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LEŸ1 AN T .

Mère, je suis. bien fatigué? cet outil est lourd...
Pourquoi faut-il travailler?

LA MÈRE.

Ne te plains pas, enfant, de ce qui fait la-santé
de l'aime et du corps, de ce qui aide à supporter la
longueur du temps et les épreuves de la vie. Tu ne
sens que l'effort de l'apprenti et l'ennui de ta tâche
enfantine; mais arrive au bonheur de t'intéresser
à bien faire, à faire mieux_ qu'un autre, à com-
prendre un léger perfectionnement d'abord, puis
un progrès qui distingue ta. personne et ton nom,
et tu courras au labeur comme un chercheur avide
de découvrir; ton atelier sera le lieu chéri , illu-
miné par l'intelligence aussi bien que le cabinet
d'étude des plus grands hommes. Le travail, mon
enfant, est le lien fraternel qui unit tous les hom-
mes : c'est une grande loi, et tous ceux qui respec-
tent leur vie s'y soumettent noblement, car elle ne
vient pas des hommes,-mais de Dieu1

On causait avec animation, à la veillée, chez le
fermier Michel.

--- Certainement! certainement! une bonne ac-
tion porte toujours bonheur, d'abord.

- Ça se dit, mais_ça n'est pas sûr.
- Oh ! est-il possible! Vous n'avez donc pas de

coeur, monsieur Lucas? Envoyer ces pauvres en-
fants à l'hospice!

	

-
- Eh bien, madame Germaine, pour qui est-il .

fait, l'hospice?
-- Si on parlait de vous yenvoyer, vous, quand

vous serez vieux?
- Oh ! moi, il n'y a pas de risque !
- Parce que vous avez de' l'argent; mais il y a

bien des vieux qui n'en ont pas, et qu'on n'y en-
voie pas pour cela.' Leurs enfants sont trop heu-
reux de les garder, de les soigner, de les aimer,
quoiqu'ils ne puissent plus se rendre utiles. Eh
bien, les petits enfants, c 'est la même chose; ils
gagneront leur vie plus tard; en attendant, il faut
les élever. Je vous demande un peu si cela mettra
les gens du village dans la misère, de donner,
chacun à son tour, une écuellée de soupe et un
chiffon de pain à ces innocents!
- Permettez, madame Germaine; je suis le

maire de la commune, et je dois veiller auxinté-
rêts de mes administrés. Trois enfants= dont l'aîné
n'a pas sept ans, c'est une lourde charge, voyez-
voue.

Germaine haussa les épaules.
- Belle charge ! comme s'il ne se perdait pas

assez de morceaux de pain pour les nourrir et de
vieilles nippes pour les habiller! Et puis, l'aîné
est très sage, on peut déjà lui donner des moutons
,t garder, avec un bon chien. En même temps, il

gardera sa petite soeur, qui. ne gênera personne;
et quant au petit qui ne marche pas, je vous de-
mande un peu quelle peine il donnera dans une
maison? Sa pauvre mère n'avait pas l 'habitude
de le dorloter; elle le mettait par terre, il se ph-
menait à quatre pattes et s'amusait tout seul : il
continuera.

- Mais si ces enfants tournent mal en grandis-
sant? Pensez à la responsabilité, madame Ger-
maine, à la responsabilité !

- Oui, vous avez de ces grands mots qu' on ne
trouve que dans les livres ça ne prouve rien. ils
tournent mal si personne ne s'occupe d'eux, si
personne ne les aime; mais si toutes les femmes
du village agissent comme des mères avec eux, si
chacun leur dit de bonnes paroles et leur apprend
àbien agir sans mettre de rudesse, pourquoi
voulez-vous qu'ils tournent mal? Je ne vois qu'une
chose la pauvre Marianne était toujours prête à
rendre service et ne regardait pas à se donner de
la peine pour son prochain; le malheur est tombé
sur elle, elle a perdu son mari, elle s'est tuée de
fatigue pour gagner la vie de ses enfants ; il est
bien juste qu'on leur rende le bien-qu'elle a fait
aux enfants des autres. En a-t-elle soigné quand
ils étaient malades! en a-t-elle gardé quand les
mères ne pouvaient pas s'el occuper! Vous avez ,
beau dire, monsieur le maire, il faut adopter ces
enfants-là. Nous nous en chargerons, nous, les
ménagères, et vous verrez que personne ne sen
plaindra. N 'est-ce pas, ma mère? n 'est-ce pas,

`Jeannette? n'est-ce pas, Julienne? n'est-ce pas,
madame Grelendeau

Et Germaine se tournait en parlant vers lei `'.
personnes qu'elle avait interpellées, habitantes
comme- elle du village -de Saint-Aubin-le-Vieil.
Elles étaient réunies pour la veillée autour du
foyer où rougissaient de joyeux tisons, et toutes,
la vieille fermière, Jeannette avec sa quenouille,
Julienne avec son rouet, et la vieille Grelondeau
avec son tricot, hochaient la tête;en: signe de con-
sentettent. _ Le fermier Jean "^ii_gltel, le mari de
Germaine, 'souriait d'aise, tout3ler d'avoir une
petite femme qui avait si bon coeur et, qui parlait
si lien; et son père, le vieux Michel, vénérable

.comme fin patriarche, avec ses: cheveux blancs
sortant de dessous son bonnet de.laine bleue, pa-
raissait tout attendri.

Si vous le voulez toué, c'est uneaffaire faite,
dit Lucas; niais rappelez-vous que je m'en lave
les mains; si cela tourne mal...

- Eh non, mon cher Lucas ! dit le vieux Michel.
Gomme , dit Germaine, une bonne action porte
bonheur;, et ces trois petits nous serviront à édu-
quer nos enfants. Vous verrez que les plus étour-
dis, quand on leur mira confié un des orphelins
auront grand sain qu'il ne lui arrive pas de mal,
et que-nos grandes filles mettront un peu de côté ,
leur coquetterie et leur amour de la toilette pour
les habiller de leur ouvrage. Il n'y a rien qui pro-
fite comme la peine qu'on se donne pour autrui.

LE PAUVRE FRANÇOIS.
NOUVELLE.
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- Encore quelque chose qui n'est pas bien sûr!
marmotta le maire.

- Eh si! quand ce ne serait que le contente-
ment qu'on en retire. C'est la seule récompense
que cherche un homme qui a du coeur, quand il
entame une besogne pénible pour l'utilité de son
prochain: s'il lui en arrive une autre par-dessus
le marché, tant mieux; mais ça n'est pas l ' intérêt
qui l'a soutenu et qui lui a rendu le coeur joyeux
pendant qu'il se donnait du mal, vous pouvez m ' en
croire.

- Je veux bien, monsieur Michel; vous êtes un
homme d'âge et d 'expérience, vous devez savoir
ce que vous dites. Mais ça n ' est tout de même pas
commun, de se donner de la peine pour autrui;
là, j'entends de la vraie peine, pas de ces petits
services qu'on rend toute la journée, parce qu'ils
ne vous coûtent guère.

- Ça se trouve encore plus souvent que vous
ne croyez. Voulez-vous que je vous raconte une
histoire?

- Une histoire vraie? Ça nous changera des
contes de nos femmes, qui sont pleins de loups-
garous et d 'autres bêtises de l'ancien temps. Ra-
contez, père Michel.

Lucas tira son tabac de sa poche et se bourra
une pipe pour mieux écouter; Julienne arrèta son
rouet et prit le tricot de dame Grelondeau pour la
reposer, et chacun se rapprocha du vieux Michel.
Il faisait bon dans la grande cuisine de la ferme;
au dehors, le froid piquait, et les étoiles brillaient
comme des diamants bleuâtres à travers les pe-
tites vitres. Le père Michel jeta un regard amical
à sa femme, se recueillit un instant, et commença
i+, parler, en caressant doucement un grand chien
de berger qui s'était installé entre ses jambes, le
museau sur son genou.

- Il y a bien longtemps... quarante ans, nu
même un peu plus... un pauvre garçon qui tra-
versait un bois fut attaqué par de mauvais gars
qui voulaient le voler. C'était pourtant clans un
pays tranquille, et le pauvre garçon que je veux
(lire n'avait guère la mine d'un richard; mais les
mauvais gars venaient de quitter la ville oè ils
demeuraient, par crainte rie la police, et ils vo-
laient en route. pour ne pas perdre leur temps. Ils
auraient mieux aimé tomber sur un millionnaire,
bien sûr; mais la nuit tous les chats sont gris, et
ils attaquèrent François faute de mieux s'appe-
lait François de son nom de baptême).

Le malheur, c 'est qu'il ne voulut pas, se laisser
enlever tranquillement une trentaine de francs qui
étaient tout son avoir; et quoiqu'il fût très affaibli
par une maladie qu'il venait de faire, il tomba sur
eux à coups de poings et à coups de souliers fer-
rés. Mais ils étaient trois, et ils avaient des cou-
teaux et des hâlons : en cinq minutes, François se
trouva étendu sur le clos au bord du chemin, sans
autres vêtements que son pantalon et sa chemise,
qui ne valaient rien. Sa casquette, ses souliers. et

sa veste avec ce qu'il y avait clans les poches,
étaient partis avec les voleurs. Il essaya de se re-
lever pour courir après eux; mais il ne put y
réussir; la tète lui tourna, et il s 'évanouit.

A suivre.

	

Mme J. COLUMB.

TRISTE AVENTURE D'UN BOURDON
CHEZ DES ABEILLES.

A Monsieur Édouard Charton.

Mon cher ami,

Vous connaissez à coup sûr les ruches prati-
quées dans l'épaisseur du mur d'une habitation, et
qui, garnies de vitres du côté de l 'appartement,
permettent de suivre de l'oeil le travail des abeilles.
Un jour, aux environs de Toulouse, un ami et moi
étions en contemplation devant l'une d'elles. C'é-
tait au milieu d'un beau jour. Les ouvrières étaient
aux champs. Un petit nombre d'entre elles sem-
blaient flâner sur les gâteaux de cire; trois ou
quatre étaient à peu près immobiles sur le plan-
cher de la ruche. Tout à coup la scène changea.

Un énorme bourdon noir, bien plus gros que
ceux qui voltigent dans les jardins des environs
de Paris, venait de pénétrer dans la ruche. Les
sentinelles qui veillent habituellement aux portes
avaient-elles abandonné leur poste? avaient-elles
été égorgées? Toujours est-il que l'intrus arriva
sans être inquiété jusque vers le milieu du plan-
cher.

La première abeille qui l'aperçut se précipita
sur lui. Elle retomba immédiatement sur le clos,
agitant faiblement ses pattes et ses ailes. Le (lard
du bourdon l'avait frappée. Ses voisines suivirent
son exemple et eurent le même sort. Mais l'alarme
était donnée et ces morts allaient être vengées.

Les abeilles, un moment auparavant si tran-
quilles sur leurs gâteaux, se hâlaient de descendre.
Disséminées clans toute la ruche, elles arrivaient
successivement et ne furent jamais bien nom-
breuses. Nous n 'en suivimes que mieux les péri-
péties du combat.

Les abeilles comprenaient évidemment le danger
qu'elles couraient en attaquant leur redoutable
ennemi. On les voyait marcher autour de lui
comme en trépignant de fureur et agitant rapide-
ment leurs ailes sans les déployer. Tout à coup
elles s'élançaient d ' un trait sur le bourdon, l'atta-
quant presque toujours par côté, comme si elles
savaient fort bien qu'il y avait péril à le prendre
par derrière. Elles se cramponnaient sur son dos.
et, recourbant leur abdomen, s'efforçaient de le
percer de leur aiguillon. Mais les durs téguments
du bourdon étaient comme une cuirasse impéné-
trable dont il fallait trouver les défauts existants
à la séparation des anneaux, et plus d'une de ces
braves guerrières tombait frappée avant d 'avoir
rencontré les jointures.

C'est (pue le bourdon se défendait en désespéré.
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Il marchait assez rapidement çà et là, essayant de
se dégager, secouant les ennemis qui s'attachaient
à lui, dardant en tous sens son puissant aiguillon.
Presque toujours l 'abeille atteinte était frappée
mortellement. Nous crûmes reconnaître que quel-
ques-unes avaient été percées de part en part.
Mais nous en vîmes aussi qui, quoique blessées et
déjà languissantes, se cramponnaient à leur adver-
saire et s'efforçaient de rendre coup pour coup.

La lutte se soutint pendant quelque temps sans
se ralentir. Mais de temps à autre quelque abeille
trouvait le joint, et le bourdon recevait un coup
de stylet. Peu à peu ses forces diminuèrent; il
commença à se traîner plus lentement, puis s 'ar-
rêta. Les mouvements de son aiguillon devinrent
moins fréquents et moins rapides. II était évidem-
ment perdu. Les abeilles purent mieux choisir les
endroits où il fallait frapper; les coups de poi-
gnard se multiplièrent, et le moment vint où ils ne
percèrent plus qu'un cadavre. Mais la fureur des
abeilles ne se calma pas pour cela. Elles Conti-
nuèrent longtemps encore à tourner autour de
leur ennemi mort et à lui prodiguer les coups
d'aiguillon.

Si mes souvenirs ne me trompent, la bataille
dura près d'un quart d'heure, et une trentaine
d'abeilles en furent victimes.

A. DE QUATREFAGT S,
Membre de l'Institut.

LES PORTRAITS DE _BEETHOVEN ( 1)

Depuis la mort de Beethoven, il a couru de par
le monde une prodigieuse quantité de portraits,
dont un bien petit nombre auraient le droit de se
réclamer d'une origine plus ou moins authentique.
La plupart de ces images, copiées de seconde et
môme de troisième main, ont été singulièrement
idéalisées par l'imagination dateurs auteurs, lors-
qu'elles n 'ont pas été dessinées de chic par quel-
que manoeuvre travaillant à l'heure ou à la journée.

Schindler a pris la peine de faire le relevé des
portraits peints d'après nature ; il en compte quatre

(') Les pages que nous offrons aux lecteurs du Magasin, pitto-
resque sont empruntées à un volume savant, remarquable, écrit avec
verve et esprit, d'après les documents authentiques et les travaux les
plus récents, qui a pour titre : Beethoven, sa vie et son oeuvre, par

Victor Wilder (Paris, G-. Charpentier et G e, 1883). Ces pages sont
l'accompagnement naturel de la gravure qui leur est jointe. Le gra-
veur a eu pour modèle une photographie que M. Victor Wilder a bien
voulu nous confier, et qui, reproduit la charmante miniature du peintre
IIorneman, exécutée en 1802, alors que Beethoven, àgé de trente-
deux ans, n'avait pas encore s̀ubi les atteintes de l'àge et résistait aux
premiers assauts de ses cruelles infi rmités. C'est surtout à ce mo-
ment qu'il faut étudier sa physionomie. Les éditeurs de M. V. Wilder
ont placé ce portrait en tête de son livre sans l'agrandir. M. Éd.
Charton a pensé avec raison que le Format du Magasin pittoresque
permettait, demandait même un agrandissement du double. - Une
occasion se présentait de rendre hommage au plus puissant des sym-
phonistes et de faire connaître son nouveau et habile biographe. J'ai
saisi cette occasion , et je remercie M. Ed. Charton d'avoir accueilli
mon idée avec empressement.

	

Cu. L v luE (de l'Institnt).

le premier est une mauvaise croûte conservée dans
la famille de Beethoven et faite, vers le commen -
cement du siècle, par un barbouilleur anonyme;
du moins Schindler ne nous livre-t-il pas le nom
du coupable. Peut-être ce portrait est-il le même
que celui mentionné dans le catalogue des oeuvres
de Beethoven, dressé par Nottebohm et attribué
par lui à Mahler.

Le second, daté de 1819, est dit au pinceau de
Schimon, introduit auprès de son modèle par
Schindler lui-mème. A la prière de son ami, Bee-
thoven laissa l 'artiste installer son chevalet tout à
côté de son cabinet ode travail; mais, absorbé par
la composition de sa messe solennelle, il refusa
énergiquement de poser. Pour ne pas s'exposer à
voir révoquer une autorisation accordée d'assez
mauvaise grâce, Schimon se dissimula de son
mieux; il entrait et sortait sans souffler mot; les
méditations du maître n' étaient pas même trou-
blées par l'échange d'une banale formule de poli-
tesse.

Beethoven fut satisfait des allures discrètes de
l'artiste, et pour lui en montrer-toute sa recolla
naissance, il le convia, un jour de belle humeur, à
prendre une tasse de café sur son bureau. Pendant
cet instant fugitif, le peintre posséda réellement
son modèle; il en profita pour saisir l'expression
des yeux, dont les feux changeants résistaient,
parait-il à. tous les artifices de la couleur.

L'oeuvre de Schimon a. longtemps appartenu à
Schindler elle est aujourd'hui à la Bibliothèque
royale de Berlin. Largement répandue par la gra-
vure, c'est un des portraits les plus connus de
Beethoven.

La troisième image, brossée d'après nature, a
été peinte en 1821 par Stieler. Cet artiste. eut l'ha -
bileté de se faire bien venir du maître et réussit à
l'intéresser à son travail. Beethovenalui donna plu-
sieurs séances, sans morigéner et se plaindre du
temps perdu comme il en avait l'habitude.

Les connaisseurs vantent la peinture de Stieler,
mais la ressemblance laisse à désirer, dit-on; dans
tous les cas, il a représenté un Beethoven vieilli et
fatigué.

Le dernier des portraits dont Schindler a dressé
la liste est daté de 1823 et signé du peintre Wald-
müller.Mais il ne mérite guère d'être rangé parmi
ceux qui ont été faits d'après nature, car la phy-
sionomie de Beethoven était à peine-ébauchée lors-
que le modèle récalcitrant déclara tout net à l 'ar-
tiste qu'il en avait assez et qu'il ne se prêterait pas
une minute de plus à ses exigences. Waldm Iller,
qui ne voulait. pas perdre le fruit d'un travail com-
mandé, tenta d'achever son tableau de mémoire.

A ces quatre toiles, dont la valeur est très judi-
cieusement discutée par Schindler, il faut ajouter
un deuxième portrait de Maehler (?) fait en 1815,
un portrait de Heckel daté de la même année, et

(') Je dis un deuxième portrait, 3 supposer toutefois que Notte-
bohm n'ait pas fait erreur en attribuant à Mahler le premier des
portraits cités parSclundler.



Beethoven à l',ir de trente-deux ans. - D'après

une miniature de Ilorneman.
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plusieurs dessins, parmi lesquels le plus répandu,
mais le plus médiocre, est celui de Kloeber; le plus
ferme de lignes et le plus ressemblant, celui de
Letronne, un artiste français qui se trouvait à
Vienne en 1814, et dont le nom devait recevoir
une nouvelle illustration par les travaux de son
fils, le célèbre archéologue, professeur au Collège
de France.

Pour compléter la série des effigies de Beetho-
ven il faut encore citer un dessin de la Ruelle, un
médaillon de Gatteaux frappé à Paris en 1829, un
portrait de Jrnger mentionné par Breuning, mais
qui m'est inconnu, une demi-douzaine de gravures
relevées par Nottebohm, et
une lithographie de Teycek,
faite à Prague en 1841. Cette
curieuse estampe, dont mon
ami Charles Lamoureux
possède un bel exemplaire,
est un portrait en pied. De-
bout dans une attitude mé-
ditative, le regard- an peu
vague, Beethoven est vêtu
d'une redingote et d 'un pan-
talon à sous-pieds; un jabot
s'échappe d'un gilet étroit
moulé sur la poitrine; le
chapeau, rejeté en arrière,
laisse à découvert la crinière
grisonnante; les mains sont
croisées derrière le dos et
tiennent un papier de mu-
sique; les pieds, sur les-
quels le pantalon déborde
jusqu'à la pointe, paraissent
chaussés d'escarpins ou de
souliers à guêtres.

Enfin , pour ne rien ou-
blier d 'essentiel, il faut men-
tionner deux masques en
plâtre, l'un fait par Klein, du vivant de Beethoven,
en 4812, l'autre moulé sur les traits inanimés du
maître par le sculpteur Danhauser, le 28 mars
4827, et d'après lequel, Fortuny a fait une eau-
forte remarquable.

S'il fallait choisir, parmi les originaux que nous
venons de passer en revue, celui dont la ressem-
blance offre le plus de garantie, on serait embar-
rassé entre le dessin de Letronne et le portrait de
Schimon.

Mais il existe un dernier portrait fait du vivant
de Beethoven dont Schindler n'a pas eu connais-
sance et qui nous semble défier toute comparai-
son, c'est une charmante miniature du peintre
Horneman exécutée en 1802, précisément à l'é-
poque où les traits de Beethoven nous paraissent
le plus intéressants à connaître.

Ce portrait, dont l 'heureux possesseur est le
docteur Gérard von Breuning, le fils de l 'ami d'en-
fance de Beethoven, vient de nous être révélé tout
récemment par une excellente reproduction pho-

tographique. I1 présente un cachet de vérité qui
frappe à la première inspection.

C'est bien là le Beethoven tel que nous l'ont fait
connaitre les témoignages de tous ses contempo-
rains. Une tête musculeuse, haute en couleur, dont
les traits frustes étaient a gcentués par les stig-
mates de la petite vérole; sur le crâne, solide
comme la voûte d 'une cathédrale, la végétation
touffue d'une chevelure rétive et désordonnée; le
front largement épanoui, des yeux étincelants dont
là flamme vous pénétrait avec le frisson que donne
l'acier; le nez épais et palpitant des fauves; la
bouche ferme et bien close, meublée pourtant de

dents éblouissantes, et le
menton carré, reposant en
sa force sur la triple spirale
d 'une cravate blanche, dans
laquelle le col était empri-
sonné par la mode.

Quant à sa stature, nous
savons .pertinemment que
ce grand homme était d'as-
sez petite taille, plutôt au-
dessous qu'au-dessus de la
moyenne. Mais son appa-
rence était celle d'un homme
fortement bâti. On sentait
sous la fermeté des chairs
une charpente solide trahis-
sant ses puissantes attaches
par l ' épaisseur des articu-
lations. Ses jambes s 'ap-
puyaient sur le sol avec la
massivité des colonnes, et
ses doigts gros et poilus, si
lestes à courir sur le clavier,
étaient carrés par le bout
et écourtés comme si on les
avait coupés au tranchant
de la hache. Du reste, nulle

élégance dans les mouvements, mais une vivacité
singulière que Beethoven garda toujours, alors
même que sa surdité semblait lui commander l ' in-
quiète et prudente réserve des infirmés.

Dans la rue, l 'originalité de sa physionomie, le
débraillé de son costume, négligé toujours, mal-
propre jamais, - arrêtaient le regard et sollici-
taient les gavroches viennois à lui lancer leurs
quolibets aiguisés par l'argot pittoresque des bords
du Danube.

Il portait ordinairement un habit à la française,
bleu de couleur ou vert sombre, constellé de grands
boutons de cuivre.

Sur ce vêtement, de nuance sévère, éclatait.la note
claire de la cravate et du gilet, d'une blancheur ir-
réprochable, rayée seulement par le ruban noir de
son binocle, que sa myopie rendait indispensable.

Son chapeau de feutre, qu'il rejetait fortement
en arrière n'en pouvant supporter la pression sur
son front gonflé de pensées, était en collision per-
pétuelle avec le collet de son habit, raide et très
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relevé, comme on le portait alors. Dans cette lutte
inégale, le tissu flasque et mou du feutre avait na-
turellement le désavantage, et le rebord postérieur
en avait pris un retroussis tout à fait comique,
tandis que le fond, déformé par la patère oh il
raccrochait d'un mouvement sec et nerveux, s'ef-
filait eurieusement,en pain de sucre.

Ainsi perdu dans les profondeurs de sa médita-
tion, il allait devant lui d'un pas délibéré, s'inter-
pellant et se répondant tout haut, avec des gestes
violents et heurtés, comme s'il éiit été à la tribune.
Sous l'aiguillon de sa pensée ses pas s 'allongeaient
et devenaient plus rapides. Alors les amples revers
de son habit, qu'il ne boutonnait jamais, se retour-
naient avec la palpitation des ailes,•tandis que les
basques lourdement chargées avaient peine à, le
suivre; il y,:èntassait pêle-mêle un cornet ac9ns-
tique, un crayon dé charpentier flanqué_ d'un gros
cahier de papier`blane,dont il se servait pour la
conversatiw1 un volume fort in-4o, quelquefois
deux, destinés à recevoir les pensées volantes et
les esquisses musicales, sans compter une foule
de menus objets. `Trouvant la place prise, le nad* .
choir vagabondait sur les - mollets, tandis que les
poches, disteindues par le poids de leur contenu,
allongeaient sous le drap leur lustrine décolorée.

Tel était l'homme au physique.
VICTOR WILDER.

-,spot--

NOTES SUR L'ÉMAILLERIE.

1.

	

L 'ÉMAIL.

L'émail est une substance vitreuse, fusible à
une température assez. basse, composée de silice,
d' oxyde de plomb et de soude, dont le mélange
varie dans ses proportions suivant la matière sur
laquelle elle doit être appliquée. A cet état, l'émail,

désigné alors plus généralement sous le nom
de fondant, est incolore et transparent. Il peut
ctre coloré à l'aide d'oxydes métalliques, tout en
conservant sa transparence; on le rend opaque
sans lui faire perdre cependant les différentes co-
lorations données par les oxydes, en y ajoutant
de l 'oxyde d 'étain.

Les émaux, transparents ou opaques, peuvent
être appliqués sur toutes les matières susceptibles
de supporter sans se brêler, sans se fondre ou sans
éclater,, la chaleur nécessaire pour les faire entrer
en fusion, c'est-à-dire sur la terre (faïence, grès
ou porcelaine), sur le verre, sur la lave et sur les
métaux, principalement sur l'or, l'argent, le cui-
vre et le fer; mais il faut, sous peine d'accidents
irréparables, que leur composition soit en rapport
(le dilatation ou de contraction avec la matière
qui les reçoit.

Le mot émaillerie est aujourd'hui réservé ex-
r_lusivement à l'art d'émailler les métaux, et, par
extension, on donnele nom d'émail à tout objet
en métal recouvert entièrement ou en partie d'é-

mail. On dit un émail byzantin, un émail de .i-
m oges, un émail peint, etc.

L'application de l'émail sur les métaux a varié
suivant les époques et les contrées o l'on a pra-
tiqué l'art de l'émaillerie.

Le procédé le plus ancien: paraît être celui qui
consiste à remplir d'émail une cavité formée par
le creusement ou"cha mplr vape partiel du métal qui
sert d'excipient; ce champlevage est fait de façon
que les parties creusées ainsi dans ('épaisseur du
métal, suivant un dessin arrêté à l'avance, soient
reliées ensemble par de arêtes plus ou moins
larges, constituant autant d'alvéoles destinés à re
cevoir des pâtes d'émail de couleurs différentes;
après le passage au feu, les émaux: sont usés et
polis de manière à venir affleurer_ le métal et é.
former avec lui une surface plane et bien unie.
Les objets ainsi décorés sont généralement en
cuivre ou en bronze; on les connaît sous le nom
d'émaux champlevés.

Plus tard, les pâtes de différentes couleurs ont
été enserrées entre des cloisons d'un dessin quel-
quefois assez compliqué, formées par de petites
lames extrêmement minces de métal, contournées
et soudées sur le fond entièrement champlevé de
la plaque, au bord de laquelle on réservait simple-
ment un filet d'encadrement pris dans l'épaisseur
même du métal; ce.procédé, qui a été employé plus
particulièrement par les Grecs du'Bas-Empire, et
presque exclusivement sur des plaques d'or desti-
nées à. rehausser par leur richesse et l'éclat cha-
toyantde leurs couleurs les couronnes et les or-
nements royaux, les objets destinés au culte, les
plaques d'évangéliaires, etc., a.reçule nom d'émail
cloisonné.

On a quelquefois associé, surtout en Allemagne,
dans les ateliers des bords du Rhin, les deux pro-
cédés de champlevage et de cloisonnage sur des
émaux, généralement en cuivre, quiprennent alors
le nom d'émaux mixtes.

Les émaux sont dits translucides sur relief ou
de basse taille lorsque la surface du métal a été
gravée en creux de façon à former une sorte de
bas-relief recouvert entièrement «émaux trans-
parents, dont la coloration augmente d 'intensité
selon qu'ils se trouvent sur des parties plus ou
moins profondément creusées. Ce genre de déco-
ration, appliqué principalement sur des plaques
d'argent d'assez petite dimension, a été, suivant
toute probabilité, trouvé en Italie et pratiqué un
peu partout, en France et en Allemagne, aux qua-
torzième et quinzième siècles.

Enfin on appelle généralement émaux peints
ceux dont le métal qui sert d 'excipient est rocou-
vert en son entier d'une couche d'émail, qui peut
être décorée suivant divers procédés qui donnent
des résultats assez différents les uns des autres.
Au seizième siècle, on se servait, pour les fonds,
d'un émail noir, brun ou bleu foncé, sur lequel la
décoration, figures ou = escients en émail blanc,
se modelait par transparence, suivant le degré
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d 'épaisseur de cet émail sur le fond; c'est le pro-
cédé qui était particulier à Limoges, et que l'on
désigne sous le nom d'émail limousin ou genre
limousin. Au dix-septième siècle, on remplaça le
fond coloré par un fond entièrement blanc sur
lequel on peignait avec des couleurs variées; ce
genre, qui se rapproche de la peinture sur porce-
laine dans son procédé d'exécution et dans ses
résultats, a reçu plus particulièrement le nom
(l'émail des peintres. On en attribue généralement
la découverte à un très habile orfèvre de Château-
dun nommé Jean Toutin ; mais ce procédé était
connu bien longtemps avant lui, et il l'a seule-
ment appliqué d'une façon nouvelle, d'abord à la
décoration des pièces de bijouterie, et plus tard à
la peinture des portraits en miniature.

L'émail a été également employé de tout temps
à rehausser, par sa coloration brillante et sa fran-
chise de tons, certaines parties en relief des bi-
joux ou des objets de luxe, coffrets, médaillons,
croix, plaques de reliures, etc. ; dans ce cas il est
simplement posé, en couches plus ou moins
épaisses, sur le métal, auquel il adhère par sa na-
ture même et sans être retenu par des cloisons.
Quelques bijoux trouvés en Étrurie, et qui font
partie des collections du Louvre, prouvent que les
anciens connaissaient ce genre de décoration et
l'employaient avec succès.

A suivre.

	

EDOIJARD GeRNIER.

LE PALAIS DE JUSTICE, A PARIS.

Le Palais de justice ( 1 ) a la forme d ' un quadri-
latère que limitent, au sud, le quai des Orfèvres;
à l'ouest, la rue de Harlay; au nord, le quai de
l'Horloge; à l'est, le boulevard du Palais. Il a pour
annexes la Conciergerie et le dépôt de la Préfec-
ture de police.

Nous n'avons pas à refaire ici l ' historique du
Palais de justice; nous voulons seulement ajouter
quelques détails aux indications du plan et de la
coupe que nous avons fait dessiner, non sans quel-
que difficulté, d'après le monument même. Rap-
pelons seulement que sous la domination romaine
il existait déjà un palais à la même place, que ce
palais fut habité par les rois chevelus; que le roi
Eudes s'y établit au neuvième siècle définitive-
ment, et le fortifia à l'époque des invasions nor-
mandes; que des agrandissements y furent faits
par Robert le Pieux; que Louis le Gros et Philippe-
Auguste, pour compléter les moyens de défense,
firent construire trois tours au bord de la rivière;
que Louis IX éleva la sainte Chapelle en même
temps qu'il transforma l'édifice; enfin qu'à partir
de Henri II le Parlement resta seul possesseur du
palais. Après l'incendie de 1618, Jacques Debrosse
fut chargé de la reconstruction; la façade, avec

C l ) Voy-. les Tables, et t. XLV (1877), p. 289 et suiv., la façade
nouvelle et un plan.

son escalier et ses deux pavillons, est postérieure
à l 'incendie de '1776.

Vu du boulevard, le Palais de justice est un
édifice imposant. Une grille de 1787, de tout point
remarquable, restaurée et dorée en 1877, ferme
la cour du Mai ou cour d'honneur, que limi-
tent à droite et à gauche deux pavillons d'ordre
dorique supportant un fronton triangulaire. Au
fond, - et au-dessus du grand escalier, - est l'a-
vant-corps du bâtiment principal, qui se compose
de quatre colonnes. Celles-ci supportent un enta-
blement à balustrade orné de quatre statues: la
France et l'Abondance, par Berruyer; la Justice et
la Prudence, par Leconte. Au-dessus se dresse un
dôme quadrangulaire dont la base est ornée de
sculptures dues à Pajou.

A droite, la construction se prolonge jusqu'à la
tour de l ' Horloge qui fait l 'angle du quai. Là, les
bâtiments forment galerie au premier étage sur le
boulevard du Palais, et servent de façade à la salle
des Pas-Perdus : ils ont été en partie rebâtis clans
le style du quatorzième siècle, qui est celui de la
tour de l'Horloge. Cette tour, sévère et élégante,
est remarquable par le cadran qu 'on y a rétabli
depuis quelques années, et dont l'original avait été
posé à la même place sous Charles V.

La façade latérale du Palais (côté nord) se dé-
veloppe jusqu'à l'angle de la rue de Harlay. Ce
qui attire tout d'abord les regards, ce sont les trois
tours rondes qui font saillie sur le quai, dont elles
sont séparées par un fossé surmonté d'une grille.
L'étage inférieur de cette partie de l 'édifice con-
tient diverses pièces que l'on a affectées au service
de la Conciergerie; les étages supérieurs sont af-
fectés au service des tribunaux. Lorsque l'on a
dépassé les deux tours dites de César et de Mont-
gomery, on rencontre à main droite l'entrée du
dépôt de la Préfecture de police, tranféré à côté de
la Conciergerie. Enfin, au delà d'une troisième tour
un peu moins élevée, se trouve le corps du bâti-
ment occupé par la Cour de cassation. On pénètre
à la Conciergerie par une porte en ogive, ouverte
il y a quelques années et placée un peu en retraite
de la première des trois tours.

La Conciergerie du Palais, dit M. Narjoux,
reçut ce nom de l'officier ou concierge qui y com-
mandait; elle n'était dans l'origine composée que
du logement de cet officier; il avait le droit de
permettre aux merciers de s'établir au Palais; il
leur retirait à son gré cette permission, qu'il n'ac-
cordait que moyennant le payement d'un droit
légal. Il était voyer de toute la calende de la place
Saint-Michel, et l'on ne pouvait y bâtir sur rue
sans sa permission. Le concierge du Palais était
en même temps chef de la juridiction du bailliage
du Palais, ausi portait-il le titre de bailli. »

On a marqué sur le plan que nous reproduisons
l'emplacement des divers services de la Concier-
gerie, et, au nord de la cour Saint-Martin, celui
des quartiers du dépôt près la Préfecture de police.
C'est par cette cour Saint-Martin qu'on pénètre
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dans le quartier des hommes, dont la-coupe ci-
après donne le détail. Les cellules D, D, des pri-
sonniers ,sont meublées d'un lit, d'une table, d'un
siège, d'un poéle et d'une garde-robe; les prome-
noirs F sont situés de telle façon qu'un gardien,

placé sur le pont G, peut, voir d'en haut tout ce
qui s'y passe.

La façade (occidentale) de la rue de Ilarlay se
compose de huit colonnes engagées et de deux
pilastres d'angles que relient des arcs supportant

un riche entablement surmonté d'un chéneau. La
porte principale et les portes latérales présentent
cette disposition si bien indiquée par lés Grecs,
qui fait incliner légèrement les jambages de la
porte et rend le linteau un peu plus étroit que le
seuil. Les six grandes ouvertures• sont décorées è.
leurs parties inférieures de statues allégoriques (la

Prudence et la Vérité, par Dumont; le Châtiment

et la Protection, par Jouffroy; la force et la Jus-
tice, par Jalay). L'ensemble est porté sur un sou-
bassement très élevé, u sommet duquel on par-
vient par un vaste perron communiquant, par trois
escaliersdistincts, aux trois entrées réservées dans
la façade. Ces portes, en bronze, donnent accès



salles des assises. Il est surmonté d'un édicule qui
forme une sorte de frontispice intérieur soutenu
par deux colonnes ioniques, et qui est orné de la

statue de la Justice, par Perraud. Au fond du
palier est la Loi, par Duret.

Si l'on remonte le quai des Orfèvres dans la
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dans le grand vestibule qui précède les nouvelles
salles des assises : des pilastres, reliés par un enta-
blement . y supportent des arcs doubleaux plein

cintre, soutenant des arcs longitudinaux qui reçoi-
vent les retombées de la voûte. Au milieu, un esca-
lier conduit, par deu rampes opposées, aux cieux
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direction du pont Saint-Michel, on rencontre la
rue de la Sainte-Chapelle, où s'ouvre une porte
voûtée qui conduit à l'ancien hôtel de la Cour des
comptes, résidence du préfet de police avant les
incendies de mai 157.1. Une fois arrivé dans la
cour de la Sainte-Chapelle, on a d'un côté l'esca-
lier de la police correctionnelle, de l'autre la
sainte Chapelle, dont le chevet est tourné vers le -
boulevard. Trois passages voûtés mènent à la cour
d'honneur. Là, un. escalier monumental conduit à
la fameuse salle des Pas-Perdus, qui avait été
magnifiquement reconstruite par Louis IX, -en
même temps que les Cuisines de Saint-Louis, salle
dont les quatre cheminées étaient assez vastes pour
qu'on y flt rôtir des boeufs entiers.

'M.P.

CONTE SICILIEN.

Il y avait une fois un marchand si prodigieuse-
ment riche ,-que le. roi lui-même ne possédait pas
autant de trésors que lui. Dans le vestibule de son
palais, il y avait trois fauteuils. Un était en ar-
gent, le second en or, et le troisième tout en dia-
mants. 11 avait une fille unique, nommée Caterina,
qui était plus belle que le soleil. Un jour que Ca-
terina se trouvait seule dans sa chambre, la porte
s'ouvrit soudain d'elle-même pour donner pas-
sage à une grande et: belle dame, qui avait une
roue à la main.

- Caterina, dit-elle, quand préférez-vous jouir
de la vie? pendant votre jeunesse, ou bien lorsque
vous serez vieille?

Caterina, au comble de l'étonnement, tenait les
yeux fixés sur` la dame sans parvenir à vaincre la
stupeur que lui causait cette apparition. De-nou-
veau la belle dame répéta les mêmes paroles

-- Caterina, quand préférez-vous jouir de la
vie? pendant votre jeunesse, ou lorsque vous serez
vieille?

- Si je dis pendant ma. jeunesse, pensa Gate-
rina, j'aurai à souffrir lorsque je serai vieille. ll
vaut mieux jouir de la vie dans notre vieillesse.
Quant à la jeunesse, il en sera selon la volonté du
Seigneur.

Ayant ainsi arrêté ce point, elle répondit qu'elle
préférait jouir d'une heureuse vieillesse.

- Qu'il en soit selon votre désir, répondit la
belle dame.

Et aussitôt elle disparut, après avoir donné un
tour à saï roue.

Cette grande et belle dame était la destinée de
la pauvre Gaterina. (')

Peu de temps après., le marchand reçut la non-

(1) La Revue internationale, écrite en français, publiée àFlo-
rence sous la direction de l'un des savants et des écrivains italiens
contemporains les plus distingués, M. Angelo de Gubernatis, a inséré
dans ses livraisons du 25 juillet et du 10 octobre derniers un curieux
article intitulé : l'Idée du destin dans les traditions méridionales.

vielle de la perte de plusieurs de ses navires, som-
brés durant une tempête. Quelques jours à peine
s'étaient écoulés depuis ce désastre, qu'il apprit
que d'autres navires encore• avaient subi le même

_sort des premiers. Bref, dans l'espace d'un mois,
le malheureux se trouva clépou$Jlfé de toutes ses
richesses. Il fut obligé de vendre tout ce qu'il
possédait, et, réduit à la plus affreuse misère, il
tomba bientôt malade et mourut.

La pauvre Caterina resta donc seule au monde,
et personne ne se soucia de lui' donner l'hospita-
lité. Alors, elle pensa à aller dans une autre ville,
pour chercher une place de servante. Elle marcha
longtemps, et arriva enfin à la ville où elle dési-
rait se rendre. En parcourant les rues, elle aper-
'lut à une fenêtre une daine à l'air fort respectable
qui, l'ayant appelée, lui demanda avec intérêt

--- Où allez-vous ainsi toute seule, ma belle
enfant?

- Ah l ma noble dame, répondit Caterina, je
suis une pauvre fille, qui accepterait volontiers
une place de servante pour gagner sa vie. Ne
pourriez-vo_us pas m'employer, par hasard?

La bonne dame, touchée, la prit chez elle, et
Caterina la servit fidèlement. Après quelques jours
la maîtresse dit l la jeune fille:

Gaterina; je vais sortir, et je fermerai la porte
à clef.

- Très bien, répondit Gaterina.
Et sa maîtresse étant sortie, elle prit son ou-

vrage et se mit àcoudre. Soudain la porte s'ouvrit, .
et sa destinée s'avança.

- Comment? s'écria-t-elle, vous êtes ici, Gate-
rina? Pensiez-vous, par hasard, que je vous y lais-
serais en paix?

Et en disant ces mots elle courut à l 'armoire,
en tira tout le linge qu'elle contenait, ainsi que les
autres effets de la maîtresse de la maison, et en
joncha le parquet. Gaterina pensait que si sa maî-
tresse allait revenir et qu'elle trouvât tous ses ef-
fets dans cet état, elle la tuerait certainement.
Prise de peur à cette idée, elle en"fonça la porte et
s'enfuit. La destinée alors ramassa le linge et les
autres effets, replia le tout avec soin et remit en
ordre l'armoire. Lorsque la dame revint, elle ap-
pela Gaterina, mais ne put la trouver nulle part.
Elle brut tout d'abord que la jeune fille l 'avait vo
lée, mais en examinant ses armoires elle trouva
que tout était à sa place. La bonne dame en resta
ébahie; mais Caterina ne revint jamais.

Elle courut longtemps, longtemps, et finit par
arriver à une autre ville où, en descendant une
rue, il lui arriva encore une fois de voir une dame
ii la fenêtre, qui lui demanda :

-- Où allez-vous ainsi toute seule, ma belle
enfant?

L'auteur, M. Evelyn FrancescoÇesaresco, fait observer que parmi les
idées primitives sur la destinée il n'en est point de plus remarquable
que celle qui représente tout homme lié à un destin personnel et indi-
viduel. Le conte que nous reproduisons est tin des exemples qu'il cite
dans le cours de ce mémoire remarquable.
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- Ah! ma noble dame , je suis une pauvre fille,
et je cherche une place de servante pour vivre.
Auriez-vous besoin de mes services?

La dame la prit chez elle, et Caterina se prit à
espérer que dorénavant elle pourrait vivre en
paix. Mais quelques jours étaient à peine passés
qu'un soir oit la clame était sortie, la destinée de
Caterina apparut de nouveau, et parla fort dure-
ment à la jeune fille.

- Ah! vous êtes ici, maintenant! dit la desti-
née; vous espérez m 'échapper encore une fois,
probablement?

Et en prononçant ces mots elle s'empara de tout
ce qui lui tombait sous la main et l 'éparpilla par
terre comme la première fois. Cette fois encore la
pauvre Caterina s'enfuit toute effrayée.

Bref, la pauvre enfant fut obligée de fuir d'une
ville à l'autre, cherchant partout une place de
servante, pendant sept longues années. A peine
l'avait-elle trouvée, que la destinée apparaissait,
mettait sens dessus dessous les effets de ses maî-
tresses, et l'obligeait à s'enfuir. Lorsqu'elle était
partie, la destinée remettait toujours tout à sa
place.

Après ces sept années, la destinée de la pauvre
Caterina partit lasse de la persécuter de la sorte.
Un jour que la jeune fille était arrivée dans une
ville, une , darne qui se trouvait à la fenêtre lui de-
manda :

- Où allez-vous ainsi toute seule, ma belle
enfant?

- Ah! ma noble dame, je suis une pauvre
fille, qui accepterait bien volontiers une place de
servante pour vivre. Ne pourriez-vous pas m'em-
plover?

A quoi la dame répondit :
- Je vous emploierai; mais vous aurez à me

rendre chaque jour un certain service, et je doute
que vos forces puissent y suffire.

- Dites-moi de quoi il s'agit, répondit Cate-
rina, et si je puis le faire je le ferai!

- Voyez-vous cette montagne élevée? reprit la
dame. Vous aurez à y porter chaque matin une
corbeille de pain frais. Lorsque vous serez tout
en haut, il faudra que vous criiez trois fol`s de
suite : « Oh! destinée de ma maîtresse! » Alors
ma destinée vous apparaîtra et recevra le pain.

- .le le ferai bien volontiers! répondit la jeune
fille.

Et sur cette assurance, la dame la prit à son
service.

Caterina demeura bon nombre d'années avec '
cette dame. Tous les matins elle portait la cor-
beille de pain frais sur la cime de la montagne, et
lorsqu'elle avait crié trois fois : « Oh! destinée de
ma maîtresse! » une belle dame à l'air imposant
lui apparaissait et recevait le pain.

Caterina pleurait souvent en se trouvant obligée
de travailler comme une fille pauvre, elle qui jadis
avait été si riche; et un jour sa maitresse lui ayant
demandé pourquoi elle pleurait toujours, la jeune

fille lui raconta toute son histoire. Alors la dame
lui dit :

- Demain, Caterina, vous irez porter le pain
sur la montagne; lorsque vous serez là-haut, ap-
pelez ma destinée, et priez-la d 'intercéder auprès
de la vôtre, afin qu'elle cesse de vous tourmenter.
Cela pourra bien avoir quelque effet.

Ce conseil plut fort à la pauvre Caterina : aussi,
le jour suivant, lorsqu'elle alla porter le pain sur
la montagne, raconta-t-elle tous ses malheurs à la
destinée de sa maîtresse.

- Ah! destinée de ma maîtresse! s 'écria-t-elle,
dites, je vous en prie, à ma destinée à moi de ne
plus me tourmenter comme elle le fait.

- hélas! pauvre fille! sept couvertures recou-
vrent votre destinée; voilà pourquoi elle ne peut
pas vous entendre. Mais demain je vous conduirai
à elle.

Lorsque Caterina fut partie, la destinée de la
dame alla vers celle de la jeune fille et lui dit:

- N'êtes-vous pas encore lasse de persécuter cette
pauvre jeune fille? Rendez-lui donc ses jours de
bonheur.

Ce à quoi l'autre destinée répondit :
- Conduisez-la-moi demain, et je lui donnerai

quelque chose qui suffira à tous ses besoins.
Le jour suivant, lorsque la jeune fille alla porter

le pain sur la montagne, la destinée de sa maî-
tresse la conduisit vers sa propre destinée, qui
était toujours couverte de sept couvertures. Celle-
ci donna à Caterina un écheveau de soie, en lui
disant:

- Ayez-en soin, car cela vous sera utile!
En rentrant à sa maison, Caterina dit à sa maî-

tresse :
- Ma destinée m'a fait cadeau d'un écheveau

de soie ; que dois-je en faire?
- Cela ne vaut pas trois grains de blé, dit la

maîtresse; mais gardez-le tout de même, il se peut
que cela soit bon à quelque chose.

Or il advint, quelque temps après, que le jeune
roi, sur le point de se marier, se fit faire des ha-
bits neufs. Mais lorsque le tailleur voulut en con-
fectionner un d'une certaine pièce d'étoffe magni-
fique, il ne réussit à trouver nulle part de la soie
assortie à la couleur de l'habit. Alors le roi fit
annoncer par des crieurs dans tout son royaume
que quiconque avait de la soie de la couleur de-
mandée eût à la porter à la cour, où il serait lar-
gement récompensé pour sa peine.

- Caterina, dit la dame, votre écheveau de
soie est de la couleur qu'on cherche, portez-le au
roi, et vous aurez un beau cadeau.

La jeune fille -mit ses habits du dimanche et
s'en alla à la cour. Et lorsqu'elle se présenta au
roi, elle était si merveilleusement belle, que le
souverain ne pouvait se lasser de la regarder.

- Majesté, dit la jeune fille, je vous apporte un
écheveau de soie de la couleur que vous ne par-
veniez pas à trouver.

- Majesté, s'écria aussitôt un des ministres,
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nous devrions lui donner le poids de la soie en
pièces d'or.

Le roi approuva. cette proposition, et - les ba-
lances furent apportées. Dans l 'une d'elles le roi
mit l 'écheveau de soie et dans l'autre il posa une
pièce d'or.

Mais savez-vous ce qu'il advint? Quel que fût le
nombre des pièces d'or que le roi mettait dans la
balance, elles n'atteignaient jamais le poids de la
soie. Enfin le roi fit apporter des balances énormes,
et y mit tous ses trésors; mais la soie pesaittou-
jours davantage. Il prit alors la couronne d'or
qu'il avait sur la tète, et la joignit à tous ses tré-
sors. Cette fois le poids fut égal.

- D 'où vous vient cette soie? demanda alors
le roi.

- Majesté royale, ma maîtresse me l'a donnée.
- Cela n'est pas possible! s ' écria le roi. Si vous

ne me dites pas la vérité, je vous fais couper la
tète.

Caterina, alors, raconta tout ce qui lui était ar-
rivé depuis qu'elle avait perdu son rang et ses
richesses.

II se trouvait à la cour une darne de beaucoup
d'esprit qui, ayant entendu l 'histoire, dit aussitôt:

- Caterina, vous avez beaucoup souffert; mais
dorénavant des jours heureux vous attendent. Il a
fallu la couronne d'or d'un roi pour égaliser les
balances; c'est signe que vous vivrez .pour être
reine.

- Elle sera reine! s'écria le roi. Je la ferai
reine! Je ne veux qu'elle pour femme!

Et il en fut ainsi. Le roi fit dire à sa fiancée
qu'il ne l'épouserait plus, et il conduisit à l'autel
la belle Caterina, qui, après avoir d'abord beau-
coup souffert dans sa jeunesse, finit par jouir d'une
parfaite prospérité avant même la vieillesse, et
vécut heureuse et contente, comme l'attestent des
témoignages irréfutables.

CESARESCO.

POUPÉES ANTIQUES.

Les jouets favoris de l'enfance sont si anciens
qu'on ne saurait dire à quel peuple il en faut at-
tribuer l'invention. On a trouvé dans les tombeaux
de l'Egypte des poupées en bois peint, en ivoire, en
étoffe. On peut voir au Musée égyptien du Louvre
des poupées articulées, figurant des hommes occu-
pés à pétrir. du pain ou à d'autres travaux manuels.

Les Grecs, si prompts à saisir toutes les formes,
à imiter tous les mouvements, façonnèrent de bonne
heure de petites images enfantines d'hommes, d'a-
nimaux et d'objets usuels semblables à ceux dont
ils se servaient chaque jour. Pour ne parler que
des poupées, nous savons qu ' ils en eurent de bois,
d'os ou d' ivoire, d'argile, de cire même. Le poète
Callimaque compare un malheureux exténué de
faim à une poupée de cire qui fond au soleil. Les

poupées de cire ont péri, mais il en subsiste un
grand nombre faites de matières plus durables,
recueillies dans les pays habités par des Grecs, à
Athènes, à Corinthe, dans l'Archipel, en Sicile,
dans la grande Grèce, dans les colonies athéniennes
du Pont et dans la Cyrénaïque. On en voit une ici
(fig 1) qui fut trouvée dans un tombeau de l'At-
tique par le voyageur anglais Dod.well; elle est en
terre cuite et n'a plus que la tète et le tronc; des
trous indiquent la place oit devaient s 'adapter les
bras et les jambes, qui étaient certainement mo-
biles.

En Italie aussi partout où lion a fouillé des
tombeaux d'enfants, on a rencontré, parmi d'au-
tres .jouets, des pantins articulés.-A Corneto, l'an-
cienne Tarquinie, un hypogée al'ourni six sarco-
phages où se trouvaient plusieurs de ces poupées
en terre cuite: On en a trouvé surtout un grand
nombre dans les sépultures romaines de .l 'époque

Fis. 1. - Poupée grecque

	

Fis. 2. -Poupée en ivoire trouvée
articulée en terre cuite.

	

dans un tombeau des catacombes.

chrétienne. Celle qui est ici reproduite (fig. 2), pro-
venant d'un tombeau des catacombes, est en ivoire,
comme plusieurs autres de même origine. Le savant
Buonarruoti, dans lapréface de sa dissertation sur
les vases de verre ornés de figures trouvés dans
-les cimetières de Rome, cite, comme les ayant vues
dans le Musée Carpegna, plusieurs poupées reti-
rées des cimetières de Saint-Calliste ét de Sainte-
Priscille,_ et dont les jambes et les bras détachés
se rajustaient au:moyen d'un fil _de laiton. Le ca-
binet des antiques de la Bibliothèque nationale
possède. plusieurs de ces poupées d ' ivoire. Il y en
avait de. plus compliquées. «Voyez, dit Apulée,
ceux qureprésentent, au moyen de marionnettes,
les hommes et tous leurs gestes : ils tirent un cet.-



Fis. 3. - Bas-relief grec conservé au Musée d'Avignon.
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tain fil correspondant au membre qu'ils veulent
faire agir; la tète fait un signe, les yeux tournent,
les mains accomplissent l'acte demandé, et l'en-
semble figure assez bien un être vivant. »

Les auteurs anciens ont fait plus d 'une allusion
philosophique à ces petites figures qui paraissent
animées et qu'un fil fait mouvoir. Platon compare
les hommes à des machines animées sorties de la
main des dieux, et les passions à des fils qui les
entraînent vers des actions opposées. L'esclave
raisonneur d' Horace dit aussi à son maître, pour
lui prouver qu'il n ' est en rien différent de lui :

« N 'êtes-vous pas, vous qui me commandez, l 'es-
clave de bien d 'autres qui vous font aller, comme
on fait mouvoir avec des fils un pantin de bois? »

Il y avait aussi des poupées pour les jeunes gar-
çons, comme on le voit par un discours où Dé-
mosthène reprochait au peuple d'Athènes de faire
des capitaines et des magistrats avec la même fa-
cilité que les fabricants de jouets d'argile; mais
celles qu'on a conservées sont des figures fémi-
nines : c'étaient des poupées de petites filles.

Celles-ci, en Grèce, devenaient femmes de bonne
heure. L ' enfant avait à peine achevé de grandir

quand elle se mariait. Elle consacrait alors à Diane
ou à Vénus sa poupée avec ses petites hardes et
ses petits meubles, car les ménages de poupées
étaient déjà inventés : « 0 Vénus, s'écrie Sapho, ne
méprise pas les voiles de pourpre de mes pou-
pées! c'est moi qui te consacre ces précieuses of-
frandes. » Et, dans une épigramme de l 'Anthologie,
un poète inconnu s'exprime ainsi : « Timarète avant
son mariage consacre à Artémis Lymnète son tam-
bourin, son ballon, le réseau qui enveloppait ses
cheveux. Vierge, elle consacre encore à la déesse
vierge des poupées vierges aussi, et les toilettes
de ses poupées. 0 fille de Latone, étends ta main
sur la jeune Timarète, et que cette pieuse enfant
soit par toi pieusement protégée! »

C'est une offrande semblable qui est figurée sur
un monument votif aujourd'hui au Musée d' Avi-
gnon, et qui faisait autrefois partie des marbres
grecs de la collection Nani, à Venise. On y voit

(fig. 3) une jeune fille tenant dans sa main une
poupée à laquelle manquent les avant-bras et les
jambes. Une autre enfant porte une oie ou un ca-
nard; c'étaient des oiseaux familiers souvent ad-
mis dans la maison, et dont les jeunes Grecques
faisaient volontiers des compagnons de leurs jeux.

. ED. SAGLIO.

PRINCIPAUX FAITS ASTRONOMIQUES DE L'ANNÉE 1885.

En vain les esprits sceptiques demandent-ils
parfois « à quoi sert l'astronomie »; en vain les
indifférents ou les superficiels vivent-ils devant les
merveilles de l'univers sans le connaître et même
sans le voir; en vain les hommes dont la vie en-
tière s'écoule froidement au milieu des intérèts
matériels restent-ils aveugles et inertes devant les
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grands et sublimes spectacles de la nature : jamais
on n'empêchera la _curiosité humaine de rester
éveillée à l'aspect de ces innombrables étoiles
suspendues sur nos têtes comme autant de points
d' interrogation; jamais on n'empêchera les âmes
contemplatives de se sentir émues et recueillies
pendant les mystérieux silences de la nuit, de
s'envoler en imagination vers ces lointaines îles
de lumière, de se demander ce qu'il y a dans ces
mondes si vastes et si importants, et de se de-
mander encore si ces séjours du ciel ne sont pas
rattachés par` quelques liens sympathiques aux
espérances d'immortalité dont l 'humanité pen-
sante est bercée depuis ses premiers jours.

Chaque année, depuis bientôt un quart de siècle,
nous exposons ici, pour ceux d'entre nos lecteurs
qui comprennent l'intérêt de ces questions et qui
aiment à lire dans le grand livre du ciel, le ta-
bleau général des phénomènes caractéristiques de
l'année. Quoique, sur l'appel d'un grand nombre
d'amis de l'astronomie, nous ayons 'dû fonder une
Revue spéciale (`} pour satisfaire aux besoins in-
tellectuels toujours grandissants de ceux qui ai-
ment à rester en rapport perpétuel avec les évé-
nements célestes et avec les progrès incessamment
accomplis dans la connaissance de l'univers, ce-
pendant nous sommes heureux de résumer ici
l 'ensemble des faits les plus importants d'après
lesquels tout ami d'Uranie, tout « astrophile »,
selon l'expressiond'Herschel, peut se tenir au
courant de la marche du cosmos au sein duquel
nous vivons.

sonne.

Le Soleil vient de traverser la , période de son
maximum. Les taches comme les explosions ont
commencé à diminuer en nombre et en grandeur.
L'étude de la surface solaire n'en est peut-être
que plus intéressante encore à continuer cette
année, afin de saisir les alternatives d'activité, les
chutes et les retours qui se produiront. C'est comme
une pulsation dont on étudie les symptômes. La
période de décroissance de la fièvre est commen
cée. Selon -toute probabilité, la diminution sera
lente et troublée; tandis que.l'intervalle de l 'ac-
croissement s'est étendu depuis janvier 1879 jus-
qu'en 1884, c'est-à-dire sur une longueur de cinq
années et quelques mois, la période de décrois-
lance va demander sept ou huit ans, de sorte que
le prochain minimum ne se produira que vers
1891. Malgré les comparaisons si fréquentes faites
aujourd'hui que l'attention de tous les observa-
teurs est appelée sur ces phénomènes ne voit
pas que ces fluctuations de l'activité solaire agis-.
sent incontestablement sur les allures de l'atmo-
sphère terrestre, sur l'état météorologique du
globe. Mais il est absolument certain que les va-
riations du magnétis=me terrestre sont intimement
liées avec celles de l'état physique du Soleil.

C') Revue mensuelle d'astronomie populaire. Paris, Gaut)der-
Villars.

_LUNE.

Le nombre des observateurs attentifs etperse-
Gérants de la topographie lunaire s'accroît fort
heureusement de jour en jour. Ce n'est que par un
examen très scrupuleux des moindres détails ob-,
servés sous les différentes inclinaisons de l'éclai-
rement solaire que l'on peut espérer surprendre
des témoignages de variation minéralogique, chi-
inique `ou végétale, et peut-être même des témoi-
gnages de vie animale. Tout ce que l'on écrit pour
nier catégoriquement l'existence. d'étres vivants à
la surface de notre satellite est dénué de valeur
scientifique, Si rien ne prouve que la jeune soit
actuellement habitée, rien ne prouve- non plus
qu'elle ne le soit pas. Ill n'est nullement démontré
que le fond dé ses vallées soit dépourvu d'atmo-
sphère. D'après les analogies, il semble que notre
voisine soit arrivée à un âge relativement plus
avancé que la Terre, et que la vie y soit peut étre
déjà éteinte. Mais les conditions physiques qui
caractérisent: ce monde sont tellement différentes
de celles qui caractérisent le nôtre, qu'il n'est ni
scientifique ni philosophique de s'en tenir à une
étroite analogie. Ce que nous devons désirer de
mieux à l'heure présente ce ne sont pas des pa-
roles affiruiativ*es ou négatives, mais des actes, et
nous ne pouvons qu'engager très vivement tous
ceux qui-ont un télescope ou une lunette à leur
disposition, à choisir un point quelconque de la
Lune, à lire tout ce qui a été obtenu jusqu'à ce
jour dans l'étude de ce point, à s'y cantonner et à
l'observer avec toute l'attention et toute la rigueur
possibles. De petites lunettes peuvent servir

	

à
condition qu'il ait un bon oeil au bout - mieuxy
que de puissants télescopes mis à la disposition
d'observateurs indifférents.

ÉCLIPSES .

Il y aura en 1885 deux éclipses de Soleil et deux
de Lune. Les deux éclipses de.SS. oleil seront invi-
sibles pour la France; les-deux éclipses de Lune
seront partiellement visibles , mais plutôt en
théorie qu'en pratique.

La première éclipse de Soleil est une éclipse
annulaire et arrivera le 16 mars, de 3 h. 26 m. à
8 h. 23 m. du soir. Le Soleil, qui se couche, s cette
date, à 6 h. 5 m. pour Paris, sera par conséquent
au-dessus de notre horizon pendant une partie de
l'éclipse;-mais l'ombre de la Lune tombe surL'A-
mérique septentrionale, et la ligne de centralité
marche de l'océan Pacifique au Groénland; la li-
mite boréale de l'ombre atteint tnéme le pôle nord.

La deuxième éclipse de Soleil est une éclipe to-
tale. Elle arrivera le 8 septembre, de 6 h. 45 m. à
3.f h. 17 iii. da matin, et, quoique le Soleil trône
alors également au-dessus de notre horizon, sera,
comme la précédente, invisible pour la France.
L'ombre de la _Lune tombe, au contraire de.la -pré-
cédente, vers le pôle austral. La ligne de l'éclipse
centrale commence non loin des rives orientales
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rie l'Auslrralie, passe sur la Nouvelle-Zélande et va
finir près du pôle sud.

Les deux éclipses rte Lune sont partielles. La
première s'effectuera le 30 mars dans l'après-midi :

Entrée dans la pénombre . 1 h. 59 m. du soir.
Entrée dans l'ombre. . . 3

	

8
Milieu de l'éclipse.

	

4

	

44
Sortie de l'ombre . . . . 6

	

19
Sortie de la pénombre . . 7

	

28

A Paris, la Lune se lève ce jour-là à 6 h. 28 ni.,
de sorte que l'on ne pourra même pas apercevoir
la sortie de l'ombre. On remarquera seulement,
au lever de la Lune, que le disque lunaire paraîtra
légèrement assombri vers la droite. - Au milieu
de la totalité, la grandeur de l'éclipse sera de 0.88,
le diamètre de la Lune étant un. Les contrées les
mieux situées pour l'observation de cette éclipse
sont : la Chine, le Japon, Bornéo, Sumatra, la Nou-
velle-Guinée, l'Australie.

La seconde éclipse -de Lune aura lieu le 24 sep-
tembre :

Entrée dans la pénombre. 5 h. 11 m. du matin. 
Entrée dans l'ombre.

	

.

	

. 6. 24
Milieu de l'éclipse

	

.

	

. 7 58
Sortie de l'ombre.

	

.

	

.

	

. 9 31
Sortie de la pénombre .

	

. 10 44

Ce jour-là la Lune se couche, àParis, à 5 h. 43 m.,
avant l'entrée clans l 'ombre; autrement dit, prati-
quement, on ne verra rien de l'éclipse. Les pays
les mieux placés pour l'observation sont : Panama.
Guatemala, le Mexique, la Californie, et l'est des
Etats-Unis. La grandeur de l'éclipse sera de 0.78.
le diamètre de la Lune étant un.

.l Suivre.

	

C. FLAMMAHIUN.

LES PONTS PORTATIFS ET ECONOMIQUES.

Un nouveau progrès a été réalisé, depuis peu
de temps, clans la construction des ouvrages mé-
talliques.

Il est possible aujourd 'hui, en quelques minutes
pour ainsi dire, d'établir économiquement un pont
d'une portée atteignant jusqu'à 21 mètres de lon-
gueur et même au delà; les pièces, très simples,
peu nombreuses, d'un faible poids chacune, sont
toutes prêtes à l'usine; elles sont expédiées le jour
même sur commande, et dès qu 'elles ont été trans-
portées sur l'une des rives du cours d'eau qu'il
s'agit. rte franchir, de simples ouvriers peuvent
opérer le montage du pont en moins d'une demi-
heure, le lancer et le mettre en place.

Ce pont peut se démonter aussi facilement qu'il
a été établi, et être reconstruit sur tout autre point.

Que le pont ait 6, 9, '12, 15, 18 ou 21 mètres de
longueur, les pièces employées sont toujours les
mêmes: leur nombre seul varie.

Il existe chez le constructeur et inventeur, M. Eif=
l'el, plusieurs types de ces ponts portatifs et éco-
nomiques : ponts-routes, ponts militaires, ponts rie
chemins de fer pour voie de 1 mètre, passerelles
pour piélons ou animaux, etc. II suffit. de connaffiiii

clans leur ensemble les éléments constitutifs de l'un
d 'entre eux pour avoir une idée de cette nouvelle
et ingénieuse invention, si utile pour le dévelop-
pement rapide des voies de communication dans
certaines contrées, notamment dans nos colonies
lointaines.

Le pont-route avec platelage en bois se compose
principalement de deux poutres à treillis, formant
garde-corps, réunies à leur partie inférieure par
des pièces de pont, reliées elles-mêmes clans le
sens de leur longueur par des longerons. C'est sur
ces pièces de pont et ces longerons que reposent
les madriers constituant le plancher.

	 h:^o	
	 3.oo.----' 	h	 3.oo.	 ,
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FIG. 4. - Montage des tirants.

Chacune des deux poutres à treillis est formée
par des pièces élémentaires (fig. 1) ayant la forme
d'un triangle isocèle, que l 'on assemble simplement
entre elles par des boulons. A un élément d' extré-
mité A (fig. on adosse un premier élément cou-
rant B ; à celui-ci, un second élément B (fig. 3), et
ainsi de suite jusqu'à ce que l ' on atteigne la lon-
gueur que doit avoir le pont. La poutre est com-
plétée en reliant par des tirants horizontaux (fig. 4)
les sommets inférieurs des triangles.

Les deux poutres terminées, placées à 3 mètres
l'une de l 'autre, on les réunit par les pièces trans-
versales appelées pièces rte pont. Ces pièces, en
forme de T, reposent sur les goussets d'attache
ries barres du treillis, à la pointe inférieure de
l'élément triangulaire, en venant s 'appliquer contre
le montant vertical sur lequel, elles sont boulon-
nées. Leur longueur est de !' n .10, rte manière
ruelles dépassent de 0m .53 de chaque celle du
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pont (fig. 5); de leurs extrémités partent des cor-
nières contre-fiches qui viennent buter contre la
partie supérieure des montants verticaux des pou-
tres, et assurent ainsi le maintien de ces derniers
dans un plan vertical.

Les pièces de pont sont ensuite reliées par deux
files de longerons, espacées de 4 ni 50 et placées
sous le chemin des roues des voitures qui doivent
passer sur le pont. Enfin, la rigidité transversale
de tout le pont est obtenue à l 'aide d'un contre-
ventement en fers plats.

Toutes les" pièces qui composent le pont, sans
parler. des madriers en bois formant plancher, ne
sont donc -que de sept espèces différentes : élé-
ments courants des poutres, éléments d 'extrémité,
tirants inférieurs des poutres, pièces de pont, lon-
gerons, barres de c'en treventement et contre-fiches;
elles sont toutes en acier, et la plus lourde; qui est
l'élément courant triangulaire, ne pèse que 145 ki-

logràmmes.

	

-

	

__

Ces conditions principales étaient essentielles à
réaliser pour arriver àune solution véritablement
pratique; car il faut avant tout n 'avoir que des
pièces facilement maniables et pouvant toutes être
assemblées par les premiers ouvriers venus, sans
avoir recours à aucun outillage spécial., Quatre
hommes suffisent pour monter le pont, si l'on dis-
pose de quelques heures, ce qui est le cas le plus
fréquent.

Lorsque le pont _est monté sur la rive, perpen-
diculairement la _direction du ours d'eau, il n'y
a plus qu'à le lancer, et cette nouvelle opération
se fait avec une simplicité extrême. On munit l'ex-
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Fis: 8. - - Élévation du tablier, lançage terminé.

trémité avant du pont d'un avant-bec constitué
avec des éléments triangulaires identiques à, ceux
qui entrent dans la formation des poutres; on
place le pont sur des galets de roulement de façon
qu'il puisse rouler sur les deux files de longerons,
et on charge l'extrémité arrière du pont d 'un con-
tre-poids formé, si l'on veut, avec les madriers du
plancher, et suffisant pour faire équilibre à la par-
tie d'avant du pont, qui va se trouver en porte-à-
faux au-dessus du cours d'eau. Il n'y a plus alors
qu'à pousser le pont à l'épaule, et, en quelques
minutes, huit hommes peuvent le faire pour un
pont de 21 mètres de longueur. Dès que la pointe
de l'avant-bec est arrivée au bord opposé de la
rivière, un ouvrier traverse sur le pont même,

place deux galets, et on achève de pousser le pont
jusqu'à ce qu 'il occupe sa. position définitive; il.ne
reste plus qu 'a démonter l'avant-bec, descendre le
pont sur ses appuis, peser le plancher, et l'ou-
vrage est entièrement terminé.

Un pont de 21 mètres de longueur ainsi exécuté
peut supporter une charge. de 250 kilogrammes
par mètre carré, ce qui correspond à des chariots
chargés de 4 000 kilogrammes tramés par deux ou
trois chevaux.

JULES CIIARTON,
Ingénieur.

Parts.--Typographie du MACASuu rtxronesQan, rite de IAbbd .Grdgoire, ii.
JULES CRARTON,. Administrateur délégaé et GÉRANT.
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UN DESSIN INÉDIT DE GLEYRE.

Jeanne Darc écoutant les voix dans la forêt, dessin au fusain de Gleyre. - Collection de M. Charles Clément.

Gleyre est déjà connu des lecteurs du Magasin
pittoresque par la gravure de plusieurs de ses plus
belles compositions; mais de toutes celles qu ' il a
imaginées le peintre n'a pas fait des tableaux. La
vie a manqué trop tôt à ce talent si fin, si pur, si
élevé. Et quand même il aurait atteint une vieil-
lesse avancée, les années eussent été trop courtes
pour exécuter tous les sujets qu'il avait conçus et

SÉnIE II - Tri III

même préparés par des études et des dessins sou-
vent très complets. Comme tous les grands artistes,
il a laissé des esquisses que les connaisseurs n ' es-
timent pas moins que ses oeuvres les plus ache-
vées. Nous devons à l'amabilité de M. Charles Clé-
ment, son ami, qui en a reçu le précieux dépôt, la
communication d 'un de ces projets dessiné au fu-
sain, et nous ne pouvons mieux faire que d ' ac-

J.1svnoe 1885
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Sérénité.

Plongé dans l'existence humaine, il faut la pren-
dre comme elle est, sans horreur tragique, sans
raillerie amère, sans bouderie déplacée, sans exi-

gence excessive `:- l'enjouement et la patience se-
reine valent mieux. Traitons-la comme le grand-
père traite sa petite-fille, comme-l'aïeule son petit-
fils entrons dans la fiction del'enfant et de la
jeunesse, Iors même que nousappartenons à l'âge
avancé. Il est probable que Dieu lui-même regarde
avec complaisance les illusions du genre humain
quand elles sont innocentes. II n'y a de mauvais
que le péché, c'est-à-dire l'égoïsme et la révolte.

AMiEL.

LE PAUVRE FRANÇOIS.

NOUVELLE.-

Suite: -'loy. p.

Le <lendemain matin, au petit jour, unbûcheron
passa par là. Quand je dis Un bûcheron, ce n'est
pas tout à fait cela; il était Meir._ le pauvre
homme, et il aurait été bien en peine d'abattre un
chêne on seulement de l 'ébrancher. Mais il venait
dans la forêt pour se faire un fagot de bois mort;
et il fut bien_itonné d'y trouver un homme couché,
pâle comme un mort, avec du sang tout autour de
lui. Bien_ des gens seraient partis au plus vite pour
s'en aller chercher la justice; mais c'était un bon
chrétien, et :il s'agenouilla auprès de François et
chercha à, le ranimer. Seulement, il n'avait pas
l'habitude de soigner les malades, et au bout d'un
instant, quand il vit que le blesse_ n' ouvrait point
les yeux, illequitta pour aller chercher sa femme,
qui saurait mieux que lui ce- gtril y avait à faire.

La mere Suzon était une femme de sens. Au
lieu de perdre son temps àpousser des hélas! elle
prit bien vite une cruelle d'eau_fraiche, du linge,
des herbes bQnnes . poür les blessures,. qu'elle avait
en provision, et une petite goutte d'eau-de-vie
qu'elle gardait pour les occasions extraordinaires.
Elle eutvite , fait de ranimer lef pauvre François;-
mais il avait perdu tant de sang que toute sa force
était partie; il eut beau faire, il ne put jamais se
relever, même avec 1'aie des deux bons vieux.

Nons ne pouvons pourtant pas le laisser là,
dit Stem. Si_. nous étions dans une prairie, on
pourrait essayer de le tralner ; mals sur ce chemin
raboteux, il rendrait l'âme avant d'arriver. Il faut
absolument l'emporter. Cours bien vite chercher
la civière, mon.homme, pour que nous le mettions
dessus:

	

-

	

-

Le.- brave homme mit du temps à aller chercher
sa civière, et quand il l'eut apportée, il com-
mença par s'asseoir sur l 'herbe pour se reposer
et s'essuyer le front. Puis il prit François par les
épaules, pendant que sa femme le-prenait par Ies
jambes; et sans trop le secouer ils l'étendirent sur
la civière.

-Allons, du courage, mon Pierre! dit Suzon
en se baissant pour prendre le brancard.

Puis, se ravisant, elle fit boire à son .mari le
reste de l'eau-de-vie, pour lui donner des forces;
et tous deux enlevèrent la civière et le blessé.

compagner ce dessin de quelques lignes extraites
du volume qu'il a consacré à la mémoire de
Gleyre :

« ... La Jeanne Darc entendant-les voix clans la

forêt est l'un de ces fusains très terminés que Gleyre
exécuta entre 1858 et 1862, pendant qu'il travail-
lait à ses grands tableaux d'Omphale et de Penthée.
Il aimait ce procédé, qui se prête facilement aux
corrections, et qui n'entraîne ni les lenteurs ni les-
embarras de la peinture à l'huile; et c'est ainsi
qu'il a exécuté, à peu près à la même époque, la
Mère de Tobie„la Bacchanale, la Pythie, le Dante
et Virgile, les Centaures, etc., etc. Par l'intérêt du
sujet compris d'une manière neuve et absolument
personnelle, ainsi que par le caractère magistral
de la facture, la Jeanne Dare est l'une des com-
positions les plus typiques, les plus touchantes et
les plus parfaites de l'artiste. La vierge de Dom-
remy s'est arrêtée en entendant les mystérieuses
voix. Debout au milieu des herbes qui élèvent
leurs tiges droites et fleuries tout autour d'elle,
vue de face, la° tète un peu inclinée et presque
de profil , la bouche à demi ouverte, l'oeil perdu
dans l'espace, tout entière d'âme et de corps à sa
vision, elle tient sa main droite appuyée sur le
haut de sa poitrine, et porte l'autre à son oreille
pour mieux entendre. Elle est vêtue d'une sorte de
tunique qui 'tombe jusqu'au milieu des jambes sur .
sa robe courte et étroite. Sa petite panetière pend
sur sa hanche gauche. Sous ce costume, qui rap-
pelle celui que les paysannes perlent encore au-
jourd'hui dans le centre de la France, on devine
la fille des champs, robuste et saine, dont la main.
saura tenir une épée aussi bien que la houlette ou
la quenouille. Cette chaste- et-délicieuse figure se
détache en clair'comine une apparition sur le fond
obscur de la forêt. Elle est si complètement absor=
bée dans son extatique contemplation , qu'elle ne
sent pas un serpent qui passe sur son pied nu,
qu'elle ne voit pas les biches qui s'approchent
entre les troncs_ et la regardent curieusement, ni
les oiseaux qui volent-autour d'elle et dont l 'un
s'est même posé sur son bras. On ne peut rien
imaginer de plus impressionnant que'cetté tête in-
spirée, de plus ravissant que ce corps discrètement
accusé par le modelé le plus souple et le plus dé-
licat, de plus pur, de plus candide que l 'ensemble
de cette figure qui rayonne comme une fleur mys-,
tique dans.ce sombre paysage. La Jeanne Dam est
une oeuvre profondément et longuement méditée,
où l'artiste ému a exprimé de la manière la plus
poétique et la plus précise un sentiment presque_
insaisissable, où il a donné une forme exquise et
définitive à cet admirable sujet. »

En. S.
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La maison des deux vieillards n'était pas bien
éloignée; mais le voyage fut long, et les porteurs
se reposèrent souvent. Le père Pierre, tout hale-
tant, tout ruisselant, s'arrêtait tous les vingt pas
pour souffler.

- Un peu de courage, mon homme! lui disait
Suzon en lui souriant.

Il répondait:- Oui, ma bonne femme! et se
remettait en marche.

François trouva la route longue; mais il n'avait
même pas la force de se plaindre. Il sentit qu'on
le déposait sur un lit, qu ' on pansait ses blessures,
qu ' on lui mettait du linge propre et sec; il se
trouva si bien, entre des draps blancs, la tête sur
un oreiller, qu ' il fit un grand effort pour parler et
remercier ses hôtes; mais il ne sortit de ses lèvres
qu'une espèce de murmure rauque.

- II veut quelque chose : à boire, peut-être!
Prends vite une tasse, Pierre, et va lui chercher
du lait.

Goutte à goutte, la mère Suzon fit boire au
blessé le bon lait encore tiède; et le pauvre garçon
s'endormit.

Quinze jours après, il était encore dans le lit
où les deux vieillards l'avaient apporté. Il reve-
nait lentement à la vie; ses blessures étaient fer-
mées, mais ses forces ne revenaient pas; il restait
comme engourdi, et ne pouvait ni agir ni penser.
Il sentait pourtant la bonté de ses hôtes; il avait
essayé de demander où il était, de s'excuser; mais
Suzon n 'avait pas écouté ses excuses, et l'avait
seulement engagé à se guérir vite, parce qu'elle
ne le laisserait pas partir malade. Il n ' avait pas
insisté; il avait la tête si faible! Il ne s'était seu-
lement pas demandé si ces braves gens étaient
pauvres ou riches.

Il apprit qu'ils étaient pauvres, un soir qu'ils
parlaient de lui, le croyant endormi.

- Pauvre garçon! disait le père Pierre, il ne
revient pas vite. Ce n'est pas faute de le soigner,
pourtant. Qu 'est-ce qu 'on pourrait donc faire pour
le guérir?

- Je crois bien qu ' il lui faudrait de la viande!
répondit la mère Suzon d'un ton mystérieux.

- Eh bien, jé pourrais aller demain en cher-
cher à la ville.

- Le boucher ne t'en donnera pas sans argent...
et je n'ai pas d'argent.

- C'est vrai! nous, nous n 'avons pas besoin
d'argent, avec du Iait, du pain, des pommes de
terre... mais pour un malade, il faudrait de la
viande... Tu n'as rien que tu pourrais vendre?

François n ' entendit plus bien le reste; il com-
prit qu'il était question de croix d'or, de chaîne
d'argent, d 'agrafes detmante, et que l'on compa-
rait la valeur de ces objets. La nuit passa là-dessus;
et le lendemain, quand François se réveilla, la
mère Suzon n'était pas là, et c'était le vieux Pierre
qui s 'occupait du ménage. Quand Suzon revint,
elle avait un air triomphant, et elle gronda son
homme de ee qu'il n'avait pas allumé le feu et

rempli la marmite d'eau. Elle se hâta de le faire,
et mit un beau morceau de viande dans la mar-
mite. Ce jour-là, François mangea de la viande,
il eut plusieurs fois du bouillon, et se trouva tout
réconforté; mais il remarqua que la mère Suzon
n 'avait plus à sa ceinture la chaîne d'argent au
boutade laquelle pendait son couteau, depuis que
François la connaissait.

- Elle l'a vendue, et c ' est pour moi ! se dit-il, en
remarquant que ses hôtes ne touchaient ni à la
viande ni au bouillon. Il en eut honte, et par un
effort de volonté, il se leva de son lit et réussit à
rester debout, à la grande joie de la brave femme.

Depuis ce jour-là, sa guérison marcha vite. En
une semaine, il reprit assez de forces pour se lever
presque toute la journée, aller, venir, et même à
la fin aider un peu dans la maison. Il put aussi
causer avec ses hôtes, leur exprimer sa reconnais-
sance.

- Vous ne me connaissiez pas, disait-il; pour-
quoi donc vous êtes-vous donné tant de peine
pour moi?

Ils paraissaient tout étonnés.
- Eh! répondaient-ils enfin, est-ce que nous

pouvions vous laisser mourir dans le bois?
Peu à peu, ils firent connaissance. François ra-

conta aux deux vieux qu'il était un enfant de
l'hospice, élevé dans une ferme, d'où on l'avait
renvoyé à treize ans, parce qu ' on n 'avait pas be-
soin de ses services et que l 'hospice ne payait
plus pour lui. On l'avait placé à la ville, il avait
fait plusieurs métiers; maintenant il avait vingt
ans, et il voyageait, cherchant de l 'ouvrage, quand
il avait été arrêté et volé.

Son histoire n'était pas gaie ; mais celle de ses
hôtes était bien plus triste. Lui, il était jeune, il
avait l'avenir devant lui; mais eux! après une
longue vie de travail sans repos, ils espéraient
pouvoir jouir un peu de leurs derniers jours : il
leur restait un fils, si fort, si dur à la fatigue, si
alerte à l'ouvrage, et si bon garçon! Comme leur
petit bien était en bel état quand il vivait! on ne
manquait de rien clans la maison. Il se serait marié
avec une bonne travailleuse; à eux deux ils au-
raient agrandi la propriété, et les vieux parents
auraient eu une fin de vie bien douce au milieu
de leurs petits-enfants. Mais Dieu ne l 'avait pas
voulu ; une mauvaise fièvre avait emporté leur
fils, et depuis ce temps-là ils n 'avaient plus eu
une minute de joie.

- Sans compter, ajoutait la mère Suzon, que
mon Pierre a soixante ans passés, et que je ne suis
pas jeune non plus... Nous travaillons tant que
nous pouvons, mais il y a plus d'ouvrage que nous
n'avons de force... Enfin, tant que nous pourrons
soigner la vache et labourer le champ de pommes
de terre, il ne faudra pas nous plaindre... mais
c 'est triste tout de même de ne plus voir de jeu-
nesse autour de soi!

A suivre.

	

M m ^ J. CoLomu
ït
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COMBAT D'UN VAISSEAU CONTRE DES GALÈRES. (1)

Dix-septième siècle.

Ces gravures ont pour but de donner une idée
du genre de succès de l 'un de nos premiers vais-
seaux à voiles immobilisé par le calme, et sur
lequel une nuée de galères s 'étaient avancées; il'

leur résista pendant cinq heures, et il les eût dé-
truites en partie si le vent s'était assez élevé.

Ce fait, relaté par le commandant Troude dans
ses Batailles navales de la France, est décrit
avec plus de détails dans le manuscrit du minis-
tère, écrit par M. - Hocque de Hamécourt,. garde
des archives de 1761 à 1745, ou l'ordre des ga-
lères est représenté par ces mots a Les galères se

Croquis du système d'attaque des galères, en admettant l'ordre le plus compacts qu'un déplacement
du vaisseau devait changer en produisant le désordre du dessin.

Galère ayant ses antennes disposées pour l'abordage. (=)

rangèrent toutes en croissant; douze se mirent à
l 'arrière, et elles s 'approchèrent toutes ensemble.
Le comte de R,elingue les laissa avancer jusqu'à
la portée du canon, et fit sur elles un feu si vif
qu'il ralentit leur ardeur. Il fut ensuite à_ la pointe
du croissant, et après l'avoir canonné.. quelque

(') Voir les Souvenirs de marine conservés, par le contre-amiral
Paris.

(-) Le manuscrit relatant les faits maritimes de 1610 à 1750, par
Rocque de ilamécourt, dit, à propos du combat du Bon : «Il en vint
six autres, à la tête desquelles était la capitane d'Espagne, leurs ver-
giies et trinquets prolongés pour l'abordage. »

Ce n'est, en effet, qu'en se faisant ainsi un pont oblique avec leurs
vergues que les galères pouvaient espérer monter à l'abordage, en-
core n'était-ce sans 'toute que par la poulaine, dont les canons de
chasse étaient empêchés par la présence des défenseurs de cette par-
tie la plus basse du vaisseau C'est ce qui a engagé à tracer une figure

Dimensions comparées des navires engagés. (3)

temps,,il revira pour se mettre au milieu, ce qu'il
fit avec beaucoup de peine à cause du peu de vent.
La trace ponctuée marque cette manoeuvre. »

En comparant les deux sortes de navires enga-
gés, on voit d'un côté une nouvelle . forteresse flot-
tante, occupée par peu- d'hommes et rendue im-

spéciale des vergues ainsi disposées, parce qu'on ne les aurait pas
distinguées sur le dessin général,

(3) Pour que l'on apprécie mieux la différence de force qui a fait
résister un seul vaisseau n tant de galères, il convient de comparer les
deux sortes de,navires par les figures qui montrent les disproportions
d'épaisseur des murailles, et surtout celles de la hauteur sur l'eau de
l'artillerie, dont le pointage en direction était aussi facile et aussi
étendu sur le vaisseau qu'il l'était peu sur lâ galère. D'une telle hau-
teur la mitraille pleuvait sur toute la longueur occupée par la chiourme.
Le tracé ponctué de L'arrière du vaisseau fait voir quel devait être
l'effet du feu plongeant de sa mousqueterie.
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mobile par le calme; de l'autre, une foule humaine
dispersée sur de nombreux navires faiblement
armés, dont la concentration était rendue impos-
sible par la longueur des rames. D'un côté, des
murailles épaisses et très élevées, une artillerie
forte et facile à diriger; de l'autre, des navires bas,
à canons immobiles, et dont presque tout l'équi-
page sert de moteur au lieu de prendre part au
combat, comme sur le vaisseau, la chiourme des
rameurs occupant un vaste espace découvert sur
lequel tout coup plongeant est funeste; des canons
placés bas, qui ne pouvaient faire couler le vais-

seau et qui, groupés sur l'avant, devaient faire
plonger rapidement les galères, en appelant l'eau
introduite vers cette partie, tandis que le vaisseau
gardait son niveau et par suite l ' usage de ses
pompes. La disposition des canons, groupés sur
l 'avant d'un côté et sur le travers de l'autre, était
très désavantageuse au premier cas, en ce qu'après
s'être présentées en pointe les galères n'étaient
plus en position, pour peu que le vaisseau se fût
un peu avancé avec quelques avirons ou par un
léger souffle. Si la moitié des galères agissait en-
semble, ce devait être le tout; elles étaient alors
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Le vaisseau le Bon, capitaine comte de Relingue, attaqué par trente-six galères espagnoles, le 10 juillet 1684, près de l'île d'Elbe.
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forcées de faire un grand tour pour reprendre une
position qu'elles ne conservaient longtemps qu'à
l'arrière du vaisseau.

Telles sont les principales causes qui ont permis
à peu d'hommes de résister à un grand nombre;
car il faut observer que les galères avaient 12 000
à 44000 hommes, devant lancer en tout près de
4 500 kilogrammes de fer, ou environ 120 grammes
par homme; tandis que le vaisseau n'avait que
550 hommes lançant environ O k .680. La dispro-
portion de force était donc très grande, et elle
n'était compensée que par la disposition de l'agent
principal, le vaisseau. C'ést à cette disposition
qu'est dû l'acte héroïque du capitaine Relingue et
(le son équipage; et on en verra de moins en moins
de pareils, maintenant que le contact d'un tube
plus rapide que le poisson, ou le passage sur une
caisse de fonte, peut détruire en quelques secondes
le plus puissant vaisseau.

Une galère couvrait un'e surface d'eau d'environ
l 300 mètres carrés, tandis que le vaisseau était
inscrit dans un rectangle de 600 mètres carrés en
comprenant le beaupré.

Le contre-amiral PARts,

Membre de l'Institut.

SUR LA TRANSMISSION DES FORCES A DISTANCE.

Le prix des choses est déterminé par un prin-
cipe général que les économistes appellent la loi.

(le l'offre et (le la demande. Un morceau de pain,
un quartier de viande, ont toujours pour nous la
même valeur alimentaire, et cependant on ne
peut se les procurer qu'en donnant en échange
(les quantités, variables selon les circonstances,
de cette autre marchandise qu'on appelle la mon-
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nai e d'or ou d'argent. L'année.a-t-elle été défavo-
rable et la récolte peu abondante, ou bien même
prévoit-on simplement qu'elle laissera à désirer,
le prix du blé par rapport à l'argent augmente
aussitôt : c 'est qu'en effet le pain sera toujours
aussi demandé, et la matière première destinée à
le fabriquer sera moins offerte.

Il résulte de là que le prix d 'une marchandise
peut varier considérablement d'un lieu à un autre.
Un Arabe conduit à travers le désert un chameau
chargé de plumes d'autruche. S'il arrive au terme
de son voyage, le chargement représente une for-
tune; il pourra en tirer assez d'argent pour vivre
pendant le reste de ses jours : en effet, lés plumes
d'autruche sont encore très demandées: Mais que
notre Arabe s'égare dans le désert, qu'il soit pressé
par la soif, il pourra donner tout son chargement,
toute cette fortune, pour une outre pleine d'eau,
pour un seul verre d'eau même, c'est-à-dire pour
une chose qui n'a chez nous aucun prix. -

Rapprocher l'un de l'autre le producteur et le
consommateur, apporter sur les marchés où: elles
sont demandées les denrées surabondantes , cm
sans valeur dans d 'autres lieux, tels sont lesré-
sultats que l'on obtient par le commerce, la navi-
gation et les chemins de fer. Grâce à eu, le fléau
de la famine a disparu des pays civilisés. On ne le
rencontre plus que dans ces grandes populations
de l'Inde ou de la Chine, qui senourrissent d'un
seul aliment, le riz, et qui persistent à. s 'isoler du
reste du monde:.

La farce mécanique est aussi utile il, l 'homme
que le pain et la viande. Disposer d'une force est
pour luiune source de richesses, surtout s'il peut
la transporter à sa volonté. et la faire agir au point
même où il en a besoin. Cette facilité de déplace-
ment donne un prix considérable à la force mus-
culaire de l'homme et des animaux; mais, à côté
du travail des moteurs animés, qui coûte toujours
cher, que de forces perdues dans la nature: l 'ac-
tion du vent, la force des marées, les cascades
clans les montagnes! Veut-on les . utiliser, on in-
stalle sur place une usine. Nos montagnes des
Vosges ou du Jura sont pleines d'ateliers où la
force motrice ne coûte que la peine de la recueillit.

Mais au lieu d 'aller ainsi chercher les. forces,
. on s'est demandé s'il n'y aurait pas moyen de

faire arriver dans les centres de production indus-
trielle, c'est-à-dire là où elles sont demandées, les
forces naturelles qui restent inappliquées et sans
valeur sur tant de points. Transporter la force
comme on transporte- la matière, la fournir et -la
distribuer à chaque consommateur, c'est-à,-dire
à, chaque industriel , tel est le problème dont la
science et l'industrie poursuivent la solution. On
pourrait alors produire à plus bas prix, et remé-
dier à, la disette des forces, comme on remédie à
la disette du blé.

Trois moyens ont été employés : 10 transmis-
sion des forces par des engins solides; 20 trans-
mission par les liquides et les gaz; 30 transmission

par les agents physiques et -surtout par l'élec-
tricité.

10 Transmission des- forces- au moyen de mécanismes
solides,

L'homme_ qui ,- le premier; attacha une corde à
un seau et put s'éviter ainsi la peine de descendre
au fond d'un puits et de remonter avec une charge
de liquide, doit être considéré comme ayant in-
venté le transport de la force au moyen d'engins
solides. Mais l'application de ces `procédés à la
transmission de forces considérables -à une grande
distance est certainement toute Moderne : l 'une
des plus curieuses _est- celle :Qui fut faite, sous le
règne de Louis_ IV, dans la construction de la
machine de Marly.

Installée vers 1680, cette machine avait pour
'objet d'élever l'eau de la Seine jusqu'à un aqueduc
qui devait la conduire au château_et au parc de
Marly; on l'utilisa plus tard pour l'alimentation
du château, dupare -et de la ville-de Versailles, à
la suite des essaisinfructueux faits pour y amener
les eaux de l'ùure. La limiteur totale à laquelle
l'eau devait être élevée était de 155 métres. Les
pompes que l'on construisait à cette époque étant
incapables de résister à la pression d'une pareille
colonne d'eau, on tourna la difficulté de la manière
suivante. Deux- - réservoirs intermédiaires furent
construits: le premier était placé à 200 métres de
distance du point de départ et à 50 mètres au-
dessus--du niveau de la Seine; le second, distant
du premier de 150 métres environ, était situé '
60 mètres plus haut. Trois systèmes -de pompes
furent installés en même temps, l 'un au bord de
la Seine et les deux autres à c0té_ des réservoirs
intermédiaires: Les premières élevaient l'eau jus-
qu'au réservoirinféràeur; les secondes la prenaient
dans celui-ci et l'envoyaient dans le réservoir su-
périeur; enfin les troisièmesla refoulaient jusqu'à
l'aqueduc. Faire marcher le premier système de
pompes ne présentait aucune difficulté, car on
avait créé dans la Seine, retenue par un barrage,
une force motrice_ que l'on pouvait utiliser. Mais
comment transmettre cette force aux deux autres
systèmes de pompes-, situés à 200 piètres et 650 nié-
Ires de distance? On y parvint au moyen de deux
longs balanciers, -formés chacun d'un assemblage
de barres en fer articulées les unes au bout des
autres. Un mouvement de va-et-vient, imprimé à
tout ce mécanisme par des roues hydrauliques
placées dans la Seine, permettait de faire mar-
cher les pompes placées â côté des deux réser -
v oirs' intermédiaires.

Telle était cette machine, colossale dont on
trouve la description dans le tome II de l'Archi-
tecture hydraulique de Bélidor. -Sa complication
occasionnait des pertes de force énormes ; elles ne
firent que s'accroître avec le temps, et l'on dut re-
noncer à son emploi. Aujourd'hui les pompes de
Marly sont assezpuissantes et assez bien con-
struites pour- élever, d'un seul coup et sans perte
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sensible, une partie de l'eau destinée à la ville de
Versailles. La force motrice est toujours emprun-
tée à la Seine; mais l'eau est prise en grande par-
tie dans des nappes souterraines depuis que le
fleuve est devenu le grand égout des Parisiens.
La machine de Marly n'a donc, au point de vue de
la transmission de la force, qu ' un simple intérêt
historique.

Les cordes, courroies et autres engins ana-
logues, sont aujourd'hui constamment employés
pour transporter la force à de petites distances, et
surtout pour.la distribuer à un grand nombre de
machines ou d ' outils voisins les uns des autres.
Toutes les personnes qui sont entrées dans un ate-
lier ou dans une usine ont pu voir un arbre en fer
auquel la machine motrice communique un mou-
vement de rotation. Un certain nombre de poulies
en fery sont fixées, et chaque outil porte une poulie
semblable. Une courroie de cuir ou de caoutchouc
dont les deux bouts sont cousus ensemble enve-
loppe d'une part la poulie fixée à l'arbre, et d'au-
tre part celle qui est adaptée à l'outil qu ' il s'agit
de faire mouvoir. Si la courroie est suffisamment
tendue, elle est entraînée par le mouvement de
l'arbre; elle entraîne à son tour la seconde poulie,
lui communique son mouvement et ' fait marcher
l'outil.

M. Hirn, du Logelbach, près de Colmar, a,
depuis de longues années déjà, appliqué le même
procédé à la transmission dè la force à d'assez
grandes distances par l'emploi des câbles télody-
narniques. La courroie de cuir est remplacée,
dans ses appareils, par un câble en fils de fer dont
la longueur dépasse souvent un kilomètre.

Il semblerait, au premier abord, que pour trans-
mettre ainsi plusieurs centaines de chevaux de
force, il faille un câble de très grosse dimension.
Il n'en est rien : on a vu, lors de l 'Exposition de
1867, un câble télodynamique, long de 300 mè-
tres, transmettre le mouvement d'une machine à
vapeur à une pompe qui élevait 3 000 mètres cubes
d'eau par heure; ce câble n'avait que 8 millimè-
tres de diamètre. M. Hirn s'est appuyé sur ce prin-
cipe de mécanique, que le travail produit dépend
à la fois de l'effort exercé et du chemin parcouru.
Ses câbles n'exercent qu'une force de traction rela-
tivement faible, mais ils marchent avec une vitesse
considérable, 25 à 30 mètres par seconde. Pour
arriver à ce résultat, on adapte au moteur une
poulie d'un grand diamètre et qui tourne avec
une grande vitesse; elle commande, par l'inter-
médiaire du crible, une seconde poulie, d'un dia-
mètre à peu près égal, fixée à l'appareil qui doit
recevoir la force. Celle-ci se transmet, pour ainsi
dire, au moyen d'un cheveu qui court avec une
rapidité extrême.

L'invention cle M. Hirn a reçu de nombreuses
applications : des centaines de kilomètres de câ-
bles télodynamiques transmettent aujourd'hui des
milliers de chevaux de force. L'une des plus belles
applications a été 'faite à une poudrerie située

près de Saint-Pétersbourg. Une force de 300 che-
vaux est transmise à des distances variant entre
400 et 1 500 mètres, par un câble télodynamique
qui la distribue entre plus de 70 machines di-
verses.

Cet appareil sera excellent pour envoyer dans
un village le travail produit par une chute d'eau
située dans le voisinage; mais il ne donne certai-
nement pas encore la solution du problème du
transport d'une force quelconque à toute distance.

On peut encore ranger parmi les moyens de
transmission de cette espèce, les chemins de fer
funiculaires, dans lesquels les trains sont remor-
qués au moyen d ' un câble mis en mouvement par
une machine installée à l ' une des extrémités de
la ligne.

A suivre.

	

E. LEFEBVRE,
Professeur de physique au Lycée de Versailles.

UNE LEÇON INÉDITE DE LARGILLIÉRE. (')

(Un de nos lecteurs ( 2 ) veut bien nous communi-
quer les lignes suivantes trouvées parmi les papiers
du trisaïeul de sa femme, David-Antoine Artur de
Hauterue. Ce M. Artur était peintre : il avait étudié
dans l'atelier de Restout à Paris, et dans celui de
Raphaël Mengs à Rome. Il était lié d 'amitié avec
Largillière, et c ' est de lui qu'il parle dans le frag-
ment que nous reproduisons (avec son ortho-
graphe) et qui est extrait d 'un discours acadé-
mique d'Artur de Hauterue qu'on croit n'avoir
jamais été imprimé.)
...........................

« Je me souviens là-dessus d'uni fait qui m'ariva
avec cet homme charmant, l'exemple des maîtres
comme des honnêtes gens. Vous ne serez pas fâché
peut-être que je vous en fasse part. Il me dit un
matin qu'il' falloit quelquefois peindre des fleurs.
J'en fus chercher aussitôt, et je crus faire mer-
veilles que d 'en aporter de touttes les couleurs.
Quand il les vit, il me dit : - C 'est pour vous for-
mer toujours dans la couleur que je vous ay pro-
posé cette étude-là. Mais croyez-vous que ce choix
que vous venez de faire soit bien propre pour
remplir cet objet? - Alez, continua-t-il, cher-
cher un pacquet de fleurs qui soient toutes blan-
ches. J'obéis sur-le-champ. Lorsque je les eus
posées devant moi, il vint se metre à ma place, il
les opposa sur un fond clair, et commença par me
faire remarquer que, du côté de l ' ombre, elles
étoient très brunes sur ce fond, et que, du côté
du jour, elles se détachoient dessus en demi-teintes,
pour la plus grande partie assés claires. Ensuite,
il aprocha du clair de ces fleurs, qui étoit très
blanc, le blanc de ma palette, lequel il me fit con-

( 1 ) Largillière, l'un de nos plus grands peintres de portraits, né en
1656, mort en 1746. Voy. t. XVII de notre I te série, p. 83.

(') M. H. Barckhausen, professeur à la Faculté de droit de Bor-
deaux.
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noître être encore plus blanc. ' Il me fit voir en
même temps que, dans cette touffe de fleurs blan-
ches, les clairs, qui demandoient à être touchées
de blanc pur, n'étoient pas en grande quantité par
comparaison aux endroits qui étoient en demi-
teinte, et que même il. y avoit très peu de ces
premières; et il me fit concevoir que c'étoit cela
qui formoit la rondeur du bouquet, et que c'était
sur ce . principe que rouloit celle de tout autre
objet auquel on veut donner cette apparence de
relief. C'est-a-dire qu'on ne produit cet effet que
par des larges demi-teintes, et jamais en étendant
les premiers clairs. Après cela, il me fit sentir les
touches de brun très fortes qu'on voyait dans le
centre de l'ombre et les endroits où elles se trou-
vent privées de reflets. - Peu de nos peintres,
me dit-il, ont osés rendre l'effet que vous voyez
là, quoique la nature le leur montre à chaque in-
stant. - Souvenez-vous, ajouta-t-il, que c 'es une
des grandes clefs de la magie du clair-obscur.
Souvenez-vous, encore de prendre toujours vos
avantages du côté des ombres, pour n 'être pas
obligé de vous neïerdans les clairs, de les étendre,.
ni de les charger de couleurs pour faire-briller
votre objet. Et posez enfin, comme Ope règle gé-
nérale, que, tout ce que vous pouvez faire par cet
artifice, de ne le jamais chercher à faire par l'é-
paisseur de la couleur; parce qu'étant apliquée
s'ur une superficie platte, elle ne'sçaurnit aider à
votre effet, et ne peut que lui faire tort, excepté
dans certains cas, et qui sont fort rares.

» M'ayant ainsy endoctriné sur tout ce que j 'a-
vois à faire, il me fit mettre, sur la table où était
mon bouquet °, deux ou trois autres objets blancs,
pour me servir de règle pour la justesse de la
coislèur, et me laissa à l'instant même. Je me mis
à exécuter de mon mieux £05 instructions, dont
j'avois la tête toutte remplie, et qui - je vous
l'avoue - me transportoient. Je fus surpris moi-
même, après avoir achevé mon tableau, de voir
l 'effet qu'il faisoit. Touttes mes fleurs paraissaient
très blanches, quoique le blanc pur y fût employé
en peu d'endroits, et qu'elles fussent pour la plus
part rendues par de grandes et larges demi-teintes.
Mon bouquet, dans tout son pourtour, tenoit sa
masse colorée sur son fond, polir ne pas dire
brune, et les coups de vigueur dont je Pavois
tassé dans les ombres lui donnoient une force éton-
nante. »

- Si j'avais à peindre sous une forme sensible
la vie humaine, je la peindrais telle qu'Ilomère
représente Andromaque le sourire sur les lèvres
et des Iarmes coulant de su yeti.

- Avez-vous jamais passé un hiver à la campa-
gne? Il y est, à mon avis, moins Hiver que partout
ailleurs. Il y a peu de jours oit l'on ne puisse sortir,
et les longues soirées, qu'on redoute tant, ont un
charme particulier, pourvu qu'on sache les remplir
par le travail, la lecture ou une douce causerie.
Le soir, quand je tire mon rideau-et que la flamme
du foyer éclairé seule 'machambre, j 'éprouve un
sentiment de bien-être que je ne puis vous ex-
primer.

Deux esprits peuvent se toucher, mais il n'y
a que les coeurs qui se pénètrent.

- ... Votre tune est au-dessus_des âmes coin-
munes qui trouvent des abris sur la terre; vous
vous élevez au-dessus d'elle, mais-pas assez haut;
vous vous arréte dans la région des tempêtes :
montez encore, vous trouverez, avec une douce
lumière, une sérénité inaltérable-

- Nous aurons beau faire, jamais nous ne ces-
serons d'être mal à l'aise dans lé temps. Ce n'est
pas notre place. Il faut à nos affections et à nos
désirs l 'éternité pour s'étendre.

GALERIEHAUTE

De la cour du palais de l'Infantado, à Guadalajara (').

La maison de l'lnfantado appartient aux Men-
doza ; elle leur vient de don Djéo Hurtado de
Mendoza, marquis de Santillana, qui Henri IV fit
don du duché d'Infantado.

A Guadalajara naquit et mourut le fameux car-
dinal Mendoza ( 2), et, suivant quelques érudits, ce
serait lui qui aurait fait construire ce palais.

La cour est un ouvrage mieux conçu qu 'exécuté;
l'aspect de son ensemble captive : il est grandiose
et beau; il répond à l'idée que- l'histoire nous
donne du pouvoir des ducs de-l'Infantado; mais
quand on étudie les détails, oui reconnaît que
l'artiste ne savait pas toujours bien exécuter ce
qu'il imaginait. Malgré tout, c'est encore là l 'un
des palais des grands d'Espagne les plus remar-
quables que l'on puisse trouver en Castille.

Le grand salon de ce palais, dit des Races (de los

PENSÉES INÉDITES DE LAMENNAIS.
Voy. notre t. I^* de la 2 e série (1883), p. 406.

- Le bonheur n'attache point les hommes les
uns aux autres : il faut qu'ils aient souffert en-
semble pour s'aimer autant qu'ils sont capables
d'aimer. (')

(') Grande vélite. Bien des époux n'ont commencé à s'aimer réel-
lement qu'après la perte d'un de leurs enfants. De même, les défaites
ravivent l'amour de la patrie plus que les vieloires.

	

lin. Cu.

Li_nages), témoigne de la richesse et du faste de
l'illustre maison de l'Infantado.

Ce salon s'étend sur toute la partie de l'édifice
qui correspond à la galerie qu'on a en face de
l'entrée principale de la cour; au fond, une che-
minée aux proportions colossales_est décorée d'un
merveilleux travail de sculpture en marbre. Quant
au plafond, c'était, suivant l'expression d'un an-

(') Ou Guadalaxara;Cette ville est située 53 kilomètres au nord-
est de Madrid, sur le Iiénarés.

(-) Don Pedro Gonzalez de Mendoza, surnommé le grand cardi-
nal d'Espagne; était archevêque de Tolède e 4494,
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tien écrivain, un brasier d'or. La minutie et la ri- dorure qui les recouvrait méritent l'attention. Les
chesse de ses décorations sculptées çt l'excellente peintures représentent tes armoiries d'un grand

nombre de familles des plus nobles de l'Espagne.
François I 0 1', quand on le conduisit à Madrid,

après son revers de Pavie, fut hébergé à Guadala-

jara avec magnificence et courtoisie par le duc de
l'Infantado, et, suivant la chronique, il admira
tellement le salon qu ' il voulut, avant de partir, le
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revoir, et s'enquérir des détails de toutes les ar-
moiries qui l'ornaient. Le due fit aussitôt illuminer.
le salon, et, ne pouvant accompagner le roi, à
cause de la goutte qui le,- retenait cloué sur un
fauteuil, il se fit remplacer par le comte de Ten
dilla et le marquis de Mondejar.

Le palais est maintenant ouvert à une école
semblable à celle de notre maison nationale de
Saint-Denis.

DES

Le papier de ohiffe (le seul qui nous occupera
dans cette notice; car le papier de coton etle pa -
pier fait à la mécanique n'ont jamais eu de fili-
grane) remplaça presque exclusivement le papier
de coton vers le milieu.du douzième siècle. A
quelle époque précise fit-il son apparition? Les
auteurs ne sont pas d'accord à cet égard : sans
entrer dans la discussion, notons que la première
trace bien authentique du papier de chiffe est un
cahier de 135 feuillets conservé aux Archives na-
tionales et contenant un compte rendu de la dé-
pense journalière de l'hôtel du comte d'Auvergne
pour les années 1.249 à 1251.

Le papier de chiffe se faisait alors comme il se
fait aujourd'hui, avec de pieux chiffons de chanvre
ou de lin, réduits en pâte par la macération et par
l'action du pilon. Cette pâte se verse dans des
châssis en bois de chêne que l 'on nomme formes :
Lx bords latéraux de ces châssis sont fixes hori-
zontalement des fils de laiton très rapprochés les
uns des autres, qui forment•les vergeures. Puis,
pour soutenir ces vergeures, les longs côtes des
châssis sont percés de trous, ordinairement au
nombre de vingt, par lesquels on introduit autant
de gros fils de laiton ou de baguettes de sapin
taillées en biseau à leur face supérieure; ce sont
les pontuseaux. Enfin, au milieu de la forme, on
fixe délicatement; par lasoudure ou par des liga-
tures; de nouveaux fils de laiton ou d'argent qui
dessinent des figures ou des lettres quelconques,
initiales ou nom du fabricant, marques de fa-
brique, etc .; c'est ce qu'on appelle spécialement
le filigrané.

La pâte une fois versée dans la forme, on l'y
laisse sécher pendant quelques minutés, et natu-
rellement elle prend l'empreinte des divers fils qui
la soutiennent: cette empreinte est même telle-
ment accusée qu'elle nuirait à la netteté de l 'écri-
ture, ce qui se remarque d'ailleurs dans les papiers
du quatorzième siècle , ou les vergeures, les pon-
tuseaux, les filigranes, sont apparents à la surface.
Pour éviter cet inconvénient, on: enlève la pâle
encore humide , et on la place entre des morceaux
de drap où on la soumet à une pression assez
énergique. L'empreinte des fils de laiton disparaît
ainsi en partie; cependant, comme la pâte a été
plus mince partout où ces fils existaient, en expo-
sant au grand jour une feuille de papier de chiffe,

on y reconnaît une_. suite de lignes horizontales
transparentes qui sont les vergeures; puis d'autres
lignes transparentes, perpendiculaires et équidis-
tantes, produites par les pontuseaux; enfin un
dessin quelconque 'au centre de la feuille, c 'est le
filigrane.

Le filigrane n'apparaît pas tout d'abord' en
même temps que les vergeures et les pontuseaux;
les plus anciens papiers de chiffe n'en portent au-
cune trace. Le,. premier que l'on connaisse est de
l'année 1329 et se voit dans un registre du Trésor
des chartes du temps de Philippe de Valois : il re-
présente deux épées en sautoir, la tete en bas: A
partir du milieu du quatorzième siècle l 'usage du
filigrane semble être devenu général, et nul-doute
que-si nous-possédions de cette époque une grande
quantité de documents sur papier, nous ne fussions
amenés à reconnaître dans les filigranes la même
variété que nous trouvions aux époques poste-
rieur. Mais, sans être très rares, les titres sur
papier ne sont pas encore fort, abondants dans la
seconde moitié dü quatorzième si_ëcle, et je ne
sais si l'on pourrait citer plus de cent filigranes
différents de 1329 àm 14100 Les fabricants n'ont au
reste, à cette époque, adopté que des dessins très

°simples;_ et pour la plupart figurant des armes de

guerre, gantelet, haché d'armes (fig. 1), arbalète
(fig. 2), etc., ou rappelant des souvenirs de chasse,
cornet (fig. 3), héron, etc, On sent qu'on est en-

core dans l'âge de la chevalerie. Remarquons
d'ailleurs que, quelque imparfaits que soient ces
dessins, ils peuvent fournir de précieux renseigne-
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ments sur la forme des instruments qui étaient
alors communément employés.

Au siècle suivant, les emblèmes deviennent plus
fantaisistes. On trouve, il est vrai, encore repré-
sentés des objets d 'un usage journalier, une ba-
lance (fig. 4), des clefs adossées (fig. 5), etc.; mais
le plus souvent les fabricants adoptent des motifs
de pure décoration : voici, par exemple, en 1423,
le filigrane du papier écu, le plus ancien que nous
avons rencontré (fig. 6); voici le papier coquille,
eu 1432 (fig. 7). Le. filigrane a déjà changé de
destination. Il n'est plus seulement la marque du

fabricant, il est en même temps la marque de la
dimension et du format du papier. On connaît, dès
le quinzième siècle, le pot, la couronne, l'écu, la
coquille, la cloche, le raisin, etc., et chacun de ces
papiers tire son nom du filigrane qui y fut d'abord
apposé. Les divers fabricants varient à l'infini la
forme des pots, des couronnes, des coquilles, etc.;
mais sous cette variété ils conservent le type pri-
mitif, car c'est pour eux le moyen le plus facile
de répondre aux exigences des acheteurs qui de-
mandent tel ou tel format. Comme exemple des
modifications subies par chacun de ces filigranes-
types, nous prenons le pot en 1505 (fig. 8), en 1640

9

(fig. 9), en 1712 (fig. 10), en 1786 (fig. 11) et en
1818 (fig. 12). Il serait curieux d'étudier toutes les
variantes apportées dans la représentation du
uiénie type, car elles sont presque infinies : nous

10

venons de reproduire cinq formes diverses du pot
pendant l'espace de quatre siècles; mais ce n'est

13
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pas 5, c'est 100, 200, 300, que nous pourrions men-
tionner.

Plus, d'ailleurs, on se rapproche des temps mo-
dernes, plus les filigranes deviennent ouvragés :
quelques-uns visent à être de véritables oeuvres
(l'art. Ce ne sont plus de simples traits comme aux

quatorzième et quinzième siècles, c'est souvent
tout un fouillis de lacs et d'entrelacs, de rinceaux
et de perles, le plus communément entourant des
armoiries (fig.13). Car l'usage des fabricants, aux
dix-septième et dix-huitième siècles, et même dès
le seizième, fut, pour flatter les grands seigneurs

15

	

1!

	

-16

sur les terres desquels ils demeuraient, de repro-
duire leurs armoiries dans la trame de leur papier :
les exemples en sont très nombreux. Mais afin de
conserver la dénomination adoptée vulgairement
pour la dimension du papier, ils avaient soin de
joindre plus ou moins adroitement aux écus de
leurs protecteurs la marque distinctive du format.
Ainsi, voici du papier raisin (fig. 14), du papier cou-
ronne (fig. 15), du papier grand-aigle (fig. 16), etc.

17

Entre toutes ces armoiries, il en est une qui
est restée populaire parmi les fabricants de papier
(fig. 17) : c'est celle de François-Michel le Tellier,
marquis de Louvois, le célèbre ministre de la
guerre sous Louis XIV. Louvois était-il intéressé
dans la fabrication de ce papier, ou voulut-il seu-
lement favoriser de son pouvoir le papetier qui

lui avait fait l'honneur de le prendre pour patron?
Nous ne savons; mais il fit adopter l'usage de se
servir spécialement dans les Ministères du papier
timbré de ses armoiries. Ce papier avait un format
particulier : on prit l'habitude de le désigner sous
le nom du ministre auquel il était dédié, et encore
aujourd'hui le papier nommé vulgairement papier
ministre s'appelle teillière dans le commerce.

Gomme on le voit, le nom de le Tellier a si bien
été défiguré dans la pratique qu'il est difficile de
le reconnaître tout d'abord; il en a été de même

des armoiries. Voici ce qu'elles étaient devenues
en 1815 (fig. 18) : les lézards n'ont plus aucune
forme; les étoiles sont réduitesà, deux, et le chet
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est supprimé ; évidemment les fabricants repro-
duisent l'écu sans plus savoir ce qu'ils font.

Il serait trop long d 'énumérer tous les types
usités dans les filigranes; quelques-uns, très fré-
quents dans les premières années du papier, ont
ensuite complètement disparu. Nous mentionne-

rons entre autres la licorne (fig. 19), le boeuf, la
main, le griffon (fig. 20), l'horloge, la croix, la

20

fleur de . lis, etc. Souvent aussi les fabricants se
contentent de signer leurs papiers de leur nom

avec lettres plus ou moins fleuries, ou:même seu-
lement de leurs initiales. Les Gaudin, les Montgol-
fier, signent généralement leur nom entier : en 1775,
nous trouvons B. Sazerac de Forge, tandis qu'en
l'an 41e fils de celui-ci ne signe plus quel, Sazerac.

Nous ne voulons pas prolonger outre mesure
cette simple notice, et cependant nous croyons
qu 'il ne sera pas sans intérêt de faire connaître
quelques-uns des filigranes employés clans les
dernières années du siècle dernier. En voici d'a-
bord deux qui appartiennent à la période de la
royauté constitutionnelle : celui du papier couronne
de 1790 (fig. 21), et un autre type assez singulier,
mal dessiné, souvent mal venu, mais très commun
jusque dans les premières années de la République

22

(fig. 22). Nous arrivons ensuite aux symboles pu-
rement républicains; ils sont fort nombreux, mais
ils se ressemblent tous plus ou moins : aussi nous
nous contenterons d'en reproduire deux (fig. 23
et 2'i). C'est toujours des piques ou des haches,

23

quelquefois des fusils et des drapeaux, le tout in-
variablement surmonté du bonnet phrygien. Nous
n'avons trouvé pendant cette période qu'un type

4
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24.

véritablement intéressant par son originalité: c 'est,
sur du papier de l 'an 4, un souvenir de Bonaparte,
le récent vainqueur des guerres d 'Italie (fig. 25).

Nous voici arrivés à la décadence du papier de
chiffe et à la décadence aussi des filigranes. On
les retrouve jusqu'en 1830 ; mais, à partir de cette
époque, ils disparaissent presque complètement,
au moins dans l'usage commun. La coquille con-
tinue encore quelque temps à figurer dans les pa-
piers à lettres; quelques amateurs persistent à
employer du papier vergé; mais la masse se pré-
cipite vers le bon marché : le papier à la méca-
nique a vaincu le papier à la forme, et le filigrane
n 'existe plus qu 'à l'état de rareté.

LUCIEN MERLET,

Correspondant de l'Institut,

Chambre de la Tournelle, - Question.

« Je pense _que la chambre de la Tournelle, dit
Miraumont (Des Cours souveraines, p. 22), soit ainsy
appelée à raison de la tour ou tourelle dans la-
quelle se jugeoient lors les procès criminels. »

C'est l'explication que paraît aussi admettre Lit-
tré, qui transcrit le passage précédent.

Bouchel, dans sa Bifliothéque du droit fran-
rais, en présente une autre :

s

« Nos pères ont ordonné,. dit Bouchet, que la
chambre criminelle changera -de trois en trois
mois, et pour cette occasion l'ont appelée Tour-
nelle, parce que tous) s juges des autres chambres
y jugent chacun à leur tour= : afin_que l'açcouslu-
mance de cpndamner n'altère la douceur naturelle
des juges. »

Quelle explication faut-il préférer?
Un ancien magistral.

L'OBSERVATOIRE DE LA MARINE,

a MONTSOURIS.

Son organisation. - Ses services.

	

Conférences. -
Enseignements aux voyageurs.

L'observatoire de Montsouris fut créé en 1875.
M. le contre-amiral Mouchez, de _l'Institut, ayant
rapporté, à son retour de la mission de 'Vénus de
Saint-Paul, ses cabanes et instruments, les remonta
dans une partie du parc de Montsouris (alors en
création) cédée par la Ville au Bureau des longi-
tudes. Ce petit observatoire, élevé ainsi sans frais
aucuns, a été pourvu d'un personnel marin : six
officiers élèves et trois ou quatre timoniers pour les
a.ssister. Au commencement, on n'y faisait guère
que de l'astronomie : on exerçait les officiers aux
observations et calculs =servant ü déterminer les
positions géographiques à terre par des procédés
plus exacts que ceux employés à bord. Mais le but
de M. Mouchez était de donner plus de développe-
ment à cette école, en la transformant en école
supérieure de la marine, de même qu'il y a une
école supérieure de guerre.

La marine a subi, depuis quarante ou cinquante
ans, une si profonde et soudaine' transformation,
que les cours de .l'école navale n'ont pu, quelque
amélioration qu'on ait apportée, suivre assez vite
le mouvement et donner à des jeunes gens de seize
à dix-huit ou dix-neuf ans l'instruction scienti-
fique nécessaire pour comprendre, dans tous les
détails, des machines aussi compliquées d 'applica-
tions -scientifiques qu'un grand cuirassé moderne
ou un torpilleur.

Il y a quarante ans on naviguait, à bien peu près,
comme du temps-de Néarque, avec des mâts et des
voiles absolument identiques; le métier de marin
n'exigeait que du_coup d 'oeil et du sang-froid. Au-
jourd'hui ce n'est plus que de la science; uii cui-
rassé est une machine des plus savantes, où sont
accumulées toutes les inventions modernes de la
vapeur et de l 'é lectricité;° il faut donc pour bien
les commander et les utiliser être assez instruit,
non seulement pour les comprendre, mais aussi
pour les perfectionner dans tous leurs détails, et
on est trop jeune à l'école pour étudier toutes ces
matières.

Le projet de M. Mouchez était de prendre chaque
année, autant que possible, les six officiers les plus
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instruits de chaque promotion, de les faire venir à
Paris pendant un an, et de compléter leur instruc-
tion scientifique avec les puissants moyens d'étude
qu'on a à Paris seulement; on aurait ainsi formé
dans le corps de la marine une élite d ' hommes très
instruits, capables de perfectionner et de tirer tout
le parti possible de notre matériel naval moderne.

Jusqu'ici ces espérances n 'ont pas été entière-
ment réalisées; seulement, un jeune professeur
d'électricité fait un cours régulier pendant six
mois, le reste du service est fait gratuitement.

Le service principal des officiers consiste en une
garde de vingt-quatre heures (de 11 heures du matin
à1 i heures le lendemain), pendant laquelle l'officier
reste et couche à l 'Observatoire, et fait jour et nuit,
assisté d'un ou deux timoniers, à la lunette méri-
dienne, au théodolite, ou autre instrument, les ob-
servations que comporte l 'état du temps. Quand
le temps est mauvais, il étudie dans les ouvrages
de la bibliothèque mis à sa disposition, ou calcule
les observations : ce service a toujours été exécuté
avec_1a plus_parfaite régularité,-comme-Je consta-
tent tous les registres d'observations et le registre-
journal de l'établissement. Les officiers ont con-
stamment montré un très remarquable zèle pour
s'instruire. Cinquante officiers ont passé à Mont-
souris depuis huit ans.

En outre, des conférences sont faites tous les
ans:

10 Sur l'électricité et le magnétisme, cours ré-
gulier de six mois par un professeur spécial ,
M. Boitel, qui fait successivement visiter aux of-
ficiers toutes les grandes usines d'électricité de
Paris, et leur montre ainsi, de la manière la plus
utile, toutes les applications pratiques applicables
à la marine.

20 Conférences d 'astronomie par M. Loewy sur
l 'emploi de la lunette méridienne pour les déter-
minations des positions géographiques à terre.

30 Conférences sur les compas nouveaux et le
magnétisme à bord des navires en fer ou cuirassés,
par un ingénieur hydrographe, M. Caspari.

4° Conférences sur la météorologie, visite aux
observatoires de Montsouris, de M. Marié-Davy,
de Saint-Maur, et de M. Mascart.

3 0 Conférences sur l'hydrographie pratique et
l 'usage des petits instruments, par M. Mouchez.

60 Photographie, par M. Guenaire.
70 Exercice pratique à tous les instruments en

usage clans la marine, théodolite, cercle, sex-
tant, etc.

Outre ces conférences, les officiers visitent les
usines, les musées, assistent aux conférences pu-
bliques, telles que celles de la Société de physique
de la Sorbonne, etc., etc., selon leurs goûts ou
leurs aptitudes.

Tout ce qu'on enseigne a un but essentiellement
utile et pratique; on ne fait de théorie que ce qui
est nécessaire pour l'application.

Montsouris rend un autre service. Tout voya-
geur, avant de partir en exploration pour quelque

point du globe que ce soit, peut venir apprendre
à Montsouris, à déterminer sa route et sa position
par les procédés les plus élémentaires.

Parmi ceux qui ont profité de cet enseignement,
on remarque MM. Debaize, Crevaux, les membres
de la mission Flatters, MM. Montano, Werner,
Soleillet, etc., etc.

L'Observatoire possède deux équatoriaux de 6 et
8 pouces, trois lunettes méridiennes, une lunette
photographique, des théodolites, cercles, sextants,
deux pendules, un cabinet de photographie, une
petite bibliothèque.

Comme travaux importants, les officiers de Mont-
souris ont déterminé, par le télégraphe, les longi-
tudes de Berlin, Bonn, Besançon et Bordeaux, par
rapport à Paris. Cela forme la matière de 3 volumes
in-40, publiés par le Bureau des longitudes.

X.

RARETÉ DES PREMIÈRES NOIX DE COCOTIER

Vendues à Paris.

La noix du cocotier était si rare, en l'année 1672,
à Paris, que le Dauphin élève de Bossuet, désirant
connaître la saveur de ce fruit des îles (comme on
disait alors), ne put jamais s'en procurer un . seul.
Renaudot, le sous-précepteur du prince, voulant
à tout prix satisfaire son désir, écrivit à Thoy-
nard, dont les relations s'étendaient si loin, et ce
ne fut qu'après bien des sollicitations que l'énorme
amande arriva à Paris, Dieu sait en quel état!

Il est assez probable que le Dauphin avait lu
dans les Voyages de maître François Pyrard, ou
dans ceux de Vincent le Blanc, les mille merveilles
attribuées au cocotier et à son fruit. Aujourd'hui
les cocos, dépouillés de leur taire, s 'entassent en
pyramides devant certaines boutiques, ou bien
sont promenés dans nos rues à côté des oranges
et des mandarines qu'on leur préfère infiniment.
Plus heureux que le fils du roi-soleil, le gamin des
faubourgs se rassasie de l'énorme amande pour la
modique somme de dix centimes, et peut se désal-
térer avec son eau rafraîchissante en quadruplant
la somme. Nos vieux voyageurs avaient fort exa-
géré les délices que . procure la noix du coco, et
Vincent le Blanc en fait presque une panacée.
Toutes ces merveilles ont disparu aux yeux des
habitants de Paris depuis qu'ils les ont appréciées
par eux-mêmes, et non sur le dire des voyageurs;
mais à mesure que la noix de coco perdait de sa
renommée séculaire, sa multiplication en Europe
a fait naître nombre de curieuses dissertations.

On sait aujourd'hui, grâce à Sérapion, écrivain
du dixième siècle, que la .lux indica (la noix in-
dienne) était connue dès cette époque. Un demi-
siècle plus tard, Avicenne parle également du
giauzi al hend, qui n'est autre que notre amande.
Marco-Polo en fait mention; mais de nos jours ce
ne sont pas quelques pages seulement que l'on
consacre à célébrer les merveilles du cocotier,



L'abbé Nicolas de la
Pinte de I,ivey, de la fa-
mille des-Sanguin, était
néle28 juillet 1723, Cha-
noine de l'ordre des Pré-
montrés, docteur en Sol'?
bonne en 1742, il avait
été nommé en 1757à l 'é-
vèché in partibus de Gal-
unique eh Syrie, puis,
en 1759,.coadjuteur de
Mâcon.

Comme abbé commen-
dataire di l 'abbaye de
Sainte-Colombe prés de
Sens, il jouissait, à ce
seultitre d'un revenu de
S 000 livres. Mais il de-
vait être fort riche d'au-
tre part, et vivait sans
doute le plus ordinaire-
ment à Paris. Il aimait
les arts et encourageait
les artistes. Il a laissé
d'importantes • collec-
tions d'estampes et de
livres qui ont été parta-
gées après lui entre la
Bibliothèque nationale
et l'École des beaux-arts.
Il avait remis, en 1794,
au district de Sens, ses
titres ecclésiastiques ( i).
11 mourut en 1795.
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ce sont de véritables monographies qui mettent
en relief l'utilité prodigieuse de ce beau palmier.
On possède d 'abord l'histoire naturelle, hygié-
nique et économique du cocotier, par le docteur
Charles Régnard, né . à Pile de la Réunion , et
publiée à Paris

.
en 1856; puis le Cocotier, par

J.-R. Porter, traduit et annoté par M. Arthur d 'A-
vrainville et publié en 1874. Nous ajouterons à ces
deux utiles brochures celle de Legoux de Flaix

dans le Philosophical Magazine, et celle encore de
M. Berthold Seaman, sans oublier ce qu'en a dit
M. A. Joly. Nous voilà bien-Ioin de l 'époque où,
en l'année 1674, notre Perrault, de renom si popu-
laire, apportait en grand appareil à l' Académie
une noix intacte de cocotier, pour en faire l'objet
d un. examen sérieux auquel allaient prendre part
tous les primes de la science.

FERDINAND DENIS.

LE SCULPTEUR- COIS ET L'ABBE DE LIURVt

Ce petit monument,
haut d'environ 72 ou 73
centimètres, orne la che-
minée d'une salle de ;la
Bibliothèque de l'Insti-
tut réservée aux acadé-
miciens. Le buste, les at-
tributs des Arts et des
Sciences qu ' il surmonte,
le groupe de la Charité
à la base du piédestal,
sont d'un beau bronze
noir. Tout le piédestal
est en marbre blanc.

L'auteur de cette oeu-
vre d'un art agréable est
le statuaire Crois, né à
Paris en 1731, mort en
1823. Élève de Jeaurat et
de Slodtz, il avait, à l'a.ge
de dix-sept ans, rein-
porté le grand prix de
sculpture. A son retour
de Rome, on lui-avait ac-
cordé un atelier au Lou-
vre. Il fut ensuite reçu
agrégé de l'Académie
royale de peintura en
1765 , académicien en
1770, et professeur en
1781. Parmi ses oeuvres
les plus estimées on peut
rappeler ses statues du
chancelier de l'llospital,
du président Molé , de
Vincent de Paul, et son
bas-relief du Serment
des notables placé au-
dessus d'une des arcades
du Palais de justice.

(') L'abbé de Livry habitait, alors à Sens une maison du faubourg
Saint-Antoine, peu éloignée -de l'abbaye de Sainte-Colombe.

L'abbé Bruitée, auteur de l'Histoire de l'abbaye de Sainte-Co-

lornbe (1552), dit avoir vu la déclaration de l'abhé Livry au district
de Sens. a Il n'y a de lui, dit-il , dans cette pièce, que sa signature
écrite d'une main extrémement tremblante. a

Typngraplüo .lu :ltanns:e rNTTnn»SQUE, rue de l'Abhé•Grégnire, tb. - MULE CHI TON, Administrateur délégnd et Oi»M,T.
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LA MAISON DE LA LÉGION D'HONNEUR

DE SAINT-DENIS.

Maison de la Légion d'honneur, it Saint- Drnis.

Une note adressée par Napoléon, du camp de
Finkenstein, le 13 mai 1807, à Lacépède, grand
chancelier de la Légion d'honneur, au sujet du
château d'Ecouen , destiné à devenir une maison
d'éducation pour les. filles des légionnaires, con-
tient les lignes suivantes : 0I1 faut que l'établisse-
ment d'Écouen soit beau dans tout ce qui est mo-
nument, et qu'il soit simple dans tout ce qui est
éducation. Je voudrais qu'une jeune fille sortant
d 'Ecouen pût se trouver à la tête d'un petit mé-
nage, sût travailler ses robes, raccommoder les
vêtements de son mari, faire la layette de ses en-
fants. Tout cela est une grande affaire dans mon
opinion. Je veux faire de ces jeunes filles des
femmes utiles, certain que j ' en ferai par là des
femmes agréables. Je ne veux pas chercher à en
faire des femmes agréables, parce que j'en ferais
des petites-maîtresses... Je désire que leurs agré-
ments soient de moeurs et de coeur, non d 'esprit
et d'amusement... Mon intention est principale-
ment de venir au secours de celles des jeunes filles
qui ont perdu leurs mères, ou dont les parents
sont pauvres. Si les membres de la Légion d 'hon-

SFRIE Il - Tour, III

peur qui sont riches dédaignent d 'y mettre leurs
filles, si ceux qui sont pauvres désirent que les
leurs y soient reçues, et si ces jeunes personnes,
retournant dans leurs provinces, y jouissent de la
réputation de bonnes femmes, j 'ai complètement
atteint mon but. n

Telle est la pensée qui a présidé à la fondation
des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
L'établissement d 'Écouen s'ouvrit au mois de no-
vembre 1807, sous la direction de Mme Campan. Il
répondait si bien au voeu des familles que le nom-
bre des élèves y fut bientôt de cent, puis de deux
cents, et finit par atteindre le chiffre de trois cents.
Les demandes d'admission continuant à se multi-
plier, on décida, en 1809, de créer une seconde
maison du même genre, et, après avoir d 'abord
songé au château de Chambord, on fit choix de
l'ancienne abbaye de Saint-Denis, comprenant dans
son enceinte, outre de vastes bâtiments, de beaux
jardins et un grand parc. Une dame inspectrice
d'Écouen, qui avait habilement secondé M me Cain-
pan, Mme Dubouzet, fut nommée surintendante du
nouvel établissement. Tout le monde était d'ac-

FÉVRIER 1885 - 3
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cord pour louer la piété, la bonté, la douceur de
M ine Dubouzet, mais on lui niait la ferni.eté néces-
saire pour bien remplir ses difficiles fonctions.
Sur ce point on se trompait; elle montra, quand
l'occasion s'en présenta, de quel sang-froid et de
quel courage elle était capable. Ce fait -est le plus
saillant des annales de la maison de Saint-Denis;
il mérite d'être rapporté :

C'était au mois de mars 1814; les alliés assié-
geaient Paris. « La plaine tout entière de Saint-
Denis était couverte des bivouacs des armées russe
et prussienne, dit Ulule d'Ayzae dans son Histoire
de l'abbaye de Saint -Denis. Des fenêtres de la
maison on apercevait lesfeux de leurs camps. Les
autorités de la ville, craignant un investissement,
firent élever des redoutes dans le parc, et l ' on y
braqua quelques coulevrines. A cet appareil dé-
fensif et à la vue de l'édifice monastique, les Russes
se crurent en._ présence d'une caserne. Quelques
coups de feu furent échangés, et-des boulets, lancés
au hasard du camp ennemi par-dessus les_ murs,
tombèrent dans la cour d 'honneur; l'un d'eux vint
rouler aux pieds 'de la surintendante. Cette noble
femme juge d'un coup d'oeil le danger, fait sus-
pendre le feu du pare; toutes les élèves sont réu-
nies dans les caves souterraines de la, maison.
Alors Mine Dubouzet, suivie du seul concierge Lau-
rent, homme d'un devoueinent à l 'épreuve et ancien
sergent de l'armée d'Égypte, traverse le camp en-
nemi sans se, déconcerter des apostrophes et des
attitudes hostiles qui accueillent partout son pas--
sage, se fait conduite au général, lui apprend quel
est l'édifice qu'il menace de ses attaques, fait appel
à l'honneur du brave, et ne quitte sa tente qu'après
avoir obtenu une sauvegarde pour la maison de
Saint-Denis. »

Avec l 'empire, l 'établissement d'Écouen tomba.
Le château, suivant les vicissitudes de la politique,
fut plusieurs fois attribué alternativement à la
maison de Condé et à la Légion d 'honneur. Il resta
définitivement la propriété de cette dernière en
1838, du consentement de la famille régnante;
mais c'est seulement en 1851 que ses portes se
rouvrirent : la maison d'éducation de la rue Bar-
bette, à Paris, y fut transférée. Saint-Denis. échappa
à. tous ces troubles; il avait accueilli, en 1814, deux
cents pensionnaires chassées d'Écouen, ce qui por-
tait à cinq cents le nombre de ses élèves. Depuis,
il n'a pas cessé de prospérer.

Nous avons souvent entendu émettre des opi-
nions bien différentes sur la maison de Saint-Denis
par des personnes qui y avaient été élevées. Les
unes déclarent que, sans être ingrates, il leur est
bien permis de ne pas regretter une discipline sé-
vère qui, en interdisant les promenades et les cau-
series à cieux, empêche la véritable amitié; l 'inexo-
rable cloche, signal du lever à six heures un quart
en plein hiver, en plein sommeil; l'invariable éta-
mine noire de la robe et du tablier, ainsi que l'é-
ternel col de basin blanc, qui composent la toilette
obligatoire; surtout les sorties si rares, deux fois

par an seulement, et qui rendent " .la longue réclu-
sion encore plus dure. Les autres, au contraire, se
plaisent à raconter le noble aspect de la vieille
abbaye; les quatre grands dortoirs si bien tenus,
le blanc et le nacarat, surtout le vert et le bleu, qui
se font suite et qui, ouvrant l'un dans l'autre par
une immense porte vitrée, forme4 une magnifique
galerie éclairée par vingt-quatre fenêtres de chaque
côté; les beaux ombrages du paie, dont elles vous
ciraient bien revoir certains arbres, leurs préférés,
à qui elles avaient donné des noms telles de leurs
maîtresses, si distinguées, si imposantes, de qui
elles se sentaient discrètement aimées Elles avouen t
qu'à de certaines heures elles aspiraient au monde
et à la liberté; maiselles en connaissent maintenant
les déceptions, les épreuves, et ellp.' se souviennent
avec regret de la maison paisible et abritée où elles
ont passé leurs plus belles année

IL L.

LE PAUVRE FRANÇOIS,

xouvEms.

Suite,

	

Vay: p. 2 et 18.

Le jour où la_vieille Suzon conta ses peines à
François, il ne lui répondit rien, et elle put le
croire insensible. Mais il ne l'était pas, oh ! non, et
sn'avait pas parlé, c'estqu'il avait en tète trop
de pensées à la fois. D'abord, il_zl 'en revenait pas
de la bonté_ de ses hôtes. Comment! ils avaient
déjà tant de peine à -vivre, et ils avaient pris cette
lourde charge d'un homme blessé, qu'il fallait
soigner comme un petit enfant, et puis nourrir;
qui leurcotltait, et qui ne pouvait pas seulement
payer sa dépense, puisque les voleurs lui avaient
pris tout ce qu'il possédait! Maintenant il était là,
chez eux, portant les vêtements de leur fils, cou-
chant dans son lit, tenant sa place dans leur mai-
son... Que devait-il faire? Ce qu 'aurait fait leur
fils, d'abord; et François se mit petit à petit à
travailler pour diminuer la peine des deux vieil-
lards_ Au commencement il n'avançait guère à la
besogne; dès qu'il avait tiré un seau d'eau ou
changé la litière des botes, il était obligé de se re-
poser, tant les jambes lui tremblaient et tant la
sueur lui coulait.; du front. Mais il se fortifia peu à
peu; si bien qu'un matin oû il_vit le père Pierre
prendre sa . faux pour aller faire les foins dans la
prairie, il le suivit avec l'idée de lui aider si c 'était
possible.

Il y a comme cela dans la vie des jours qu 'on
n'oublie pas. Ce matin-là, le temps était beau,
c'est-à-dire que le ciel était tout rose et donnait
des idées de gaieté, pendant qu'au-dessus des prés
il y avait un brouillard gris clair, comme une
fumée, qui enveloppait les haies, les arbres, les
toits on marchait sans voir où on allait, et on
cherchait à deviner ce qu'on avait devant soi, si
c'était une maison ou des arbres, un ruisseau ou
un chemin. En, approchant, on reconnaissait à
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quoi on avait affaire, et cela vous causait un plai-
sir dont on ne peut pas se faire idée quand on n'a
pas vécu à la campagne. Et puis, le soleil montait
et buvait la brume; toutes les gouttes de rosée
qui couvraient les prés et les haies se mettaient à
briller; les alouettes sortaient des sillons et mon-
taient au ciel tout droit en chantant leur chanson.
François regardait, il écoutait, et il se sentait
heureux comme il n'avait jamais été heureux de
sa vie. Quand on a été élevé à la campagne, on ne
sait pas combien on l 'aime; on s'en va, on court
le monde, on peut se . trouver très bien dans les
grandes villes, quoique pourtant il vous y manque
toujours quelque chose, mais enfin on ne se plaint
pas de son sort. Mais si on revient aux champs,
on ne peut pas s'empêcher de se sentir le cœur
tout remué; il vous semble que c'est un autre qui
s'est éloigné, qui a vécu ailleurs, tant on se re-
connaît, tant on se retrouve à sa place. François
en était là; il se retrouvait chez lui dans ces che-
mins verts où il marchait à la suite du père Pierre,
et il lui revenait une foule de souvenirs du temps
où il voyait comme cela l'alouette s'envoler du
sillon, quand il s'en allait, sa gaule à la main,
conduire les bêtes au pâturage. Il ne se rappelait
plus qu ' il avait été malade et blessé; et quand le
père Pierre s'arrêta et commença à coucher sa
faux contre la grande herbe, il la lui prit des mains
en lui disant :

- Laissez-moi essayer, père Pierre; ça me con-
nalt : j'ai été élevé à la campagne, vous savez bien.

Il faucha, il faucha; il ne s'y prenait pas très
bien d'abord, mais il avait si bonne volonté! il.eut
tôt fait son apprentissage. Seulement, la première
fois qu'il s'arrêta pour reprendre haleine, le vieux
Pierre, voyant qu ' il n'en pouvait plus, lui ôta la
faux des mains et se mit à faucher à son tour.

A eux deux, en se relayant, ils eurent bientôt
fini le pré, et François parlait d'en entamer un
autre ; mais le père Pierre ne voulut pas lui per-
mettre de se fatiguer davantage, et ils revinrent
tous deux à la maison, où Suzon fut bien étonnée
de les revoir sitôt. Quand son mari lui eut raconté
pourquoi la besogne avait été si vite faite, elle re-
garda François d'un air attendri, et dit, en lui
appuyant doucement la main sur l'épaule :

- Le brave garçon!
François fut aussi content que si t'eût été une

caresse de sa mère, qu'il n'avait jamais connue.
Il se remit peu à peu à tous les travaux de la

campagne. Ce n'était pas du nouveau pour lui; il
avait fait ou vu faire tout cela autrefois, quand il
était enfant, et c'était avec joie qu'il se sentait re-
devenir paysan. Il reprenait ses forces, et il était
tout aise de les employer au service des deux vieux
époux. Le temps s 'écoulait, et il restait chez eux,
sans qu'on lui dit : «Ne partez pas! ,> et sans qu'il
dit : «Je reste! » Il voulait, avant de s 'en aller,
remettre leur bien en bon état, comme il avait dû
être pendant que leur fils vivait; il ne pouvait pas
faire moins, pensait-il, pour les remercier de leur

charité. Et puis, comme les gens de bonne volonté
prennent toujours intérêt à la besogne qu ' ils font,
et ont pour première récompense le plaisir qu'ils
y prennent, François se sentait tout joyeux lors-
qu'il voyait la vache luisante de bonne santé, le
cochon gras à ne plus se tenir sur ses pattes, la
basse-cour en bon rapport, et les champs couverts
de beau blé dru et bien nourri. Il avait nettoyé la
mare aux canards, qui ne s 'en portaient que mieux ;
il avait réparé les murs de la maison, les volets
de la fenètre, les barrières des champs; car à la
ville il avait servi chez différents ouvriers et ap-
pris un peu de plusieurs métiers. Et puis, Suzon
n'avait plus besoin de tirer de l'eau du puits, ni
Pierre de fendre du bois; tous les ouvrages pé-
nibles se trouvaient faits dès le matin, comme par
un fils tendre et courageux, ou par un domestique
zélé comme on n'en voit guère.

- Quelle chance nous avons eue de recueillir
ce garçon! se disaient-ils souvent. Nous sommes
trop heureux, vrai, trop heureux! Quel dommage
que cela ne puisse pas durer!

Et la vieille Suzon, qui avait l 'âme tendre, ajou-
tait en soupirant : - It me semble par moments que
c'est mon pauvre gars! Est-ce que tu ne trouves
pas qu'il lui ressemble? Il est brun', et le nôtre
était roux; il est plus grand, plus mince, et il a la
figure longue au lieu de l 'avoir ronde; mais c 'est
égal, il y a quelque chose... et puis il a toutes ses
bonnes qualités.

Quand François eut mis le bien de ses hôtes au
point où il voulait, il lui vint à l'esprit qu'il ne
pourrait pas s'en aller avec les nippes de leur fils
sur son dos; et il n 'en avait pas d'autres, puisque
les voleurs lui avaient pris les siennes. II fallait
qu'il en achetât; et pour cela, il fallait qu'il ga-
gnât de l 'argent. Grand embarras ! où pouvait-il
gagner de l 'argent, dans cette campagne où il ne
connaissait seulement pas de village? François ne
s'était guère éloigné de la maison duspère Pierre;
il avait vu, par ci par là, des toits de fermes dis-
persées clans le pays ; mais y avait-il aux environs
quelque bourg ou gros village où il pût trouver
de l'ouvrage, il n'en savait rien, et il n'osait pas
le demander aux deux vieillards.

Comme il songeait, il vit venir dans un chemin
un groupe de gens qui n 'avaient pas l'air d'être
du pays. Ils s'arrêtèrent en le voyant, et l'un d ' eux
lui demanda « s'il ne connaîtrait point des fermes
où on aurait besoin d'ouvriers pour la moisson. »
François leur en indiqua plusieurs, qu'il connais-
sait de nom seulement, où ils pourraient se ren-
seigner; et quand ils furent partis, il se hàta de
terminer son ouvrage. Il était occupé à moisson-
ner le champ du père Pierre, un beau champ en
pente, bien étalé au soleil, où le blé avait mûri au
moins huit jours plus tôt qu'ailleurs. Et il s'en
alla, lui aussi, à la recherche de journées à gagner.

L'idée était bonne. Quand le blé est mûr, il faut
se hâter de le couper, avant que le soleil ne le
dessèche trop, ou qu'il ne vienne das pluies qui
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le versent et le fassent - pourrir; chaque ferme n'a
pas assez de bras pour faire sa moisson, et les
maîtres accueillent volontiers les bons travailleurs.
François fut engagé tout de suite : on. savait dans
le village, - càr il y avait un village à quelque
distance, quoiqu'il ne l'eût pas vu, - que le père
Pierre avait recueilli et soigné un garçon blessé,
qui , depuis qu'il était guéri, 'travaillait comme
quatre hommes pour lui montrer sa reconnais-
sance; on n'allait pas refuser un pareil ouvrier.

Ce fut alors que François avala les morceaux
doubles, en fait d'ouvrage, s'entend! Il tenait à ce
qu'on ne souffrit pas de son absence «à la maison»,
comme il disait, tant il s'y sentait chez lui. Il prit
donc sur son sommeil, et s'évertua' à aller aussi
vite qu'il put, sans toutefois brocher la: besogne,
ce qui n 'eût pas été bien; et il gagna de bonnes
journées tant que dura la moisson.

Quand la moisson fut finie, il profita- de son
premier jour de liberté pour s'en aller à la ville;
et il en revint avec des habits neufs et un petit
paquet soigneusement enveloppé dans du papier.
Il regardait de temps en temps ce papier, et il
riait; il fredonnait, il sifflotait, comme un homme
qui est content et qui a trouvé un bon tour.

Il entra dans la maison.
-Prêtez-moi donc votre couteau, mère Suzon,

dit-il.
- Le voilà : pourquoi faire?
Et François, riant toujours, défit son petit pa-

quet : une belle chaîne d 'argent se déroula, et il y
attacha le couteau de la bonne vieille; puis il lui
mit à sa ceinture le crochet qui tenait à la chaîne,
et se recula de cieux pas pour bien voir l'effet.

- Vous plaît-elle, mère Suzon? Je suis si con-
tent de pouvoir remplacer celle que vous avez
vendue pour moi,, quand j'étais malade!

La mère Suzon souleva la chaîne, la regarda,
regarda François .; et, s'apercevant qu'il était ha-'
billé de neuf: - Oh ! mon Dieu! dit-elle toute sai-
sie et les larmes aux yeux, est-ce que tu veux nous
quitter, garçon?

Le père Pierre semblait tout retourné, lui aussi;
seulement, comme c'était un homme, il voulut se
montrer brave, et dit à Suzon :

- Tais-toi, femme; c ' est bien naturel qu'il s 'en
aille, ce garçon : la vie n 'est pas gaie pour la jeu-
nesse, avec deux vieux comme nous. François
nous a fait assez de bien, nous n 'avons rien à dire.
Sois heureux, mon garçon; après la mort de notre
fils, je croyais bien que nous n 'aurions plus ja-
mais de joie en ce monde, et tu nous en as donné.
Pense à nous quelquefois... pour nous...

II ne finit pas ce qu'il avait à dire, parce qu'il
se mit à sangloter. Et François, qui s 'en allait par
discrétion, quoique le cœur lui saignai de les quit-
ter, comprit enfin qu ' ils tenaient à lui autant qu 'il
pouvait tenir à eux.

- Ah! si c'est comme ça! s'écria-t-il. Vrai?
vous désirez que je reste? vous m 'aimez? vous
avez du chagrin de mon départ? Mais je ne de-

mande qu'à rester, moi !-Je vous aime de tout mon
mur, et ce sera. ma joie de né pas vous quitter,
de travailler pour vous, _«être :votre fils, enfin!
Pensez donc, moi qui n'ai jamais eu de parents!
Je reste, maman Suzon, je reste!

I1 les embrassait, et tous trois riaient et pieu-
raient tout ensemble. Puis, quand ils se furent
calmés, .François alla Ôter ses habits neufs, qu'il
gardait, dit-il, pour conduire sa mère Suzon aux
foires et aux fêtes des environs, quand il y en au-
rait, et il remit les vêtements de, travail du fils: de
la maison : il était décidémentrhez lui.

A suivre.

	

Mme J. Cor o».

CROSSE D'OTHON I ex ,- ÉVÊQUE DE HILDESHEIM.

Treizième siècle.

La belle crosse que nous publions ici fait partie
du trésor de la cathédrale. dellildesheim. Nous
n'avons pas à faire ici une histoire, même cri rac-
courci, du,bàton pastoral; et, sans prendre parti
pour ou; contre ceux qui voientdans la représen-
tation du serpent sur les crosses une allusionéà la
verge d'Aaron ou à l'histoire du serpent d'airain,
contentons-nous de remarquer: que l'Agneau lut-
tant contre le démon est l 'un dos sujets les plus
fréquemment représentés sur Cet instrument litur-
gique; il . ne peut ici t'avoir de doute sur la signi-
fication de la scène sculptée dans la volute de la
crosse: l'Agneau pascal,. porteur d'une. bannière,
- qui a disparu, - est attaque par deux serpents
symbolisantle. démon; l'un lui mord la queue,
l'autre va-le dévorer, mais un regard de l'Agneau
suffit pour l'arréter.

Il est probable que. cette crosse n'avait pas à,
l'origine l'aspect qu'elle a aujourd' hui. Elle est
composée de deux -parties bien distinctes : l ' une,
en ivoire sculpté, date du treizième siècle, ainsi
que l'indique, du reste, une inscription. Quant aux
ornements d'argent qui sertissent la volute,. ils ap-
partiennent à une époque plus moderne; ces fleurs
et ces fleurons estampés doivent être du quinzième
siècle; c'est sans doute , aussi à cette époque que
l'on aura fixé sur une tige recourbée, qui se détache
du bas de la volute, les armoiries du chapitre de
Hildesheim, «parti d'or et de gueules. » Deux an-
neaux d'argent niellé sertissent l'ivoire au-dessus
et au-dessous du noeud de la rerosse; au-dessous
du second de ces anneaux, sur l'ivoire même, est
gravée l'inscription --}-OTTO : EPC : 1 : IHLDENS.
C'est, en. effet, à l'év éque de Hildesheim, Othon ter

de Brunswick-Lunebourg, que, suivant la tradition,
cette crosse a appartenu; et les caractères de cette
inscription confirment la tradition. Othon fut nom-
nié évêque de Hildesheim, en 1260, par le pape
Alexandre IV. Il n 'avait alors que quatorze ans.
Son élection fut confirmée, en 12644, par Urbain IV,
mais ce ne fut qu'en 1274 qu'Othon prit possession
de son évêché. Il reçut à Lyon le diaconat et la
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prêtrise des mains de Grégoire X, et fut ordonné
évèque par l 'archevêque de Mayence, Werner.
Othon ne siégea pas longtemps, puisqu'il mourut
en 1279.

Quant à l'inscription placée au-dessus et au-
dessous du noeud, elle se compose de trois vers,
- que nous n'offrons pas comme un modèle de
poésie latine, - et qui par leur sens et leur style

Crosse d'Othon F er, évêque de Hildesheim

ne s'écartent pas sensiblement des nombreuses in-
scriptions que l'on rencontre sur ce genre de mo -

numents :

+ COLLIGE • SVSTENTA STIMV
+ LA • VAGA - MORBIDA • LENTA •
+ ATTRAHE • PER • PRIMVM • ME

+ BIO•REGE•PVNGE•PER•IMVM
+ FASCE GREGEM • NORMA • 110
-I- CE • SERVA CORRIGE • FORMA •

« Rassemble les égarés, soutiens les malades,
stimule les paresseux. Attire par le haut, gouverne
par le milieu, aiguillonne par le bas. Fais paître
le troupeau, règle, enseigne, garde, corrige et
forme. »

Dans cette phrase assez entortillée, il n'est pas
difficile de retrouver des allusions aux trois par-
ties de la crosse : la volute, le bâton et la pointe
qui le termine.

E. MOLINIER,

du Musée du Louvre.

MATHÉMATICIENS PRÉCOCES.

C'est parmi les calculateurs qu'on trouve le plus
de prodiges de précocité, comme chez les grands
compositeurs de musique. Tout le monde connaît
l'histoire de Pascal qui, à l'âge de douze ans, avait
résolu les trente-deux propositions d'Euclide.

Alexis Clairaut, fils d'un professeur de mathé-
matiques et préparé par lui, fut en état, à l'âge de
douze ans et huit mois, de présenter à l'Académie
des sciences de Paris un mémoire original sur
certaines courbes douées de propriétés remar-
quables. L'Académie pensa d'abord que ce mé-
moire n'était pas entièrement de lui; mais les ré-
ponses qu'il fit aux questions qu'on lui adressa
dissipèrent tout à fait ce doute. A dix-huit ans, il
fut jugé cligne d'être nommé de l'Académie. Il
fallut demander au roi une dispense, le règlement
ayant fixé l'âge de vingt ans comme minimum.
Clairaut devint ensuite un des principaux mathé-
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maticiens de son-époque. IL n'a pas laissé de des-
cendants. Un de ses: frères, après avoir annoncé
les mêmes dispasitions que lui, était mort jeune.

Les Bernouilli ont été de grands mathémati-
ciens dès l 'âge de dix-huit à vingt ans. L'un d 'eux,
Jean III, fils de Jean II, fut reçu docteur en philo-
sophie à l'âge de treize ans. (')

Gauss, que de Laplace regardait comme le plus
fort calculateur de son temps, avait montré- dès
son enfance une rare aptitude aux calculs. II disait
de lui-même en plaisantant, qu'il avait su calculer
avant de savoir parler. A dix ans, il aborda l'ana-
lyse supérieure.

	

-
On a vu des paysans, de simples pâtres, faire,

tout jeunes . et de tête , des calculs extraordi-
naires. (»

ADMIRABLES EXHORTATIONS -D ` UN ANCIEN MEXICAIN

A SON FILS.

fion. fils, ;-tu es arrié_ à la lumière comme le
poussin hors de l'oeuf, et, comme lui, tu te pré
pares à voler par le monde, sans que nous sachions
combien de temps-le ciel nous conservera le joyau
que nous avons en toi. Mais peu importe! songe
seulement è, vivre droitement en demandant sans
cesse à Dieu de te protéger. Il t'a créé et il te pos-
sède, Il est ton père, et il t'aime mieux que je ne
t'aime moi-même: Fixe tes pensées sur lui; élève
vers lui tes soupirs jour et nuit.

Vénère ceux qui sont tes aînés. Ne sois pas muet
devant le pauvre et le malheureux; cônsole-les
par de douces paroles.

Honore tous les hommes, surtout tes parents,
auxquels tu dois obéissance; ne sois pas comme
t'es mauvais fils qui, semblables à l'animal sau-
vage, n 'honorent pas ceux de qui ils tiennent la
vie et n'écoutent pas leurs conseils; car celui qui
suit ses propres traces aura une fin malheureuse.

Ne te moque ni des vieillards ni des infirmes. Ne
te moque pas de ceux qui commettent une faute;
sois humble et crains de tomber comme eux.

Si tu t'enrichis, ne t'élève pas au-dessus des
pauvres. Vis du fruit de ton travail, c'est ce qui
rend le pain savoureux.

Ne mens jamais; mentir est un grand péché. Ne
dis jamais du mal de ton prochain. Ne vole jamais,
tu ferais le déshonneur des tiens, tandis que tu
dois être leur couronne pour les récompenser de
leurs soins.

(') Dans cette famille des Bernouilli, descendants de Belges qui
étaient réfugiés à Bâle lors des persécutions du due, d'Albe, on

compte, en effet, une série remarquable de mathématiciens :
Jacques Bernoulili, - Jean Bernouilli, - Nicolas Bernouilli, -

Daniel (fils de Jean) Bernouilli, - Jean II (fils de Jean) Bernouilli,
- Jean III (fils de Jean II) Bernouilli, - Daniel II (fils de Jean II)
Bernouilli , - Jacques Il (fils de Jean II) Bernouilli. - Christophe
Bernouilli fut physicien et naturaliste.

(2) Adolphe de Candolle, Histoire des sciences et des savants
depuis deux siècles.

Je ne t'en dis pas davantage, mon fils; j'ai rem-
pli mes devoirs de père. Je veux fortifier ton mur
par ces exhortations. Ne les méprise ni ne les ou-
blie; ta vie et ton bonheur en dépendent.. ( t)

Après avoir lu ces lignes, on ne peut que donner
son assentiment aux témoignages des voyageurs
et des historiens qui nous enseignent qu'il y a tou-
jourseu de belles âmes dans tous les temps et
dans tons-les pays.

Digiiitè.

Le sentiment de maas dignité porte avec lui le
sentiment de, mon immortalité : si je ne me sentais
immortel, je ne m'estimerais pas.

JEAN REYNAUD.

LE CRÉATEUR DU CIEL ET DE LA TERRE. (e)

Ce qui nous frappe lorsque nous levons les yeux
au ciel, ce qui nous arrache un moment au cercle
des préoccupations matérielles, ce qui éveille en
nous la pensée avec l'Admiration, c'est la douce
clarté du jour, c'est ce soleil radieux qui nous
mesure sa lumière et sa chaleur en animant la
nature entière, ce sont ces étoiles qui ponctuent
si gracieusement de leurs feux la voûte du ciel et
font succéder à l'excitation du jour le calme et
la sérénité de la nuit. Nous admirons les mouve-
ments réguliers des astres, leurs retours qui ne
manquent jamais c'est là pour nous la première
des conditions _d'existence, car notre vie maté-
rielle ne tient qu'à un fil dont le bout est là-haut.
Et pour sentir cette vivifiante poésie, il n 'est pas
besoin de science. Peu importent les rouages et
les mystérieux ressorts de ce vaste univers. L 'im-
pression immédiate et la réaction intellectuelle
qui s'ensuit sont les mêmes chez le savant et chez
l'ignorant, aujourd'hui comme il y a dix mille ans.
Cette impression, toute vague qu' elle paraisse
quand j'essaye lourdement de l'analyser, suffit.
Nous sentons, pour ainsi dire, notre pensée s'éle-
ver jusqu'à la notion du monde supérieur aux
petites choses qui nous entourent. Nous contem-
plons, nous connaissons, au moins dans sa forme
immédiatement saisissable, ce monde qui, lui, ne
connaît rien. Ainsi il y a autre chose que les ob-
jets terrestres, autre chose que notre propre corps,

autre chose que ces astres splendides : il y a l'ine
telligence et la pensée. Et comme notre intelli-
gence ne s'est pas faite elle-même, il doit exister
dans le monde une intelligence supérieure d'où la

(') Les Origines, par M. de-Pressensé; - Schultzo, der Feti-

sehismus.'
($) Extrait da nouvel ouvrage de M. Faye, de l'Institut, intitulé :

Sur l'origine du monde, avec ce sous-titre : Théories cosmogoni-
ques des anciens et des modernes, - Paris, Gauthier-Villars.



très intéressante par M. G. Rouillé.

Vignerons et Laboureurs.

Si nous ressemblions les anges,

Nous n'aurions besoin de vendanges,

Ne de moissons. Mais tous les hommes,

Tels, et autres que nous sommes,

Devons manger pour vivre icy,

Et pour manger prendre soucy
Et travailler. Qui ne travaille

Ne mérite pas qu'on lui baille

A manger. Bienheureux ceux sont
Qui vivent des. oeuvres qu'ils font.

Souvent le pain nourrit les corps,

Le vin les rend joyeux et forts,
Si l'on en use avec raison :
Autrement, il sert de poison

Aux yvrognes, qui mal en usent

Et qui des biens de Dieu abusent.

Pour ces raisons, j'estime égaux
En tous deux ( 1 ) les biens et les maux;

Car tous deux tant que le jour dure,
Soit en chaleur, soit en froidure,

Travaillent aux champs; et le soir,

Quand tout se veut couvrir de noir,
Ils retournent en leur maison

Affamez comme de raison,

Ayans disné petitement.
Alors leurs femmes promptement

Mettent la nappe, et de pain dur

Tout leur potage, et de vin pur

Le pot bien rinsé vont emplir.
De là voyans leur pot bouillir
Tirent la chair, et du brouet

Trempent le pain. Puis à souhait
( Les mains nettes, et Dieu prié,

Qui ne doit pas estre oublié)

Soupent joyeusement ensemble
Avec leur famille, qui semble

Faire feu de toutes ses dents,
Tant ils sont tous promps et ardents

Au mestier de la disnerie,

Et semble que chacun d'eux rie.
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nôtre dérive ( i ). Dès lors, plus l'idée qu'on se fera avec un goût parfait, en 1882, avec une préface
de cette intelligence suprême sera grande, plus
elle approchera de la vérité. Nous ne risquons pas
de nous tromper en la considérant comme l'auteur
de toutes choses, en reportant à elle ces splen-
deurs des cieux qui ont éveillé notre pensée, et fi-
nalement nous voilà: tout préparés à comprendre
et à accepter la formule traditionnelle : Dieu, Père
tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.

Quant à nier Dieu, c 'est comme si, de ces hau-
teurs, on se laissait choir lourdement sur le sol.
Ces astres, ces merveilles de la nature, seraient
l'effet du hasard ! Notre intelligence; de la matière
qui se serait mise d'elle-même à penser! L 'homme
redeviendrait un animal comme les autres; comme
eux il jouirait tant bien que mal de cette vie sans
but, et finirait comme eux après avoir rempli ses
fonctions de nutrition et de reproduction!

	

-
Il est faux que la science ait jamais abouti d'elle-

même à cette négation. Celle-ci se produit à cer-
taines époques de lutte contre les institutions du
passé. Ainsi, l'on rencontre quelques philosophes
athées à la chute de l'antique. société gréco-ro-
maine, à la fin du dix-huitième siècle, aujourd'hui
encore peut-être, parce qu'il est dans le génie de
la lutte de chercher à briser une arme dans la
main des adversaires. Que la lutte cesse, et bientôt
les esprits reviennent aux vérités éternelles, tout
étonnés, au fond, de les avoir combattues si long-
temps. Un des plus admirables retours de ce genre,
c'est le vote par lequel la Convention a déclaré, le
mai 1794, que la nation française reconnaît l'exis-
tence de l'Être suprême.

«Voilà ce que j'avais à dire de Dieu, dont il ap-
partient à la science d ' examiner les oeuvres ( e ).

FAYE,
Membre de l'Académie des sciences.

LE VIGNERON BOURGUIGNON.

1. - POdME ET CHANSONS.

Les vers suivants sont extraits du Monologue
du bon vigneron sortant de sa vigne et retournant
soupper en sa maison. C'est une sorte de poème
d'environ quatorze cents vers, publié pour la pre-
mière fois, en 1607, par Pierre Vatard, le plus
ancien des imprimeurs auxerrois. On a attribué
ce petit ouvrage à un avocat d'Auxerre nommé
Louis de Charmoy, et le savant Lebeuf n ' y con-
tredit point: il a été réimprimé en 1871, avec le
« Discours joyeux de maistre Jean Pinard », auquel
il était joint dans la première édition; puis il a été
réimprimé séparément, en 1877, dans l'Annuaire
de l'Yonne, avec une notice de M. Moiset. Enfin
nous le retrouvons dans un charmant petit volume
intitulé : les Poésies et chansons auxerroises, édité

(') C'est le raisonnement condensé de Descartes : « Je pense, donc
Dieu est. »

(') Cette dernière phrase est de Newton.

Peu après, travaillez qu'ils sont,

En leur lict reposer s'en vont,

Pour de nouveau le lendemain
Se réveiller de bon matin,

Et retourner à la besogne	

On voit que ce bon vigneron de la fin du quin-
zième siècle ne se plaint pas trop de sa condition.
Il dit ailleurs :

Je ne souppe point de seul pain,
Et ay toujours quelque lopin

De lard, de boeuf ou de mouton,

Ou de veau selon la saison :
Ou quelque chose de meilleur

Qui n'est pas de trop grand'valeur,

Car nous savons bien que le court

Fait souvent oublier le goust;

Et chacun se doit gouverner

Selon qu'il a, ou peut gaigner.

Qui n'a d'argent que d'un goujon,
Ne doit acheter un saumon.

Ainsy me gouverne ma femme (=)

En mesnagere dont je l'ayme.

Vigneron et laboureur.

Prononcer /émue.

(')

(')



40

	

MAGASIN PITTORESQUE.

Misère des vignerons.

Grand Dieu, queu mètié d'galère
Que d'être vigneron;

Toujours à galer la terre,
Dans tout' les saisons.

J'aurions dTargent plein d'une tonne
Et pis qu'un baron,

Qu'on n 'dirait pas c'est un boume,
Mais un vigneron.
t'est un vigneron !

Dès l'mallm.j'prenons nout' hoûte,
Et tous nous houquiots ('),

Nous saciots (=) et nous enloupes (3)
Et nous grous sabiots,

Et pis j'allons bot la goutte
A pein' pour six yards. t

ça nous fait casser. une ermite,
ça chasse le brouillard.

A midi chacun épourte (')
Une brasssée d'courtiaux (el,

J'fons du feu entre deux mouttes,
Et pis j'ons ben chaud...

Le soir, quand j'rentrons des vignes,.
Qui n'est pas trop tard,

J'apercevons sur la ville
Un épais brouillard.

C'est les cheminées d'amis cambuzes
Qui sont enflammées;

Nous cambusièr's qui s'émusent
A fair nout' soupé.

Dieu! Quel soupé delectable! -
D'la boula' soupe aux pois,-

Des poum' de terr' sus la table,
J'nous lichons les doigts.

Du piston (°) dans une grand' cruche
Et qu'est ben bouchée,

Des paissiaux en guise de huche,
Pou nous réchauffer.

La Semaine duc vigneron.

Le lundi fbuvons la goutte
Pour aller sombrer (').

J'aartons qu'on n'y voit pas goutte,
Faut tout d'même marcher..

L'mardi j'vons pourter d'la terre,
J'avons dus pourteux.

L'mereredi, c'est autre chose,

( 1 ) Outils contenus dans la hotte.
t=) Saciot, petite serpe pour élaguer et couper.
(3) Espèces de blousés ou de couvertures. - Enloupiaux, grandes

guêtres.
(') Apporte.
( e t Paisseaux trop courts et hors de service.
t°) Petit vin.
t') Sombrer, roulier, biner, façons pour la vigne.

J'allons rai' des prouins ( 1 ).
L'jeudy, qué mauvaise chance !

J'allions pour roucllcr; ,
L'bourgcois dit qu'la terre n'est pas dure,

Qu'avant faut pieuclïer.

Le Vigneron bourguignon. - D'après un carreau du quinzième siècle.

L'vendredi c'est tout comme,
J'allons pou planter,

L'sem'di, pou fini la semaine,
J'allons pou biner.

II. - COSTUME ET DEVISE DU VIGNERON BOURGUIGNON.

D'après un carreau émaillé du quinzième siécle.

Nous reproduisons un. carreau émaillé du quin-
zième siècle, provenant du carrelage du château
ducal de BrazeS=-en-Plaine (Côte-d'Or). Il a été
copié par M. Guillon (2) dans le Musée de Moulins-
sur-Allier. On a trouvé.'le même modèle dans le
château de Vergy (Côte-d'Or).

Sur ce carreau, composé de quatre morceaux de

(') Provins, sarments couchés en terre pour remplacer les vieux
ceps.

('-) Peintre distingué, connu. de nos lecteurs.- Voy. t. XXI (18.53),

p. 105; t. XXXVI (1$_681, p. 249; t. L (1 fin), p. 238; t. Lll (1884,

p. 8' G.

Les deux fragments qui suivent sont extraits de
chansons toutes modernes écrites en patois auxer-
rois : on ne doit pâs prendre trop au sérieux ce
qu ' elles ont de dolent. Nos vignerons de Bour-
gogne, presque tous propriétaires, sont dans une
condition bien meilleure que n 'était celle de leurs
pères. Aussi ne chante-t-on pas ces chansons-là
sans rire.



MAGASIN PITTORESQUE..

	

4 1

0111.15 chacun, on voit représenté le vigneron
bourguignon, reconnaissable à la hotte tradition-
nelle qu ' il porte sur le dos; la légende exprime
toutes les fatigues de sa profession : A gant
paine; une autre, par contraste, fait allusion à la
gaieté avec laquelle il en supportait le poids Vive
labeur.

Le dessin original fait partie d'une collection

de dessins de vieux carreaux émaillés de la Bour-

gogne des douzième, treizième, quatorzième, quin-

zième et seizième siècles, dont M. Guillon a fait

don au Musée des arts décoratifs.

L'ensemble de ce fragment d'une vieille indus-

trie bourguignonne qui a disparu a été recon-

stitué par l'artiste avec le concours de M. Queyroi,

conservateur du Musée de Moulins-sur-Allier, et

j

	 	
.,aGm,nutlll!IIIINIII!'

III!'

	

I

	

! ihlgl{

	

,I,nurvnl,o„o

	

„^:,G rNnddlû¶! !

	

lili ll° vgl l!!i

	

! ' !!fl n'"
I l

	

^ II I II
IIIIId^'

	

,^

	

^"

	

!I 11
911,1!1!I!hl'!I I I^41!IyIIG°ui!!ly!!̂

	

!!,

	

^IIÎ,II

	

IIIj^!y.yllu

	

ImIIy yII I	,,

	

1
1^',. ;	^I lib III

!II

	

q

	

I^IJII,I,II: ^.

	

^ir4',glll fl l'llp7ulm...

IIIIIII!ill^!I

	

r

	

'I^

UUU

	

'^^Nhl

^!N

	

qll

	

It^

	

y!I;!I!m^ry;^i,gi4yljgl .I.
Il,i

'f^ ^
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Carreau émaillé du quinzième siècle, conservé ail Musée de Moulins-sur-Allier.
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de M. Protat, propriétaire à Brazey-en-Plaine,

membre de la Société éduenne.

On lit dans les Mémoires de la Société éduenne

(nouvelle série, tome X, page 457, Autun 1881) une

note intéressante de M. Protat sur la fabrique

d 'où devait être sorti le carrelage du château de

Brazey : « Il existait sous Philippe-Auguste, dit

M. Protat, à Aubigny, petit village près de Brazey,

une fabrique de carreaux à laquelle le chancelier

Rolin fit une commande pour l'hospice qu'il venait

de construire à Beaune (»; ces carreaux devaient

(» Voy. nos Tables.

en tout être semblables à ceux de Dijon. On ignore

le nom de l'artiste qui en dessina le modèle; mais

celui qui en fit la copie était un tailleur d'ymaiges,

appelé Jehannin Fouquerel. Quand son travail fut

terminé, il l 'apporta au chancelier, en son hôtel,

à Dijon, le jour de l 'Ascension 1447. Le fondateur

de l'hospice de Beaune remit le modèle au fils De-

nizot, d'Aubigny, qui était venu le chercher de la

part de son père, qui avait pris l'engagement de

faire pour l'hospice cinquante milliers de ces car-

reaux, suivant le marché passé entre eux le 22.

mars 1147. En cette même année, Jehannot Bar,
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qui tenait les comptes des travaux que lechance-
lier faisait exécuter à l'hospice de Beaune, dit dans
ses écritures que ces carreaux étaient formés de
quatre pièces et qu 'ils portaient la devise du fon-
dateur en jaune sur fond rouge. Si l ' on considère
que la fabrique d'Aubigny, dont on venait cher-
cher les produits de Dijon et de Beaune, n'était
située qu'à environ trois kilomètres de Brazey, il
est évident que les décorateurs du château de
Brazey n'ont pas dû chercher ailleurs les carre-
lages dont ils avaient besoin. v `

Én. Cn.

DIEU ET LE HASARD.

Un savant et l'Iliade. - Opinion d'un philosophe
célébre.

Ce sont des «lois aveugles qui mènent toutes
choses », a-t-on dit de notre temps.

- Des lois aveugles ! mais si elles n 'émanent
d'aucun être vivant et intelligent, si elles ne voient
rien et ne savent ce qu'elles font, comment ,peu-
vent - elles créer d'aussi belles choses? Quelles
oeuvres admirables, à en citer deux seulement,
que la nature et l'âme humaine ! Ce sont de grands
artistes que les forces aveugles, si elles font de
telles choses! En vérité, c'est faire la part bien
belle au hasard.

On raconte qu'un sophiste qui niait l'existence
d'Homère tout en admirant ses oeuvres, et qui
professait en même temps un profond mépris
pour le genre humain, s'avisa un jour de réunir
un très grand nombre de petits cubes portant
chacun une lettre de l 'alphabet; puis il invita ses
amis à jeter avec lui en'l'air ces petits cubes, pré-
tendant qu 'à la longue, si l' on répétait l'expérience
assez longtemps, ces lettres, retombant ets'asso-
ciant sans autre intervention que la force aveugle
du hasard, finiraient par recomposer d'elles-mêmes
l'Iliade ou un aussi beau poème. Bien entendu, on
ne commença de se prêter à ce jeu ridicule que
pour lui complaire, et on ne réussit à rien, pas
même à construire un mauvais vers : le sophiste
s'en prit à la lassitude et au défaut de patience.

Cependant un écrivain fantaisiste, réfractaire
aussi à la pensée d ' un être ou d'êtres supérieurs
pouvant influer sur la destinée des hommes, ne
s'est pas montré éloigné de supposer qu'une ten-
tative du genre de celle du sophiste pourrait ar-
river à des résultats très imprévus, si l'on pouvait
en poursuivre l'essai pendant une longue suite de
milliards de siècles. Tl n'y a rien à objecter à de
pareilles hypothèses : l'épreuve ne s'en fera ja-
mais. Mais que d'efforts ' étranges et de toutes
sortes pour chercher à contredire l'idée si simple
de l'existence du créateur divin, admise jusqu'à
nos jours par toutes les nations, anciennes ou
modernes ! A défaut de foi', le bon sens ne de-
vrait-il pas suffire pour dire, avec un philoso-

phe d'ailleurs très hostile aux superstitions( .)
« Tl me paraît toujours absurde de faire dé-

pendre l'existence de Dieu d':aplus b divisé par z...
Où en serait le genre humain s'il fallait étudier
la dynamique et l'astronomie pour connaître
l'Être suprême? Celui qui nous a créés tous doit
être manifeste à tous, et les preuves les plus com-
munes sont les meilleu res, par la raison qu'elles
sont communes; il ne faut que des„yeux et point
d'algèbre pour voir le jour.

Dieu amisà notre portée tout-ce qui est né-
cessaire pour nos moindres besoins; la certitude
de son existence est notre besoin le plus grand. T1
nous :a donné assez de secours pour le remplir...
Mille principes se- dérobent ànos recherches,
parce que toua les secrets du créateur- ne sont pas
faits pour nous. » (2)

CAMPEMENTS,

CANTONNEMENTS ET BIVOUACS.

Les troupes en station, qui n'occupent point des
bâtiments militaires affectés au service du caser-
nement, peuvent être campées, cantonnées ou bi-
vouaquées:

Un. camp consiste en une certaine étendue de
terrain sur laquelle on établit des tentes ou des
baraques destinées au logement des hommes. Il
doit assurer aux occupants la sécurité, la salu-
brité, la commodité.

On met les troupes à l'abri des coups et des
surprises de l'ennemi en ayant soin de choisir pour
assiette un terrain dominant, prenant de bonnes
vues sur l'horizon et commandant , bien toutes les
routes du pays. La salubrité dépend aussi du choix
du site. Le sol à rechercher doit ,être abrité des
vents régnants, et légèrement en pente afin que les
eaux n'y séjournent pas. Il-est bon de le prendre
à proximité d'un bois. Enfin, pour être réputé
commode, un Camp doit se trouver à portée et du
bois et de l'eau. De plus, il faut qu'il soit relié par
de bons chemins aux voies de communication qui
passent dans son voisinage. C'est à peu près en
ces termes que Végèce énumère les conditions gé-
nérales auxquelles doit satisfaire l'assiette d'un
camp.«( Il faut toujours, dit-il, mais surtout dans
le voisinage de l'ennemi, asseoir le camp en un
lieu sûr, où l'on puisse avoir abondamment du
bois, du fourrage et de l'eau; où l'air soit sain; si
l'on doit y séjourner longtemps. On aura soin de
ne point camper sur des hauteurs dominées. On
examinera si le terrain n'est pas soumis à des
éventualités d'inondation. »

({) Voltaire.
(2)Lettre à un mathématicien allemand, Kœnig (juin 4753).
(3)Lettre à M. Martin ICohle.

« Je serai toujours persuadé giï'üne horloge
prouve un horloger, et que l'univers prouve un
Dieu. » O
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FIG. 1. - Tente conique.
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L 'emplacement du camp une Ibis déterminé
d'après l'ensemble des considérations ci-dessus
présentées, il est indispensable d'en préparer le
sol. Cette préparation consiste en travaux d'ordres
divers.

Il faut d'abord assurer aux eaux pluviales un
prompt écoulement.

Si le terrain est incliné, on y creuse, suivant les
lignes « de plus grande pente >>, quelques rigoles
que viennent couper d'autres rigoles transversales.
Celles-ci recueillent respectivement les éaux tom-
bées sur les bandes de terrain qui sont situées en
amont d'elles.

Si l'on est en plaine, il faut reconnaître tous les
bas-fonds de l ' emplacement choisi ( 1 ). En ces points
l'on ouvrira des puisards (') auxquels aboutiront
les rigoles.

Enfin, si des considérations d'ordre supérieur

imposent au commandement le choix d'un terrain
humide, il est indispensable d'en opérer le drai-
nage ( 1 ).

L ' emplacement, assaini par l'un ou l 'autre de
ces procédés, doit ensuite, ainsi qu'il a été dit, être
relié aux voies de communication voisines par
des chemins bien empierrés. Les rues du camp
seront aussi dotées d'un bon empierrement; leur
profil en travers accusera un bombement pro-
noncé.

Rues et chemins devront être l 'objet d'un en-
tretien sérieux et s'outiller de poteaux indicateurs
en nombre suffisant.

Quand le terrain est ainsi préparé, il faut pour-
voir au logement des hommes. Or les hommes
peuvent être installés soit sous la tente, soit dans
des baraques.

Les tentes des anciens étaient en cuir et, par

conséquent, plus résistantes que les tentes mo-
dernes, qui se confectionnent en toile. Nos tentes
sont elliptiques ou coniques. La tente elliptique
peut recevoir seize hommes d'infanterie ou douze
de cavalerie; la conique loge douze fantassins ou
dix cavaliers. Tels sont les deux modèles en usage.
Aux termes de la décision ministérielle du l5 juil-
let 1878, la tente conique est aujourd'hui seule
réglementaire en Europe. Les troupes appelées à
faire campagne hors > d'Europe doivent se contenter
de la « tente-abri. »

L'élément de cette petite tente, de l'invention
des zouaves, consiste en un rectangle de toile de
1 m .64 sur 1111.76, muni d'oeillets et de lacets. Il faut
deux de ces morceaux de toile pour constituer un
bonnet de police ouvert à ses deux bouts; il en
faut trois pour faire un abri fermé à l ' une de ses
extrémités et qui peut recevoir trois hommes. Le
matériel complémentaire se compose de bâtons de
tente de 1 m .20 de hauteur, d'une corde de 2 mètres,
et de trois piquets.

Très en faveur en France il y a une vingtaine
d'années, la tente-abri présente certains inconvé-
nients. Elle est lourde à porter', constitue, par la
pluie, un abri très insuffisant, et révèle à l 'ennemi

(') Il est rarement nécessaire de faire un nivellement. Un bas-fond
se reconnaît à l'état d'humidité du sol plus prononcé qu'ailleurs, à la
teinte plus verte et à la hauteur plus grande de l'herbe.

(2) En vue de parer aux acc[dents, il est bon de combler en partie
ces puisards au moyen de grosses pierres.

la présence et l 'effectif des troupes campées. On
y a renoncé pour la guerre en Europe, mais elle
peut toujours rendre de bons services aux troupes
qui ont à opérer en Afrique ou dans les colonies.

F[c, 3. - Tente-abri.

On appelle baraques des habitations légères et
de construction rapide, affectées au logement des
troupes. Les légions romaines étaient toujours
baraquées pendant la mauvaise saison. Cas.u mili-
tum, hibernorurn ædi ficia, telles sont les expres-
sions de Végèce.

Lorsqu 'on dispose de quantité de planches, on
peut s'en servir pour construire des baraques
analogues à celles dont il a été fait usage au cours

') On commence par creuser, suivant une direction aboutissant à
quelque dépression du sol, un grand fossé de 2 mètres à 2 m .50 de
profondeur sur 1 m .50 de largeur au fond. Ce fossé fera fonction de
collecteur des eaux stagnantes. On y conduira lesdites eaux par
d'autres fossés plus petits, mais mesurant encore 1 mètre de profon-
deur sur 1 mètre de largeur. Il sera bon de traiter tous ces fossés
comme les puisards, c'est-à-dire de les combler de grosses pierres.
A défaut de pierres en quantité suffisante, on jettera nombre de pon-
ceaux sur les fossés et les rigoles.



Fis. 5. - Baraque en torchis pour douze hommes. FIG. C. - Gourbi en torchis et rondins.
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de la défense de Paris. Pour le gros oeuvre d'une
baraque de ce genre, point n'est besoin de bois de
charpente; les fermes se font en planches boulon-
nées deux à deux ou, pour plus de solidité; trois
à trois.

Le plateau de Romainville, le camp de Saint-
Maur,1'-esplanade4.ésInvalides, -toutes les grandes
voies de -communication de Paris se couvrirent,
en 1870, de constructions en- planches, du type
que représente notre figure ^i. Puis,_les planches

FIG. 4. - Type des baraques en planches du siège de Paris.

faisant défaut, on se contenta de baraques en bois
et toile. Ce sont des logements de ce second genre
qui occupèrent les boulevards extérieurs, du rond-
point de l'Étoile à 18. place Daumesnil ,(ancienne
barrière de Charenton). On dut en établir aussi,
sur la rive gauche, boulevards de Vaugirard, de
Port-Royal, de Saint-Marcel et de l'Hôpital, depuis
la place d 'Italie jusqu'à la place Walhubert. C 'est
ainsi qu'on put abriter la totalité des hommes des
13° et He corps et des cent mille mobiles venus
de la province.

Lorsque les matériaux réguliers - bois -équar -
ris ou planches - font défaut, mais qu 'on- a- des
bois en grume de petites dimensions, tels que ceux
qu'on trouve dans les taillis des forêts, on s'en
sert pour construire des baraques en. torchis«mé-

lange de paille hachée et de terre glaise). La char-
pente est composée de fermes espacées d 'environ
un mètre , et - ces fermes sont formées de rondins
de sept à huit gentiinèires de diamètre, assemblés
par entailles au moyen de cordes on de fils de fer.
Les montants verticaux servent de squelette au
torchis, que l'on revêt ensuite d'un _épais ravale-
ment de terre glaise. La toiture se -fait en paillé,

'en branchages, en clayonnages et même en tor-
chis; les pignons se font aussi en torchis ou clayon-
nages. On ménage dans Pua des deux une fenêtre,
dans l'autre une porte. Autour de la baraque doit
s'ouvrir un fossé destine à servir de réceptacle
aux eaux pluviales (voy. fig. 5).

Ces constructions rapides peuvent, selon leurs
dimensions contenir huit, douze,-seize ou vingt

hommes d'infanterie. -Ces chiffres doivent se ré-
duire de l/s environ, s'il s 'agit de loger des troupes
de cavalerie.

On appelle gourbi un abri de construction lé-
gère, pouvant recevoir de trois à six hommes. Il
se fait, comme la baraque, en torchis et rondins;
mais, pour aller plus vite en besogne, les hommes
l'enterrent à demi (voy. fig. 6).

Lorsqu'on n'a que de menus bois à sa disposi-

tion, on peut encore s 'en -servir "pour faire des
grdba (pluriel du mot arabe gourbi) en simples
goulettes formant clayonnage. En ce cas, une toi-
ture cylindrique s'impose au constructeur (voy.
fig. 7).

Pour dérober aux vues de l'ennemi le logement
des troupes; on peut être amené à, organiser des
baraques enterrées ou seulement demi-souterraines
(voy. fig. 8). Cette disposition, mauvaise en soi,
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FIG. 7. - Gourbi cylindrique en gaulettes.

ne doit être adoptée qu 'en cas de nécessité abso-
lue, quand, par exemple, on est exposé à l'effet
des projectiles de L'ennemi.

FIG. S. - Baraque enterrée.

Le meilleur de tous ces logements temporaires
est la baraque en planches.

Les postes d' un camp consistent en grciba aux
dimensions de 4m .80 de largeur sur 2m .80 de hau-
teur. Afin de faciliter les rassemblements, on a
soin de ne pas les enterrer. Au milieu du gourbi

règne une allée de O m.70 de large, dont deux petits
clayonnages forment la démarcation. Pour se cou-
cher, les hommes posent leurs sacs contre ce
clayonnage et ont ainsi les pieds sous la toiture.
Aux abords de chaque poste, il convient d'orga-
niser un chevalet d'armes formé de trois supports
en bois assemblés, au moyen de harts, en forme
de triangles. Ce système porte une traverse supé-
rieure dans laquelle_ sont pratiquées des entailles
pour canons de fusil. Deux traverses, juxtaposées

FIG. 9. - Chevalet d'armes.

à la partie inférieure du dispositif, font office de
porte-crosses (voy. fig. 9).

Les guérites, qui doivent mesurer 1 mètre de
large et 2 mètres de hauteur, peuvent se faire cy-

FIG. 10. - Guérites de types divers.

lindriques ou à base carrée. Le premier de ces
deux types est le plus rationnel, car il économise
la matière première et la main - dkeuvre, mais la
toiture en est difficile à faire. Celle des guérites
à base carrée peut s'organiser et deux pans, ou
seulement ci un pan, comme en Allemagne. Quelle
qu 'en soit la forme, une guérite comporte une

carcasse en petites perches ou gaulettes, sur les-
quelles on tresse un clayonnage. La couverture se
fait en chaume (voy. les trois types représentés
fig. 10).

A suivre.

	

Lieut.-colonel HENNEBERT.
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PRINCIPAUX FAITS ASTRONOMIQUES DE L'ANNÉE 18A5.
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=voÿ p. 13.

GRANDES MARÉES.

On sait quse dans nos rég onsles grandes marées
arrivent un jour _et demi-après la nouvelle;-et-la
pleine Lune. Leur grandeur varie- selon-luis=
tances de la Lune et du Soleil et seldn leur position
dans le ciel. Les plus fortesm-arées`de 1885 seront
celles des 10 septembre (1.08), 11 août (1.07), ter fé-
vrier (1.06), 2 janvier et 2 mars (1.05). Les chiffres
entre parenthèses sont ceux par lesquels il faut
multiplier l'unitéde hauteur des ports pour bbte-
nîr la hauteur effective de la Marée, eri 'Mètres,
au-dessus du niveau moyen. 'de la mer. Ainsi, au
port de Saint-Malo,' par exemple, l'unité de hau-
teur est de 5 m .58. Le I0 septembre la marées'élè-
vera donc, dans ce port, jusqu 'à 6 n .13, c'est-à-dire
qu'il n 'y aura pas moins de 12m.26 de différence
entre la basse mer et la haute mer. A Granville et
dans la baie du mont Saint-Michel, la différence
est encore plus grande. Ce sont les dates précé-
dentes qu'il faut choisir pour aller observer, à
Caudebec, le phénomène si émouvant du masca-
ret, où l'on voit la Seine entière, chassée par le
flot de mer, remonter son cours avec lajvitesse du
galop d 'un cheval, et, au mont Saint-Michel, l'ar-
rivée et le départ de la mer dans l'immense es-
tuaire qu'elle inonde et découvre deux fois par
jour.

OCCULTATIONS D 'ÉTOILES PAR LA LUNE.

Dans le cours de l'année-, la Lune passera° près
ou devant plusieurs étoiles remarquables ou pla-
nètes :

Le ler décembre, elle occultera la planète Ura-
nus. Immersion_de la planète derrière notre satel-

le disque lunaire aura lieu de 1 h. 30 ma. 2 h. 2 m.
du matin, et à la Seçonde-date, de 9 h. 57 m. à
Il h. 8 m..du soin. II n'est .pas très rare que la

Occultation d'Aldéliac mmpar l&Lune,-le 2 septembre 1885, '
de 1h. 31 m. à 2 h.

	

du matin,

Lune passe devant cette brillante étale rouge du
taureau et l'on a souvent remarqué qu'au mo-
ment de l'immersion l'étoile parait entrer dans
l'intérieur du disque lunaire ou être vue au tra-
vers. Ce phénomène, qui avait d'abord été attribué

s3

Occultation de la planète Uranus pair la Lune, le le= décembre 1885,
de 5 h. 14 m. à G h. 23 m. du matin.

lite à 5 h. 10 in. du matin; émersion à 6 h. 23 m.
Le 2 septembre et le 22 novembre, elle passera

devant l'étoile Aldébaran, de première grandeur.
A la première date, le passage de l'étoile derrière

Occultation d'Aldébaran par la Lune, le 22 novembre 1885,
de 9 h. 51 m. à 11 L. 8 m. du su bir.

à la réfraction d'une atmosphère lunaire, parait
être plutôt un effet optique causé ,par la couleur
de l'étoile et par la différence de réfrangibilité de
ses rayons avec ceux de la Lune.

Nous représentons les principales de ces occul-
tations. Ceux d'entre nos lecteurs qui s'intéressent

-spécialement à ces études trouveront les autres dans
la Revue mensuelle d 'astronomie populaire.

PLANÉTES.

Nous inscrivons les planètes dans l'ordre de
l'intérêt qu'elles offrent aux observateurs, en corn-
mençant. parles plus importantes. Comme il s'agit
surtout ici d'observations à faire à l 'aide d 'instru-
ments de mol>en.nepuissance, à l'aide de jumelle
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ou même à l 'oeil nu, c'est l'ordre de leur éclat qui
les caractérise au point de vue qui nous occupe,
et aussi les époques de leur visibilité. Nous sui-
vons ici cet ordre logique.

Jupiter.

Le monde le plus considérable de tout, notre
système solaire est actuellement dans une excel-

lente position pour être observé par les astronomes
de la Terre. Le '15 janvier, il se lève à 8 heures du
soir, passe au méridien à 3 heures du matin, et
de jour en jour avance dans son lever et dans son
passage au méridien. Il brille donc en plein sud,
traversant le méridien à une grande hauteur, le
1 e1 février à 1 h. 37 m. du matin, le 15 à minuit
35m.;Iel C1'mars àllh.29m.,le15à1Oh.27m.;

Positions de la planète Jupiter en 1885.

le l er' avril à 9 h. 15 m., le 15 à 8 h. 18 m.; le
lC1' mai à 7 h. 15 m., le 15 à 6 h. 25 m.; le ter juin à
S h. 22 m., le 15 à 4 h. 35 m. Le l eT juillet il se
couche à 10 h. 37 m., et le 15 à 9 h. 47 m. Dès
lors, il disparaît au crépuscule.

On voit que la période de visibilité s'étend sur
l'hiver, le printemps; et même une partie de l'été.
Il va passer, le 20 janvier, tout près de l'étoile
rho de 4e grandeur,- à 1° 6' seulement au nord,

Aspect actuel de Jupiter.

et rétrogradera vers Régulus qu 'il atteindra le
15 mars. Ce jour-là, dans la matinée, la belle pla-
nète passera à 50 minutes seulement au nord de
l'astre du Lion. Continuant sa marche, elle rétro-
gradera jusqu 'au 22 avril, s 'arrêtera au-dessus de
l'étoile nu du Lion , puis reviendra sur ses pas ,

repassera au nord de Régulus le 30 mai à 10 heures
du matin, à 41 minutes seulement, repassera éga-
lement au-dessus de rho le 12 juillet, et continuera
sa marche directe vers l 'est pour atteindre bêta de
la Vierge le 21 octobre, êta le 9 décembre, et s'ap-
procher de gamma au commencement de '1886. .

Indépendamment des remarques à faire sur les
configurations changeantes des quatre satellites de
la planète, sur les éclats de ces satellites, etc., on
s'intéressera toujours à observer et 4, dessiner l'as-
pect de la planète elle-même, ses bandes équato-
riales, ses taches et ses nuages. L'immense tache
.rouge, visible depuis 1878, parait- être à peu près
effacée. Ce vaste monde est actuellement le siège
de transformations nouvelles à sa surface et dans
son atmosphère.

Saturne.

La merveille de notre système se présente dans
sa position la plus favorable aux observations, of-
frant à nos yeux son système d 'anneaux dans sa
perspective d'ouverture maximum. Saturne brille
actuellement tous les soirs dans la constellation
du Taureau, en même temps q-ue Jupiter illustre
le Lion, passant au méridien à 10 heures du soir.
Aussi est-il en ce moment l 'objet de l'étude atten-
tive des astronomes. Comme Jupiter, ses heures
d'observation vont avancer de jour en jour. Ses
passages au méridien auront lieu, le P r février à
8 h. 17 m., le ler mars à 6 h. 27 m., le 1 er avril à
4 h. 32 m., le.l er mai à 2 h. 16 m.; il se couche
le l ev mai à 10 h. 40 m., et le 15 à 9 h. 50 m. Dès



-vl

j

'

i

•.,

o

*tY

'E, M

sOcu'

E A U

^^ppfS^^

c^ 

e
x

X

^, ti0a6

P

'-.'

E

	

A

	

U

2
gens         

É^ ''''--      
0e    T

ôSATU R N ^.r3a^

	

crt^i0y
mode devisibilité
aietdOctebreiséeembre®_, : a

A

	

U

ee/1° d

r„yt°r     
e'

erj

ro<°
e4tct            

,

er,

Sdt

iU           
deJaavierâ    

y .

'. AJeéUnrua

VI

48

	

MAGASIN - PITTORESQU g.

lors, il descend, dans l'éclairement du crépuscule
et disparaît de notre sphère d'observation pour ne
reparaltre qu 'en automne. Le 1°r octobre, il se lè-
vera à 9 h. 56 m, et passera au méridien à 5 h. 51 m.
du matin; le 15, il se lèvera à 9 h. 3 m. et attein-
dra son point culminant à 5 heures; le ler no-

vembre, lever à 7 h. 55_m. et passage au méridien
à 3 h. 53 m., le 15, à 7heures et:2 h. 56 in. ; le
1°r décembre, lever à 5 h.-:50 m. et passage au mé-
ridien à 1 h. 50 m.; lei.$ 4 h. 51 m. et minuit
50 minutes; le l°P janvier 1886, le passage au mé-
ridien arrivera avant minuit, à 11 h. 33 m.

Positions de Saturne en 1885..

La belle planète trône au-dessous de l 'étoile
Luta du•Taureau, de 2° grandeur, rétrogade vers
l' ouest jusqu'au 17 février, puis prend son mouve-
ment direct vers l'est, pour s'avancer vers les Gé-
meaux. Elle arrivera le 30 juin près de Propus, la
première des Gémeaux.; continuant son cours, elle
passera le 20 juillet presque sur l'étoile @ta, de
3e grandeur. Ce jour-là, à 7 heures du soir, le centre

de la planète ne sera _qu'à. 29" .5 au sud de l' étoile,
le diamètre de la planète sera de 15".2, le grand
axe de l'anneau de 37", et le petit axe de 16".8.
Cette conjonction serait fort intéressante à obser-
ver; à cette date, la planète se lève à 2 h. 18 In.
du matin et passe au méridien è, 10 heures. Elle
arrivera le 6 août sur mu des Gémeaux , de même
grandeur, et sur_Mars. Continuant son cours' cé-

Variations de perspective des anneaux de Saturne. - Maximum d'ouverture en 1885.

leste, elle suivra la même direction jusqu'au 20 oc-
tobre, s'arrêtera, et rebroussera chemin pour ré-
trograder sur l'ouest jusqu'à la fin de l'année.

Nous sommes. actuellement, depuis le mois de
décembre, au maximum de l'ouverture des an-
neaux. La perspective va changer, et la largeur
apparente du système va diminuer jusqu'en 1891,

époque & laquelle ces curieux anneaux ne se pré- '
senteront plus à nous que par la tranche. On se
rendra compte de ce cycle à l'examen de notre
figure.

A suivre.

	

C. FLAMMARION.

Paris. -Typographie da Maso,,,, prreoasooua, rus de l'Abbé-Grégoire, 13.
JULES CRARTON, Administrateur délégué et Géater.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

'U

LA COUBBOLA, PRÈS DE PALERME

(Sicile).

La Coubbula (pavillon de la petite Coubba).

« A vrai dire, je ne sais si dans toute la Sicile
un pourrait trouver un seul édifice qui date de
la domination musulmane.» Ainsi s'exprime un
écrivain qui, en sa double qualité de Sicilien et
d 'arabisant, peut être à juste titre invoqué comme
une autorité ( 1 ).

Mais si aucun des monuments, élevés par les
princes mahométans qui ont régné sur la Sicile
pendant plus de deux siècles (827-1038), n'a
échappé à la destruction , il y a en revanche dans
file quelques débris de l'époque normande (1058-
1195), qui portent la marque de l'art oriental au
point que la science s'est longtemps méprise sur
leur véritable origine. C'est aujourd'hui un fait
bien établi que les Arabes de Sicile ne furent pas
expulsés violemment après que leurs chefs eurent
été battus et que le pays eut été conquis par les
Normands. Les nouveaux maîtres ne changèrent
même pas la condition des vaincus ; non seulement
ils respectèrent leur religion, mais ils se plièrent
a leurs usages et adoptèrent leur genre de vie. A
partir du règne de Roger ('1105-115!4), la fusion

(') Amari (Michel), Histoire des musulmans en Melle, 3 vol.
n-8. Florence, 1848-187 (en italien).

SÉVIE Il - Tons III

entre les deux races devint complète. Ce prince,
né en Sicile et familiarisé dès son enfance avec la
langue, la science et la littérature de ses sujets
arabes, leur défendit sévèrement de se convertir
au christianisme; il paraissait dans les cérémonies
publiques, même dans celles de l 'Église, vêtu d'un
manteau sur lequel on lisait, brodée en caractères
coufiques, la date de l'hégire; il faisait graver sur
ses monnaies des légendes arabes; les poètes
chantaient sa gloire dans la langue de Mahomet;
lui-mème prêtait son concours, ou mieux encore
collaborait aux ouvrages des savants musulmans,
si bien qu'ils l'ont compté comme un des leurs et
que le récit de sa vie figure dans quelques recueils
biographiques de l'islamisme.

Les arts suivirent donc en Sicile, au douzième
siècle, la tradition qui s'y était établie antérieure-
ment sous les dynasties des Aglabites et des Fati-
mites. Palerme surtout prit l 'aspect des villes où
l'architecture arabe dominait sans conteste; les
voyageurs musulmans, venus d 'Espagne ou d'O-
rient, retrouvaient là une image de leur patrie;
l'un d'eux, à la vue des minarets, des bazars, des
fontaines jaillissantes, s'écriait avec joie : « Voilà

FÉVRIER' 1885 - 4
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Cordoue! » Roger et ses successeurs se firent con-
struire dans les faubourgs de magnifiques habita-
tions de plaisance, Menâni, tllaredolce; la Coubbah
et la Zisa. Les deux dernières subsistent encore;
ce sont d'énormes châteaux carrés, d'un plan très
simple, qui imposent parla sévérité de leur masse.
Au sommet de la Coubbah est sculptée une inscrip-
tion en caractères arabes de grandes dimensions;
le jour où on a pu la déchiffrer, on a reconnu
qu'elle ne contenait pas le nom d'un- prince- mu-
sulman, comme on l'avait cru jusqu'alors,. mais
celui de Guillaume Il (1166-1189).

Ce qui faisait le charme de ces demeures royales,
qui, vues du dehors, paraissent si austères, c'était, '
outre la richesse de la décoration intérieure, la
beauté des jardins dont elles étaient entourées.
Les dynasties orientales du moyen âge avaient
beaucoup de goût pour les grandes plantations,
pour les parcs somptueux, où l ' industrie humaine
accommodait la nature aux plaisirs du maître. -On

vantait surtout les jardins que les califes d?Egypte
possédaient au Caire. Ce fut évidemment là le
modèle dont s 'inspirèrent les rois normands-lors-
qu'ils firent disposer ces belles résidences, qui
formaient, dit un voyageur arabe,, « comme un
collier» autour dePalerme. On voyait à-la Coub-
bah un lac artificiel, dans lequel plongeait le pied
du palais; le roi s'y promenait en bateau, entouré
d'un véritable harem. Plus loin, il pouvait, sans
sortir de sou domaine, se donner le plaisir de la
chasse sous les ombrages qui couvraient-alors la
plaine: On se croirait transporté clans les jardins
ri'Arrnide lorsqu'ors lit les descriptions que les
poètes arabes du douzième siècle nous ont laissées
de ce séjour enchanteur. L 'un d'eux, Abd-er-Rah-
uurn de Butera, disait dans de jolis vers : «Faisons
circuler le vieux vin couleur d'or ('), et qu'aucun
intervalle ne s'écoule entre la coupe matinale et
celle du soir. Buvons au son de la lyre et des
chants harmonieux. En vérité, on ne vit bien que
élans ce beau pays de Sicile, à l'ombre d'une puis-
sance qui surpasse l 'empire des Césars. Voyez ces
palais superbes, dans lesquels la joie a fixé son
séjour. Admirez cette habitation que Dieu a com-
blée d'abondance, ce cirque orgueilleux (?) qui
l'emporte sur tous les édifices élevés par la main
clos, hommes, ces riants jardins et ces lions dont
la gueule verse une eau digne du Paradis. Le
printemps répand sur ces bosquets sa parure et
les revêt de robes splendides; le matin les cou-
ronne dé la couleur des pierres précieuses, et ils
embaument le souffle du zéphyr depuis l'aube jus-
qu'au coucher du soleil.

Un auteur arabe du moyen âge, qui a laissé un
ouvrage curieux sur les monuments de l'Egypte,
Makrisi, nous apprend qu' un émir du Caire s'était

( 1 ) 11 est impossible de ne pas reconnaître dans cette expression le
vin blanc, ou pour mieux dire doré , que l'on nit communément en
Sicile et avec lequel on fabrique le marsala. Il est exquis en Sicile,
niais très capiteux.

(e ) L'ancien amphithéàtre romain, aujourd'hui détruit.

fait élever dans ses jardins un kiosque ou belvé-
dère, surmonté d 'une coupole, qu'on appelait
Dekka. Le faîte était supporté par quatre arceaux
que l'on pouvaitfermer avec des tentures. De là
on découvrait _tous les jardins -et les palais de
l'émir, le désert, le Nil et les montagnes. A la fin
du neuvième siècle, ces gracieuses constructions
se multiplièrent dans les parcs seigneuriaux de
l'Orient. Notre gravure en offre tin exemple au
lecteur. L'original, qu'on appelle-' la Coubbola (pe-
tite Coubbah), se trouve près de Palerme, entre
la Coubbah et la Zisa. C 'est un charmant pavillon, '
entouré, commeiVPétait à l'époque normande,
de bosquets d'orangers. Mais ales il était placé
sur le bord d'une grande avenue, que décorait de
chaque côte une rangée de constructions toutes
semblables; il a seul été respecté par le temps, II
est enclavé aujourd'hui dans une propriété parti-
culière , .située près de la route poudreuse qui
conduit à Monreale. Le voyageurqüi désire visiter
ce monument trouve toujours pour le guider quel-
ques petits diables noirs, vrais descendants des
Arabes, qui quittent brusquement leurs jeux. pour
venir lui demander I aumône d'un ton lamentable.
Si alors, sous ce-ciel de feu,-au -milieu-'des oran-
gers et des myrtes, il ne_se croit pas transporté'
au temps où la Coubbola abritait le roi Roger, il
devra désespérer à tout jamais de son imagination.

GEoncl s LAr'AY .

LA PÊCHE A LA LIGNE CHEZ LES CHINOIS.

Nous connaissons beaucoup de gens qui ne
peuvent voir un pécheur- de ligne sans sourire. Ils
s'étonnent de son immobilité, de es regards opi-
niâtrément fixés sur unbouchonsou une plume, de
tant d'heures qu'il laisse s'écouler si patiemment
avec l'espérance souvent trompée 'de tirer de l'eau
de bien petites proies. Les personnes discrètes
osent à peine s'approcher de lui, par crainte qu'il
n'ait honte de sa mauvaise chance et qu 'il ne
soupçonne avec-dépit qu'on murmure : «Il ne
prend rien. »

Il en est autrement en Chine. Dans ce pays, le
plus grand nombre des habitants sont patients
par nature, -extrêmement tenaces ., très lents d'es-
prit; ils aiment l'immobilité et tout ce qui s'ac-
commode avec leur désir du repos ainsi qu 'avec
leur goût pour les scènes aimables de la nature.
Aussi, depuis la plus haute antiquité, la pêche à
la ligne, loin d'être en Chine un sujet de raillerie,
a-t-elle toujours été non seulement considérée
comme un utile délassement des affaires et des
soucis du monde, un soulagement pour les dou-
leurs morales et physiques, mais encore aimée à
cause de la vue des eaux, des rivages verdoyants,
des arbres, qui sont, comme cadre de la poche,
un plaisir poétique.

Parmi les pêcheurs à la ligne en France, on
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Le célèbre pêcheur â la ligne Yen Tseu-ling. - Fac-similé
du portrait gravé.dans le temple qu'on lui a élevé.
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compte quelques noms d'hommes célèbres, mais
la liste en est courte : en Chine, il serait matériel-
lement impossible de dresser celle des personnages
célèbres qui se sont distingués clans ce sport: on
peut dire sans exagération que tout lettré, tout
penseur, y est doublé d'un pêcheur. Les annales

chinoises en font foi. Le grand philosophe Tscho-
nang-tseu composa son immortel ouvrage sur le
ti:oisme, 1.. A an-hotus-ktnj, en amorcant et en
terrant les poissons; 1antique Kiang-tseu-ya, in-
venteur de la stratégie, était aussi un grand pê-
cheur. .nfia, de nos jours même, le diplomat
Tseng Kouo-fun, père du diplomate que nous ap-
pelons le marquis Tseng, fatigué par les affaires
et ses luttes sanglantes contre les rebelles T 'aï-
p'ing qu'il eut la gloire d'écraser dans la Chine
centrale, soupirait dans de jolis vers après les
plaisirs tranquilles'et innocenFs de la pè che à la

ligne. Au reste, quand un mandarin veut, sa for-
tune faite, se retirer des affaires et jouir en paix
de ses écus, il ne manque jamais de dire « qu ' il
désire aller pêcher à la ligne» , comme on dirait fa-
milièrement en France «aller planter ses choux.»

De toits les pêcheurs chinois le plus illustre est
Yen Tseu-ling, qui vécut sous la dynastie des Han
(troisième siècle de notre ère) : ce lettré fit de l 'art
de pêcher à la ligne une véritable science, et mérita
d'être considéré par les générations qui lui ont
succédé comme le patron des pêcheurs.

Les Annales de la dynastie des Han donnent la
biographie de Yen Tseu-ling; j'en extrais les dé-
tails qui suivent :

Yen Kouang ou Yen Tseu-ling, originaire de
Yu-ya0 (Tche-king) eut. un grand renom dès sa
jeunesse : il se promena et étudia avec l'empereur
Kouang-vou, alors simple particulier. Quand ce-
lui-ci monta sur le trùne, il donna.le signalement
de son ami pour qu'on le recherchât. Une lettre
venue du pays de Ts'i (la province actuelle du
Chan-toung) dit : « Il y a un homme enveloppé
d'une peau de mouton qui pèche à la ligne clans
les marais et les herbes. » L'empereur soupçonna
que cet homme était Yen Kouang; il se hâta d'en-
voyer des émissaires pour le prier de venir à la
capitale. Après trois députations qui ne persua-
dèrent pas l'illustre pêcheur, l'empereur monta
dans son char et se rendit lui-même à l ' habitation
Île Yen : ce dernier était couché; il ne se leva
même pas à l'arrivée çle l'auguste personnage.

«-Fi donc, Tseu-ling! dit l'empereur- en lui ta-
pant doucement sur le ventre; que ne venez-vous
m 'aider à gouverner?

» -Tout lettré, répliqua Yen, a sa détermination
bien arrêtée : pourquoi voulez-vous forcer les gens
à faire ce qu'ils ne veulent pas?

»Puis, après le départ dit souverain, il retourna
pécher à Fou-tch'oun (dans le 'l'che-kiang).

Un homme d'état et de « lettres » de la dynastie
des Soung (douzième siècle), Fan Tchoung-yèn,
grand amateur lui-même de la pêche, .voua un
culte tout particulier à Yen Tseu-ling et lui éleva
un temple magnifique à Fou-tch'oun; il y fit gra-
ver en blanc sur fond noir le portrait du pêcheur,
et l'encadra d'un brillant éloge qui est resté clas-
sique dans la littérature chinoise. Le dessin que
nous reproduisons est la copie fidèle de ce por-
trait historique.

Les poètes chinois ont souvent célébré les plai-
sirs et les charmes de la pêche à la ligne. Le Livre
des odes, ce recueil de vieilles et naïves chansons
compilé par Confucius, les vante presque à chagde
page; et la multitude des poètes qui se sont suc-
cédé depuis cette époque lointaine jusqu'à nos
jours , n'a jamais manqué de faire quelque men-
tion de cet amusement. Entre cent mille pièces de
poésie sur ce sujet , je ne citerai qu 'un seul mor-
ceau, remarquable par soa élégance, oeuvre du
poète Li-k'i, l'un des astres de la pléiade qui fleu-
rit sous la dynastie des T 'ang,5e siècle d 'Auguste



52

	

MAGASIN PITTORESQUE.

en Chine. Je traduis vers par vers et presque mot
à mot :

La Chanson du pêcheur.

Je ne sais quel est ce vieillard à tète blanche qui,
Le corps couvert d'une natte, le chef d'un chapeau de paille,
Fuyant le monde et n'acceptant aucune fonction publique,
Pèche à la ligne sur le bord de la rivière limpide,
Et baigne ses pieds là où le sable est fin et pur.
Lorsque la nature entière est tranquille, il tend sa ligne;
Il habite, ou près de l'eau courante, ou près de l'eau stagnante :
Il fait entendre ses chansons pendant l'automne, puis au printemps.
La rame à la main, à l'abri des bambous de la rivière Siang,
Il allume du feu avec des fagots de joncs séchés;
Il fait cuire son riz parfumé dans une eau de cristal;
D'une verte feuille de nénuphar il enveloppe le poisson qu'il a pris,
Et, au sein de ces occupations, il est à son aise et se réjouit.

C. IàIBAULT-litrAnT,
Vice-consul de France.

Une Légende de la création du premier homme.

En l'an de gràce de 1664, les heureux habitants
de la ville de Damas étaient persuadés qu'elle avait
été bâtie en plein paradis terrestre. Lorsque Jean
de Thévenot séjourna-dans cette cité; on lui fit
voir un monument qui attestait à la fois la céleste
origine de la ville et l'heureuse découverte de ses
archéologues. Jean Thévenot n'a pas à beaucoup
près la même célébrité que son oncle, mais on n'a
jamais soupçonné sa bonne foi. Or voici ce que dit
textuellement ce voyageur sincère, qui cite d'ail-
leurs ses autorités; après avoir visité soigneuse-
tuent la maison des derviches, il était arrivé au
champ Damascène qui en est peu éloigné :

«C'est un grand champ, plein d 'herbe, dit-il,
qu'on appelle le Meïdan: il est tout entouré de jar-
dins, et la rivière l3anias y passe. Vers le milieu, il
y a une petite colonne en terre, haute d'environ
quatre pieds, et ils disent que c 'est l'endroit où
Dieu forma le premier homme. - Ce lieu est fort
agréable, ajoute-t-il, et pour cela, quand il passe
quelque personnage de qualité à Damas, il plante
ses tentes dans le Meïdan. n ( 1 )

F. DEnts.

LES JUIFS PAUVRES A LONDRES.

Il y a quelque vingt ou trente ans, dit Adolphe
de Candolle, j'allai voir un naturaliste fort ingé-
nieux, honnête et bon observateur, qui pratiquait
la médecine à Londres, près de la Tour. Il eut la
bonté de m'accompagner dans les rues malpropres
de ce quartier peuplé de matelots, de juifs et d'Ir-
landais.

- Comment vous trouvez-vous, lai dis-je, de
cette population qui vous entoure? N'ayez-vous

( 4 ) a Suite ;du Voyage de N. de Thévenot au Levant, dans la-
» quelle, après plusieurs remarques très singulières sur des particu-
» laritez (sic) de l'Égypte et de la Syrie... est traité de la Perse.»
Amsterdam, 1727, t. III, p. 67.

pas à vous plaindre de sa grossièreté, de sa misère,
de ses désordres?

- Un peu, inc répondit-il, mais pas autant
qu'on pourrait le croire. Les marins profitent, il
est vrai, de leur séjour à terre pour se griser et
faire du tapage. Les Irlandais se grisent et se bat-
tent toute l'année. Quand je suis appelé chez l ' un
d'eux, je risque fort de recevoir un coup ou un
projectile-destiné au mari ou à la femme de mon .
malade. Mais ces pauvres juifs, que vous voyez,
sont des gens très doux et très rangés. Leurs fa-
milles sont unies et laborieuses. D ' une maison à
l'autre, on s'aide en cas de besoin, sans recourir à
la paroisse. Je voudrais que- tous les chrétiens
fussent comme eux

Ce témoignage d'un_homme judicieux me fit ré-
fléchir. J'ai retrouvé ailleurs la-population juive
toujours laborieuse; intelligente, économe -quel-
quefois jusqu'à l'avarice, mais charitable, peu
disposée à la violence, aux crimes contre les per-
sonnes, et peu -adonnée a l'Ivrognerie. On lui re-
proche de manquer de dignité, d'être trop humble
et de ruser dans les affaires. Elle a, en somme,
les qualités et les défauts des peuples extrêmement
civilisés, c'est-à-dire desqualités excellentes et des
défauts supportables, ( 1 ) _

-

Le vrai Rôle de la Vie.

La vie n'est- que d'un instant , mais cet instant
suffit pour entreprendredes choses éternelles. Nous
avons tort- de lui demander ce qu'elle né- peut pas
donner,. parce qu'elle ne l'a pas, la durée; mais,
pendant qu'on se laisse aller à: croire qu'elle du-
rera, on pense; on agit, on aime, et c'est tout
l 'homme.

	

E. BEasoT.

-*ace<- -

MONUMENT ÉLEVÉ A LA MÉMOIRE DE TH. ROUSSEAU

ET DE J.-F. MILLET

Dans la forêt de Fontainebleau. '

A huit kilomètres à l 'ouest de Fontainebleau, et
à quelque distance à gauche de la route de Paris,
on voit, perdu en partie dans l'ombre des arbres
de la forêt, le petit village de Barbizon.

Complètement ignoré il y a-quarante ans, Bar-
bizon est aujourd'hui une véritable colonie d'ar-
tistes, et grâce à quelques grands peintres, ses
premiers hôtes, a acquis unesorte de célébrité.
Aucun site, du reste, n'offre plus de sujets d'études
aux paysagistes, maîtres ou élèves. Dans la forêt,
à quelques minutes à peine, ils ont sous les yeux
les chênesdix fois séculaires et lés hautes futaies
du Bas-Brcau, les roches aux formes pittoresques
des Gorges d'Apremont ou des Monts-Girard, les

(') Voir une peinture remarquable de quelques petits commerçants
juifs à Londres dans Daniel Deronda, par Georges Elliot.
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solitudes des sapinières des Ventes Alexandre; à
gauche se déroulent les riches plaines parsemées
de riants villages dont les clochers se perdent dans
l 'horizon, avec les grandes meules aux toits jau-
nis, les troupeaux de moutons rentrant à la ferme
quand sonne l'Angélus; partout la vie et les tra-
vaux des champs.

C'est là qu'ont vécu, d'une vie simple et mo-
deste, et que sont morts deux des plus sincères
artistes de notre époque, Théodore Rousseau, le
peintre des grands arbres aux colorations puis-

santes, et Millet, dont le pinceau a su rendre, sous
une forme parfois un peu rude, mais toujours avec
un sentiment profondément vrai et souvent em-
preint d'une poésie touchante, les paysans et leurs
durs travaux.

La colonie de Barbizon a voulu honorer la mé-
moire de ces deux amis, de ces deux vaillants ar-
tistes, si convaincus et si .désintéressés, et c ' est à
]a suite d ' une souscription dont on a peu parlé
qu'a été inauguré, au printemps dernier, un monu-
ment d'une noble simplicité que l'on voit à droite,

Th. Rousseau et J.-F. Millet, bas-relief' en bronze, par Chapu, sur un rocher de la forêt de Fontainebleau.

tout à l'entrée de la forêt en venant de Barbizon;
c'est un bas-relief en bronze, de forme rectangu-
laire, encastré dans un énorme grès situé sur une
petite éminence et entouré de rochers. La ressem-
blance des deux artistes est parfaite.

ÉDOUARD CARNIER.

---=a .Ono-

LE PAUVRE FRANÇOIS.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 2, 18 et 34.

Que direz-vous de cela, monsieur Lucas? Vous
direz peut-être bien : «Tiens! il ne faisait pas une
si mauvaise affaire, ce garçon ; les vieux avaient
du bien, et ils ne pouvaient pas manquer de faire
de lui leur héritier. Et quant à eux, ils gagnaient
un bon serviteur, et un serviteur qui ne parlait
pas de gages, encore! » Eh bien, si vous raison-
nez de la sorte, vous vous trompez : François ne
pensait pas du tout à ce qui pourrait lui revenir
après la mort des vieux. Il aurait été bien fâché
de penser à leur mort, d'ailleurs; tout ce qu'il

souhaitait, c'était de les faire vivre jusqu 'à cent
ans, pour le plaisir de jouir de leur société. Et
pour eux, ce qui les touchait, ce n'était pas tant
l'ouvrage qu ' il faisait dans la maison que l'amitié
qu'il leur témoignait; ils lui répétèrent souvent
par la suite qu'ils se trouvaient bien récompensés
de l'avoir ramassé sur le chemin : pour une si pe-
tite peine, disaient-ils, ils avaient gagné un fils
pour leurs vieux jours.

Ils menèrent tous les trois ensemble une vie
très heureuse. François achevait de s'instruire
dans les choses de la campagne, de façon à deve-
nir tout à fait un bon cultivateur. Et comme le
petit bien du père Pierre ne suffisait p l'oc-
cuper, il continuait à se louer aux ferW. s des
environs, qui le prenaient volontiers, parce qu'il
ne regardait pas à sa peine et travaillait aussi
bien quand on ne le voyait pas que quand on le
voyait.

L'hiver se passa; François ne regrettait pas la
ville. Il pensait quelquefois aux soirées de l 'année
précédente, où, quand il avait fini son ouvrage
chez ses maîtres, il montait se coucher, sous les
toits, dans une petite chambre froide, à moins
qu'il ne se laissât entraîner par des camarades à
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aller au cabaret, d'où il sortait la tète lourde, les
yeux troublés par la fumée de tabac, et la bourse
légère. A présent, comme il trouvait doux de s'as-
seoir sous la haute cheminée, à côté du père Pierre
qui fumait lentement sa pipe, et l'éteignait parfois
pour raconter quelque aventure de son jeune
temps! La mère Suzon filait sa quenouille, et le
chat ronronnait dans les cendres chaudes; il fai-
sait chaud dans la chambre, et on n'entendait
aucun bruit au dehors. Ou bien, si par les mau-
vais temps le vent grondait, si la pluie battait les
volets, on n'en sentait que mieux le plaisir d 'être
à l'abri. François s'occupait à quelqu'une de ces
besognes qui peuvent se faire sans grande lumière;
ou bien, quand l'ouvrage lui manquait, comme
cela arrive souvent en hiver il prenait un livre (il
avait acheté à la ville quelques vieux volumes_
qu'il connaissait), et, se rapprochant pour voir
plus clair de la chandelle fichée dans sa tige de
fer fixée au landier, il lisait tout Kaut une histoire
que Pierre et Suzon trouvaient toujours très belle.
Et quand l'histoire était finie, ils en causaient tous
les trois, et se faisaient part des idées qui leur
étaient venues en la lisant et en l'écoutant. Puis
François se levait, allumait sa chandelle et sou-
haitait une bonne nuit aux deux vieillards. Oh!
c'étaient de bonnes soirées que ces soirées-là ! On
s'habitue à tout, dit-on, et on ne fait plus attention
aux choses une fois qu'on y est accoutumé; eh =
bien, tout le temps que ce bonheur-là dura, Fran-
çois eut toujours le Même plaisir, tous les soirs,
à s'entendre dire : s Bonsoir, mon garçon! » par
Suzon et Pierre. Ils mettaient dans ces deux mots
« mon garçon » quelque chose qui marquait, pen-
sait-il, qu'ils l 'avaient bien adopté dans Ieur coeur
et qu' ils l'aimaient comme s'il eût été réellement
leur-garçon. Et sûrement François ne se trompait
pas.

Le temps ne lui sembla point long pendant les
deux années qui suivirent : quand on est heureux
et qu'on est très occupé, est-ce qu ' on s'aperçoit
que le temps passe? Dans la belle saison, François
se louait aux cultivateurs des environs; et il pou-
vait ainsi procurer à ses chers parents adoptifs
bien des petites choses qui leur faisaient plaisir,
surtout, je crois, parce qu'elles leur marquaient
sa reconnaissance.

Au bout de ces deux années, il arriva que Fran-
cois alla offrir ses services à un fermier nouvelle-
ment Mi dans le pays, et que nous nommerons,
si vous oulez, M. Mathurin. Il avait pris à ferme
un bien très étendu, avec un long bail, et il se
donnait beaucoup de mal pour que tout marchât
bien chez lui. Il y prenait plus de peine que bien
d'autres, parce qu'il n'y avait d'hommes dans la
maison que lui et son frère aîné, et qu'ils n'étaient
plus bien jeunes tous les deux. Ce fut au temps de
la moisson que François fit sa connaissance; mais
au temps des foins, il avait déjà beaucoup entendu
parler de lui et de sa famille par les gens du pays,
qui causaient tout en fauchant, en fanant, ou en

se reposant -à midi à l'ombre des haies. On disait
qu'il était dur, strict à. réclamer son dû, et sans
pitié pour les flâneurs aussi bien des gens allaient
chercher de l'ouvrage ailleurs que chez lui. Pour
sa femmeet-sa fille,-les'petites. ens les estimaient
et les aimaient pour leur bonté_, leur honnêteté et
leur justice; mais les riches fermiers, qui faisaient
élever leurs filles au =vent comme des demoi-
selles de la ville, parlaient d'elles avec assez (le
dédain. M. Mathurin, qui n'était point pauvre
pourtant,- n'avait jamaisvoulu mettre sa fille en
pension; la ferme d 'où il venait n' était pas bien
éloignée d'un gros bourg ois il y avait une école,
et-ily avait tout simplement envoyé M ile Lise, sa
Lisette,-comme il l'appelait, pour apprendre les
choses qu`une femme a besoin de savoir, parmi
celles qui se trouvent dans les livres. A. présent,
à seize ans qu'elle avait, elle: s'occupait du mé-
nage avec sa mère, travaillait de ses mains, et ne
craignait pas de se hâler le teint eu soleil : Fran-
çpis se rappelait l'avoir vue de loin, au temps de
la fenaisonsuivant les faucheurs, un râteau à la
main, et retournant lestementl'herbe sur le pré.

Il la revit bien mieux quand il fit la moisson
dans les champs du père Mathurin. Elle était là
dès 1é° matin , surveillant les ouvriers, s 'occupant
des -petits enfants que leurs mères avaient amenés
pour ne pas les laisser seuls à la maison, encou-
rageant les uns, gourmandant les autres, gaiement,
sans paroles blessantes;' toujours prête à verser
un coup à boire à un homme qui mourait de soif,
ou à faire reposer un vieux qu'elle voyait à bout
de ses forces. Ah! il est sûr qu 'avec sa peau brune,
ses pieds chaussés de sabots, mise guère mieux
que ses servantes, elle ne ressemblait pas aux de-
moiselles des autres fermes, parées de robes de
soie et de bijoux d 'or, avec une peau blanche
comme du papier, qu'elles frottaient d 'une espèce
de farine pour la faire paraitre encore plus blanche ;
mais elle valait un peu mieux que les autres,'pour
sûr.

Elle s'approcha de François, à un moment où il
venait d'achever un sillon et où il se redressait
pour se reposer un peu le dos..

- Voulez-vous boire un coup, mon brave gars?
lui dit-elle enlut tendant un verre.

Elle portait à son bras un panier où il y avait
des verres, et elle tenait de la main droite un grand
pot de cidre. François prit le verre en la remer-
ciant, et posa sa faucille sur les javelles pour boire
à son aise le cidre qu'elle lui versait. Il se dit
même que le fermier Mathurin devait mettre bien
du soin à. faire son cidre, car il n'en avait jamais
bu d'aussi bon.

Quand les moissonneurs se réunirent pour le
repas de midi, François admira combien Lise était
alerte et adroite, et comme elle allait vite à servir_
la soupe. Une des moissonneuses, toute pâle et
maigre avec un air misérable, commençait. à don-
ner de sa portion à son enfant. '

- Non, non, lui dit-elle, vous n 'en avez pas
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t,

trop pour vous; je vais donner une écuenée de
soupe au petit.

Il fallait voir la figure du petit et de sa mère,
et sa figure à elle aussi! ils avaient tous les trois
l'air aussi contents les uns que les autres, quoique
ça ne fût pas pour le même motif.

Quand tout le monde eut mangé, elle fit encore
le tour du cercle en versant à boire; puis, comme
elle pouvait bien avoir soif, elle aussi, elle avait
assez travaillé pour cela, elle emplit un verre pour
elle. François se trouvait juste à son côté ; il vou-
lut faire une politesse à cette brave fille, et il leva
son verre avant de boire, en lui disant :

- A votre santé, demoiselle!
Lise le regarda, sourit, et, au lieu de faire des

mines comme bien d'autres n'y auraient pas man-
qué, elle choqua son verre contre celui (le Fran-
cois, en disant :

- A la santé du père Pierre et de la mère Suzon!
- Vous me connaissez donc? lui demanda

François tout surpris.
- Certainement ! répondit Lise d'un ton de

bonne humeur; je connais tous les bons ouvriers
et les honnêtes gens de par ici.

François fut très reconnaissant de ce que Lise
avait bu à la santé de ses vieux amis.

- Si c'est une manière de me faire plaisir, et
de marquer que dans sa famille on me regarde
comme un bon travailleur, elle ne pouvait pas
trouver mieux, se dit-il, et c'est une fille qui a
bien du jugement et un brave coeur.

Il ne manqua pas de raconter l'aventure à Pierre
et à Suzon, qui en furent tout réjouis : rien ne
flatte les vieilles gens comme d'apprendre que de
nouveaux arrivés, qui ne les connaissent pas, ren-
dent hommage à leur bonne réputation. Ils ques-
tionnèrent beaucoup François, pour savoir com-
ment était Lise, et ils louèrent fort M. Mathurin
et sa femme d'avoir si bien élevé leur fille.

Vous le savez aussi bien que moi, il n'y a pas
que de bons moments dans la vie, et c'est souvent
quand on y pense le moins que le malheur arrive.
Un jour du printemps suivant, comme le père
Pierre s'en allait avec Francois voir si l'herbe était
bonne à faucher, il lui prit tout à coup un éblouis-
sement; il vit tout tourner autour de lui, et sans
savoir comment cela s'était fait, il se trouva par
terre.

- Qu'avez-vous, père Pierre? lui demanda vi-
vement François en se baissant pour l'aider à se
relever.

Mais Pierre ne lui répondit point : il était sans
connaissance, aussi muet et immobile qu ' un mort.
Et. François, après lui avoir frappé dans les mains,
lui avoir secoué de l 'eau à la figure avec une poi-
gnée de grandes herbes trempées de rosée, et
avoir essayé de tout ce qui lui vint à l'idée pour
le ranimer, finit par le charger sur ses épaules
pour le rapporter à la maison.

Tout en marchant, il pensait au chagrin et à la
peur qu 'aurait la pauvre Suzon, quand il entendit

une voix de femme, jeune et gaie, chanter un
branle dans un champ qui bordait le chemin. Et
presque aussitôt la chanson cessa; deux mains
écartèrent les branches folles de la haie, et la tète
brune de Lise apparut dans le feuillage.

- François! cria-t-elle, qu'est-il donc arrivé?
- C'est le père Pierre qui est tombé en faiblesse

tout d'un coup, et que je n'ai pas. pu faire revenir.
Je le rapporte chez nous; mère Suzon s'y prendra
peut-être mieux que moi.

- Mais ça va lui faire un effet terrible, de vous
voir arriver comme ça! Je cours devant pour la
provenir : c'est la petite maison à toit rouge, sur
la gauche, dans les champs, n'est-ce pas?

- Oui, demoiselle; grand merci de votre bonté.
Lise fit un signe de la tête comme pour dire que

ça ne valait pas un remerciement, et elle prit sa
course jusqu'à la première barrière, d'où elle des-
cendit sur le chemin.

Quelle vaillante fille cela faisait! Elle ne con-
naissait pas la mère Suzon; pourtant elle se char-
gea sans hésiter d'une commission si pénible; et
elle s'y prit si bien, que quand François arriva, il
trouva la pauvre vieille pleine de courage et prête
à soigner son mari au lieu de se répandre en la-
mentations. Le lit était prêt , et Lise aida à y cou-
cher le vieux Pierre.

- II faut le médecin, vite! dit-elle ensuite à
François. Passez d'abord chez nous, et donnez ce
papier-là à mon père. Je reste avec la mère Suzon.

François prit le papier qu'elle lui tendait. Elle
y avait écrit : « Mon cher papa, le vieux Pierre
est tombé en paralysie. Prête la Grise à François
pour qu'il aille plus vite chercher le médecin. »
Elle pensait à tout ce qui pouvait être utile.

Par malheur, la Grise eut beau conduire au
grand trot François chez le médecin, et le médecin
eut beau venir sans tarder d'une heure, le pauvre
père Pierre ne reprit que sa connaissance, mais
point ses forces ni son activité. Pendant un mois
il resta aussi inerte qu'un enfant au maillot; puis
il réussit à remuer un peu un bras, un peu une
jambe, à pouvoir être assis sur une chaise à la-
quelle François ajusta des bras pour en faire une
espèce de fauteuil, car il serait tombé de côté s'il
n ' eût pas été soutenu; il finit même par faire quel-
ques pas, soutenu par François et s'appuyant sur
une canne: mais il resta perclus sans espoir de
guérison, et bien triste de n'être plus bon à rien,
car c'était tin homme juste, et il avait tguujours été
un rude travailleur.

De fait, son ouvrage manquait terriblement dans
la maison. On aurait pu croire, par le passé, qu'il
ne faisait rien, car François était toujours à lui
ôter l'ouvrage des mains et à l'envoyer se reposer;
mais quand il fut impotent, on s 'aperçut qu'il avait
l'habitude de se charger d'une quantité de petites
besognes qui ne paraissaient guère, mais qui se
trouvaient faites et qui rendaient grand service:
on pouvait en juger maintenant au temps qu 'elles
prenaient. Et puis, il fallait le soigner, le servir,
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et la pauvre mère Suzon ne s'en serait jamais tirée,
si François ne se fût évertué à lui faciliter sa tâche.
Il allait faire la besogne des champs, il revenait
pour lever le malade, soigner les bêtes, tirer l'eau,
fendre le bois, apprêter tout ce qu ' il fallait à la
mère Suzon, pour qu'elle eût tout sous la nain et
ne fût pas obligée de s'éloigner de son mari.
Toutes ces allées et venues prenaient beaucoup de
temps, et François avait bien de la peine & venir
à bout de tout. Je n 'ai pas besoin de vous dire
qu' il ne pouvait plus se louer pour travailler chez
personne. Il le regrettait, car le père Pierre avait
besoin d 'une bonne nourriture : François, avec ses
petites économies de l 'été précédent, pouvait lui
acheter un peu de viande et de vin; mais elles
n'étaient pas lourdes, ses économies, et comment
ferait-il quand elles seraient épuisées? Il voyait
aussi avec inquiétude que la mère Suzon se fati-
guait beaucoup : ce métier de garde-malade, ajouté
à toute sa besogne, c'était dur pour-une femme
(le son âge. Si elle allait tomber malade, elle aussi?
Le pauvre François était bien tourmenté.

Lise était revenue souvent, tant que le père
Pierre était resté au lit, et dans ses visites elle ne
se contentait pas de demander des nouvelles du
malade. Elle jetait un regard de tous les -côtés
dans la maison, voyait du premier coup ce qu 'il
y avait à faire, et se mettait à l'ouvragé. Elle allait
vite et faisait . bien : la mère Suzon avait du repos,
les jours où elle était venue. Mais quand le ma-
lade put être levé tous les jours, sans espoir de
reprendre jamais son ancienne vie, et qu'il fut
bien décidé qu'il faudrait s'arranger désormais de
le garder infirme, Lise revint moins souvent : elle
ne manquait pas de besogne chez elle non plus,
car on était au plus fort des travaux- d'été. Elle
finit même par ne plus venir du tout, parce qu ' il
y eut des malades à la ferme et qu 'il lui fallut les
soigner et travailler double. Son aide et ses visites
manquaient bien au pauvre François.

A suivre.

	

Mme J. Comma.

La Vie sauvage.

Ln Afrique, chez les Bassoutos, dans le langage
lessouto, pour dire le nombre quatre-vingt-dix-
neuf, il faut employer cette phrase :

« Machoumé a robileng mono o le mong a metso
» a robilef mono o le mong. »

La pratique de la vie est compliquée à beau-
coup d'égards et difficile chez les sauvages. Leur
intelligence est obscure ; leurs moyens de com-
muniquer leurs sentiments et leurs pensées sont
imparfaits; leurs misères et leurs périls sont ex-
trêmes, et c'est surtout chez eux que s'applique,
dans- toute son énergie, l'odieuse maxime : «La
forcé prime le droit.

PARIS QUI TRAVAILLE.

Ne vous est-il jamais arrivé, en passant, le soir,
devant une maison dont tous les étages sont éclai-
rés, de penser à ceux qui l 'habitent et d'éprouver
comme un désir de les -connaître? Ce n'est point
curiosité, non; c'est ce vague sentiment qui fait
qu'on rêve aux absents et aux amis inconnus. On
se dit : « A chacun de ces étages, derrière. chacune
de ces fenêtres, il y a quelqu'un qui vit, qui souffre
ou qui travaille. » On voudrait; comme ce per-
sonnage d'un viettx roman,. voir à travers les
murs : voeu, stérile en apparence, mais que l 'artiste
a réalisé en nous donnant la coupe d ' une maison,
ou plutôt d'une cité ouvrière.

Ici, le travail est partout, depuis le sous-sol
jusqu 'au grenier. Nous prenons sur le fait la pe-
tite industrie, la fabrication de l'article de Paris :

objets de toutes les dimensions ut de toutes les
formés, objets utiles ott iiiütiles,,où la matière
première est peu de chose et où la main-d'œuvre
fait tout le prix. Il semble que l'article de Paris
ne devrait se fabriquer qu'a Paris , et pendant
longtemps il en a été ainsi: aujourd 'hui, il se
fait couramment dans les grandes villes, et sur-
tout à Vienne. Mais, alors même qu' il est fabriqué
à Vienne,- c'est toujours l'article de Paris en lui
conservant son nom, on rend hommage à l'intel-
ligence,- au goût de l'ouvrier parisien.

L'originalité de cette petite industrie, telle que
nous la montre la gravure, c 'est d'employer les
moyens de la grande industrie.

Deux machines à vapeur, représentant une puis-
sance de 200 chevaux, sont installées dans le sous-
sol; elles distribuent la force motrice, au moyen
d'arbres, de poulies et de courroies, dans plus de
trois cents ateliers où s'exercent les métiers les
plus divers. Les inventeurs du système ont con-
struit,, en plein faubourg Saint-Antoine, une rue
tout entière dont les maisons sont remplies de
machines-outils que le même moteur met en mou-
vement : à coté de chaque atelier, un petit appar-
tement; à côté de la vie laborieuse, la vie de fa-
mille; c'est-un. des coins les plis intéressants du
Paris qui travaille. ( i )

Que fabriqùe-t-on dans cette_çité ouvrière, ou
plutôt que n'y fabrique-t-on pas? Voici des ate-
liers d'ébénisterie avec leurs scies mécaniques et
leurs tours; plus loin, le découpage du bois, des
métaux et -du marbre; â. chaque -étage une fabri-
cation nouvelle.:_ sacs en papierfaits mécanique-
ment ; grands ciseaux pour les tailleurs , aussi
exacts que des instruments de précision; boites à
couleurs chaînes-serpents, mosa'iques pour men-
hies; queues de billard; plissage et tuyautage
d'étoffes; confection de vêtements; jouets d'en-

(') Nous remercions vivement M. le directeur et M. l'ingénieur des
Immeubles industriels, qui nous ont guidés avec une bonne grâce
parfaite dans cette cité laborieuse, et qui sinus ont donné le moyen
de publier une gravure que nos lecteurs, nous

.l'espérons, trouveront
intéressante.
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après avoir vu les boulevards, les restaurants, les
promenades, quelques monuments et quelques
théâtres : ils croient connaître Paris; ils ne con-
naissent qu'un -des aspects de la grande- ville.
Qu'ils aillent cjnnc dans les ateliers, dans les mg
sées, dans les écoles, dans les bibliothèques, par-
tout où l'on agit, où l'on pense, où l'on travaille
ce ;jour-là, mais- ce jour-là seulement, ils pourront
dire qu'ils ont vu Paris.

PAUL LAFFITTE,

NOTES SUR L'ENIAILLERIE.

Suite. - Voy. p. 6.

II. - L'ÉMAILLERIE DANS L'ANTIQUITÉ.

Il n'est guère de questions, dans le domaine des
arts, qui aient donné lieu à plus de controverses
que celle des origines de l'émaillerie. Les anciens
connaissaient-ils l'art d 'émailler les métaux? L'é-
lectrum, dont parlent Homère dans l'Odyssée, Hé-
siode dans la description du bouclier d'IIercule,
et, après eux, Sophocle, était-il l'émail que nous
connaissons aujourd'hui, et que les artisans du
Bas-Empire et du moyen âge avaient appliqué à
la décoration des objets d'orfèvrerie? Telle est la
question que de savants archéologues ont. agitée
longuement et sans arriver, il faut bien le dire, à
la résoudre d'une façon satisfaisante. Les uns et
les autres ont apporté & l'appui de leurs opinions
des preuves qui, de chaque côté, paraissaient ir-
récusables, mais qui, en réalité, ne s'appuyant que
sur des textes faciles à interpréter de diverses fa-
çons et suivant les besoins de la cause, n'ont rien
prouvé jusqu'à présent.

On peut se tenir en dehors des savants débats qui
se rapportent aux temps homériques, mais il pa-
rait bien difficile, en présence des monuments que
renferment les vitrines du Louvre, celles du Musée
de Boulaq et des principales collections publiques
de l'Europe, de refuser à l'ancienne Égypte la con-
naissance et la pratique de l'émaillerie.

Les Égyptiens - que l'on trouve, du reste, aux
origines de tous les arts industriels, - étaient des
verriers fort labiles ; les procédés qu'ils em-
ployaient pour fabriquer et souffler le verre, et
dont les peintures de leurs hypogées nous donnent
la représentation, étaient identiquement semblables
à ceux qui _Sont encore usités dans la plupart de
nos verreries; ils excellaient surtout à fabriquer
en pattes de verre, colorées au moyen d'o ÿdes
Métalliques et rendues. opaques par l'addition
d'oxyde d'étain; ces petites bouteilles à huiles ou
à parfums et ces amulettes aux formes variées,
qui par leur perfection et la diversité de leurs co-
lorations font, encore eujourd'hui, l 'admiration
de nos plus habiles praticiens. Or, il n 'existe au-
cune différence de composition entre ces pâtes de
verre et celles que les émailleurs ont, de tout'
temps, employées dans la pratique de leur art.

Si nous examinons maintenant certains bijoux
que possède le Musée égyptien du Louvre (salle
historique, vitrine II), nous en trouvons plusieurs
dans l'ornementation desquels entrent des pâtes
de diverses couleurs, séparées entre elles par des
cloisons prises dans _l'épaisseur même du métal
évidé, et formant ces petites caisses ou alvéoles
que nous avons signalées- dans notre précédent
article. Dans unde ces bijoux (no 535), un des plus
précieux de le. collection, représentant un épervier
à tète de bélier, les ailes éployéeset tenant dans
ses serres le sceau, emblème de l'éternité, nous
trouvons même le _procédé de la séparation des
pâtes au moyen de fines lamelles d'or soudées
sur le fond et se reliant aux cloisons plus fortes
réservées dans le métal : ce sont bien là, au moins
comme procédés d'exécution et sans -aucune me -
difi.cation, les émaux champlevés et cloisonnés, et
même les émaux mixtes que nous retrouverons
plus tard.

Il existe dans les musées d 'Europe plusieurs
autres bijoux décorés de la même façon, et la
plupart d'entre eux étalent cornus à l'époque où
parurent, il y-a vingt ans ;lés dissertations dont
nous avons parlé plus haut. On admettait bien à
cette époque, = et il était difficile de faire autre-
ment, - que les Égyptiens avaient mis en pratique
les procédés du champlevage et du cloisonnage,
mais on niait que les matières colorantes rem-
plissant les alvéoles fussent des émaux : les uns,
s'appuyant sur leur apparence terne et mate, pré-
tendaient qu'elles n'étaient qu'une sorte de mastic
diversement coloré; les: autres, que c'étaient des
pâtes de verre employées à froid. Ces deux hypo-
thèses nous paraissent également inadmissibles;
mais en supposant même qu'elles fussent vraies,
il n'en resterait pas moins ce fait indéniable, à
savoir que Ies Égyptiens étaient arrivés, par l ' em-
ploi des mêmes procédés d'orfèvrerie, à obtenir
des résultats semblables à ceux dont on attribuait
la découverte aux Grecs du Bas-Empire.

Aujourd'hui, du reste, on a à peu près aban-
donné la croyance à l 'emploi d'un mastic, mais on
persiste généralement à admettre l 'usage des pâtes
de verre fixées au métal sans axer subi l 'action
du feu; l 'examen attentif des bijoux du Louvre
nous semble contredire cette assertion. En effet,
la pâte de verre, réduite en poudre et amalgamée
avec une matière agglutinante, aurait conservé
trop de friabilité, en se desséchant par évapora-
tion, pour résister à l'action du temps et surtout
pour supporter l'emploi du tour ou de la roue à
polir, dont on retrouve la trace irréfutable sur la
plupart des .objets-que nons signalons. Il est
ficile, en outre, de supposer que les Égyptiens,
qui connaissaient tous les, secrets du feu, qui fon-
daient dans des moules en métal des quantités de
petites amulettes en pâte de-verre, et qui émail-
laient au four non seulement leurs statuettes à
pâte siliceuse, mais encore une foule d'objets en
matière pouvant, telle que le schiste, résister à la
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température nécessaire pour faire entrer l'émail
en fusion, aient cherché par un moyen factice à
fixer l'émail sur les bijoux, alors qu'ils avaient à
leur disposition un procédé facile et. dont ils se
servaient journellement.

Les deux principales raisons que l'un a fait va-
loir à l'appui de l'émaillage è froid sont, d'une
part, la matité de la matière colorante, et de l'au-
tre, la présence de véritables petits morceaux de
verre employés parfois concurremment avec cette
matière et remplissant quelques-uns des alvéoles.

La matité ne prouve rien; il est reconnu , en
effet, que l'émail; aussi bien crue le verre, s'altère
et se décompose sous l'action du temps et suivant
les milieux dans lesquels il a séjourné, et nous
pourrions citer plusieurs pièces d'orfèvrerie émail-
lées, de deux à trois mille ans postérieures aux
bijoux du Musée égyptien, et qui ne sont pas arri-
vées jusqu'à nous clans un état de conservation
aussi satisfaisant; parmi les bijoux du Louvre, du
reste, il en est qui ont conservé une apparence re-
lativement brillante qui vient corroborer notre
opinion.

Quant aux petits morceaux de verre incrustés
dans les alvéoles et alternant avec l'émail, leur
présence nous paraît assez facile à expliquer. Les
Égyptiens ne semblent pas être arrivés à pouvoir
fabriquer des verres colorés translucides, et leurs
pètes de verre, malgré leurs colorations variées,
rendaient un peu tristes, par leur opacité même,
toutes les décorations clans lesquelles elles en-
traient; il y manquait ce chatoiement et cette vi-
bration que donne la lumière. frappant sur une
surface transparente; leur verre incolore pouvait,
dans une certaine mesure, remédier à ce défaut,
puisque, malgré sa teinte un peu sale, il était
translucide : aussi ne manquèrent-ils pas de l 'em-
ployer en le faisant adhérer au métal au moyen
(le fondants plus fusibles que le verre lui-même.
S'il en avait été autrement, c'est-à-dire si la pâte
(le verre avait été posée à l'état de mastic et sans
avoir subi l'action du feu, les morceaux de verre
auraient dît être maintenus clans les alv éoles au
moyen d ' une sorte de sertissage; c'est le procédé
qui a été employé plus tard pour les bijoux entiè-
rement décorés d'une sorte de mosaïque de verres
translucides de diverses couleurs et fabriqués à
l'époque mérovingienne, alors que l'on avait perde
la pratique de l'émaillerie, que les Gaulois avaient
connue, ainsi que nous le verrons plus loin.

Nous pourrions appeler à notre aide d'autres
preuves tirées de certains détails tout particuliers
de,fabrication, mais celles qui précèdent nous pa-
raissent suffisantes. Nous répéterons, du reste, ce
que nous avons dit plus haut, que, quelle que soit
la nature de la matière colorante, les résultats
sont absolument les mêmes au point de vue de
l'effet décoratif, et que, par conséquent, il nous
semblerait injuste de refuser aux anciens Égyp-
tiens, sinon l'invention, au moins la pratique d'un
art qui s'est transformé plus tard en se perfec-

tionnant, et dont les bijoux que nous avons cités
sont la plus ancienne application connue, jusqu'à
présent du moins.

. A suivre.

	

ÉDOUARD GARNIER.

LES SCULPTURES DE GAVR'INIS.

Les grossières images que nous mettons, au-
jourd'hui , sous les yeux de nos lecteurs, appar-
tiennent à deux .séries bien distinctes. La première
représente les principaux motifs de décoration
des pierres du tumulus-dolmen de l'île de Gavr'-
Inis(Morbihan) ( 1 ). La seconde est la reproduction
photographique de certaines combinaisons de li-
gnes que chacun de, nous peut retrouver, en plus
ou moins grand nombre, dans la paume de ses
mains ou l'extrémité de ses doigts. Nous désigne-
rons la première série par des chiffres 1, 2, 3, etc. ;
la seconde, par les lettres de l'alphabet A, B, C,
D, etc. - Les deux séries, réduites à la même

Pierre n° 18 ,Gave Inis).

	

A ( paume de la main).

échelle, se ressemblent à ce point que sans cette
précaution, si l'on mêle les feuilles sur lesquelles
ces figures sont tracées, comme on ferait d ' un jeu
de cartes, il est littéralement impossible de retrou-
ver à quelle des deux séries chaque image appar-
tient. - Ces remarques sont de M. Abel Maître,
l'habile et sagace inspecteur des restaurations et
moulages du Musée des antiquités nationales.
M. Maître en a conclu que les lignes de la main
humaine constituaient le motif principal de déco-
ration des sculptures de Gavr'inis, sur le carac-
tère desquelles aucune hypothèse vraisemblable
n'avait été proposée jusqu'ici. « Ces sculptures res-
semblent aux tatouages de certaines tribus in-

(') On peut voir au Musée de Saint-Germain, salle III, le moulage
des principales pierres de ce monument, avec rédaction du tumulus
an vingtième de la grandeur réelle.



Pierre 13.
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diennes u ; c'est tout ce que nous en avions pu dire
dans un article récent.

Quelle est la valeur de la découverte de M. Abel
Maître? Elle nous parait sérieuse. Les faits énoncés
sont indiscutables. Rapprochons le dessin ci-des-
sus de la pierre n° 18 C) (Gavr'Inis) du dessin A
(paume de la main); il y a certainement plus que
de l'analogie entre ces deux images.

La façon dont ces espèces d'arceaux concentra=
ques se comportent de la circonférence au centre
est exactement la même, découle d'un même-prin-
cipe. M. Maître fait remarquer, dans la note où il
a inséré ses observations, que, dans certaines
mains, ces lignes concentriques ont des arrêts bi-
zarres de développement. 'Ces arrêts se retrouvent
sur nos pierres, où ils sont nécessairement voulus.

Il n 'y a pas lieu, en effet, de mettre en avant, ici,
la maladresse du lapicide dont le ciseau aurait
glissé, les sculpteurs de Gavr' inis, comme Méri-
mée l'a constaté de concert avec moi ( 2), procé-
dant, à l 'aide d'un outil de. silex, par petits coups
successifs et très rapprochés, qui ne se prêtent à
aucun glissement de l'outil. On peut, sous ce rap-
port, rapprocher de la pierre n° 43 la figure K
(paume de la main), où les lignes interrompues
sont très accentuées.

K, paume de la main.

Un motif de décoration un peu différent et aussi
fréquent à Gavr' inis est la combinaison d 'une série

E, extrémité du doigt,

de cercles se développant comme les cercles que
forme, dans. une eau paisible, le caillou que l 'on y

(') Les chiffres sont ceux des moulages exposés dans la salle III du
Musée.

(=) Les instruments qui nous ont servi à cette expérience sont dé-
posés au Musée, salle III.

jette. Comme sur la pierre 244, ce motif se re-
trouve a l'extrémité de nos doigts (fg. E).

Les typesse contournent quelquefois, au centre,
d'une façon singulière que rien ne semble justifier.
On pourrait croire -a un faux mouvement de la
main de l'artiste: -La pierre-42 a en offre un exem-
ple. Le même contournementbizarrv$e rencontre
dans la paume de deux des mains moulées, puis
photographieés, par M. Maître (fig. I-et G).

G, paume de la main.

Parfois les lignes parallèles ne sont pas concen-
triques, comme sur la pierre n° 46,-par exemple.

La figure M (paumé de la main) offre la même
particularité. -

Pierre 16. - -

	

- M, paumé de la main.

A côté des lignes parallèles, concentriques ou
non, -on peut remarquer sur quelques sculptures
relevées à .l'intérieur, de -nos dolmens certains qua-
drillés particuliers; voir pierre 25 M. -Les paumes

Pierre 25.

	

N, pauine de la main.

(') Dolmen de- Kercado (Morbihan).



Pierre W.
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de certaines mains (fig. N) ont, à très peu de chose
près, ce même quadrillé.

Nous ferons la même remarque pour les che-
vrons (fig. 20), dont le prototype peut être recher-
ché au point de vue où nous nous plaçons dans
les figures P et P ' '(paume de la main).

P, P', paume de la main.

Rappelons que ce sont là des spécimens qu t

pourraient être facilement multipliés.
Ce qui augmente encore l ' importance de ces

rapprochements, c ' est que ces motifs variés de dé-
coration ne se montrent pas exclus i veme nt àGavr '

-Inis. Nous en retrouvons quelques-uns à Kercado
et à Keryaval ('), et, ce qui est plus significatif, de
l'autre côté de la Manche, sous les cryptes des tu-
mulus de Newgrange et Doerth. Les lapicides mé-
galithiques de la côte est de l'Irlande, comme ceux
de l ' Armorique, ont donc obéi à la même inspira-
tion. Il est bien difficile d ' admettre qu'il y ait là
un effet du hasard.

M. Abel Maître suppose que nous sommes en
présence de traditions relevant des sciences oc-
cultes. Les monuments de Gavr'Inis, de New-
grange, de Doerth, auraient été élevés pour ou
par des personnages ayant joué, en Armorique et
en Irlande, aux temps néolithiques ( 2), un rôle
analogue à ceux des chamanes et des sorciers des
races ouralo-finnoises. Cette manière de voir mé-
rite d'attirer l 'attention. La civilisation de l 'époque
mégalithique ( 3) en Gaule, avec ses cités lacustres,
ses animaux domestiques, l ' usage de presque
toutes les céréales et un culte des morts très déve-
loppé, dont témoignent les magnifiques monu-
ments sépulcraux connus sous les noms de dolmens
et allées couvertes, donnent l'idée d 'une civilisa-
tion très forte, à laquelle les secrets de la métal-
lurgie semblent seuls avoir manqué. Une civilisa-
tion semblable est nécessairement le résultat de
forces morales et religieuses d ' une grande énergie.
Les relations de nos populations de l'époque mé-
galithique sont toutes septentrionales, comme le
démontre la géographie des sépultures mégalithi-
ques concentrées dans une zone qui comprend,
après l ' ouest et le nord-ouest de la Gaule, l ' Irlande,
les îles du canal Saint-Georges, l'Angleterre et
l 'Ecosse, les îles de la Manche, les Frises, le lfa-
novre, le Mecklenbourg, le Holstein, le Danemark

(') Monuments fouillés par la Société polymathique du Morbihan.

(2) Age de la pierre polie.

(3) Les expressions mégalithique et néolithique indiquent, pour la
Gaule, la méme période.

et la Suède. Ces populations semblent avoir donné
de bonne heure la main aux races finnoises, si
elles ne leur étaient pas apparentées. On sait que
les familles des chamanes chez les Finnois (') ont
formé longtemps l'aristocratie du pays, y ont eu
et y ont encore, dans l'extrême nord, une influence
considérable. Il n 'est pas défendu de supposer
qu 'une caste semblable ait pu exister en Irlande
et en Gaule à l ' époque.dont nous nous occupons.
Certains détails intérieurs du tumulus dit Mane-er-
H'roéck ( 2) portent. à croire .que cette sépulture
était également celle d'un magicien ou d'un sor-
cier : nous en reparlerons un autre jour. Conten-
tons -nons d 'ajouter aujourd'hui que l 'importance
qu 'avait encore, al moyen, âge et jusqu 'en plein
seizième siècle, là chiromancie (étude des lignes
de la main) ( 3), témoigne de l'usage qui avait dû
en être fait dans la haute antiquité, puisque le
christianisme n 'avait pu déraciner ces vieilles su-
perstitions et s ' était vu forcé de les tolérer jusqu'à
un certain point. Les ouvrages de chiromancie et
de stéganographie-(écriture en signes secrets) con-
tiennent plus d 'un signe que nous retrouvons sur
nos mégalithes. Il y a donc là sujet à une intéres-
sante étude, et nous n 'avons pas craint d 'en entre-
tenir les lecteurs du Magasin pittoresque.

ALEXANDRE BERTRAND,

Membre de l'Institut, conservateur du Musée

de Saint-Germain.

PRINCIPAUX FAITS ASTRONOMIQUES DE L'ANNÉE 1885.

Suite et fin. - Voy. p. 13 et 16.

Vénus.

Nous avons laissé l 'année dernière Vénus étoile
du matin en août, septembre et octobre. Depuis
elle a disparu, et le 4 mai prochain elle passera
derrière le Soleil. Dès le commencement de juin,
elle se dégagera lentement des rayons de l'astre
du jour, retardant graduellement sur lui, passant
au méridien, le 15 juin à midi 49 minutes, le
1er juillet à 1 h. 11 m. A partir de cette époque,
on pourra l 'observer comme étoile du soir. Le
1 5 juillet, elle se couche à 9 h. 2 m., soit 1 heure
après le Soleil. Le l er août, elle se couche à
8 h. 40 m., 1 h. 3 m. après le Soleil; le 1er sep-
tembre, à 7 h. 43 m., 1 h. 2 m. après le Soleil ; le
l et octobre, à 6 h. 52 m.,1 h. 15 m. après le Soleil ;
le t er novembre, à 6 h. 36 m., avec un retard de
2 heures; et le ter décembre, à 7 h. 20 m., avec un
retard de 3 h. 16 m. Elle arrive le 8 'à sa plus

(1) Voy. Alfred Maury, la Magie et l'Astrologie; Fr. Lenormand,

les Sciences occultes en Asie ; Beauvois, la Magie chez les Finnois.
(2) Dans le Morbihan. Monument fouillé par M. René Galles.

(3) Consultez Jean Belot, curé de Mil-Monts, « professeur aux

» sciences divines et célestes, contenant la chiromancie, la physiono-

» mie, les sciences stéganographiques, etc. » Lyon 1649, et en latin.

- Taisnerius, « Opus mathematicum octo libros complectens, innu-
» merls propemodum fguris idealibus manuum adornatum. » Co-

lonhe Agrippinm, 1562.
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grande élongation du Soleil. c'est l'épeque la plus phase sensible dès juillet, et la portion éclairée di-
favorable pour son observation. Son disque, qui minue de'plus en lilûs. Endécembre, l'aspect de la
était circulaire en mai, commence. à montrer une planète rappellera celui della Lune en quadrature.

Construisons la carte de son mouvement pen-
dant sa période de visibilité, soit du 1Qr juillet au
31 décembre, ou plutôt commençons-la dès le
7 juin, car ce jour-là elle passe tout près de Sa-
turne ; malheureusement cette conjonction sera

bien difficile à observer, même à l'aide d'une lu-
nette, car elle se produira à. une faible distance du
Soleil, et les deux planètes se couchent à 8 h. 36 In.
et 8 h. 42 m., c'est-à-slire .38 minute§ seulement
après le Soleil. Pendant le jour Saturne est trop

Positions de Vénus en 1885.

àle pour être observable. Vénus arrivera le 27 juil-
let, près de Régulus, à 10 22 ' au nord, Elle atteint
Jupiter le 6 août. Mais tous ces rapprochements
auront lieu pendant le jour. Rapidement, elle tra-
versera les constellations du Lion, de la Vierge,
de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire . et du
Capricorne, pour entrer dans le Verseau le 1.° P jan-
vier 1886.

Mercure.

Toujours presque perdue dans les rayons du
Soleil, cette planète, si proche de l 'astre central,
ne devient visible pour nous qu'à ses plus grandes
élongations, qui arriveront aux époques suivantes :

26 ,janvier, plus grande élongation du matin.
7 avril, ,

	

-

	

du soir.
25 niai,

	

du matin.
5 août,

	

-

	

-

	

du soir.
18 septembre, =

	

du matin.
30 novembre, e-

	

-

	

du soir. .

Il n'y a guère à espérer de rapprochements de
Mercure avec les planètes ou les étoiles, à cause
de la rareté des circonstances qui permettent de

l'observer lui-même. Ses conjonctions avec la Lune
sont un peu moins interdites à l'observation; elles
ont été signalées plus haut.

Mars.

La planète la mieux située pour nos observa-
tions, celle dont l'étude géographique et météo-
rologique est la plus facile, se trouve actuellement
éloignée en des plages inaccessibles. Elle passe
derrière le Soleil lé Il février. Revenant lentement
vers notre séjour, elle redeviendra accessible è.. nos
observations à partir du mois d'août. Le 15 de ce

- mois, elle passe au méridien à 9 heures du matin
et se lève à une heure. Dès; lors, elle pourra être
observée le matin. C'est la section de son orbite
la plus éloignée de l'orbite terrestre que nous pou-
vons observer ces années-ci, et d`est son hémi-
sphère boréal qui, comme on le sait, justement à
cause de cette coïncidence, est lemoins connu.
Les observations peuvent être fécondes pendant
l'automne et l'hiver prochains. Leii° t' septembre,
Mars se lève à minuit 48 minutes, et passe au mé-
ridien à 8 h. 46 m.; le ber octobre, lever à minuit
27 minutes, passage au méridien à 8 h. 5 m..; le

r-
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1 ,r novembre, lever à minuit, méridien à 7 h. 13 m.;
le Pr décembre, lever à 11 h. 23 m., méridien à
6 h. 12 m.; le l et' janvier 1886, lever à 10 h. 23 m.,
méridien à 'e h. 52 nr. Distances à la Terre :

P r septembre,

	

300 millions de kilomètres.
1C1 octobre,

	

272
lzi novembre,

	

237
t er décembre,

	

198
ler janvier 1886, 156

Il arrivera le •3 décembre en quadrature avec la
Terre et aura un dixième de son disque d'entamé.

Il n'atteindra son opposition derrière nous, relati-
vement au Soleil, que le 6 mars 1886. Alors il
passera au méridien à minuit, et se retrouvera en
position favorable pour nos observations.

Traçons également son cours pour sa période
de visibilité. Le septembre, il sera visible dans
la constellation des Gémeaux; le '12, il arrive juste
sur l'alignement de Castor et Pollux; le 28, il passe
près de delta du Cancer, à un degré au nord; le
4 novembre, il passe également à run degré au
nord de Régulus, et le 16 à 2 degrés au nord de
,'lco du Lion. Il s'approche de Jupiter, mais ne
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l'atteindra pas; le 31 décembre, il reste encore
entre eux une différence de 48 minutes en ascen-
sion droite. On suivra facilement ce cours sur notre
planche.

Uranus.

La planète Uranus arrive en opposition le 20
mars. C'est donc là l'époque la plus favorable pour
son observation. Elle habite la constellation de la

Vierge, au sein de laquelle elle se déplace lente-
ment. Le .let' janvier, elle se trouve à 2 minutes
de temps seulement à droite ou à l'ouest de l'étoile
êta, dont elle va s'écarter jusqu ' en juin (voir la
carte). Puis, elle reviendra vers l ' est et atteindra
cette même étoile le 30 septembre, la dépassera et
arrivera au commencement de l'année vers la
belle étoile double gamma. Le l ei' janvier, lever à
l 1 h. 2!i m. du soir, passage au méridien à 3 h. 28 iii.

Positions d'Uranus en 1885.

du matin. Le ler février, lever à t) h. 20 m. du soir,
passage au méridien à :3 h. 23 m. du matin. Le
ier mars, lever à 7 h. 25 m., méridien à 1 h. 32 n1.
Le t er avril, lever à 5 h. 1G m., méridien à l1 h.
21 m. Le t er mai, passage au méridien 0 9 h. 19 m.,

coucher à 3 h. 30 m. du matin. Le l 01' juin , pas-
sage au méridien à 7 h. 1.i nl., coucher à 1 11. 27 m.
Le ter juillet, coucher à 11 h. 25 in.; et le Pr août, ,
coucher à 9 h. 25 m. La période la plus favorable
est donc février et juillet.
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Tels sont les principaux faits astronomiques de
l'année qui vient de commencer. On voit qu'ils ne
manquent ni d 'intérêt ni de variété. En les con-
naissant, en les suivant de loin ou de près, on se
tient en relation avec la marche de l ' univers dont
nous faisons partie intégrante, on ne reste pas
isolé en dehors de la réalité, on `vit, en un mot,
en harmonie avec la nature.

CAMILLE FLAMMARION.

Citations.

On peut reconnaître qu'une personne est in-
struite rien qu'aux citations, faites à propos, de
pensées ou d 'expressions justes et heureuses qu'elle
emprunte aux grands auteurs. C 'est sans doute du
pédantisme que de mêler trop souvent des citations
à ce que l'on dit, et on a eu bien raison de réagir
contre l'abus que, paraît-il, on en faisait autrefois;
mais l' ignorance tire peut-être trop d 'avantage de
cette réaction : on ne peut rappeler que ce que
l'on a remarqué dans ses lectures; qui n'a pas
beaucoup lu et ne sait rien ne peut citer rien.

En. Cu.

UN VOYAGE EN PORTUGAL

Au seizième siècle.

llerculano da Sylve., naguère membre de l 'Insti-
tut de France, a fait connaître le récit d 'un curieux
voyage en Portugal, qui eut lieu en 1571, un an
avant la publication des Lusiades.

Pie V avait envoyé vers le roi D._ Sébastien son
neveu Miguel Bonello. Ge personnage avait parmi
les gens de s : suite un certain Jean-Baptiste Yen-
turino. Ce fut l 'auteur de la relation dont nous
n 'analysons ici que quelques lignes_(').

La légation ecclésiastique traversa la France et
l'Espagne, puis pénétra en Portugal par la pro-
vince de l'Alem-Tejo.

	

--
Après avoir assisté à des dates villageoises

mêlées à celles des Ciganas qui l'accueillirent
joyeusement, la légation entra dans Villa-Viçosa.
Là apparut une jeune fille de vingt-trois ans qui
avait pris ses degrés à Salamanque. C 'était la fille
de D. Thomé de _Castro; on l 'avait surnommée
Publia hortensia. Elle était prête à disputer en
droit et en théologie avec les savants qui accom-
pagnaient le légat, mais on n' eut pas le temps de
se livrer à ces exercices.

Une pompe extraordinaire fut-déployée sur le
Tage au moment où l'on débarqua devant Lis-
bonne. On avait fait figurer en cire les fruits et les
fleurs de l'Inde, pour rappeler sans doute aux
étrangers les immenses conquêtes-,du temps d 'Em-
manuel. Plus de cinq cents embarcations, ornées
de tout ce-qu'on peut imaginer de plus somptueux,
prirent part à la fête.

Le jeune roi vint à cheval recevoir le légat. Son
vêtement noir était couvert de diamants. Ses
chausses étaient_eramoisies, ses grandes bottes
montaient jusqu'aux genoux.

Il y avait environ cinquante mille personnes sur
la rive, et plus de cent cinquante mille au delà.
L'atmosphère retentissait de leurs acclamations.

FERDINAND DENIS.

(') Mss. de la Vaticane, no 1E0'l-

Cancans. - Croquis par Top er.

Typngraphie.ia ic.^srv p ,TToaeseoe, rue de l'Abbé-Grégoire, u. - JULES C RTON, Administrateur délégué et , GimA r.
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I

Par adjudication en bonne et due forme, le
champ des Moulières passa des mains du fermier
Moriot, qui s'était ruiné par sa négligence, ès
mains du fermier Taurin, qui était en train de
s'arrondir grâce à son esprit d 'ordre et à son
activité.

	

s.
En pareille occurrence, le fermier Moriot n'aurait

pas laissé échapper l'occasion de,perdre une demi-
journée de bon travail. Il se serait donné le plaisir
d 'aller visiter sa nouvelle acquisition; il aurait
emmené quelque bon compagnon avec lui, pour
avoir quelqu'un à qui raconter, le verre en main,
dans un des cabarets de la grande route, les amé-
liorations qu'il comptait faire, et que, par paren-
thèse, il ne trouverait jamais le temps de faire.

Le fermier Taurin retourna bien vite surveiller
son monde. Il connaissait de vue le champ des
Moulières, pour avoir passé cent fois devant, quand
il se rendait en carriole, les jours de foire et de
marché, à la petite ville de la Chenevotte, et il sa-
vait que la terre était bonne.

Il verrait son champ de plus près le jour -du
prochain marché. Cela ne le détournerait pas de.
sa route, et il lui suffirait d'une demi-heure pour
savoir ce qu'il y avait à faire.

III

A partir de ce moment, il s'avança avec une
extrême prudence; de dix pas en dix pas, il don-
nait un bon coup de talon, et le sol cédait sans
résistance. Au bout d'un quart d'heure il revint
sur ses pas, en se disant :- J ' en étais sûr, mais

il vaut mieux savoir; pas plus tard que demain on
leur fera leur e faire !

Le soir, en repassant devant le champ des Mou-
lières, il haussa légèrement les épaules. Arrivé à
cent mètres de sa ferme, il s'arrêta devant une
saussaie que feu son père avait plantée autour
d' une petite mare. En un rien de temps, à l 'aide
de son couteau toujours bien aiguise, il eut coupé
trois branches, trois bonnes gaules bien longues
et bien flexibles; qu 'il- jeta dans set carriole.

Au souper, il expliqua en riant pourquoi il avait
coupé les gaules `et ce-qu'il en comptait faire, et
ses trois plus jeunes garçons battirent des mains,
en disant que « ce serait joliment amusant! »

IV

Le lendemain, dés l'aube, le père partit avec
ses trois fils. Chacun des fils portait une gaule, et
le père poussait devant lui un petit chariot bas,
tiré par deux chevaux vigoureux ,11 avait placé sa
charrue sur le petit charlot pour que le soc n'en-
tamât pas le macadam dewla route.

Ait champ des Moulières, le père remisa le petit
chariot contre la haie, et entama la terre avec le
soc de sa charrue, en criant : -- Attention !

A peine le sillon entamé, la morsure profonde
du fer résélal'existence, d'une véritable cité sou-
terraine, composée de galeries qui s'entre-mi-
saient dans tous _les sens. Les campagnols, àuteurs
de cette belle oeuvre d'architecture, surpris dans
l'intimité de la vie domestique, étaient coupés en
deux par le fer impitoyable ou rejetés sur les
côtés avec lés mottes Incapables de repousser la
force par la force, ils s'enfuyaient danstoutes les
directions "en poussant _ de petits cris de terreur,
peut-titre d'Indignation Le feuiller Moriot ne les
avait pas accoutumés à de pareils procédés; mais
aussi le fermier Moriot s 'était ruiné !

Car, entre le campagnol et l'agriculteur, c'est la
lutte pour l'existence, et la question se pose dans
les termes les plus simples et les plus nets : «Le-
quel des deux recueillera la moisson : celui qui l'a
semée ou l'autre?»

L'autre, le campagnol, s'appelle légion; il boue'
leverse un champ par ses galeries, coupe les ra-
cines des plantes,! et, quand par hasard le blé
vient à maturité, ronge lapailla -par le pied pour
avoir l'épi.

- Tapez ferme! les gars, tapez ferme! criait le
fermier Taurin. Et les gars tapaient ferme et dru.

Quelle débandade! Si le fermig et ses fils avaient
connu la SatireJlénippée, ils se seraient certaine-
ment rappelé la jolie chanson ; i n'est que de cou-
rir, où i1 est dit que les pieds sauvent la personne.

Malheureusement, les pattes des campagnols
étaient trop courtes et les gauler: trop longues, et
leurs pauvres petites personnes en pâtissaient.
Quelques-uns avaient-ils la chance de trouver un
trou pour se terrer, le fermier disait en riant ;

II

Le jour du marché, il partit de. chez lui une
demi-heure plus tût qu'à l'ordinaire. Arrivé au
champ des Moulières, il rangea prudemment sa
carriole sur l'accotement de la route, attacha Bon-
vouloir à un poteau qui se trouvait là, et lui plon-
gea le nez dans une musette au fond de : laquelle il
y avait un peu d'avoine : c 'était plutôt pour occu-
per Bonvouloir que pour le nourrir. Quand un
cheval s'ingénie à pêcher un peu d'avoine au fond
d'une longue musette, il n'a pas le temps de son-
ger aux mouches qui s'acharnent après lui.

Après avoir tapoté le cou de Bonvouloir pour
lui recommander d'être bien sage, le fermier Tau-
rin ouvrit la barrière et entra sur ses terres, en
tendant involontairement le jarret et en cambrant
les reins.

Au bout de quatre pas, il poussa une exclama-
tion de surprise, et fit le moulinet avec ses deux
bras, comme quelqu'un qui cherche à se raccro -
cher à quelque chose pour ne pas tomber. Il ne
tomba pas cependant, mais il s'en fallut de bien
peu. Le terrain s'était subitement dérobé. sous son
talon gauche.

- J'en étais sûr-, grommela-t-il en regardant
l'excavation d'un oeil de connaisseur.
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- C'est bon! on vous retrouvera tout à l'heure. Y
en a-t-il de cette vermine! C'est bon, ça servira
d'engrais!

Mais on ne massacre pas une nation en masse
sans que quelques individus, plus heureux, plus
agiles ou plus ingénieux que les autres, trouvent
moyen d'échapper' au sort commun. Un homme
est plus difficile à cacher qu ' un campagnol, et
cependant César, dans la terrible déconfiture qu ' il
lit des malheureux Helvètes, en laissa échapper
encore une assez grande quantité.

VI

Quand le soleil se coucha, dans une gloire de
pourpre et d'or, indifférent comme toujours aux
grands désastres de la terre, la population cam-
pagnolesque du champ des Moulières avait cessé
d'exister comme nation.

Quelques vieux routiers, terrés plus profondé-
ment que leurs concitoyens, avaient échappé au
massacre; ceux-là passèrent le reste de leur vie à
raconter l'invasion des barbares aux générations
nouvelles. Quelques familles, voisines de la fron-
tière, émigrèrent à temps et purent gagner les
champs voisins. Un clan presque entier se noya
au passage d'un fossé. Deux fugitifs de ce clan,
mari et femme, en s 'aidant l'un l'autre, arrivèrent
à l'autre bord, et s'enfuirent aussitôt tète baissée
à travers champs, les oreilles remplies du gronde-
ment terrible produit par le frottement du soc
contre la terre, du piétinement des chevaux, des
coups sourds et mats des grandes gaules sur la
terre, et des cris d 'angoisse de leurs frères.

Arrivés dans un petit bois, ils s 'y endormirent
d'épuisement, un peu rassurés d'ailleurs par le
grand silence qui plane sur les champs pendant
la nuit.

VII

Quand le soleil les réveilla, ils regardèrent au-
tour d'eux. Pour s 'orienter un peu, ils imaginèrent
un expédient auquel bien d'autres fugitifs ont eu
recours avant eux : ils grimpèrent sur un arbre.

Tout à coup, ils s'arrêtent surpris au milieu de
leur ascension. Là, à la fourche de deux branches,
un objet étrange a frappé leurs regards. On dirait
une demeure aérienne destinée à des campagnols
d'une espèce particulière. Ils s 'approchent avec de
grandes précautions. La demeure est vide. Ils y
entrent, et s'y blottissent côte à côte. Mais, c ' est
merveilleux ! les parois de cette demeure sont
composées d'une matière si douce et si moelleuse
qu'une chaleur vivifiante pénètre leurs membres
engourdis par le froid de la nuit, et y fait, circuler
la vie, et avec la vie la gaieté et l 'espérance.

Après tout, cette étrange construction serait un
asile assez confortable, et même très confortable.
Si les fermiers se mettent à labourer leurs champs
en dehors des époques prévues, c 'est qu'ils en
veulent à mort aux campagnols, et, dans ce cas-
là, les campagnols n'ont rien de mieux à faire que

de chercher des retraites plus sûres. Oui, mais
cette retraite est-elle sûre? Elle n 'a qu'une seule
entrée; elle se compose d 'une seule pièce; ii n 'y a
pas apparence d 'un magasin à provisions pour
l'hiver; et puis, s'il survient de la famille, où la
loger?

Grosse question, qui décide la campagnole à
sortir de la douce chaleur du nid pour faire tout
autour un voyage d'exploration. Le campagnol se
pelotonne en égoïste.

VIII

Tout à coup il est tiré de sa douce torpeur par
des cris affreux. Il met le nez à la fenêtre et de-
meure frappé d 'horreur. Deux monstres ailés, deux
affreux dragons avec des becs aigus et des griffes
acérées, se précipitent de son côté. Peut-être ces
monstres sont-ils campagnolivores!

La campagnole, assise sur le sommet du nid,
dans une pose familière à tous les rongeurs, laisse
pendre ses pattes de devant, ses pauvres petites
pattes inoffensives. C'est un geste si ingénu, si
modeste, qu ' il attendrirait les coeurs les plus durs.
Comment se fait-il que les deux dragons volants,
si puissamment armés, ne l'aient pas déjà percée
de leurs becs aigus ou saisie dans leurs serres cro-
chues? Plus fine que son mari, qui reste stupide-
ment à sa fenêtre sans rien tenter pour leur salut
commun, elle se demande si les deux monstres ne
seraient pas tout simplement les propriétaires de
la moelleuse demeure, et si les cris qu'ils pous-
sent, dans une langue que, par malheur, elle ne
comprend pas, ne signifieraient pas tout simple-
ment : « Hors d'ici, les intrus! »

Elle communique par un petit cri cette idée à
son mari, qui se hàte de déguerpir. Elle descend
de son côté. Les oiseaux rentrent dans leur nid,
sans plus s'occuper de ces bêtes fauves, si étranges
et si malapprises.

IX

On frémit quand on songe que le nid aurait pu
contenir des oeufs ou des petits! Les campagnols
affamés auraient peut-être porté une dent crimi-
nelle sur ces victuailles. La mère ne leur aurait
pas pardonné cette profanation, et ils l'auraient
certainement payée de leur vie!

Les deux fugitifs se décidèrent à regagner les
champs, séjour ordinaire des campagnols; mais
leurs coeurs étaient aigris par le malheur, et ils
en voulaient à la Providence, dont la main s'était
injustement appesantie sur la race campagnole.

- Injustement? leur dit un vieux réfugié à
moustaches grises, qu'ils avaient connu avant le
désastre, au campement des Moulières.

- Oui , injustement ! répondit le campagnol
avec obstination.

La campagnole baissa le nez. Au ton du vété-
ran, elle avait deviné d 'instinct qu' il avait quelque
chose à dire en faveur de la Providence.

La vieille moustache grise, qui avait hésité un
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instant à parler, parce qu'il était courtois à , 1'an-
cienne mode et qu ' il lui répugnait de dire des . vé-
rités désagréables à une dame, fut, ravi çle ,m'ayoir
plus affaire qu 'au mari.

- Mon jeune ami, lui dit-il, prends seulement
la peine de réfléchir, et tu verras clairement deux
choses :10 Si tu as risqué ta peau dans, l 'aventure
des dragons volants, c 'est que tu avais perdu la
tête à la suite du grand désastre, et que tu allais
contre l'instinct de ta race; 20 Si le champ des
Moulières est célèbre à tout jamais par le mas-
sacre d'une nation, c'est la faute de la nation et
non celle de la Providence. Une longue paix nous
avait amollis et nous avait enlevé toute. prudence;
nous en prenions vraiment trop à notre aise, et
nous ne nous gardions plus. Nous avons été sur-
pris, nous devions l'être. En ce sens, les anciens
ont été plus coupables que les jeunes, car c'était
à eux de maintenir les traditions. Ils ont fini par
s'amollir eux-mêmes au point de céder à l'entrai-
nement général et de donner dans les idées nou-
velles. Pour ma part, j'en fais mon grand mets
culpâ. Croyez-moi, enfants, ou plutôt croyez-en
tous les leçons- de l'expérience. Nés campagnols,
vivons en campagnols, prudemment cachés dans
les entrailles de la terre; destinés à combattre le
combat de la vie, n 'oublions plus d'éelairerle corps
d'armée et de poser-des sentinelles. Voici -des ra-
cines et des graines, mangez à votre faim; voici
un commencement de galerie que vous pourrez
continuer; à la sape ! set haut le coeur!

J. GIRARDIi'.

-esse-

LE PENTACRINIIS WYVILLE THOMSONI_

Nous engageons nos lecteurs àse reporter au
remarquable exposé fait par M. Alphonse .Milne-
Edwards, dans notre livraison du 31 mai 1883, qui
renferme l ' intéressante r̀elation des explorations
sous-marines pendant les, trois campagnes consé-
cutives de 1880, 1881, 1882, à bord de l'aviso de
l'État le Travailleur.

La première campagne, celle d e l 880, a été faite
exclusivement dans le golfe de Gascogne.

Dans la deuxième, de 1881, le Travailleur a ex-
ploré de nouveau le golfe de Gascogne, puis la
côte du Portugal, le détroit de Gibraltar et une
grande partie de la Méditerranée.

Pendant la troisième campagne, en 1882, les
explorations ont eu lieu dans l'océan Atlantique
et ont été poussées jusqu 'aux Canaries.

Une quatrième campagne a été faite en 1883, à
bord du Talisman, éclaireur d 'escadre, mieux ap-
proprié que le Travailleur pour ce service spécial.
Partis de Rochefort le 1 er juin, les explorateurs
ont visité les côtes du Portagal et du Maroc, les
îles Canaries et du Cap-Vert, la mer des Sargasses,
les Açores, et de nouveau le golfe de Gascogne,
au retour.

.- Nous croyons faire une chose utile en repro-
duisant ici l'image de l'un des individus les plus
intéressants` de la- faune -ramenée du fond des
mers par les dragues du Travailleur, pendant le
stationnement de ce navire dans le golfe de Gas-
cogne, le 30 août 1882, en face de l ' embouchure
de la Charente, à 80 kilomètres environ de Roche-
fort et par 1480 mètres de profondeur.

Bien des lecteurscroiront voir, dans le dessin
ci-joint, un beau spécimen _de la flore sous-marine;
en effet, le Pentacrinus % ville Thomsoni, que cette
figure représente à, moitié de grandeur naturelle,
ressemble à une belle fleur, mais il appartient,
comme nous venons de le- dire, . la faune des
mers, et il fait partie de la famille des Échino-
dermes ( r), et - à la: classe la plus intéressante de
cette famille, celle- des Crinoïdes Ou Encrines (2).

Les explorations mentionnées ci-dessus ont ren-

contré plusieurs fois de magnifiques spécimens de
ee Pentacrinus,que l'on a pu admirer dans- la riche
exposition spéciale organisée, en 1884, dans une
salle de la rue Buffon. Mais il y a lieu de dire que
la première découverte duPentacrinus Wyville
Thomsoni est antérieure aux' explorations fran-
çaises, comme l'indique d'ailleurs le nom même
qui lui a été donné.

	

-
La France a été' précédée- dans ces grandes en-

treprises par -l'Angleterre et par l'Amérique.
En 1877 -, l'illustre Alexandre Agassiz, à -bord du

Bla%e, avait effectué de fructueuses recherches
dans les profondeurs de la mer des Antilles et du
golfe du. Mexique, recherches qui ont été pour-
suivies sans interruption jusqu'en 1883.

	

-
Mais, avant les campagnes -d 'Agassiz, l'Amirauté

anglaise, en 1809 et 1870, avait confié à trois zoo-
logistes anglais, Carpenter; Gwyn:. ,Jeffreys et Wy-
ville Thomson, deux navires (le;Lightning et le
Procurpine_) pourvus d'instruments bien appro-
priés aux manoeuvres compliquées des dragages
à de grandes profondeurs. C 'est à bord du Pro cur-
pine que les dragues ramenèrent de 2 000 mètres,
le 21 juillet 1870, une vingtaine de spécimens de la
nouvelle espèce de Pentacrines, qui est reproduite
ici par la gravure et qui reçut alors le nom de
Pentacrinus JVyville , Thomsoni (3), du nom de l'un
des trois explorateurs qui dirigeaient les recher-
ches (elles furent effectuées dans l'Océan, au nord
de l'Écosse, à l'ouest de l 'Irlande et sur les côtes
d'Espagne).

A la suite des riches découvertes de cette cam-
pagne, l'Angleterre résolut d'en ouvrir une autre
pins importante encore qui fut réalisée en 1872,
à bord du Challenger, et -dont Wyville Thomson

('1 Échinoderme, dérivé de deux mots grecs, echinos, épine, pi-
quant; et derme, peau : corps hérissé de piquants.

(=) 11 y a trois classes d'Échinodermes, les_ Holothuries, les our-
sins et les Encrines. La dénomination d'encrine- est dérivée du mot
grec crises, qui signifie lis; la ressemblance de l'Encrine avec fine
fleur justifie cette étymologie et la qualification de lis de la mer qu
a été donnée aux Encrines.

	

-

	

-
(3) M. Wyville- Thomson, professeur de zoologie à Édimbourg,

est mort dans cette ville en 1881.



Le Pentacrinus Wyrille, trouvé à 1 480 mètres au fond de la mer
(golfe de Gascogne), en 1882.
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était le directeur scientifique. Cette campagne re-
marquable, qui dura trois ans, fait en ce moment
l'objet d ' une magnifique et très considérable pu-
blication du gouvernement anglais.

Hâtons-nous de proclamer que la France n'était
pas restée étrangère, comme on pourrait le sup-
poser, à cette évolution de l'opinion générale, qui
pendant longtemps n'avait pas voulu admettre que
le fond des mers pût être
habité comme la surface,
en raison de l'absence
absolue d'air et de lu-
mière, en raison aussi de
l'énorme pression qui
devait se produire sur
les corps dans les gran-
des profondeurs.

Mais déjà, en 1861, un
câble sous-marin, qui re-
liait la Sardaigne à l'Al-
gérie et reposait sur des
fonds- de-2000-à 2800
mètres, étant venu à se
rompre, on remarqua
avec surprise, lorsque
les cieux parties du câble
rompu furent ramenées
à la surface, que de nom-
breux animaux y étaient
adhérents.

A cette époque, le futur
organisateur et direc-
teur des explorations
françaises, M. Alphonse
Milne-Edwards, fut char-
gé de faire l'examen de
ce câble, et reconnut que,
sous une pression de 250
kilogrammes par centi-
mètre carré, vivaient des
coraux et des mollus-
ques, dont quelques-uns
étaient ornés de riches
couleurs, et dont plu-
sieurs espèces n'étaient
connues jusqu'alors qu'à
l'état fossile.

Ainsi, les premières
constatations dans cet
ordre d'idées avaient été
faites par un de nos sa-
vants naturalistes sur
l'existence d'une faune
sous-marine à de grandes profondeurs, bien avant
les explorations anglaises et américaines! Il est
permis d 'admettre que, sans les évènements de '1870,
la France n'aurait pas été devancée dans des expé-
ditions à bord de bâtiments pourvus de tous les en-
gins nécessaires pour en assurer le succès; à cet
égard on peut ajouter que l'outillage du Talisman
semble avoir atteint les limites de la perfection.

Nous devons mentionner que l 'existence de Pen-
tacrinus vivants avait été reconnue à une époque
bien antérieure à la période des explorations ré-
gulières dont nous venons de parler : ainsi, en
'1755, Guettard avait signalé et décrit, dans les
Mémoires de l'Académie des sciences, un Penta-
crinus rapporté de la Martinique à Paris. Quelques
autres exemplaires de Pentacrinus, venant de la

mer des Antilles, avaient
été signalés à de longs
intervalles.

Mais, comme nous l'a-
vons dit précédemment,
c'est en juillet 1870 que
la première découverte
réellement importante a
été faite, et qu'elle a été
consacrée dans le monde
savant par une dénomi-
nation en quelque sorte
officielle.

Le Pentacrinus W?-
ville Thomsoni quia fi-
guré, en 1884, dans l 'ex-
position de la rue Buf-
fon, a une longueur de
28 centimètres environ;
il était d'une très belle
couleur vert d'herbe au
moment où il a été re-
tiré de la mer, et il a pris
une couleur lilas pâle
dans l'alcool du récipient
qui le contient.

On doit considérer les
Pentacrines et les Encri-
nes, en général, comme
des sortes d'étoiles cle
mer supportées par des
tiges allongées, souples
quoique à l'état calcaire;
le corps proprement dit,
qui ressemble au calice
d'une fleur, a la forme
d'une coupe d'où partent
des bras qui se dressent
en se subdivisant, et qui
portent des pinnules dans
la partie interne du ca-
lice.

Ces appendices, ou ti-
ges, portent de distance
en distance des cirres, ou

vrilles, et leur extrémité inférieure en est égale-
ment pourvue ; ces cirres de la tige et de la hase
servent à rattacher l'animal au fond de la mer et
aux roches qui l'environnent.

Toutes les parties des Pentacrines sont polygo-
nales et formées par des petites lames minces su-
perposées, ayant la forme gracieuse et élégante de
petites étoiles à cinq pointes; la première partie
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du nom de pentacrine est un mot grec, limita, qui
signifie cinq.

Jusqu'à présent, les explorations sous-marines
ont fait reconnaître quatre espèces de Pentacrines
vivantes, qui proviennent toutes des grandes pro-
fondeurs.

A l'exposition de la rue Buffon, en 484, à. côté
du Pentacrinus Wyville Thomsoni, qui se dressait
au milieu de l 'alcool dans un récipient en . forme
d'éprouvette (voir la figure), était posé à plat un
fragment de roche appartenant au lias du Wur-
temberg, sur lequel. s'étalait, à. l'état fossile, un
Pentacrinus Bollensis; mais ce dernier n'était là
que pour rappeler l' identité générique des ~deux
espèces, dont les individus sont très éloignés l'un
de l'autre.

I1 nous paraît rationnel de faire ici une - courte
excursion dans le domaine de la géologie en `Ce
qui concerne les Encrines :

On les voit déjà apparaître, en assez grande
abondance, à l'époque silurienne;

La proportion en augmente encore lors du dépôt
calcaire carbonifère, clans lequel on rencontre des
couches presque entièrement formées de débris
d'Encrines;

Plus tard, on les retrouve, en notable propor-
tion, à. l 'étage moyen des dépôts triasiques, dans
les assises du muschetkalk;

A partir de cette époque, il y a une certaine
décroissance dans la famille des Crinoïdes fossiles,
qui deviennent de moins en moins nombreux &
mesure que l 'on se rapproche de la--période ac
tuelle, surtout après les formations diz- jurassique
inférieur et du jurassique moyen, auxquelles ap-
partiennent le lias et.l'oolithed'abord, et ensuite_
le corallien et le kimméridgien; ainsi on rencontre
des Pentacrines fossiles dans le kimméridgien des
environs de Trouville.

	

-

	

-
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Quelques individus apparaissent encore, mais

très rarement, dans -1e crétacé et -même dans le -
tertiaire.

En terminant ce chapitre particulier des explo-
rations sous-marines françaises, il convient de
rappeler que des honneurs bien mérités ont été -
rendus à leur savant directeur, M. Alphonse i4lilne-
Edwards, membre de l'Institut, que le gouverne
ment a nommé, officier de la Légion d'honneur,
clans la séance de clôture des sociétés savantes
réunies à la Sorbonne au mois de mars 1884, et
qu'à la même époque la Société de géographie lui

a décerné sa grande médaille d'or.
Ces deux témoignages de haute estime honorent

en même temps ceux qui les accordent et celui qui
en est l'objet.

	

-
G. LOUSTAU,

Ingénieur civil.

1.E PAUVRE-FRANÇOIS.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 2, 18, 34 et 53.

Mais ce n'était pas fini: Un jour, vers la Saint-
Martin , la mère' Suzon, qui était allée au lavoir,
rentra toute grelottante, ayant à peine la force de
porter son paquet de linge.-Elle avait une grosse
fièvre, et François se hàta de la faire coucher, de
lui fair-e. boire de la tisane_ et- de la. couvrir-dé tout
ce qu'il put trouver de chaud dans la maison: Mais
quand le frisson fut passé, elle devint brûlante et
se mit à tousser d'une grosse toux. Et puis elle
était comme engourdie, et ne -paraissait pas re-
connaltre-. François, a moins- qu'elle n'eût pas -la
force de lui parler ni de - le regarder. « Si elle
allait mourir! » pensa François; et cette idée lui
porta un coup au coeur. Il se-rappela, et cela lui
apparut vivement, d'une seule vue, toutes ses
bontés depuis le jour où elle l 'avait apporté dans
sa maison, évanoui et mourant, ses soins, sa ten-
dresse , =jusqu'à sa manière de le regarder, au son
de sa voix quand elle disait «-Mon brave gars-
con .. =mon fils François::: » Et, songeant qu'elle

-pouvait disparaîtrede ce monde et le laisser sans
personne qui l'aimât, puisque le père Pierre, qui
baissait de plus en plus, n'avait plus conscience
de grand'chose, il se mit à pleurer comme un en-
tant.

Pleurer, ça n'avance à rien, et François ren-
foncabientôt ses larmes.

II faut que j'aille chercherle médecin, se dit-il.
Pour cela, il fallait laisser ses deux malades tout

;seuls, et François tremblait-en songeant a ce qui
pouvait 'arriver pendant qu'il ne serait pas là. Il
-allait-pourtant partir, le coeur gros, lorsque la
porte s'ouvrit et Lise entra.

- Eh bien, qu'est-ce qu'il -y a= donc? demanda-
t-elle. On m'a dit .qu'hier au lavoir la mère Suzon
était malade, et- que les voisines lui avaient lavé
son linge pour qu'elle pût rentrer plus vite chez
elle; et je viens voir si je peux lui être bonne à
quelque- chose.:. Oh ! comme ses mains sont
chaudes, et con-mie elle est rouge! Est-ce qu'elle
dort, toujours?-Elle a une grosse fièvre, bien sir!
Courez vite chercher le médecin, François, je res-
terai- auprès d'elle: Il -y a longtemps que je-n'ai +pu
venir, nous avons eu des malades, nous aussi;
mais à présent vous pouvez compter sur moi...
Allez vite, François, et bon courage ! nous la tire-
rons de là!

	

-

	

-

	

-
Elle lui souriait pour l'encourager, et François

se sentit tout ragaillardi Il ramena le médecin
trois heures après, car il demeurait loin; mais le
médecin ne le rassura pasdu tout, La mère Suzon
avait une fluxion de poitrine, et de' la plus mau-
vaise espèce, encore ! Elle fût un mois entre la, vie
et la mort, et on peut -bien dire que ce fut Lise
qui la sauva. - Certainement François la soignait
de son mieux, et n'y épargnait pas sa peine; mais
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Lise avait des mains adroites et lestes qui retour-
naient la malade sans presque qu'elle les sentit;
et elle préparait une tisane, un cataplasme, elle
pansait un emplâtre en moins de temps qu'il n'en
aurait fallu à François pour réunir seulement les
objets dont on avait besoin. Et gaie, et propre,
avec cela! En un tour de main elle avait tout mis
en ordre dans la chambre; et quand François ren-
trait (il était bien obligé de s'en aller travailler aux
champs, pour le labour, les semailles et le reste),
il la trouvait assise près de la fenêtre, raccommo-
dant les nippes du père Pierre, ou même les
siennes, à lui. La bonne fille! Comme elle avait
l 'âme juste, elle ne voulait pas non plus laisser en
souffrance l'ouvrage de sa propre maison, et elle
prenait sur ses nuits pour qu'il ne manquât rien
à personne. Sa mère lui demanda un jour pour-
quoi elle se donnait tant de peine pour des gens
qui ne lui étaient rien.

- Est-ce qu'ils sont quelque chose à François?
répondit-elle. Il fait pour eux autant que s'ils
étaient ses père et mère; je trouve que c'est une
honte de laisser tout ce fardeau-là sur ses épaules,
et je tâche de lui aider.

Sa mère la laissa faire, et elle envoya une ser-
vante de la ferme pour la remplacer de temps en
temps; mais la servante ne pouvait que laver le
linge et s 'occuper des gros ouvrages : la mère
Suzon ne voulait être soignée que par Lise, qu'elle
avait prise en amitié. Les malades ont leurs idées,
qui ne sont pas toujours bien raisonnables; il faut
avoir de l'indulgence pour eux, surtout quand ils
ont passé leur vie à s'occuper d'autrui, ce qui était
le cas de la mère Suzon.

Et François? Ce temps-là lui fut un fameux ap-
prentissage de toutes choses; car vous pensez
bien qu'il faisait le plus possible de toute espèce
d'ouvrage, pour en laisser le moins possible à Lise.
C'est pourquoi il devint une vraie femme de mé-
nage, habile à faire la soupe, à s ' occuper de la
laiterie, à battre le beurre, à laver la vaisselle et
même le linge. Il eut de la peine à apprendre à
coudre, il n'avait pas les mains tournées à cet ou-
vrage-là; pourtant, il fit réflexion qu'il y a des
tailleurs, et que puisque les tailleurs cousent, il
pouvait bien coudre aussi ; et il s'y mit résolu-
ment. C'est égal, il n'y aurait pas gagné sa vie :
heureusement qu'il n'y avait pas de fines coutures
à faire dans cette maison-là. Vous riez? Il prouvait
sa bonne volonté, toujours. Pourtant il ne réussit
pas à apprendre à tricoter; il aurait fallu que
quelqu'un lui montrât, et il n'osait pas demander
une leçon à Lise; il craignait qu'elle se moquât
de lui. Après tout, les pauvres vieux n'usaient
guère leurs bas : François pouvait bien se passer
de tricoter.

La mère Suzon ne mourut pas de sa maladie,
mais elle resta en langueur, toute faible et en-
gourdie. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de
tenir compagnie à son vieux mari, de le servir,
de l'aider à boire et à manger, car il ne s'en serait

pas tiré seul, n'ayant plus qu'une main de bonne;
niais il ne fallait pas compter sur son ouvrage,
tant elle était vite épuisée pour avoir épluché des
pommes de terre ou essuyé trois assiettes. Heu-
reusement elle ne souffrait pas trop de son oisi-
veté. C'est une bénédiction de Dieu, quand le désir
de travailler s'en va en même temps que les forces;
la mère Suzon, qui avait été si active dans son
temps, sentait que ce temps était fini, et qu'elle
n'avait plus qu'à se reposer un peu avant de quit-
ter tout doucement ce monde.

Cela dura un an; quand l'automne revint, elle
se remit à tousser; elle s'affaiblit tout l'hiver, et
au printemps François s'aperçut que ses jambes
enflaient. Il fit revenir le médecin, qui secoua la
tète et n 'ordonna rien du tout. « C'est le commen-
cement de la fin », dit-il à François; et cela lui
fit autant de peine que s'il se fût agi de sa propre
mère.

Ce ne fut pourtant pas elle qui partit la pre-
mière : une nouvelle attaque emporta le père
Pierre en quelques heures. Il eut le temps, avant
de perdre sa connaissance, de dire au curé, qui
était venu le visiter : « Ce brave François... faire
mon testament... » mais il ne put s 'expliquer da-
vantage. François, le curé et le médecin com-
prirent tous les trois qu'il aurait voulu faire son
testament en faveur de son fils d 'adoption; mais
comme ce n'était pas écrit, cela ne pouvait servir
à rien. François n'en fut pas moins touché et re-
connaissant de ce que le vieillard, qui depuis si
longtemps ne parlait plus et n'avait plus l'air de
raisonner, lui avait donné sa dernière pensée.
Deux jours après, la mère Suzon trépassa à son
tour.

Cependant, au village et dans les fermes des
environs, on s'occupait beaucoup des affaires de
•François, et l'avis général était que le petit bien
des deux vieillards devait lui revenir. Il les avait
servis et soignés depuis cinq ans, il avait travaillé
pour eux sans recevoir de salaire, il avait rempli,
disait-on, toutes les obligations d 'un bon fils, il
devait donc en avoir tous les droits : qui pourrait
lui disputer l'héritage? Quelques -fermiers qui
connaissaient les lois répondaient qu ' il n'y avait
aucun droit, et que le gouvernement mettrait la
main dessus, s'il ne se présentait pas d'héritiers
légitimes. Les disputes là-dessus ne durèrent pas
longtemps : un neveu et une nièce (lu père Pierre,
qui ne s'étaient jamais occupés de lui pendant sa
vie , sous prétexte qu'ils n'habitaient pas le pays
et qu'ils avaient assez de leur propre ménage,
furent bien vite instruits de sa mort et arrivèrent
pour recueillir l'héritage. Je dois dire que le curé
essaya de leur montrer l'injustice de leur con-
duite; il leur répéta les dernières 1 aroles du dé-
funt, il leur fit certifier par le médecin et par plu-
sieurs personnes notables que l'intention des vieux
époux avait été de laisser leur bien à François;
ils ne voulurent rien entendre; et, toujours répé-
tant : «Y a-t-il un écrit? Qi.i'on nous montre un
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écrit! » ils prirent possession de la maison, et
prièrent François de chercher une place ailleurs.
11 est vrai qu 'ils lui offrirent de lui payer son der-
nier mois de gages; mais comme François n'en
avait jamais eu, ce point-là fut vite réglé.

La fin t' la prochaine livraison.

Mme J. Cama.

MUSÉE LAPIDAIRE DE SENS.

En sortant des cachots de l 'Otil ialité de Sens,
que nous avons décrits et ° figurés ('), on peut,
avant de retourner à la lumière, dissiper les sou-
venirs évoqués par ces sombres réduits, en visitant
les salles dû rez-dé-chaussée, oit Io père de M. Le-

fort, architecte-inspecteur des édifices diocésains,
a rassemblé avec sollicitude pendant trente années
un grand nombre de fragments trouvés, pour la
plupart, à l'intérieur des murs démolis de la ca-
Ihédralc et du palais synodal , où ils avaient été
employés jadis en guise de moellons.

Parmi ces restes de l'art du moyen âge, il y a
des sculptures que nous avons vu admirer par
nos grands artistes en 1880, lors de l'inauguration
de la statue de Jean Cousin.

« Bien peu de cathédrales, dit M. de Montaiglon,
ont recueilli un semblable musée, que toutes
devraient avoir. Ce ne sont que des fragments,
mais du plus grand intérêt. Il y a là des gargouilles,
des chapiteaux, des frises,-des clefs de voûte, des
moulures de toutes les époques. Tous ces morceaux
sont instructifs : quelques-uns sont très beaux,
entre autres les fragments de sculptures d'un vieux.
jubé, de goéét encore roman, à arcades cintrées,
qu'on a retrouvés en démolissant un autre jubé
très médiocre, construit en 1762, ii la fin du règne
de Louis XV, sous l 'épiscopat du cardinal de
Luynes. Il n'y a pas de sculpture d'ornement plus

ferme et plus serrée. Ce sont dés rinceaux, des
grappes, des feuilles inspirées de celles du chêne
et du lierre, et qui masquent les nervures... C'était
un véritable chef= d'eeuvre de sculpture dont on
citerait peu d'équivalents.

» On voit aussi dans ce musée de la salle syno-
dale plusieurs cariatides posées sur des lions,
une curieuse margelle de puits chu seizième siècle,
un retable en pierre fine et du meilleur goût,
grande pagode sculpture du seizième siècle qui
décorait une chapelle dédiée Ô. saint Eutrope. »

On peut citer encore les débris {çle tombeaux bri-
sés en 1793. L'un d'eux est le double du mausolée
de Jacques et de Jean Duperron,tous deux arche-
vêques de Sens. A côté d'une sÇS,tue du cardinal.
Duprat gisent quatre colonnes en marbre noir de
Dinant, semées -d-'étoiles et de feuilles d'érable,
restes du tombeau de Jean de Salazar, ainsi qu 'un
entablement et une des deux statues d 'albâtre qu'il
portait. .

Le catalogue de ce musée, qui n'est pas encore

(' j Page 108 et suivantes au_précédent volume,
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classé, ne tardera pas à être achevé, grâce aux soins des édifices diocésains de Sens, et de l 'architecte
très louables de M. Rohlot, inspecteur des travaux I M. Lefort, dont nous ne pouvons trop louer le

zele et les services. Dès aujourd'hui nous devons
à leur obligeance quelques notes, préparées pour
ce futur catalogue, et qui pourront intéresser

les archéologues aussi bien que les artistes.
Plus de trois cents fragments, des douzième,

treizième et: quatorzième siècles, offrent à la eu-
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riosité et à l'étude une collection variée de chapi-
teaux, de bases de colonnes, de bagues, de cor-
beaux, de culs-de-lampe, de dais; quelques clefs
de veille, des fragments d'ares, des débris de fleu -
rons, de retables; deux belles statues -provenant
de tombeaux, mais qui malheureusement n'ont
plus leurs têtes ni leurs extrémités; des gargouilles
et des supports grotesques provenant d'une des
deux tours de le cathédrale, appelée la Tour de

plomb (1 ), où ils soutenaient les colonnes de l'ar-
cature aveugle qui décore la partie supérieure de
cette tour.

Une belle margelle de Puits du treizième siècle
a été dessinée par M. Viollet-la-Duc et publiée
flans son Dictionnaire de l'architecture française
du douzième au seizième siècle (e).

Sur les fragments du treizième siècle trouvés
clans les démolitions des jubés,on voit encore des
traces de peinture. Les feuillages, les oiseaux, les
petites chimères, d'une composition naïve et gra
cieuse, sont d'une merveilleuse exécutign. La pierre
est le beau liais du bassin de la Seine, qu'on trouve
si souvent employé àëcette époque.

Le Musée contient très peu de fragments du
quinzième siècle, mais on y a recueilli des objets
très intéressants du seizième siècle, entre autres
une collection de seize dais et de quinze culs-de
lampe, autrefois accolés aux piliers de la cathé-
drale. Ces dais, dont la plupart ont une hauteur
de plus de 2 mètres, surmontaient-des . statues d 'a-
pôtres qui n'existent plus. Ils sont tous variés,
d' une composition en général très agréable, et
d 'une bonne exécution; malheureusement, ils ont
été recouverts autrefois d 'une couche de peinture
commune qui empâte encore les détails. Ifs ont
dté reproduits par les photographies.

Beaucoup de fragments de chapiteaux, clefs,
consoles, arabesques en bas-relief, écus armoriés,
corniches, doivent provenir de retables ou de pe-
tits édifices détruits.

Sur un retable d'une-jolie architecture, on re-
marque des scènes en relief très habilement trai-
tées. Les petits personnages et les détails dénotent
une influence de l'éeole flamande. Cette belle pièce
est attribuée, par les uns, à. Jean Cousin, mais
sans témoignages suffisants; par d'autres, A un
artiste dijonnais de la renaissance.

	

-
Ce retable était placé dans la chapelle de Saint-

Eutrope, qui a été édifiée par les chanoines Nicolas
Richer et Niqolas Frittard, oncle de Jean Cousin :
la composition du retable n 'est pas dans la manière
du maître.

Un grand cartouche, qui entourait l 'inscription
funéraire de Philippe Hodoard, fondateur du col-

(t) Cette tour, située à. gauche du grand portail, était autrefois
surmontée d'un immense étage en bois recouvert de plomb à sa partie
supérieure. N'espérant plus. l'élever jamais à la hauteur de l'autre
our, on l'avait surmontée d'une statue colossale du Père éternel, qui

fut, dit une tradition, frappée et renversée par la foudre.
(") Par exception, cette margelle paraît avoir appartenu à une

propriété privée.

lège de Sens, est aussi attribué à Jean Cousin. La
composition pourrait être de ce grand artiste, mais
l'exécution est défectueuse. Il était autrefois placé
dans le mur deeelôture du choeur, du côté du midi,
dans,la travée:qut 'touchait au jubé (s),

On a placé dans la salle principale du Musée
une des deux statues qui surmontaient le monu-
ment élevé, par l'archevêque Tristan de Salazar,
à la mémoire de son père et de sa mère ( z).

On a encore de ce monument (indépendamment
d'un retable ou pilier sculpté qui est en face de
la chaire, dans la cathédrale) quatre colonnes .en
marbre noir, malheureusement brisées, avec leurs
bases et leurs,chapiteaux, et une dalle de même
matière, que ces colonnes supportaient. Les écus
armoriés de feuilles et d'étoiles, fixés autour de
cette dalle, forment la corniche du monument.
Les deux statues agenouillées devaient être sup-
portées par ce cénotaphe; elles étaient d'albâtre,
et- non de marbre blanc. La statue qui a échappé à
la destruction est décapitée et fort endommagée.
C'est, au sentiment de'MM. Çhapu, Thomas Le-
villain, Chaplain, etc., une oeuvre admirable, digne
du Musée du Louvre. On constate, entre cette sta-
tue et celle du monument de l'amiral Chabot ) _ de
telles analogies que quelques personnes n'hésitent
pas à la déclarer du même auteur, c'est-à-dire de
Jean Cousin; mais cette opinion n'est point parta-
gée par _des archéologues, qui voient dans l'en-
semble du monument auquel elle appartenait des
indices d'une influence et d'une École différente
de celle de Jean Cousin. Quoi qu'il en soit, tous
s'accordent. reconnaltre que cette statue est une
oeuvre de premier ordre.

On doit encore signaler, dans cette même salle,
de très nombreux et beaux fragments de chapi-
teaux intérieurs et extérieurs, de corbeaux, de
gargouilles, de frises, descendus et trouvés lors
de la restauration de la salle synodale : ce sont des
sculptures du treizième siècle. La pièce la; plus cu-
rieuse est une statue de saint Louis, dont la tête a
été enlevée en 1793: elle est contemporaine du
roi ; on remarque qu'elle porte in ceinturon de
pèlerin. Une nouvelle statue, par Michel Pascal,
occupe la place qu'occupait l'ancienne, celle dont
il s'agit ici, sur le contre-fort de l'Officialité.

11 reste à, faire remarquer, dans la grande salle,
les quelques parties conservées des jubés du dix-
huitième siècle, démolis, à leur ,tour, il y a ' peu
d'années.

Ce sont d'abord deux_ charmants bas-reliefs,
dont l'un représentesaint Martin donnant au pauvre
la moitié de son manteau, et l'antre le mariage
de saint Louis. Le roi est vêtu en empereur- ro-
main, la reine en costruite du temps de Henri EV,

.avec une énorme fraise bien empesée; mais Ies

(') c'était à .l'autel Saint-Martin, à gauche de ce vieux jubé, que
saint Louis avait été marié.

(-) Cette statue avait té trouvée sous l'égottd'un chéneau; elle est
en albâtre et de grand style. On croit y remarquer quelques points
d'analogie avec la statue de l'amiral Chabot qui est au Louvre.
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groupes sont gracieux, et les petites figures bien
modelées.

On peut citer enfin deux Prophètes qui, à droite
et à gauche de la grande porte du choeur, étaient
placés au-dessus des entrées des jubés; deux bas-
reliefs; puis deux grands groupes de figures co-
lossales assises, posées autrefois sur la corniche
à droite et à gauche, au-dessus des autels : d'un
côté, la Charité et la Justice, de l'autre, la Foi et
l'Espérance.

ÉD. CH.

JEAN GOUJON ET LA SAINT•BARTHÉLEMY.

L'anecdote qui a fait croire que notre illustre
sculpteur Jean Goujon avait été l'une des victimes
de la Saint-Barthélemy, n'est pas plus vraie que
celle qui a répandu l'erreur de la mort de Léonard
de Vinci entre les bras de François Ier .

C'est pendant la terrible nuit du 24 août '1572
que les huguenots furent massacrés à Paris, et à
cette date Jean Goujon était mort en Italie depuis
plusieurs années. Il s 'était volontairemen expatrié,
de même qu'un certain nombre d'autres protes-
tants français, après le massacre de Vassy et la
victoire de Guise à la bataille de Dreux. Les pas-
sions exaltées deC-catholiques parisiens rendaient
la vie difficile et précaire aux calvinistes; Jean
Goujon avait d'autant plus motif de craindre, qu'il
professait librement et hautement sa foi. II alla
donc s 'établir à Bologne, où il était assuré de re-
lations agréables avec d'excellents artistes, entre
autres le Primatice, qui, ainsi que l'Abbate, voya-
geait souvent entre l'Italie et la France. C'est un
fait qui paraît résulter d'une manière précise d'un
procès suivi par le saint-office de Modène contre
un Français du nom de Laurent Penni ou Penis,
de Fontainebleau, graveur sur bois et sur cuivre.
Cet artiste, parlant de Jean Goujon, qu'il avait
connu à Florence, dit : « Maintenant mort» (Horn
morte). On doit cette information à M. Tomasso
Sandonnini. (')

LE MOYEN DE NE PAS VIEILLIR.

Je vois bien des vieillards pareils par leur grand
fige, mais d'ailleurs si différents! Les uns présen-
tent la triste image de la décadence, et déjà de
l'anéantissement. Les autres sont restés jeunes;
oui, jeunes, je ne sais pas d'autre mot à leur ap-
pliquer. La raison de cette différence se découvre
facilement. Ceux-ci n 'ont pas cessé d 'entretenir en
eux l'activité de l'esprit; ceux-là se sont abandon-
nés, repliés sur eux-mêmes, et sont tombés dans
l'inertie intellectuelle.

(') Voir qn article de M. de Mentaiglon dans la Gazette des
beaux-arts.

Bonstetten, l'un des plus jeunes vieillards qui
aient existé, dit à ce sujet : «Prenez l 'habitude de
ne fixer aucune pensée, gardez-vous de tout tra-
vail sérieux et suivi, tâchez de ne rien observer,
d'être les yeux ouverts sans voir, de parler sans
avoir pensé : alors, dans l'eannui qui vous dévore,
laissez-vous aller à toutes vos fantaisies, et vous
verrez les progrès rapides de votre imbécillité.
Mais c'est en avançant en âge que toutes les mi-
sères de l'ignorance et de la paresse se font sentir.
C'est la destinée de la vieillesse de faire ressortir
tous les défauts du corps et de l 'esprit pour faire
de l ' homme une caricature. Rien ne contre-balance
cet affaissement des organes, que le mouvement de
l'esprit. Voyez comme l'homme qui n'a point exercé
son âme se courbe avec l'âge. La pensée, que rien
ne soulève, pèse douloureusement sur tous les
maux physiques, pour les renforcer par l 'attention
qu ' on y donne. C'est avec ce cortège de douleurs
qu'on avance vers la mort sans aucun courage ni
pour vivre, ni pour mourir. »

Bonstetten ne veut pas que l'on dise : « A quoi
bon? Il est trop tard!» maximes aussi fausses que
lâches. «Rien de désole et ne flétrit la vie, dit-il,
comme la crainte de la mort. Que de gens la por-
tent dans la vie même en se disant : « Ce n 'est plus
la peine d'entreprendre telle étude, tel travail,
parce que je suis trop vieux pour l 'achever. »
Comme si l'on achevait quelque chose, comme si
la vie entière était autre chose qu'espérance, pro-
jet, activité, confiance en l'avenir et courage dans
le présentl Que me fait l ' espace grand ou petit qui
me sépare de la mort? Tant qu 'elle ne me touche
pas, elle n'est rien.»

Il déclare, du reste, que cette activité et vaillance
de l'esprit ne s'improvise pas; il faut l'avoir pra-
tiquée de longue date par un exercice continuel
pour l'avoir à son service dans ses dernières an-
nées. « La vieillesse est le résultat, je dirais pres-
que le bilan de la vie passée. Elle est ce que vous
l'avez faite, bonne ou mauvaise, comme vous l'a-
vez voulu.

Ceux qui nous détestent.

Il n'y a qu'un moyen de ne pas détester ceux qui
nous font du mal et du tort, c'est de leur faire du
bien : on surmonte la colère par la bénignité; on
ne les change pas, eux, par cette victoire sur ses
propres sentiments, mais on se dompte soi-même.
Il est vulgaire de s'indigner pour son compte ; on
ne doit s'indigner que pour les grandes causes.
Pourquoi permettre à la malignité humaine de
nous aigrir; à l ' ingratitude, à la jalousie, à la per-
fidie même, de nous irriter? On n'en finit pas avec
les récriminations, les plaintes; le plus simple est
de tout effacer. Il y a un mal que l'homme n'est
pas tenu de punir : c'est celui dont il est victime.

AMIEL.
-saOao--
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CAMPEMENTS,

CANTONNEMENTS ET BIVOUACS.

Suite et fin. -, Voy. p. 42.

Au camp, les chevaux se mettent au piquet. Un
piquet se compose d'une corde munie d'oeillets,
passant elle-même dans les ceils d'un . certain
nombre de piquets de support, et fixée de chaque
bout à un piquet d 'attache. Tous les soirs, et par
les temps de pluie, la corde doit être desserrée.
Tous les matins, et par les temps secs, on la res-
serre (voy. fig. 11).

Fis. I1. - Piquet de chevaux.

L'organisation d'un camp comprend encore
d'autres accessoires, tels que : cuisines, lavoirs,
abreuvoirs, appareils de purification de l'eau, etc.

Les cuisines, simples rigoles creusées dans le
sol, doivent être assez étroites pour que les mar-
mites puissent reposer en travers sur les bords, et
juste assez profondes pour recevoir le volume de
bois nécessaire à-la cuisson des aliments.

Il a été dit plus haut qu'un camp doit s'établir
à proximité de l'eau, laquelle doit être abondante
et de bonne qualité.

La consommation d'un homme est de 10 litres
par jour; celle d'un cheval, de 40 litres.

L'eau de bonne qualité est limpide et de goût
agréable. Après ébullition, elle doit dissoudre le
savon et cuire les légumes. Ces conditions sont
généralement remplies par les eaux vives, cô'u-
rantes ou puisées à bonne ` source. La meilleure
assiette d'un camp sera donc, sous ce rapport,
celle qui assurera aux hommes la libre disposition
d'un cours d'eau rapide, à fond de sable et gra-
vier, ou celle de fontaines donnant en abondance
une eau bien aérée et, par conséquent, légère.

Fis. 92. - Filtre de campagne.

Si l'on ne dispose que d'une rivière à fond va-
seux, ou d'un étang tenant en suspension des ma-

fières animales et végétales, on en rend l'eau po-
table par le moyen d'un filtrage. =On creuse, à cet
effet, sur le bord du cours d'eau ou de l'étang, un
puits dont le fond se garnit de gravier et de sable
fin, additionnés d 'alun et .de charbon. L'eau sus-
pecte est amenée dans ce puits par le canal d'une
caisse de sable fin dont les_ faces opposées, - si-
tuées surie trajet du liquide, - ont été méthodi-
quement perforées (voy. fig. 12).

On peut, en pareil cas, se contenter de placer
dans la rivière, ou mare, un tonneau dont on a de
même perforé le fond et qu'on a rempli de couches
successives de sable fin et de charbon. On défonce
le dessus et l'on y puise l'eau qui, en remontant
à son niveau, s'est débarrassée de ses impuretés.

Il est également facile d'organiser, à l'intérieur
d' un camp,. des filtres destinés à purifier les eaux
stagnantes ou colorées par quelque matière végé-
tale. L'appareil le plus simple se compose d'un
tonneau à double fond. Le. fond inférieur est laissé
plein; le fond supérieur est percé de trous et re-
couvert de toile. Au-dessus de celui-ci s'étagent,
en alternant, des lits de gravier et de charbon.
L'eau à purifier tombe:par le haut sur une petite
planchette. L'eau potable se soutire par un robinet
vissé entre les deux fonds (voy. hg. 13).

Fis. 13. - Tonneau-filtre.

Une eau bourbeuse se clarifie si elle est ad-
ditionnée d 'alun en poudre, dans la proportion
de 1 kilogramme d'alun pour 3 ou 4 mètres cubes
d'eau.

S'il ne se trouve dans le voisinage du camp ni
cours d'eau, ni étang, ni mare, il faut procéder à
la recherche d 'une nappe souterraine, et creuser,
à cet effet, des puits sur les points les plus favo-
rables, notamment dans les tlaiwegs. On peut
donner à ces puits une section carrée de Om.S0de
côté. Le coffrage se fait en planches ou, à défaut
de planches, à pierres sèches.

Dans les camps de peu de durée, on peut forer
des puits instantanés à l'aide de l'appareil Pitoy,
dont l 'usage est aujourd'hui assez répandu en
France (4).

	

_

	

.
Cet appareil se compose d'une série de tubes

( 1 ) Il est représenté dans notre l e' série, t. XLI (1873), p. 343.
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pouvant se visser les uns au bout des autres, série
qui commence par un tube-flèche taillé en pointe,
de façon à pouvoir s'enfoncer en terre. A l'extré-
mité opposée on visse une tête de turc sur laquelle
bat un mouton que manoeuvrent deux hommes. Au
fur et à mesure de l 'avancement du travail, on
visse de nouveaux tubes jusqu'à ce qu'on soit par-
venu à la nappe. On reconnaît que l'on touche à
cette nappe souterraine à l'audition d 'un bruit tout
particulier, et alors que l 'enfoncement des tubes
s'effectue plus rapidement. Cela étant, on enlève
la tête de turc, à laquelle on substitue une pompe
aspirante.

Quand il est impossible de creuser des puits,
c 'est-à-dire que la nappe est à plus de sept ou huit
mètres au-dessous du sol, on est réduit à faire
usage de citernes dans lesquelles se recueillent les
eaux pluviales. 11 ne faut recourir à ce procédé
que lorsqu 'on ne peut faire autrement.

Quand il passe un cours d 'eau à proximité du
camp, on peut y organiser des abreuvoirs. Le site
d'un abreuvoir est bien choisi quand il présente
une berge à pente douce, un fond de gravier, une
hauteur d'eau de Om .75 et une vitesse de courant
de Om .50 au maximum.

Si ces conditions ne se trouvent pas réunies, on
modifie l 'état des lieux en taillant dans la berge
des rampes de 6 mètres de large, inclinées au 1/io;
- en échouant sur la rive des pierres, du gravier,
des fascines.

Quand la vitesse du courant est trop faible pour
emporter en aval l'eau bourbeuse soulevée sous
les pieds des chevaux, on l'accroît en attachant
un épi ou digue à la berge opposée (voy. fig. 14).

Ftc. 14. - Abreuvoir.

A défaut de cours d'eau passant à proximité du
camp, on confectionne en bois de grandes auges
prismatiques, ayant pour supports soit des bancs

Fr;. 15. - Lavoir.

de gazon, soit des chevalets de Om .70 de hauteur.
On fait ensuite circuler dans ces auges-abreuvoirs
l' eau des fontaines ou des puits.

Le voisinage d ' une -rivière permet aussi l'éta-
blissement d 'un ou plusieurs radeaux à destination
de lavoirs (voy. fig. 15).

A' défaut de cours d'eau, on place à proximité
des puits des baquets et des planches à-laver. Il
faut, en ce cas, pourvoir au prompt écoulement
des eaux de lessivage, dont les infitrations pour-
raient corrompre l'eau des puits.

Cantonner des troupes, c 'est les loger chez l'ha-
bitant, dans les centres de population circonvoi-
sins du quartier général. Le cantonnement est, en
conséquence, un mode de stationnement qui né-
cessite peu de travaux. Il suffit, la plupart du
temps, de remettre en bon état les communica-
tions existantes; - d' ouvrir quelques chemins
nouveaux; - de jeter sur les ruisseaux quelques
ponceaux ou passerelles; - d'organiser des abreu-
voirs et des lavoirs, quelquefois même des cui-
sines. En tout cas, il est indispensable d'ériger
des poteaux indicateurs sur toutes les places de
rassemblement et à tous les carrefours de chemins.

Le bivouac n'est autre chose qu 'un campement
passager. Les hommes y sont en plein air, et ne
peuvent se soustraire aux effets des intempéries
des saisons qu'en ayant recours à la tente-abri ou
à des abris légers formés de matériaux trouvés sur
place.

Un abri léger pour quelques hommes peut se
composer d' une traverse portée par deux fourches.
La traverse sert d'appui à une toiture formée de
branchages, de paille, de clayonnages, de plan-

FIG. 16. - Abris de bivouac.

ches, de portes ou de toiles goudronnées trouvées
sur place, etc. Cette toiture inclinée s 'oppose au
vent ou à la pluie. Il suffit de quelques minutes
pour improviser pareille installation (voy. fig. 16).

S'agit-il de mettre tout un poste à couvert, on
peut élever, suivant les mêmes principes, un abri
léger circulaire. Au centre du cercle, on organise
un foyer pour feu de bivouac.

Afin d 'empêcher la fumée de s 'engouffrer sous
la toiture, il convient de ménager, du côté où le
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vent- chasse, ° une solution de continuité . de 1 à
9. mètres de largeur (voy.. lig. 17).

Fis. 17. - Abri de bivouac pour poste de trente hommes.

Lorsque le sol du terrain de bivouac est dé-
trempé par les pluies, il est bon de faire coucher
les hommes sur des claies de couchage (voy. fig.18).

Fis. 18. - Claie de couchage.

On en revêt le soL de l 'abri circulaire, lequel af-
fecte, en ce cas, la forme d'un cône tronqué
renversé, dont la petite base est aménagée à des-
tination de foyer (voy. fig. 19). Faute du temps

Ftc. 19. - Coupe de l'abri circulaire fig. 17.

nécessaire à la confection de ces claies, on par-
quetera avec les planches, voliges, portes, toiles
goudronnées, etc., que l'on pourratrouver sur
place ou dans les environs.

Rien ne doit être négligé de ce qui peut contri-
buer à la bonne organisation des campements et
bivouacs. Le confort - confort bien modeste! -
est chose d 'importance capitale en campagne.

La guerre, disait le général --deBrack, est l 'art
de se battre et de dormir. Il faut souvent plus
d'habileté pour rendre dés- forces:à sa troupe que
pour les user.

Lieutenant-colonel , TIEN NEBEaT.

PROFESSIONS - DES ARTS DECORATIFS.

CONSEILS AUX JEUNES GENS.

Le. directeur actuel det'École publique d'art in-
dustriel à Philadelphie,- M. Charles G. Leland,
conseille aux pauvres familles d'Irlande (sa patrie
d'origine) de: recommander aux jeunes garçons et
aux jeunes filles de s'appliquer, dans les écoles,
aux éléments du dessin.' -

Ils se prépareront ainsi à des professions. nom-
breuses et variées, -où=l'art intervient en quelque
partie et qu'il considère comme destinées à deve-
nir de plus en plus- lucratives en_ Europe comme
en Amérique; il scite entre autres,: les gravures de
diverses sortes sur métaux, sur xerre, sur bois;
la ciselure, la mosaïque, la marqueterie, la sculp-
ture dans l'ébénisterie, la broderie, les papiers
peints, etc. IIne croit pas . que le.goût et l'adresse
de main nécessaires- pour réussir .dans ces travaux,
qu'il appelle les - arts mineurs, soient aussi rares
qu'on le pense. Presque tous les enfants aiment à
dessiner, à découper, à-modeler.__ -

Il faut réserver le grand mot de « vocation »
pour les arts supérieurs.

Sur l'initiative de quelques individus industrieux,
des villages entiers du Tyrol, de l'Allemagne mé-
ridionale, sont arrivés à se créer des ressources
importantes.-en.-produisant de petites sculptures
de toute sorte qu'on envoie par tonnes jusque dans
l 'Amérique du Sud. II en est de :même pour des
broderies sur étoffes et sur cuit., très adroitement
exécutées en Russie et très répandues dans ces
mêmes contrées.

L'harmonie, la probité, l'industrie et la fruga-
lité, voilà quels sont les moyens pour un peuple
de devenir heureux et puissant.

Lettre de WASnÏsOTON Ci Lafayette.

-0C04.-

bA JUMELLE PHOTOGRAPHIQUE.

Le -procédé photographique augélatino-bromure
d'argent a été: d'autant mieux accueilli par les
amateurs et les touristes,. qu'il n'exige pas l'emploi
d'un matériel embarrassant-, ni les nombreuses et
délicates manipulations , que nécessitait l'ancien
procédé. .

Parmi les appareils construits pleur permettre à
ceux qui ne sont`pas versés dans l'art du dessin,

En. CIi.



MAGASIN PI'l'TOIIESQUE.

	

79

le moyen de conserver un souvenir durable des
sites pittoresques qu'ils ont pu admirer, l'un des
plus ingénieux et des plus commodes est la jumelle
photographique (fig. 1).

Cc n'est autre chose qu'une jumelle marine que
l'on peut, à volonté, convertir en appareil de pho-
tographie en dévissant les oculaires et en rempla-
çant les objectifs, qui sont montés à baïonnette,
par des objectifs photographiques, dont l'un est
muni d'un obturateur à bascule.

Ces objectifs sont aplanatiques, et portent des
numéros (1 et 2) correspondant chacun aux chiffres
semblables inscrits sur la jumelle.

Fi g . 1. - Jumelle photographique.

Lorsqu'un veut opérer, on adapte le châssis
photographique du côté de la jumelle qui porte
l ' obturateur, et de l'autre le châssis à verre douci
qui sert à la mise au point.

Le châssis photographique est pourvu, à sa par-
tie supérieure, d'une petite porte à charnière, par
laquelle s ' introduisent les glaces, dont le côté sen-
sibilisé doit être mis en regard de l ' ouverture cir-
culaire ménagée dans le châssis. Cette ouverture
est protégée par un rideau mobile, qui se lève au
moyen d'un ressort que l'on bande en tirant sur
l'agrafe placée à la partie postérieure et inférieure
du châssis.

On met au point en tournant la molette de la
jumelle, et, comme les deux objectifs ont le même
foyer, il s'ensuit que l'image qui est au point sur
le verre douci l 'est également sur le côté sensibi-
lisé de la glace.

Pour découvrir l ' objectif, il suffit, le rideau mo-
bile étant ouvert, d'agir avec le doigt sur la bas-
cule de l 'obturateur qui se trouve à la place de
l'oculaire de la jumelle.

Le temps de pose doit être très court; sa durée
dépend d'ailleurs de l'intensité de la lumière et de
la couleur de l'objet que l'on veut reproduire. -
Cinq à dix secondes suffisent généralement pour
obtenir un bon négatif. - On ferme alors l ' obtu-
rateur, puis on dégage l'agrafe du rideau , qui en
se fermant protège de nouveau la glace conti•̀e
l'action intempestive de la lumière et permet de
retirer le châssis négatif.

L' introduction, l ' enlèvement et la substitution
des glaces dans le châssis s'effectuent au moyen
du sac-laboratoire que nous représentons figure 2.
Ce sac est en étoffe imperméable aux rayons lumi-

veux, et porte deux ouvertures fermées au moyen
de deux bracelets en caoutchouc, par lesquelles
l ' opérateur peut introduire les mains, le châssis et
les glaces.

La manipulation dans ce sac est très simple, car,
au toucher, on reconnaît facilement le côté sensi-
bilisé de la glace, qui est toufours un peu rugueux.

Une fois la glace mise dans le châssis, on le
referme avec soin, puis on l'adapte au corps de la
jumelle, cômme il a été dit plus haut. Après la
pose, on retire le cliché, et si l'on ne veut pas le
développer de suite, on le met dans l 'étui en caout-
chouc, qui se trouve dans le sac-laboratoire à côté
de l'étui à glaces.

Le développement des clichés peut ne se faire
que plusieurs mois après la pose, mais à la con-
dition qu'ils soient tenus au sec et à l'abri de la
lumière.

Pour développer les images, oh commence par
préparer les deux solutions suivantes :

Solution A.

Eau de pluie chaude	 1 litre.
Oxalate neutre de potasse.. . . 300 grammes.

Il faut filtrer et laisser refroidir.
Cette solution, étant inaltérable, peut se prépa-

rer d ' avance.
Solution 13.

Eau distillée chaude	 1 litre.
Acide sulfu rique ordinaire . . .

	

3 gouttes.
Sulfate de protoxyde de fer. . . 300 grammes.

On doit agiter pour faire dissoudre, filtrer et
laisser refroidir.

Ces deux solutions une fois préparées, on les
mélange, au moment de s'en servir, dans les pro-
portions de 3 parties de la solution A pour 1 par-
tie de la solution B, en ayant bien soin de verser
la solution de sulfate de fer dans la solution d ' oxa-
late de potasse, et non la solution d'oxalate dans
celle de fer.

Cela fait, on plonge la glace, la couche sensibi-
lisée en dessus, dans une cuvette de porcelaine
oui l'on a préalablement versé le liquide dévelop-
pateur. Au bout de 10 à 20 secondes, l'image ap-
paraît et se renforce successivement. Bientôt les
grands noirs pénètrent à travers la couche, et
lorsqu'on examine la glace par transparence, on
voit apparaître peu à peu tous les détails de l'i-
mage. Lorsque les noirs ont atteint l'intensité
voulue, ce dont il est facile de se rendre compte
en plaçant le cliché devant une lanterne à verres
rouges, on le retire du bain développateur, on le
lave avec une pissette, puis on le fixe dans un bain
d'hyposulfite de soude à 12 pour 100 d'eau. Quand
l'image est fixée, c'est-à-dire lorsque le bromure
d'argent resté dans les endroits non attaqués par
la lumière est bien dissous, on lave une dernière
fois le négatif, on le recouvre d'une solution de
gomme arabique à 5 pour 100, et finalement on le
laisse sécher.

Il ne faut fixer un négatif que quand l ' image est
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parfaitement venue, sans quoi les ombres manque-
raient de détails, et le cliché serait trop transpa-
rent.

On doit toujours se rappeler, lorsqu 'on déve-
loppe un négatif, que l'image paraît beaucoup plus
intense au développement qu'elle ne le sera après
le fixage. C'est, en effet, par le manque d'inten-
sité que pèchent la plupart des clichés au géla-
tino-bromure d'argent obtenus par les amateurs.

Lorsqu ' un négatif a de la tendance à donner des
images dures et heurtées, autrement dit quand
pendant le développement les détails n'apparais-
sent pas dans les ombres, on enlève la plaque du
bain de fer, on verse dans celui-ci 3 ou !L gouttes
d'une 'solution de 1 gramme d'hyposulfite de soude
pour 100 d'eau, et après avoir agité le mélange,
on y plonge de nouveau la glace. Si la quantité
d'hyposulfite ajoutée est suffisante, les détails ap-
paraissent presque aussitôt dans les noirs; mais
si cette quantité est trop considérable, l'image se
voile et le cliché est compromis.

Fis. 2. - Sac-laboratoire de la jumelle photographique.

Lorsque l ' image manque d'opposition, lors-
qu'elle est trop uniforme, on peut lui donner de
la vigueur en mettant la glace dans un bain révé-
lateur neuf, auquel on aura ajouté 2 ou 3 gouttes
de la solution suivante :

Eau de pluie	 100 grammes.
Bromure de potassium pur. . .

	

10 grammes.

Cette dernière solution possède encore l'avan-
tage de faire disparaître les voiles. Toutefois, il
est préférable de ne pas y avoir recours et de
pousser le développement à fond. Du reste, en
employant le révélateur que nous avons indiqué,
il ne doit jamais apparaître de voile sur l'image.
sinon, c'est qu'on n 'aura point pris suffisamment
de précautions contre la lumière ou la nature des
verres rouges employés.

En été, nous recommanderons de renouveler
souvent le bain d 'hyposulfite de soude, afin d 'évi-
ter que la couche sensible se détache de la glace.
Lorsque cet accident se présente, le seul moyen
d'y remédier est de mettre le cliché pendant une
minute dans un bain composé de :

l'eau	 1 litre.
Alun de chrome	 i0 grammes.

Quelques photographes emploient le révélateur
suivant, qui est inaltérable, mais qui, en revanche,
donne quelquefois des voiles intenses.

Solution A.
Alcool absolu , .

	

.... 100 grammes.
Acide pyrogallique	 10 grammes.

Eau distillée.

	

.
Solution B.

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. 100 grammes.
Bromure d'ammoniaque .

	

. . 10 Famille.

Pour l'usage, on mélange à 150 grammes d 'eau:
Solution à	 & grammes.
S ol e n	 5 grammes.
Ammoniaquee

	

. .

	

. .

	

15 gouttes.

Lorsque la pose est insuffisante, on ajoute au
bain révélateur quelques gouttes d'ammoniaque;
au contraire, si l'exposition: a été trop longue, on
y verse un peu «le la solution $, jusqu'à ce que le
cliché ait pris l'intensité qu'il doit avoir. On lave
ensuite la plaque, et l 'on fixe l 'image comme à
l'ordinaire.

Pour tirer des épreuves d'un cliché, on com-
mence par le vernir, soit avec dan vernis Shoené,
soit avec fine solution alcoolique de benjoin à 10
pour 100 que l'on étend sur le négatif après l 'avoir
légèrement chauffé. -Lorsque la glace est bien sè-
che, on la met dans un châssis-presse, le côté de
l'image en regard avec du papier albuminé qu'on
sensibilise en le laissant flotter environ cinq mi-
nutes sur un bain de :

Eau distillée„

	

. . .

	

. 100 grammes.
Azotate d'argent cristallisé. . .

	

15 grammes.

Quand l'épreuve -est tirée, ce qu'on reconnaît
aux parties blanches qui doivent être légèrement
teintées, on la plonge dans un bain d'eau filtrée
que l'on renouvelle deux ou trois fois, puis on la
vire dans un bain au chlorure d 'or, qui lui donne
une teinte plus agréable pouvant varier, au gré de
l'opérateur, du brun-rouge au noir-bleu.

Ce bain se compose de :

Eau distillée	 1 litre.
Chlorure d'or ,	 1 gramme.
Acétate de soude fondu ,

	

10 grammes.
Bicarbonate de soude	 le gramme.

Ce bain peut servir jusqu'à épuisement, mais à
la condition qu'on le filtre après chaque opération.

L'épreuve une foie virée au ton-que l'on désire,
on la figé dans un bain d 'hyposulfite de soude à 15
pour 100, en l'y laissant séjourner; près d'un quart
d'heure. L'épreuve- est ensuite lavée à grande eau
pendant au moins 4 heures, séchée, et finalement
collée sur bristol avec de le, colle d'amidon passée
à travers un linge fin.

La jumelle photographique et ses accessoires
sont renfermés dans un sac-laboratoire dont les
dimensions sont à peu près celles des sacoches
de voyage. C'est im appareil très portatif et très
commode.

ALFRED DE YAULABELLE.

Paris. - Typographie du Meaesie rirronaseus, rue de PAbbé-Grégoire, id.
JULES MARION, Administrateur délégué et Gsnanr.
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LOUISE LABÉ, LA BELLE CORDIÈRE.

Louise Labé. - Composition et dessin de M. le professeur Reignier, de Lyon. - Dessin sur bois de M. Mord. - Graveur, M. Gusmanh

Le seizième siècle, si fécond en types de femmes
extraordinaires , n'en a guère produit qui l'em-
portent en intérêt sur Louise Labé, la belle Cor-
dière. Elle naquit 5't Lyon en 455'9(;; son père s'appe-
lait en réalité Clrarlin; Labé n'était qu'un surnom,
Il exerçait le métier de cordier; mais on aurait

SÉRIE II - Tome, llI

tort de se le représenter comme un pauvre artisan,
uniquement soucieux de gagner sa vie et insensible
aux avantages de l'éducation. Il n'est pas douteux
que son industrie lui avait procuré, sinon la for-
tune, au moins l 'aisance, et qu'il sut jouir du fruit
de son travail eu homme intelligent et éclairé. Il

Mans 1885 - 6
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voulut que sa fille, dont l'esprit et le visage avaient
été parés de toutes les faveurs de la nature, Mt
élevée avec le plus grand soin; Louise dépassa,
bientôt ses espérances et atteignit un degré d'in-
struction bien supérieur à celui auquel son sexe
s 'élève d'ordinaire : non seulement elle excellait
dans les travaux d'aiguille et dans les arts d'agré-
ment, qui sont plutôt le partage des femmes,,mais
encore elle possédait le latin comme pas un écolier,
et les deux langues étrangères qui, à cette époque,
étaient le plus en honneur parmi nous, l'italien
et l'espagnol. Encouragée par les succès que lui
valaient des connaissances si étendues, elle vou-
lut ,parcourir jusqu'au bout le cercle des études,
auxquelles se livraient alors les gentilshommes;
elle s'exerça à manier les armes et à conduire un
cheval. Écoutons-la vanter elle-même ses talents :

Pour bien savoir avec l'aiguille peindre,
J'eusse entrepris la renommée éteindre
De celle-là qui, plus docte que sage,
Avec Pallas comparait son ouvrage (').
Qui m'eût vu lors en armes fière aller,
Porter la lance et bois faire voler,
Le devoir faire en l'estour (") furieux,
Piquer, volter (3) le cheval glorieux,
Pour Bradamante ou la haute Marphise,
&sur dg Roger(4), il m'eût, possible ( Il), ptise.

En 1542, comme Louise était dans sa dix-sep-
tième année, un corps de troupes, envoyé par
François ler sur la frontière d 'Espagne,- vint à
passer par Lyon. La jeune fille, préparée comme
elle l'était au métier de la guerre, ne put résister
à l'occasion qui s 'offrait à elle d'aller jouer, en
combattant Charles-Quint, les rôles de l'Arioste.
Elle partit pour Perpignan au milieu des soldats
du roi. Tout en faisant la part de son humeur
aventureuse, on a pensé, non sans raison, qu'elle
avait peut-être, dans cette circonstance, accompa-
gné un de ses frères, que les intérêts de l'industrie
paternelle appelaient à l'armée des Pyrénées. La
complaisance de ses-compagnons d'armes aidant,
elle se fit dans le camp français un renom de bra-
voure : on l 'appelait le capitaine Louis. II faut au
moins lui rendre cette justice, que sa réputation
militaire, si facilement acquise, ne l 'aveugla pas;
elle revint à Lyon; elle s 'y maria et s'y maria sa-
gement. Au milieu des hommages que sa beauté
et son savoir lui attiraient, elle eut assez de juge-
ment pour ne pas sortir de sa condition; elle
épousa un de ses concitoyens, Ennemond ou Ay -
mon Perrin, qui exerçait le même état que son
père. Cordière elle était née et cordière elle resta
jusqu'à la'ffnde ses jouis:.

En 1555, Louise Labé palilia le recueil de vers
qui est aux yeux de la_postérité son principal titre

(') Arachné, qui osa défier Pallas dans l'art de peindre avec l'ai-
guille , e est-à-dise de broder sur toile et sur tapisserie, et que la
déesse, pour la punir de son outrecuidance, changea en araignée.

(^) Eslour, choc, mêlée, combat.
(3) Tourner, faire tourner.
(^) Roger, Bradamante et la hautaine Marphise sait des person-

nages du Roland furieux de l'Arioste.
('') Peut-étre.

de gloire. Lyon comptait alors une foule d 'esprits
distingués ; 'une colonie de _Florentins y avait ap-
porté le germe fécond de la Renaissance; plusieurs
familles, dans la bourgeoisie comme dans la no-
blesse, y cultivaient les lettres avec passion, et on
cite quelques jeunes femmes qui peuvent faire
bonne figure à côté de Louise elle-même : c'étaient,
par exemple, Pernette du Guillet, Catherine de
Ÿauzelles, Louise Sarrasin, Claudine Péronne,
Jeanne Creste, Jeanne Gaillarde , Jacqueline de
Stuard, Claudine et Sibylle Scève. A cette pléiade
il faut ajouter la charmante Clémence de Bourges,
dont-l'amitié fut un honneur pour la belle cordière
et suffit aujourd'hui encore pour laver sa mémoire
des calomnies qu'on ne lui a pas ménagées. Clé-
mence de Bourges était fille et soeur de gentils-
hommes,_ qui, jouissaient de la plus grande faveur
auprès du roi: et qui occupaient des charges con-
sidérables. C'est A' elle que Louise Labé a dédié
son-volume de vers. L'épître qu'elle lui adresse
contient un tableau curie-al des progrès que l'é-
ducation des lemmes avait faits au seizième siècle,
et à ce titre elle vaut la peine d'.être lue. Louise
voudrait que son exemple profitât aux personnes
de son sexe « Ayant, dit-elle, passé partie de
ma jeunesse à l'exercice de la musique ( c ), et ce
qui m'a resté de temps l'ayant trouvé court pour
la rudesse de mon entendement, et ne pouvant de
moi-même satisfaire au bon vouloir que je porte à
notre sexe, de le voir non en beauté seulement,
mais en science et en. vertu passer ou égaler Ies
hommes, je ne puis faire autre chose que prier les
vertueuses clames d'élever un p.eu leurs esprits
par-dessus leurs .=quenouilles et fuseaux., et s ' em-
ployer à faire entendre au monde, que si nous
ne sommes faites pour commander, si ( 2 ) ne de-
vons-nous être dédaignées; pour compagnes, tant
ès affaires- domestiques.. que publiques, de ceux
qui gouvernent et_se font obéir. Et outre la répu-
tation que notre sexe en recevra, nous aurons valu
au public, que les hommes mettront plus de peine
et d'étude aux sciences vertueuses :, de peur qu 'ils
n'aient honte de voir précéder celles de%quelles
ils ont prétendu être toujours supérieurs quasi 'en
tout. -»

Louise Labé assure dans une_ de ses élégies

qu'on appréciait son talent, non seulement en
France, mais en Espagne, en Italie et en Alle-
magne. Les poètes de son temps, Marot, du Mou-
lin, Charles Fontaine ,el^ïauzrice Scève, Olivier de
Magny, parlent d'elle star le tors de l 'admiration
la plus vive. On nous a conservé -avec ses petits
poèmes un recueil de vingt-cinq pièces de vers,
écrites à sa louange dans quatre langues diffé-
rentes; il y a dans le nombre jusqu 'à une ode en
grec ancien. A vrai dire, ce qui nous est parvenu
de la muse de Louise, quoiqu ' on y-trouve du goût

(') Ce mot estpris ici dans son sens étymologique. I1 désigne,
comme chez les Grecs; l'ensemble des arts libéraux sur lesquels porte
l'éducation.

(") Pourtant, toutefois.
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et de la finesse unis à beaucoup de savoir, semble
un peu mince pour justifier un tel engouement.
Avant qu'elle ne livrât ses vers à la publicité (elle
le dit elle-même dans l'épître à Clémence de
Bourges), ses amis avaient « trouvé moyen de les
lire sans qu'elle en sût rien. » Il est assez probable
qu'elle n 'en fit imprimer qu'une partie et que le
reste continua à circuler en manuscrit; ses con-
temporains, en effet, nous parlent d'odes et d'é-
pîtres qu'elle avait composées, et qui sont aujour-
d'hui perdues.

La belle cordière mourut vers 1566. Son mari,
qui l 'avait précédée dans la tombe, l 'avait insti-
tuée sa légataire universelle, lui donnant ainsi
un suprême témoignage d'estime et d ' affection.
Quand, à son tour, elle quitta ce monde, son esprit,
comme le montre son testament, que nous avons
encore, était tourné tout entier vers des pensées
pieuses et charitables. Au milieu des luttes reli-
gieuses qui divisèrent son siècle, elle paraît être
restée fermement attachée aux traditions de l'É-
glise'catholique. II est certain que Calvin est un
des premiers qui parlent d'elle avec mépris. Peut-
être est-ce là l ' origine des outrages dont certains
auteurs l'ont accablée. Quoi qu'il en soit, la ville
de Lyon ne s'y est jamais associée; car dès 1607
elle donnait le nom de la Belle-Cordière à une rue,
voisine de la place Bellecour, dans laquelle Louise
Labé avait habité; depuis lors il ne s'est trouvé
personne à Lyon pour protester contre cet hom-
mage public.

G. L.

SUR LA TRANSMISSION DES FORCES A DISTANCE.

Suite. - Voy. p. 21.

20 Transport des forces par les liquides et les gaz,

Un premier exemple de transmission de forces
au moyen des liquides est fourni par la presse hy-
draulique. Tout le monde tonnait cet instrument
imaginé par Pascal et si souvent employé de nos
jours. L'eau contenue dans un cylindre assez étroit
est refoulée par un piston : un tuyau la conduit
dans un deuxième cylindre beaucoup plus large.
Un piston y reçoit l'action du liquide, s'élève sous
sa pression et peut exercer des 'efforts très consi-
dérables. Le tuyau de communication est ordinai-
rement assez court; mais rien n'empêcherait de
lui donner une grande longueur et de transmettre
ainsi à une plus grande distance l'effort exercé sur
la surface du premier piston. Ce moyen de trans-
port de la force n'a pas été l'objet d ' applications
importantes.

Lorsqu'il s'agit de distribuer l'eau dans l'inté-
rieur d ' une ville, on établit des réservoirs au point
le plus élevé de la cité ; une canalisation souter-
raine, partant des réservoirs, conduit l'eau clans
les rues et jusqu 'aux étages supérieurs des mai-
sons, où elle jaillit avec une vitesse plus ou moins

grande. Quelle est la force qui fait alors monter
l'eau jusqu'aux robinets de distribution? C'est évi-
demment celle qui a servi à remplir les réservoirs.
A Versailles, par exemple, elle est prise dans la
Seine, aux roues hydrauliques de Marly; dans
d'autres villes c 'est l'action d'une machine , à va-
peur; dans beaucoup d'autres enfin, on remplit
les réservoirs au moyen d 'aqueducs souvent fort
longs qui prennent l'eau sur des plateaux élevés
et l'amènent dans les réservoirs par suite de l ' é-
nergie naturelle qu'elle possède à sa station pre-
mière. Mais il y a, dans tous les cas, transport de
la force à des distances souvent considérables, et
l'on pourrait certainement utiliser pour toute es-
pèce de travail la force de l'eau contenue clans les
réservoirs.

L'emploi de l'air comprimé comme moyen mé-
canique tend aujourd'hui à se répandre et à se
généraliser. L'air comprimé est un ressort qui en
se détendant peut exercer un effort et faire mar-
cher une machine. Veut-on transporter cette action
à une grande distance, il suffit de comprimer de
l'air clans un réservoir à l'endroit où l'on pos-
séde une force disponible, et d'établir un tuyau
de communication entre ce réservoir et un autre
semblable installé au point où l 'on se propose
d'utiliser la force.. L'élasticité de l'air dans le se-
cond réservoir sera évidemment la même que dans
le premier.

Il serait trop long de décrire les nombreuses
applications de l'air comprimé à la transmission
des forces, bornons-nous à citer les principales.

Pour le percement des grands tunnels, les- ré-
sultats obtenus au mont Cenis et au Saint-Gothard
ne laissent aucun doute sur les avantages du pro-
cédé. Dans ces travaux de grandes longueurs, où
le renouvellement de l'air est une nécessité, l'em-
ploi de l'air comprimé aura toujours la préférence.
On a pu transmettre ainsi la force motrice de
chutes d'eau situées à l 'entrée des tunnels, jnsqu'i
des distances de 6 000 mètres au mont Cenis et de
7 500 mètres au Saint-Gothard. Dans le tunnel du
Pas-de-Calais, dont le percement est à l'étude, il
faudra envoyer la force à 15 000 mètres de distance.

Les locomotives à air comprimé emmagasinent
au départ une provision de force qu'elles dé-
pensent peu à peu le long de la route, en remor-
quant le train auquel elles sont attelées.

C 'est encore l'air comprimé qui pousse les dé-
pêches dans les tubes pneumatiques, les liquides
dans les pompes à bière et les monte jus; c'est lui
qui fait fonctionner les sonneries à air; c',est lui
qui, distribué dans des réservoirs établis sous les
wagons d ' un train, permet au mécanicien de ma-
noeuvrer au même instant tous les freins destinés
à agir sur les roues, leur transmet et leur distribue
une partie de la force prise à la locomotive, et
fournit ainsi le moyen de produire en cas de danger
un arrêt aussi rapide que possible.

A suivre.

	

E. LEFEBVRE,

Professeur de physique au Lycée de Versailles.
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LA DIRECTION DES AÉROSTATS.

LES EXPÉRIENCES DE MM. CH. RENARD ET IiEEBS.

L'avenir de la navigation aérienne.

Nous avons décrit précédemment les remarqua-
bles expériences de M. Henri Giffard en 1852 et
de M. Dupuy de Lôme en 1872; on peut considé-
rer ces savants ingénieurs comme ayant ouvert
la voie de la navigation aérienne par les aéro-
stats allongés, munis d'un propulseur hélicoïdal
et d ' un gouvernail ('). Nous avons fait connaître
les avantages des nouveaux moteurs dynamo-
électriques qui, fonctionnant sans feu et sans perte
de poids, offrent les plus favorables conditions de
force motrice pour un ballon équilibré dans l 'at-
mosphère.

Après avoir résumé l 'ascension que nous avons
exécutée, mon frère et moi, dans le premier aé-
rostat électrique à hélice qui ait été construit ( s),
il nous reste à parler des belles expériences qui
ont été faites dans la même voie, à l'établissement
d'aérostation militaire de Chalais - Meudon , par
MM. les capitaines Ch. Renard et A. Irrebs.

Après les incomparables services que les ballons
ont rendus pendant le siège de Paris, le gourer- -
nement s'est trouvé disposé à encourager les ten-
tatives faites pour assurer le progrès de la naviga-
tion aérienne. Grâce aux efforts persévérants de
M. le colonel Laussedat, président de la commis-
sion des aérostats militaires, l'usine aéronautique
de Chalais-Meudon a été fondée, et des études sé-
rieuses de la navigation aérienne ont aussitôt
commencé à être exécutées. Après avoir étudié des
projets nombreux et avoir exécuté des modèles en
petit de différentes formes, MM. Ch. Renard et
Krebs, chargés des récentes expériences de navi-
gation aérienne, ont adopté un système analogue
à ceux de leurs prédécesseurs ; ils ont placé l'hé-
lice à l 'avant d'un aérostat allongé de forme non
symétrique, et ils se sont servis d 'une pile d'une
grande légèreté, qui leur a permis de dépasser les
résultats obtenus avant eux.

Dans une première ascension, exécutée le 9 août
1884, MM. Ch. Renard et Krebs ont pu s'élever de
leur usine aéronautique, où leur aérostat tout gon-
flé et tout arrimél est enfermé dans un vaste han-
gar, et revenir au point de départ, après avoir
accompli un voyage de quelques kilomètres.

« A quatre heures du soir, par un temps presque
calme, disent les savants officiers, l'aérostat, laissé
libre et possédant une très faible force ascension-
nelle, s ' élevait lentement jusqu'à la hauteur des
plateaux environnants. La machine fut mise en
mouvement, et bientôt, sous son impulsion, l 'aé-
rostat accélérait' sa marche, obéissant fidèlement
à la moindre indication de son gouvernail.

Au-dessus de Villacoublay, à 4 kilomètres en-
viron du point de départ, le ballon exécuta un

(') Voy. livraison de juillet 1884, p. 231.
(=) Voy. livraison d'octobre 1884, p. 323.

demi-tour et revint à l'usine de Chalais-Meudon, où
il fut ramené à l'endroit même d'où_il était parti.

L'aérostat à hélice de MM. Ch. Renard et A. Krebs,
que représente exactement notre gravure, a 50 m .40

de longueur et 8,n .40 de diamètre au fort. Son vo-
lume est de 1864 mètres cubes. La machine dy-
namo-électrique dont il est muni a donné un travail
effectif de 5 chevaux-vapeur, avec 48 tours de
l'hélice par minute.

Après cette première expérience de Chalais-
Meudon, mon frère et moi nous avons exécuté, le
26 septembre, une nouvelle ascension dans notre
aérostat électrique, et cette fois il nous a été per-
mis, avec une vitesse propre de 4 mètres à la se-
conde environ, d'accomplir au-dessus de Paris
plusieurs manoeuvres de direction, et de remonter
à plusieurs reprises le courant aérien au-dessus
de Grenelle et du Luxembourg.

Le 8 novembre 1884, les savants officiers ont
exécuté enfin un autre essai qui a été couronné
d'un succès complet. Ils ont pu atteindre une vi-
tesse propre de 6111 .50 à la seconde, soit 23 kilo-

mètres et demi à l'heure, résultat qui n 'avait pas
encore été obtenez jusque-là. A deux reprises dif-
férentes,•dans la même journée, il leur a été donné
de s'éloigner de quelques kilomètres de l'usine de
Chalais, et d'y revenir sous l'action du propulseur
électrique et du gouvernail.

Ces expériences sont décisives, et la navigation
.aérienne par les aérostats allongés est absolument
démontrée. Pour la rendre pratique et utilisable,
il faut construire des navires aériens de très grandes
dimensions qui pourront atteindre, sous le jeu de
machines très puissantes, des vitesses propres assez
considérables pour résister aux courants aériens
d'intensité moyenne.

Il est facile de faire comprendre par des chiffres
l 'avantage incontestable des grands aérostats. La
géométrie démontre qu 'un ballon fusiforme de
3000 mètres, trois fois , plus volumineux qu 'un
aérostat de 1000 mètres, a une surface deux fois
plus grande seulement que celui-ci; sa force ascen-
sionnelle est quatre fois plus:grande, et la machine
qu'il pourra enlever aura une puissance dix fois
plus considérable. Je ne parle encore ici que d 'un
aérostat 'de 3 000 mètres, c'est-à-dire de dimension
très modeste. Que serait-ce si l'on confectionnait
des aérostats très allongés de 30,000, 50000 et
mème 100000 mètres cubes! On arriverait à at-
teindre la vitesse de nos trains express et à domi-
ner presque tous les vents.

Considérons, par exemple; pour fixer nos idées,
ce que l 'on, pourrait obtenir avec un aérostat de
grande dimension de 50000 mètres cubes.

Un tel navire aérien , de la forme de celui que
nous avons expérimenté mon frère et moi, et d'une
longueur dépassant quatre fois son diamètre au
fort, aurait en chiffres ronds les dimensions sui-
vantes:

Diamètre 30m .50, longueur 120 .mètres.
La totalité de sa surface serait de 8000 mètres
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carrés. Le poids du matériel aérostatique complet
serait de 24000 kilogrammes.

Gonflé d'hydrogène pur, ce navire aérien aurait
une force ascensionnelle de 60000 kilogrammes;
son poids étant de 24 000 kilogrammes, l'excès de
force ascensionnelle pour la machine motrice, les
voyageurs et le lest, serait de 36000 kilogrammes!
-En réservant 40000 kilogrammes pour les voya-
geurs et le lest, il resterait un poids disponible de
24000 kilogrammes pour le moteur! On pourrait
disposer dans ces conditions d'une force de quel-
ques centaines de chevaux, qui donnerait au navire
aérien une vitesse propre supérieure à celle des
vents déjà forts,

Sans entreprendre (lès à présent des construc-
tions aussi importantes, rien n'empêche de donner
naissance à de véritables navires aériens de 5000,
de 10000 mètres cubes, qui fonctionneraient pres-
que tous les jours. Quand il y aurait des vents vio-
lents ou des tempêtes, ces navires resteraient au
port, comme cela arrive parfois pour les bateaux
sur l 'Océan.

Il en sera pour la navigation aérienne ce qu ' il
en a été pour la navigation maritime; elle néces-
sitera des efforts multipliés, une grande persévé-
rance, beaucoup de temps et beaucoup d'argent.

Nous en sommes, en ce qui concerne cet art
nouveau, à une époque comparable à celle où,

L'Aérostat à hélice de MM. Ch. Renard et A. Krebs. - Dessin de M. Albert Tissandier.

à la fin du siècle dernier, le marquis de Jouffroy
venait de remonter le courant de la Saône,à l'aide
du premier bateau à vapeur, le 15 juillet 1783.
C'est seulement vingt-trois ans après, en 1807,
que Fulton partit de New-York sur son bateau le
Clermont, pour entreprendre le premier voyage
pratique sur un navire à vapeur. - Depuis ce jour
la mer est sillonnée de navires à vapeur, et il est
quelques-uns d'entre eux, les cuirassés, qui coû-
tent plus de vingt millions de francs!

Les aérostats dirigeables électriques qui ont été
expérimentés l'an dernier ne doivent être consi-
dérés que comme d'humbles appareils de démon-
stration; ils sont à la navigation atmosphérique
ce qu'étaient à la navigation maritime les bateaux
à vapeur du marquis de Jouffroy et de Fulton.

Mais il suffit qu'un germe soit semé sur le champ
des découvertes : si on le cultive, il ne manque ja-
mais de croître et de se développer.

GASTON TISSANDIER.

LE PAUVRE FRANÇOIS.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. p. 2, 18, 34, 53 et 70.

Je ne vous dirai pas qu'il eût le coeur bien gai,
le pauvre François, quand il sortit, son paquet
au bout d 'un bâton, de la petite maison où il avait
passé cinq années. Il les revoyait toutes en bloc,
ces cinq années-là, et en dépit de tout ce qu'il y
avait peiné et souffert de fatigue, elles lui appa-
raissaient comme les plus heureuses de sa vie.
Ces deux chers vieux qui l'avaient aimé, comme
il pensait à eux! comme il envoyait après eux,
dans l'autre vie où ils étaient allés, toutes les ten-
dresses de son coeur! A présent personne ne se
souciait plus de lui. Il n'était pas inquiet pour
son existence : fort et bon travailleur comme il
était, il trouverait toujours à gagner son pain;
mais de l'affection, où en trouverait-il? Il s 'arrêta
un instant avant de s'éloigner, et se retourna pour
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regarder le toit qui ne fumait plus, la cour qu 'il
avait enclose d'une haie d'aubépine qui allait
fleurir pour d 'autres, les champs qu'il avait ense-
mencés et qui promettaient une si belle récolte ! et
ces arbres, ces sentiers, ces buttes, ces fossés qu ' il
connaissait si bien, qu'il savait par coeur, qu' il
revoyait les yeux fermés rien qu'en y pensant! Et
puis il se mit en marche avec un gros soupir.

Il ne savait pas bien où il voulait aller; il ue se
souciait pas de rester Ià, et pourtant il n'avait pas
envie de rentrer dans les villes et de s'y placer
comme journalier ou 'domestique. 11 avait repris
goût à la campagne et aux travaux des champs;
il pensa que dans la saison présente il trouverait
facilement de l 'emploi dans quelque ferme, et que
quand il aurait fait ses preuves il obtiendrait sans
doute d'y rester à l'année. Mais pour se placer
dans un endroit où il ne serait pas connu, il lui
fallait des certificats 'de bonne conduite; et il ré-
solut d 'aller au village les demander au maire, au
curé et à des propriétaires qui l 'avaient employé
et pouvaient répondre de lui.

Pour se rendre au village, il lui fallait passer à
une portée de fusil de la ferme de Mathurin. Quand
il aperçut à travers les arbres à peine feuillés les
toits des bâtiments, la tourelle du pigeonnier, et
les hautes meules de paille qui se dressaient près
des étables, il se dit qu 'il ne pouvait vraiment pas
quitter le pays sans dire adieu à des gens qui
étaient si charitablement venus en aide à ses vieux
amis, et sans remercier Mlle Lise de toutes ses
bontés. Il avait pourtant décidé qu'il n'en ferait
rien : il savait bien qu 'il y a des personnes qu'il
vaut mieux ne pas revoir, de peur d'avoir ensuite
trop de peine à les quitter. Mais la vue de la ferme
lui fit oublier ses résolutions,- et il entra dans le
chemin bordé de haies d'aubépine qui y conduisait.

L'aubépine commençait à fleurir. Machinale-
ment, François en cueillit un brin tout frais et
joli avec ses feuilles vert tendre, ses petits bou-
tons ronds et rosés, et ses fleurs à demi ouvertes,
qui sentaient bon l'amande amère. Il arriva ainsi
à la ferme, roulant sa branchette entre ses doigts,
et la première personne qu'il vit, ce fut Lise, son
grand tablier relevé autour d'elle et plein de grain
qu'elle prenait à poignées pour le jeter aux poules.
Son père ,sortait à ce moment de la maison, ses
sabots aux pieds et son bâton à la main : il s'en
allait visiter ses cultures.

- lié! dit-elle, voyez donc, père, voilà Fran-
cuis : s 'en va-t-il à la louée, avec sa branche
d'aubépine?

Elle parlait ainsi pour plaisanter, car elle ne
savait pas où en étaient les affaires du pauvre
François. Comme la ferme des Mathurin était
assez éloignée du village, on n'y avait pas en-
tendu parler de l'arrivée des héritiers du vieux
Pierre; d'ailleurs cela n'avait pas fait grand bruit,
et ils n'avaient pas eu besoin de la justice pour se
faire rendre leur bien : François le leur avait re-
mis dès qu'ils s'étaient présentés. Lise trouvait

tout naturel que François eût le Men, puisqu'il
avait soigné ses maîtres et qu'ils avaient eu l'in-
tention de le lui laisser; et elle parlait de la branche
d'aubépine, parce, que c'est l'usage dans le pays
que les garçons et les filles qui cherchent une
place en portent une à leur corsage ou à leur
chapeau. Elle fut donc bien' étonnée lorsque Fran-
çois lui répondit

- Vous dites plus vrai que vous ne pensez, de-
moiselle. Les neveux du père Pierre sont arrivés
hier soir, ils ont pris pdssession de leur héritage,
et moi je m'en vais chercher une place loin d'ici.
Je n'ai pas voulu partir sans remercier vous et
votre famille de toutes vos bontés pour ces chers
vieux qui sont morts...

- Oh 1 pas possible! murmura Lise toute saisie.
Père, l 'entendez-vous?

- Oui, je l'entends. C'est un peu fort, mais
voilà : il y a des lois. On ne peut rien contre la
loi .Mais pourquoi-voulez-vous aller loin d'ici,
François? est-ce que vous croyez que vous ne
trouveriez pas une bonne place dans le pays?

-Peut-être bien, monsieur Mathurin; même il
y a des fermiers qui m'avaient fait des offres au-
trefois... vous pensez bien que je ne les aurais pas
acceptées, je ne voulais pas quitter le père Pierre
et sa femme. Mais il me semble que cela me ferait
quelque chose de rester ici s, présent...

Et -vous aimez mieux aller chez des gens qui
ne vous connaîtront pas, qui vous traiteront en
étranger, au moins jusqu'à ce qu'ils aient eu le
temps de coinprendre ce que vous: valez? Ce n'est
pas ça qu'il vous faut; ce qu'il vous faut, c'est une
place où vous soyez tout de suite de la maison,
une place chez des gens qui aient déjà de l'estime
et de l'affection pour vous... François, j 'ai besoin
d' un garçon de ferme : veinez-vous entrer chez
moi?

- Oh! monsieur Mathurin! dit François tout
bouleversé.

Il ne put pas trouver autre chose; mais, voyant
la main du fermier tendue grande ouverte devant
lui, il y mit la sienne en frappant de toutes ses
forces : l'accord était conclu.

Quand François se retourna pour chercher Lise,
il ne la trouva plus; elle avait couru annoncer la
nouvelle à sa mère, qui arriva sur le seuil de sa
porte pour souhaiter la bienvenue à son nouveau
serviteur. En une heure François fut installé, pro-
mené dans toute la ferme, mis au courant de son
ouvrage; il s'y mit de son mieux, et acheva, le
coeur satisfait, cette journée qu'il avait commencée
si tristement.

Il se passa une année, pendant laquelle il se
trouva parfaitement heureux. Il tâchait de con-
tenter ses maîtres, et il y réussissait, car le fer-
mier lui marquait la plusgrande confiance et disait
de lui tout le bien qu'on peut imaginer.

Il y avait donc un an qu'il était dans cette mai-
son, lorsqu'un gros'meunier, non pas des environs,
mais d' une quinzaine de lieues de là, vint faire
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visite à m. Mathurin. Il parla d'acheter le poulain,
que le maître ne pensait point à vendre, et du blé,
s'il y en avait de trop à la ferme; mais il avait
une autre idée en tête, et il demanda à voir les
bêtes aux champs, pour pouvoir causer à part
avec M. Mathurin. Ce meunier avait un fils qu'il
désirait marier, et on lui avait parlé de Lise
comme d'un bon parti et d'une bonne travailleuse.
Le garçon n'était pas dépourvu de bien; si M. Ma-
thurin croyait que l'affaire pourrait s'arranger,
les jeunes gens feraient connaissance pendant
l'été, en se voyant le dimanche, et se marieraient
à l'automne, quand toutes les récoltes seraient
rentrées.

Lise avait souvent été demandée, car il n ' y avait
qu'une voix sur son compte dans le pays; elle
avait toujours refusé, et l'on commençait à la
trouver bien difficile. Cette fois-là, son père s ' y
prit d'une drôle de façon. Il entra dans la cuisine,
où François était en train de souper; car il avait
travaillé après tous les autres gens de la ferme
pour terminer un ouvrage pressé, et il n'était
rentré qu'après le repas fini. François fut bien
étonné, et bien mal à son aise aussi, quand M. Ma-
thurin commença à. parler à sa femme et à sa fille
de la demande du meunier; et il se leva par dis-
crétion pour s 'en aller, laissant son souper sur la
table.

- Reste là, garçon! lui dit le fermier d'un ton
d'autorité : tu ne me gênes pas pour ce que j'ai à_
dire. Eh bien, vous, les femmes, qu'en pensez-
vous?

- Mais je croyais... commença Mme Mathurin
d'un air étonné.

Lise lui mit sa main sur la bouche , et , se tour-
nant vers son père :

- Père(vous ne connaissez pas ce jeune homme,
vous ne pouvez pas savoir si c'est le gendre qu'il
vous faut. Nous ne savons pas s'il est bon, coura-
geux, dur à la fatigue, travailleur, honnête, dé-
voué, toujours prêt à se donner de la peine pour
son prochain, sans réclamer de récompense...
Voilà comment doit être votre gendre, père, n'est-
ce pas?

Elle souriait, et sa mère aussi. Le père se mit à
rire tout de bon.

- Viens ici, François, mon garçon ! L'as-tu en-
tendue? Lui en faut-il, dans son mari, des qualités?
Pour ma part, je ne connais qu'un garçon qui les
ait toutes, et je suis prêt à lui donner Lise, s'il
veut bien la prendre... François, je pensais déjà
grand bien de toi il y a un an; voilà un an que je
t'observe, et j'en pense encore davantage... Veux-
tu devenir mon gendre?

Ici le vieux Michel suspendit un moment son
récit. Sa voix s'était enrouée : peut-être était-ce
la fatigue, ou peut-être était-il ému de ce qu'il ra-
contait; car il reniflait de temps en temps, et ses
veux étaient plus brillants qu'à l'ordinaire, comme
s'ils eussent été humides. Il reprit:

- Ah! quel moment! J'étais tout étourdi de

bonheur. Je n'avais jamais osé espérer cela, ja-
mais! Il paraît que je n'eus pas l'air de quelqu'un
qui refuse, car Mme Mathurin prit ma main, qui
pendait toute tremblante à mon côté; elle y mit
celle de Lise, et la ferma dessus...

- Comment, je? Vous avez dit je! C' est donc
votre histoire? s'écria Lucas.

- Eh oui! c'est moi, François, et voilà Lise,
ma bonne femme! Il y a si longtemps que ces
choses-là sont arrivées! il n'y a plus personne
dans la commune qui s'en souvienne. Mais, voyez-
vous, le jour dont je parle, je me dis que si j'avais
fait quelque bien, j 'en étais joliment payé.

- D 'autant plus que vous ne l'aviez pas fait
pour la récompense, père, dit Germaine. Que je
suis contente d'avoir entendu votre histoire et
celle de mère Lise! C'est bien dommage que les
enfants soient couchés; mais je me rappelle bien
tout ce que vous avez dit; je leur raconterai cela
demain, pour leur donner envie de vous ressem-
bler.

- Allons, reprit le maire en se levant, c'est
décidé, nous adoptons les trois orphelins. Pourvu
qu ' ils deviennent de bons sujets!

- Si cela arrive, Lucas, ce sera notre récom-
pense, répliqua gravement le vieux Michel ; si cela
n'arrive pas, ce ne sera pas notre faute, et nous
n'aurons pas à nous reprocher d'avoir manqué de
charité envers eux. Ce qu'il y a toujours de plus
sûr en ce monde, voyez-vous, c'est de commencer
par faire son devoir.

Mme J. COLOMB.

LA CAUSE PREMIÈRE
Or DIEU.

Nous côtoyons les rivages d'une terre inconnue.
Le monde couvre un grand mystère, qui échappe

à la structure actuelle de notre intelligence, et que
nous comprenons d'autant moins que nous pous-
sons plus loin nos efforts pour le comprendre : à
ce point que notre instinct semble en être souvent
plus près que tous nos artifices logiques.

L'idée divine semble parfois nous quitter; mais,
comme le soleil qui plonge sous l'horizon, elle
reparaît toujours, après avoir lui sur d 'autres ré-
gions. Elle a édicté les premiers commandements
qui nous gouvernent encore. Elle a organisé, sous
le frein religieux, les premières grandes sociétés
humaines. Dans leurs vicissitudes, les hommes
l'ont toujours vue planer au-dessus de leur cara-
vane, comme une espérance ou une menace. Ils
l'ont conçue et invoquée sous les formes les plus
diverses, presque toujours indignes de la majesté
de son objet. - Mais souvenons-nous que notre
race date d'hier, et que nous sommes les premiers
êtres vivants arrivés sur ce globe à la possession
de la raison abstraite. Le spectacle n'en devient
alors que plus digne d'attention, quand on voit
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cette intelligence, sitôt dégagée des langes de l'a-
nimal, qui s'eff'o'rce, par toutes sortes d'ébauches,
de rattacher à des puissances supérieures l'énigme
de sa vie et la chaîne de ses lois morales.

Notre science serait bien étroite, si elle ne savait
pas faire une place à ces efforts et à ces tendances.
Elle peut les rattacher à cette grande loi qui, de-
puis la mousse jusqu'à l'homme, n 'a pas cessé
d ' élever les êtres vivants à des formes et à des
fonctions de plus en parfaites. Dès l'entrée du
règne organique, elle apparaît déjà dans l'humble
cellule qui se multiplie.

Arrivée jusqu'à l'homme, la même impulsion ne
s'y arrête pas. Elle continue en lui son oeuvre,
suivant la même fin et les mêmes lois qui ont régi
le processus dans les stades inférieurs. - L'homme
physique n 'a guère changé; mais son âme s'est
prodigieusement transformée et agrandie, avec
un perpétuel effort pour s'agrandir encore et un
croissant désir d'atteindre le mieux qu'elle cherche
et qu'elle pressent. Telle que nous pouvons l'ob-
server aujourd'hui , son état normal est de man-
quer de quelque chose, et ' son mérite est de le
savoir. Nulle possession ne la remplit.•Elle se sent
toujours inachevée, et aspire à se parfaire. - De
là ses élans vers une perfection suprême, et ses
efforts pour en approcher, par son élévation mo-
rale et par une conception plus complète et plus

harmonique du grand Tout où elle est plongée..
De là ces voix prophétiques, qui montent des pro-
fondeurs de notre être et anticipent sur ce que
nous ne possédons pas encore.

Soif de vérité, soif de justice et de perfection,
étonnant et indomptable instinct, qui suscite toutes
ces aspirations et nous pousse vers une vie supé-
rieure! Quel insensé pourrait te nier? Quel sage
ne s'inspire pas secrètement de ton souffle? Tu
entraînes à ta suite les plus humbles comme les
plus forts. Ni celte matière qui nous enveloppe,
ni cette terre que nous foulons, ne suffisent à te
contenir; et rien ne te lasse de nous chercher au

,delà, pauvres atomes d 'un jour, quelque patrie
éternelle.

Des forces secrètes ont entraîné de tout temps
l'humanité vers les croyances les plus conformes
à son perfectionnement moral Elle a été poussée
ainsi à étendre sa vie et ses affirmations au delà
de cette petite face du monde, livrée à l'observa-
tion de ses sens.

C'est pourquoi les hommes ont toujours cru à
un inonde suprasensible. Si l 'on dégage cette
croyance des superstitions et des fables qui l'en-
veloppent le plus souvent, oit y découvre un fon-
dement parfaitement rationnel. Le monde est plus
vaste que notre pensée, plus complexe et plus sub-
til que notre science. Mieux connu, il a toujours
dépassé de beaucoup nos fictions. Personne n'ose-
rait raisonnablement soutenir que les bornes qui
limitent aujourd 'hui nos instruments de connais-
sance, dans la sensation comme dans l'entende-
ment, marquent aussi la borne de tous les modes

possibles de l 'existence universelle. L'opinion con-
traire est infiniment probable. Il est: donc légitime
de croire qu'il existe d 'autres formes de réalités
dans l' univers, par delà de celles que nous rencon-
trons au bout de nos cinq sens ou de nos, raison-
nemerits empiriques. Une telle croyance ne pouvait
rester stérile, si l'on considère le vaste support
qu'elle fournit à l 'idéal, dont-notre nature humaine
ne peut se passer, ni dans la culture de notre es-
prit, ni dans la vie pratique, pour traverser digne-
ment ses alternatives de peines et, de félicités, ni
dans nos sociétés, pour y susciter le désintéresse-
ment, les dévouements et les respects, sans les-
quels aucun ordresolide et durable n 'est possible
entre les hommes. ( i)

Ambition de mieux faire,

C'est un sentiment très pénible que de mal faire
ce qu'on pourrait bien faire, et ce qui bien fait fe-
rait beaucoup de bien. En toutes choses, en fait
de conduite comme de destinée, c'est le grand ef-
fort de la vie que de se soumettre à l'imperfection
sans en prendre son parti , et de garder au fond
toute son ambition en acceptant toute sa misère.
Si je m'estime un peu, c'est par là. J'ai appris d
me con-tenter de peu, sans cesser de prétendre à tout.

GU'tzoT.

INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE.

Depuis la fondation de l 'Observ=atoire de Paris,
en 1670 , beaucoup d' instruments d 'astronomie
ont été successivement employés et remplacés par
suite des progrès continuels de la science. Si l'on
eût pris le soin de les. conserver, on posséderait
aujourd'hui une collection d'une valeur inappré-
ciable pour l'histoire de la science d'observation.
Peut-être, du reste, cette collection -a-t-elle en
partie existé : il paraît, en effet, que, vers 4864,
lorsque l'on voulut établir un nouvel ordre maté-
riel dans les' salles de l'Observatoire, on en fit
sortir une grande: quantité d 'anciens instruments
et appareils hors d'usage; on n'ÿ aurait pas atta-
ché alors plus de prix qu'à de vieilles ferrailles :
un artiste de beaucoup, de mérite, Eichen, qui
travaillait depuis _trente ans pour l'Observatoire,
en acheta, dit-an, pour plusieurs centaines de
kilogrammes au poids du cuivre, Il n'a échappé
à cette destruction qu'une petite collection qui se
trouvait dans une armoire des archives : elle en a
été extraite par les soins du directeur actuel,
M. le vice-amiral Mouchez, et on lra mise en ordre
dans la vitrine oit elle est aujourd'hui , quand on
a commencé l'installation d'un musée.

Ces petits instruments, en général très bien

(') Extrait de la Cause première; oeuvre philosophique nouvelle,
par M. Alexandre SereiL

	

-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

89

conservés, et dont quelques-uns peuvent être con-
sidérés comme de véritables objets d'art, sont des
seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, et

doivent être d ' origine allemande; peut-être ont-
ils été donnés à l'Observatoire de Paris, peut-être
aussi proviennent-ils des çollections d 'objets d'art

Anciens instruments conservés â l'Observatoire de Paris.

rapportés d'Allemagne pendant les guerres du
premier empire. Quelques-uns d'entre eux sont

d'une construction assez compliquée et d'un usage
difficile à comprendre.
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On doit désirer de voir augmenter par des ac-
quisitions nouvelles cette collection si intéres-
sante; mais les objets de cette nature atteignent
aujourd'hui une telle valeur dans les ventes pu-
bliques que, faute des crédits suffisants, on a le
regrette les voir tous acquérir pour les musées
de l'Angleterre et de l'Allemagne (')

Parmi les instruments que reproduit notre gra-
vure, les uns devaient servir de cadrans solaires;
les autres étaient employés soit à déterminer la
position des astres, soit à faciliter des calàûls as-
tronomiques alors qu'on n'avait pas encore de
tables de logarithmes.

	

M.

LES GRADES UNIVERSITAIRES.

L ' AGRÉGATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

Les trois grades. universitaires, baccalauréat,
licence et doctorat, attestent que celui à qui on les
a conférés possède une certaine somme de con-
naissances déterminée par les règlements, mais
non qu'il est capable de transmettre aux autres
ce qu'il a appris. On peut être un savant distingué
et un détestable professeur. Pour enseigner il ne
suffit pas d 'avoir beaucoup étudié et beaucoup re-
tenu ; il faut encore pouvoir exposer avec clarté
et avec méthode ce qu'on a amassé dans sa mé-
moire : on n 'y réussit qu'à la condition de s 'être
exercé à cette tâche difficile, et aussi, il faut bien
le dire, à la condition d'avoir reçu de la nature
certaines qualités d'esprit, qui malheureusement
ne sont pas assez communes. L'agrégation de
l'enseignement secondaire est un examen, par le-
quel on s'assure que les maîtres qui sollicitent
des chaires dans nos lycées ont non seulement la
science, mais encore la pratique et les talents na-
turels qui leur sont nécessaires pour bien diriger
leurs élèves. On a donné à cet examen la forme
d' an concours, afin d'augmenter l'émulation parmi
les candidats : les chaires les plus enviées sont
confiées naturellement à ceux qui ont obtenu les
premiers rangs.

L'agrégation de l'enseignement secondaire a
été instituée en 1821; il n 'y eut à l 'origine que
trois ordres, sciences, lettres et grammaire. En
1830, on y ajouta deux ordres nouveaux, la phi-
losophie d'une part, l 'histoire et la géographie de
l'autre. En 4840, on divisa l'ordre des sciences en
deux sections, l'une pour les mathématiques,
l'autre pour la physique et les sciences naturelles.
En 1848, on créa l 'agrégation des langues vivantes.
Cette organisation, bouleversée en 1852, fut re-
prise peu à peu à partir 'de 1857. L 'établissement
de l'enseignement spécial rendit nécessaire un

(') C'est ce qui arrivera peut-être, on peut le craindre, peut la
magnifique collection S..., qui renferme la plus grande quantité
d'anciens instruments d'astronomie qu'on ait encore.vue en France,
et qui passerait encore à l'étranger le jour où elle sera mise en vente,
si son opulent possesseur n'en fait pas don à la Frànce.

nouvel ordre qui fut créé en 1866. Actuellement il
y a onze ordres différents 'd'agrégation qui se dé-
composent ainsi:

1. - Enseignement secondaire classique.

1° Philosophie. - 2° Lettres. - 3° Histoire et Géographie. -
4° Grammaire. -- 5° Anglais.- 60 Allemand. - 74 Mathémati-
ques.

	

8s Physique. - 9° Sciences naturelles.

II. - Enseignement secondaire spécial.

1° Classes. littéraires et sciences-économiques. - 20 Sciences ap-
pliquées.

Les maîtres des lycées ne peuvent être nominés
professeurs titulaires qu'après avoir subi avec
succès les épreuves de l'agrégation; jusque-là ils
restent chargés de cours. II serait _à désirer que le
nombre de ceux qui n'ont pas osé affronter le
concours ou qui -y ont renoncé diminuât de plus
en plus ; l'autorité supérieure multiplie les encou-
ragements pour obtenir ce résultat ; mais s'il y a
peu de chargés de cours dans les lycées importants,
il n'en est pas de même dans ceux de seconde et
de troisième catégorie. Il n'y a d'agrégés, dans les
collèges communaux de province, que ceux qui
pour des raisons personnelles ne_veulent pas quit-
ter leur petite ville et solliciter dans un lycée une
des places auxquelles leur titré leur donnerait
droit; il va sans dire qu'on les compte. Le con-
cours a lieutous les ans au moisd'août, pendant
les vacances. Les :éprduves écrites sont subies au
chef-lieu de chaque ressort académique ; ceux qui
y réussissent sont déclarés admissibles et appelés
à Paris peur prendre part aux épreuves orales;
les admissibles qui ne sont pas -admis reçoivent
pendant deux ans une indemnité de trois cents
francs destinée à couvrir leurs frais de voyage. Le
jury se compose, dans chaque ordre, de profes-
seurs et de membres del 'Institut,:désignés annuel-
lement par le ministre de l'instruction publique.
Le nombre et la nature des épreuves sont fixes et
ne peuvent être modifiés - que par un règlement
nouveau ; au contraire, les matières sur lesquelles
doit porter l'examen changent tous les ans : elles
sont choisies par -une commission spéciale, et in-
diquées aux candidats par le ministre six mois
au moins avant le concours. Les élèves de l'Ecole
normale supérieure sont préparés à l'agrégation
pendant leur troisième année de séjour à l'École;
les maîtres des lycées et collèges, qui doivent
concourir avec eux, sont -obligés de se préparer
tout seuls, s'ils habitent loin des chefs-lieux aca-
démiques où résident les Facultés des lettres et
des sciences; encore , même en ce cas, l 'État leur
procure une direction : ces Facultés sont tenues
par les règlements de leur proposer et de leur
corriger régulièrement, -par correspondance, des
devoirs écrits ; quelques-uns reçoivent des indem-
nités, qui leur permettent de se transporter deux
fois par mois au chef-lieu académique, où on leur
donne de vive voix des conseils et des leçons.
Enfin, quand ces secours ne leur suffisent pas, ils
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peuvent demander une bourse d'agrégation; s'ils
l'obtiennent, ils passent auprès d'une faculté une
année entière, sans autre occupation que d'assister
à toutes les conférences et de prendre part à tous
les exercices qui doivent les mettre en mesure de
triompher des difficultés du concours. Pendant
l'année scolaire 1882-1883, la Faculté des lettres
de Paris avait 59 boursiers d'agrégation, celle des
sciences en avait 26.

En 1883 a été ouvert pour la première fois un
concours pour l'agrégation de l'enseignement se-
condaire des jeunes filles. M. Legouvé, président
du jury, en a exposé les résultats dans un rapport
adressé au ministre de l'instruction publique. Un
décret du 5 janvier 1884 a établi ce concours d'une
façon définitive.et régulière; il aura lieu chaque
année et comprendra deux ordres, un pour les
lettres et un pour les sciences. Celui de 1884 a
commencé le 30 juillet.

G. L.

LA CHARITÉ CHEZ LES ANCIENS.

Reprocher à l'indigent le pain qu'on lui a donné,
c'est tremper d'absinthe le miel attique.

MÉNANDRE.

Quels sont les devoirs du sage envers les hommes?
Il ne doit pas se contenter de rendre des services
vulgaires dont parle Ennius et qui sont passés en
proverbe, tels que montrer le chemin à celui qui
s'égare, lui laisser allumer son flambeau au nôtre,
n'interdire à personne l'usage d'une eau courante,
conseiller de bonne foi celui qui délibère... L'homme
de bien , sagement libéral , rachète les captifs des
mains des pirates, paye les dettes de ses amis, les
aide à doter leurs filles, à amasser des biens, ou
à augmenter ceux qu'ils possèdent. User de sa li-
béralité sans se dépouiller de son patrimoine, voilà
le plus digne usage qu'on puisse faire dos richesses.

Cicènox.

J'ai de grandes richesses ; elles suffiraient à trois
rois.

- Eh bien, ne pourriez-vous pas faire un plus
noble usage de votre superflu? Pourquoi, malgré
votre opulence, laissez-vous dans la misère tant
(le pauvres qui ne méritent pas de l'être? Pour-
quoi laissez-vous en ruine tant de temples? Et la
patrie n'aura-t-elle rien de 'os biens accumulés?

HORACE.

MILTON.

Ce qu'on sait généralement de Milton se borne
à ces deux faits : il a été un des secrétaires de
Cromwell, et il a écrit le poème du Paradis
perdu. Ce n'est pas assez pour avoir une idée
juste de celui dont l'on a pu dire :

« Peu d'hommes ont fait autant d'honneur à
l'homme. » (')
, Son poème l'a placé le second des poètes épiques
des temps modernes : il n'y a que Dante qui soit
au-dessus de lui.

Un Français qui n'a lu le Paradis perdu que
dans une traduction, soit en prose, soit en vers,
même dans celles de Racine fils et de Delille, ne
peut en comprendre la grandeur et la beauté que
d'une manière confuse, et encore faut-il qu'il y
mette de la bonne volonté. Aussi ne doit-on pas
être surpris d'entendre des lecteurs d'ailleurs let-
trés qui, étant dans cette condition d'ignorance
de la langue anglaise, avouent que ce poème, dont
ils n 'ont pu admirer que quelques parties, leur a
causé moins de plaisir que d ' ennui.

Du reste, pour se faire une juste idée de Milton,
il faudrait aussi bien connaître ses autres oeuvres
poétiques, parmi lesquelles on cite souvent le
Penseroso et l'Allegro. Ce n'est qu'avec beaucoup
d'étude qu'un étranger peut parvenir à pénétrer
tout son génie et s'associer à des jugements sem-
blables à celui-ci, qui est d'une haute et incon-
testable autorité :

« La poésie de Milton, dit lord Macaulay, agit
comme une incantation. Son mérite réside moins
dans le sens évident que dans une puissance oc-
culte. Il semblerait, au premier abord, que ses
paroles ne disent pas plus que d'autres paroles;
mais ce sont des paroles enchantées. A peine les
a-t-on prononcées, que le passé devient présent,
et que ce qui était éloigné se trouve à côté de nous.
De nouvelles formes du beau entrent tout à coup
dans l'existence, et tous les sépulcres de la mé-
moire rendent leurs morts.

La naissance de Milton avait été heureuse ( 2).
Sa mère était un modèle de sagesse et de charité.
Son père, jurisconsulte, était lettré et excellent
musicien. Sa famille était dans l'aisance. Physi-
quement, il était d'une beauté rare, et doué des
plus rares aptitudes intellectuelles et mmi'ales.

»Il avait reçu une éducation soignée, il savait
à fond et écrivait élégamment les langues clas-
siques ; il avait étudié tous les mystères de la
langue rabbinique; il possédait une connaissance
intime de toutes les langues de l'Europe moderne
qui pouvaient alors procurer de l'instruction ou
des jouissances.

Il était musicien et il avait cultivé son goût na-
turel pour les autres arts.

Dès sa première jeunesse il s'était imposé pour
règle un travail continu, des lectures sérieuses,
un régime frugal, une conduite sévère, et pen-
dant toute sa vie il fut fidèle à ces règles si
sages.

A la mort de sa mère, en 1637, il ne chercha à
soulager sa douleur qu 'en entreprenant un voyage
qui pouvait ajouter de nouvelles connaissances à
toutes celles qu'il avait acquises. Il traversa la

(') Taine, Histoire de la littérature anglaise.
( 2) Décembre 1608.
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France et visita les grandes villes d'Italie. D'abord
il s'était arrêté à Florence, qui le séduisit à ce
point qu'il déclarait aimer cette ville « autant que
son propre pays. » A Arcetri, il vit Galilée alors
âgé de soixante-dix ans. Déjà connu par divers
écrits, il était partout accueilli avec faveur par les
savants et les littérateurs italiens. Il se mêlait peu
aux sociétés mondaines; il ne recherchait que celle
« des hommes les plus instruits et les meilleurs. »
Sa haute raison et sa jeune austérité résistèrent à
tout ce qui aurait pu le détourner du plan moral
de la vie qu'il s 'était imposé dès sa première jeu-
nesse. Ce plan pouvait se résumer en ce peu de mots
que nous livrons à la méditation de nos lecteurs :
«Développer et dégager en lui l'homme idéal. » ( i )

On peut bien penser que le génie qui croissait en
lui se fortifia par son admiration pour les chefs-
d'oeuvre de l'antiquité et de la renaissance. Il se dis-
posait à partir pour la Sicile, puis pour la Grèce,
lorsqu'il apprit les troubles si graves qui précédè-
rent la chute des Stuarts. Arrivé à Londres, il se
dévoua ardemment à la cause de l'affranchisse-
ment de la nation, et lui sacrifia une part consi-
dérable de ce qu'il possédait. On n'a peut-être pas
assez remarqué, dans ses biographies, que, ne se
préoccupant point de lui-même, il ne chercha pas
à jouer un rôle important dans la révolution. Il
se contenta de l'emploi fort modeste de traducteur
pour la langue latine. Ce fut sans doute vers ce
temps même qu'il donna des leçons à quelques
jeunes gens, notamment à deux de ses neveux. Il
avait une très haute idée de la puissance de l'en-
seignement, jugeant un peu trop les autres âmes
d'après la sienne. Il a écrit :

« Un maître qui a le talent et l'éloquence con-
venables doit pouvoir, en un court espace de temps,
gagner ses élèves à un courage et à unes diligence

s incroyables, versant dans leurs jeunes poitrines
une si libérale et si noble ardeur que beaucoup
d 'entre eux ne pourront manquer d 'être des hom-
mes renommés et sans égaux. » (2 )

L'ardeur de ses convictions lui avait fait délaisser
pour quelque temps la poésie pour la polémique :
il combattait, avec sa plume, en latin aussi souvent
qu'en anglais. Ses veilles étaient aussi laborieuses
que ses jours. Ce fut en composant une réponse à
une violente diatribe de Saumaise contre le peuple
anglais qu'il acheva de perdre la vue. Ses yeux,
gris et purs, restèrent ouverts, mais devant une
nuit éternelle. Heureusement il avait fait en lui
une riche provision de connaissances et de souve-
nirs des plus admirables oeuvres de l'art et des
plus beaux spectacles de la nature.

A l'âge de trente-sept ans il avait épousé une
femme royaliste. Les commencements de cette
union furent malheureux : il avait témoigné ton-

(+) «II avait-bâti dans son âme une cité idéale», dit M. Taine dans
une étude très remarquable sur Milton (Histoire de la littérature
anglaise, t. II). - On nous excusera de rappeler, à cette occas'on,
nos articles sur la Vie sincère.

	

Én. CH.

(.) Traité d'éducation.

tefois de sa bonté en accueillantchez lui,, pendant
la révolution, la famille de sa femme que ses opi-
nions avaient exposée à de sérieux dangers. Plus
tard, il se remaria à une jeune personne qu'il aima
avec passion, mais qui mourut après la première
année. On parleencore d'un autre mariage, mais
assez vaguement,

A la restauration, il s'en fallut de peu qu'il ne
subît le sort de la plupart des hommes qui avaient
été en vue sous Cromwell. Il fut arrêté, empri-
sonné. Ses livres furent brûlés; ce qui lui restait
de bien fut confisqué, et il aurait été sans doute
exilé ou mis à mort sans l'intervention du poète
Davenant, dont il avait lui-même sauvé la famille
du temps de Cromwell.

Son génie, dont il avait déjà donné des preuves,
ne pouvait qu'être méconnu sous le régime frivole
et corrompu de Charles II. Il habitait, à Londres,
avec sa famille une petite maison dans la rue de
l'Artillerie.

On a quelques détails intéressants sur ses habi-
tudes domestiques.

	

-

	

-
Chaque matin, une da ses filles lui lisait un cha-

pitre de la Bible : il méditait sur ce qu'il venait
d'entendre et priait. Il étudiait et composait en-
suite. Après le repas de midi, il marchait pendant
une heure. Puis il jouait de l 'orgue ou de la basse
de viole, chantait d'une voix, -dit-on, douce et
agréable, après quoi reprenait ses travaux.

Sa coiftenance était affable ; sa démarque droite
et virile témoignait de son intrépidité .et de son
courage.,

Beaucoup de lectures et de recherches ltki étaient
nécessaires. Il seservait, peut-être trop, du secours '
de ses filles : elles lui lisaient assidûment les pas-
sages qu'il leur désignait, dans des langues qu'elles
ne comprenaient pas, et ce n'était point par de
rares intervalles, mais presque constamment. Cet
emploi de leur jeunesse les attristait sans doute,
et leur médiocrité d'esprit ou de caractère les por-
tait, paraît-il, à des mécontentements regrettables.
Il leur était impossible cependant de ne pas tirer
quelque fierté du génie de leur père, et l'on rap-
porte que, longtemps après lui, l'une d'elles se
plaisait àréciter des vers d'Honi_ère en grec quoi-
qu'elle n'en comprit pas le sens..

L'auteur du tableau que reproduit notre gra-
vure a évité, avec raison et avec goût, d'attrister
cette vue du foyer du grand poète par des indi -
cations d'une mésintelligence peut-être exagérée
par les biographes, et qui eussent été d'un ordre
secondaire dans son sujet.

Quoi qu' il en soit, les dernières années de Milton,
pauvre, aveuglé,' méconnu, ne` furent pas heu-
reuses : sa grande réputation ne commença qu'a-
près sa mort. -

	

6

«Si jamais le désespoir et l'amertume pouvaient
être excusables:chez un Homme, ce serait chez
Milton; mais la vigueur de son esprit triompha
de toutes les calamités. Ni la cécité, ni la goutte,
ni l'âge, ni la pauvreté, ni les chagrins domes-
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tiques, ni les désappointements politiques, ni les
injures, ni la proscription, ni le délaissement, ne
purent troubler sa tranquille et majestueuse pa-

tience... Son caractère était sérieux, peut-être
austère, mais aucune souffrance ne put le rendre
sombre ou chagrin. » (')

Il mourut le 10 septembre 1614, àgé de soixante-
cinq ans.

Le tableau du Milton fut très remarqué à l ' Ex-
position universelle de]'1878; il a commencé à

attirer en France l 'atténtion sur son auteur, le
peintre hongrois M. Michel Munkacsy, et lui a

(`) Lord Macauley.
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valu la médaille' d'honneur. Deux tableaux_ reli-
gieux de cet artiste ont encore agrandi depuis sa
réputation. Les commencements de la vie de ce
peintre distingué ont été malheureux. Son père,
compromis dans la révolution hongroise, mourut
en prison, laissant ses six enfants, cinq garçons.
et une fille; sans aucunes ressources. Le jeune
Micka fut d'abord placé comme apprentipar un
de ses oncles chez un menuisier de Gsaba. Ou--
vrier, il alla exercer son métier à Arad, où il dut
vivre avec un salaire de vingt francs par mois.
Tout en accomplissant aveé conscience son la-

- beur journalier, il lisait, étudiait, dessinait. En
1861, il tomba malade et fut près de mourir: Son
oncle le fit venir à Gyala, où un peintre de portraits-
nommé .Schamosy le prit en amitié et lui enseigna
son art. Les succès de Munkacsy furent ensuite
rapides : il passa de Gyala ou d 'Arad à Pesth, à
Munich, à Dusseldorf et enfin à Paris.

ÉD. Cu.

SOUVENIRS DE PA.LAPRAT.
9650-4721.

Voyez tome LII, 1884, p. 269.

DEVISES. - VOYAGE.

Palaprat était,. non pas poète, mais assez habile
versificateur; ilsavait écrit un traité sur laDevise en
1663, à Toulouse, «où, dit-il, nous étions grands
amateurs de toutes sortes de jeux ('). » Quelques-
unes de ses devises avaient eu du succès à Paris,
où c'était presque une profession que- d'en faire.
Or il arriva qu'à-la mort du poète'Quinaut, chargé
de faire les devises, pour Mme la Dauphine, le secré-
taire des commandements ( 2 ) de cette princesse
proposa pour cet emploi Palaprat, qui fut agréé
vers le' mois de décembre 1688. Il eut à faire aussi-
t6tla devise des jetons pour le premier de l'an 1 689,

En 1690, M. de Mareuil, maître d'hôtel de Mme la
Dauphine, ayant acquis la charge demaître de la
chambre aux deniers ( 3), chargea Palapratde faire
la devise annuelle du jeton de cette chambre. Pa-
laprat fit donc chaque année une devise nouvelle.
(Il imagina notamment, pour les images du corps,
une ruche d'abeilles, la corne de la chèvre Amal -
thée, la constellation -de cette chèvre, un champ -
couvert d'une riche moisson, le mont Ida, le mi-
roir, ime victime sur un autel, etc.) Quantaux âmes
ou sentences, elles étaient tirées pour la plupart
des poètes latins. Il donnait toujours à. choisir
entre trois ou quatre devises. Après vingt ans, sa
malchance voulut que sa devise nouvelle fût rejetée

(') On définit la devise une figure -emblématique; avec quelque sen-
tence concise qui l'explique. On appelle corps de la devise la figure,
et âme la sentence.

(2)Le titre de secrétaire des commandements avait précédé jadis
celui de ministre d'État. En somme, ces secrétaires des commande-
ments des princes n'étaient rien de plus que de simples secrétaires.

(3)On appelait «chambre aux deniers » la juridiction chargée de la
comptabilité du roi et des princes.

pourla première fois, et il fut ainsi dépossédé de
cette fonction. IIen éprouva un _véritable chagrin,
ce qui était fort opposé à son caractère, sa propre
devise étant :

La joie est benne à toutes choses,
La tristesse n'est bonne à rien.

Ces deux mauvais vers, qu'il a répétés plusieurs
fois, non sans ostentation, dans ses écrits, suffi-
raient pour donner la mesure deson caractèreet
jusqu'a un certain degré de son intelligence. La
vérité est qu'il ne parait pas qu'il se soit jamais
intéressé à rien de bien sérieux, et on ne voit pas
que, s'étant marié deux fois, il se soit même jamais
beaucoup préoccupé de sas -famille.

sa meilleure-fortune fut' d'être appelé, en 1691,
au -service dugrand prieur de Vendôme (î) en
qualité de secrétaire de ses commandements. Ses
amis voulurent à cette occasion lui faire conce-
voir de hautes espérances. Il n 'eut aucune illusion,
et pour montrer qu 'il n'avait rien à redouter -des
tentations de Iavanité, vice doit ,il est juste de dire
qu'il était a peu près exempt, il lui prit_ la fantaisie
d'écrire un s manifeste » dont _voici les `premiers
articles :

	

-

	

-
«ART. I.--Quand je serai devenu fort riche, si je

dis que je descends pour le- moins des comtes de
Toulouse, je viendrai. -

» ART: Ils- Si-je fais de magnifiques descriptions
des charges et dés terres quï- ont été dans ma
maison, autant de faussetés,

	

-
» ART. III. - S'il 'n'arrive de- faire tomber quel-

quefois négligemment, dans la conversation fami-
lière, lerécit détaillé de la noble dépense que mes
parents faisaient dans ma jeunesse pour mon édu-
cation, du gouverneur que j' avais, de mon valet
de chambre, etc.;- pas un mot de vrai.

» ART. W. --Si je- soutiens-que j'ai dépensé de
notables :sommes -à servir longtemps sur mes.cro-
chets le prince qui m'a fait tout ce que je suis,
avant d'avoir rien touché de ses bienfaits, cela
sera si faux que je possédois peut-être soixante-dix
ou quatre-vingts pistoles au plus quandje suivis ce
prince â l'année pour la premi-ére fois. »

Il y a quelque malice dans ce dernier article. En
réalité -c 'était_ une fonction fort mal rétribuée que
la sienne,- ainsi qu'on le voit par l'une de ses épi-
grammes.

	

- -

Mt-MIMA RocIIDi,
`11IL'S0,111Et DE MONSEIGNEEE'ss dOAND mus.

Le cuisinierd:Oronte avait douze cents livres,
Payé comme il vouloit; en or, en émis blancs;
foi je passe ma vie à vieillir sur mes livres,
Secrétaire d'un prince, et n 'en ai que six cents,
Payé!..: Parlez, Rochou sans peur de vous commettre;
Dites, à ma fortune Apollon a=t-il-nui?

	

-
Il vaut mieux ssavoir aujourd'hui
Faire une sausse qu'une lettre.

(1) Frère, du. célèbre général duc de Vendôme, d'abord duc de Pen-
thièvre. -- Ce titre de grand prieur était attribué à des dignitaires
de l'ordre de Malte. Dans chacune des sept langues de l'ordre il y
avait des prieurés : trois pour la France (France, aquitaine et Cham-
pagne).
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Il se prévalait, du reste, de ce peu de sollicitude
du prince à son égard pour lui parler avec une
grande liberté. Le maréchal de Catinat, qui l'ai-
mait, conçut une fois, après une de ces hardiesses,
quelque inquiétude : n 'allait-il pas être congédié?
Mais Palaprat lui dit : « Rassurez-vous, Monsieur,
ce sont mes gages. »

Ce que Palaprat a écrit peut-être de plus amu-
sant est le récit de son voyage au Piémont à la
suite du grand prieur, en 1693, lors de la guerre
qui se termina par les victoires de Catinat.

« Me voilà parti, dit-il, empaqueté et embalé entre
deux énormes magazins, dans ce char à rouliers qui
mène à Lyon et qu 'on appelle fort improprement
la diligence; formidable machine dont les fermiers
semblent avoir trouvé le secret du mouvement
perpétuel; car ni leur corbillard terrible, ni les
malheureux condamnés à la roue qu'il renferme,
n'ont pas un moment de repos durant tout le
voyage... J 'arrivai à Lyon sans avoir fermé l'oeil...
cela n ' empêcha pas que le temps de ce voyage ne
fût peut-être celui de ma vie que je passai le plus
joyeusement. Nous étions cinq de la maison de
messieurs de Vendôme, et les trois autres se trou-
vèrent si bien assortis avec nous, que le trajet de
Paris à Lyon ne fut qu'une comédie, qui dura
depuis l'hôtel de Sens, où nous fûmes embalés,
jusqu'à Lyon, en Bellecour, où nous allâmes tous
loger. »

Du nombre de ces voyageurs était Campistron :
Car, dit Palaprat, M. Campistron et moi, depuis

que j'ai l 'honneur d'être à M. le grand prieur,
nous avons été presque toujours compagnons de
voyage et de fortune : je n'y pense pas, je me
trompe de la moitié; pour compagnons de voyage,
nous l'avons été souvent; de fortune, jamais.

A Lyon, Palaprat ne dormit pas plus que sur la
route; mais, dit-il, « avec cette différence que jus-
que-là j'en avois été empêché par les supplices, et
qu 'à Lyon je le fus par les plaisirs. »

Il parle avec enthousiasme d'un traiteur exquis,
l'immortel Fenerot », et des spectacles et jeux

qui tinrent en gaieté toute la ville pendant le séjour
de « messieurs de Vendôme.

Les réjouissances publiques redoublèrent à Gre-
noble. Mais quel changement de décoration à
sept ou huit lieues de Grenoble! Je crus que j'allois
tout à coup me casser le nez au pied de l'affreux
mont de Lans. Je crains encore de suer à grosses
gouttes, au souvenir de la peine que j'eus à monter
cette montagne épouvantable, et du danger que je
courus à cet endroit effrayant qu'on appelle le Pas
de la Cavale. Pour comble de disgrâce, je montois
un méchant cheval borgne, qui auroit été méchant
quand il auroit eu deux bons yeux ; le mauvais oeil,
ou pour mieux dire, la place où il auroit dû y en
avoir un, se trouvoit toujours fatalement du côté
du précipice... Il y avoit un lieu trop d 'indifférence
de donner un borgne à un pauvre aveugle (car
mes amis ne m 'appeloient que «l'aveugle» à cause
rle ma mauvaise vue). Quelles frayeurs ra'avois- ,je

pas sur ce cheval? Ce qui m'en consoloit, lorsque
le danger étoit passé, c'étoit que plusieurs grands
hommes avant moi avoient monté des chevaux
borgnes, et que celui de Charles VIII l'étoit, quand
ce prince fit la conquête de l 'Italie.

Il déclare que les chutes qu'on fait en grimpant
au Parnasse, quoi qu'elles puissent être, ne sont
après tout que de légères cont usions à la réputation
de poète : « J'aimerois mieux, dit-il, avoir reçu
trente pareilles contusions que de m'être cassé la
tète une seule fois. » On voit à ce propos que Pa-
laprat n'était pas fanatiquement ambitieux de
gloire.

Sur le haut du mont de Lans, on se reposa chez
la célèbre mademoiselle Vinatie» , hôtesse de tous

les paladins des armées de Dauphiné. Il y fit un
bon repas à la table des princes.

Mais le lendemain il fallut traverser les neiges
du Lothard, et le surlendemain le mont Genèvre et
un nombre infini de cols. Ce qu'il y eut de pire,
c'est que de Fenestrelle au Villars, où était campé
le maréchal de Catinat, on eut à faire un trajet
d 'environ cinq ou six lieues, ayant toujours à droite
le petit torrent du Chison, « dont les bords étoient
couverts de ces bandits appelés Barbets ( 1 ), qui ne
cessèrent pas un instant de nous accompagner à
grands coups de carabine. »

On sait que l'armée française fit lever le siège de
Pignerol. entra dans la plaine, et gagna contre le
duc de Savoie, le 4 octobre 1693, la bataille de la
Marsaille, où le grand prieur fut blessé.

Tant qu ' il avait été secrétaire des commande-
ments, s'il avait eu à se plaindre d'être mal rétri-
bué il avait joui du moins' d'un agréable logement
au Temple, qui était la maison ou plutôt le pa-
lais du grand prieur de France comme représen-
tant des chevaliers de Malte. Quand il fallut en
sortir, il vint loger assez tristement dans le fau-
bourg Saint-Germain, où il mourut en octobre ou
novembre 1721. Il était âgé de soixante et onze ans.
On l'enterra à Saint-Sulpice.

Il s'était composé cette épitaphe assez peu in-
telligible :

J'ai vécu l'homme le moins fin

Qui fèt dans la machine ronde,
Et je suis mort la dupe enfin
De la dupe de tout le monde.

Le Parnasse français a fait son éloge en ces
termes :

« Cet auteur étoit du plus fin et du plus char-
mant commerce. Sa seule vue inspiroit la gaieté.
Il avoit une saillie et une plaisanterie dans l'esprit
qu'on ne sauroit rendre, et qu'il n'a jamais exer-
cée' qu'aux dépens de son coeur. On peut dire
même que sa candeur étoit telle qu'elle pouvoit
passer, dans certaines rencontres, pour une sim-
plicité d'enfant. »

(') Les catholiques de ce temps appelaient ainsi les calvinistes in-

surgés des Cévennes et les vaudois des frontières du Dauphiné et
des montagnes du Piémont. En 1685, Louis XIV leur avait fait une
guerre impitoyable.
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Cette faiblesse d'esprit serait son excuse pour
le pauvre emploi que Palaprat a fait de sa vie en-
tière. ( 1 )

ÉD. CH.

LES SCORPIONS ET LEURS ANCÊTRES.

M. Alph. Milne-Edwards a communiqué, dans la
dernière séance du mois de décembre, à l 'Académie
des sciences la lettre suivante, qu'il a reçue du
professeur Lindstroem de Stockholm :

« Cher Monsieur, je vous envoie la photographie
d 'un Scorpion fossile récemment trouvé dans la
formation silurienne supérieure de l ' île de Got-
land (en Suède). J'ai pensé qu'une découverte si
étonnante vous intéresserait. La pièce est--assez
bien conservée; on y voit la cuticule chitineuse
brune ou jaune-brunâtre très mince, comprimée
et ridée par la pression des couches superposées.
On distingue le céphalo -thorax, l 'abdomen avec
sept laines dorsales, et enfin la queue formée de
six segments ou: anneaux, dont le dernier se rétré-
cit, devient pointu et forme le dard vénéniflque.
La sculpture de la surface est toit à fait comme
chez les Scorpions récents, et consiste en. tuber-
cules et en carènes longitudinales.

» Un des stigmates est visible à droite et démontre
clairement que l 'animal a respiré de l'air, et toute
son organisation prouve qu'il a vécu sur laterxe
ferme. Nous voyons donc dans ce Scorpion, que.
nous avons désigné sous le nom de Palœaphoneïus
nuncius, le plus ancien' des animaux terrestres;
les Libellules, qui jusqu'ici remontaient à la plus
haute antiquité, avaient été trouvées dans le terrain
dévonien du Canada.

» On remarque dans la conformation de ce Scor-
pion un trait d'une haute importance fourni par
les quatre paires de- pattes thoraciques, -qui sont
grosses et pointues, ressemblant aux pattes des
embryons de plusieurs autres trachéates et d'êtres
comme les Campodea. Cette forme de pattes n 'existe
plus chez les Scorpions fossiles de la formation
carbonifère, chez lesquels ces appendices ressem-
blent à ceux des Scorpions de nos jours. Un mé-
moire détaillé sur cet animal, par le professeur
T. Thorell et moi, paraîtra dans quelque temps.

LINDSTROEM. »

La gravure de la page suivante reproduit avec
un soin minutieux tous les détails de la photogra-
phie de cette pièce intéressante. Malheureusement,
l'image gravée est impuissante à rendre toutes les
finesses de structure de l'enveloppe chitineuse, qui
est ornée de petits tubercules comme celle de nos
Scorpions contemporains. Elle laisse deviner aussi,
plutôt que voir, le stigmate situé latéralement sur
un des anneaux thoraciques.

(') On a vu (1884, p. 269) qu'il n'avait été que pour peu de chose

dans les deux comédies de l'Avocat Patelin et du Grondeur. Leur
véritable auteur était l'abbé Brueys.

Ce qui donne à cette découverte un intérêt de
premier ordre, c'est le résultat du rapprochement
que nous faisons de ce fossile avec les Scorpions
actuellement vivants, et les déductions que nous
en tirons de l'état de la surface de notre globe
pendant la période silurienne. -

Les Scorpions, comme on sait, sont des Arach-
nides terrestres, de structure plus parfaite et plus
compliquée que les Arachnides Aranéides, leurs
parentes dans la classification.

Jetons un- rapide coup -d'oeil sur l 'organisation
d'un de ces animaux, le Scorpion africain (Buthus

Le Scorpion âfricain.

afer), par exemple. C'est le plus grand de tous
ceux qui sont actuellement connus. Il mesure sou-
vent de 45 à 16 centimêtres de longueur. Son corps
noirâtre, ses pinces larges, et le crochet caudal
porté haut et menaçant â. l'extrémité d'une sorte
de queue très mobile, lui donnent tin aspect réel-
lement farouche. et redoutable. P. vit dans l'Inde
et en Afrique.

Le corps du Scorpion est formé d'une succession
d'anneaux -de dimensions et de formes diverses.
La tête n'est pas distincte du thorax, comme cela
se voit chez les insectes, mais les. anneaux se con-
fondent tout en_ portant des appendices pairs et
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disposés symétriquement des deux côtés du corps.
La première paire d'appendices se termine par les
pinces didactyles, beaucoup moins puissantes que
celles de l 'écrevisse; la deuxième paire fonctionne
comme mâchoires, et toutes les deux sont au ser-
vice de la bouche. Les quatre paires d'appendices
suivants sont devenus des organes locomoteurs,
de sorte qu'il y a; comme chez les araignées, huit
pattes. Viennent ensuite quatre anneaux garnis
latéralement, des deux côtés, d'ouvertures en forme
de boutonnières appelées stigmates. Ces ouvertures
donnent accès à une petite poche percée, au fond,

de quelques trous. L'air s'y introduit et passe dans
une série de bourses comprimées, lamelleuses,
disposées comme les feuillets d'une antenne de
hanneton. Ces bourses en feuillets sont des organes
respiratoires : on leur a donné le nom de poumons.
La queue ou post-abdomen compte six articles; le
dernier se termine par un renflement oà se trouve
logée, dans une vésicule, une glande vénénifique.
Le venin peut s'écouler, à la volonté de l'animal,
par deux petits orifices à la pointe du dard. Le
système nerveux du Scorpion s'étend sur toute la
longueur du corps au-dessous du tube digestif,

Scorpion fossile trouvil dan Pile de Culland, en Suède (1884).

sous forme de chalne renflée en ganglions d'espace
en espace. Vers l'extrémité céphalique seulement
un ganglion cérébroïde s'élève au-dessus de l'oeso-
phage et envoie des filets nerveux aux pinces et à
leurs supports. Les autres ganglions distribuent,
à droite et à gauche, de minces filets nerveux aux
organes d'alentour. Un tube dorsal, contractile,
marqué de huit étranglements, fonctionne comme
coeur et envoie le sang baigner les organes internes
et entourer les « poumons. » Les yeux, très petits,
sont placés par paires sur la région frontale : une
paire au sommet, les autres plus en avant et sy-
métriquement le long du bord. Ajoutons que les

SÉRIE Il - Tome III

Scorpions ne pondent pas d'oeufs : les petits nais-
sent vivants.

Les Scorpions habitent les pays chauds. Le
midi de la France en possède deux espèces. La
Tunisie est infestée d'une espèce assez dangereuse.

Pendant le jour, le Scorpion se tient ordinaire-
ment blotti dans les fentes d'un mur, sous un
amas de feuilles, sous une pierre ou dans les cre-
vasses d'une ruine. La nuit, il chasse les insectes,
les tuant ou les engourdissant du venin de son
dard. Il aime souvent à se cacher dans les plis d'un
habit laissé par terre, et ne manque pas de piquer
cruellement celui qui vient l ' en déranger. La pi-

11hns 1885 - G*
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gîu•e du Scorpion est rarement mortelle; on cite
pourtant des exemples d'accidents ayant amené
la mort. Le plus souvent de violentes douleurs
lancinantes envahissant tout le côté du corps cor-
respondant à la piqûre, ainsi que de forts accès de
fièvre, font redouter certaines espèces à Pégal des
serpents venimeux. M. Yambéry, voyageant dans
le Turkestan , nous raconte les douleurs et les an-
goisses terribles qu 'il éprouva ii la suite de la pi-.
gôre d 'une espèce de ce pays. J'ai d'ailleurs moi-
même trouvé dans les ruines d'une ancienne cité,
sur les bords de l 'Amou-Darja, cachée sous les
briques humides, une espèce de petite taille, à
corps tout noir, dont la piqûre est réputée abso-
lument mortelle par les indigènes. On dit que les
accidents causés; par- les individus d'une ineme
espèce sont d'autant plus graves que le climat du
pays est plus chaud:et que l'irritation de l'animal
est plus grande, ce qui est dire que la gravité dé-
pend de la quantité de venin introduite dans la
plaie.

L'étude des qualités morales, des facultés' in-
stincti$és, intelligentes, et des passions dei ani-
maux récoltant actuellement des observations
fort intéressantes, le suicide des Scorpions a été
cliscutt sur la foi d'observations contradictoires.
Admis ' par les uns, nié _par les autres, il serait
peut-être prudent de renoncer à généraliser un
fait en attribuant à toutes les espèces les qualités
ou les défauts de l'une ou l'autre de leurs voi-
sines.

Pour' en revenir au vénérable ancêtre de notre
Scorpion actuel, on voit que les formes générales
du corps n'ont pas beaucoup changé â travers la
]ignée des descendants. Les adversaires de la
théorie évolutionniste ne manqueront pas d'invo-
quer cette ressemblance..

Le terrain silurien. est un des premiers parmi
les terrains dits paléozoïques. Il n'est précédé.
clans la série des couches. sédimentaires succes-
sives que par la formation huronienne, laures-
tienne et cambrienne, qui se correspondent plus
ou moins des deux côtés de l 'Atlantique et qui
sont très pauvres en vestiges de corps organisés,
en fossiles, occupant d'ailleurs plusieurs kilo-
mètres d'épaisseur. Nous n 'avons pas d'échelle
pour évaluer, même approximativement, la quan-
tité du temps qui s'est écoulé pendant le dépôt de
ces puissantes couches. Dès la période du silurien
inférieur, une faune marine très riche, comptant
parmi ses représentants des animaux déjà élevés
en organisation, tels que les Trilobites (Crustacés
supérieurs que rappelle notre limule ou Crabe
des Moluques), nous transmettent leur enveloppe
chitineuse fossilifiée. Mais, à travers la liste des
fossiles du silurien, à travers des couches attei-
gnant en tout plus de 6000 mètres d 'épaisseur,
aucun débris d'animal terrestre n'était venu nous
témoigner-jusqu'alors de l'interruption des mers
siluriennes par des continents habités. Le Scor-
pion fossile de Gotland, ou plutôt le stigmate de

ce Scorpion fossile, nous donne la preuve de cette
habitation. Muni de cet appareil respiratoire aé-
rien, le Palrophdneus devait vivre sur la terre
ferme et y trouver d'autres animaux, terrestres
comme lui, qui lui servaient de proie, à moins
que, usant d'un scepticisme non justifié, rions ad-
mettions que lés stigmates, donnaient accès à un
système branehifèré interne. Mais une découverte
toute récente nous en dispense : le-Paala'ophoneus
nuncius de M. Lindstrcem frest déjàplus le vétéran
des habitants. terrestres; un fragment de grès du
silurien moyen du Calvados a révéle:à M. Ch. Bron-
gniart, qui a fait part de sa découverte à l'Acadé-
mie des sciences par l 'intermédiaire de M. Mihie-
Edwards , l 'empreinte d'une ailé d'insecte. Cette
aile est la même à peu près que celles de nos
Blattes actuelles, mieux connues sous le nom de
Cafards ou Cansmlats. M. Brongniart a donné à
l'insecte inconnu, -possesseurde cette aile, le nom
de Pctlæoblattina Douvilln. Ce serait donc là le
plus ancien amnial terrestre qui nous a transmis
un souvenir de son existence à travers les âges
subséquents. On cençoitde quelle Portée peut être
pour l'histoire: ancienne du règne organique la
découverte de ces images d'animaux sur les feuil-
lets de l'écorce terrestre, et il. est certain que les
archives géologiques réservent encore de nom-
breuses pages intéressantes aux paléontologistes
futurs.

JEAN THÉVENOT.
LA FÊTE AES MÉTIERS CÉLÉBRÉEA ALE!',

tiv L'ANNÉE 4664.

Jean Thévenot, qu'il rie faut pas confondre
comme on le fait trop souvent avec son oncle,
N. Melchisédech _'lhévenot, le salant géographe
dont les précieuses collections s'élèvent à des prix
si élevés dans lé monde des bibliophiles, avait fait
de bonnes études: an collège de Navarre. Ensuite, se
trouvant pourvu d'une fortune suffisante, il avait
visité d'abord l'Italie et l'Allemagne; puis, après'
diverses courses maritimes à travers la Méditerra-
née, il alla se fixer durant quelques mois à Con-
stantinople, et réussit à parler parfaitement l 'ita-
lien, la langue franque, et passablement. le turc,
trois idiomes qui lui ouvraient les portes de l'O-
rient. Il publia d'abord ses premiers essais, que
le nom qu'il portait fit bien accueillir du public;
après quoi, il partit en 1664 pour la Perse et les
Indes, en gagnant-d'abord-par terre la Mésopota-
mie. Alep, la cité commerciale et populeuse, eut
un attrait suffisant pour l'arrêter durant quelques
jours, et la prospérité dont jouissaient alors ses
habitants lui procura un repos aimable, qui con-
traste dans ses autres souvenirs avec les difficultés
de plus d'urgenre dont sa course_ jusqu'à Bagdad
et Ispahan fut parfois hérissée.

Un fils étant né au Grand Seigneur au mois de
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juin 1664, un message parti de Stamboul ordonna
une zineh clans presque toutes les villes popu-
leuses de l'empire ottoman. Une zineh signifie
proprement, en arabe, ornement; mais ce mot si-
gnifie également une fête ou, si on l'aime mieux,
une réjouissance publique. Or, comme le fait ,re-
marquer Thévenot eri rappelant l'opulence et la
vie active qui régnaient alors en la cité d 'Alep,
toute cette population active redoubla de magni-
ficence en cette occasion.

(< Lorsqu'il y a une zineh chacun tend sa bou-
tique, et dedans et dehors, des plus belles étoffes
qu'il peut avoir, couvre le bas de beaux tapis et
met par-dessus de riches carreaux, allume quan-
tité de lampes et de cierges, et comme tous les
bazars sont ouverts cela fait un fort bel effet. On
verra un bazar dont toutes les maisons seront ten-
dues de velours à plusieurs bandes, une autre
(l'étoffe d ' or et d'argent, une autre de draps, une
autre de toiles travaillées, et ainsi chaque bazar
est orné selon sa profession.

» Ce qui est plus beau, continue Jean Thcw'enot,
c ' est de voir passer les métiers. Ce plaisir com-
mença le troisième soir, sur les neuf heures, par
le métier des cordonniers qui marcha en cet ordre:
premièrement, il y avoit plusieurs petits garçons,
qui avoient tous la tête couverte de capes de pa-
lier pointues comme des pains de sucre; ils
crioieut de toute leur force et souhaitoient des
bénédictions au Grand Seigneur; ils étoient suivis
de soixante ou quatre-vingts hommes de métier,
deux à deux, vêtus et coifés (sic) en différentes ma-
nières, mais toutes extravagantes, et la plupart
étoient couverts de mailles ou de peau de tigre-;
ils avoient tous le mousquet sur l'épaule, l ' épée et
la targe au côté, avec un cierge à la main; ils
étoient suivis des plus vieux du métier qui n'a-
voient point d'armes; mais tous ensemble faisoient
un choeur de musique à leur mode, souhaitant des
bénédictions au Grand Seigneur... Immédiatement
après eux venoient huit hommes portant sur leurs
épaules un petit divan entouré d'un balustre sur
lequel il y avoit plusieurs cierges; sur ce divan.
il y avoit deux petits garçons du métier, dont l'un
tailloit des paboutches et l'autre les cousait.
Quand ils furent devant le grand khan, ils s'arrê-
tèrent, et le plus vieux du choeur de musique cria
à haute voix, vers le cheick Bandur, qu'il falloit
souhaiter des bénédictions au Grand Seigneur et
dire le fatah pour l'amour de lui; et ils le dirent
aussitôt tous ensemble, après quoi ils passèrent
leur chemin.

» Le lendemain, sur les neuf heures du soir, le
métier des confituriers passa avec le même ordre
que celui des cordonniers, si ce n ' est qu 'après le
choeur de musique, il y avoit deux hommes qui
portoient chacun sur la tête un château de confi-
tures fort belles, mais à leur mode; le divan ve-
ndit ensuite, porté par plusieurs hommes, sur le-
quel il y avoit un petit garçon tout droit, avec le
tablier, et devant lui, sur une petite table, un rond

de bois plein de confitures; pendant que les autres
crioient comme des démons, celui-ci chantoit à
gorge déployée des chansons du métier.

» Demi-heure après passa le métier des fileurs
d'or; ils étoient tous bien vêtus, et sur leur petit
divan il y avoit deux petits garçons • sur les deux
bouts, dont l'un soufioit avec le souflet pour faire
fondre l'or, et l'autre le filoit. Quelque temps après,
vinrent les tisserins, qui avoient sur leur divan
portatif un métier où un petit garçon travailloit.
Ensuite, passèrent les boulangers, la plupart le
visage enfariné, et leur divan portatif étoit tout
entouré de grands épis de blé, et le petit garçon
qui étoit dessus pétrissoit la pâte clans une huche
qu'il avoit devant lui. Les derniers qui passèrent
ce soir-là furent les tailleurs, dans le même ordre
que tous les autres, mais plusieurs de leurs gens
étoient tous couverts de pelisses et aussi avoient
des marottes revêtues de pelisses, et leur divan,
sur lequel il y avoit un petit garçon qui cousait,
en étoit tout bordé.

» Le cinquième soir passa premièrement le métier
des teinturiers, qui fut un des plus beaux. Avec les
petits garçons coiffés de cornes venoient environ
cent hommes, couverts de peaux de tigre ou de
mailles, ayant le mousquet sur l'épaule avec la
targe et l 'épée au côté, et un cierge à la main,
criant, dansant comme des fois ; en même temps
venoient trois choeurs de musique composés des
plus vieux du métier, qui, chantant de toutes leurs
forces et dansant au moins de la tête, dirent le
fatah pour le Grand Seigneur devant le grand khan.
-Après parut le divan porté de plusieurs hommes,
sur lequel étoient étendues plusieurs toiles teintes
en rouge, et au milieu il y avoit un petit garçon
qui, chantant à pleine gorge, prit une toile blanche
par deux coins, et, l 'ayant fait voir à tout le monde
dans toute son étendue, la plongea dans un grand
seau qui étoit devant lui, et aussitôt la tira toute
rouge, la tordit, et l'étendit ensuite. Cela me sur-
prit d'abord, et toits les autres aussi, de voir que
cette toile eût pris la teinture si promptement;
mais je crois qu'il l'avoit laissée dans le seau, et
en avoit tiré une autre déjà teinte; quoi qu'il en
soit, cela fut fait fort adroitement; ce divan fut
suivi d'un autre, sur quoi un petit garçon batoit
(les toiles teintes en bleu, pour en faire sortir l'eau.

»A ce métier succéda celui du maroquin, ctn
avoit en tète plusieurs jeunes gens coeffés de cornes
de maroquin de diverses couleurs, de quatre ou
cinq pieds rie long; ils étoient suivis de plusieurs
enfants tous vêtus de maroquin; ensuite marchoit
la. milice, les vieillards, et le divan sur lequel il y
avOit deux petits garçons, dont l'un teignait le
maroquin en rouge, et l'étendoit sur le balustre, et
l'autre, le polissant avec un petit rouleau, l'éten-
doit sur un plus gros. »

La variété ne manque pas dans cette longue
énumération, et nous craindrions de fatiguer le
lecteur s ' il nous arrivait de la prolonger; nous
rappellerons seulement que les épiciers d'Alep,
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qui avaient étendu leur commerce comme ceux de
Paris au dix-neuvième siècle, figuraient dans cette
fameuse entrée. Armé d 'une paire de balances,
l'enfant symbolique qui représentait ce genre de
négoce devant le peuple musulman était chargé
par ses confrères de faire largesse au populaire.
D ' une main libérale il jetait à la foule des pommes,
des dattes et des noisettes.

Le soir même, il y eut un immense feu de joie
sur l 'une des places d 'Alep, et ce fut ainsi que se
termina la fête des métiers.

FERDINAND DENIS.

©n-

ORFÉVRERIE BYZANTINE
(Septième siècle).

LE RELIQUAIRE DE LA SAINTE-CROIX, AU TRÉSOR

DE LA CATHÉDRALE DE TOURNAI.

Au milieu de quelques pièces d ' une haute valeur
artistique, la cathédrale de Tournai conserve un
objet précieux à tous les points de vue : nous en
entretiendrons brièvement le lecteur.

Le reliquaire de la Sainte-Croix, qu 'un cliché,
enraciné depuis plus de trente ans', attribué à la
période mérovingienne, consiste en une bolten
forme de croix pattée (hauteur sans les appendices
modernes, 0'n .l ; largeur, O'n .'l45; épaisseur, gar-
niture comprise, O'n.025 ; épaisseur de la tranche
métallique seule, O'n .012) : sa matière est l 'oren
lames très fortes. Le couvercle, qui pénètre à frot-
tement dans la caisse, comporte une sorte de pavé
en pierreries multicolores, serties de bâtes à peine
saillantes. La bâte centrale, plus grande que les
autres, abrite un, morceau de la Vraie Groix sous •
un cristal de roche biseauté. Immédiatement au-
dessous, on distingue une verroterie pyramidale,
appliquée sur un ancien alvéole écrasé; à droite
se trouve une petite cornaline intaille. En contre-
bas du ressaut ménagé sur les bords, court un
chapelet de perles orientales, maintenues par des
fils métalliques tournés en boucles ;• un cordon de
granules ciselés dans la masse prolonge les perles
à l'extérieur. D'autres perles, très grosses et d 'une
remarquable beauté, surgissent aux angles sail-
lants et rentrants; elles sont couronnées de bou-
tons fraisés. L'échantillon, placé au milieu de la
bordure supérieure, est bilobé.

Le décor du revers de la caisse diffère peu de
l'ornementation précédente; les éléments du pavé
sont moins nombreux et disposés en deux lignes
au lieu de trois. A l'élément central arraché, on
a substitué un disque d 'émail cloisonné byzantin,
dont la maladroite sertissure d'argent accuserait
déjà un rhabillage, quand même un médaillon
identique ne se retrouverait pas employé sur une
châsse du treizième siècle appartenant aussi à la
cathédrale.

Des cabochons, rubis, saphirs et grenats, com-
pris entre deux filets granulés, rehaussent les

tranches, hormis le dessous de la.. hampe qui est
entièrement nu.

Une bélière avec sa chaîne de suspension, et
une douille, ont été adaptées, la première au
sommet, la `dernière à la base ,de la croix; en
outre, deux longues goupilles à tète bouclée tra-
versent les fianes ede part en part pour assurer la
fermeture. Ges divers appendices, relativement
modernes, sont en argent doré; on les a intro-
duits au moyen de procédés sommaires.

L'intérieur de la caisse, veuf _de son contenu,
n'en est pas moins très curieux. Une mince cloison
d'or prolonge les parois â environ Om .007; d 'au-
tres cloisons semblables _ déterminent un alvéole
cruciforme à l'extrémité de chaque bras. Une lame
du même métal, courbée en arc, traverse la hampe
aux deux tiers de sa hauteur; cette lame vient
s'appuyer contre deux petits renforts d'argent, et
elle sert d'arrêt à la douille un étrier, aussi d'ar-
gent, consolide, au sommet, la pénétration de la
bélière. Le travail derhabillage _-dénote une re-
marquable incurie les gemmes du sommet ont
été arrachées et leurs bâtes martelées pour ajuster
la bélière; les trous des goupilles, percés au ha-
sard, ont fait supprimer trois pierres; enfin le
cloisonnage de la tête, enlevé tant entier, a pro-
bablement fourni 1a, traverse arquée de la hampe.

On trouve des croix pattées sur les monuments

M-AxlM IANVV

s
Croix de bénédiction.'- D'après les anciens monuments byzantins.

des époques mérovingienne et carolingienne,
mais, sauf de très rares exceptions, ces croix sont
à branches égales. Au contraire,: le modèle à tige
accusée signale d'ordinaire les oeuvres byzantines;
j'en aurais maints exemples à produire.

Les caractères spéciaux de la joaillerie méro-
vingienne sont le cloisonnage du grenat en tables
et le filigrane soudé ; ici nous avons la ciselure, la
bâte et la disposition des gemmes en lignes paral-
lèles, technique reconnue des orfèvres byzantins.
Les perles sont encore plus significatives ; à Gon-
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stantinople, les vêtements impériaux, le mobilier
liturgique, les bijoux, en étaient surchargés. De
petites perles coupées en deux rehaussent, il est
vrai, quelques fibules mérovingiennes exhumées
en Bourgogne; mais ce luxe mesquin ne saurait
entrer en comparaison avec les merveilleux échan-
tillons de Tournai, que l'empire d'Orient put seul

fournir. Sans nul doute, Rome en posséda jadis de
semblables ; ils disparurent vraisemblablement
dans les pillages dont la capitale du monde fut
victime au cinquième siècle.

L'usage originel de notre reliquaire tranchera,
je crois, la question de provenance. L'ouvrier qui
ajusta la bélière, s'étant borné à marteler les bêtes

I,eliquaire de la Sainte-Croix, à la cathédrale de Tournai.

de la tranche supérieure, dépouillées de leurs ca-
bochons, celles-ci offrent des traces assez visibles
pour affirmer l 'existence d 'un ancien décor con-
tinu , où nulle ouverture n'avait été percée aupa-
ravant. Les goupilles furent ajoutées en même
temps, afin d'obvier aux inconvénients de la sus-
pension. Autour du trou pratiqué sous le pied pour
introduire la douille, on ne constate aucun arra-
chement qui vienne indiquer l'existence de la
grosse charnière saillante, appendice obligatoire
des croix ouvrantes portées au cou. Enfin la base
trop étroite de l'objet s 'oppose à ce qu'il ait jamais
tenu debout sans le secours d'appuis étrangers.
D'un tel état de choses il résulte que nous devons
avoir sous les yeux un spécimen de l'insigne litur-

gigue particulier au clergé des Églises orientales,
insigne que l'iconographie byzantine attribue éga-
lement aux martyrs : la croix de bénédiction.

La croix de Justin, au trésor du Vatican, ap-
partient à la catégorie ci-dessus; j'en trouve la
preuve sur une mosaïque de Saint-Vital de Ravenne
(sixième siècle), où l 'évêque Maximianus figure
tenant une croix analogue.

Les croix de bénédiction adoptèrent au dixième
siècle la forme rectiligne à longue tige; vers le
onzième ou le douzième elles reprirent l'ancien
type patté, mais à branches égales et muni d'une
poignée.

II serait donc possible que le reliquaire de Tour-
nai eût reçu à Constantinople même l'addition d'un
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manche, remplacé depuis par la douille actuelle.
Les croix de 1énédietion, en bois sculpté garni
d'argent, fabriquées au mont Athos, ont une hampe
fichée dans un neeud..

Selon toute Vraisemblance, le rhabillage de notre
monument date de la fin du seizième siècle; alors
on le gratifia des appendices qui le dénaturèrent
complètement; alors encore le disque- émaillé du
revers fut substitué à un emblème fruste ou détruit:
un Agnus Dei sans doute.

	

,
Quant à l'intérieur de la caisse, ses alvéoles cru-

ciformes abritèrent à coup sûr des morceaux de la
Vraie Croix; des bijoux byzantins découverts à
Kiev et à Vladimir, on peut inférer que les gout-
tières latérales contenaient un chapelet de perles;
le grand espace vide du milieu me suggère deux
hypothèses dont je ferai grâce au lecteur. Rappe-
lons uniquement que la description générale des
reliques belges, publiée en 1628, ne mentionne, à
la cathédrale de Tournai , que des parcelles : de
l'instrument du salut des hommes.

	

-
Un galbe massif, le style- et l'irrégularité des

sertissures, la nature variée des pierreries, le -choix
exquis des perles, le poids du métal ouvré, con-
stituent un ensemble qui me fait attribuer au sep-
tième siècle la fabrication de : la_pièce Les types
du sixième sont un peu moins .lourds, et l 'ère ma-
cédonienne inaugura une élégance de formes ab-
sente du gros luxe ici déployé. '

	

-
. Les archives de la cathédrale de Tournai ayant

été brûlées par les Gueux en 1566, on ignore le
nom du donateur de la croix et l 'époque olé elle
entra au trésor. Pourtant, selon des probabilités
voisines de la certitude, on doit y reconnaître une
épave du sac de Constantinople en 1204._:.

CHARLES DE -LIAS.

UN IDIOT.

ANECDOTE.

J'écris seulement lorsqu'un sujet m'a été
fourni, non par l'imagination; mais par les
faits. Cela me donne une assurance que je
n'aurais pas sans cela.

&cirait de. la lett re d'envoi.

« ... Tu m'obligeras en venant au plus tôt me
remplacer; la besogne est bien organisée, tu n'é-
prouveras aucune difficulté à la continuer.

» Mais j 'ai tort de te dire cela; tu viendras, si
tu le peux, par la seule raison que tu me rendras
service. Je te l'ai dit, les circonstances sont telles
que je ne cède qu'à la nécessité en abandonnant
mon poste; ces arrangements de famille ne peu-
vent se remettre, je compromettrais des intérêts
sérieux en tardant plus longtemps.

» La compagnie du chemin de fer m 'aurait fait
remplacer elle-même, mais je ne sais par qui, et
à mon retour, si je reviens, j'eusse été fort ennuyé
de dire ii mon substitut : « Me voici , Monsieur, al-

» lez-vous-eu. » - Tu me comprends, n'est-ce pas?
On évite ces choses-là. quand on le peut; puis l ' idée
qu'un autre va entrer dans mes bureaux et exécu-
ter ce que j'ai conçu; m'ennuie plus que je ne puis
le dire. Tu connais-les hommes : vois-tu mon suc-
cesseur intérimairecritiquant d'un mot ce que j'ai
pesé et mûri si longtemps, y cherchant les points
faibles, démontrant ainsi que celui_qu'on remplace
vous est inférieur. Ces types-là existent, tu le sais,
on en voit tous les jours. Tu m'éviteras ces ennuis
en arrivant bien vite. Toi , tu cacheras les points
faibles par amitié, tu les rectifieras sans le crier
partout.

	

-
» J'abandonne un pays qui m'est devenu cher,

et où j 'espère revenir. J'y ai goûté certaines im-
pressions que je voudrais te voir_éprouver aussi.
Il me serait agréable que nous ayons ressenti les
mêmes admirations, nous en parlerions plus tard,
comme d'un voyage fait en commun.

» Tu t'installeras dans ma chambre, ainsi que
dans mon bureau. Nous avons lesemèmes goûts et
tu trouveras là, avec plaisir, toutes les collections
que j'ai recueillies :les spécimens des roches iju-
rassiques, y compris l'asphalte du. Val-de-Travers,
des ossements de l'époque-préhistorique, des bois
de cerfs et des. dents d'ours, des objets de l'àge de
la pierre recueillis dans nos' tranchées.

» Tu vas direque pour un ingénieur pressé, j 'ai
du temps de reste, puisque je décris mes collec-
tions: Pas tant que tu crois, mais c'est aujourd'hui
dimanche et l'on ne travaille ici sous aucun pré-
teite. C'est formellement défendu. Ge repos forcé
me paraît délicieux, et c'est avec: bonheur que je
me repose aujourd'hui en t'écrivant.

» Ce milieu, nouveau pour toi,-t 'intéressera; tu
en auras vite découvert les côtés caractéristiques,
s'il en reste encore, car nous les détruisons tous
les jours- avec les chemins de fer que nous con-
struisons.-La richesse, le bien-être, ont déjà fait
beaucoup sous ce rapport au Val-de-Travers, et les
gens y ressemblent à ceux d'ailleurs. Naturelle-
ment, on cherche ici les types dont parlait Jean-
Jacques, mais en vain. Sa maison subsiste tou-
jours, encore s'est-elle modifrée, comme les
hommes, comme les choses.

» Tu trouveras ici d'excellentes gens, qui ont
d'autant plus de déférence pour_un savant, c'est
ainsi qu'ils m'appellent, que leur culture est assez
rudimentaire; ils. nous croient posséder je ne sais
quelle science mystérieuse qui les rend fort res-
pectueux ànotre_égard. `l:u seras l'objet des mêmes
prévenances, ,je t'assure:

» Il n'y a-qu 'un point noir dans tout ceci; je
dois t'en parler cependant pour que tu n'en sois
point trop péniblement affecté en ar rivant ici. C 'est
un idiot, le fils aîné de la famille de mes hôtes;
je t'assure que ce n'est pas égal._yant. A part cela
tu seras admirablement bien; j'ai déjà parlé de
toi, on te- recevra=en ami, tu peux en être sûr.

» Au revoir, je t'attends. Ton affectionné
C. RENAUD. »
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L'ami, appelé à bref délai, s'empressa de venir,
et s'installa au Val-de-Travers, où les choses n'al-
lèrent pour lui ni mieux, ni plus mal qu'ailleurs.
Les contrariétés, les éboulements, les réclama-
tions de toute nature, sont inhérents à la vocation
d'ingénieur, c'est la monnaie courante de son exis-
tence; il ne s'en tracasse pas outre mesure et che-
mine à travers ces obstacles avec une pleine liberté
d 'esprit. Vif, emporté, M. Lenoir tempérait ses im-
pressions du premier moment par une réflexion
qui ramenait vite le calme dans son esprit.

«C'est épouvantable! se dit-il en apercevant l'i-
diot pour la première fois; non, vraiment, je ne
comprends pas comment mon ami a pu s'habituer
à un pareil spectacle; il faut être cuirassé contre
l'horrible pour supporter cela... Je vais chercher
un logement ailleurs; pour aujourd'hui, allons au
plus pressé. A part cela, c'est charmant, ce pays
me ravit.

Le jeune homme s'exprimait ainsi le lendemain
de son installation. - Le ciel rayonnait de lu-
mière, l'air était tiède, les deux extrémités (le la
vallée se perdaient dans une bruine légère mon-
tant de l 'Areuse, que le soleil dissipait comme une
fine poussière. La propreté du village, l'air affable
des habitants, lui donnèrent l'illusion d'un pays
enchanté. Au loin apparaissaient d'autres villages,
aux maisons claires et joyeuses dans la verdure
des prairies; sur le flanc de la montagne s'étendait
une ligne, implacablement raide, qu 'on distinguait
à la couleur de la pierre, fraîchement coupée par
la mine et la pique. C' était le chemin cle fer en
construction; de nombreux points noirs s'y agi-
taient, des tombereaux y circulaient lentement. -
La locomotive allait passer par là, et , de l'autre
côté, sur le versant encore noyé dans l'ombre hu-
mide du matin, on distinguait le sentier solitaire
conduisant au prieuré de Môtiers. celui que Jean-
Jacques avait suivi tant de fois, les mains pleines
de fleurs.

C 'est dans cette heureuse disposition d'esprit
qu'il se présenta au directeur et fit la connais-
sance de ses employés, secrétaires, ingénieurs en
second, contre-maîtres. On l'installa à son bureau,
où il examina des tracés, des coupes, des plans
d'ouvrages d'art, viaducs et tunnels; il feuilleta
les notes sur le kilométrage, l'alignement, les
Bourbes, les voies d'accès aux stations, les cotes
du terrain, les devis, les plans des gares. II voyait
tout cela gaiement, en homme qui saisit facilement
les secrets des documents dé ce genre.

- Bien, bien, disait-il, tout est en bon train
sur le papier.

- Oui , sur le papier, répondait l'ingénieur en
chef; maintenant, allons voir sur place.

M. Lenoir ne demandait pas mieux, l'air du
bureau commençait à lui peser, et il faisait si bon
dehors sous le soleil de mai! Et, tout en marchant
hàtivement, en gens pressés, les deux ingénieurs
arrivaient à la ligne. On entendait maintenant dis-

tinctement le bruit des piques sur les roches que
surmontait la forêt, et, bien au loin, chantait le
coucou.

- Va, l'an prochain tu ne chanteras plus ici...
- C'est étonnant comme les chemins de fer ont

refoulé certains oiseaux au plus profond des forêts;
nous sommes des tyrans pour eux.

- C'est vrai, dit l'ingénieur en chef; je me sou-
viens de la quantité qu'on en voyait anciennement;
mais aujourd'hui , comment nicher avec le sifflet
de la locomotive et le passage d'un train? C 'est
un triste voisinage pour eux.

- Ah ! vous aimez les oiseaux, Monsieur?
- Comment donc! mais je suis né en pleine

forèt; clans les Vosges, où mon père était garde-
chasse. C'est lui qui a voulu que je fusse ingé-
nieur; que voulez-vous? J'ai obéi, mais je finirai
peut-être par le métier de ce brave homme.

- Allons donc!
Alors commencèrent des récits, les souvenirs du

jeune âge, la chasse, la pêche; ils s 'arrêtaient,
s'animaient, parlaient avec des gestes, des bras
qui s'allongeaient pour indiquer la longueur d'un
brochet ou l'envergure d'un milan, le mouvement
d'un chasseur qui met en joue. De loin, les ou-
vriers qui les voyaient monter pensaient qu'ils
discutaient rails, remblais ou tunnels, et qu'ils
étaient tout à leur affaire. Mais les ouvriers aussi
laissaient vagabonder leurs pensées loin de la
roche qu'ils perforaient avec la barre à mine et le
marteau. Ils songeaient que l 'automne prochain
les travaux seraient terminés, et qu'ils passeraient
le mont Cenis, le Saint-Bernard ou le Simplon,
pour aller au village, perché là-bas dans la mon-
tagne, à Saint-Christophe, à Isella, à Varallo, où
le père et la mère les attendaient avec la femme
et les enfants. On se reposerait l'hiver avec eux,
parce que le métier était dur; on reverrait le pays,
car rien ne valait le pays.

- Tiens, disait l'ingénieur en chef, vous aimez
tout cela! Bon! nous ferons des courses ensemble
le dimanche; vous verrez des choses étonnantes,
le Creux-du-Vent, les roches de Longeaigue, cela
vous plaira, j'en suis sûr. A propos, vous avez
repris la chambre de Renaud, vous y serez bien...
de braves gens...

- Je ne dis pas non, mais, vrai, je n 'y resterai
pas. Vous allez me trouver étrange... Avez-vous
vu cet être horrible, cet idiot, le plus repoussant
qu'on puisse imaginer? Il me gàte le pays; tenez,
en venant ici , je ne pouvais pas le chasser de ma
pensée.

- D'accord, mais, bah! vous ne le verrez pas
toujours, on s'y habitue.

- Impossible... Pourquoi la nature crée- t -elle
de si monstrueuses choses?

- Pourquoi!... Pourquoi arrive- t -il des acci-
dents?

Ils étaient parvenus à la voie où courait déjà
une ligne de/ails pour les vagonnets du ballast.
Là et là il y avait encombrement : ici, des massifs
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de pierres éboulées; là, un affaissement, la roche
avait glissé sur la marne, il fallait y parer immé-
diatement.

Les deux ingénieurs, retrouvant leur champ
d'activité, oublièrent le coucou, les milans et les
brochets. L'éboulement n 'était pas considérable,
on avait même prévu des contre-forts de sou-
tènement à cet endroit. Le tracé des coupes indi-
quait déjà le -banc de mauvaise qualité, mais une
autre partie pouvait céder; il valait mieux pro-
voquer l'éboulement un peu plus loin encore pour
solidifier ce point dangereux. C 'était de la besogne
pour quelques jours, des plans à tracer au plus
vite; on rentra au village pour le dîner à la cloche
de midi.

- Gela marche, disait-il, c'est intéressant, cette
besogne-là. Ce n'est pas comme avec nos chemins
de fer de plaine, ici c'est une vraie lutte avec la
nature.

Le grand air l 'avait mis en appétit; il arrivait
bien dispos à la salle à manger, une vaste pièce
boisée où des pensionnaires se promenaient en
attendant les habitués.

On salua l'ingénieur avec déférence. Les com-
mensaux, commis du bureau de construction de
la ligne, comptables et employés des fabriques
d'horlogerie, paraissaient unis entre euxpar cette
fraternité de la pension commune. La table était
simplement servie, la nappe blanche; le vin, d'un
ton doré, brillait dans des carafes de verre blanc.
La pièce communiquait à la cuisine, où l 'on aper-
cevait la mère avec ses filles et les servantes em-
pressées autour du potager; la vapeur s 'échappait
des marmites.

A suivre.

	

A. BACISuN*.

LE CORNIER DE LA MAISON DE MOLIÈRE.

Sur Molière, voy. les Tables.

Dans un tableau du peintre Vincent, aujourd'hui
conservé au palais Bourbon, et représentant Mat-
thieu Molé aux barricades de la place du Trahoir
pendant les troubles de la, Fronde, on voit au fond
de la scène la maison très modeste de Jehan Po-
quelin, marchand tapissier, père de Molière. Le
poteau cornier que notre gravure reproduit clé-
corait l'angle des deux étages supérieurs au rez-
de-chaussée.

« Par les mots « cornier ou cornière », dit le Dic-
tionnaire de l 'Académie des beaux-arts, on qualifie
les poteaux, les pilastres et les contreforts qu 'on
élève à la corne ou encoignure des constructions
pour en assurer la solidité. »

Le rôle des taxes sur les bourgeois de Paris,
daté de 1637, donne l'indication suivante : « Mai-
son où pend pour enseigne le Pavillon des Cinges,
appartenant au sieur Jehan Poquelin, marchand
tapissier. »

Cette maison de la rue Saint-Honoré, au coin
de la rue des Vieilles-Étuves, aujourd'hui rue Sau-
val, est celle -où est né Molière, le 15 janvier 1622.
La façade s'élevait sur laplace du Trahoir. Les
mots « au Pavillon des Cinges » se rapportaient à
une enseigne suspendue, faisant allusion à un pb-
teau d'angle de la maison, ou poteau de coin, ou
cornier, oit étaient représentés denombreux singes
montant à -un arbre pour -en cueillir les fruits.

Poteau eornier,de la maison du père de M'aère. - (Dictionnaire
de l'Académie des leaux-arts.)

En 1802, ce poteau cornier fût porté au Musée
des monuments français par Alexandre Lenoir.
Malheureusement, il a été détruit lors de la sup -
pression de ce Musée, au commencement du règne
de Louis XVIII-: sans -doute on ignorait alors de
quel intérêt historique il pouvait être.

Paris.-Typographie dn MAGASIN r+Troaeseuu, rue de rAbbé-Grégoire; tb.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et GeaAeT.
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Un Atelier de tourneurs potiers.- Tableau de M. Édouard tant an.
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FABRICATION DES POTERIES.

EN ATELIER DE 'TOURNAGE.

Dans la fabrication des poteries, de quelque
nature qu'elles soient, faïences ou porcelaines,
l 'opération la plus délicate et la plus importante,
celle qui demande le plus grand soin et d'où dé-

SÉRIE 11 - TORE III

pend la réussite de toutes les autres, est l ' opéra-
tion du tournage. Ainsi que son nom l'indique,
elle se fait au moyen d'un instrument spécial ap-
pelé tour et qui se compose d'un plateau ou gi-
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relie, supporté par un axe vertical engagé dans
une roue horizontale, pesante, que l 'ouvrier, assis
sur une banquette faisant partie du tour, met en
mouvement avec son pied, et qui, en raison de sa
masse, conserve assez longtemps le mouvement
qu'elle reçoit ainsi ('). Quand la pièce à tourner est
d'une assez grande dimension et que son poids
offre une résistance trop considérable pour la seule
force du pied (le l ' ouvrier, le tour, avec sa roue
massive qui fait l'office de volant, est mis en mou-
vement par un autre ouvrier à l'aide d'une mani-
velle ou de tout autre moyen mécanique; dans les
fabriques qui emploient un grand nombre de tours
marchant à la fois, on leur imprime le mouve-
ment de rotation au moyen d'un moteur commun,
machine hydraulique ou machine à vapeur.

Le tournage comprend deux opérations : l'ébau-
rhaye et le tournassage ou tournage proprement
dit.

Quand la pâte qui doit servir à la fabrication a
été bien lavée, puis broyée et pétrie avec soin,
l 'ouvrier en prend une masse humide proportion-
née à. la pièce qu'il veut exécuter, et la pose sur
la girelle; puis il met le tour en mouvement, et,
à l'aide de ses mains mouillées avec de la, barbo-
tins ( 2), élève la masse informe, la rabaisse en
une sorte de lentille, Ia. relève encore et l'abaisse "
de nouveau plusieurs fois, de façon à donner à
toutes les molécules qui composent la pièce, celles
du haut ou du bas, aussi bien que celles de l ' inté-
rieur, une même direction; cela est absolument,
nécessaire pour éviter les fentes ou les déchirures
qui ne manqueraient pas de se produire dans le
mouvement de retrait pendant la cuisson, mouve-
ment qui est en sens inverse de celui que le tour
a donné à la pâte.

Le tourneur élève ensuite la pâte en la pinçant
au centre entre le pouce et les autres . doigts, et
commence à lui donner la forme qu'elle doit défi-
nitivement avoir : pour les pièces de petite di-
mension, l'ébauchage se fait avec les doits seuls;
pour celui des grandes pièces, il se fait avec les
mains et'les poignets opposés l'un à l'autre, ainsi
que cela se voit dans le tableau que -reproduit.
notre gravure; on se sert également d 'une éponge
imbibée de barbotine et qui est destinée à étendre
l'action des doigts, surtout à l 'etérieur.

Dans les poteries , communes et de moyenne
épaisseur, l'ébauchage suffit à compléter la forme
de façon qu' il n'y ait plus à y revenir : .dans celles
qui doivent être plus soignées, on termine l'ébau-
chage à l'aide d'un outil en bois nommé estèque'
et quit sert à amincir la pièce &l'intérieur en même
temps qu'à polir la surface; enfin, lorsque la pièce
doit être légère, à contours bien déterminés et à

( 1 ) Dans quelques fabriques de poteries grossières, la roue du tour

est une vieille roue de voiture, et c'est à l'aidé d'un bâton pointu que

I'ouvrier lui imprime le mouvement.

(=) On appelle barbotine la pâte étendue d'eau et formant ainsi
une bouillie plus ou moins épaisse; outre l'emploi que nous signalons

la barbotine sert encore à coller les anses des vases et des tasses
et les ornements en relief appliqués après coup.

arêtes vives, on la laissé sécher après une pre-
mière ébauche plus ou moins soignée, de manière
à pouvoir la reprendre plus tard quand la pâte est
bien raffermie, et à enlever alors au tournassayr.,
au moyen d'une plaque d'acier à bords tranchants,
droits ou courbes; faisant l'office, de calibre, tout
ce qui doit disparaître. Le tour .dont on se sert
pour cette opération est muni d'un axe horizontal
à l'extrémité duquel la pièce est fixée par un cm-
mandrinage ordinaire.

Dans l 'opération que nous avons cherché à dé-
crire, l'ouvrier tourneur a auprès tic lui, posée sur
le bord du tour, mie tige verticale ,garnie de petites
règles horizontales qu'il , peut faire avancer plus
ou moins jusqu'aux bords de la pièce à laquelle il
travaille, et qui lui sert de guide pour donner à
la pièce les dimensions déterminées; cet instru-
ment a reçu, d'après sa forme, le -nom pittoresque
de chandelier. Il se sert également` d'une lame de
métal découpée qu'il approche de la pièce afin de
constater qu'elle a la dimension et le profil voulus.

On ne peut souvent voir qu'après la cuisson,
c'est-à-dire quand il n'est plus temps d'y remé-
dier, si l'opération du tourneur _a été faite conve-
nablement.

Toutes les poteries ne se_ font pas ainsi au tour ;
il en est qui sont:.inoulées, et d 'autres, de grandes
dimensions., :qui sont coulées au moyen de l'air
comprimé,

EDoU ltl) GARNIÏuL»
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Suite. --`Voyez p. 902.

Dans un coin d'ombre, relégué de manière à ne
point être vu et à, ne pas obstruer- le passage, était
assis le pauvre idiot. L'appétit paraissait l'exciter;
il relevait son énorme tete tombant ordinairement
sur la poitrine; ses yeux, louches et noirs, étince-
laient dans leurs orbites, semblables à ceux d'un
fauve. Commue on le plaçait, e ec les premiers
beaux jours, dans une petite voiture, au bord de
la route ou dans le jardin, sa peau y prenait des

. tons dé brique qui étaient pour beaucoup dans la
terreur- qu'il causait aux enfants: Ses -cheveux,
coupés ras, laissaient voir les protubérances d'un
crâne démesurément développé..vers les tempes.
Ses jambes débiles, reposant sur une planchette
fixée aux pieds de devant du fauteuil , disparais-
saient sous des couvertures usées. Ses mains, lon-
gues et maiges,' horriblement ankylosées et con-
tournées en dedans, ressemblaient à des racines
ou à des pattes d'animaux fantastiques; elles s 'a-
gitaient sans pouvoir saisir ni tenir quelque chose.
Des sons rauques sortaient de cet être qui voulait
manger. Il tournait ses yeux avides vers les plats
fumants que portaient les bonnes passant devant
lui. Personne ne s'en occupait, on (têt dit qu 'il
n ' existait point.:
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L ' ingénieur écoutait avec inféra une conversa-
tion animée; en relevant les yeux, il rencontrait
infailliblement la masse informe de l'idiot replié
sur lui-même avec sa tête penchée sur la poitrine,
comme les nains ou les gnomes des cariatides
grotesques supportant les arcatures des cathé-
drales gothiques. «Un vrai modèle pour les artistes
du moyen âge, pensa-t-il; c'est égal, les Spartiates
avaient raison en jetant ces horreurs au fond du
lieu secret. »

Le dîner terminé, les pensionnaires sortaient les
uns après les autres; quelques-uns s'approchaient
de, l'idiot et lui parlaient affectueusement'. « Il fait
beau teinps, tu vas te chauffer au soleil. Il ré-
pondait par quelques sons rauques. - On avait
déposé une assiette chargée de viande auprès rie
lui; comment allait-il manger? La curiosité retint
l'ingénieur à sa place; on servait le café aux re-
tardataires. L'idiot regardait avec fixité du côté
de l'assiette; le père arriva, se pencha sur son en-
fant avec un geste bienveillant, puis découpa les
aliments préparés: on devinait , bien qu'on ne le
vit que de dos, qu'il y mettait un soin méticuleux.
En effet, il coupait la viande en menus morceaux,
les retournant, les tâtant avec le couteau et la
fourchette pour s'assurer qu'ils ne contenaient
pas des os. Cela fait, il prit un tabouret, s 'assit
en face de t'idiot, et lui tendit les bouchées len-
tement, avec de petits morceaux de pain. S'aper-
cevant qu'on ne lui avait pas préparé à boire, il
appela une des servantes qu'il réprimanda commue
si elle eût négligé un hôte d'honneur. Elle apporta
Un verre de vin coupé d'eau qu'il goûta et rendit
à la bonne: elle revint : cette fois la boisson était
convenable, car il l'approcha des lèvres du mal-
heureux.

L ' ingénieur, causant avec un voisin de table, ne
s'occupait plus de la scène que nous venons de
raconter. Un quart d'heure après, son regard reve-
nant à la chambre voisine, il y revit le père tou-
jours assis et donnant des soins à l ' idiot, dont il
essuyait la bouche avec une serviette; celui-ci
semblait heureux--ei- souriait.- -« Yoyons,-mainte=
nant, allons au soleil », dit le père qui, ramenant
les couvertures sur les jambes de l'infirme, l'enleva
fort adroitement de sa chaise .et l'emporta de la
chambre. Il l'installa dans une voiture de malade,
qu'il roula dans les allées du jardin jusqu'à ce
qu' il eût trouvé un abri contre le vent. L'ingénieur
alluma un cigare et sortit : s C'est curieux s. se
élit-il.

Ce n ' est que le soir en rentrant , fatigué de la
besu,gue (le l'après-midi , qu'il songea à la scène
du chner et se rappela la figure de l'idiot : ce sou-
venir lui donna un frisson de dégoût. Et, passant
devant son-logis sans y entrer, il se dirigea vers
la maison de commune.

- Où allez-vous donc comme cela? lui dit l'in-
génieur en chef qui le rencontra.

- Je vais souper ailleurs, histoire de varier un
peu.

- Ah! vous aimez le changement; il y a deux
jours que vous ètes ici, et vous voulez déjà autre
chose; mais chacun est libre. Quant à moi, je vais
à la pension.

- En ce cas, je retourne avec vous.
-- Bon! ea me fera plaisir.
Il n ' y avait qu'un petit nombre de pensionnaires,

et l'on mangeait par groupes le long de la grande
table, ou sur des guéridons clans les angles. C ' est
là que prirent place les deux ingénieurs.

L'idiot n'était point là.
- Bon! dit M. Lenoir, cela va bien; c'est une

délivrance, je vais mieux souper.
- Vrai, mon cirer, êtes-vous donc aussi suscep-

tible que cela? Vous m'étonnez, je vous assure.
- C'est ainsi; voulez-vous que je me révolte?

C'est impossible, je ne puis pas vaincre mon hor-
reur à cet endroit, je vais même ,prendre une
chambre ailleurs. J'ai pour principe de ne faire
quoi que ce soit qui puisse m'être désagréable,
quand cela n'est pas absolument nécessaire. Je
suis un drôle de corps, je le veux bien. Il tant
être tenace dans le métier, je suis implacable sur
ce point, avaler toutes les couleuvres qu'il nous
sert; mais hors de là, point de concessions, pria

une, rien... à quoi bon? - On me déplait, je tourne
le clos aux gens; un livre m'ennuie, je le jette; un
spectacle ne me charme pas, je m 'en vais. Rien
ne inc fera changer d'idée; que l'auteur soit un
génie, que les acteurs soient les plus grands du
monde, cela m'est égal. L'ennui vient trop sou-
vent des concessions qu'on fait à la société ; depuis
que je ne lui en fais plus, je m 'en trouve fort bien.

- Cela est bon en principe, mais l 'application
m'en parait coi peu difficile, non pour les livres et
le spectacle, mais pour vos semblables. Vous de-
vez froisser ceux à qui vous tournez le dos, par
exemple.

- 011! j'y mets des formes; la forme, voyez-
vous, tout est là. - Il est évident que je ne vais
pas dire à ce bonhomme (et il désignait l'hôte
passant dans la salle) : Cet épouvantable idiot inc
fait mal à voir; quand on a des enfants comme
cela, on les cache aux humains, faites-moi mon
compte, je m'en vais.

-D'accord, mon cher Monsieur, nous en sommes
tous là, c 'est de la politesse banale; mais si le père
apprend la raison qui vous fait partir, il en sera
certainement peiné, et nous ne devons faire de la
peine à personne.

- Oui, sans cloute, mais personne ne lui dira la
raison de mon départ.

- Qui sait? Vous avez dû en parler à d 'autres,
les histoires vont vite dans un village; puis, il est
des choses qu 'on devine.

- Bah! mais si la somme d 'ennui que; j ' éprouve
à rester est plus grande, infiniment plus grande,
que celle qu ' éprouvera mon prochain en me voyant
partir, vous avouerez que j'aurais tort de ne pas
m'éviter cet ennui.

- Vous restez sous l'influence d'une première
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impression, je ne puis pas vous approuver; je sais
que je ferais tout le contraire.

L'hôte apportait un plat.
- Eh bien, monsieur Calame, continua l'ingé-

nieur en chef, vous êtes garçon et patron tout à
la fois.

- C'est vrai, Monsieur, mais il y a des jours où
les bonnes ont décidément trop à faire, et si on ne
les secondait pas un peu, elles auraient droit de
se plaindre; mais elles me voient, cela les stimule
tout en diminuant leurs peines. Aujourd 'hui, par
exemple, il y a eu plus de besogne que d'habitude.

- Vous ne vous fatiguez pas?
- Oh! que voulez-vous? Si une chose ne va pas

d'un côté ou d 'un autre, c' est à moi qu'on s'adresse;
parfois on y perdrait la tète.

- Oui, reprit l ' ingénieur en chef; puis Julien
vous donne toujours bien du mal...

- Oh! pour ce qui est de ça, il ne faut pas en
parler, cela va comme sur des roulettes avec lui;
c'est la patience même, ce garçon, et quand il a été
à l'air, comme aujourd'hui, il s'endort tout de
suite... Puis, l 'habitude... cela me manquerait
quand...

Il s'arrêta, comme si l'idée de se séparer de ce
malheureux l'eût soudainement attristé, et, après
un moment de silence, il répéta :

- Cela me manquerait.
M. Lenoir le regarda étonné :
- Alors, c 'est vous seul, Monsieur, qui vous

occupez de lui? Cela doit être bien pénible.
- Oh! Monsieur, il aura trente-cinq ans à la

fenaison , et, depuis l'âge de deux ans, c'est moi
qui l'ai soigné.

- Trente-cinq ans!... est-ce possible!
- Oui, Monsieur; deux ans après la naissance

de ce malheureux, sa mère me donnait un autre
fils, mais fort et bien fait, celui-là, Dieu merci!
Alors j 'ai dû m'occuper du premier, vous le com-
prenez; nous n'étions pas riches, tant s'en faut. Il
s'est habitué à moi, et cela ira ainsi jusqu 'au bout;
mais j 'ai eu la santé, pas un jour de maladie; je
n'ai quitté ma famille que pour aller en caserne,
et encore quelques jours seulement. Sous l'ancien
régime, on n 'était pas si sévère qu 'aujourd'hui et
l'on disait : « Calame a son devoir à la maison, il
faut le laisser retourner.» Il est vrai que personne
ne pouvait faire façon de l 'enfant.

- Savez-vous, Monsieur, que vous prenez bien
les choses.

- Oh! voilà... Qu'est-ce que ce pauvre corps
serait devenu sans moi? Chacun le fuit comme la
peste, aussi je dis quelquefois aux gens : «Ne
faites pas tant les fiers, vous ne savez pas ce que
vous deviendrez. » C'est vrai, tenez, par exemple,
il y a de cela près de quinze mois, un des pre-
miers qui sont venus ici pour les tracés de la ligne,
M... je ne me rappelle plus son nom; •il a passé
plus de six semaines dans le village. En arrivant
ici, il voit ce pauvre malheureux, et le voilà qui
s'en va dire à droite et à gauche que cela devrait

être défendu de laisser de tels monstres sur la
rue, que cela faisait mal & voir... et ceci, et cela.
Que voulez-vous? On n'avait pas un jardin comme
aujourd'hui et on ne pouvait pas laisser le pauvre
garçon tout -l'été dans une chambre,. Cela m'a fait
de la peine, allez, d'entendre ce _qu'on pouvait
dire sur cet innocent. Ah ! ce qu ' il a crié sur cela 1
et comme il était toujours avec les gros de l'en-
droit, j'ai craint un moment qu'on ne me défendit
de le laisser sur la voie publique. Quinze jours
après, voilà ce monsieur qui prend un chaud et
froid dans les gorges de l'Areuse, et il attrape un
érysipèle qui ne l'a pas rendu beau, ah l non; il
aurait fallu voir; il effrayait les gardes-malades,
et après, il ne faisait pas le fier quand il est sorti
pour la première fois. Je pensais : «Tout de même
il a dû réfléchir sur ce qu'il a dit de ce pauvre
Julien.» N'est-ce pas vrai, M=onsieur? 'on est assez
malheureux comme cela, sans qu 'on vienne encore
vous jeter la pierre.

-Vous avez raison, parfaitement raison, dit
M. Lenoir.

L'hôte quitta rapidement ces messieurs pour
servir de nouveaux arrivants.

A suivre.

	

A. BACHELIN.

PAPILLON DE LA FERTÉ.

Ce portrait nous a paru.mériter d'être reproduit.
On y retrouve les mérites de finesse et d ' élégance
qui distinguent le talent de l'un des plus charmants
dessinateurs du dix-huitième sicle, Moreau le
jeune.

Quant au personnage représenté, il est de peu
d'intérêt. Il devait à sa noblesse d 'avoir obtenu,
sous Louis XV, la fonction fort enviée d ' intendant
de la « maison du roy, argenterie et menus plai-
sirs », ce qui comprenait les spectacles (').

Un vers du temps le désigne ainsi :

Intendant des plaisirs que l'on nomma menus.

A ce titre il fut nommé 'commissaire du roi pciur
la direction du Théâtre-Lyrique (l'Opéra), dont il
avait voulu, sans succès, obtenir le privilège. On
ne l'avait trouvé ni assez compétent , ni assez sé-
rieux, et il fut en butte à beaucoup de railleries
de quelques hommes de lettres, irrités des hom-
mages que certains auteurs lui rendaient en dépit
de sa mauvaise renommée.

C'est ainsi qu'à propos d 'une épître que Poinsi-
net, auteur de la comédie du Cercle, avait dédiée à
la Ferté, on fit la médiocre épigramme suivante :

On s'étonne et même on s'irrite-
De voir encenser un butor ;
N'a-t-on pas vu l'Israélite
Jadis adorer le veau d'or?

('} Voy., au sujet de l'hôtel des Menus-Plaisirs , ce qui a été dit
dans les articles sur le monument àélever à l'Assemblée constituante
de 1189, t. L, p. 161 et 219.
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Un auteur peut, sans être cruche,

Enmécéner un la Ferté;

C 'est un sculpteur qui d'une 1tOclie
veut faire une divinité.

Le 8 janvier 17112, de la Ferté fut le parrain de
Barbe-Suzanne, fille du comique Carlin (Berti-
nazzi), qui épousa, en 1779, un maitre de danse
nominé Albin-Louis Guedon dit Saint

	

Ibin.

La Ferté conserva longtemps lés faveurs de la
cour, et fut chargé, en 1784, de rédiger un règle-
ment pour l'Académie royale de musique.

On lit dans le journal (le Bachaumont, à la date
!lu 14 avril '1782 :
. « M. de la Ferté, intendant des menus et com-
missaire du roi en cette partie (théâtre Opéra), nou-
vellement marié, très rangé aujourd'hui, disposé

Papillon de la Ferté. - D'après Moreau le jeune.

mème à donner dans la dévotion, est chargé par
Amelot d'examiner un mémoire de M. Rochon de
Chabannes, en forme de Lettres sur l'Opéra; et
M. de la Ferté s'en rapporte à un sieur Mord, son
ancien caissier, qui, soufflé par un certain abbé
le Beau de Schosne, s'est avisé de se faire poète..

Roclion de Chabannes, très estimé, proposait (le
remettre l'administration de l'Opéra à un comité
composé des sujets principaux.

La déplorable fin de la Ferté, en 1794, mêle des
sentiments de pitié à des critiques qui, après tout,
quels qu'aient été ses vices ou ses faiblesses, au-
raient été loin de suffire pour le vouer à une mort
si tragique.
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SUR LA TRANSMISSION DES FORCES A DISTANCE.

Suite et fin. - Vov. p. 21 et 83.

30 Transmission des forces par l'électricité.

La chaleur, la lumière et l'électricité franchis-
sent l'espace avec des vitesses dont nous ne pou-

vous nous faire une idée. Le voyageur emporté par
un rayon lumineux parcourrait en une seconde
un chemin équivalent à six ou sept fois le tour de
la terre. Les vitesses de transmission de la chaleur
et de l ' électricité sont au moins égales à celles de
la lumière.

A ce point de vue, l'électricité possède en outre
une qualité précieuse. Les routes suivies par la
chaleur ou la lumière sont rectilignes et immua-
bles; l 'électricité, au contraire, sans rien perdre
de son allure vertigineuse, se laisse conduire et
suit avec docilité la voie qu'on lui trace. Un fil
métallique suffit pour la mener où l'on veut'. qu'il
tourne sur lui-même pendant plusieurs kilomè-
tres, pourvu que les tours soient isolés les uns
des autres, l'électricité ne s'en fâche pas; elle
n'abrège pas le chemin, parcourt la route la plus
capricieuse ou la plus sinueuse, et jamais ne dé-
raille, si le fil ne présente pas d 'interruption. Quel
agent commode pour la transmission! partout où
un fil pourra passer, l'électricité passera sans peine.

Le télégraphe électrique nous a familiarisés avec
ces merveilles. En quelques minutes, les nouvelles



MAGASIN PITTORE'SQ.UE.-

de l'Amérique, de la Chine ou de l 'Australie sont
expédiées, transmises et arrivées. Un homme met
un mécanisme en mouvement et lui fait faire
quelques oscillations. L'électricité part, et à quel-
ques mille lieues de là un second mécanisme ré-
pète aussitôt avec fidélité les mouvements `pro-,
duits. N'est-ce pas la solution méme du transport
instantané de la force à toutes distances? La force
transmise par le télégraphe est faible, il est vrai ;
mais la possibilité de résoudre le problème n'en
est pas moins démontrée. Cela suffisait pour que
des savants et des ingénieurs se missent à la
chercher.

La découverte des machines dynamo-électriques
fit faire un grand pas à la question. Non seulement
ees machines transforment le travail mécanique
en électricité, mais elles sont en général rever-
siblos et_peuvent produire du travail quand on
leur fournit de l'électricité. Prenons pour exemple
la plus parfaite d 'entre elles, la machine Gramme.
Sa pince la plus importante est un anneau de fer
enveloppé de fils conducteurs, et qui peut tourner
autour de son centre devant les pôles de puissants
électro-aimants. Imprimé-t-on à l'anneau ur%„mou-
veinent rapide de rotation; il se développe aussitôt
clans les 'fils un courant électrique d'autant plus
fort que le mouvement :communiqué à Panneau
est plus rapide, et que le travail dépensé pour le
produire est plus considérable., vient-on, au con-
traire, à lancer un courant électrique dans les fils
de la machine, l'anneau se met à tourner et de-
vient un véritable moteur. Plus on lui fournit d'é-
lectricité, plus l'anneau tourne vite, e t plus son
mouvement communiqué à des outils pourra leur
faire donner de travail.

Il est dès lors facile de_comprendre l'expérience
suivante que l'on fait dans les cours de physique.
Deux machines Gramme sont placées sur une table,
et leurs fils conducteurs sont réunis entre eux de
manière à ne former qu'un seul circuit complète-
ment fermé. On fait tourner l ' une d'elles; un cou-
rant y prend naissance, pénètre dans le fil de la
seconde machine et la met aussitôt en mouvement.
Le travail dépensé pour faire mouvoir la première
se transforme en électricité qui, dans la seconde,
repasse à l'état de force motrice. Supposons les
deux machines réunies par des fils conducteurs
avant 10, 20, 100 kilomètres de long, l'électricité
les parcourra sans peine; le mouvement de l'une
se transmettra à l 'autre tout aussi facilement, et
le transport de la force s 'effectuera à ces distances
par l ' intermédiaire du courant électrique.

ha première application qui ait été faite de ce
mode de transmission des forces, est l'expérience
de labourage exécutée le 22 mai 1879 à Sermaize :
deux machines Gramme y furent employées, l'une
comme génératrice du courant, l'autre servait de
récepteur à l 'électricité et faisait mouvoir la char-
rue. Mais la force transmise était faible et-1a dis-
tance peu considérable.

Depuis cette époque , un savant ingénieur,

M. Marcel Deprez, s'est voué-à l 'étude de cette im-
portante question. Il a modifié les machines, étu-
dié leurs allures et cherché à résoudre ces-mille
difficultés qui se présentent toujours, quand on
veut passer d'une expérience de laboratoire à un
travail industriel. Indiquons les principales.

Un courant électrique ;qui parcourt un long cir-
cuit perd de. sa. force : lui en restera-t-il assez pour
mettre en mouvement la machine réceptrice du
courant, quand elle sera placée à une grande dis-
tance de celle qui le produit? N'y aura-t-il pas au
moins une disproportion énorme entre le travail
dépensé au départ et .celui que l ' on recueillera à
l'arrivée? Quel sera, en un mot, le rendement des
appareils, c'est-a-dire le rapport entre le travail
consommé_ et le iman utilisable? Les essais de
M. Marcel Deprez ont montré que l'on peut comp-
ter sur un rendement d 'environ 50 , pour 400. lié-
sultat magnifique surtout pour un début! Il espère
d'ailleurs pouvoir y arriver toujours, quelle que
soit la force à transmettre sans avoir besoin de
la fractionner et d'employer plusieurs machines
et plusieurs eomiueteurs pour la transmission des
grandes forces.

Il ne faut du reste pas attribuer..trop d 'impor-
tance à la question du rendement. Rappelons-nous
qu'il. s'agit surtout d'utiliser et de. transporter à
distance les forces naturelles aujourd'hui perdues.
Peu importe alors d'en laisser en route, méme une
quantité notable. Les forces développées dans les
chutes du Niagara sont estimées à quinze ou vingt
millions, de chevaux-vapeur. Devrait-on condam-
ner et rejeter une machine qui permettrait d'en
envoyer à New-York la dixième ou la vingtième
partie seulement?

Une autre difficulté est de manier des courants
électriques d'une grande énergie. Les conducteurs
ordinairement employés résisteront-ils à leur ac-
tion? Ne seront-ils pas brûlés, fondus? Pour éviter
ces accidents, ne faudra-t-il pas leur donner des
dimensions énormes et augmenter au delà des li-
mites possibles le prix d 'installation des appa-
reils? Quelques physiciens anglaisa et américains,
un peu trop enthousiastes sans doute, ont pré-
tendu que l'on pourrait distribuer clans le monde
entier la force du,-Niagara; au moyen d 'un câble
de 15 millimètres de diamètre. M. _Marcel Deprez,
sans aller aussi loin, a démontré que le transport
d' une force de 1Q chevaux à 50 kilomètres peut
s'effectuer sur un fil télégraphique ordinaire con-
venablement isolé.

Le transport des forces par l 'électricité possède
donc les qualités les plus. précieuses : les résultats
sont assurés, le rendement satisfaisant, la gran-
deur de la distance=est, pour ainsi dire, secondaire,
enfin le mode de transmission est des plus faciles
puisqu'elle s'effectue par un simple fil. Mais oh
trouve encore un autre avantage dans l'emploi des
machines dynamo-électriques. Elles permettent
de diviser la force et de la répartir entre un grand
nombre d'outils. Il suffit pour cela de subdiviser
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à l'arrivée le courant électrique, et de le partager
entre plusieurs conducteurs aboutissant aux divers
instruments qu'il s'agit de faire marcher.

Les premiers essais de M. Marcel Deprez ont été
faits à l'Exposition d ' électricité en 1881. Les fils
destinés à la transmission de la force présentaient
un développement total cle 1 800 mètres. Un double
crible l'emportait avec le courant électrique, fai-
sait le tour du palais de l'Industrie et envoyait des
ramifications à vingt-sept appareils divers, ma-
chines à coudre, scie à découper, presse à impri-
mer, lampes ,r arc voltaïque ou à incandescence.

Au commencement de 1882, la commission tech-
nique chargée d'organiser l'exposition d'électri-
cité de Munich, s'adressa à différents constructeurs
et leur demanda d ' installer des appareils pour le
transport électrique de la force. La célèbre maison
Siemens ayant décliné la proposition, M. Marcel De-
prez l'accepta. Deux machines dynamo-électriques
furent installées, l'une dans l'Exposition, l'autre
à 57 kilomètres de distance, dans la petite ville de
Miessbach, chez un industriel qui se chargea de
fournir la force motrice nécessaire. Le courant
était transmis par un double fil télégraphique or-
dinaire et faisait marcher une pompe qui alimentait
une cascade placée clans l'Exposition. Le 25 sep-
tembre 1882, les appareils fonctionnèrent pour la
première fois : le succès fut complet et se maintint
pendant toute la durée de l'Exposition. Visiteurs
et savants admirèrent à l'envi cette nappe d'eau
mise en activité par une force prise à quinze lieues
de distance.

Au mois de mars 1883, de nouvelles expériences
furent faites dans les ateliers du chemin de fer
du Nord. Les appareils générateur et récepteur
étaient installés à côté l'un de l'autre, mais réunis

, par un fil télégraphique d'un parcours de 17 kilo-
mètres environ. Une commission de savants, com-
posée de MM. J. Bertrand, Tresca, de Lesseps,
de Freycinet et Cornu, exécuta les mesures les
plus exactes et constata un rendement d'environ
45 pour 100.

Ce fut pendant ces essais que M. Cornu, ayant
touché par mégarde une des pièces métalliques
de l'appareil, reçut une violente -commotion qui
l'étourdit pendant quelques secondes. Expérience
très intéressante, suivant l'expression du savant
lui-même; car elle prouvait que des courants di-
rects très énergiques sont loin de produire les
effets terribles de courants alternatifs beaucoup
plus faibles. Leur emploi présente donc moins de
dangers dans les applications industrielles; il n'en
est pas moins certain que, dans le transport élec-
trique des grandes forces, le simple contact des
conducteurs sera toujours foudroyant.

Plus récemment encore, au mois de septembre
1883, on a vu fonctionner, à Grenoble, les appa-
reils de M. Marcel Deprez. La machine génératrice
était installée à Vizille-Gare (14 kilomètres de Gre-
noble) et mue par une des turbines de l'usine Ba-
rnave. La ligne de transmission, construite par

l ' administration des lignes télégraphiques, se com-
posait de deux fils de bronze de 2 millimètres de
diamètre; un troisième fil établissait une commu-
nication téléphonique permanente entre Vizille et
la halle de Grenoble où la force était requit. Celle-
ci était divisée et distribuée à plusieurs appareils
indépendants tes uns îles autres : 1° une pompe
alimentant une cascade artificielle, 2° un tour et
une scie à ruban, 3o une presse à imprimer, i° une
lampe à incandescence. L'intérêt de cette expé-
rience consiste clans la grandeur de la force trans-
mise qui, mesurée à Grenoble, représentait 7 che-
vaux-vapeur : le rendement s'élevait à 60 pour 100.

Aujourd'hui les années d'apprentissage sont
terminées : les résultats obtenus sont concluants.
Les petites machines sortent triomphantes de l'é-
preuve; c'est aux grandes à entrer en lice. M. Mar-
cel Deprez poursuit ses travaux sur la ligne du
chemin de fer du Nord entre Paris et Creil. Tout
fait espérer que le succès couronnera ses efforts,
et la transmission des forces par l'électricité en-
trera bientôt dans la pratique industrielle.

E. LErEnvuE.

EPITAPHh DE JACQUES MERNABLE,

Joueur de Farces,

r;oMrosHE l'Art noxsnnn.

Tandis que tu vivois, Mernable,

Tu n'avais ni maison, ni table,
Et jamais, pauvre, tu n'as ves

En ta maison le pot-au-feu ;
Ores la mort t'est profitable,

Car tu n'as pas besoin de table,
Ni de pot, et si (') désormais,
Tu as maison pour tout jamais. (-)

LA SORBONNE (3).

Tout homme, en France, qui a reçu une éduca-
tion libérale, se rappelle avec émotion un certain
jour de sa jeunesse où il attendait, impatient et
inquiet, le résultat de son premier examen. Il re-
voit en imagination la porte devant laquelle il
marchait à grands pas, frissonnant chaque fois
qu'elle s'ouvrait; car c'était de là que son sort
devait dans un instant lui être annoncé. Il a aussi
conservé dans un coin de sa mémoire les noms
des camarades qui l 'entouraient alors, les uns,
plus jeunes que lui , venus pour profiter de son
exemple, les autres, plus âgés, lui donnant d'un
petit air protecteur les conseils de l'expérience.

( 1 ) Si, pour toutefois, cependant, etc. Mme Jourdain, dans le
Bourgeois gentilhomme, dit : «J'ai la tête plus grosse que le poing,
et si, je ne l'ai pas enflée. „

('-) Ce pauvre homme était peut-être très habile dans son art. Cer-
taines farces, comme l'Avocat Patelin, étaient de véritables comédies.

(3) Sur l'église de la Sorbonne, dont notre gravure représente un

côté, voy. t. XIV, p. 107. - Sur l'ancienne imprimerie de la Sor-
bonne, voy. t. VII, p. 124.
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Combien de candidats, ainsi agités , entre l'espé-
rance et la crainte, ont passé et repassé dans la
cour de la Sorbonne, depuis que le vieil édifice
de Richelieu abrite les Facultés des lettres et des
sciences de l'Académie de Paris! Combien ont
subi dans son enceinte l'examen qui a marqué
pour eux ' la fin de l'enfance et le commencement
de l'âge d'homme! Parmi nos lecteurs, plus d'un
reconnaîtra avec plaisir dans notre gravure ces
lieux austères, dont il a pour toujours associé le
souvenir à une des dates importantes de sa vie.

C'est qu' en effet le baccalauréat n'est pas seule-
ment la consécration des études qui ont ouvert
l'intelligence et formé le goût de nos jeunes gens.
C'est aussi une épreuve morale, qui peut exercer
une heureuse influence sur leur caractère. Il est
bon que longtemps à l 'avance ils s'entretiennent
dans cette idée, qu'ils ont désormais une respon-
sabilité propre, et que les avantages attachés au
diplôme qu 'ils ambitionnent doivent s'acheter par
un effort; le baccalauréat engage leur avenir et
décide du rang qu 'ils peuvent occuper dans la
société; l'application, la persévérance, qui leur
sont nécessaires pour s 'y préparer, ont déjà let r
prix par elles-mêmes. Il présente encore un avan-
tage, celui d'habituer nos fils à l'idée de la jus-
tice; le diplôme qu'ils demandent à l'État leur est
délivré par une assemblée de savants, dont ils
étaient inconnus là veille, et qui réunit toutes les
garanties d'impartialité. Jusque-là ils avaient été
libres de suivre les méthodes que leurs parents et
leurs maîtres avaient appliquées à leur usage. Le
jour de l'épreuve, il faut qu'ils subissent la loi
commune. Ils emportent de là cette leçon, que
leur première récompense est proportionnée à
leur travail et à leur mérite; dans le monde ils ne
seront peut-être pas toujours traités avec la même
équité; mais il n'en est que plus nécessaire de
leur laisser, au moment où ils y entrent, le sou-
venir d' un arrêt rendu par des juges éclairés et
sans passion. A la Sorbonne enfin ils apprennent
à connaître leur vraie mesure et à ne pas s 'estimer
plus qu'ils ne valent. Il n'est que trop fréquent
de voir des enfants médiocres et paresseux, dont
on a encore augmenté les,défauts, par une com-
plaisance aveugle, en y ajoutant la vanité. Le hibou
de la fable dit, il est vrai :

	 Mes petits sont mignons,

Beaux, bien faits et jolis sur tous leurs compagnons;

mais ce n'est pas devant ses petits quèil tient ce
discours. Il y a des hiboux qui ne sont pas aussi
sages; c'est surtout à, leurs petits que le baccalau-
réat est utile. Les enfants qui ont été élevés au
milieu d'un grand nombre de camarades ont de-
puis longtemps été formés à la modestie; mais
pour ceux qui ont été jusque-là renfermés dans
le cercle de la famille, un examen que leur impose
l'État, lorsque sonne leur dix-huitième année, est
un véritable bienfait. Quelle que soit la forme que.
l'on donne à cette épreuve, de quelque nom qu'on

l 'appelle, on doit convenir qu'elle est, nécessaire
dans l'état actuel de nos institutions, surtout parce
que l'effet moral en estsalutaire. II n'est pas jus-
qu 'à l 'émotion du dernier moment qui n 'ait aussi
ses avantages. Elle donne plus d'importance au
succès et à l'échec, elle grave plus profondément
dans l'âme du candidat .les bons:sentiments que
nous venons d'analyser.

Pour beaucoup de gens la Sorbonne est unique-
ment le siège des examens du baccalauréat. 11 ne
faut pas oublier cependant qu'elle a un autre but
que de distribuer des diplômes. La tâche spéciale
des facultés qui' y sont installées est d 'enseigner
publiquement l'histoire naturelle, les mathéma-
tiques, la physique, la chimie, la philosophie
l'histoire des peuples civilisés, celle des langues
et des littératures classiques. C'est aussi de former
des professeurs qui, à leur tour, répandront les
éléments de ces sciences dans les lycées et les col-
lèges de l'Académie de Paris. Cependant il n' en a
pas toujours été ainsi.

On peüt diviser en trois périodes la longue
existence de cet établissement. La Sorbonne avait
été destinée par le fondateur, Robert de Sorbon,
chapelain de saint Louis, à réunir une société
d'ecclésiastiques séculiers , chargés d'enseigner
les diverses sciences qu'embrassait alors la théo-
logie; l'ancien édifice, qui avait été, en 1252, af-
fecté à cet usage par le pieux souverain, fut dé-
moli en 1627 sur l'ordre de Richelieu ; le cardinal,
nommé proviseur de Sorbonne, éleva les bâti-
ments qui subsistent encore aujourd'hui : c'est ce
qu'atteste l'inscription latine gravée sur le portail
de l'église. Mais si les locaux changèrent d 'aspect,
l'institution resta la même jusqu'en 1790.

Pendant ces deux premières périodes (1252 à
1627 et 1627 à •1790), le collège de Sorbonne acquit
une réputation qui se répandit dans toute la chré-
tienté, et il fut en France le plus solide rempart
de l'Église catholique.

Depuis la révolution, la Sorbonne, assignée à
l'enseignement supérieur des lettres et des scien-
ces, a vu s'asseoir dans: ses chaires bien des
hommes de mérite, bien des maîtres illustres. L =►
ont paru, pour. ne citer que les morts, Royer-
Collard, Guizot; Villemain, Cousin, Michelet,
Victor le Clerc, Patin, , Cauchy, Gay-Lussac... et
bien d'autres encore, dont l'Europe entière sait
les noms.

La cour intérieure de la Sorbonne, que repré-
sente notre gravure, forme un carré long, dont le
fond est occupé par l'entrée latérale de l'église.
Dans l'aile de gauche est installé le vice-recteur
avec les bureaux de l'Académie de;Paris; la partie
la plus rapprochée du spectateur contient les am-
phithéâtres de la Faculté des lettres. L'aile de
droite est consacrée à la Faculté de théologie et à
l'École des hautes études. Dans le quatrième côté,
que nous ne pouvions reproduire, on a logé la
Bibliothèque universitaire et la Faculté des scien-
ces. Mais l'édifice est devenu trop étroit pour tant
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de services divers : on a dû établir, dans le voi-
sinage, des amphithéâtres et des baraquements
supplémentaires, Toutefois ce remède mème ne

pouvait suffire. Des travaux considérables, qui
agrandiront la Sorbonne du côté de la rue des
Écoles, sont actuellement en voie d'exécution;

Paris aura bientôt un palais pour mettre à l'aise
ses Facultés; mais de longues années se passeront
encore avant que le nouveau monument ait aux
yeux de la jeunesse le prestige que plusieurs

siècles de gloire donnent aux sombres murailles
de l'ancien.

G. L.
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LES OISEAUX DES TERRES AUSTRALES. °

LES MANCHOTS.

Voy. p. 263 du volume précédent (1884).

Les Sphénisques se distinguent facilement des
autres Manchots par les différences de livrée que
l'on remarque entre les deux sexes d'une même
espèce, les femelles ressemblant un peu à. des Eu-
dyptes privés de panaches, tandis que les mâles
portent sur la poitrine et sur les flancs une large
bande foncée, séparée par un liséré blanc de la
teinte grise ou noirâtre qui s'étend sur le dos et
sur la gorge.

Ces Spbéni sgüessont particulièrement répandus,
d'une pari sur les côtes de l'Amérique méridionale,
depuis la Terre de Feu jusque dans le voisinage
de l'équateur, de l'autre dans les. parages du cap
de Bonne-Espérance, et ils constituent plusieurs
races locales qui ont été appelées Spheniscus de-
inersus, Spheniscus mayellanicus et' Spheniscus
Humboldti. Un individu de cette dernière espèce a
vécu, en 1878, au Jardin zoologique de _Londres,
et a été, de la part de M. Bartlett, l'objet d'obser-
vations intéressantes.

Lors de son arrivée, l'oiseau, qui sans doute
avait été pris au nid, était .incapable de chercher
lui-même sa nourriture, et il s'écoula plusieurs
jours avant qu'il saisit les poissons qu 'on lui jetait
tout vivants et qu'il voyait frétiller devant lui. De
même, dans les premiers temps, il manifesta pour
l'eau une grande aversion ; mais aussitôt qu 'il se
fut décidé à prendre un bain, il s'en trouva si
bien qu 'il voulut immédiatement ' recommencer.
Bientôt il passa dans son bassin la plus grande
partie du temps, et, grâce à ce régime, il se for-
tifia rapidement. Cependant, à un moment donné,
brusquement il changea d'humeur; il devint triste
et morose, menaça les personnes qui l'appro-
chaient, cessa complètement d'aller à l 'eau, et se
tint dans un coin, les yeux mi-clos et les plumes
ébouriffées. En un mot, il avait tout à fait l 'as-
pect d'un oiseau malade; mais comme il conser-
vait son robuste appétit, on avait peine à croire
que son indisposition fût sérieuse. C'était, en effet,
tout simplement la mue qui s 'opérait. Peu de jours
après que les premiers symptômes de malaise se
furent manifestés, les plumes du Sphénisque se dé-
tachèrent, non pas en petites touffes comme cela .
se produit d'ordinaire tin pareil cas, mais par larges
paquets, et de nouvelles plumes apparurent aussi-
tôt, chassant pour ainsi dire les anciennes. Sur les
ailes le revêtement écailleux se détacha absolu-
ment de la même façon que l'épiderme d'un ser-
pent, et, en moins de huit jours, l'oiseau reprit un
aspect fringant, une tournure élancée. Aussitôt
rétabli, il s'empressa de se baigner, ce qui donna
immédiatement du lustre à son plumage.

D'après M. Vélain, la mue des Eudyptes s 'effec-
tue de la intime façon, mais avec moins de rapidité,
puisqu'elle retient les Manchots de Saint-Paul

pendant près d 'uzl mois dans une sorte de somno-
lence. Elle commence endécembre par la chute
des plumes jaunes qui ornent les cités de la tête,
et n'est complètement terminée qu'en janvier,
époque à laquelle les Manchots se réunissent en
bandes nombreuses et partent en masse pour ne
revenirqu 'à la saison suivante. Il est probable
que, durant cette longue absence, ils visitent les
terres antarctiques. «.L'accomplissement de très
grands mages _doit être d 'ailleurs, dit M. Alph.
Milne-Edwards (i), une-chose habituelle pour un
très grand nombre_ de Manchots. Ceux . qui habitent
la terre Victoria,vers le'70 e degré de latitude aus-
trale, y trouvent à; vivre . pendant l'été, lorsque les
glaces, devenues flottantes, ne les _empèchent pas
de chercher au sein de l'Océan les mollusques et les
autres animaux dont ils ont besoin_ pour leur nour-
riture; mais pendant le long hiver de cette triste
région, la pêche devient impossible, car une glace
compacte et épaisse recouvre toute la surface de
la mer, aussi bien que les terres adjacentes. Cette
partie du globe devient donc périodiquement inha-
bitable pour tout animal à respiration aérienne, et
les Manchots doivent nécessairement émigrer vers
des parages où, le froid étant moins vif, la mer
reste ouverte. Or les distances à franchir dans ce
but sont immenses et dépassent celles qui existent
entre les diverses stations des mers tempérées ha-
bitées par ces biseaux nageurs. »

M. Alph. Milne-Edwards cite à_ ce propos une
observation de J. Verreatix qui, pendant son séjour
au cap de Bonne-Espérance, a vu des bandes de
Gorfous chrysocomes jetés à la côte par la tem-
pête. Ces Palmipèdes ne pouvaient venir que de
Tristand 'Acunha; des îles Crozet et de Rerguelen,
et, du reste, leur état d'épuisement disait assez
qu'ils venaient de fournir une longue carrière.
D'après M:. Milne-Edvvards, c 'est sans doute par
suite d'accidents analogues que des Manchots ont
été.signalés sur les côtes de. l'Australie et de la
Tasmanie; mais d'autres fois ces _oiseaux ont pu
être. transportés par des glaces flottantes. Une fois
parvenus sur des terres qui leur fournissaient des
conditions favorables, ils s'y sont établis, ils y ont
fondé des colonies. Or, comme les, glaces suivent
une direction constante et proviennent d'une large
peinture de banquises qui entoure le pôle austral ,
il est probable que la patrie d 'origine de tous les
Manchots se trouve aussi sur le continent ou sur
les îles circumpolaires: «- Or nous savons par les
observations de _Ross, dit, encore M. Milne-Ed-
wards, que les Manchots. abondent dans ces parages
reculés. Nulle part on ne les voit tréunis en bandes °
aussi nombreuses que 'sur les rivages de la terre
Victoria, et c 'est là aussi que ces oiseaux atteignent
la taille la plus. élevés. Wilkes a trouvé, près de la
côte qui porte son nom , un Manchot dont la hau-
teur dépassait un _mètre, et Ross a constaté que le
poids de ces oiseaux était souvent de 30 kilo-

(') * Recherches sur la faune des régions australes. 1880,2e uar-

lie, p. 69.
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grammes et même davantage. Ce fait paraît avoir
une importance pour l'étude des questions com-
plexes dont l ' on cherche la solution. En effet, il
est permis de supposer que la patrie originaire des
Manchots devait être un lieu particulièrement fa-
vorable à leur développement, et que, si rien n'a
été changé dans la configuration physique du globe
depuis le moment de leur première apparition sur
la surface de la terre, le berceau de leur race doit
élis , encore aujourd 'hui une des stations où ils
prospèrent le plus.

» Des considérations tirées de la physiologie,
aussi bien que celles fournies par la géographie.
concourent donc à établir que le centre de pro-
duction d'où les Manchots ont rayonné doit être
situé sur les terres antarctiques qui touchent press
(lue au pôle sud, et qui paraissent s'étendre à par-
tir du grand volcan en activité, appelé le mont
Erebus. très loin vers l'ouest, sous le 77 e degré de
latitude sud.

Et , en effet, à l ' heure actuelle, les Manchots vi-
vont encore par myriades sur les glaces qui bor-
dent la terre Victoria, jusqu 'au delà du 7fie degré
de lati.tttde, et dans une région complètement dé-
pourvue de végétation. Ils ne sont guère moins
répandus à la terre de Wilkes, à la terre Adélie,
à la terre Louis-Philippe, à la terre de Palmer,
dans la Géorgie australe, et de là ils s'avancent
lot loin vers le nord, du côté de l ' équateur, qu' ils
n'atteignent d'ailleurs qu 'au niveau des îles Gala-
pagos, sur un point où le climat est sensiblement
refroidi par les courants froids lui viennent du
pôle en baignant les côtes du Chili. En un mot, ils
s 'étendent sur la plus grande partie des zones
froide et tempérée de l'hémisphère sud, et possè-
dent, comme nous l'avons (lit, dans plusieurs îles
d'importantes rookeries. Mais, dans maintes loca-
lités, ils ont dà, pour échapper aux attaques de
l 'homme , modifier leurs conditions primitives
(l ' existence et se retirer, ainsi qu'ils l'ont fait à
l 'île Saint-Paul , sur des rochers presque inacces-
sibles. C'est qu'en effet, depuis la fin du siècle
dernier, les marins n 'ont cessé de faire à ces oi-
seaux inoffensifs une guerre acharnée, moins pour
e procurer une chair de très médiocre qualité

flue pour obtenir une huile estimée. Cette huile se
fabrique au moyen de la graisse qui imprègne les
tissus des Manchots et qui a fait donner autrefois
à ces animaux le nom de Pingouins (du latin pin-

guis, gras), transporté depuis à des oiseaux du
Nord: elle est expédiée principalement (les îles
Crozet et de Falkland où, depuis quelque temps,
la destruction des Manchots se pratique sur une
grande échelle. Dans ce dernier archipel , en une
seule année, quatre navires ont recueilli plus de
.10000 gallons d 'huile, et comme pour un seul gal-
lon il ne faut pas moins de huit Manchots, on peut
évaluer à 400000 le nombre des Palmipèdes de ce
genre qui ont été exterminés dans une campagne.
Si des lois spéciales ne mettent un terme à de pa-
reilles hécatombes, et si les gouvernement s inté-

ressés ne suivent pas l'exemple des États-Unis, qui
ont dernièrement réglementé la chasse aux Otaries,
on peut prévoir que, dans un temps relativement
très court, les Manchots auront complètement dis-
paru (le certains points de la surface du globe.

E. OUSTALET.

UNE RECETTE DE CHARLATAN

Au treizième siècle.

NAINS EMPAILLÉS.

A toutes les époques il y a eu des charlatans et
des imposteurs; notre siècle lui-même, malgré les
progrès qui le distinguent des précédents, n 'est
pas exempt de ce fléau; il semble cependant que
certaines supercheries, qui ont réussi chez nos
ancêtres, feraient aujourd'hui moins de dupes
qu'autrefois. Le Magasin a déjà raconté comment
au moyen âge des mains habiles perfectionnaient,
à l'aide d ' un couteau ;la ressemblance de la man-
dragore avec la forme humaine,• donnant ainsi
une apparence de raison aux fables ridicules que
l'on racontait sur cette plante ( r ). Marco Polo dé-
voile dans son Livre une fraude analogue.

On prétendait de son temps qu 'au fond de l'Asie
vivait une espèce d 'hommes dont la taille n'excé-
dait pas une coudée (0 m .60). Bien plus, dans les
foires de l'Europe, on montrait de ces nains em-
paillés. Voici comment le voyageur vénitien ex-
plique cette merveille : « Je vous dis que ceux qui
apportent les petits hommes et disent qu'ils sont
d'Inde, c'est grand mensonge; car ils ne le sont
pas. Ce sont de petits singes, qui sont dans l'île de
Java la petite (2 ), et je vous dirai comment ils font.
Il y a en cette île une manière de singes qui sont
moult petits et ont le visage semblable à celui de
l'homme. Ils les prennent et les épilent tout en-
tiers, sauf qu'ils leur laissent du poil à la barbe.
Puis ils les laissent sécher et les préparent avec
du safran et d'autres choses; de telle sorte qu'il
semble que ce soient des hommes. Et ce n 'est pas
la vérité. Car dans toute l'Inde ni dans d'autres
pays plus sauvages on n'a jamais vu de pareils
hommes. »

L.

LA LUMIÈRE DOMESTIQUE PAR L ' ÉLECTRICITÉ.

La solution de l'éclairage électrique domestique
a été obtenue, on le sait, par Edison lorsqu'il créa
la lampe ci incandescence, qui permit la division
de la lumière électrique en foyers de faible im-
portance. Mais on a dû, dans toutes les installa-
tions électriques, disposer la pile dans un coin à
part, et faire arriver le courant aux lampes au
moyen (le fils courant le long des boiseries et (les

(f) Tome \X11 (1854f, p. 308 et suiv.
h Sumatra.
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plafonds. Les appareils sont donc fixés à demeure,
et jusqu'ici on n'était pas encore parvenu à créer
une lampe électrique portative.

Un inventeur paraît être arrivé à construire
une lampe de ce genre, réunissant la légèreté à la
simplicité et à la puissance.

Dans ce système, la pile, contenant un peu plus

Moteur éleetro-domestique.

de cieux litres de liquide, est placée dans le corps
cylindrique, en zinc estampé, de la lampe. A sa
partie inférieure se trouve l'ampoule de verre,
contenant le filament de charbon qui est porté au
rouge-blanc par le courant. Un globe en verre

Suspension électro-domestique.

dépoli tamise la lumière, qu 'un abat-jour en carton
doublé de plaques minces d 'étain reflète vers le

sol. Le poids " de l'appareil est de trois kilo-
grammes, et il donne six bougies d'éclairage
pendant huit heures. (La force électro-motrice
est de 10 volts pendant son fonctionnement; le
volt est l 'unité dé force électro-motrice.)

L'électricité a été mise aussi à profit, par exem-
ple, dans le luciphore et" dans quelques autres
lampes s'allumant automatiquement par le cou-
rant d'une pile.

Le luciphore se compose d'un vase en porcelaine

Lé Luciphore. - Coupe.

peinte, contenant à sa partie supérieure les élé-
ments d ' une pile au bichromate, c 'est-à-dire une
lame de zinc entre deux plaques de charbon de
cornue, et rempli à moitié d 'une solution acide.
Sur le couvercle se trouve une petite lampe à es-
sence qui peut tourner sur des tourillons ménagés
à sa partie médiane, et dont la mèche est disposée
de telle sorte qu'elle vienne buter sur un petit fil
de platine en communication avec les deux pôles
de la pile.

	

R. MARQUIS.

Vitesse du son.

La vitesse du son dans l'air atmosphérique a été
déterminée en 1822, par ordre du Bureau des-lon-
gitudes, entre Villejuif et Montlhéry. On a trouvé
pour cette vitesse une valeur de 337'.2 par se-
conde, à la température de ± 10 degrés. (lette
vitesse augmente de O'n.626 pdur chaque degré
d'accroissement de la température ; à zéro, elle
est donc égale à 330'.9. M. Regnault, dans des
expériences très exactes, publiées en 1868, a trouvé
330'.7.

D'après Sturm et Golladon, la vitesse du son
dans l'eau, à la température de + 8°.1, est de
1435 mètres par seconde.
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Dans la fonte, la vitesse du son est égale à
10 fois et demie la vitesse clans l'air.

JEU DE DÉS MÉCANIQUE ( 1 ).

Le jeu de dés que représente la gravure ci-
contre a été inventé et construit par Gallondi en
1738. On ignore qui l'a possédé et comment on y

,jouait. Le coffre qui le renferme se compose d'un
rouage fort simple que les joueurs mettaient en
marche en tirant la cordelette qui, comme l'in-

clique la gravure, traverse la paroi de gauche de
cet élégant petit meuble. L'un des axes du mou-
vement porte 1 8 bras, à chaque extrémité des-
quels est fixé un dé qui présente l 'une de ses faces.
Le système se compose donc de 18 dés; mais,
comme il n 'en paraît que 3 lorsque s 'arrête le
mouvement, et que chacun d'eux ne laisse voir
que l'un de ses six côtés, les trois faces visibles
prouvent qu'il n'était tenu compte que de 3 dés.

La règle de ce jeu devait être analogue à celle
du jeu à trois clés, appelé vulgairement zanzibar,
et d'après laquelle tous les points sont comptés
pour leur valeur réelle, à l 'exception de l'as et du

Jeu de dés mécanique. - Objet conservé à l'Observatoire de Paris.

six qui représentent, le premier 100 points, et le
second 60.

L'application d ' un système de rouages à ce jeu
supprimait les cornets et rendait les fraudes im-
possibles.

LA MARÉCHALE LEFEBVRE,

Duchesse de Dantzig.

La duchesse de Dantzig, née dans la vallée de
Saint-Amarin, en haute Alsace, était la fille d ' un
pauvre bûcheron qui portait le nom de llübscher.
D'après les renseignements que nous avons re-
cueillis dans sa propre famille, elle servait comme
domestique à Willer, près de Thann, lorsqu'elle
fit la connaissance du sergent Lefebvre, des gardes
françaises. La jeune fille s 'éprit dit vaillant soldat.
Elle abandonna sa place et épousa son séducteur.

Rien n'est plus touchant que la fidélité que con-
serva Lefebvre, devenu maréchal, à sa femme. Des
amis officieux s'entremirent à diverses reprises
pour lui conseiller le divorce. Toujours il protesta
avec indignation. Ces refus répétés n ' honorent pas
moins la duchesse que le duc. Pour prendre tin
tel ascendant sur l 'âme d'un héros, pour mériter

') A l 'Observatoire astronomique de Paris.

à ce point son estime, il fallait, quoi qu 'on dise,
être autre chose qu'une grossière harengère.

D'ailleurs, la duchesse de Dantzig ne rougit ja-
mais de sa modeste origine. De même que le ma-
réchal disait fièrement: « Quand j 'étais sergent »,
de même elle aimait à rappeler ses humbles com-
mencements. Elle avait conservé clans une ar-
moire de son château de Combault les différents
costumes qu 'elle et son mari avaient portés depuis
leur union, rangés suivant leur ordre chronolo-
gique. «Voilà, disait-elle un jour à M me Lagarde,
femme du préfet de Seine-et-Marne, une galerie de
costumes de conditions très diverses. Nous avons
été curieux de conserver.tout cela. Il n'y a pas de
mal à revoir ces sortes de choses de temps en
temps, comme nous le faisons. C 'est le moyen de
ne pas les oublier. »

M me Lefebvre était humaine et dévouée. Nous
avons sous les yeux un billet adressé par elle à un
solliciteur : « Si dans votre lettre, y lit-on, vous

n'auriez pas dénoncé (nous respectons scrupuleu-
» serrent le style et l ' ortographe) celui qui a dé-
» chiré l ' empereur, je la lui aurait montré; mais
» comme sa n'est pas dans mon caractère d'ôter le
»pain à un homme sur une dénonciation, je la
» garde pour moi. »

Ce qui la distinguait surtout, c'était une bonté
en quelque sorte maternelle pour tout ce qui por-
tait ou avait porté l'uniforme. Prodiguer ce qu'elle
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possédait à des soldats malheureux. ou souffrants
lui paraissait chose si naturelle et si simple qu'elle
le faisait sans y songer. Jamais un militaire ne
frappa vainement à sa porte, et sous la Restaura-
tion, alors que de malheureux soldats mutilés sol-
licitaient une aumône du pays, il suffisait que leur
infortune fût connue de la maréchale Lefebvre
pour'qu 'elle fût aussitôt soulagée.

Son langage naturel et franc plaisait à l 'empe-
reur, et il aimait beaucoup à causer avec elle.
M me Lefebvre, de son côté, lui avait voué un culte
due le malheur ne put refroidir. Voici un dernier
trait qui montre à quelle hauteur sut se tenir son
rime, aux heures douloureuses où l'ingratitude
soufflait sur tous les coeurs. Au mois de février
1814, M. Koecklin, de Mulhouse, se trouvant à Pa
ris, rendit visite à sa compatriote. Au moment de
son entrée dans le salon de la duchesse, une per-
sonne se leva et se retira. «Vous avez vu ce mon-
sieur, ;lit Mine Lefebvre à M. Koecklin. Tl est pa-
rent du duc de * k ; il vient intriguer pour qu 'on
prononce au Sénat la déchéance oie l'-einpereur!:.:
Vous allez retourner à l 'armée; dites à mon mari
que s'il était capable d'une telle infamie, je le pren-
drais par les cheveux pour lé traîner aux. pieds de
l'empereur. »

Quand le duc de Dantzig mourut., sa femme yen-
di t tous ses diamants pour ui élever un tombeau. -
Elle se retira ensuite dans sa terre de Combault,
01 ne s 'occupa plus que de rendre service à son
prochain. Elle s 'éteignit à Paris, en 1834, et fut
inhumée à côté de son mari, au Père-Lachaise.

ANGEL.

-tacet- -

LE BUT DE L'INSTRUCTION.

Si l'instruction se bornait à faire de l'homme,
sans profit pour lui-mème, un rouage plus ou
moins utile, à une place ou à une autre de la
grande machine sociale, elle ne serait, on peut le
dire, qu'un horrible instrument d'oppression; elle
n'aboutirait qu'a broyer sans pitié les individus.
L'homme, per la loi de sa nature, n'a qu ' un petit
nombre d'années à s'agiter sur cette scène de la
vie où il joue son bout de rôle; il retourne bientôt
à la terre d'où il est venu. Ce qu 'il a droit de de-
mander, c'est d'avoir du moins, dans ce court
passage, été homme autant qu'il lui a été permis
de l'être; c'est d'avoir, eu sa place au banquet;
c'est d'avoir eu sa part des joies de la conscience,
de celles de la pensée, de celles de l'art, aussi
bien que de soleil et de pain.

Ce n' est pas sans un serrement de coeur que le
moraliste peut songer à toutes ces générations,
maintenant à jamais endormies, où presque tous
sont morts sans avoir véritablement vécu. Quel-
ques-uns seulement, que l'on peut pour ainsi dire
compter, ont, pendant de longs siècles, possédé
cette dignité morale qui seule a du prix; les au-

tres, - et combien de milliards,.sont-ils? - ont ,
passé de l'enfance à la Mort cotirbés sur le sillon
ou sur leur tâche, sans autre souci que de gagner
laborieusement de quoi ne pas mourir, sans autres
plaisirs que ceux que l'animal cannait et dont il
jouit avec moins d'efforts.

Le grand bienfait, le bienfait glorieux de l'in-
struction , c'est de faire de l'homme un homme;
c'est de le faire profiter du long travail qui a pré-
cédé sa venue, de l'associer à, l'geuvre incessante
de la civilisation, de lernettre en état d'y ajouter
lui-mème, si bien qu'au dernier jour, où il croise
ses bras sur sa. poitrine, il puisse se dire : « J'ai
été homme, j 'ai vécu, j'ai fait mon 'oeuvre. » Plus
son instruction aura été complète, plus il se sera
approché de ce qu' en son.temps :il pouvait possé-
der de vérité_, plus sa conscience morale sera de-
venue délicate, mieux son éducation esthétique lui
aura permis de comprendre et de goûter la beauté
dans lesoeuvres de l'art' et de la nature, plus son
activité se sera dépensée en des choses utiles et
durables, et plus= justement il pourra se rendre ce
témoignage ; mais qu'il se soit avancé plus oit
moins sur la routé, n'y eût-il fait que quelques
pas, la route aura été belle encore, et sa vie aura
été bonne.

	

CHARLES BIGoT (').

CACHETS D'OCULISTES ROMAINS.

Les savants qui s'occupent de recueillir et d' ex-
pliquer les inscriptions'antique , ont depuis long-
temps donné leur attention à des pierres .(ce_ sont
ordinairement des pierres tendres ou des schistes)
ayant la forme de plaques rectangulaires, sur les
tranches desquelles sont gravée des noms et. des
indications se rapportant aux maladies . des yeux
et aux remèdes propres à les guérir, et ils ont ré-
connu dans ces objets des cachets d'oculistes. Sur
les plats d'un certain. nombre de ces cachets, on
voit aussi, gravés à la pointe, soit des figures dans
le genre de celles que présentent les exemplaires
ici reproduits, soit des caractères qui n'offrent pas-
tous un sens déterminé. Toutefois, comme ces in-
scriptions répètent quelquefois, en tout ou en par-
tie, la légende gravée sûr les tranches, on. en a
conclu qu'elles étaient.destinées.à faire reconnaître
plus facilement le cachet par celui qui devait s'en
servir, au milieu d'autres rangés à plat, bord à
bord. «Il ne faut pas,,dit à ce sujet M. l'intendant
général Charles Roberts membre de l'Institut ( 2 ),
un de ceux qui l 'ont traité avec_ le plus de sagesse
et de tact, il ne. faut pas attacher trop d'importance
à ces fugitives inscriptions, dont plus d 'une était

( 1 ) Questions universitaires, Revue politique et littéraire.
(=) Mélanges d'archéologie et d'histoire. 1815, p. 7. On peut

consulter encore principalement sur ce sujet Têchon d'Anneci, Dis-
sertation sur lits pierres antiques qui servaient de cachets sue
médecins oculistes; Deehalais, Observations sur les cachets des
médecins oculistes, dans le t. XVIÎI des Mémoires rie la Société des
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simplement le résultat de l'habitude qui porte les
soldats d'ans les corps de garde, les enfants dams
les collèges, à buriner capricieusement des traits
plus ou moins significatifs sur tout ce qui est à leur
portée ou leur sert journellement. Or les surfaces
des plaques schisteuses, tendres et polies, étaient
fort tentantes. » Et cependant il semble, pour quel-
ques-unes de ces pierres, qu'il y ait un rapport à
établir entre les dessins gravés sur les plats et les
inscriptions des tranches. Ainsi, les figures 1 et 2
reproduisent les deux côtés d'un cachet de pierre

FIG. 1.

	

FIG. 2.

schisteuse trouvé dans la commune de Vieux, à
deux lieues de Caen, et qui appartient, depuis 182!,
au Musée de la Société des antiquaires de Norman-
die : sur l'un des plats est représenté un hippo-
campe, ou cheval marin. Duchalais, dans la disser-
tation citée plus haut, y a vu une de ces allusions
très fréquentes. dans l'antiquité, rappelant ici le
nom d'un collyre dont le nom était déjà connu,
le thalasseros (de thalassa, mer), et ainsi nommé
sans doute à cause de sa couleur. On peut ajouter
que les cendres d'hippocampe étaient employées
en médecine. « Aucun texte, il est vrai, n'indique
qu'on en ait fait usage pour les yeux, mais les
propriétés qui leur sont attribuées par les méde-
cins anciens ne diffèrent pas de celles de plusieurs
substances figurant souvent dans les formules des
collyres. » ( 1 ) La signification des lettres qu'on dis-
tingue entre les sabots du cheval, en face du genou,
devant le cou et au-dessous des jambes, n 'a pas
été bien déterminée. Sur l 'autre plat est figurée
une amphore. On ne voit pas clairement le rapport
qui existerait entre ce vase et le collyre, dont il
devrait être l'indication. Le mot GAI, inscrit au-
dessus en grands et beaux caractéres, et répété en
caractères plus petits sur l'orifice du vase, était
celui du médecin qui l 'avait inventé. Les lettres
gravées au haut du carré et de chaque côté du col
du vase n'ont pas été expliquées. Les inscriptions
des tranches de la pierre sont, au contraire, par-
faitement claires; elles indiquent quatre collyres,

antiquaires de France; et les recueilts de ces cachets formés par le

docteur Sichel, Paris, 186G; par Grotefend, Hanovre,1867; continué
par Klein, Bonn 1874, récemment par MM. Iiénon de Villefosse et
H. Thédenat, Paris 188'2. Un deuxième volume de ce dernier recueil

est sous presse.
( 2 ) U. de Villefosse et Thédenat. Ouvrage cité, p. 1111.

l'un à la rose (dictrodhon), l'autre marin (thalas-
suros), le troisième détersif (smecticuin), le qua-
trième au safran (crocodes); chacun de ces doms
est suivi de celui de S. Martinius Ablaptus, dési-
gnant le médecin .qui fabriquait le remède et le
vendait.

La figure 3 offre la reproduction d'un cachet
appartenant à M. le commandant R. Mowat, et a
été pour la première fois publié dans le recueil de
MM. de Villefosse et Thédenat. Il est en serpentine
verdâtre, et a été recueilli en 1805 dans un champ
de la commune dit Broc, près d 'Issoire (Puy-de-
Dôme). Sur la tranche on remarque un caducée,
un objet peu d istinet,s qui est probablement une
bourse, et la lettre N. Ni sur les plats, ni sur les
autres tranches, il n'existe aucune représentation
ou légende. « Rien ne permet, est-il dit dans le
recueil que nous venons de citer, d'affirmer que ce
cachet soit un cachet d ' oculiste. Le caducée est
l'emblème du commerce; il est donc probable que
ce cachet servait à estampiller des produits sortis
d'une officine. Or les commercant's ou les indus-
triels se servaient ordinairement de cachets en

FIG. 3.

bronze pour marquer ce qui provenait de leurs fa-
briques. Cependant les cachets en pierre parais-
sent avoir été réservés aux débitants de denrées
alimentaires ou pharmaceutiques. On conçoit en
effet que le contact du métal pouvait, dans cer-
tains cas, nuire à la composition d'un remède ou
d'un collyre solide.

De quelle façon employait-on les cachets d'ocu-
listes'? Les savants n'étaient pas d'accord pour ré-
soudre cette question, lorsqu'une heureuse décou-
verte est venue trancher la difficulté. On a trouvé
à Reims, avec des instruments d ' oculistes, tout un
assortiment de collyres solides en forme de bâton-
nets, sur lesquels se lisent nettement, et de gauche
à droite, une partie des mots en relief formés par
l'application des tranches des cachets, sur lesquels
ces mots sont gravés dans le sens inverse. Ces ca-
chets étaient clone appliqués sur la pâte des col-
lyres pendant qu'elle était encore molle, de manière
à y former une empreinte.

Toutefois, il n'est pas possible d'affirmer que les
oculistes n'usaient jamais de cachets de bronze;
car ceux-ci peuvent avoir été refondus ou détruits
par l'oxydation. La pierre était d'un usage géné-
ral , peut-être à cause de la facilité qu'elle offrait
de modifier l'estampille en usant la tranche pour
effacer les lettres qui y étaient gravées, et obtenir
une surface propre à en recevoir d'autres: peut-



viron 35 pieds. Il avait été taillé dans du chêne
et, par sa similitude avec les couteaux à neige
des Esquimaux actuels, on y a reconnu un instru-
ment destiné à débarrasser les vêtements de peau
et de fourrure de la neige durcie d 'un climat ex-
trêment froid. Plusieurs découvertes dans la vallée

Couteau de bois fit neige de l'époque glaciaire.

de la Tamise avaient déjà démontré la grande si-
militude entre les rimeurs actuelles des tribus de
la mer Glaciale et des anciens habitants de la
Grande-Bretagne. Mais, à notre connaissance, ce-
couteau de bois est le seul qui ait été jusqu ' ici au-
thentiquement reporté à la période glaciaire. ( 1 )

(') Journal or thebrilish archeological Association.

ABOLI L-FATI BOSTE.

Donne à ton esprit fatigué un repos salutaire et
un peu de gaieté, mais mesures-en la dose à celle
du sel dans les aliments.

MAGASIN PITTORESQUE.

être parce que, cette matière avait été adoptée dans
un temps où le bronze était rare et cher en Occi-
dent. On a en effet remarqué que presque tous les
cachets d'oculistes avaient été découverts en Gaule,
en Bretagne (Grande-Bretagne), ou dans les deux
Germanies (Allemagne et Pays-Bas), c'est-à-dire
dans des contrées occupées autrefois par des po-
pulations d 'origine celtique, et « l'on est en droit
de faire remonter, dit M. Ch. Robert, aux hommes
de notre race l 'usage de timbrer les collyres so-
lides avec des cachets, usage auquel se confor-
maient sous l'empire les oculistes grecs ou ro-
mains, lorsqu 'ils exerçaient leur art dans les pays
où il existait. »

	

En. S.

-,4oeo-

Nécessité de l'examen de conscience quotidien.

Il faut tous les jours appeler l'âme à rendre ses
comptes. Ainsi faisait Sextius ( 1 ). La journée finie,
prêt à se livrer au repos de la nuit, il interrogeait
son Arne :

- De quel défaut t'es-tu guérie?
- A quel vice as-tu résisté?
- En quoi es-tu meilleure?
La colère cédera ou se modérera, si elle sait que

chaque jour elle passera en jugement.
Quoi de plus beau que cette habitude de scruter

ainsi sa journée? Quel sommeil que celui qui vient
après cette revue de soi-même l Comme il est tran-
quille, profond et Iibre, après qu'ont été distribués
l'éloge et la remontrance, après que ce droit d 'en-
quête et de censure a été secrètement exercé par
l'âme sur elle-mêmel

J'use, moi aussi, de ce droit, et me cite chaque
jour à mon tribunal. Quand on a emporté la lu-
mière, je fouille toute ma journée, je reviens sur
toutes mes actions et toutes mes, paroles. Je ne me
cache rien, je ne me passe rien. De laquelle de
mes fautes aurais-je peur en effet, quand je puis
me dire :

- Veille à ne pas recommencer; pour aujour-
d'hui, je te pardonne.

	

SÉNÈQUE.

COUTEAU A NEIGE DE LA PÉRIODE GLACIAIRE.

Cet instrument, actuellement en la possession
de M. J.-W. Baily, a été recueilli à Londres, près
du marché de Smithfield, à une profondeur d 'en-

(') Q. Sextius Niger, philosophe romain, contemporain d'Auguste.
Paris. - Typographie du Masaiur r1TTOesseus,ruedel'Abbé-Grégoire, 15.

JULES CHARTON, Administrateur délégué et Genre.
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TRADITIONS SUR LE TOMBEAU DE CHARLEMAGNE.

L'Empereur Othon III au tombeau de Charlemagne. - Peinture de Kaulbarh dans une salle du Musée germanique, à Nuremberg.

Charlemagne mourut à l ' âge de soixante-douze
ans, le .i des calendes de février, vers la troisième
heure du jour, c'est-à-dire le samedi 28 janvier
(814), vers neuf heures du matin. Le chroniqueur
Eginhard, qui avait été son secrétaire, donne des
détails sur son inhumation à Aix-la-Chapelle (') :

Après l 'accomplissement des lotions et des soins
funéraires, le corps fut transporté et inhumé dans
l'église, au milieu du deuil profond du peuple. On
avait d'abord hésité sur le choix du lieu de sa sé-
pulture, parce que lui-même, de son vivant, n'a-
vait rien prescrit à cet égard; mais on fut d'accord
pour décider qu'il ne pouvait être enseveli nulle
part plus honorablement que dans cette basilique
qu'il avait fait construire à Aix. Dans l'enfonce-
ment de la voûte sépulcrale, on l'assit sur un siège
d 'or, avec une épée d'or à son côté, un évangé-
liaire d'or dans ses mains et sur ses genoux, le
front haut et ceint d'un diadème d ' or, dans lequel
était enchàssé « un fragment de la vraie croix. »
Son sépulcre fut rempli d'aromates, de baume, de
musc, d'or.

» Son corps embaumé fut revêtu des ornements
impériaux, sa face fut couverte d'un suaire sous

(') Vila Karoll regis magni. Édition Teulet, ch. XXX et XXXI.
- Voir Alphonse vetault, Charlemagne, p. 454.

Sënre II - Toms III

le diadème; on posa sur sa chair le cilice qu'il
avait coutume de porter, et par-dessus ses vête-
ments on passa sa besace dorée, insigne des pè-
lerins, qu'il portait quand il allait à Rome. Enfin,
on posa devant lui un sceptre d 'or et un bouclier
d'or béni par le pape. Puis le caveau fut fermé et
scellé. On éleva au=dessus une arcade dorée sur
laquelle était son image avec une inscription résu-
mant ses titres de gloire et déplorant sa mort. Nul
ne saurait dire quelles plaintes et quel deuil il y eut
à cause de lui par toute la terre; chez les païens
mêmes, on le pleura comme le père du monde. »

En l'an 1000, Othon III, sacré empereur à Rome
le 3 mai 996, ayant célébré les fêtes de Pâques au
monastère de Guedlimbourg, se dirigea vers les
bords du Rhin et arriva pour la Pentecôte à Aix-
la-Chapelle. Suivant la tradition, il se fit ouvrir le
tombeau de Charlemagne. Voici ce que raconte
son protospathaire, Otho de Lomello, qui des-
cendit au caveau avec lui :

« Charlemagne était encore debout sur son trône
de pierre, comme un vivant. Une chaîne d 'or était
à son col, un sceptre dans la main droite. Ses
ongles avaient percé lès gants qui recouvraient ses
mains. Othon, après s'être prosterné à genoux,
osa lever les yeux sur l'apparition funèbre, lui fit

Amrrr. 1885 - 8
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mettre de nouveaux vétements blancs, duper les
ongles, remplacer avec de l'or l'extrémité du nez
qui manquait, enleva la chaîne d'or du cou du
célèbre mort, une dent de sa bouche, et referma
le tombeau.

D 'après une autre tradition, Othon aurait fait
enlever le corps de Charlemagne du caveau pour
le placer au côté droit de l'église, dans une niche
d'or; alors l'ombre du grand homme, mécontent
de cette violation de sépulture, défendue d'ailleurs
par I'Eglise, aurait apparu à Othon et lui aurait
annoncé qu'il mourrait bientôt sans héritier : ce
qui arriva.

Le célébre peintre Kaulbach ne s 'est pas cru
obligé de se conformer strictement au reeit d'Otho
de Lamelle, et semble avoir voulu quelque peu
complaire aux Nürembergeois, qui ont prétendu
posséder le tombeau de Charlemagne.

« C'est, disent les frères Grimm, une tradition
populaire que Charlemagne s'est dévoué, par une
imprécation contre lui-même, à demeurer, éternel-
lement au fond du puits du château de Nuremberg,
et qu'il y est. Sa barbe a poussé à travers la table
de pierre devant laquelle il est assis.»

Le peintre Alfred Rethel, mort en-18b9, avait,
avant Kaulbach, représenté . l'Ouesrture du tom
beau. de Charlemagne. Cette scène historique, qu'il
a interprétée à sa fantaisie, est le sujet d'une des
fresques qui décorent les murs. de la salle du cous_
ronnement, à. l'Hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle. ( 1 )

SOUVENIRS.
UNE t'LANTE ÉDUCATRICE.

Cher monsieur Charton, vous avez bien voulu
me permettre, pendant une année entière, d 'entre-
tenir de mes souvenirs d 'enfance et de jeunesse
les lecteurs du Magasin pittoresque, toujours si
bienveillants. Me permettrez-vous de revenir à ces
personnelles remembrantes i'

J 'ai raconté dans la Vie des /leurs (il y a bientôt
quarante ans) comment, aux approches de ma
septième année, je battis, à mon éternelle repen-
tance, une petite fille, « laquelle m'arracha, au
moment où il allait fleurir, un pois-fleur, ou pois
de senteur, que j'avais semé de ma main... Je l 'éle-
vais dans un pot, et il ne me quittait en aucune
circonstance. Aux repas, je le posais près de moi, et
lorsque j 'apercevais quelque part un rayon de
soleil, aussitôt j'y portais mon pois... » La nuit,
le pois était placé dans ma-chambre à côté de mon
lit. Je voulais ne perdre de vue aucun de ses mou-
vements, aucune de ses attitudes. N'ayant été en-
core mis à aucune classe, ce pois fut mon premier
maître d 'école, et voici ce que m 'apprit la chère
plante. Je dois cependant commencer par vous

(') Voy., pour beaucoup d'autres légendes, l'Histoire poétique de
Charlemagne, par Gaston Paris.

dire que déjà je ..connaissais les pois-fleurs; j 'en
avais vu. les années précédentes dans le jardin de
mon père, et je les avais pris en grande affection
pour leur beauté, leur grâce et leur délicieux
parfum. Mais une question m'avait agité_" : j 'avais
vu aux pois-fleurs de petites mains à longs doigts
très habiles à saisir les branches et brindilles dont
on les entourait. Je m'étais promis d'observer tout
le développement de ma plante, la croissance de
ses feuilles, les mouvements de pes vrilles, car il y
avait là, bien sen., un mouvement ; .Ies plantes étaient
pour moi des créatures vivantes et sensibles..:

J 'avais. demandé à mon père une graine de pois-
fleur; je l'avais mise en terre dans pion pot, et j'en
vis an bout de huit jours sortir la fine- et délicate
plantule. Je n'essayerai pas; Monsieur, de vous dire
mon admiration d'enfant à ce spectacle, et ma
surprise en voyant de jour en jour, et presque
d'heure en heure, grandir la petite plante : deux
feuilles, quatre feuilles, ne tardéa.ent pas à paraltre ;
mais nulle trace encore des petites mains que
javais vues aux pois de mon père. Je compris que,
la plante trop peu élevée pour :avoir besoin de se
tenir à aucun support, les Maine lui étaient encore
inutiles. Mais avec quelle impatience j'attendais
leur apparition! Mon père et rua mère eurent le
bon esprit de respecter Cette_ passionad'enfant.
Elle a, je crois, décidé de ma vie, en me laissant
pour toujours le goût des fleurs- , dont je devais
tant m'occuper plus tard dans non carrière de jour-
naliste.

Je passais les journées: entières dans le jardin
paternel, debout et quelquefois assis à côté de mon
pois. Quand je rentrais, mon pois rentrait avec
moi.

La plante en grandissant m'avait appris déjà
bien des choses : d 'abord, en voyant se manifester
si visiblement sa souffrance quand l'eau trop long-
temps lui manquait, j'avais compris que les plantes
comme nous buvaient -et mangeaient; en voyant
aussi que le manque d'air ou que la poussière sur
ses feuilles la rendaient languissante, j'avais pres-
senti en elle quelque chose d'analogue à lia, respi-
ration, et cette_ respiration évidemment se devait
faire par les feuilles.

Ce qui par-dessus tout confondit mon -intelli-
gence d'enfant; ce•fût de voir mdès leur apparition
les merveilleuses petites mains se diriger d'elles--
Mêmes vers la brindille que je leur avais préparée
pour soutien; Avant qu'elles ne l'eussent atteinte,
je changeai la brindille , de droite la plaçant à
gauche, et la main, l'intelligente et clairvoyante
main, changeait sa'direction.

Quel insondable mystère, cher monsieur Char-
ton L..

J'ai lu depuis, dans les Mémoires de Bernard
Palissy, que le célèbre. potier, si grand observa-
teur des phénomènes de nature, quand il voyait
chaque année les pois. et'les vignes diriger ainsi
leurs vrilles, ne pouvait plus que tomber sur sa
face et adorer le Puissant des puissants.
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Je peux, quant à moi, en faire l'aveu, aucune des
leçons reçues depuis clans les écoles ou dans les
livres ne me renouvela avec autant de force cette
impression de mon enfance. Déjà je comprenais que
l' étude du moindre des ètres outrepassait l'intelli-
gence humaine. Ne croyez pas que je donne aux ré-
flexions de l'enfant une portée qu'elles ne pouvaient
a .vuir; à sept ans, l 'homme, s'il réfléchit, a sou-
vent plus de philosophie qu'à quarante, surtout si
personne ne le dérange et ne le trouble clans la
contemplation des phénomènes qu'il observe, si sa
bonne fortune le laisse clans l'ignorance des expli-
cations que l 'on a données de ces phénomènes.

J 'ai lu depuis, Monsieur, le curieux et beau livre
de Darwin sur les inouvements des plantes grim-
pantes. et ,j 'ai mieux compris encore l'utilité des
leçons données par mon pois-fleur. Quelle prépa-
ration à cette lecturé de Darwin, qui, lui aussi.
dans le cours d'une longue maladie, plaça près de
son lit des plantes dont il observait jour et nui`
les contenances et l 'accroissement, notant avec
soin les heures où se produisaient avec le plus de
force tel ou tel phénomène.

Combien, dans le cours de cette lecture. je me
suis rappelé le pois-fleur de mon enfance.

II allait fleurir, je l'avais placé à la porte de
notre maison, et je voyais avec des frémissements
de bonheur son premier bouton se colorer au soleil
et déjà s'épanouir en forme de papillon, lorsqu'une
gamine d'une dizaine d'années, fille d'un cordonnier
du voisinage, en passant l'arracha....Je tenais à la
main une raquette èl jouer au volant... je me pré-
cipitai jusqu'à la porte de son père pour lui en
assener un coup. Elle put le parer à moitié et ne
fit qu'en rire; mais moi, Monsieur, j'éprouvai de la
perte de mon pois, de mes observations interrom-
pues, une telle douleur que la fillette devenue plus
grande, et moi aussi, je ne voyais encore en elle
qu'un petit monstre, bien qu'elle fût fort gentille.

Voilà, cher Monsieur, le bon côté des effets pro-
duits par les leçons de mon pois; mais peut-être y
en eut-il aussi un mauvais. D'abord, ne me rendi-
rent-elles pas un peu rétif aux leçons de l'école et
des livres? Les livres de botanique surtout me pa-
rurent des abominations; j'y trouvais sur la vie
végétale des assertions qui m'exaspéraient : on y
disait les végétaux insensibles et même incapables
de se mouvoir. Enfant que ,j'étais, et tout à fait
ignorant des doctrines admises, je me révoltais
contre ce qui ore paraissait un rapetissement cl
presque une calomnie de la vie végétale. Je ne
trouvai commencement de satisfaction sur ce point
que dans quelques aphorismes admirables de Linné.
un peu plus tard clans Goethe, et finalement chez
Darwin, encore chez ce dernier que de sécheresse
J 'ai cependant compris que pour Darwin il y avait
eu vraiment sagesse à ne vouloir être rien de plus
qu'un enregistreur rie faits.

Mais, Monsieur, pour arriver à Linné, pour ar-
river à Goethe et à Darwin, que d'années il fallut
attendre. J'étais sorti du collège depuis trois ou

quatre ans déjà, quand j 'eus pour la première fois
à ma disposition les oeuvres de Linné.

Quant à Darwin, hélas ! le maître des maîtres
en ces observations (observations sans phrases),
il ne m'est venu que dans ces dernières années
seulement; mais à les lire et relire, ces observations
du célèbre naturaliste anglais, je retrouvais les
joies et les admirations de ma septième année en
regardant germer et grandir mon pois.

Ah ! la bonne chose que de pouvoir quelquefois
revenir aux joies de ce temps-là!

Eusi;NE NOEL.

LA GRANDE BATAILLE LITTÉRAIRE

DES ANCIENS ET DES MODERNES

(Dix-septième siècle).

En 1687 éclata parmi les écrivains français une
querelle mémorable : il s 'agissait de savoir si les
Grecs et les Romains étaient dans les lettres supé-
rieurs aux modernes, ou s'ils devaient désormais
leur céder la palme ( 1 ). A cette date, Descartes,
Pascal, Molière et Corneille étaient morts; Bos-
suet, Racine, la Fontaine et Boileau avaient pu-
blié la plus grande partie de leurs ouvrages. Les
contemporains de Louis XIV, frappés des progrès
que l'esprit humain avait faits dans l 'espace d ' un
demi-siècle, se demandèrent si la littérature fran-
çaise n'avait pas atteint et dépassé les chefs-d'oeu-
vre qui lui avaient servi de modèles.

Le débat fut soulevé par un poème que Charles
Perrault lut à l'Académie française dans la séance
du 27 janvier 1687. Il avait pour titre : le Siècle de
Louis le Grand. L'auteur, partisan déclaré des
modernes, soutenait que la nature n'ayant pas
changé depuis l 'antiquité il n'y avait pas de raison
pour qu ' il en fût autrement de l 'homme; on ' ne
pouvait supposer sans inconséquence que son es-
prit eût moins de fécondité et de finesse qu'autre-
fois, lorsque autour de lui la beauté de la création
restait la même. Dans les ouvrages que depuis
deux mille ans on considérait comme ses princi-
paux titres de gloire, il y avait autant d 'imper-
fections qu'on en pouvait trouver dans ceux qu'il
produit aujourd'hui. Et Perrault énumérait lon-
g uement les défauts de goût qui déparaient à ses
yeux les écrits des Grecs et des Romains. Il y op-
posait un brillant tableau rie la littérature fran-
çaise. choisissant ses exemples, par une habile
flatterie, clans les couvres de ses contemporains les
plus illustres. Puis, passant en revue les progrès
accomplis depuis peu dans les divers ordres rie
sciences, tl triomphaitde la supériorité incontes-
table que donnaient aux modernes les découvertes
de quelques hommes de génie. Enfin il reportait
à Louis XIV l'honneur d 'avoir fait naître et en-
couragé toute cette génération d'excellents écri-

e) Coi•. Hippolyte Rigault, Histoire de la querelle des anciens
st des modernes. 1 vol. in-S. Paris, Hachette, 1856.
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Plan de la bataille des anciens et des modernes.

vains, qui avait égalé et même éclipsé les anciens.
Il était difficile et périlleux de combattre une

thèse au succès de laquelle le roi lui-même sent-

blait intéressé. Cependant le poème de Perrault
excita de vives protestations. Boileau, qui était
présent à la séance, s'agitait sur son fauteuil
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D'après le livre attribué à de Callières (1688).

depuis que l'auteur avait commencé sa lecture. Il
sortit même avant qu'elle ne fût achevée, en s'é-
criant qu'elle était une honte pour l'Académie. La

Fontaine et Racine, pour s'être mieux contenus,
n'en exprimèrent pas moins franchement la répu-
gnance invincible qu'elle leur inspirait.



MAGASIN PITTORESQUE.

Bientôt la querelle passa de l'Académie à la cour
et dans le public. Aux côtés de Perrault vint com-
battre Fontenelle. Le parti des anciens eut pour
lui , outre les grands noms que nous avons déjà
cités, ceux de Dacier, de Ménage, de Longepierre,
de fluet.

C'est un des défenseurs des anciens qui a écrit
le livre auquel. nous empruntons notre gravure.
L'Histoire poétique de la guerre nôuvellenaent dé-
clarée entre les anciens et les modernes parut sans
nom d'auteur en 1688 ('). On l'a généralement at-
tribuée à un gentilhomme normand, nommé Fran-
çois de Callières, qui joua un rôle important sous
Louis XIV comme diplomate.-L'Académie française
le choisit en 1689 pour succéder à Quinault, et il
est permis de croire, malgré l 'assertion contraire
d'un de ses biographes (2), que l'opinion qui lui
attribuait la paternité de l'Histoire poétique ne
rut pas étrangère à la distinction dont l 'honora la
docte compagnie. La donnée de l 'ouvrage, en effet,
est assez ingénieuse et dut plaire à tous ceux que
passionnait ce fameux débat.

Callières, dans une fiction inspirée par l 'Iliade,
suppose que le poème de Perrault a jeté la dis-
corde au Parnasse; les anciens et les modernes
dccident de vider la querelle dans une bataille
rangée. De chaque côté ils se divisent, suivant le
genre littéraire auquel ils appartiennent, en plu-
sieurs troupes commandées chacune par un chef
illustre. Les deux armées prennent position sur
les bords du Permesse, dans une plaine que do-
minent les sommets de l 'Hélicon et du Parnasse.
Alors commencent une série d 'engagements, où
l'auteur e tâché d'introduire de la variété en imi-
tant des épisodes de l'Iliade. Ici c 'est une action
générale, là un combat singulier, c'est-à-dire, en
laissant de côté la métaphore, un parallèle entre
deux auteurs du même ordre. Ailleurs des héros du
parti des modernes se glissent dans le camp des
anciens pour y dérober la ceinture de Vénus, sym-
bole des grâces du style, comme, clans Homère,
Ulysse et Diomède pénètrent au milieu des Troyens
endormis pour s'emparer des chevaux de Rhésus.

Après bien des péripéties, Apollon sépare les
combattants et convoque leurs chefs sur le Par-
nasse; là il les invite à exposer tour à tour leurs
griefs et à plaider la cause du genre qu'ils repré-
sentent. Enfin, les parties entendues, il rend une
Ordonnance en quarante articles, qu'il fait lire par
une Muse devant la belliqueuse assemblée. C'est
un résumé des principaux points en litige, qui
doit mettre d'accord les anciens et les modernes.

Gin pareil jeu d'esprit eùt été insipide, s'il n'avait
fourni à Callières l 'occasion de juger en passant
les principaux écrivains sur lesquels portait la
discussion. C'est précisément parce qu'il l 'a fait,
et avec esprit, que son livre, du reste fort rare,

t') 1 vol. in-12, à Paris, chez Pierre Anbouin, 1688, « avec pri-
vilège du roy. »

(2) H. Moulin, les Deux de Callières, Jacques et François.
Caen, le Dlane-Hardel, 1883, p. 22._

peut encore nous intéresser aujourd'hui. Il est
curieux de voir comment, au dix-septième siècle,
un homme de goât-, plein de respect pour les an-
ciens, appréciait leur littérature et celle de son
temps. En plus d'un endroit on reconnaît dans
notre auteur des jugements que les plus grands,
parmi ses confrères de l'Académie, ont exprimés
comme lui, et que les critiques de notre siècle
ont ou modifiés ou rejetés. Il est aisé de vol! . que,
malgré soli admiration pour Homère, il fait un
effort pour le comprendre, et que le diplomate,
courtisan et conseiller de Louis XIV, a quelque
peine à goûter l'exquise naïveté du vieux poète.
Il accorde aux modernes -qu'il est permis de trou-
ver ennuyeux plusieurs des dialogues de Platon.
Suivant l'opinion -unanime du siècle, il immole
Plaute à Térence. Il oublie volontiers ce que le
Panégyrique de Trajan a--de monotone et de dé-
clamatoire, et il le regarde comme un des princi-
paux monuments de l'éloquence antique.

Il suffit de jeter un cottp d'oeil sur notre gravure
pour s'apercevoir que Callières n'a donné place
dans l'armée des modernes à aucun des écrivains
qui étaient encore vivants en 1688. C 'est ce qui
explique qu'on-ne rencontre pas la Fontaine parmi
nos poètes, ni Bossuet parmi nos orateurs. La
Bruyère ne s'était pas encore révélé au public, et
Fénelon commençait sa carrière. L 'Histoire poco
tique n'a fait d 'exception que pour Racine et pour
Boileau, à cause du rôle militant qu'ils avaient pris
dans la querelle et qui rendait leur présence indis-
pensable; il est vrai qu'ils n'exercent pas de com-
mandement et que leurs noms ne figurent pas sur
le plan de bataille. Mais ils interviennent dans l 'ac-
tion pour porter secours à l'armée des anciens;
ceux-ci envoient à leur rencontre, pour les escorter,
Euripide et Horace, et les accueillent avec joie:
c'est un tour- habilement- imaginé, qui permet à
l'auteur d'introduire -un éloge délicat de ses cieux
confrères etde caractériser leurs principaux ou-
vrages. Son système étant admis, on peut s 'étonner
qu'il n'ait pas rendu à quelques modernes, que la
mort avait déjà ravis, tous les honneurs qui leur
étaient dus : ainsi, Descartes est nommé avec les
plus grands éloges dans le récit; : mais pourquoi
Callières ne lui donne-t-il pas un bataillon? Et
Pascal, pourquoi le-cherchons-nous vainement au-
près de Balzac? La raison en est sans doute que
l'on considérait leurs travaux comme appartenant
à la science plutôt qu'à la littérature; d 'ailleurs
Perrault, dans sa polémique, avait laissé de côté
les philosophes modernes; Callières n'a pas cru
devoir s'écarter de son exemple et agrandir encore
le débat. On ne sera -pas -moins surpris peut-être
qu'il ait encombré l'adnée -des modernes de poètes
comme Brébeuf, Scudéry, la comtesse de la Suse,
Saint-Amant, Chapelain, Desmarest, et de prosa-
teurs comme la Calprenède et la Serre; la plupart
de ces noms ne sont guère Connus aujourd 'hui que
par le ridicule dont Boileau les a couverts. Rien
ne montre mieux combien les attaques de noire
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satirique étaient nécessaires que l 'excès d'honneur
dont ses victimes sont ici l'objet. Il semble que
Callières ait été poussé surtout par le désir de
donner à chaque genre un représentant et d'op-
poser aux anciens des troupes aussi complètes que
les leurs, où aucun service ne fit défaut; pour ne
laisser aucun vide dans les rangs il a pris ce qu'il
a trouvé. Du reste, il ne s 'abusait pas sur la valeur
de ces écrivains oubliés; il met dans leurs bagages
ici du galimatias, là des chariots de glace. Il n'é-
tait donc pas aussi loin qu'on pourrait le croire
(le souscrire aux jugements de Boileau. II est même
vraisemblable, en raison de ses préférences pour les
anciens, qu'il ne lui en coûta pas beaucoup de placer
dans le camp opposé quelques recrues médiocres,
qui devaient leur rendre la victoire plus facile.

Au dix-septième siècle, les seules langues étran-
gères que l'on jugeât en France dignes d'étude
étaient l'italien et l'espagnol ; Callières met au
nombre de ses généraux les écrivains qui les ont
illustrées par leurs ouvrages. C'est sous . l'influence
de la mode qu'il donne une place importante à
Iloccalini et à Quevedo, que la postérité ignore à
peu près complètement; il est fort à craindre que
tiuarini, Marini et Tassoni aient eux-mèmes beau-
coup perdu de leur réputation. En revanche, il
n'est pas question, dans Callières, des Anglais et
des Allemands. II ne soupçonne pas l'existence de
Shakspeare. Dans l'Ordonnance d'Apollon, où notre
auteur exprime ses opinions personnelles sur la
querelle qui agite la république des lettres, il con-
seille aux trois nations polies de cesser de faire
des vers latins et d'abandonner cet exercice fri-
vole aux habitants du Nord : « Apollon, dit-il, met
au plus bas étage du Parnasse tous ceux qui, au
lieu de cultiver leur langue maternelle, s'amusent
à écrire en vers grecs ou latins; déclare tous ces
ouvrages de contre-bande, ainsi que toutes ana-
grammes, acrostiches et autres amusemens de pe=
dans; les bannit de la société des nations polies,
et les relègue à perpétuité dans les colèges et chez
les Allemands et autres nations du Nord. Il permet
toutefois aux Allemands, Flamands, Anglois, Da-
rtois, Suédois, Polonois, Moscovites et Hongrois,
d'écrire en vers latins, pour être entendus des trois
nations polies, jusqu'à ce qu'ils ayent réussi à cul-
tiver leurs langues maternelles et à en corriger la
dureté. » On n'est pas plus dédaigneux; mais ce
ton même est un signe des temps.

Callières, par ses goûts et par la nature de son
talent, rappelle assez la Bruyère. Il se rapproche
encore de lui par ses procédés de style; il aime
les traits brefs et imprévus, qui terminent un ju-
gement et l'aident à s'enfoncer plus avant dans
l'esprit du lecteur. Toutefois ce sont là des res-
semblances fortuites, car l'Histoire poétique parut
quelques mois avant les Caractères. (')

GEORGES L.

(') Parmi les épisodes agréables de cette bataille, nous remarquons
relui-ci :

Molière avanra avec toutes ses pièces vers Ménandre et Aristo-

FOUILLES DANS LE PALAIS DU LOUVRE.

Des fouilles, dirigées par notre savant architecte
M. Guillaume, ont été faites au Louvre en 1882 et
1883, sous la salle des Cariatides et sous la galerie
de la Vénus de Milo, pour établir des cavesd'as-
sainissement et des appareils de chauffage. Nous
avons donné (1883, p. :389) la vue des parties re-
trouvées d'une salle basse, à deux nefs, remontant
aux premières années du treizième siècle, et qui
occupait la face ouest du vieux Louvre.

Les fouilles exécutées sous la galerie de la Vénus
de Milo ont fait retrouver le massif qui portait le
mur dé la façade sud, parallèle à la Seine, et la
base des tours qui terminaient cette façade à l'est
et à l'ouest. Dans le milieu, un égout à pente ra-
pide est resté, voûté en arc de cercl e, et construi

Fouilles du Louvre. - Soldat de Charles IX gravé sur pierre
par un ouvrier (seizième siècle).

en matériaux provenant de l'ancien Louvre. On
savait déjà que cette partie du palais avait été con-
struite sous Charles IX; mais le fait a été péremp-
toirement démontré par la découverte, sur un bloc,

Ahane ; mais ces trois illustres chefs, s'étant joints au lieu de se battre,
s'embrassèrent à la tête de leurs ouvrages, en se donnant récipro-
queraient de grandes louanges	 »

Molière. alla aussi au-devant de Térence et Plaute, et, « les abor-
dant d'un air enjoué, il leur rendit mille grâces de toutes les obliga-
tions qu'il leur avoit de lui avoir fourni les plus beaux endroits de
ses pièces. - Nous ne vous sommes pas moins obligés, lui répondit
Térence, de nous avoir fait si bien parler en votre langue, et de nous
avoir fait connaître à une nation aussi polie que la votre. Vous ne
vous êtes pas contenté de nous imiter, vous nous avez souvent sur-
passés en joignant à quelques-unes de nos idées les admirables pein-
tures que vous avez faites des maurs de votre temps...
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du dessin grossièrement gravé d'un soldat de cette
époque, et, sur un autre bloc, de la date de 1567.

houilles du Louvre. - Date sur une pierre au-dessous du soldat (15c7).

Près rie cet égout on a trouvé une citerne bien
construite, en forme de fer à cheval, dont le fond
est dallé en forme de cuvette, et qui doit apparte-
nir au Louvre de Philippe-Auguste.

Une sorte de cellier, moins ancien, s'est présenté
à une grande profondeur (7 mètres environ), avec
un reste de l'escalier qui y conduisait, sous la salle
même où se trouve la Vénus de Milo. Des frag-
ments intéressants de sculpture et d 'architecture,
de l 'époque ogivale, ont été retrouvés et restent
exposés dans les caves nouvellement construites.

Sur d'autres points ont été retrouvées des traces
d'habitations nombreuses pratiquées dans le Lou-
vre quand Louis XIV, ayant à peu près terminé
la colonnade, abandonna ce palais pour s'occuper
exclusivement de celui de Versailles. Ces traces
consistent en petites caves économiquement con-
struites et en fosses d'aisances.

Sous la galerie parallèle, dite du Tibre ou du
Gladiateur, donnant sur le jardin de l'Infante, on
a retrouvé des caves semblables, plus importantes,
plus solides, qui ont pu être conservées. Ces dispo-
sitions concordent assez exactement avec les indi-
cations des plans de ces logements donnés par J.-F.
Blondel (Recueil des églises, maisons royales, etc.,
t. IV, pl. 5, p. 30).

Celte dernière galerie a été ajoutée, comme on
sait, sous Louis XIV. Sous le mur qui sépare les
deux galeries parallèles, et qui était autrefois un
mur de façade, subsistent le talus en pierre, bien
appareillé, qui plongeait dans le fossé, et le cordon
orné de postes qui le couronnait, et que l'on voit
sur .l'autres points du palais.

C.

RÉPONSE A UNE QUESTION

SUR LA PART[GULE DE OU DU.

Un de nos lecteurs, se souvenant qu'il a été
publié dans notre recueil un article sur la valeur

de la particule de ou dag au point de vue des pré-
tentions nobiliaires,. demande « si cette question a
été l'objet de quelque étude spéciale ». Nous pou-
vons lui indiquer entre. autres autorités celle de
l'auteur du livre intitulé :

« Code de. la noblesse franraise, ou Précis de. la
» législation sur?les titres, la manière d'acquérir
» et de perdre la noblesse, les armoiries, les livrées,

la particule, etc., avec des notes; - par un an-
» cien magistrat.

Voici un extrait de ce livre assez rare :
« ... La. particule de ou du précédant un nom

n'est point en France une preuve de noblesse;
c'est tout supins une preuve de propriété.

Avant 1789,1 es plus petits bourgeois s'intitu-
laient tout aussi bien sieurs de leurs fermes, bois,
prés, mares, que les gentilshommes seigneurs de
leurs fiefs nobles.

» Les noms les plus répandus parmi le peuple,
Duval, Dubois, s'écrivaient primitivement du Val,
du Bois...

» Ceux _qui prétendent s'anoblir en amplifiant
leur nom, pourraient, dit de la Roque ('), se re-
présenter qu'il y a un grand nombre de noms an-
ciens, comme Bertrand, Painel, Pellet, Damas,
Chabert, Sanglier, Tournemine, Blosset, Foucaut,
Chasteignier, Bacon, Tesson, Gôuffier, qui n'ont
aucune particule. Les véritables gentilshommes ne
cherchent pas ces vains ornements, souvent même
ils s 'en offensent. ç'a été sans cloute pour cette
raison que Jacques Thézard, seigneur des Essarts,
baron de Tournebu, se. tint autrefois fort offensé
qu' on eût ajouté_ la particule de à son ancien et
illustre nom, dont il était le dernier des légitimes. »

Volonté.

. On demandait à Victor Alfiéri, le poète tragique,
de 'donner la formule d sa personnalité : - « Je
suis un homme, répondit-il, quia voulu, voulu,
voulu, voulu de toutes ses forces. »

UN GROUPE DE NICOLAS POUSSIN.

Le groupe que reproduit notre. gravure est tiré
d'un tableau de Nicolas:Poussin,_qui a longtemps
fait partie de la collection de M. Frédéric Reiset,
devenue la propriété de M. le duc d'Aumale. Son
grand style, son élégance, son dessin pur, font
penser aux belles oeuvres grecques dont le peintre
s'était nourri, On se rappelle ce dialogue où Fé-

- nelon conduit dans l'Élysée l'ombre du Poussin;
celui-ci y est accueilli , avec quelque hauteur par
les maltres de la peinture italienne : - Je vois,
lui dit Léonard de Vinci, ,que vous avez assez étu-
dié les bons modèles du siècle passé et mes livres.

({l Traité de l'origine des surnoms, qui précède son Traité sur
la noblesse; édition, de 1734.
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- Sachez, répond l'artiste français, que ce n ' est ni
dans vos livres, ni dans les tableaux du siècle passé,
que je me suis instruit : c'est dans les bas-reliefs
antiques, où vous avez étudié aussi bien que moi,

Les bas-reliefs antiques, ce n'était pas assez
dire. Poussin n'a pas tout pris aux Grecs, « nos
braves anciens Grecs, inventeurs de toutes belles
choses », comme il s'est plu à les appeler. Il devait

Un Groupe de Nicolas Poussin. - Extrait'du tableau de, l'ancienne collection Reiset.

en réalité beauéoup aux Italiens, à Raphaël sur-

	

cires études; mais les plus nobles qualités qu'on
tout, qu'il était venu admirer à Rome, et qui fut observe clans ses ouvrages, il faut en faire honneur
son vrai maître; beaucoup à la nature, dont l'a-

	

à son propre génie, à ce sens supérieur de la
mour sincère et passionné respire ddns ses moin-

	

beauté qui ne trouvait pas que pour peindre toute
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matière lui fût bonne : il la voulait «noble, capable lui dit le père, au moment où l'ingénieur prenait
place à table.

- Mais pourquoi, je vous en prie? qu'ai-je
donc fait pour lui?

- Ob! je le sais bien, et je vous en remercie.
= Comment donc,- pensait M: Lenoir, c'est

étrange; par un acte de rien, après tout, j'ai fait
deux heureux, l'on me remercie, et moi aussi je
suis tout content.

Le dîner lui sembla meilleur et plus gai, et sa
_pensée ne pouvait suivreun autre fil :

-On est content de moi, je suis content de moi,
cela n'arrive.pas souvent dans notre métier. C'est
vrai qu'avec un petit sacrifice par ci par là, on
peut ètre parfois bien utile; puis ces braves gens
sont au moins reconnaissants.

Le lendemain, 1 . Lenoir n'eut pas même l'idée
d'éviter le jardin où se trouverait infailliblement
l'infirme la vue de la petite voiture ne l'effraya
point, et,-allant droit à elle, il salua le malheureux
qui lui répondit par son sourire grimacent et bi-
zarre. L'in gémeur regretta de ne pas avoir, comme
la veille, quelque petit service à lui rendre : il eh
eût été si heureux J Et tout en montant à la salle
à manger, il s'étonnait du changement qui s 'était
opéré en-lui-dans un espace si court. «Je me rap-
pellebien certaines transformations de mes goûts
et de mes sentiments, disait-il, mais jamais l'une
d'elles n'a été si rapide; c'est prodigieux! et ce-
pendant je me croyais tenace, même têtu; c 'est
drôle. »

de recevoir la plus excellente forme » ; à cette force
de réflexion qui lui faisait creuser un sujet profon-
dément pour y faire pénétrer partout la clarté, qui
en réglait la disposition, donnait à chaque figure
un sens, trouvait pour _ tous ses personnages des
expressions conformes à. ce qu'ils devaient repré-
senter; à cette haute raison enfin qui l 'a fait ap-
peler le peintre philosophe, et par laquelle, vivant
en Italie, il est resté un Français du grand =siècle.,

L'antiquaire Séroux d'Agincourt écrivait, en
-1813, qu ' il se demandait s'il mettrait, sur le monu-
ment élevé à la mémoire de Poussin, cette inscrip-
tion : Pictori philosophe, ou-celle-ci : Pictori gallo.
C'étaient deux mots pour exprimer la même pensée.

En. Si
-aaaua--

U N IDIOT.

ANECDOTE.

Suite. - Voy. p. 1011 et 106.

A partir de cette soirée, M. Lenoir ne parla plus

(le chercher une autre chambre. Huit jours -après,
comme il passait par le jardin pour aller à-la
salle à manger, il se trouva en face de l'idiot,
blotti dans sa petite voiture. La tête, du Malheu-
reux , qui avait glissé de côté, était péniblement
penchée sur son épaule, dont les, os saillants pres-
saient la tenture de la capote à 1c-: faire éclater.
Les contractions de sa face et ses soupirsindi-
quaient qu'il ne pouvait se remettre en place. A
cette vue, l'ingénieur eut un tressaillement etse
sentit pâlir comme à l'aspect d'un serpent. 11
passa en baissant. la; tète; mais il n'avait pas fait
deux pas que, se ravisant, il revint brusquement
en arrière et, tremblant un peu, entoura i de ses
bras la taille de l'idiot qu'il rétablit dans une posi-
tion normale. Le mouvement . de l' ingénieur -avait
été soudain, presque fiévreux; on eût deviné--à-ce
geste, à un froncement de sourcils, l'ennui qu'il
éprouvait et sa hâte d'en finir. Au moment.ousous .
sa blouse il sentit la sèche ossature `de 11diot,
dont il souleva le corps inerte, d'instinct il ferma
les yeux, et ne les rouvrit que, sa besogne faite,
pour voir si le malheureux était bien en. place.
Cette face contractée, horrible, lui souriait; ce .
sillon sur les joues et le menton, ce plissement, -
autour des yeux, c'était un sourire. L'ingénieur
eut un sentiment de joie : cette besogne, dure en:
imagination, n 'avait point été si pénible; nonseu-
lement il en était heureux, mais le pauvre garçon
soulagé le remerciait par un son guttural qui ne
lui parut plus si épouvantable.

- Cela va-t-il, Julien?
Et pour ne pas l 'obliger à répondre, il continua:
- Oui, cela ne va pas trop mal par ce beau

temps; mais vous n'avez pas encore dîné, cela va
venir, attendez patiemment.

- Vous êtes bien bon avec mon pauvre enfant,

Les semaines-passèrent.--nombreuses, et M. Le-
noir, qui ne se souvenait plus de l'impression
d'horreur que l'idiot lui avait causée , parlait ré-
gulièrement avec- lui -chaque jour. Bien plus, il lui
apportait souvent des fruits et des friandises. La
première fois, qu'il lui présenta une orange, le
malheureux, émerveillé- par sa vive couleur, laissa
échapper un *cri de joie: L'ingénieur s 'amusa de
cet étonnement, et comme Julien faisait des efforts
pour porter le fruit à -sa. bouche, il l'éplucha, en
sépara les tranches les unes après les autres et les
lui fit avaler avec soin. A la dernière, l'idiot , qui
avait mangé avec avidité, regarda s 'il n 'y en avait
po'irit encore. -

C'est tout, dit M. Lenoir, mais il paraît que
cela vous convient>

Les yeux_de l'idiot s'illuminèrent, jamais il n'a-
vait goûté à une chose pareille.

«Baht voilà n grand bonheur qui ne me coûte
pas cher, pensa d'ingénieur. » Et, prenant son mou-

- il essuya les coins de cette bouche qui l'a-
vait si fort effrayé- les premiers jours.

Le soir, quand M. Lenoir fatigué se reposait
dans un coin de la salle à manger, il manquait
rarement -d'adresser quelques mots à son hôte.
Celui-ci, s 'asseyant à sa table, se faisait un plaisir
de répondre à ses questions : -

- Non, Monsieur, je ne me lasse pas, je vous
assure; je considère cela comme -une épreuve, et
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une bonne épreuve. J'ai été jeune, et bien sûr que
je ne me suis pas toujours conduit comme j'aurais
dû; je neveux pas dire que j'ai fait des choses ré-
préhensibles, non, tant s'en faut; mais j'aurais pu
mieux faire. J'avais eu de bons exemples que je
n'ai pas toujours suivis, et je me dis : « C 'est une
expiation ». Si je m'attriste parfois, ce n'est point à
cause de ma peine, mais parce que je vois comme
les frères et les soeurs de ce malheureux sont avec
lui et que je me dis : «Ce pauvre innocent est ca-
pable de m'enterrer. Car ces êtres-là, c'est solide,
quoique celui-ci ait l'air d'un cadavre; ils n'ont
pas de soucis qui les usent, comme nous autres;
et alors que deviendrait-il? » Aussi ce que ,je de-
mande au bon Dieu, c ' est de me conserver pour
lui ; les autres se tireront d'affaire tout seuls.

- Vraiment ! Alors ses frères et soeurs ne s'en
occupent pas?

Il haussa les épaules :
- Ouais! pas plus que s'il n'existait pas; sa

mère même ne peut pas le voir, et, pour un rien,
nous aurions fait mauvais ménage. Aussi je leur
dis souvent : «Voyez M. Lenoir, il est meilleur
que volis tous pour ce malheureux, lui, un mon-
sieur qui n'a aucune raison pour s'en occuper;
c'est un exemple qu'il vous donne.»

- Voyons, monsieur Calame, vous me faites
meilleur que je ne suis.

Une fois, le pasteur examinait les travaux de la
ligne, et l'ingénieur, lui ayant donné quelques ex-
plications, rentra avec lui au village.

- Monsieur le pasteur, lui dit-il, savez-vous
que si j'ai admiré votre beau pays, j'ai trouvé ici
quelque chose de plus admirable encore?

- Et quoi clone?
- C'est le dévouement de M. Calante pour son

malheureux enfant.
- Vraiment! cela vous a frappé! Eh bien, vous

avez raison, on ne peut pas assez le citer comme
exemple; mais si on lui en parle, il s'en étonne,
car la chose est pour lui toute naturelle. Il y a
longtemps que je le vois à l'oeuvre. Quant à ce
pauvre infirme, il n'est pas absolument idiot : c'est
tin cas d'imbécillité causé par des convulsions
dans l'enfance ; mais la vue et l'ouïe sont bonnes,
il peut même lire. De temps à autre ,je lui fais un
culte et je lui ai donné la communion, il en com-
prend l'importance.

- Je sais que vous êtes bon pour lui, Monsieur,
et qu'il vous aime bien, continua l'ingénieur; oui,
il m'a fallu venir ici pour comprendre une chose
bien simple cependant : nous admirons les dévoue-
ments héroïques, et nous avons raison... on ne peut
pas assez les mettre en évidence; mais cela m'a fait
réfléchir. Celui qui expose sa vie dans un élan de
générosité enthousiaste, pour arracher quelqu'un
au danger, est évidemment un homme à qui l'on
rendra justice et qu'on honorera avec raison. Le
soldat qui accomplit une action d'éclat est aussi
di gne d'éloge, mais il agit dans l'excitation pas-

sionnée de la bataille, au bruit du tambour et des
trompettes, peut-être par vanité, sous le regard de
ses chefs et de ses camarades. Nous avons pour
ces faits des admirations infinies; mais la mise en
scène, la cause, si elle nous est directement sym-
pathique, la réussite, sont pour beaucoup dans le
culte que nous vouons aux héros. Mais le dévoue-
ment de ce père est admirable aussi, le bronze et
le marbre en ont consacré de moins beaux. Seu-
lement celui-ci est modeste, même humiliant; il
n'est pas excité par les applaudissements, et. de-
meure dans l'ombre *d'une chambre de village où
il s'ignore lui-même...

- Et où ceux qui le voient n ' ont pas l'idée de
s'étonner, reprit le pasteur. Il y a si longtemps
que le père Calame accomplit ce devoir, qu'on
l'admet comme une chose naturelle, et cependant,
Monsieur, il y a des nuits où ce brave homme se
relève cinq ou six fois, car le malheureux idiot a
des périodes de crises, et alors il devient des plus
pénibles. Le père n'en dit rien, mais je m ' en aper-
éois, il perd un peu de sa gaieté; je n'ai pas l'air
de le plaindre, il s'en étonnerait, ni de lui remon-
ter le moral, il ne comprendrait pas; car il a sa
volonté et sa foi qui n'ont jamais chancelé.

- Oui, c' est très beau, dit l'ingénieur. Et ce
dévouement dure depuis trente-cinq ans! Addi-
tionnons ses peines, ses soins de tous les jours,
de toutes les heures, il me semble que cela donne
bien un total qui correspond avec l'héroïsme
épique, ou sinon les mathématiques sont fausses.

- Cela me paraît parfaitement exact; mais que
voulez-vous? c'est ainsi : notre admiration n'est
pas toujours justifiée; nous en dépensons beaucoup
pour les héros de la guerre, il nous en reste peu
alors pour les dévouements. Ceux-ci, il est vrai,
sont peu connus, et les plùs nobles se cachent.
Mais si je ne craignais pas de faire le prêcheur, je
dirais... non, je...

- Mais, Monsieur, parlez, je vous en prie; je
ne sais pas pourquoi vous ne diriez pas une chose,
bonne sans doute, à moins que vous ne me croyiez
pas digne de l'entendre.

- Oh! ce n'est pas ma pensée; seulement, au-
jourd'hui, de peur de froisser les opinions reli-
gieuses ou antireligieuses, on se condamne trop
souvent au silence. C'est poli, peut-être, mais au
fond cela est mal. Eh bien, voilà : «Dieu mettra
en évidence les choses cachées dans les ténèbres. »

L'ingénieur compléta la citation.
-'fout est là, dit le pasteur en saluant.

A suivre.

	

A. BACnELIN.

LES PLANTES A CAOUTCHOUC.

Arbres nuisibles ou utiles. - Récolte du suc du
caoutchouc. - Emplois.

Beaucoup de familles végétales comprennent,
réunis par une parenté étroite, des représentants
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délétères, indifférents ou utiles à l'homme. Je rap-
pellerai la famille des Solanées, où la Pomme de
terre côtoie la Belladone et le Tabac; celle des
Aroïdées, oà l 'Arum tacheté à rhizome comestible
et la Colocase se rangent à côté des Dieffenbachia;
puis encore celle des Euphorbiacées, qui, avec le
fameux « Mancenillier » et le Hura crepitans ou
Sablier dont le suc donne l'érysipèle, nous offre
l'Hevea guyanensis, le plus précieux des arbres à
caoutchouc.

L'Hevea guyanensis, appelé aussi Jatropha et
Siphonia elastica, a reçu son nom du botaniste
Aitblet dès 1775. Dans son pays natal, qui est la
Guyane française , les rives de l'Amazone et ses
tributaires, cet arbre, d'après Collins; porte les
noms suivants : Caoutchouc, Cam-Tcho ou Ca/tu-
chu dans la Guyane française; Seringa, Yeringa,
chez les Portugais et les Indiens Garipons; Borra-
cha chez les Brésiliens; Bévé chez les habitants
d'Esmeraldas du côté de Quito; enfin Ydpi &pi
dans le Vénézuéla. Descourtilz l'appejle le «-méde-
cinier élastique. »

Les Euphorbiacées ne sont représentées dans nos
pays que par des espèces atteignant tout au plus
quelques décimètres de hauteur; mais dans les
contrées tropicales beaucoup d'entre elles devien-
nent de fort beaux arbres, et en voici un exemple:

L'Hevea (arbre à caoutchouc) atteint de 16 à
20 mètres de hauteur sur 70 à 80 centimètres de
diamètre à la base. D'après Aublet et Descourtilz,
l'écorce de cet arbre est épaisse, de couleur grise
ou_rougeâ,tre,- l e-bois tendre etblanc. Le lion s'é-
panouit en plusieurs branches qui, tantôt droites,
tantôt inclinées, s'étendent au loin et se dirigent
dans tous les sens. Elles sont garnies de rameaux
portant à leurs extrémités des touffes de feuilles
composées, trifoliolées, longuement pétiolées. Les
folioles obtuses sont coriaces, glabres, vertes en
dessus, de couleur cendrée, glauque, en dessous.
De nombreuses nervures secondaires parallèles y
marquent un dessin régulier. Les folioles sont
larges de 2 pouces et longues de 3 à 4 pouces. Les
rameaux sont couronnés de grappes de fleurs pe-
tites, jaunes, de structure différente suivant la
hauteur : les inférieures nombreuses, étant exclu-
sivement mâles, les terminales solitaires, femelles.

Chaque petite fleur, mâle ou femelle, se com-
pose d'un calice à cinq dents pointues, ayant la
forme d'une minuscule clochette. Au centre de
cette clochette se trouvent, chez les fleurs mâles,
cinq étamines courtes alternant avec les divisions
du calice. Les filets, réunis en colonnette, suppor-
tent des anthères ovales qui s 'ouvrent à la matu-
rité par une fente longitudinale vers l'intérieur
de la fleur. Chez les fleurs femelles, également
dépourvues de corolle et tout aussi humbles que
les fleurs mâles, la clochette calicinale entoure
un ovaire globuleux, conique, couronné de trois
stigmates sessiles. Chacun de ces stigmates corres-
pond à une petite loge ovarienne contenant un ou
plusieurs ovules pendants, anatropes.

Après la fécondation, l'ovaire se développe en
un gros fruit capsulaire, ligneux, -de forme ovale,
de couleur jaune puis brunâtre. Cette capsule con-
tient dé trois à neuf graines ovoïdes, roussâtres,
bariolées de. noir, renfermant sous un tégument
mince et cassantun albumen charnu, abondant,
comestible, avec un petit embryon droit.

Qu'à l'aide d'un instrument tranchant on fasse
une entaille à n 'importe quel endroit du tronc ou
des branches de l'arbre, il s'en écoule un liquide
laiteux. D'abord fluide, ce liquide, appelé latex à
cause de son apparence laiteuse, ne tarde pas à
se coaguler à l'air; il devient de plus en plus pâ-
teux et finirait par devenir élastique : c'est le
caoutchouc. Beaucoup de plantes laissent ainsi
écouler du latex par des plaies localisées : ainsi
une tige de Pissenlit, d 'Éclaire,. d 'Artichaut , une
capsule de Pavot, etc., coupées ou entamées, lais-
sent suinter un suc pareil_ coloré différemment ou
possédant des qualités différentes. Partout le latex
est contenu el, charrié à travers la plante dans des
canaux spéciaux appelés vaisseaux laticifères.

Les latieifères.. -des Euphorbiacées en général
parcourent tous les organes de la plante sous
forme de- cellules indépendantes, - très longues et
abondamment ramifiées. En entaillant la plante,
l'instrument rencontre nécessairement une ou
plusieurs de ces- cellules géantes, et le latex s'en
échappe. Au microscope, une gantte du latex fait
voir, nageant au milieu d'un liquide clair, une in-
finité de petits globules mous dont l 'agglomération
et la réunion constitueront le caoutchouc, à peu
près comme les globules de graisse du lait, par
leur réunion:, formeront le beurre. A côté de ces
globules se trouvent en. outre, dans le latex, des
grains d'amidon de forme bizarre, ordinairement
en forme- d'os long avec ses deux épiphyses. La
densité du latex est supérieure -à celle de l'eau.

Il contient plus ou moins de caoutchouc suivant
les espèces : Adriani, dans une analyse, n'en in-
dique que-9.57 pour 100, tandis que Faraday en a
trouvé jusqu'à 31.1 0 pour 400.

Voici maintenant comment s'opère la récolte
du suc à caoutchouc et l'exploitation de l 'Ilevea.
A l'époque de la récolte, qui est celle de la saison
sèche allant dumois d'aout au mois de janvier ou
de février-, des bandes nombreuses de travailleurs
se portent vers lés rives du Rio-Negro, de l'Oya-
pocli, et principalement dans la province de Para,
à. la recherche des forêts d'Hevea: Les seringueiros,
c'est ainsi qu'on appelle -ces spécialistes au Brésil,
sont armés d 'une hache particulière à l'aide de
laquelle ils entament assez profondément l 'écorce
de l'arbre. Pour ne pas endommager sérieusement
la plante, i1 Convient d'entamer aussi peu que
possible le cambium, ou couche génératrice du bois
et de l'écorce. On fait d'abord au tronc une en-
taille horizontale, puis au-dessus de celle-ci une
entaille verticale ; ensuite, obliquement à cette der-
nière, une série de coupures parallèles allant
comme les nervures d'une feuille. De cette façon,
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tout le suc qui commence de suite à couler blanc
»et liquide, suit successivement les rainures et
vient s'amasser en bas (le l'entaille principale ver-
ticale. C 'est là que le seringueiro dispose soit une
bouteille, soit un vase en terre glaise, soit un ré-
ceptacle quelconque de peu de valeur, pour qu'au

besoin il puisse le sacrifier. Selon la contenance
du vase, la récolte est perçue à des intervalles plus
ou moins rapprochés, parfois seulement une fois
par jour, au lever du soleil. Tout le suc recueilli
est mis en commun. II s'agit ensuite de le coaguler,
c'est-à-dire d'en prélever le véritable caoutchouc.

Une Branche de l'Arbre à caoutchouc (Heoea yuyanensis).

La chimie moderne indique bien des moyens pour
arriver à ce but : ainsi, elle conseille (et cela se
fait quelquefois dans des sortes d'usines à proxi-
mité du lieu d'exploitation des arbres) de traiter
le latex par une solution d'alun , puis de presser
pour chasser le liquide superflu; ou bien encore
d'ajouter de l'alcool, puis de sécher sur le feu.
Mais l'Indien et le scringueiro emploient une mé-
thode moins compliquée : ils allument avec du
bois vert un feu donnant beaucoup de fumée blan-

che; quelquefois, pour obtenir cette fumée, ils
font rôtir dans un vase au-dessus d 'un brasier
les fruits de divers palmiers. Ils plongent alors
dans le suc récolté un morceau de bois qui a la
forme d'un battoir, et ce moule, recouvert d ' une
couche de suc déjà pâteux, est tenu pendant quelque
temps dans la fumée. Ûne mince pellicule de
caoutchouc se coagule et se dépose tout autour;
puis, la même opération étant répétée un assez
grand nombre de fois, le moule finit par être
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enclos dans une épaisse couche de. caoutchouc
lamelleux et brillant.

L'épaisseur étant jugée suffisante , une entaille
longitudinale dans la masse permet d'en dégager
le moule qui sert à la confection d'un autre gâteau.

Ces masses lamelleuses de caoutchouc sont li-
vrées directement au marché, où elles sont con-
nues sous le nom de « biscuits. » Au lieu du moule
en bois, l ' Indien emploie parfois aux mêmes usages
des vases ou des boules d'argile. Une -fois les
couches de caoutchouc déposées, le tout est mis
dans l ' eau, qui délaye l'argile du moule et laisse
une masse de caoutchouc creuse désignée dans;le
commerce sous le nom-de «bouteille.» Souvent
ces bouteilles portent des dessins grossiers oui des` -
barbouillages de couleur. Le caoutchouc ainsi
obtenu est très pur.

Les qualités de cette substance si utile n '' out été
reconnues qu'au commencement de ce siècle, et le
caoutchouc ne devint réllement un produit indis-
pensable qu'à partir de 1839, alors que l'Américain
Goodyear eut découvert la vulcanisation.

Pourtant, dès 1793; Besson avait préconisé, mais
sans succès, l 'application du caoutchouc &la caris
rection de vêtements imperméables. A cette époque,
le caoutchouc n'eut guère d'autre emploi que celui
de rubber, d'Inclia-rubber, serrant à effacer les
traces du crayon sur le papier. Cependant Herrera,
dans le deuxième voyage de Colomb, nous apprend
que les indigènes d 'Haïti jouaient à la balle élas-
tique, et la Condamine, en 1736, en envoyant du
Pérou le premier échantillon de caoutchouc venu
en Europe, instruit l'Académie des sciences du
bénéfice qu'en retirent les Indiens dans la fabrica
lion des vases, ustensiles et vêtements.

Goodyear remarqua qu'à une température d'en-
viron 130 degrés, le caoutchouc ordinaire, qui est
un composé d'hydrogène et' de carbone; anis en
présence du soufre, se combine avec lui. Le pro-
duit ainsi obtenu est le caoutchouc vulcanisé qui,
tout en ayant les qualités du caoutchouc naturel,
élimine quelques-uns de ses défauts; car, au lieu
de fondre vers 175 degrés, il ne fond qu'au delà de
200 degrés, se détériore moins à l'air et conserve
son élasticité à basse température.

Ces qualités en font un produit aujourd 'hui
absolument indispensable dans l'industrie et dans
les arts. On sait la part qui lui revient dans la
construction et l'agencement des machines sous
forme de ressorts, tampons, joints, courroies, etc.;
la physique et la chimie s'adressent à lûi pour
avoir des tubes à transmission de liquides et de
gaz; la chirurgie s'en fait des instruments pré-
cieux, l' imprimerie des rouleaux. Durci, il devient
l'ébonite, substance d 'un beau noir, susceptible de
poli, légère, solide et résistant aux acides. L'ébo-
nite est employée en partie aux mêmes usages que
la graine de l'arbre à ivoire dans la fabrication des
bibelots de toilette ou de luxe, mais encore dans
l'ébénisterie pour le placage, et plus récemment
M,f. Tissandier s'en sont servis avantageusement

pour l 'installation de leurs batteries de piles d 'aé-
rostat.

Le caoutchouc: est très ductile, car 50 kilo-
grammes de la masse pâteuse passée à la filière
donnent jusqu'à X120 kilomètres de fil.

Il n'est donc pas étonnant de voir l ' importation
du caoutchouc augmenter de jour e ajour. Tandis
que de 1847 à 1856 l ' importation en France n 'a
été que de-444 000 kilogrammes, elle est montée
à 900000 kilogrammes en 1862, et, en 1870 elle a
déjà atteint 1.250000 kilogrammes. A la même
époque le monde entier _en reçut*près de 10 mil-
lions de kilogrammes;d'une valeur de 40 millions
de francs, valeur double après la mise en oeuvre
(Dict. de W'ilrtz, 1870). La province de Para four-
nissait à elle seule, en 1869, à peu près 4 558 tonnes
(Collins).

La province de Para donne aussi le caoutchouc
le-plus estimé, -celui 'qui est extrait de l'Ih vea
guyanens%s: Parmi les autres plantes à caoutchouc
qui envoient leur contingent moins apprécié sur
les marchés d'Europe et d'Amérique, il faut citer :
le Vahea gummifera de l'île de= Madagascar et
1' llrceola clashes& de la Malaisie, freux arbustes de
la famille des Apocynees ; le P uus elastica de
l 'Inde ; l'Ilebe a brasileensis du Br_- sil et le Castil-
loc elastica (Urticées) du Mexique, "et un assez
grand nombre d'autres plantes à latex, mais dont
le produit ne peut rivaliser d'abondance ni de
qualité avec celui_de 1 Eevees quycimcnsi s, la plante
à caoutchouc que nous avons prise comme type.

G. Cacus.

IDÉE QU'ON AVAIT DES SEPT MERVEILLES DO MONDE

au dixième siècle.

(Il serait difficile d'affirmer que la liste suivaisT si curieuse des Sept

Merveilles du monde date exactement du Mme sicle; peut-être

est-elle antérieure : au moins. est-ce bien dans un manuscrit du

dixième siècle que nous l'avons rencontrée d'abord , et nous l'avons

retrouvée plus d'une fois exacterrient semblable dans des manuscrits

du onzième et du douzième siècle, Nous l'avons traduite le plus fidè-

lement possible; si nous n'avons pas' réussi toujours à rendre abso-

lument les expressions latines-, nous en rejetterons la faute sur la

barbarie du style de l'écrivain du dixième siècle.)

«La première merveille est le Capitole de Rome,
Rome, la cité des cités. On y voyait les statues
de toutes les nations du monde, et chacune de
ces statues portait sur la poitrine le nom de la
nation qu'elle représentait, et une sonnette était
attachée à son con. Des prêtres veillaient à tour
de rôle, nuit et jour, clans l ' enceinte du temple.
Quand une nation se révoltait contre l'Empire ro-
main, la statue qui la représentait s'agitait, et la
sonnette qu'elle portait se mettait tti retentir : aus-
sitôt les prêtres allaient trouver les consuls et leur
dénonçaient la rébellion, afin que= ceux-ci pussent
sans retard diriger les armées contre Ieurs en-
nemis.

» La seconde merveille est le phare d'Alexan-
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rlrie, bàti sur quatre piliers de verre larges de
vingt pas. Comment a-t-on pu fondre de si grandes
masses de verre? Comment les a-t-on apportées
dans la mer sans les briser? Comment des fonda-
tions de maçonnerie ont-elles pu adhérer à ces pi-
liers de verre? Comment la maçonnerie elle-même
peut-elle résister sous la mer? Ce sont là autant
de merveilles qu'il est impossible de comprendre.

» La troisième merveille est le colosse d'airain
de l'île de Rhodes, qui ne mesure pas moins de
125 pieds de hauteur. On ne saurait trop admirer
comment une masse aussi énorme a pu être fondue
et ètre élevée de manière à rester debout?

» La quatrième merveille est la statue de fer de
Bellérophon sur son cheval, que l ' on voit clans la
ville de Smyrne. Cette statue se tient suspendue
dans l'air, sans être soutenue par des cordes ou
portée par aucune charpente; mais dans chacun
des membres sont des pierres d'aimant, dont la
force magnétique est si bien calculée qu ' elles se
soutiennent mutuellement et établissent un équi-
libre parfait. Le poids de cette statue est de cinq
mille livres de fer.- i

La cinquième merveille est le théâtre d'Héra-
clée. Il a été taillé dans un seul bloc de marbre,
mais avec tant d'industrie que toutes les loges, la
scène , les murs, les vestibules, sont formés d ' un
seul morceau. Il est supporté par sept piliers tail-
lés dans le même bloc. Sa sonorité est telle que
nul n'y peut parler.-seul ou causer avec un autre
sans que sa voix ne-soit aussitôt entendue de tous
ceux qui se trouvent dans l'enceinte.

» La sixième merveille est le bain construit par
Apollonius de Tyane: Avec une seule chandelle on
allume à la fois les thermes de tous côtés, et ils
chauffent à un feu perpétuel que n'entretient au-
cun bois.

» La septième merveille est le temple de Diane.
Les premières fondations des arcades sont portées
par quatre colonnes : les quatre premières arcades
vont en se rétrécissant peu à peu, et des pierres
placées sur leur faîte supportent à leur tour huit
colonnes et huit nouvelles arcades. Puis sur ces
huit arcades est posé un troisième ordre composé
de seize colonnes et de seize arcades. Sur celles-ci
s'élève un quatrième ordre de trente-deux colonnes
et de trente-deux arcades. A ce quatrième ordre en
succède un cinquième de soixante-quatre colonnes
et de soixante-quatre arcades. Enfin, pour couron-
ner un si admirable édifice, cent vingt-huit co-
lonnes et cent vingt-huit arcades s'appuient sur les
soixante-quatre arcades précédentes.

Nous n'ajouterons aucun commentaire à cette
traduction, le texte parle assez de lui-même: ce-
pendant nous ferons quelques observations.

Certains détails sur le Capitole, le phare d'A-
lexandrie et le temple de Diane ne se trouvent pas
dans les auteurs anciens, et nous n'osons garantir
leur exactitude. Quant à la statue de Bellérophon,
au théâtre d'Héraclée, aux bains d'Apollonius do

'l'yane, nous ne savons pas qu'ils aient jamais
existé. Où l'écrivain du dixième siècle a-t-il puisé
non seulement ses descriptions, mais le nom même
de ces merveilles? Très probablement dans des ré-
cits de voyageurs qui ne nous sont pas parvenus.
Mais n'est-on pas un instant confondu en voyant
signalés dès le dixième siècle des phénomènes de
magnétisme, d'acoustique, de combustion pour
ainsi dire spontanée?

Il est à peine nécessaire de faire remarquer
combien cette liste diffère de l'ancienne tradi-
tion , qui toutefois ne remontait pas aussi haut
qu'on le suppose généralement. L'invention de ce
titre pompeux : les Sepi Merveilles du monde, ne
paraît pas en effet fort ancienne, et assurément
a l 'antiquité classique » ne l'avait jamais imaginé.
Le premier auteur qui les mentionne est Philon
de Byzance , célèbre mécanicien , qui vivait au
dixième siècle de notre ère: Outre des livres sur
la Mécanique et la Poliorcétique, Philon composa
un opuscule, De Septem (»rbis spectarulis, où il fait
une description assez étendue des sept monuments
les plus remarquables rte l 'art antique. Ce livre ne
nous est pas parvenu en entier; nous n 'avons que les
cinq premiers chapitres, et une partie du sixième
sur le temple de Diane à Éphèse; le septième, sur
le tombeau de Mausole, est perdu. ( 1 )

Indépendamment de ces cieux merveilles, celles
que Philon a cru devoir faire figurer sur sa liste
sont ale colosse de Rhodes, le phare d ' Alexandrie,
les pyramides d'Égypte, les murs et les jardins
suspendus de Babylone. C 'est cette nomenclature
qui est le plus généralement adoptée; néanmoins,
les divers auteurs qui, à la suite de Philon, ont
parlé des Sept Merveilles du monde, n'ont pas con-
senti à accepter sans appel la classification du mé-
canicien de Byzance. Viûius Sequester, géographe
du cinquième ou du sixième siècle, a laissé, lui
aussi, une liste des Merveilles : il a de son autorité
supprimé le phare d'Alexandrie; il a réuni en une
seule les murs et les jardins de Babylone, et il a
ajouté la statue de Jupiter à Olympie, et le palais
royal à Ecbatane. Suivant l ' exemple de Vibiirs Se-
quester, chacun en agit uu peu à sa guise, et c'est
ainsi qu'on voit cités parmi les Sept Merveilles le
labyrinthe d'Égypte, la statue de Minerve à Athè-
nes, celle de Jupiter à Élis, celle d'Esculape à Epi-
daure, celle de Memnon, etc.

Nous n'entrerons pas dans la discussion du plus
ou moins de mérite de chacune de ces merveilles;
niais ce que nous constaterons, c'est que le motif'
qui a dicté le choix des classificateurs les plus an-
ciens, a été surtout la grandeur, la masse impo-
sante des monuments. Assurément nous ne con-
testerons pas les splendeurs artistiques des statues

t') L'ouvrage de Philon de Byzance a été publié avec notes et tra-
duction latine par Léon Allaccï. Borne, 1640, in-8. Gronovius l'a
inséré dans le tonie VIII du Thesaurus antign-italunn Grcecortrnr.
Salvaing de Boissieu en a donné une nouvelle traduction latine dans
ses Miscellcrea. Enfin, la meilleure édition est celle publiée par J.-G.
Orelli, 1 Leipzig, en 1816.
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Amorçoir en fer bruni damasquiné d'argent, travail italien

du seizième siècle. - Collection Watelin.
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de Jupiter ou de Minerve, des temples d 'Éphèse
ou d ' Olympie; mais ce que célébraient surtout les
écrivains des premiers siècles, c'était la hauteur
des statues, c'était la dimension des temples. Ce
ne sont plus les récits de Pline et de Pausanias,
faisant d'abord ressortir le talent des artistes;
non, c'est le plus souvent une sèche nomenclature
du nombre de pieds, de coudées et de stades qu'on
pouvait compter par chaque monument. «Le co-
losse de Rhodes, haut de 500 pieds; la statue de
Jupiter Olympien, haute de 100 pieds; les. murs
de Babylone, larges de 50 coudées, hauts de 200,
ayant une circonférence de 800 stades 	 „ C'est
ainsi que s'exprime Vibius Sequester; faire grand
semble pour lui le suprême du beau. On sent qu ' on
est à cette époque de l'invasion des Barbares, où
l 'art est compté pour peu de chose, où l'on n'ad-
mire que ce qui est énorme.

Au contraire, on a vu que si l'on traverse plu-
sieurs siècles, si l'on arrive aux premières années
du moyen tige, il se manifeste un changement com-
plet dans l 'appréciation des monuments que l'ima-
gination populaire juge dignes de figurer. parmi
les Sept Merveilles du monde. Ce n 'est pas certai-
nement que le goût artistique fût encore fort déve-
loppé alors, et ce n'est pas à ce point de vue que
le progrès est bien sensible; mais on ne s'occupait
déjà plus exclusivement de la matière; la science
avait avancé, sinon parmi le vulgaire, du moins
parmi les philosophes qui tenaient ou qui fréquen-
taient les écoles; science bien inexpérimentée as-
surément, mais qui rêvait des prodiges que nous
voyons à peine accomplis de nos jours.

LUCIEN MERLET,

Membre correspondant de rlnstitut.

PETITE POIRE A POUDRE

en fer incrusté d'argent.

Milan ne resta pas en arrière du grand mouve-
ment de rénovation artistique et industrielle qui
s'opéra en Italie à la fin du quinzième et au com-
mencement du seizième siècle; mais c 'est princi-
palement à l' ornementation des armes de luxe,
pour lesquelles, du reste, cette ville était renom-
mée déjà depuis longtemps, que s'attachèrent les
habiles artisans qû 'elle renfermait dans ses murs.
Les armures, les épées et les arquebuses qui sor-
taient de leurs ateliers, étaient souvent de véri-
tables chefs-d'oeuvre que se disputaient les sou-
verains et les princes, ou dont ils se faisaient
mutuellement des présents toujours fort appréciés.

Non contents de repousser et de ciseler le fer et
l'acier, ils l'enrichissaient la plupart du temps de
dorures ou d 'incrustations d'or et d'argent, qu'ils
savaient appliquer d 'une façon si délicate qu'elles
pouvaient lutter, par certains côtés, avec les plus
fins travaux des orfèvres.

Pendant longtemps la France fut de beaucoup

inférieure à l 'Italie sous ce rapport, et ce n'est
guère que vers la fin du seizième siècle que l'on
parvint à fabriquer à Paris des armes de luxe
aussi riches et aussi parfaites que celles que l'on
faisait venir à grands frais de Milan. « M. de Strozzi,
dit Brantôme ( i), approuvoit fort les corselets gra-
vés de Milan, et ne trouvoit point que nos armu-
riers parvinssent à la perfection, non plus qu'aux
morions... Mais après il crya tant qu'ils y vinrent,
et trouva un doreur à Paris qui les dora aussy

bien, ou mieux, d'or moulu que dans Milan, ce
qui fut une grande espargne pour les soldats; car
au commencement il n'y avoit morion ainsy gravé
d'or qui ne coustast 14 eseus.... Du depuis cela a
si bien continué que plusieurs malstres s'en sont
meslés à forger, dorer et graver, que nous en
avons veu une très grande quantité en France.... »

Il est probable que l'art de décorer les armes
au moyen d'incrustations d 'argent vint également
en France à cette époque; nous ne savons cepen-
dant si c'est à un artiste de Paris ou de Milan
qu'il faut -attribuer la curieuse petite poire à
poudre, si délicatement travaillée; que représente
notre gravure, et qui devait évidemment faire
partie de l'arsenal d'une de ces intrépides chasse-
resses dont les écrivains du temps nous ont laissé
de si séduisants portraits.

l') Les Couronnels François, eliap. 6.

Paris. - Typographie du MA0ASIN rtrrouestus, rue de l'abbé-Grégaire 1$.
JULES CHARTCS, Administrateur délégise et GCas r.

Én. G.
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Corbeille de fleurs. - Dessin de 'G. Boulanger, de l'Institut, reproduit sur bois par J. Lavée et Thiriat.

Cette jeune fille portant sur sa tète une corbeille
remplie de fleurs, qui est-elle? Verrons-nous en
elle le symbole du printemps, ou celui de la jeu-
nesse? Elle soutient son léger fardeau de ses deux
bras levés dans une gracieuse attitude de cané-
phore; elle marche; svelte et légère; son pas
s'imprime à peine sur le gazon qu'elle foule; sa

SÉRIE II - TOME III

tunique et l ' écharpe qui lui sert de ceinture flot-
tent au vent du matin : on la prendrait d 'abord
pour une nymphe des bords de l 'Alphée, du Min-
cius ou de la fontaine Aréthuse.

Mais non, les nattes de sa chevelure, le bracelet
qui orne son bras nu, les traits de son visage plus
aimables que nobles, et qui sont d 'une mortelle

Mat 1885 - 9
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plus que d'une déesse., la rapprochent de nous;
c'est plus récemment et moins loin, c'est sur les
rives de la Marne ou de la Seine qu'elle a cueilli
ses fleurs. Peut-être ne serons-nous pas loin de la
vérité en reconnaissant en elle la Muse d'André
Chénier, la Muse champêtre, si grecque `et à. la
fois si française, de ses idylles et de ses premières
élégies. Elle est, dit-il à son ami de Ponge,

	 de ces Muses tranquilles
Qui cherchent la fraîcheur des rustiques asiles,
Le front ceint de lilas et de jasmins nouveaux,
Et vont sur leurs attraits consulter les ruisseaux.
... Bois, échos, frais zéphyrs, dieux champêtres et doux,
Le génie et les vers se plaisent parmi vous.
J'ai choisi parmi vous ma Muse jeune et chère,
Et bien qu'entre ses soeurs elle soit la dernière,
Elle plaît	
Une source brillante, un buisson qui fleurit,
Tout amuse ses yeux; elle plaire, elle rit.
Tantôt, à pas rêveurs, mélancolique et lente,
Elle erre avec une onde et pure et languissante ;
Tantôt elle va, vient, d'un pas léger et sûr
Poursuit le papillon brillant d'or et d'azur,
Ou l'agile écureuil, ou dans un nid timide
Sur un oiseau surpris pose une main rapide.

Elle aime aussi clianter à la moisson nouvelle,
Suivre les moissonneurs et lier la javelle.
L'Automne au front vermeil, ceint de pampres nouveaux,
Parmi les vendangeurs l'égare en des coteaux;
Elle cueille la grappe ou blanche ou pu rpurine;
Le doux jus du raisin teint sa bouche enfantine;
Ou, s'ils pressent leurs vins, elle accourt pour les voir;
Et son bras avec eux fait crier le pressoir.

Ce n'est pas tout. Cette Muse rustique ne se
plaît pas seulement aux innocents loisirs et aux
travaux des champs. Elle n'est point sauvage;
elle ne refuse pas, à l 'occasion, tic s'asseoir sous
l ' ombrage d ' une tonnelle, à quelque table amicale,
et de mêler sa voix aux joyeux propos des con-
vives. lcoutons :

Nous entendrons les ris, les chansons, les festins,
Et les verres remplis sous les bosquets lointains
Viendront animer l'air, et, du sein d'une t reille,
De leur voix argentine égayer notre oreille.

Elle s 'appelle alors Glycère, Lycoris ou: Camille ;
elle est la soeur 'de la Délie de Tibulle et de la
Cynthie de Properce.

Plus tard, pour chanter Fanny, épouse et jeune
mère respectée, la Musc d'André, sans renoncer à
ses fleurs , s'enveloppe de voiles plus chastes.
Théocrite et I lorace nela reconnaîtraient plus.
Elle soupire, elle s 'attendrit, elle rêve; elle sou-
Imite de sublimes dévouements. La fille de Fanny
est malade : le poète voudrait racheter la vie de
l ' enfant en sacrifiant la sienne, comme au glorieux
temps de Pollux et d 'Alceste,

Quand un pieux échange apaisait les enfers;
Quand les trois soeurs pouvaient n'être point inflexibles,
Et qu'au prix de ses jours, de leurs ciseaux terribles

On rachetait des jours plus chers.

Alors Fanny lui devrait le bonheur, et peut-être
ne l 'oublierait pas :

Ma tombe quelquefois troublerait sa pensée.
Quelque jour, à sa fille entre ses bras pressée,

L'oeil humide peut-être, en-passant près de moi :
«Celui-ci, dirait-elle, à qui je fus bien chère,
rut content de mourir, en songeant que ta mère

N'aurait point à pleurer sur toi. »

Si André Chénier eût vécu, on peut prédire ce
que sa Muse fût devenue. Toutes les voies la ten-
taient ; elle s'y jetait en même temps, courant de
l'une à l'autre avec une: impétueuse ardeur. La
science même l'attirait,. Elle voulait,

Montant sa lyre d'or sur un plus noble ton;
En langage des dieux faire parler Newton:

Elle aspirait aux lauriers de Calliope, à la robe
d'azur et à la couronne d'étoiles d'Uranie. Les vé-
rités cachées dans, les arides formules des savants
et des philosophes, Chénier les aurait produites
au grand jour sous les brillantes: couleurs de la
poésie. Dans un vaste poème, l'Hermès, dont nous
n'avons que des fragments épars, il aurait décrit
l'univers révélé par les astronomes modernes, l'o-
rigine et les transformations de la terre, l'homme
et sa nature, les sociétés, leurs religions et leurs
lois, la naissance et les progrès -des sciences, de
l' industrie et des arts. Sujets ingrats, obscurs,
inaccessibles et interdits au poète, dira-t-on peut-
être. - Non, ce n'est pour lui qu'un stimulant de
plus :

L'auguste poésie, éclatante interprète, ._ r
Sc couvrira de gloire en forçant leur retraite.
... Seule, et la lyre en main; et de fleurs couronnée,
De doux ravissements partout accompagnée,
Aux lieux des plus déserts ses pas, ses jeunes pas,
Trouvent mille trésors qu'on ne soupçonnait pas.
Sur l'aride buisson que son regard se pose,
Le buissoaà ses yeux rit et jette une rose.

La France aurait eu son Lucrèce.

E. l,isnAzieu es.

--sa Gp'--'-ose-

QUATRE PEINTRES FLAMANDS DU SEIZIÈME SIÈCLE

Phu CONNUS.

Roger van der Weyden. - Gérard David, - Jean'
Bellegambe. - Jérôme Aeoken, dit Bosch.

Les quatre portraits d'artistes flamands dont
nous allons parler aujourd'hui ont été déjà signa-
lés. II en est deux, Gérard Davis] et Jean Belle-
gambe, qui ont été étudiés dans des notices spé-
ciales; mais le caractère très particulier de chacun
d'eux nous a paru mériter une courte histoire.
Nous en trouvons les éléments dans le précieux
recueil manuscrit de la Bibliothèque d'Arras, dont
nous avons donné ailleurs la description ( 1 ).

Ce recueil d 'Arras contient deux cent quatre-
vingt-neuf portraits au crayon ou à la ,sanguine,
représentantdes personnages qui onrvécu entre
le quatorzième et le dix-septième- siècle. La tour-
nure très remarquable de la plupart d'entre ces
portraits indique bien quele dessinateur du recueil

(t) H. Bouchot, lesPorlrails auxerapon des seijlème et dia:-

septième siècles. Paris, Ondin, 4884, in-8.
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copiait des peintures `authentiques. Nous pensons
que quelque moine de l'abbaye de Saint-Vaast,
ou quelque historiographe de la Toison d 'or, - à
laquelle appartiennent la majeure partie de ces per-
sonnages, - doit en être réputé l 'auteur. Nous
avons pensé à Jacques le Boucq, dessinateur, hé-
raut d'armes de la Toison, qui succéda à Antoine
de Beaulaincourt. D'après M. de Ternas, qui a bien
voulu nous envoyer ces renseignements, l'écriture
placée au bas de nos portraits et celle de le Boucq
sont identiques.

Ce qui parait certain, c'est que les portraits fu-
rent copiés sur des tableaux votifs, sur des ver-
rières d ' église. Tous les personnages représentés
tiennent de près ou de loin aux Flandres. Les
quatre maîtres peintres dont nous avons inscrit
les noms en tète de cette étude, ont été sûrement
pris dans des oeuvres originales, et non point co-
piés sur des estampes de Cock, ainsi que nous l'a-
vions cru dès l 'abord. Nous aurons occasion de
revenir sur ce point au courant de leur notice.
Pour l'instant nous constaterons simplement que
Jérôme Bosch et Roger van der Weyden, gravés
par Cock, diffèrent absolument de nos crayons, en
dépit d'une apparente ressemblance.

C 'est sans doute au cours de ses recherches
que le collectionneur du recueil d'Arras aura été
amené à dessiner les artistes dont il avait copié
tant d ' ceuvres diverses. Qui sait d'ailleurs si ces
vieux peintres, pieux et généreux, n 'avaient point
offert pour leur propre compte des ex-voto aux
églises , flamandes? Nous verrons Gérard David
donner aux Carmélites de Bruges une oeuvre capi-
tale et même de l 'argent. Tous quatre, y compris
nlème Jérôme Bosch, le plus sceptique d'allures,
tenaient pour la religion qui faisait d'ailleurs leur
fortune et leur gloire. Nous concevons clone très
bien leurs effigies suspendues aux voûtes des églises
d 'abbayes où ils avaient prodigué les triptyques,
les tableaux d'autel, sans compter les miniatures
de manuscrits et d'autres images pieuses. Une
(l'ose frappe dès l 'abord en regardant ces visages
tranquilles, c'est leur aspect général indiquant,
l'autopeinture (peinture de soi-même). Nous le
verrons, maître Rôger van der Weyden avait peint
son portrait au moyen d'une glace; los antres en
avaient sûrement fait autant.

I

Le premier en date de ces quatre peintres fut
Roger van der Weyden ou Roger de la Pasture,
mot français qui traduit le « van der Weyden » oies
flamands. Rougelet, comme on l 'appela d'abord,
naquit à l'extrême commencement du quinzième
siècle, sous le règne de Charles VI, roi de France,
à Tournai.

A vingt-cinq ans, il était marié à, Lisbeth Gof-
faerts, et dans les registres des peintres de la
ville, on le voit commencer son apprentissage :

« Rougelet de la Pasture, natif ide Tournay,
commrncha son appresure le cinquiesme jour

» de mars l 'an mil ecce vingt-six; et fu son maistre
» maistre Robert Campin, peintre, lequel Rougelet
» a parfaict son appresure deuement avec sondict

maistre. »
Le métier était loin alors de donner à ses adeptes

le lustre qu'ils en tirèrent plus tard. En Flandre
comme en France, le peintre était une manière
d'ouvrier, soumis à un apprentissage assez long,
à des examens de maitres, souvent à des tracas-
series cruelles. Ces experts voyaient de près les
oeuvres et ne les recevaient qu'à bon escient, lors-
que la matière employée valait le talent mis en
oeuvre. Roger peignait à l 'oeuf ainsi que Campin;
les van Eyck, qui employaient déjà le procédé nou-
veau inventé par eux, le gardaient. Ce ne fut que
beaucoup plus tard, vers le milieu du siècle, que
Jean van Eyck, devenu vieux, jeta les yeux sur
Roger pour continuer sa méthode de peinture. II
rencontrait dans le jeune maître - reçu en 1432
- un élève très préparé à l ' étude de procédés
nouveaux, et fort envieux de s 'instruire. Roger
n 'eut garde de perdre une occasion si inespérée;
il travailla, et bientôt la ville de Bruxelles se l 'ad-
joignit en titre de peintre officiel. L 'aisance était
venue. Maître Roger, comme on l 'appelait alors,
fut chargé de divers travaux de premier ordre. II
peignit entre autres choses quatre grandes com-
positions pour la Chambre d'or du palais munici-
pal commencé en 1401. L' intention des échevins
était de glorifier «la Justice punissant les crimes »,
et le jeune peintre s'en acquitta au mieux des dé-
sirs de tous. Il arriva même que, longtemps après
la mort de Roger, Albert Dürer, ayant eu occasion
de visiter Bruxelles, s'arrêta longuement devant
les oeuvres de Roger, et appela leur auteur « le
grand maître Roger.

Ces oeuvres maîtresses étaient encore à leur
place dans l'Hôtel de ville, en 1690, lorsque Féli-
bien les vit et les admira à son tour. Mais, en
l'année 1695, le bombardement ayant réduit eu
cendres le palais municipal, les peintures de Roger
van der Weyden disparurent pour jamais.

Maître Roger était heureux; ses relations avec
van Eyck l'avaient mis en lumière au moment le
plus propice, à trente-cinq ans à peine. Il peignait
des tableaux qui lui donnaient honneur et profit.
Il composa, en 1443, un triptyque qui eut cette for-
tune singulière oie demeurer intact jusqu'à nous,
avec ses mentions dans les inventaires et jusqu'à
ses inscriptions. C'est une Descente de croix con-
servée à Saint-Pierre cle Louvain. Combien n'eurent
ni cette joie du succès de leur vivant , ni ce bon-
heur après leur mort!

Roger avait peint pour le chevalier 13ladeliu,
« créateur de villes », un triptyque où nous avons
cru reconnaître son portrait sur le volet de gau-
che. Il est de profil et coiffé d'un bonnet serrant
la tête. Toutefois, nous pensons que le portrait
reproduit ici par nous pourrait bien avoir été pris
sur l'effigie possédée en 1534 par l 'Espagnol Jean
Rani et daté de -1462, l'année même de la mort. de
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Gérard David (1450-1525). ,- D'après le recueil d'Arras, fol. 217.
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Roger. D'après l'anonyme de Morelli, ce portrait
avait été fait à l'aide d 'une glace.

M. Michiels, dans son Histoire de la peinture fla-
mande, parle de la physionomie de Roger van der
Weyden; d'après une gravure de Jérôme Gock, à
peu près semblable à notre dessin, mais dans la-
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Roger van der Weyden (1400-1464). - D'après
le recueil d'Arras, fol. 272.

quelle Cock a mis à Roger un collet de fourrure
dont nous ne voyons point de trace ici. En tous
cas, nous ne trouvons pas avec M. Michiels dans ce
portrait « les yeux légèrement en discorde, le nez
volumineux, la lèvre supérieure très forte », mais
au contraire un visage régulier, des traits accentués
et gros, assez semblables à ceux des grands sei-
gneurs de l 'époque. Il faut bien le reconnaître,
pour qui a étudié les maîtres de ces temps et leur
réalisme sincère, ces visages se rapprochaient
mieux du vrai que ne faisaient la plupart des por-
traits italiens du seizième siècle. Roger doit être
très ressemblant, et il n'est ni plus beau ni plus
laid que ses contemporains, ou que les nôtres.

Il ne manque à la gloire de cet artiste heureux
ni d'avoir eu la sépulture princière, - il fut enterré
en pompe à Sainte-Gudule, le 14 juin 4464, - ni
d 'avoir été pris pour les autres. Ce sont les autres
qui ont été pris pour lui le plus souvent, et nous
n'oserions reconnaître aucune oeuvre de lui dans
la masse encombrante des panneaux que lui attri-
buent aujourd'hui les amateurs. En tout état de
cause, Roger van der Weyden jouissait encore
d'une grande renommée deux cents ans après sa
mort; l'inscription du dix-septième siècle placée
au bas de notre portrait le qualifie de «maistre.
Rogier, painctre de grand renom. »

Il

« Gérard David, painctre excellent suivant la
lettre manuscrite du portrait que nous reprodui-

sons ici, naquit à Qudewater vers 4450. Roger van
der Weyden était dans tout l'éclat de son talent,
lorsque David entrait dans la vie. Nous ne savons
rien de sa jeunesse et de ses études ; on croit assez
généralement, par des analogies de manière et de
travail, que Gérard David apprit son métier chez
Thierry Bouts, mais ce sont là de pures hypo-
thèses. A trente-trois ans environ il vint à Bruges,
et dès l'année 4484 il fut admis dans la corpora -
tion de Saint-Luc, et arriva très vite aux hon-
neurs, fut nommé winder (mot à mot trouveur),
puis doyen en 1502. A. plus de quarante ans, il
avait épousé la fille du doyen des orfèvres de
Bruges, Jacques Cnoops, nommée Cornélie, per-
sonne assez entendue.

En. 1508, Gérard David fut reçu membre de la
confrérie de l'Arbre-Sec, et dans un voyage qu'il
fit à Anvers vers 1545, il y eut fête en son honneur
et on l'admit dans la gilde de Saint-Luc. Il mourut
en 4523 à ;Bruges, laissant une fille unique,
nommée Barbe.

David fut un artiste généreux. Les dames Car-
mélites, qui construisaient alors leur couvent, re-
çurent de lui un prêt d'argent considérable, étant
données l'époque et la condition modeste du prê-
teur. Jamais il ne voulut en recevoir l'intérêt; au
contraire, il leur offrit en pur don une oeuvre
remarquable qu'elles placèrent dans leur chapelle.

Gérard David fut peu connu du siècle qui suivit.

Les grands idéalistes du seizième siècle firent ou-
blier ces naïfs et ces convaincus, qui avaient suivi
de si près la nature. Le Jugement de Cambyse,
commandé en 1488 par les échevins de Bruges,
conservé à l'Académie de cette ville, ne retrouva
que de nos jours des amateurs de l'art pour le
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comprendre. La Vierge et l'Enfant Jésus, aujour-
d 'hui à Rouen, avait été offerte aux Carmélites
par Packette Lambyn, suivant la mention'd 'un in-
ventaire. David a placé dans cette peinture le por-
trait de Cornélie Cnoops sa femme. Avec le Bap-
téme du Christ commandé par Jean de Tromp,
bailli d'Ostende, nous aurons à peu près épuisé la
liste de ses oeuvres authentiques; les autres, assez
nombreuses, n'ont point le caractère propre à Gé-
rard David, nous n 'en parlerons clone point.

M. Weale a écrit sur ce peintre, dans la Gazette
des beaux-arts (t. XX-XXI), un savant article où
il publiait en réduction minuscule le portrait que
nous donnons ici d'après le manuscrit d'Arras.

Cette physionomie réduite à la dimension d'une
tête de timbre-poste inspire à m. Michiels, clans son
Histoire de la peinture flamande, un aperçu philo-
sophique :

« Les yeux de Gérard, dit-il, expriment l'inquié-
tude; la bouche aux lèvres épaisses semble agitée
par une émotion douloureuse. Les cheveux tom-
bent comme éplorés sur le front et sur la nuque.
C'est probablement un de ces hommes qui trem-
blent toujours à la pensée d 'un autre monde, pour
esquels la dévotion n'est qu'angoisse et la prière

qu 'un gémissement! »
C'est à peu près le contraire que nous voyons

sur cette physionomie tranquille et douce, aux
lèvres bonnes, au regard calme et fin.

A la fin du siècle où Gérard David mourut, van
Mander écrivait de lui : « Autrefois, il y avait à
Bruges un certain Gérard dont je ne sais rien, si
ce n'est que Pierre Pourbus le vantait comme un
peintre excellent. » Et c'est tout, alors que Mander
exaltait de pauvres bàrbouilleurs !

III

Voici le plus important des quatre peintres dont
nous avons mis le nom en tête de cet article. Jé-
rôme Aecken ou Agnen, dit Bosch, - du nom de
son pays d'origine, Hertogenbosch (Bois-le-Duc),
- fut à proprement parler l'ancêtre de beaucoup
de peintres flamands qui vinrent après lui, en ce
sens qu'il traça certaine route fantastique et rabe-
laisienne où Téniers et tant d'autres devaient le
suivre.

Bosch n'a plus en tête les visions sereines et
douces des van Eyck, de van der Weyden ou de
Gérard David; il entrevoit les conceptions apo-
calyptiques, les tortures inouïes des damnés, les
ripailles énormes des vivants.

Au fond, Jérôme Bosch n'était point un nova-
teur. Bien avant lui, les architectes du moyen âge
avaient décoré de hideuses figures les murailles
d'église, les minaturistes avaient semé dans les
livres pieux des goules et des monstres effrayants.
Bosch put prendre tous ses sujets de Tentations de
saint Antoine parmi ces innombrables spécimens
de perversion, et son grand talent fut de les plier
à son style propre et à ses goûts étranges.

Jérôme Bosch naquit vers 1460 à Bois-le-Duc, et

dès 1488 nous le voyons figurer dans les comptes.
En 1494, il donne l'esquisse de vitraux pour des
peintres verriers. Plus tard, en 1503, il peint pour
Philippe le Beau un Jugement dernier, où ses pro-
cédés de composition devaient se donner libre
cours. En 1516 il était mort, suivant ce que nous
apprennent les registres de l'Illustre Confrérie.

' Bosch n'avait déjà plus les mêmes procédés que
ses contemporains; ses étoffes sont moins brisées,
ses chairs moins dures. Il rend plus souples les
cabrioles de ses diables et le vol de ses anges.
Quant à ses godailleurs, ils boivent en gestes plus
arrondis, ils se groupent mieux en perspective.
Très vite ses oeuvres trouvèrent en Espagne une
vogue que leur côté farouche et bizarre recom-
mandait aux Espagnols, amoureux de l'étrange.

,U ^tiV Ti»e1r ^,L jt•1^ 1a ale; rÇ '
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Jérôme Aecken, dit Bosch (1460- 1516). - D'après

le recueil d'Arras, fol. 275.

Dans les Triomphes de la mort, autrefois attribués
à Breughel le vieux et conservés à Madrid, il y a de
lui une olla podrida fantastique d'êtres humains,
d'animaux décharnés et de bêtes rampantes. On
retrouve d 'ailleurs à peu près les mêmes figures
grimaçantes ou grossièrement gaies dans la foule
de ses « Tentations de saint Antoine. »

Madrid possède aujourd'hui à peu près toutes
les oeuvres indiscutables de lui, soit une dizaine
de tableaux environ; Valence en conserve deux
et Vienne trois. Les autres nous, paraissent trop
douteuses pour oser les mentionner ici.

Jérôme Cock, qui a publié un portrait de Bosch,
a gravé aussi, d'après lui, une série de planches
où la verve du peintre éclate dans toute sa puis-
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sauce. Téniers a copié la plupart de ces effrayantes
chimères et de ces misérables. estropiés. Alard du
llaamel fut un des graveurs de Bosch.

On a trouvé à Jérôme Bosch une physionomie
privée de finesse et d'esprit; on en raisonnait un
peu sur la gravure. Notre portrait est celui d 'un
artisan, comme l 'étaient tous ces hommes, mais
d'un artisan à l'ceil vif et à la face bonne. Il y a
chez le peintre quelque chose de la rudesse solide
des gens qu'il mettait en scène, mais rien de
mains ou de plus.

IV

Le dernier venu dans cette notice est Jean Bel-
legambe ou Bellejambe, un Douaisien, né vers le
milieu du quinzième siècle, peut-être vers 4460, au
temps du déclin de Rogerla Pasture. Georges Bel-
legambe, son père, était un pauvre fabricant de
chaises de Douai, une sorte de rempailleur qui
gagnait médiocrement sa vie. Jean entreprit la
peinture comme il eût fait des chaises, avec con-
science et envie de bien faire. Sur la fin du siècle,
il se maria et eut cieux fils et trois filles. En 4531
il vivait encore, et cédait à un mercier de Douai
une maison sise entre la rue de la Claverie et celle
rie la Saulnerie.

Bellegambe eut de bonne heure une réputation
de clocher. M. A. Preux, dans les Souvenirs de la
1+'landree wallonne (II, 81), rappelle qu'on lui avait
donné dans sa ville natale le nom de Mattre des cou-
leurs. Un compatriote vivant deux cents ans après
lui, Jean Franeau'de Lestoquoy, dans son Jardin
d'hyvert, proclamait Bellegambe rival des glaïeuls
pour la vivacité des tons. De même aussi Jacques
Loys, qui suivait à cent années d'intervalle, disait,
à la noce d 'un autre Bellegambe,

Que maître aussi des couleurs on peut dire,
Comme Pâieul que tout le monde admire,.

Il arriva naturellement que vers ces époques les
oeuvres de Bellegambe eurent un assez grand prix
et qu'on les rechercha dans sa ville. Néanmoins
le souvenir s'en obscurcit peu à peu, la nuit se fit
pour lui comme pour bien d'autres; ses peintures
ne furent plus que des antiquailles, trop souvent
délaissées pour les beaux tableaux du dix-sep-
tième siècle, aux lignes parfaites, parfois à l'âme
absente. Les tableaux de Bellegambe disparurent
à peu près tous.

L'histoire de son oeuvre capitale, le' retable
d'Anehin, est singulière. L'abbé de Saint-Sauveur
d'Aubin avait commandé à Bellegambe, en 4542,
un grand tableau à compartiments pour "sa cha-
pelle. On l 'avait placé dans un cadre orné de sta-
tuettes, sur l'autel. A la révolution on fondit les
statuettes et on envoya le tableau dans un gre-
nier. Après la révolution, un curé le trouva là,
le prit et le donna à un peintre décorateur comme
témoignage d'estime. Le peintre, sans respect, y
planta des clous et des gonds et en fit une porte à
son atelier pour empêcher les poules d'y entrer.

Ce fut là qu'un docteur Escallier le_retrouva, l'a-
cheta et le légua à Notre-Dame de Douai.

On remarque dans ce tableau des. figures un peu
contournées et languissantes, dont le portrait que
nous reproduisons pourrait donner quelque idée.
Cette manière spéciale du maître de la couleur se

iYiti&w -
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Jean Bellegambe (1460 - après 1561). - D'après
le recueil d'Arras, fol. G2l

retrouve d'ailleurs dans une autre toile, le Bain
mystique, aujourd'hui conservée au Musée de Lille
où nous l'avons vue l'an dernier. Bellegambe était
inférieur aux autres, à n'en pas douter, et sa répu-
tation locale ne dut point s'étendre au loin; ce qui
est certain, c'est qu'à Arras il y & deux triptyques
qu'on lui donne, et qui prouveraient des rapports
entre la ville et l'artiste. C'est sans doute dans
quelque panneau offert à Saint-Ÿa,ast que le col-
lectionneur du recueil d 'Arras aura retrouvé la
figure du peintre, mal tournée, mais joyeuse, déjà
reproduite par M. Preux dans l'article que nous
avons cité.

1-luivxm Boucno'r,
du cabinet des estampes,

-.,oao._

Le Suicide.

Dans notre ancien droit, le suicide ou homicide
de soi-même était compris parmi les crimes. On
faisait le procès au corps inanimé, et le Parlement
de Paris le condamnait à être traîné sur une claie,
conduit à la voirie, puis pendu par les pieds : les
biens du supplicié étaient confisqués. Les sen-
tences n'étaient d'ailleurs prononcées que contre
ceux qui s'étaient donné la mort de sang-froid et
avec un usage entier de leur raison. Ce qui peut
nous paraître surtout singulier aujourd 'hui, c' est
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que même au siècle. dernier on ne considérait pas
comme nécessaire que le crime du suicide, pour
ètre punissable, eût été consommé et suivi de mort:
un homme surpris et arrèté au moment où il se
disposait à s' ùter la vie, pouvait ètre poursuivi
par la, justice. (')

L'ORFÈVRERIE D'ÉTAIN ET DE PLOMB (s).

ENSEIGNE DE PÈLERINAGE.

Saint Mathurin de Larchant, - Saint Maur des Fossés.

Avant de décrire cette curieuse pièce que nous
avons fait graver, nous croyons utile de rappeler
la légende de saint Mathurin de Larchant.

Les parents de Mathurin étaient des personnes
notables du pays des Senones dans les Gaules; son
père, nommé Marin, était un implacable persécu-
teur des chrétiens; c'était en l'an du Christ 292,
sous les règnes des quatre empereurs Dioclétien,
-Maximien l'aîné, ou Hercule,- Constance Chlore
- et Maximien le jeune, ou Galère; Maximien
Hercule régnait en Italie et Constance Chlore dans
les Gaules.

Mathurin naquit vers cette époque, au village
de Larchant, pendant la plus grande intensité de
la persécution. Il fut converti an christianisme et
ordonné prètre par un évèque de la contrée, du
nom de Polycarpe, auquel il succéda. On lui attri-
bua des miracles, et sa renommée se répandit au
loin dans des contrées au delà des Gaules.

En ce temps-là, Théodora, fille de l'empereur
Maximien, étant devenue très malade, déclara
qu'elle ne serait jamais guérie par les enchante-
ments de la magie, et demanda que l'on fit venir
saint Mathurin du pays des Gaules.

Maximien envoya donc dans les Gaules des offi-
ciers qui trouvèrent à Larchant saint Mathurin.
L'évèque consentit à les accompagner, après leur
avoir fait promettre, avant de partir, que s'il ve-
nait à mourir, soit pendant le voyage, soit à Rome,
ils ramèneraient son corps à Larchant.

Une partie de la population romaine vint au
devant de lui à Ostie, amenant des malades pour
qu'il leur rendit la santé.

D'après la légende, il introduisit de l'huile sa-
crée clans la bouche de la princesse Théodora, et,

(') Recueil des principales ordonnances, etc. 1777.
1 =) Dans la Revue archéologique (antiquité et moyen àge), publiée

sous la direction de MM. Alexandre Bertrand et Georges Perrut,

membres de l'Institut, M. Germain Bapst, si compétent en pareille

matière , a commencé, en janvier '1883, la publication d'une série
d'a r ticles sur l'orfèvrerie d'étain dans l'antiquité. M. G. Bapst conti-
nue cette publication. Le numéro du mois de février 1881, renferme
un chapitre consacré ià l'étude des enseignes de pèlerinage en étain et
en plomb.

Nous reproduisons une de ces enseignes, fabriquée en l'honneur de

saint Mathurin, et qui est d'un beau caractèré artistique. On ne la
trouve pas au Musée de Cluny, où sont les enseignes de la collection
Forgeais, et elle n'a pas encore été décrite; son style parait indiquer
une oeuvre du treizième siècle.

à l 'heure mème, elle vomit le malin esprit qui la
rendait malade et recouvra sa première santé, ce
qui ravit l'empereur de joie et d'admiration.

Saint Mathurin demeura dans Rome sans inter-
ruption pendant environ trois ans, au bout des-
quels il mourut, atteint par des fièvres aiguës.

Maximien ordonna que le saint fût honorable-
ment enterré suivant les cérémonies usitées parmi
les chrétiens; mais l 'étonnement fut grand dans
la ville de Rome lorsque, le lendemain, on trouva
son corps étendu hors du tombeau. Alors un des
officiers romains qui étaient allés le chercher dans
les Gaules se souvint de la. promesse qu'ils lui
avaient faite, avant de quitter Larchant, de l'y ra-
mener mort ou vif; ce qu'ayant appris l'empereur ,
il le fit embaumer, mettre en châsse et accompa-
gner par des chrétiens et quelques illustres per-
sonnages de Rome jusqu'à Larchant, où ils le
firent inhumer et où fut bâtie une église en son
honneur.

Telle est la légende de la vie et de la mort de
saint Mathurin (troisième et quatrième siècles de
l'ère chrétienne).

Après cet exposé, il est facile de comprendre la
scène que l'on a voulu reproduire sur l'enseigne
de pèlerinage.

Cette petite pièce.circulaire, qui est en étain, a
43 millimètres de diamètre extérieur; elle pré-
sente sur son pourtour un biseau qui se reproduit
intérieurement en sens inverse, laissant un cercle
ajouré de 25 millimètres de diamètre : c 'est dans
cet espace que sont placés les quatre personnages
en scène, lesquels adhèrent à l'arête intérieure du

Une Enseigne de pèlerin. - Saint Mathurin de Larchant.

Collection de M. le docteur Millet.

biseau par différents points de leurs corps. Ces
personnages sont : 1° saint Mathurin debout,
nimbé, en costume sacerdotal, , tenant de sa droite
une crosse abbatiale; 20 à sa droite est agenouillé
l'empereur Maximien , le corps tourné vers le
saint, mais la tête de face et penchée en arrière,
surmontée d'une couronne; 30 à la gauche du
saint, et dans la même position, se trouve age-
nouillée la princesse Théodora; I40 au-dessus
d'elle, et à la hauteur de l 'épaule du saint, est
placé un très petit démon qui semble s'évanouir
dans les airs; enfin sous ses pieds se trouve la
tète très forte d'un autre démon.
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Sur le biseau extérieur se trouve en cercle la
légende suivante :

i VL+'Cflt S i1IATELIN DE • LIRCAN (')

Le plus souvent les enseignes sont pleines, sans
jours, avec un relief d ' un côté, plates et unies de
l'autre côté ; mais dans l'enseigne actuelle, dont le
champ est ajouré comme il a été dit précédem-
ment, l 'artiste a utilisé le second côté de la pièce,
et les trois figures, qui représentent d'un côté
saint Mathurin, l'empereur Maximien. et sa fille
Théodora, représentent de l 'autre côté saint Maur
des Fossés et deux pèlerins quelconques, un homme
et une femme à genoux.

Ici, le saint, revêtu aussi d'habits sacerdotaux et
la tète nimbée, a sa crosse placée à gauche; le pè-

Revers de l'Enseigne. - Saint Maur des Fossés.

lerin est du même côté, la femme est à droite; on
lit sur le biseau circulaire extérieur, en rhèmes
caractères gothiques, la légende ci-après :

t `'ECIiI S • MORT • DES • FOSES

Ainsi, avec la même enseigne, le pèlerin porteur
de cette pièce pouvait aller visiter les reliques de
saint Mathurin de Larchant et celles de saint
Maur des Fossés, en retournant l'enseigne tantôt
d' un côté, ,tantôt de l 'autre ; un petit trou percé
au-dessus de la croix, dans le biseau extérieur,
permettait de suspendre la pièce au vêtement ou
à la coiffure.

Quant à saint Maur des Fossés, l 'artiste qui l'a
désigné n'a pas eu d 'autre pensée que d'utiliser le
revers de la pièce, qui ne représente aucun épisode
de la vie du saint. `

Ceux que ce genre d'études 'intéresse pourront
consulter les récentes publications de M. Ger-
main Bapst dont il a été parlé au début de cet
article, et le bel ouvrage de M. Forgeais sur les
plombs historiés trouvés dans la Seine. On sait
que M. Forgeais avait recueilli un grand nombre
de pièces en étain ou en plomb provenant des dra-
gages de la Seine et comprenant des méreaux de
corporations de métiers, des enseignes de pèleri-
nage, des variétés numismatiques, et un grand
nombre de spécimens d'imagerie religieuse; on

(') On disait Matelin,i Maturin, Mathurin, pour le nom du saint;
Larcan, Larchan, Larchant, pour le nom du lieu: les noms de Ma-
thurin et de Larchant sont les seuls employés aujourd'hui.

sait aussi que sa -belle collection est aujourd'hui
au Musée de Cluny.

Il y a lieu de se reporter encore aux deux ar-
ticles du Magasin- pittoresque, l 'un de 1862, l'autre
de 1874, intitulés, le premier, Ruines de l'abbaye
de Larchant, pages 297 et suivantes ; le deuxième,
Enseigne de pèlerin, page 384.

L'enseigne qui a fait le sujet de cet article ne
provient pas des dragages de la Seine ; elle a été
recueillie dans le département de l'Aisne, à Chauny,
et se trouve dans là collection de M. le docteur
Millet, à Crépy-en-Valois.

-nov -

FIGEAC
(Lot),

Figeac, ville du haut Quercy, autrefois chef-lieu
d'élection, siège d'une sénéchaussée et d'une jus-
tice royale, paraît devoirson origiue à une-abbaye
de bénédictins, fondée au huitième siècle par Pé-
pin et sécularisée au seizième siècle par Paul III.
Dès l'année 1001, les habitants obtinrent de l 'abbé
l'autorisation d'élire sept consuls pour les gou-
verner, et en 1818Philippe V confirma et étendit
leurs privilèges par des lettres patentes qui sont
une véritable :choke -communale. Figeac se donna
aux Anglais sous le règne de Jean le Bon, mais
ne tarda pesà se lasser du. joug britannique et à
chasser les envahisseurs.

	

.
Au seizième siècle, la ville fut saccagée et incen-

diée par . les calvinistes (1576), °dont elle devint
pourtant, en vertu de l'édit- de,Nantes, une des
places de sûreté.

La citadelle,bAtie par les protestants, fut dé-
molie en 1622. avec les fortifications de la ville,
lorsque lee gouverneur duc de Sully la remit à
Louis XIII.

Sans parler de la pyramide hiéroglyphique éle-
vée à Champollion (!), on remarque à Figeac quel-
ques monuments dignes d'intérêt ;l'église Saint-
Sauveur, autrefois abbatiale (douzième, treizième
et quatorzième siècles); l'église Notre-Dame du
Puy (douzième siècle), qui domine toute la ville;
le château féodal de Balène (quatorzième siècle),
transformé en palais de justice; la tour carrée
(treizième siècle-), avec ses fenêtres à croix de
pierre et ses créneaux. Au sud et à l'ouest de là
ville s'élèvent deux obélisques, dits oles Aiguilles»,
qui marquaient sans doute les limites de sauveté
de l 'abbaye, c'est-à-dire le territoire jouissant du
droit d'asile. Quant aux maisons des treizième et

• quatorzième siècles, elles -ne sont pas rares à Fi-
geac : on les reconnaît aisément aux larges arcades
ogivales par lesquelles -elles s 'ouvrent au rez-de-
chaussée.

Les halles sontpercées d 'arcades en plein cintre,

(') Le célèbre égyptologue était né à Figeac en 1190.

G. LOUSTAU,

Ingénieur.
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ce qui indique suffisamment l'époque architectu-
rale à laquelle il, faut les rapporter. Le large toit
aigu qui les recouvre est bien plus récent : il date
du seizième siècle.

Au moyen âge, les halles n'étaient autre chose
que des espaces couverts ou découverts apparte-
nant soit aux villes, soit aux seigneurs, et sur les-
quels des marchands, moyennant une redevance,
avaient le droit de vendre certaines marchandises.
Elles n'étaient pas nécessairement, comme en gé-
néral aujourd'hui, affectées à un usage déterminé
à l 'exclusion de tout autre, et le marché se tenait

n'importe où, sur une place, sous les porches
des églises ou les poétiques des maisons, le long
des hôtels de ville, sous des appentis. En un mot,
la halle n'avait pas de caractère monumental par-
ticulier, et les constructions réservées spéciale-
ment aux mar c hands étaient peu nombreuses en
France, sauf à Paris. De là, pour l 'archéologue,
l 'intérêt de la halle que reproduit notre gravure.

Figeac renfermait aussi un autre édifice servant
de marché aux châtaignes, et bâti vers le milieu
du dix-huitième siècle par Lescalopié, intendant
de la généralité de Montauban, qui avait précé-

Les Halles de Figeac.

demment ouvert une grande route pour la com-
munication du Rouergue avec le Quercy. Les con-
suls figeacois de 1754, voulant témoigner leur
gratitude à l'intendant, firent graver ses armes
au-dessus du grand portail. Cette construction a
été détruite.

MAXIME PETIT.

UN IDIOT.

ANECDOTE.

Suite et fin. - Voy. p. 10?, 106 et 130.

Bien des mois se passèrent sans amener de
changement dans la vie de l'ingénieur, qui ne
manqua jamais une fois d'adresser un mot ai-
mable à l'idiot.

Un jour, M. Lenoir, appelé à vérifier des travaux
sur un autre point, demeura absent plus d'une
semaine. L'idiot en éprouva une peine si profonde
qu'il refusa de manger, et, attristé, anxieux, pas-
sait ses jours l'mil tourné vers la porte.

Lorsque celui-là revint, le malheureux exprima
sa joie par des mouvements et des cris si étranges
que toute la maisonnée s'en étonna; ses frères et
soeurs, qui ne s 'occupaient jamais de lui, s'arrê-
tèrent dans leur travail pour le regarder, surpris
qu'ils étaient de voir un monsieur lui parler, lui
sourire et lui serrer la main. Ils en éprouvèrent
bien un certain dépit, et chacun, à part lui, se di-
sait :

- Veut-il peut-être nous en remontrer?
Mais la leçon fut perdue, comme tant d'autres en

ce inonde. La mère, cependant, eut moins de
honte en songeant que cet enfant pouvait être
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aimé de quelqu'un. Quant au père, il ne disait
rien, ne l ' osant pas, ne sachant comment &expri-
mer; il l 'avait fait une fois et gardait pour l'ingé-
nieur toutes les prévoyances qu'on peut avoir pour
un hôte : le vin gardé au frais en été, tenu au
chaud en hiver, les morceaux de choix mis à
part, alors que M. Lenoir n'était pas encore ar-
rivé, et si celui-ci'exprimait sa préférence pour
un mets, on ne manquait pas de lui en servir
quelques jours après. Ces choses-là rendent la vie
bien facile, quelquefois même très agréable.

Tout a sa contagion, on le sait. L 'ingénieur,
que ses manières, son savoir, avaient mis en évi-
dence au village, y fit école : on porta des cravates
et des vestons comme les siens. C'était puéril,
assurément, mais comme on l'imitait en tout,
quelques - uns prirent l'habitude de s'arrêter,
comme lui, auprès du pauvre idiot, de lui dire
un mot aimable, et plusieurs fois on vit des
dames, portant les modes de Paris, s 'arrêter au-
près de sa petite voiture et mettre dans ses mains
débiles des dragées et du chocolat, ce qui procu-
rait une bien grande joie au malheureux.

Quand l'ingénieur partit, il dit toutes sortes de
choses douces au pauvre Julien; on ne s 'en serait
pas douté, si on ne l'eût entendu; car il paraissait
un peu froid, même dur, avec sa moustache noire.
filais toutes les âmes peuvent s 'attendrir, et les vi-
sages sont souvent des masques qu 'on ne peut
pénétrer.

- Ah! le pauvre enfant, dit le père, il va être
bien malheureux, car personne ne sera jamais
aussi bon pour lui que vous l'avez été. Je vous en
remercie, allez!

- Bon courage, monsieur Calame! Quand je
repasserai dans votre pays, je viendrai vous voir.

M. Lenoir écrivant à son ami lui disait en ter-
minant: « Je quitte ce pays avec émotion, je crois
que j 'en reviens meilleur. Cela t'étonne sans doute,
je te raconterai cela. »

De Suisse, l'ingénieur passa en Égypte, où de
nouvelles occupations l 'absorbèrent au point qu'il
ne songea plus que rarement au vallon qu'il avait
habité, au chemin de fer, au père Calame. Le
souvenir de l'idiot lui res'enait cependant par in-
termittences; il lui suffisait de voir les marchands
d'oranges du Caire pour se . rappeler le plaisir
gourmand avec lequel le malheureux dévorait ces
beaux fruits; et, plusieurs fois, M. Lenoir confia
des caisses d'oranges et de dattes à des amis qui
revenaient en Europe et les remettaient au chemin
de fer, à Gênes ou à Marseille, pour le Val-de-Tra-
vers , à l'adresse de M. Julien Calame. Ce furent
bien les seuls envois qu'il reçut en sa vie. Au pre-
mier qui arriva, le facteur postal et le père du
malheureux ne savaient s'il y avait erreur. Ce
n'est qu'à l'ouverture de la caisse que M. Calame
fut fixé :

- Tiens, dit-il, c'est de M. Lenoir... le brave
homme !

Bien des années après, l'ingénieur, revenant en
Suisse , s'arrêta au Val-de-Travers et alla directe-
ment à la maison de ses anciens hôtes. Quel chan-
gement! le père mort, la mère Infirme dans un
hospice, les filles parties. Les garçons avaient
mal tourné, on ne savait où ils étaient, à part l 'un
d'eux qui vivait d'expédients au village; quant à
l'idiot, on l'avait placé dans un pauvre ménage
de journaliers où l'ingénieur se rendit immédia-
tement. Ah ( _l'horrible tableau ! Le pauvre infirme,
affaissé sur un banc de. bois, amaigri, déguenillé ;
le plein soleil, tombant sur sa face, en montrait
avec plus de rigidité les plissures, les cavités et
les rides que la misères la mauvaise nourriture,
creusent aux yeux et aux joues.

- Pauvre garçon ! lui dit-il.

	

.
L'idiot regarda fixement, puis sa face s'épanouit

sous un rire grimaçant, et il articula quelques sons
gutturaux qui exprimaient toute sa joie de revoir
son ami.
- Pauvre garçon' répéta l 'ingénieur; la voi-

ture, oà est-elle?
Une femme d'un aspect misérable et peu avenant

arriva, étonnée de voir un monsieur penché fers
l'idiot et qui lui parlait

- La voiture? dit-elle; - voyez-vous, Monsieur,
le père la prend quand il va à l'herbe pour les
chèvres.

- Alors, Madame, pendant ce temps, ce mal-
heureux souffre au soleil.

- Oh .l il n'est pas bien & plaindre pour ce qu 'on
nous paye déjà.

L'ingénieur comprit tout. « Ce malheureux ne
peut pas rester ici plus longtemps », pensa-t-il.;

Il ne voulait s'arrêter que quelques heures ;
mais force lui fut de s'installer à_l'hôtel. De là, il
se rendit chez le pasteur, qui, à son tour, fut
étonné et charniéde le revoir.

- C' est pour Julien que je reviens, ,lui dit
M. Lenoir. J'aï bien fait, il est dans une situation
lamentable, je viens de le voir.

- Que voulez-vous? Pour la somme dont on
peut disposer, il eût été difficile de trouver mieux.

=- Bah! en payant, tout est possible, n 'est-ce
pas? Combien faudrait-il en plus par an? Deux
cents... trois cents francs?...

- Trois cents francs!... Mais avec cela on le
placerait au mieux.

- Alors faites, Monsieur; les pauvres, c 'est votre
affaire; je m ' engage à vous verser cette somme
annuellement, tant qu 'il faudra, Excusez-moi si
j'agis ainsi avec vous; mais je suis pressé, nous
sommes les instruments de l 'activité humaine; il
ne m'est pas permis de m'arrêter longtemps.

- Je vous comprends et je vous remercie, dit
le pasteur en serrant la main de M. Lenoir, vous
êtes décidément bien bon.

Le lendemain, l'ingénieur, qui s'habillait, enten-
dit `frapper à sa porte et alla ouvrir. Un jeune
homme, qu'il ne reconnut pas tout d'abord, se
trouva en face de lui et; après s'être excusé assez,
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cavalièrement de la liberté qu'il prenait, expliqua
que son père, M. Calame, étant mort, il avait
voulu entreprendre ceci et cela, sans réussir; bref,
il termina en le priant de lui prêter une petite
somme qu'il lui rembourserait.

L 'effronté jeune homme, ayant appris la géné-
rosité de l'ingénieur à l'égard de son frère, se hâ-
tait de venir l'exploiter à son profit.

- Et à propos de quoi vous prêterais-je quelque
chose?

- Vous avez connu mon père... Vous savez, il
ne nous a laissé que des dettes.

- Ne dites pas de mal de votre père, un brave
homme que j'ai vu à l'ceuvre. Il a pu vous laisser
(les dettes, c'est possible, mais il vous a laissé un
cligne exemple, et je ne sais pas si vous l'imitez.

- Je ne demande qu'à travailler.
--- Eh bien, venez me trouver à Lucerne, et je

Vous donnerai de l'ouvrage, si 'vous en manquez.
Interloqué, le jeune homme réfléchit:
- Soit, Monsieur... si vous voulez bien m 'a-

vancer de quoi prendre le chemin de fer.
- Le chemin (le fer'... Mais on va à pied, ou

l'on emprunte sur sa montre, ou on la vend, puis-
que vous en avez une.

Le solliciteur sortit décontenancé, et n'alla à
Lucerne ni à pied, ni en chemin de fer.

Le pauvre idiot, placé dans une famille qui con-
sidère comme un devoir de lui donner des soins,
est aujourd'hui à l'abri de la souffrance. On le
traite avec humanité; M. Lenoir l'a recommandé
et on n'aurait garde de l'oublier : on tient par-
dessus tout à ce qu'il soit content.

Si les histoires prouvent quelque chose, celle-ci
nous apprend que les disgraciés, les horribles
même, peuvent -être aimés, et que les aimer est
souvent une joie.

A. BAC.IIELIN.

L'ÉTAT SPHÉROIDAL.

BOCTIGNY (D ÉVREUX;.

On sait que lorsque de l'eau tombe sur un corps
très chaud, surtout sur un métal poli, cette eau,
au lieu de bouillir et de se réduire tumultueuse-
ment en vapeur, comme on s'y attendrait, se di-
vise en globules qui s'agitent et courent en tous
sens sur la surface fortement échauffée, et dispa-
raissent avec lenteur, par évaporation. On exprime
ce fait en disant que l'eau a passé de l'état liquide
à l'état sphéroïdal.

L'étude de ce phénomène a conduit le physicien
Boutigny à des conceptions théoriques originales
et intéressantes, età des expériences fort curieuses.
Parmi ces dernières, nous rappellerons la congé-
lation de l'eau dans une capsule incandescente : on
chauffe au rouge blanc une capsule métallique, et
on y verse quelques gouttes d'acide sulfureux an-
hydre. D'après les lois qui régissent la matière à

l'état sphéroïdal, ce liquide prend dans la capsule
une température inférieure à son point d'ébulli-
tion, c'est-à-dire inférieure à-10 degrés. Si donc
on y ajoute une petite quantité d'eau, cette eau,
refroidie par l'acide, se congèle instantanément.
Prenant alors avec une pince la capsule rouge de
feu, on la retourne, et on en fait tomber, non sans
étonnement, un morceau de glace!

En vertu des mèmes propriétés des corps à l 'état
sphéroïdal, on peut, après s'être humecté légère-
ment les mains avec de l'eau, les plonger dans
un métal en fusion. Ainsi pourraient s'expliquer
les récits de personnes qui ont subi impunément
certaines « épreuves du feu » au moyen âge. Il en
serait de même peut-être d'une anecdote, oh se
mêle beaucoup d'exagération, empruntée à l'his-
toire ancienne, et qui paraissait une fable avant
les expériences de Boutigny : « La religion de Zo-
roastre ayant subi de grandes altérations , un de
ses pontifes, Adurabâd-Mabrasphand, offrit de se
soumettre à.l'épreuve du feu. Il proposa qu'on
versàt sur son corps dix-huit livres de cuivre sor-
tant de la fonte et tout ardent, à condition que,
s'il n'en était point blessé, les incrédules se ren-
draient à un si grand prodige. On dit que l'é-
preuve se fit avec tant de succès que tous furent
convertis. » ( t )

Les expériences et les théories relatives à l'état
sphéroïdal ont été réunies par Boutigny dans un
ouvrage intitulé :Études sur les corps à l'Art sphé-
roïdal, qui a eu quatre éditions. Ce savant modeste
s'était en outre occupé de nombreuses recherches
originales relatives à la chimie et à la physique.

Il était né près d'Harfleur en 1798, et avait exercé
la pharmacie, pendant vingt-cinq ans environ,
à Évreux. L'Académie de médecine l'avait nommé
l'un de ses membres correspondants. l-')

Les résultats scientifiques qu'il a obtenus avec
des ressources matérielles insuffisantes, et malgré
les difficultés qui lui ont été suscitées, doivent
rappeler ces paroles de Franklin, qu'il a prises,
du reste, pour épigraphe de ses Études: « Avec
du travail et (le la patience, la souris coupe un
câble. »

t'nu ombre de Dieu brille en nous.
BFnkscr.r,.

Citation.

Ce n'est pas seulement la masse du genre hu-
main qui a toujours cru et qui continue de croire
en Dieu, c'est aussi le plus grand nombre des
hommes qui en ont été, chez tous les peuples ci-
vilisés et à toutes les époques de l'histoire, l'hon-
neur, la gloire, la lumière, les guides reconnus,

( 1 ) Boutigny, Études sur les corps à l'état sphérotdal. Paris,

1884.
Cl) M. Boutigny s'est éteint à Évreux l'an dernier (1884).
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les exemplaires éternels. Ceux qui nient aujour-
d' hui la divinité ont-ils donc plus de génie, plus
de savoir, plus d'élévation d 'âme que les Socrate,
les Platon, les Aristote, les Descartes, les Newton,
les Leibniz, sans compter tant de philosophes et
de savants du siècle où nous vivons? ( 1 )

ADOLPHE FRANCK,

Leçon d'ouverture au Collège de France (décembre 1881).

COMMENT ON CONSTRUISIT LE CHEVAL DE TROIE.

Fragment du poème de Quintus de Smyrne : la Guerre
de Troie, ou la fin de l'Iliade. (°)

Alors les fils d'Atrée ordonnèrent aux guerriers
d'aller promptement dans les vallées verdoyantes
de l'Ida ombragé ; tous, dans la forêt, réunissant
leurs efforts contre les sapins, coupaient les grands
arbres... Les Achéens, après les avoir renversés,
s'empressaient, du haut des montagnes ombreuses,
de les traîner sur le rivage de l'Hellespont; les
guerriers et les mulets gémissaient sous le poids.
Les peuples sans nombre travaillaient sous les
ordres d'Epéos : les uns coupaient le bois avec le
fer tranchant et formaient les planches; les autres
à coups de hache détachaient les branches des
troncs encore entiers; chacun travaillait à son
ouvrage. Epéos fabriqua d'abord les pieds du
cheval de bois, puis le ventre, auquel il adapta le
clos et les reins par derrière, le cou par devant et
une crinière comme s 'il était vivant; puis une tête
velue et une queue ondoyante, des oreilles,'des
yeux brillants, et tout ce qui forme un cheval vi-
vant. Et l 'ouvrage sacré grandissait tous les jours;
on eût dit un cheval animé, parce que la déesse
avait donné à Épéos une habileté admirable. Tout
fut achevé en trois jours avec le secours de Pallas;

( 1 ) A. ne parler que (les savants de notre siècle et de notre pays,

qui ont hautement professé ou qui professent encore leur croyance
en Dieu, il peut suffire de citer :

Thénard; Is. Geoffroy Saint-Hilaire; Valenciennes; Elle de Beau-

mont; Bienaymé; Cauchy, le Verrier, tous deux catholiques croyants
et pratiquants; Dumas, spiritualiste; Wurtz, protestant éclairé;
Chasles, Puiseux, mathématiciens; le baron Dupin, physicien très

catholique; Duhamel, spiritualiste; Balard, chimiste spiritualiste;

Henri et Charles Deville; Moquin-Tandon.
Hermite, de Venant, tous deux très catholiques; Faye, de Quatre-

fages, d'Abbadie, Fizeau, Chevreul, Friédel, Caudry, de Lacaze-

Duthiers, Cosson, de Caligny, Milne-Edwards, etc., etc.
Parmi les savants, en très petit nombre, qu'on suppose enclins à

l'athéisme, ce qui prévaut en réalité c'est un spiritualisme élevé,

plus ou moins indépendant des dogmes formulés. En général ce n'est
que dans l'école des demi-savants que l'on reprétente la science comme
incompatible avec les idées religieuses. Il y a là un contraste assez
marqué avec ce qui s'est passé au siècle dernier, où les chefs de l'a-

théisme étaient parfois des hommes éminents.

	

Eo. Cu.
(=) Traduction nouvelle par E: A. Berthault, agrégé des classes

supérieures de l'Université, etc. On ne sait pas bien en quel siècle
vivait ce poète grec Quintus. Etait-il Grec et né à Smyrne au premier

ou au deuxième siècle? Avait-il vécu à Alexandrie? Avait-il été ber-
ger? A-t-il précédé Virgile? M. Berthault est disposé à attribuer au
poème une haute antiquité. Il est assez intéressant de comparer cette

construction du cheval avec la description qu'en donne Virgile dans
l'L'néide.

l'armée des Argiens se réjouissait et voyait avec
admiration la vie et la légèreté reproduite sur le
bois, qui semblait hennir. Alors le divin Épéos
pria Tritonis en faveur de son oeuvre immense et
tendit vers elle ses mains :

« Écoute-moi, noble déesse, dit-il, veille sur ce
cheval et sur moi! »

Il parle ainsi. Athéné, l'habile déesse, l'entendit;
elle fit de son oeuvre un objet d'admiration pour
les mortels qui la virent et pour ceux qui en ont
ouï parler.

(Le poète raconte plus loin comment les Grecs
montèrent et s'enfermèrent dans les flancs du co-
losse.)

Le premier qui monta dans le grand cheval fut
le fils d'Achille, puis `l'illustre Ménélas, Odysse,
Sthénélos, le divin Diomède, Philoctète, Anticlos,
Ménesthée, le vaillant Thoas, le blond Polypétès,
Ajax, Eurypyle,-le divin Thrasymède, Mérion,
Idoménée, rois magnanimes; le hardi Polamyre,
Eurymaque, le divin Teucer, le magnanime Jal-
ménos , Thalpios , Pinphilvehos , le belliqueux
Léontens, le divin Eumélos, Euryale, Démophoon,
Amphimachos, l'illustre Agapénor, Acamas et Mé-
gès, fils du robuste Phylé. Beaucoup d'autres . les
suivirent, tous des plus illustres, autant que le

. cheval en put contenir; parmi eux, le dernier,
monta le divin Épéos, qui avait fabriqué le cheval
et qui savait en ouvrir et en fermer les portes :
c'est pourquoi il entra le dernier; il retira à l'in-
térieur les échelles par où ils étaient montés; et
les portes ayant été fermées avec soin, il se tenait
près de l' ouverture. Puis tous demeurèrent enfer-
més en silence, placés à une égale distance de la
victoire et de la mort.

(Voici comment Quintus décrit la scène où les
Grecs, pendant la nuit, descendirent du cheval.)

Le héros leur prescrit de sortir doucement et
en silence; mais, pressés d'obéir au signal de la
guerre, il s'élancent pour descendre et pour ten-
ter le dernier effort. Et lui, il retenait prudemment
leur ardeur; de ses mains, adroites, avec l'aide du
vaillant Épéos, il ouvrit doucement les flancs du
cheval; et; penchant la tête hors des portes, il
promenait ses regards sur les Troyens pour savoir
s'ils veillaient. Ainsi, le coeur excité par la faim
cruelle, un loup s'élance des montagnes, avide de
proie, vers. la grande étable où dort un troupeau;
mais, évitant les hommes et les chiens prompts à
garder les brebis, il marche doucement à la ber-
gerie; Odysse sort du cheval. Derrière lui venaient
les autres chefs vaillants des Hellènes, descendant
par degrés les échelles qu'Épéos avait fabriquées,
route facile aux chefs, soit pour monter, soit pour
descendre; ils descendaient donc à la suite, sans
peur, semblables aux abeilles qu'un bûcheron dé-
range; elles, enflammées d'une violente colère,
s'élancent du rameau dès le premier bruit: ainsi
ils sortaient à la hâte du cheval, pour attaquer la
ville des Troyens, et leur coeur battait dans leur
poitrine. Aussitôt ils commencèrent à égorger leurs
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ennemis, tandis que leurs compagnons prenaient
la mer et naviguaient sur les vastes flots.

LE SIÉGE IMPÉRIAL DE GOSLAR.

Le siège que l'on voit ici représenté est en pierre
à sa partie inférieure; le dossier et les appuis qui

forment la partie supérieure sont en bronze : c ' est
un précieux exemple de l'art roman en Allemagne.
On sait que cet art y a produit de nombreuses et
belles oeuvres dont le style varie d'une province à
l'autre. Ce siège est connu sous le nom de chaise
impériale (Kaiserstuhl); il provient de la domca-
pelle de Goslar, chapelle qui n 'est autre chose
qu'une ancienne travée faisant suite au porche la-

Le Siège impérial de Goslar.

téral de l 'église bàtie dans cette ville par l ' empe-
reur Henri III; il en posa la première pierre peu
de temps après son élection, en 1039. I1 l'aimait
avec prédilection et l'appelait la gloire de sa cou-
ronne. Cet édifice célèbre a été malheureusement
détruit en 1820; il n'en subsiste que cette chapelle,
dont les sculptures sont remarquables, et un petit
nombre d 'objets qui constituent son trésor. Tout
le reste a été dispersé.

Le siège impérial appartient aujourd ' hui eu
prince Charles de Prusse.

	

S.

LË CRIEUR DÉ NUIT.

NOUVELLE.

Les voisins réunis, à la veillée, dans la chambre
des fileuses, écoutent la conservation du boulanger
et du forgeron.

- On ne saurait croire, vient de dire le forgeron,
quelle influence peut avoir dans une commune un
homme bon 'et zélé! Sans être bourgmestre ou
maître d'école, on peut faire beaucoup de bien
lorsque l'on sait s'y prendre convenablement.

- A d'autres! répond le boulanger. Les gens
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ont leur tète et vont leur chemin sans s 'inquiéter
d'autrui. En agriculture, par exemple, les jeunes i
gens ne font-ils pas ce que faisaient leurs pères?

c'est toujours la même chose. Chacun se contente
de balayer devant sa porte.

- Oh! oh! réplique vivement le forgeron, ne
croyez pas que j'aie parlé en l'air. Vous connaissez
le village d'Ilollbach?

-- Sans doute:
- Alors vous savez aussi l 'ancien dicton sur

llollbach ?
- Lequel?
- Le voici : « Sauf le curé, le bourgmestre et le

rnaitre d'école, les gens d'Hallbach s'en vont men-
dier, et souvent ne reviennent pas faute de souliers.

- J'avais oublié ce dicton, dit le boulanger, et
d'ailleurs il n'est plus vrai.

- Pourquoi? reprit le forgeron; je vais vous le
dire. Il y a quarante ans, l'homme aux florins et
la sangsue, ainsi qu'on appelait le percepteur et
l'huissier, s'étaient établis à poste fixe dans le
village. Les habitants étaient si paresseux. qu'ils
n'avaient pas honte de porter des baillons et de
laisser leurs champs dans le plus misérable état.
On eût dit que les sept années maigres de l'Égypte
s'y succédaient constamment. Visitez le -village
aujourd 'hui. Tous, parents et enfants, sont vêtus
proprement; les maisons sont badigeonnées et les
rues bien entretenues. Vous n'y rencontrez ni
l'homme aux florins, ni la -sangsue.- Les champs
sont soigneusement cultivés et les vignes ont un
riche aspect. Les bouchers vont acheterlà-plus de
bœufs gras qu ' on n'y voyait autrefois de chèvres -
et de vaches maigres. Partout règne l'amour du
travail et le sentiment du devoir. Eh bien, c ' est
un homme seul, étranger même à la commune,
qui a commencé cette heureuse transformation..

- Qui donc? demandèrent les assistants en
ncceur.

- Le crieur de nuit t
On s'étonna, on eut envie de rire; niais le for-

; eron poursuivit :

	

-

	

-

	

-
Ecoutez : à -droite, en tournant vers l'église, il y

avait une maison qui penchait vers la terre comme
les vieilles gens courbés par l 'âge et menaçait de
tomber un jour ou l'autre sur les passants. Le
cordonnier Kolvliet, qui demeurait là, était un .
vieux musard et aimait mieux se promener que
travailler. Il avait une très bonne et brave fille,
mais Netteken ne pouvait suffire à tout, et les
choses allaient chaque jour de mal en pis. Les vi-
gnes et les champs étaient négligés, les prés ne
donnaient plus de fourrage : de mémoire d'homme
on n'y avait plus mis de cendre et d'engrais, et on
n'y conduisait plus d'eau. II eût plu des centimes
que Kolvliet eût été trop paresseux pour les ra-
masser.

Un jour d'automne, Netteken venait de cueillir
une bonne provision de raisins et se disposait à le
porter à la maison; mais elle ne se sentait pas assez
rie force pour charger la hotte. L ' indolent Kolvliet

n'avait pas voulu se donner la peine de l 'accom-
pagner, personne n 'était là ni près ni loin, et la
jeune fille dut se résigner à attendre que quelqu'un
vint à passer. Assise au bord de la route, Netteken
réfléchissait à sa misère -et à l 'impossibilité pour
elle de mener à bien- tous les travaux que récla-
maient les vignes et les champs. Elle ne pouvait
retenir ses larmes; cependant sa piété filiale -ne
Iui permettait pas d'accuser son père.

Gomme Netteken songeait tristement à tout cela,
un compagnon parut sur le chemin, se dirigeant
vers le village. Ce n 'était point un coureur de
grands chemins, mais un garçon: modeste et con-
venablement vêtu. A laE forme de sa valise Nette-
ken crut reconnaître que c'était un cordonnier.
Né sur les bords du beau Rhin, en plein vignoble,
il. aurait volontiers mangé une grappe de raisins,
s'il avait pu L'obtenir honnêtement.

«Elle ne me la refusera pas», pensa-t-il en
apercevant la jeune fille au bord du chemin.

Mademoiselle, dit-il gaiement, auriez-vous
une grappe & mon service?

Pas une- seulement, répondit-elle gentiment,

Flotte? dit Netteken. -
- Je la porterai volontiers moi-même, si vous

le permettez:
Mais elle ne voulut pas consentir. Ils chemi-

nèrent ensemble un bout de chemin. Avant qu'ils
eussent atteint le village, Jacob savait que sa nou-
velle connaissance, qui parlait avec bon sens et
grâce, était la fille d'un maître cordonnier: La nuit
tombait, et lorsqu'ils entrèrent au village, l'ou-
vrier, fatigué d'une longue journée de marche,
demanda s ' il y- avait une auberge où il pourrait
souper et se reposer:: -

Netteken. hésita un moment, puis prenant cou-
rage lui dit

	

-
- Si vous pouvez vous contenter de pommes de

terre et de lait caillé, venez soupir avec mon père.
Le compagnon accepta. Kol`tliet, qui au fend

était un bon homme malgré son indolence, se mit à
parler de voyages avec l'étranger, et celui-ci conta
si bien tant de choses intéressantes que la soirée
passa comme un quart d'heure. Puis, la confiance
étant venue de part et d'autre, Jacob se hasarde à
dire à maître Kolvliet :

- Je suislas de courir le monde; me voulez-
vous pour ouvrier? mon travail payera ma pen-
sion.

- Soit, nous essayerons, répondit Kolvliet.
Dès le lendemain matin, Jacob était à l'ouvrage,

et comme il était habile dans son état, il ne tarda
pas à mettre à jour tout ce qui se trouvait arriéré.

Au dehors il y avait aussi beaucoup de travail à
faire. II restait deux vignes à vendanger et la neige
flottait déjà dans l'air.

- N 'avez-vous pas de brande? dit l'ouvrier; je

mais dix.
Il trouva les raisins fort bons. Lorsqu'il se fut

bien restauré
- Vous m'aiderez, n'est-ce pas, à charger la
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ne puis voir votre fille tout porter ainsi sur sa
tète; laissez-moi faire.

Un soir, il dit à Kolvliet :
- Les vignes rapporteraient dix fois davantage

si on les provignait ( 1 ), comme chez nous.
- Fort bien, mais ce serait un trop rude travail,

répondit le patron.
- Je l ' entreprendrai volontiers seul , reprit

Jacob, dès que le temps sera passable; ce n'est,
après tout, pour moi qu'une récréation, un jeu.

- Qu'il le ,joue donc, son ,jeu! pensa Kolvliet,
qui se croyait malin.

La maigre récolte des vignes vendue, et les tra-
vaux du métier commençant à ralentir, Jacob se
mit courageusement à provigner. Les habitants
d'llollbach en firent des gorges chaudes; mais Ja-
cob n'en eut aucun souci , et en . quinze jours la
vigne fut renouvelée et les vieux ceps enterrés; le
jeune bois sortait seul de terre, tout était aligné
au cordeau e l'air et la lumière pouvaient circuler
librement autour de chaque pied.

On fut bien obligé de reconnaître que Jacob était
un fort travailleur, et bien entendu à sa besogne;
et comme il était aussi d'un bon caractère, les
pratiques qui depuis quelques années avaient clé-
serté la maison revinrent insensiblement; en sorte
que Kolvliet, témoin de l'activité de son ouvrier
et entendant faire son éloge, eut honte de flàner
toute la journée. H se mit aussi de temps à autre
au travail, et Netteken, voyant ce changement dans
ses habitudes, était heureuse; elle-même travail-
lait sans perdre un instant, et ses joues reprenaient
leurs fraîches couleurs.

.4 suivre.

	

E. ltATIIrc.

LES BOITES A MUSIQUE.

Les boites à musique se composent de trois or-
ganes essentiels : un mouvement d ' horlogerie, un
cylindre ou rouleau, et un peigne.

Le mouvement d 'horlogerie est à ressort et se
remonte soit avec une clef, soit à l'aide d'un levier.
Il n'a d'autre but que de mettre en marche le cy-
lindre dont les chevilles on picots, représentant
chacun les différentes notes de l'air à exécuter,
font vibrer, à tour de rôle, les dents du peigne. Ce
cylindre est généralement en laiton, et tourne sur
son axe avec une vitesse très régulière que l')n
règle d'avance au moyen d'un volant à ailettes ou
de tout autre régulateur.

La notation musicale du cylindre se fait de la
manière suivante : on prend un papier quadrillé
mesurant exactement sa surface, puis on marque
chaque note au point d ' intersection des lignes ho-
rizontales avec leurs perpendiculaires. Les inter-
valles qui séparent les lignes horizontales équiva-

('} Prsl'igner, remplacer les cieux ceps par des sarments rnuclr s
en terre ou provins, qui au bout de trois ans sont devenus de nnu-
relies sonnes. - Vov. sur les vignerons bourguignons, p. 39.

lent à une fraction de mesure ou, si l ' on préfère, au
temps qui, par exemple, doit s ' écouler entre deux
doubles - croches, deux croches, une noire, etc.
Ces lignes sont parallèles à l'axe du cylindre;
quant aux perpendiculaires, leur écartement est
calculé de façon à ce que chacune d'elles corres-
ponde aux diverses dents du peigne.

Supposons qu'on ait à noter successivement sur
la ligne du mi, mi double-croche, mi croche et mï
noire. Une première ligne parallèle étant prise
comme ligne de départ, on inscrira à son point
d'intersection avec la perpendiculaire qui corres-
pond au mi du peigne, le mi double-croche. Le mi
croche se notera sur le point d'intersection placé
immédiatement au-dessus, puisque l'intervalle qui
les sépare représente la valeur de la double-croche :
enfin, le mi noire sera inscrit deux lignes plus haut,
vu que la croche vaut deux doubles-croches. En
un mdt, on doit, avant de pointer une note, tenir
compte de la valeur de celle qui la précède, afin
de laisser entre elles la distance représentant la
valeur de la première.

L'air que l'on désire faire exécuter par l'instru-
ment une fois pointé, on colle le papier avec soin
sur le rouleau, puis, à l'aide d'un foret, on perce
autant de trous qu'il y a de points notés. On en-
lève ensuite le guide et, après avoir chassé dans
chaque trou une petite cheville conique, que l'on
fixe avec du mastic de fontainier, on enroule au-
tour du cylindre une longue bande de papier que
l'on fait traverser par les picots au moyen d'une
brosse, jusqu'à ce qu'on ait atteint la hauteur que
ceux-ci doivent avoir. On les égalise alors au tour
de manière à ce qu'ils agissent tous également sur
les dents du peigne.

Le peigne ou clavier consistait autrefois en un
certain nombre de petites pièces d'acier, à trois ou
quatre (lents, qu'on reliait à vis sur un même axe:
mais, depuis 1796, époque où un ouvrier du nom
de Faivre perfectionna la fabrication des boîtes ir
musique, le peigne se fait avec une lame d'acier
dans laquelle on*découpe un certain nombre de
dents effilées du bout. Chaque dent représente une
note différente; plus la note est grave, plus est
longue et forte la dent du peigne qui doit la pro-
duire. Les dents qui donnent les notes basses sont
chargées en dessous, près de leur extrémité effilée.
d'un petit pelot en plomb qui diminue le nombre
de leurs vibrations et rend, par suite, leur son
plus grave. La charge que supportent les dents du
peigne doit donc être d'autant plus faible que les
notes qu'elles représentent sont plus aiguës. Dan,
la partie médiane, chaque pelot supporte une pe-
tite barbe de laiton ou de plume qui empêche la
dent de vibrer outre mesure ; enfin, dans la partie
haute, on supprime la charge de plomb et l'on
colle la barbe de plume avec un peu de gomme
laque.

Le cylindre des boîtes à musique à orchestre
porte, en plus des chevilles, un certain nombre de
ponts disposés de manière à ne pas faire vibrer



	11 111 	 'Ill ll 	 IN1I1	Îl	 i 11^ï^^lll!I1111[111NIIII I!I 19 Q IIIL 1 	VI 1

15h

	

MAGASIN PITTORESQUE.

les dents du peigne, mais à agir, à certains mo-
ments, soit sur une sourdine qui, en détruisant la
sonorité du peigne, lui fait émettre des sons ana-
logues à ceux de la guitare ou de la mandoline,
soit sur des leviers qui font sonner des timbres,
jouer des tambourins, des cymbales, des casta-
gnettes, etc. Certains de ces instruments possèdent
encore une série de soufflets, mus par le cylindre,
et qui, en faisant vibrer des lames élastiques (an-
ches vibrantes), imitent assez bien la flûte et la
voix humaine.

Dans les boîtes à musique oà le rouleau ne porte
qu'un seul air, celui-ci est toujours fixe sur son
axe; dans celles, au contraire, où il peut en exé-

cuter plusieurs (18 au maximum), le cylindre se
déplace à chaque air nouveau. Ce déplacement est
automatique ou s'obtient, comme_ dans les orgues
à manivelle de Barbarie, en tirant ou en poussant
le rouleau.

Lorsque le changement d 'air est automatique,
l'une des faces latérales du cylindre est munie d 'un
plan incliné circulaire qui fait corps avec une roue
dentée mobile sur son axe, et frotte contre une
broche fixée après le rouleau. Le nombre des dents
de la roue est égal à celui des airs que comporte
le cylindre. Sur le massif de la boîte se trouve un
doigt mobile dont on peut paralyser l 'action lors-
qu'on veut faire répéter à l ' instrument l 'air qu'il

Boite à musique à orchestre.

vient de jouer, et qui a pour effet, à chaque tour
du cylindre, de déplacer d'une dent la roue et son
plan incliné. Ce mouvement pousse le rouleau sans
entraver sa marche, et fait qu 'il présente dès lors
au peigne une nouvelle série de chevilles. A l'op-
posé du plan incliné, sur l'axe même du cylindre,
est un ressort à boudin qui tend sans cesse à rap-
procher le rouleau du plan incliné, lequel est dis-
posé de telle sorte, qu 'arrivé à sa plus grande hau-
teur il puisse redescendre et ramener le cylindre
à son point de départ.

Dans les boîtes à musique perfectionnées, un
levier spécial agit directement sur le plan incliné,
et permet de faire jouer au cylindre tel air que
l' on désire.

L' industrie des boîtes à musique est très répan-
due en Suisse, où elle occupe plusieurs centaines
d'ouvriers, parmi lesquels se trouvent de vérita-

Mes artistes. La fabrication de ces instruments
exige, du reste, une grande habileté lorsqu 'on veut
atteindre la perfection. Aussi, à.cbté des boîtes à
musique de peu de valeur en existe-t-il qui se ven-
dent plusieurs milliers de francs. Les plus com-
munes sont à manivelle, et constituent un des jouets
les plus enviés par les enfants. Quelquefois on dis-
simule ces instruments dans divers objets, tels que
tabatières, pendules, caves à liqueurs, boîtes à
bonbons, assiettes, porte-cigares, etc.

La boîte à musique est l'un des plus beaux pré-
sents qu'un voyageur puisse faire' aux chefs des
pays sauvages.

	

-
ALFRED DE VAULABELLE.

Paria.-Typographie duMeaaeur rrrroRsums, rue de Pané-Grégoire, IB.
JULES GBARTON, Administrateur délégué et Gésaar.
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LA MANUFACTURE DE PORCELAINES DE HOECHST,

Près de Mayence.

La Lanterne magique ('), groupe en porcelaine dure de Ilcechst-sur-le-hein.

Le succès obtenu par la manufacture de Meissen,
en Saxe, aussitôt après sa fondation, et l'importance
considérable que la fabrication y avait prise en
quelques années, avaient excité au plus haut degré
l'envie de souverains de l'Allemagne qui cherchè-
rent par tous les moyens possibles à introduire
dans leurs États cette belle industrie de la porce-
laine, nouvelle en Europe, et qui était alors pour
la Saxe une source de richesse.

Malgré les ponts-levis du château, ou plutôt de
la forteresse d 'Albert (Albrechtsburg), où l'on
avait établi la manufacture de porcelaines, et dans
laquelle personne ne pouvait pénétrer, malgré les
précautions prises vis-à-vis des ouvriers, qui tous,
depuis le premier jusqu'au dernier, s'étaient enga-
gés par un serment solennel à conserver le secret
de la fabrication jusqu ' au tombeau, sous peine
d'être enferrnés pour la vie dans la forteresse de
Kœnigstein, la Saxe devait être bientôt dépossédée
du monopole que les recherches savantes de Bœtt-
ger lui avaient créé. Les profits que pensaient tirer
de leur trahison des hommes peu consciencieux,
pt qui jugeaient que le vol d'un procédé de fabri-
cation n'était pas aussi coupable qu'un vol maté-
riel, poussèrent quelques-uns des plus intelligents
et des plus habiles ouvriers de Meissen à tromper
la confiance que l'on avait mise en eux. C'est ainsi
qu'un chef d'atelier, nominé Stoebzel , s'enfuit en
1718 en Autriche et vint fonder à Vienne, sous le
patronage de l'empereur Charles VI, une manu-
facture qui prospéra rapidement.

Steie 11 - Toms III

Mais Stoebzel, à son tour, fut trahi par un de ses
élèves préférés, Ringler, qui le quitta bientôt pour
aller porter à Gelz, fabricant de faïences à Hcechst-
sur-le-Mein, près de Mayence, les secrets qu'il avait
appris de son maître.

Pour éviter que l'on en usât vis-à-vis de lui de
la même façon, et pour conserver la haute situa-
tion qu'il s'était faite dans la manufacture où il
avait ainsi implanté cette fabrication si enviée,
Ringler n'avait livré à son nouveau maître qu ' une
partie des procédés, conservant précieusement et
portant toujours sur lui les papiers sur lesquels
il avait consigné les secrets de la composition des
couvertes et du dosage des couleurs. Mais ces pré-
cautions devaient être inutiles. Ses compagnons
d'atelier, qui connaissaient cette particularité, l'eni-
vrèrent un jour et, pendant qu'il dormait, lui en-
levèrent ses notes qu'ils copièrent à la hâte et
colportèrent dans toute l 'Allemagne, où de nou-
velles fabriques s'élevèrent alors en grand nômbre.

Cependant la manufacture de Hoechst, protégée
par Jean-Frédéric Charles, archevêque de Mayence,
n'en resta pas moins une des plus importantes de
toute l'Europe, une de celles dont les -produits
sont le plus justement estimés. Vers 1760 surtout,
on y fabriqua, sous la direction de Melchior, sculp-
teur d'une habileté prodigieuse et d'un goût déli-
cat, des statuettes charmantes, dont beaucoup sont
de véritables merveilles d'élégance et d ' exécution,

(') Ce sujet se retrouve souvent chez des artistes français etètran-
gers du dis-huitième siècle.

Mat 1885 - 10



MAGASIN PITTORESQUE.

supérieures sous le rapport artistique aux oeuvres
du même genre qui avaient acquis une si grande
renommée à la manufacture de Meissen, et ne leur
cédant en rien au point de vue de la fabrication
et de la décoration.

Ce fut la période la plus brillante de l'histoire
de cette manufacture.: elle perdit avec Melchior,
vers 1785, la supériorité qu 'elle avait acquise sous
son heureuse impulsion; depuis cette époque jus-
qu 'en 17^J où elle cessa d'exister, elle ne produisit
plus que des porcelaines communes ou quelques
statuettes mal proportionnées, d'un style préten-
tieux et banal, dont les modèles étaient donnés
par un sculpteur nominé Ries, qui succéda à Mel-
chior, mais qui était bien loin d'avoir son talent
fin et distingué.

Les porcelaines de Hcescht sont presque toutes
marquées d 'une roue empruntée aux armoiries des
archevêques de Mayence, tracée au trait, en or,
en rouge ou en bleu, suivant l'importance et la
qualité de la pièce sous laquelle elle se trouve, et
quelquefois surmontée d'une couronne.

ÉDOUARD GARNIER.

LE CRIEUR DE NUIT.

NOUVELLE.

Suite. -Voy. p. 149.

L 'hiver se passa de la sorte. A Pàques, le pa-
tron, qui se faisait scrupule de garder plus long-
temps un ouvrier sans le rétribuer, dit en lui
présentant un petit paquet :

m- Jacob , voici ton salaire ; tu l'as bien mérité.
- Faut-il donc vous quitter et partir, maître?
- Non, non, s'écrie Kolvliet; reste, mais avec

un salaire.
- Maître, je saurais bien un moyen de tout ar-

ranger.
- Lequel?
- Mes parents étaient de braves gens, et j 'ai de

bons bras; m'accepteriez-vous bien pour gendre?
Kolvliet rie pouvait en• désirer un meilleur.
- Soit, répondit-il, si Netteken y consent.
Plein de joie, Jacob lui saute au cou et court à

la cuisine, où Netteken chantait en préparant le
repas. Là, Jacob lui fait sa demande rondement et
sans grands préliminaires. La jeune fille cessa de
chanter et dit en soupirant :

- Mais je suis un pauvre parti.
Jacob ne lit qu'en rire, et trois semaines après

ils se marièrent; puis Jacob se rendit avec sa jeune
l'emnie auprès de son tuteur, et, avant de revenir
à liollbach, toucha le prix de son petit héritage,
qui s 'élevait à neuf cents florins.

Jacob avait tant de besogne que KoIvliet sentit
la nécessité de travailler plus courageusement.
L'intérieur de la maison était complètement chan-
gé, et le produit du travail de tous les trois monta
peu peu àà un total qui n'était pas à dédaigner.

Dès que -la saison le permit, Jacob acheta du
bois et se mit à réparer la maison de telle manière
qu'elle parut presque neuve. Avec ce qui lui restait
d'argent, il acheta un champ et des prés à très
bas prix, puis il renouvela les deux autres vignes
comme la première. Il mit les prés en bon état et
y creusa des canaux d'irrigation. Enfin, les deux
chèvres furent bientôt remplacées `par une vache.
C'était plaisir de voir Netteken s'occuper active-
ment et joyeusement de tous les détails de son
ménage.

Quand les gens d'HOlibach virent les vignes
-s'élever verdoyantes, les raisins sortir vigoureux
et en grand nombre, les prés donner des récoltes
doubles et de meilleure qualité, les champs et les
vergers se couvrir de légumes et de fruits, ils se
dirent : « Cela est-il bien possible? »

Ils ne riaient ni ne se moquaient plus, et même
tantôt l'un, tantôt l'autre, se mettait à suivre un
si bon exemple.

En même temps Jacob voyait sa clientèle s'é-
tendre et dut prendre un ouvrier. Le beau-père
à la fin était devenu un tout autre homme : il n 'en-
trait plus au cabaret et on le voyait rarement à la
forge, où autrefois il allait fumer et jaser pendant
des demi-journées.

Il y avait -des -gens soupçonneux qui disaient :
« Sans doute, les jeunes ne lui donnant rien, il
faut bien que le pauvre vieux travaille! » Mais ceux
qui connaissaient la famille savaient bien que cela
n'était pas vrai et que nulle part on m'avait plus
de prévenances et d'égards pour le père. Kolvliet
se plaisait lui-même à le dire, et il ajoutait:

- Je sais maintenant que le travail est une bé-
nédiction. J'en avais déjà l 'idée du vivant de ma
femme; niais depuis qu'elle n'était plus là, je me
laissais aller au découragement et â l'oisiveté , et
Netteken, bonne et respectueuse, n'osait pas me
faire des reproches. C'est mon gendre qui m'a
rafraîchi la mémoire.

Cependant il fallut bien du temps pour que quel-
ques-uns des gens d 'Hollbach ouvrisseùt tout à
fait les yeux; niais comment la prospérité de notre
jeune ami n'aurait-elle pas fini parles convaincre?
Deux ans après son mariage, n'avait-il pas deux
vaches à l'étable ou au pré? On n'eut plus honte
de lui demander- conseil. Il s'y -prêta de bonne
grâce, et même, quand l'occasion s 'en présentait,
aux conseils il joignait -un bon coup de main.

Il n'allait pas -au cabaret; mais le dimanche,
quand les familles étaient réunies devant leurs
portes, il s'approchait amicalement et parlait avec
franchise, blâmant ouvertement l 'oisiveté, conseil-
lant aux pères et aux mères d 'habituer de bonne
heure leurs enfants au travail..Il -leur rappelait
le vieux dicton qui déshonorait IRollbach. Ne vau-
drait-il pas mieux, remarquait-il, bien cultiver
nos champs?

Le conseil était compris de plusieurs, mais d 'au-
tres s'en irritaient. « C'est facile à dire », pensaient-
ils.
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Il leur en coétait moins apparemment d ' envoyer
leurs enfants sur les routes que de les faire in-
struire à l'école.

Jacob ne se découragea pas. Un unique filet
d'eau, se disait-il souvent, tombant toujours sur
la même pierre, finit par la creuser.

La vérité était malheureusement qu'après tout, le
désordre et la malpropreté continuaient à faire de
la plupart des maisons de tristes demeures.

Le cabaret d'Hollbach était toujours plein. On
y buvait, on y jouait aux cartes jusqu'à minuit,
quelquefois même jusqu 'au jour.

Les jeunes gens rôdaient çà et là suivant leur
bon plaisir.

Tout cela déplaisait fort au brave Jacob. Un di-
manche qu'il était assis près de sa femme :

- Je songe à un moyen, lui dit-il, de faire cesser
ces sottes habitudes.

- Jacob, fit Netteken, je t'en prie, laisse-les en
paix. Tu te feras des ennemis, et tu ne changeras
rien à leur façon de se conduire.

- Qui sait? on n'a rien sans peine. Quelques-uns
pourront m'én vouloir, mais si je réussis...

- Qu'as-tu donc en tête?
- Je veux me faire « crieur de nuit.
- Crieur de nuit! ah ! bon Dieu, quelle idéel

Toi, si habile de ton état et vivant si bien à l'aise!
- Métier honnête ne déshonore point son

homme; ce sera une pilule pour les gens d'Iloll-
bach.

- Ah ! prends bien garde. Que d'ennuis nous
allons nous attirer! fit encore observer doucement
la jeune femme.

- Songe aussi, chère amie, que si Dieu béni(
mon entreprise, il en peut •résulter beaucoup de
bien. J'ai pensé à tout. Laisse-moi faire, Netteken.
Le remède pourra paraître amer, mais il n'en
agira que plus promptement. Je ne serai d'ail-
leurs « crieur de nuit » qu'aussi longtemps qu ' il le
faudra.

Netteken avait confiance en son mari et ne lit
plus d'objections.

- Il a quelque bon projet, lui dit d'ailleurs le
vieux Kolvliet; sois tranquille.

Ce qui avait mis cette singulière pensée en tète
il Jacob, c'est que le vieux crieur de nuit venait de
rusourir'Deuxcandidatsàce , modeste emploi se pré-
sentaient, l'un demandant pour traiteraient trente
florins, l'autre vingt-cinq. On fut très surpris de
voir Jacob se mettre sur les rangs en déclarant
qu'il ne voulait aucun gage et en posant seulement
la condition qu'on appliquerait la paye du guet au
repavage des rues.

Bien entendu, le bourgmestre et l'assemblée ac-
ceptèrent.

Voilà clone Jacob crieur de nuit. La chose parut
extravagante à la plupart des gens, car jusqu'alors
cet humble emploi n'avait été brigué que par les
habitants les plus pauvres. Jacob perdait-il l'es-
prit, ou était-ce avarice? Mais après tout c'était une
affaire conclue et inscrite au registre emmenai.

Lorsque Netteken vit rentrer Jacob avec son
cornet, elle poussa un soupir.

A dix heures du soir, il sortit en riant :
- Tu écouteras le chant du guet, dit-il à sa

femme.
Mais elle était un peu inquiète et garda le silence.
Le cabaret était au bas du village. Il s'y trouvait

ce soir-là beaucoup de monde. Aussi les gros
rires et le tapage n'y manquaient pas. On jouait
aux cartes. Tout à coup Jacob approcha le cor des
volets et en fit sortir un son si retentissant que
tous en tressaillirent, pestant et maugréant contre
le trouble-fête.

Il sonna dix fois, puis cria :

École vide, auberge pleine,

Peu de travail dans la semaine,

Les hommes s'échauffant au jeu,

Les femmes sans pain et sans feu,

Se désolant dans leurs demeures.
Il a sonné, sonné dix heures.

Jacob répéta les mêmes rimes tout le long du
village. On se mit aux fenêtres pour mieux enten-
dre; plus d'une femme s 'écria : - Dieu le bénisse!
il dit la vérité à ces enragés joueurs.

Netteken elle-même, informée de tout cela par
les voisines, sourit à son tour, et lorsque Jacob
rentra, il la trouva aussi aimable et avenante qu ' à
l'ordinaire.

Mais au cabaret ce n'étaient que cris et colère :
- Que prétend-il donc, celui-là? ce n 'est pas un

des nôtres. Pourquoi est-il venu chez nous? Nous
ne souffrirons pas ses insolences! Nous lui ferons
perdre sa place; nous le rosserons d ' importance.

Ce ne fut toutefois qu'un feu de paille : les gens
d'Hollbach en disent plus qu'ils n'en font.

Dès ce premier soir, la plupart s ' apaisèrent et se
retirèrent en maugréant; il ne resta que les joueurs
incorrigibles.

A onze heures, Jacob reparut. Il ne vit plus que
trois joueurs avec l'hôte. Après avoir sonné du
cor comme la première fois, il cria de toute la
force de ses poumons :

J'en vois encor trois en somme,
Qui sans remords sont assis
A jouer le reversis.

Gare! à minuit je les nomme.

- Quel épouvantable trouble-repos! dirent les
joueurs. Il est capable de faire comme il le dit et
de nous infliger cette honte de donner nos noms
are bourgmestre.

Et ils s'éloignèr ent précipitamment.
Jacob répéta son chant par tout le village, et le

lendemain ce ne furent qu ' interrogations et cause-
ries à ce sujet, chacun demandant au voisin quels
étaient ces trois. Jacob ne laissa point ignoreè
qu'il les connaissait, ajoutant qu 'il les nommerait
s'il les surprenait encore à jouer et à boire si tard
air cabaret.

- Ah! dit Netteken, si tu vas si loin on te pren-
dra en haine, , et nous perdrons nos pratiques.

- N'importe! elles reviendront: d'ailleurs, si
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elles ne reviennent pas, je me ferai tout à fait
paysan : nous n'y perdrons rien. Je veux guérir
llollbach de sa paresse.

Les joueurs tinrent conseil, et l ' un d 'eux pro-
posa d'éteindre la lumière à l 'heure du guet.

- Quand Jacob aura passé, dit-il, nous nous
remettrons au jeu.

Mais les murs ont des oreilles à la campagne.
aussi bien qu 'à la ville. Des femmes avaient en-
tendu nos joueurs tramer leur complot, et elles
révélèrent le secret à Jacob. Le soir, quand il
passa à dix heures, tout était tranquille et sombre
au cabaret, ce qui ne l'empêcha pas de crier d'une
forte voix :

Oh! beaux joueurs, s'il fait si noir,
Ce n'est que grâce à l'éteignoir.

Retirez-vous dans vos demeures.
Il a sonné, sonné dix heures.

Et il continua à répéter ses vers tout le long du
village, ce qui causa une hilarité générale.

Les joueurs et l 'hôte pestèrent, tapagèrent, ju-
rèrent, menacèrent; mais ils n 'attendirent pas onze
heures, et lorsque Jacob repassa, le nid de frelons
était vide.

Les joueurs essayèrent d 'autres ruses; mais ils
avaient affaire à plus fin qu'eux. Jacob avait fait
un calcul qui se trouva juste : il était assuré d'avoir
pour auxiliaires dans cette honnête campagne les
meilleurs membres de la communauté, les femmes,
qui grâce à la douceur finissent toujours par ob-
tenir quelque chose. Il comptait aussi sur les ré-
flexions que suggèrent tôt ou tard les tristes consé-
quences du vice. A la fin les maris se résignèrent
et prirent le parti le plus sage : ils quittèrent le
cabaret de bonne heure.

Jacob joua le même tour aux garçons et aux
jeunes filles qui avaient l 'habitude de se promener
tard par les rues. Peu à peu les groupes dispa-
rurent : on craignait sa chanson. Fi d'un plaisir
qu'assaisonne la peur! Les pères et mères surveil-
lèrent de plus près leurs enfants, et si Jacob en
surprenait quelqu'un à rôder à des heures indues,
il le dénonçait sans miséricorde au bourgmestre,
brave homme enchanté de l 'aventure, tout disposé
à l'appuyer dans son oeuvre de réforme.

A l 'approche du printemps, on repava les rues
avec l'argent qui aurait servi à payer le crieur
de nuit. Il y avait déjà beaucoup plus d'ordre en
bien des choses; les hommes restaient plus vo-
lontiers chez eux, les femmes étaient plus heu-
reuses, les enfants plus soumis et mieux tenus :
on savait les amuser et les occuper au logis. On
faisait en famille des balais, des nattes, des cor-
beilles, des ruches. Les uns tricotaient, les autres
écossaient •des pois, des haricots, des lentilles.
Tous ces différents travaux contribuaient au bien-
ètre et augmentaient l 'aisance générale. Ilollbach
prenait un nouvel aspect et une nouvelle vie. Quant
à Jacob, on avait enfin rendu justice à ses bonnes
intentions il avait plus de pratiques que jamais,
r;t des meilleures.

- Tout n'est pas encore gagné, dit-il un jour à .
sa femme. Il faut maintenant que mes dormeurs
apprennent à se lever avec le soleil.

D 'après le règlement, il n 'était obligé à faire sa
ronde que jusqu'à trois heures il la prolongea
jusqu'à quatre. A cette heure-là il plaçait son cor-
net aussi près que possible des fenêtres et sonnait
de façon à réveiller les morts, puis il chantait :

L'heure du matin est bénie;
Vite au travail d'un. soeur content!
Loin de nous, paresse ennemie!
Amis, le soleil nous attend.

Naturellement; les paresseux lui en voulurent
d'abord, mais il eut encore avec eux le dernier
mot. S'ils ne se levaient pas, il revenait à la charge
et sonnait de nouveau devant la maison. Souvent,
par la suite, il eut le plaisir de les trouver debout
avant son arrivée, et, se croyant. malins, ils lui_
disaient

	

C'est toi qui es bien attrapé !
Chose cûrieuse. que l'habitude! S'est-on levé de

bon matin une fois, deux fois, on se réveille les
jours suivants à,la même heure; et l'on n'est que
plus gai toute la journée. Quand un mari man-
quait d'entrain pour se lever, sa femme lui disait :

- Voici le crieur!
Et d'un saut il était à bas du lit.
Il se trouva cri définitive que Ies habitants d'iloll-

bach étaient au fond d'assez bonnes âmes; puis ils
tenaient compte à Jacob de ce qu'il avait fait toute
cette honnête campagne gratuitement. Ses conseils
furent donc . de plus en plus suivis. Les champs
commençaient à prendre une plus belle apparence,
on défrichait les terres incultes, les prairies dou-
blaient de rapport. Dès lors on put 'élever plus de
bétail et l'on eut plus d'engrais; On disait en riant
que les vaches d'llollbachrendaient auparavant
un service, et que maintenant, par la faute de Ja-
cob, elles ne ae rendaient plus : le paysan pouvait
commodément .placer son chapeau dans le creux
de leurs flancs; ce n 'était plus possible. Les butins
dont les ceps ressemblaient à des têtes échevelées
et mal peignées furent remplacés par des vignes
régulières, taillées et soignées è. la façon de celles '
de la Bourgogne. Enfin, aucun habitant du village
ne sut plus bienôt ce que le mot vagabondage vou-
lait dire.

L'année suivante, le vieux bourgmestre mourut.
A la Saint-Martin, tous les membres de la com-
mune dirent -à Jacob :

- Tu as veillé pour nous la nuit, veille main-
tenant pour nous le jour :-sois notre bourgmestre.

Jacob s'en défendit d'abord; mais il fallut bien
céder, le gouvernement ayant approuvé ce choix.
Plus d'un oeil se mouilla le jour de l'installation.
C'est ainsi que les gens d'llollbach récompensèrent
leur crieur de nuit; mais il recueillait une récom-
pense ]tien plus douce encore, celle de sa conscience.
Dieu avait béni ses efforts et ses peines; sa famille
s 'accroissait en même temps que_son aisance.

Oh ! que n'y a-t-il partout un bon veilleur de nuit !
E. MA'rnEY.
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MADAME DACIER {').

1654-1720

Tanneguv le Fèvre, estimable professeur du
dix-septième .siècle, qui enseigna avec succès à
l ' Académie de Saumur, donnait un jour une leçon
d ' humanités à son propre fils; quelques questions

qu'il lui adressa embarrassèrent l'enfant, et elles
risquaient de rester sans réponse, quand la fille
de le Fèvre, qui, pendant les précédentes leçons
s'était tenue silencieuse dans un coin et semblait
tout entière occupée ce jour-là par un travail
d'aiguille, prit brusquement la parole, et suggéra
à son frère ce qu'il devait dire. Le maître, charmé
de trouver clans sa fille un savoir qu'il ne soup-

M me Davier. - Peinture de Ferdinand ; gravure de Gailleur.

éonnait pas, résolut de ne pas la priver d ' un en-
seignement dont elle avait, à la dérobée, tiré tant
de profit, et de l'admettre désormais parmi ses
élèves. Ainsi se révéla Anne le Ferre, qui devait
être plus tard M me Dacier.

Quand son père mourut, elle n'avait pas vingt
ans. Elle ne restait pas cependant sans appui. Le
savant fluet, qui était de Caen comme le Fèvre,
venait d ' être adjoint à Bossuet pour diriger l'édu-
cation du Dauphin. Connaissant le mérite de la

(') Voy. les articles que lui a consacrés Sainte-Beuve dans , les
Causeries du lundi, t. IX, p. 473 et suiv.

jeune Aune, il l'engagea à quitter Saumur et à
venir se fixer à Paris. Elle suivit ce conseil, et
dès lors elle cessa de résister à sa vocation; elle
prit le parti de se consacrer pour toujours à l'é-
tude des auteurs anciens, dont son père lui avait
le premier fait sentir lés beautés; elle continuerait
ainsi une honorable tradition de famille, tout en
donnant satisfaction à ses propres goûts. Néan-
moins, pour persévérer clans sa décision, il lui
fallait une fermeté d'âme peu commune : la rail-
lerie, en France, a rarement épargné les personnes
de son sexe qui se livrent à des travaux d'érudi-
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tien. Mais se vouer au culte des Grecs et des Ro-
mains après la représentation des Femmes sa-
vantes, c'était presque de la témérité chez Mlle le
Eèvre. N'allait-on pas tourner contre elle, à l'ap-
parition de son premier livre , les vers satiriques
(lue Molière prête au bonhomme Chrysale, et dont
l'impression était encore fraîche dans tous les
esprits? Les Femmes savantes furent représentées
en 1672. En 1671, M lle le Fèvre publiait une édi-
tion de Callimaque. Il y avait dans cette hardiesse
de la jeune fille, affrontant à vingt ans la malignité
publique, une certaine dignité qui devait en im-
poser aux moqueurs. Cependant elle prévoyait
elle-même les quolibets, et elle en avait déjà es-
suyé plus d'un; car dans la préface de son Calli-

elle se justifie d 'avoir cherché à contribuer
aux progrès des études classiques. Molière avait
félicité la cour de dédaigner ces pédants, qui se
croyaient des prodiges

Pour avoir employé neuf oü dix mille veilles
A se bien barbouiller de grec et de latin,
Et se charger l'eSpnG d'un ténébreux butin
De tous les vieux`filmas qui traînent dans les livres.

La cour sans doute ne jugea pas que Mue le
Fèvre pût être confondue avec les Bélise et les
Armande, et elle reconnut en elle le véritable mé-
rite et le savoir profond qui la distinguaient de
ces types ridicules. Son protecteur Huet la décida,
non sans peine, à travailler à. la collection des au-
teurs latins 'qui devaient servir à l'éducation du
fils de Louis XIV. C'est ainsi qu'elle fut amenéeà
publier successivement des éditions de Florus, de
Dictys et de Darès, d'Aurelius Victor et d'Eutrope.

Au nombre des savants qui avaient aécepté
comme elle une tàche dans cette oeuvre impor-
tante se trouvait uti ancien élève de son père,
qu'elle connaissait de longue date : c'était M. Da-
ttier. Leurs souvenirs communs, la conformité de
leurs goûts et de leurs occupations, tout les rap-
procha, et leurs deux destinées, si bienfaites l'une
pour l'autre, se réunirent à jamais. M. Dacier
s'était plus spécialement attaché à l'étude des
Grecs, sa femme à celle des Latins. Leur union
fut appelée le mariage du grec et du latin. M me Da-
cier s'était exercée déjà dans la traduction; elle
avait fait passer dans notre langue Anacréon et
Sapho. Après son mariage, elle s'appliqua exclu-
sivement à ce genre de travail. Elle publia en
français trois pièces de Plaute, deux d'Aristo-
phane, puis un Térence, puis deux Vies de Plu-
targue qui furent insérées dans la traduction de
cet auteur due à la plume de son mari. Il s'était
établi entre les deux époux un continuel échange
de lumières et d'utiles conseils; toutefois, dans
cette collaboration journalière, Mme Dacier appor-
tait des qualités d'esprit plus solides; Boileau as-
surait, en plaisantant, que dans • les ouvrages
pour lesquels les deux érudits s'étaient associés,
la maîtresse de la maison était le père.

La querelle des anciens et des modernes, qui se
termina en 1694 par la réconciliation de Boileau

et de Perrault, leurs.chefs ( 1 ), avait vivement pas-
sionné Mine Dacier. Le nom d'Ilemère était revenu
souvent dans le débat. Elle put se convaincre que
les partisans du vieux poète, comme ses détrac-
teurs, enparlaient sans le bien connaître. Le sei-
zième siècle n'avait produit que des traductions
en vers des poèmes homériques; les meilleures
avaient pris avec le texte des libertés singulières;
on ne les lisait plus guère d 'ailleurs parce que le
style en était démodé. La première traduction en
prose qui reproduisît les deux: épopées datait de
1681; et c'était là que les combattants de la grande
querelle avaient été pour la plupart chercher des
armes. Or cet ouvrage-était infidèle au dernier
point; c'était un résumé d'Ilomère et non une co-
pie, MMe Dacier rendit un immense service aux
lettres quand elle entreprit de publier dans notre
langue un Homère complet; son Iliade parut en
1699, son Odyssée en 1708. La méthode qu'elle
apporta dans son travail est aujourd'hui surannée,
de l'aveu tles meilleurs juges. Elle fit au goût de
ses contemporains des sacrifices que le nôtre con-
damner sa traduction a une certaine pompe, une
noblesse factice ,_qui est fort loin de la naïveté
homérique: c'est ainsi due, rencontrant dans l 'I-
Iiade une comparaison dont un âne est le principal
personnage, et n'osant dire un tne, elle tire entié-
rement de son cru cette étonnante périphrase :
l'animal panent et-robuste, mais lent et paresseux.
L'emphase chez elle se marie trop souvent à la
platitude, et l 'effet général qui résulte de cette
alliance est désagréable (2) Néanmoins, on ne
saurait méconnaître sans injustice quel pas l'Ho-
mère de Mme Dacier fit faire aux études grecques.
Si elle n'a pas pour son modèle ce respect du dé-
tail que nous polissons quelquefois jusqu'à l'excès,
du moins elle ne-se permet pas, comme ses pré-
décesseurs, de supprimer ou d'abréger des pas-
sages entiers, et, somme toute, sa traduction est ,
la première image satisfaisante que l'on ait donnée
des poèmes homériques.

Quelque soin que Mine Dacier eût mis à ne pas
heurter de front les idées du jour, Homère pré-
senté par elle parut encore à quelques-uns trop
rude, trop primitif: La traduction de l 'Iliade et de
l'Odyssée rouvrit la querelle des anciens et des
modernes; ce débat célèbre eutt alors une seconde
période, dans laquelle _Mme Dacier elle-même con-
duisit le parti des anciens; son adversaire fut
la Motte, écrivain ingénieux et spirituel, mais sec
et froid, et aussi peu fait que possible pour com-
prendre la poésie et l 'antiquité. En 1713, il publia
une traduction en vers de l 'Iliade, si l'on peut ap-
peler cet ouvrage une traduction. Dans un discours
préliminaire, il soutenait quo le véritable rôle
d'un traducteur devait être d'embellir ce qui est
beau dans l'original, -et de supprimer ce qui ne
l'est pas. En vértu de ce principe, il réduisait l 'I-

(') Voy. p. 123 et suiv. du présent volume.
(=) Voy. Egger, Revue des traductions françaises d'Ffomére,

dans ses Mémoires de littérature ancienne (1862), p. 164.
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liade de moitié et défigurait ce qu ' il laissait sub-
sister. Mme Dacier, qui avait alors soixante ans,
releva avec toute la vivacité de la jeunesse l'in-
jure faite à son poète, et elle riposta par un ou-
vrage intitulé : Des Causes de la corruption du
goût ( 1 ). Elle y prenait la Motte à partie et s'effor-
eait de démontrer la fausseté de sa doctrine. Elle
avait pour elle la raison. Elle gâta sa cause par la
violence de son langage; son adversaire eut ainsi
la supériorité que le sang-froid assure d'avance
dans toute discussion : « On eût dit que l'ouvrage
de M. de la Motte était d'une femme d'esprit, et
celui de M me Dacier d'un homme savant. » (") Après
plusieurs passes intéressantes, où intervinrent de
nouveaux champions, la lutte finit par un accom-
modement, que des amis communs amenèrent
entre les chefs des deux partis. M1e Dacier mourut
peu d'années après ce dénouement. On lui a rendu
ce témoignage, que personne de son temps, si ce
n'est Fénelon, n'avait senti comme elle l'antiquité.
La Motte eut presque l'avantage aux yeux du pu-
blic : ce fut, comme le remarque Sainte-Beuve,
une injustice dont le dix-huitième siècle tout en-
tier porta la peine : il s'éloigna de plus en plus de
la tradition antique, jusqu'au jour où le génie
d'André Chénier l'y fit rentrer.

Malgré quelques écarts de langage regrettables
auxquels Mme Daciér se laissa entraîner par la
polémique, elle garda toujours dans sa conduite
cette modestie et cette réserve qui conviennent à
une femme, surtout quand elle s'est fait connaître
par des travaux savants. Un jour, un gentilhomme
allemand avait prié M me Dacier d'écrire quelques
mots sur un album où il recueillait des autogra-
phes de personnages célèbres; elle y traça en grec
une phrase empruntée à Sophocle; cette phrase
disait : « Le silence est l'ornement des femmes. »
Son caractère se peint tout entier dans ce con-
traste : son savoir était d'un homme; mais elle
mit un point d'honneur à ne point paraître sortir
(le son sexe. Il est permis de croire que le hasard
qui fit coïncider ses débuts avec la représenta-
tion des Femmes savantes exerça une heureuse
influence sur toute sa vie. On ne blâmera jamais
une femme de rechercher la haute culture intellec-
tuelle, qui a valu de justes hommages à m- . Dacier,
pourvu qu'elle se répète intérieurement, comme
cette docte personne a dû le faire chaque jour :
- Souviens-toi de Molière.

G. L.

UN SAGE.

THÉOPHILE DUFOUR.

Le nom de Théophile Dufour n'est pas arrivé à la
célébrité, et celui qui le portait y a si peu prétendu

(') Nous avons donné, tome XIV (1 Pe série), p. 271, un morceau

emprunté à cet ouvrage. On y remarquera la chaleur du ton. Mme Da-
cier s'exprime comme un croyant dont on a attaqué la foi.

( 2 ) Voltaire.

qu'on peut plutôt dire qu'il s'y est dérobé. Il n'est
connu que d 'un petit nombre de nos contempo-
rains, mais ceux-ci ont gardé de leurs relations avec
lui un souvenir ineffaçable. L'un d'eux, membre
depuis plus d'un tiers de siècle de toutes nos assem-
blées politiques, sénateur aujourd 'hui, fondateur
et directeur du recueil où paraissent ces lignes,
nous a plus d'une fois parlé de Théophile Dufour,
son ancien collègue à l'Assemblée constituante
en 18'e8 : « Nous le respections et nous l'aimions,
nous disait-il encore tout récemment; on l'avait
surnommé Bouche d'or, à cause de la sagesse, de
l'éloquence pénétrante et de la grâce aimable de sa
parole. » Nous souscrivons de confiance à cette
qualification, nous qui ne l'avons pas entendu;
mais certainement celle de Coeur d'or ne lui sera
refusée par aucun de ceux qui liront ses Lettres
à Quinet, qu'un de ses parents, M. ldouard Dufour,
a eu l'heureuse idée de publier. Un amour profond
de la famille, l 'amitié cultivée avec piété comme
une religion, un souci constant de la patrie et de
la liberté confondues clans un même attachement,
le culte fervent de la loi morale, écho de la voix
divine clans la conscience humaine, une confiance
instinctive, invincible dans l'avenir sur cette terre
et au delà, une douce joie de vivre même au milieu
de la souffrance et des épreuves de la vie : tels sont
les sentiments qui s'expriment à chaque page dans
cette correspondance, parce qu 'ils remplissaient
l'âme noble, tendre, sereine et en quelque sorte
lumineuse de Théophile Dufour.

Ses lettres nous racontent brièvement, en quel-
ques passages disséminés, sa simple et humble
histoire. Né en 1800, à Saint-Quentin, il quitta le
collége à l'âge de quatorze ans, ses classes à peine
commencées, pour entrer dans l'industrie, à la-
quelle sa famille, qui y avait autrefois prospéré, le
destinait. Il n'y réussit pas; toutes ses tentatives
échouèrent. La fortune, qui peut-être ne se sentait
pas assez exclusivement aimée de lui, ni assez ré-
solument poursuivie, lui fut toujours contraire. A
quarante-deux ans, il se trouva sans profession,
pauvre, seul. Il ne perdit pas courage ; il y a d 'au-
tres biens que la richesse, d'autres joies que le
succès. Il se mit à étudier; il lut beaucoup, se bor-
nant aux meilleurs livres; il médita, il s'appliqua
à se munir d'opinions réfléchies, assises sur des
principes solides. « Comme le paria, -dit-il, ne
pouvant être Indien, je tâchai de me faire homme. »

En même temps il s'occupa avec zèle des écoles
primaires de Saint-Quentin ; un bon enseignement
populaire, comprenant les devoirs de la vie privée
et ceux de la vie publique, lui paraissait le plus
pressant besoin de notre pays. Une société qui
s 'exempte de cette charge sacrée, celle des âmes,
est à ses yeux « une société sans idées, sans con-
victions, sans tendresse, sans religion. On enseigne
parce qu'on croit et parce qu'on aime. » Son dé-
vouement le désigna à l 'estime et à la confiance de
ses concitoyens. En 18!i8, il fut nommé représen-
tant du peuple. « Ce sont, dit-il, les enfants qui
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m'ont, à mon insu et malgré moi, ouvert les portes
de l 'Assemblée constituante. C'est ainsi que les en-
fants chez les sauvages présentent l'étranger aux
anciens de la tribu. »

Sa vie publique fut de courte durée. Trop mo-
deste, défiant de ses forces et de ses talents, il crut
qu' il serait plus utile et mieux à sa place dans un
cercle plus étroit, et il rentra à Saint-Quentin, dans
la maison paternelle, auprès de l'un de ses frères,
au milieu d 'une nombreuse famille. Sa santé, qui
n'avait jamais été bonne, devint de plus en plus
mauvaise. Les maladies aiguës et courtes n'étaient
pas celles qui éprouvaient le plus sa patience;
c'étaient les longs malaises indéfinissables, les va-
gues anxiétés, les insurmontables accablements,
misères trop ordinairement attachées aux tempé-
raments nerveux, conditions presque nécessaires
d'une complexion délicate et fine. Il arriva à ne
plus guère sortir de sa chambre ; enfin il n'alla plus
que de son fauteuil à son lit. Il mourut à soixante-
six ans, en 1366.

Cette vie retirée, solitaire, dénuée, qui à tout
autre eût semblé monotone et vide, Théophile
Dufour l'aimait; il s'y rendit heureux. Il l'ornait
des richesses de son esprit et de son coeur. L'habi-
tude ne le lassait pas ; au contraire, elle l'attachait
toujours davantage. Les choses n'avaient qu'à durer
auprès de lui pour lui devenir chères. Aucune mai-
son, aucune ville au monde, ne valaient pour lui
celles où il demeurait. S 'il avait été Lapon, il aurait
trouvé la Laponie le plus beau pays de la terre. Le
paysage qu'il apercevait de sa petite chambre du
second étage offrait certes peu d 'intérêt; rien de
moins pittoresque : c'étaient, d'après la description
qu'il en donne, d'abord des toits d 'ardoises, des
cheminées avec leurs fumées, la cime de quelques
marronniers du jardin, puis au delà une campagne
plate et nue, sur laquelle se détachaient de longs
murs de ferme, un groupe de maisons basses sur-
montées d'un pauvre clocher de village, et çà et là
des moulins à vent. Cela pouvait paraître laid, af-'
freux même, il en convenait; mais pour lui c 'était
charmant; il aimait cette vue où s 'étaient si souvent
reposés ses yeux. «Cet horizon m'est connu, je le
vois chaque matin en m'éveillant; il a partagé,
avec le temps, mes joies et mes tristesses; je lui
ai fait toutes mes confidences; j'ai bâti là mes
meilleurs rêves; il semble que ce soit un ami, tou-
jours prêt à m'entendre et à me répondre.» Est-ce
donc seulement avec nos yeux qu'il faut regarder
un pays, qui est notre .pays? Non, « c'est avec son
cœur et ses souvenirs qu'on doit le voir, et c'est la
beauté et la grandeur du coeur qui font celles du

pars. »
Il trouvait d'ailleurs une réelle beauté aux vastes

plaines qui environnent sa ville natale. Décidément
il les préférait aux hautes montagnes, à ces Alpes
gigantesques qui nous frappent d'étonnement,
mais qui nous oppriment et nous écrasent. « Nos
pays n 'ont ni cette grandeur ni cette majestés mais
ils ont des lointains qui font rêver; ils ont surtout

cette immense étendue du ciel que je préfère à.
tout, parce qu'elle est le vrai séjour de l'âme et de
l'infini. On se sent, là plus à l'aise, on respire, on
se jette comme une hirondelle à travers l'espace, et
l 'on y décrit mille cercles, mille jeux, sans que rien
nous borne ou nous arrête. » On se rappelle que
Chateaubriand en voulait aussi aux montagnes; il
s'y trouvait à l 'étroit; il ne les admettait qu'abais-
sées et presque effacées par la distance, au fond
d'un horizon vaporeux.

A suivre.
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E. LESBAZEILLES.

LE PETIT TAPIS DES HOLLANDAIS,
Conte chinois.

A l'époque des premières tentatives des Hollan-
dais pour ouvrir un commerce arec la Chine ('),
le général chinois qui commandait la côte refusa,
lorsqu'ils parurent, de les laisser aborder. Ils le
supplièrent alors de leur accorder seulement un '
espace du rivage que pourrait couvrir un tapis. Le
commandant n'en fit que rire, mais consentit. On
descendit donc dunavire à terre un tapis sur le-
quel deux hommes purent se tenir debout; mais
des matelots survinrent, et, tirant ce tapis en tous
sens, l'élargirent assez pour qu ' il y eût place pour
quatre ou cinq Hollandais. On redoubla d'efforts,
et on fit tant et tant, en découpant le tapis en très
petites lanières, que les Hollandais en arrivèrent
à occuper un espace suffisant pour y établir un
comptoir. ( 2)

HILDESHEIM
(Hanovre).

Voyageur inexpérimenté, si votre curiosité vous
porte à chercher des impressions de la vie du
moyen âge, n'allez pas, comme il nous est arrivé
dans notre jeunesse, directement à Nuremberg;
vous y trouveriez de très agréables exemples de
l'art du seizième et.du dix-septième siècle : oeuvres
d'art, maisons construites avec un charme mo-
derne; mais c'est à d'autres villes du Nord, entre
autres à Hildesheim, vieil évéché de-Charlemagne,
dans le Hanovre, qu'il vaut mieux diriger vos pas,
si vous vouez vous croire transporté tout à coup
aux douzième, treizième et quatorzième siècles.
La grande place, PAttsttedter, quenvous avez sous
les yeux, peut vous en donner quelque idée. Il est
fâcheux que l'Hôtel de ville, de style ogival ter-
tiaire, n'y apparaisse qu'en partie, et aussi que la
très curieuse- maison des Bouchers, qui lui faisait

(» « En '1622, les Barbares d cheveux rouges (nom que les Chi-
nois donnent à tous les étrangers) attaquèrent Amoy. Ils se retirèrent
sur la promesse qu'ils pourraient résider à Formose, d'où les expulsa
Koxinga en 1662.» (Histoire d'Anwr.)

(") C'est une -tradition que l'on retrouve chez presque tons les peu-
ples. Voy. le premier livre de l'Gstéide.
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face, ait été incendiée. Mais la fontaine, qui ne l°ensemble des constructions du fond, le Temple .
date que dr MO, est jeune en comparaison de haus, ou la maison en bois qu'on nomme Wede-

kinrl. Les églises sont romanes. Des couvres de
bronze, portes, croix, colonnes, etc., sont attri-
buées à l'évêque saint Bernward, qui vécut à la
fin du dixième siècle et au commencement du on-

zième. On voit son tombeau dans la crypte de la
belle église Saint-Michel, fondée par lui, et res-
taurée aux douzième et treizième siècles : elle a
trois nefs; autrefois elle avait six tours. Celui qui
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aime les oeuvres incontestablement dues à des
artistes du moyen âge, peut être assuré de ravis-
santes surprises au musée Saint-Martin, à l'église
Sainte-Madeleine, à Saint-Godehard et à la cathé-
drale (1055-1061). En dehors des édifices religieux
ou laïques, on n'a, pour continuer à se. faire l'illu-
sion de vivre au vieux temps, qu'à errer le soir
dans les cloîtres, dans les rues, où des maisons en
bois de style ogival se conservent intactes à côté
die celles du seizième et du dix-septième siècle,
qui ont également leur prix. En somme, et même
ne fût-on qu 'un amateur sans aucune prétention,
il vaut la peine de s'arrêter à Hildesheim , au
moins pour un jour-ou deux, lorsque l'on se rend
de halle à Hanovre et au Harz.

C.

ASTRONOMIE PHYSIQUE.

Extraits d'un discours de M. Janssen.

Suite. - Voy. t. 1I (2e série), p. 191.

lll. - L ' ANALYSE SPECTRALE. (')

Le principe qui sert de base à la nouvelle mé-
thode, nommée analyse spectrale, est aussi simple
que général, et peut se formuler ainsi :

u Les rayons élémentaires émis par toute matière
gazéiforme rayonnante dépendent de l'espèce chi-.
mique de cette matière, et la caractérisent. D'où
il suit que l'image spectrale résultant de l'analyse
du faisceau des radiations émises par le corps va-
riera avec la nature chimique de ce corps. »

C 'est, en effet, sur la considération des spec-
tres que l 'analyse spectrale est fondée. Quand on
analyse la lumière pour la considérer dans ses
éléments, on fait une opération toute parallèle à
celle lu chimiste qui sépare les élémentssimples
d'un corps cgmplexe. Le rayon élémentaire est une
espèce chimique dans la lumière. Il en a tous les
caractères : il est indécomposable; il a une indi-
vidualité propre, individualité caractérisée par sa
longueur d 'onde, par les effets physiologiques
qu'il provoque, soit en agissant seul ou associé à
d'autres rayons, par les phénomènes qu' il présente
dans ses rapports avec les corps. C'est donc en
faisant sur la lumière une opération parallele à
celle faite sur les corps qu'on a rapproché les deux
sciences.

Cette analyse spectrale-a fait dans la science son
apparition d 'une manière subite. On se rappelle
encore l'émotion qui s 'est emparée de tous ceux
que la science- intéresse, quand on a annoncé tout
à coup qu'on venait de faire l' analyse chimique
de l'atmosphère solaire, à cent quarante-huit mil-
lions de kilomètres, et qu'on a donné la liste des
métaux qu ' elle contient.

La suite fut digne de ces étonnants débuts, et,

(+) Voy. p. 191 du t. lI (2e série), les deux premiers paragraphes :
1, AVANT LES LUNETTES; 11, .'PRÈS LES LUNETTES.

grâce aux progrès de la méthode ('), aujourd 'hui
ce ne sont plus seulement les atmosphères enflam-
mées du Soleil et des étoiles qui peuvent nous ré-
véler leur nature et leur composition; nos recher-
ches peuvent s'étendre à des objets qui ont pour
nous un intérêt plus grand encore:: nous pouvons
tout d'abord prendre pour sujet notre propre
atmosphère, en étudier_ hygrométriquement les
hautes et inaccessibles régions ; et là faire des
analysesqui ne pourraient être tentées par aucun
autre moyen. Nous pouvons ensuite, sortant `de la
Terre, aller interroger les atmosphères planétaires,
y chercher Ia vapeur d'eau, et avec elle une des
premières conditions de la vie terrestre. Nous pou-
vons encore, rapprochant la composition des at-
mosphères des planètes des circonstances astro-
nomiques qui permettent de préjuger l'état de
leurs surfaces, suivre elles elles des évolutions qui
sont, pour nous, -du domaine du passé ou de l'a-`
venir. Enfin :cette même étude des atmosphères
'planétaires, lorsqu'elle sera devenue plus com-
plète, nous Montrerasi notre atmosphère est un
type reproduit partout, et dont- la composition
paraît dès lors indispensable à l'existence des
êtres; ou bien,. au contraire, si ,parla constata-
tion de compositions atmosphériques variées, on
est conduit à admettre l'apparition et le dévelop-
pement de-la vie dans des milieux essentiellement
différents.

Mais la découverte des propriétés optiques de la
vapeur d'eau peut recevoir des applications encore
plus étendues et plus grandioses. Ainsi qu 'on l 'a
proposé (2), elle peut nous servir à interroger non
plus seulement Ies atmosphères planétaires, mais
celles des - soleils-eux-mêmes, et cette analyse nous
conduit alors à. des notions toutes nouvelles sur
les évolutions dont ces astres sont le théâtre. Il
existe, en effet, une classe d 'étoiles que nous ren-
controns principalement parmi Celles qui sont de
couleur jaune ou rouge, et dont le spectre présente
les raies obscures de la vapeur d'eau. Or, pour que
les gaz générateurs de l'eau aient pu se combiner
et donner naissance à cette vapeur, il faut que
l'atmosphère de l'astre se soit singulièrement re-
froidie. D'après nos analyses, notre Soleil est en-
core loin de cet état critique; mais, ainsi que nous
venons de- le dire, les cieux nous présentent de ces
soleils refroidis; preuve nouvelle. que l'univers n'a
pas été formé au même instant dans toutes ses
parties, mais -qu'ilcontient MI contraire des astres
de tous les âges et à tous les degrés de la carrière
qu' ils doivent fournir. Ainsi,-l 'observateur qui ex-
plore le ciel ressemble au voyageur qui parcourt
une forêt, et dont les pas rencontrent tour à tour
le gland qui lève, l'arbre. adulte, ou la trace noire

(`i on ne saurait entrer ici dans des développements qui pourront
tire l'objet d'un article spécial. Personne n'ignore la grande part qu'a
prise à ces merveilleuses découvertes M. Janssen, le savant directeur
de l'Observatoire de Meudon.

(ç) Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences,
I t. LXIII, p. 294; t. LXVIII, p. 1545.
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que laisse le vieux chène comme dernier témoin
de son existence.

Tandis que ces études se faisaient en France,
l'analyse spectrale, telle que ses auteurs l'avaient
constituée, recevait en Angleterre de magnifiques
développements. MM. Miller et IIuggins abordaient
l 'étude des étoiles et retrouvaient chez toutes celles
qui étaient soumises à leur examen les éléments
solaires diversement associés ('). Ce résultat avait
une portée philosophique immense, puisqu'il prou-
vait que la matière qui forme le monde solaire et
ceux des étoiles est empruntée aux mêmes élé-
ments. C'était la démonstration de l'unité maté-
rielle du monde. Mais on alla plus loin encore. Il
est des astres que nous considérons comme situés
aux confins de l'univers visible, et dont la lumière
est tellement affaiblie par l'immense trajet qu'elle
doit faire pour parvenir jusqu'à nous, qu'ils ne
nous apparaissent que comme de faibles lueurs.
M. IIuggins en réalisa cependant l'analyse, et mon-
tra qu'il existe toute une classe de nébuleuses ir-
résolubles en étoiles et formées de gaz incandes-
cents, parmi lesquels figure, toujours en première
ligne, l 'hydrogène, qui parait ainsi l'élément prin-
cipal parmi les matériaux qui forment l'univers.

Ainsi, tout l'univers visible : le Soleil et son cor-
tège de planètes, les étoiles peuplant les profon-
deurs des cieux, et jusqu'à ces nébuleuses qui
n'apparaissent dans nos instruments que comme
de faibles lueurs, la chimie peut les atteindre,
notre analyse les saisit et en rapporte la preuve
de l'unité de toute cette matière.

A suivre.

POURQUOI?

- Est-il honnête homme?
- Le plus honnête homme du monde.
- Aime-t-il bien sa famille?
--- Il l'aime tendrement, et il en est tendrement

aimé.
-Est-il charitable?
- Nous n'avons tout autour de nous personne

qui soit aussi bienfaisant que lui.

- Aime-t-il sa patrie?
- IL a été blessé deux fois en combattant pen-

dant l'invasion allemande.
-D'où vient donc que vous parlez de lui avec

tant de dureté?
-II n'a pas la même opinion que nous.
- En quoi?
- En toutes choses...
- Excepté, je vois, en bonté, en amour de la

(') En 1862, à Home, M. Janssen constata que l'étoile a d'Orion

compte le sodium parmi les vapeurs métalliques qu'elle contient;
l'exactitude de cette conclusion fut confirmée en 1865 par MM. Miller
et Huggins.

Au moment oà elle fut faite, cette observation constituait le pre-
mier fait sur l'unité des éléments matériels du monde.

famille, de la patrie, en charité; soyez donc juste
et bienveillant, s'il vous est possible.

Et je me rappelai ces admirables lignes de Pascal :
« - Pourquoi me tuez-vous?
» - Eh quoi! ne demeurez-vous pas de l 'autre

côté de l'eau? Mon ami, si vous demeuriez de ce
côté, je serais un assassin, cela serait injuste de
vous tuer (le la sorte ; mais puisque vous demeurez
de l'autre côté, je suis un brave, et cela est juste. »

En. Cu.

NOTES SUR L'ÉMAILLERIE.

Suite. - Voy. p. 6 et 58.

III, - LES ORIGINES DE L ' ÉMAILLERIE EN OCCIDENT.

Les Étrusques, dans les arts et l'industrie des-
quels on retrouve une influence orientale si évi-
dente, connaissaient l'art d'émailler les métaux ;
et ici aucun doute n'est permis, puisque nous nous
trouvons en présence de monuments devant les-
quels il est impossible d'élever la moindre .objec-
tion. Il existe, en effet, au Louvre, clans la salle
des bijoux, un assez grand nombre de pendants
d'oreilles (nos 102 à 108), trouvés dans les tombes
de l'ancienne Étrurie et ornés de véritables émaux
dont les couleurs, d'une délicatesse et d'une har-
monie exquises, témoignent du goût et de l'ex-
trême habileté des artistes qui les ont exécutés.
Presque tous affectent la forme d'oiseaux, - co-
lombe, cygne, coq ou paon, -au corps émaillé de
blanc , aux ailes et à la tête diversement colorées ,
suspendus à des rosaces qui, elles-mêmes, sont
également ornées d'émaux.

Il est donc bien évident que les peuples anciens,
surtout les peuples de l'Orient, ont connu l 'émail-
lerie; mais ils semblent en avoir perdu ou tout
au moins abandonné si complètement la .pratique
pendant plusieurs siècles, que, avant la découverte
toute moderne des bijoux égyptiens et étrusques
que nous avons signalés, et en présence du grand
nombre d'objets émaillés trouvés un peu partout
en fouillant le sol de la vieille Europe, on a pu
facilement croire que l'art de l'émaillerie avait pris
naissance en Occident.

Ce qui paraît certain, c'est que du temps de
'Pline (80 ap. J.-C.) les émaux étaient inconnus du
monde romain; plus de cent ans après lui, Phi-
lostrate, rhéteur grec venu à Home au commence-
ment du troisième siècle, en parle comme d'un
mode d'ornementation particulier aux peuples qui
avoisinaient l'Océan. « Ces couleurs, dit-il, les bar-
bares de l'Océan les répandent, paraît-il, sur
l'airain ardent, elles y adhèrent, s'y pétrifient et
conservent les dessins. » Les commentateurs de
Philostrate ont interprété ce passage de différentes
manières; mais la plupart, entre autres Blaise de
Vigenères, y ont reconnu l'émail. « ... Car les bar-
bares habitant l'Océan les sçavent coucher (à ce
que l'on dit) sur le cuivre venant rouge du feu, où
puis après elles se glacent et convertissen't en un
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émail dur comme pierre, gardant la figure au net
qui y aura esté enduicté. » ( 1 ) Dans un autre pas-
sage (Vie des Sophistes, 1, xxv), Philostrate parle
aussi de freins d'argent garnis « d ' ornements cel-
tiques.

La quantité relativement assez considérable
d'objets émaillés, et particulièrement de petites
pièces pouvant convenir à des harnais de chevaux,
qui ont été trouvés lors des fouilles opérées dans
ces derniers temps en France ainsi qu 'en Angle-
terre, en Écosse et sur les bords du Rhin, dans des
sépultures remontant aux premiers siècles de
notre ère, est venue confirmer les allégations de
Philostrate, sans qu'il soit possible cependant de
déterminer d ' une façon certaine le lieu de fabrica-
tion de ces différents objets, que l 'on peut attri-
buer à tous les peuples d'origine celtique qui ,
avoisinaient l'Océan aussi bien qu'à une industrie
nomade.

Nous savons cependant que l 'art de l 'émaillerie
était pratiqué non seulement sur les bords de l 'O-
céan, mais au coeur même de la Gaule, chez les
Éduens ( 2), antérieurement à l 'ère chrétienne, et,
par conséquent, deux siècles au moins avant l'é-
poque où vivait Philostrate. Les fouilles opérées
en 4869 au ment Beuvray, à vingt-cinq kilomètres

Émaux gaulois trouvés au mont Beuvray.

d'Autun, sur l'emplacement de l'ancienne Bibracte,
la principale forteresse des Éduens, l'oppidum
maximes auctoritatis de César, ont fait découvrir
un grand nombre d'ateliers où l'on travaillait prin-
cipalement le bronze, et, parmi eux, plusieurs au-

(') Les images ou tableaux de platte peinture des deux Philos-
trates, sophistes grecs, mis en français par Blaise de Vigenères,
Bourbonnais. - (Au tableau de la Chasse des bestes noires.)

(2) « Entre le Doubs et la Saône habite le peuple des Éduens, ayant,

une ville, Chalon-sur-Saône, et une forteresse, Bibracte... »
(Strabon, IV, 3.)

tres dans lesquels s'exerçait l'industrie de l 'émail-
lage sur métaux. «Lés ustensiles gisaient pèle-mêle,
disent les auteurs de cette importante décou-
vertes('), les fours étaient encore remplis de char-
bons; à côté de spécimens complètement terminés,
on en voyait d'antres à peine ébauchés, d'autres
en pleine fabrication, l'un même encore enveloppé
de terre cuite; tout autour, des fragments d'émail
brut, des creusets de terre, des grès à polir, une
quantité considérable de déchets, de bavures, de
rognures provenant de la: taille, des coques vi-
treuses qui conservaient l'empreinte des dessins
du bronze, et, par-dessus tout, le témoin même des
opérations, véritable fossile de nos terrains histo-
riques, la médaille qui en fixe l'âge et l 'époque.

Les ateliers ainsi découverts. paraissaient avoir
éte détruits par un violent incendie, et les malheu-
reux artisans avaient dû fuir précipitamment en
emportant seulement avec eux ce qu'ils avaient de
plus précieux. Néanmoins, les objets trouvés dans
les fouilles de Bibracte sont, malgré leur peu d 'im-
portance, d'un intérêt considérable au point de vue
archéologique, principalement en ce qu'ils mon-
trent qu'avant l'invasion romaine, - puisque toutes
les médailles recueillies sont exclusivement gau-
Ioises et contemporaines de César (2), - l 'émail-
lerie était pratiquée dans la Gaule.

Déjà à cette époque, comme plus tard au temps
de Philostrate, la plupart de ces bronzessémaillés
semblent avoir été destinés au harnachement des
chevaux; ce sont,,en général, des rondelles ou
bossettes qui devaient être placées sur le fronteau,
à la naissance des oreilles, ou des appendices en
forme de dôme à pointe munis de deux branches
minces recourbées et terminées par un rivet qui
permettait de les fixer à une autre pièce, probable-
ment à la muserolle(2); on y a rencontré également
un grand nombre de clous à grosses tètes lenticu-
laires. Tous ces objets sont décorés de dessins géo-
métriques, gravés en'creux, au' trait, et remplis
d'émail rouge. C 'est à la vérité une., aorte de niel-
lure plutôt qu'un décor d'émail.

Des pièces analogues et datant de la même
époque ont été trouvées, mais à l ' état isolé, dans
l'Allier, la Côte-d'Or, la Mëüse, etc., etc.; la plu-
part sont déposées au Musée de Saint-Germain.

A côté de ces objets, que l'on peut regarder
comme la plus ancienne manifestation de l 'art de
l'émaillerie en Occident, mais qui ne témoignent
cependant que d'une technique des plus primitives
et des plus simples, on en a trouvé d'autres, clans
des sépultures du second et du troisième siècle,
qui dénotent un art beaucoup plus avancé, plus
intéressant, et dont les produits, disséminés un
peu partout, en France, en Angleterre, dans les

(') L'Art de l'émaillerie chez les Éduens, par .T.-G. Bulliot et

If. de Fontenay, p. 5.
(2) Ces médailles sont actuellement au Musée de Saint-Germain.
t3 ) Il est à remarquer que les tribus du sud de l'Afrique se servent

encore aujourd'hui du norme ornement dans le harnachement des

chameaux, et le placent de la même façon.

	

-



environs de la mer du Nord et sur les bords du
Rhin, mais offrant des caractères identiques, lais-
seraient supposer l'existence d'une classe spéciale
de métallurgistes émailleurs nomades, parmi les-
quels se serait conservé le secret d'une industrie
qui se transmettait de père en fils, plutôt que l'éta-
blissement de centres fixes de fabrication.

A suivre.

	

ÉDOUARD GARNIER.

DÉPLACEMENT ET TRANSPORT

d'un Bâtiment en maçonnerie, à Romorantin.

Un petit bâtiment en maçonnerie, de 3 m .80 de
côté, servant de magasin à munitions dans la ca-

serne de Romorantin, devait être démoli parce
qu'il n 'était pas à l'alignement : on a préféré le
scier à sa base, pour le déplacer tout d'une pièce,
et on l'a reculé en bloc sans autre dépense que
celle du peu d'argent que l'administration avait
affecté à sa démolition. (')

On n'a employé pour cette opération que les
matériaux qui se trouvaient à la disposition du
commandant ingénieur ( 2), c'est-à-dire quelques
bois de démolition d 'un faible échantillon, un petit
nombre de rails à double champignon prêtés par
le chemin de fer de l'État, et une douzaine de vieux
boulets sphériques en fonte de Om .12 de diamètre.

Sur lin double cours de rails posés à plat, on ,
plaça les boulets; sur ces boulets deux rails de
5m .50 de long, également posés à plat et assem-
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Transport d'une maison par des soldats du génie, à Romorantin, en 1883.

blés . par des traverses, constituèrent le traineau.
Par des moyens qu'il serait trop long de détail-

ler ici . , on parvint à couper la maçonnerie du bâ-
timent au niveau des fondations, en même temps
qu'on établissait au-dessous le traîneau, pièce à
pièce, sans autre machine que des coins de chêne.

Le travail, commencé un jeudi à midi ('), par
douze ouvriers (trois charpentiers, quatre maçons
et cinq terrassiers), sans que rien eût été préparé
à l'avance, fut terminé deux jours après, le sa-
medi, à six heures du soir.

( I ) 1553.

On passa une corde autour du bâtiment; deux
hommes, agissant sur un treuil, la tendirent, et la
petite maison s 'avança sans secousse jusqu'à l ' ex-
trémité des cours de rails qui avaient été posés :
elle parcourut ainsi un mètre environ en deux
minutes. Cette fois on dut l'arrêter là en atten-
dant qu'on pût se procurer les moyens de conti-
nuer la voie.

Comme expérience complémentaire, on ramena
le bâtiment à sa première place à l'aide d'hommes
tirant directement sur la corde en sens contraire,

(') 18 mai 1883, Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher.
(') M. de Rochas.
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et au nombre de seize comme l 'indiquait la théorie.
Pour compléter l 'opération, il suffisait d'achever

la voie, de construire de nouvelles fondations à
l'emplacement désigné, d'y conduire le bâtiment,
de le relier à ces fondations au moyen de piliers
permettant ensuite de dégager le chariot pièce à
pièce par des procédés analogues à ceux qui ont
servi à l'établir, et enfin de boucher les' brèches.

La première partie du travail a coûté seulement
1:10 francs ; le prix de lai seconde a dû être inférieur
à L00 francs.

Quelques travaux de ce genre ont déjà été exé-
cutés soit en Italie, soit en Amérique, soit en
France (').
, Nous avons publié en 1844 une note avec es-
quisse sur le transport du campanile' de Crescen-
tino, en Italie. C'est le seul exemple que nous con-
naissions de construction qu 'on ait fait rouler. (-')

lin Amérique, on a bien fait glisser de quelques
mètres une maison, mais avec une lenteur exces-
sive et des dépenses considérables.

En 1857, la colonne de la fontaine du Châtelet,
qu'il s'agissait de changer de place, pesait environ
150000 kilogrammes; on l'a transportée à 12 mè-
tres et replacée sur, un piédestal plus élevé. Des
précautions très grandes avaient été prises pour
assurer le succès de. cette opération , dont 1a dé-
pense s'éleva à 25000 francs.

Le procédé employé à Romorantin est une mo-
dification de celui qu'a employé le comté Marin
Carburi pour le transport du rocher qui sert de
base à la statue de Pierre le Grand à Saint-Péters-
bourg, et qui pesait 1500000 kilogrammes.

Carburi avait pu utiliser le travail naturel pro-
duit par la gelée pour durcir la terre, de telle
sorte qu'il a avancé plus vite que celui de M. de
Rochas., retardé considérablement par les tasse-
ments du sol, malgré toutes les précautions prises.

On a calculé. que le transport du rocher do
1 500000 kilogrammes reviendrait aujourd'hui, en
plaine, et par un=hiver ayant suffisamment durci
le sol, à 400 francs le kilomètre, et le transport
de 50000 kilogrammes à 24 francs le kilomètre,
tout compris.

Notre gravure représente le bâtiment de Romo-
rantin en avant de ses anciennes fondations.

C.

ESQUISSES PAR NATHANIEL HAWTHORNE.

Il n'est guère d'écrivain qui ne se soit laissé
tenter, à un certain moment de sa carrière, par
le désir de s'adresser au public, intéressant et
sympathique entre tous, que représente la jeu-
nesse. Ce fut le cas pour Nathaniel Hawthorne, le
romancier le plus célèbre et l 'un des penseurs les
plus puissants qu'ait produits l 'Amérique. Tout

( i) Voy. nos Tables.
(°i t'oy. t. XII (I re série), p. 3 .27.

en se plongeant dans l'étude impitoyablement
triste et désenchantée du cœur humain, tout en
se laissant aller au courant du pessimisme, Haw-
thorne tira de la mythologie, à ses moments per-
dus, un joli ouvrage enfantin, le Livre des mer-
veilles; puis s plus tard, l'idée touchante lui vint
de consoler un jeune aveugle : il fit pour cela défi-
ler sous les yeux de son imagination une série de
tableaux empruntés à l'enfance des ._hommes illus-
tres, qui devaient apporter dans la, nuit où était
plongé ce petit malheureux- le charme de la cou-
leur, l'intérêt du mouvement. Cette œuvre exquise,
qui était aussi une bonne ceuvre,resta par mal-
heur à l'état de fragments : L 'auteur de la Lettre
ronge et de Transformation retourna aux études
psychologiques âpres et douloureuses, qui font
l'admiration; des plus blasés, de ceux-là surtout
peut-être; il efou_reha de nouveau ce que Tou a
si bien nommé son cheval nocturne,. Ces esquisses
biographiques, destinées à l'enfance et interrom-
pues dès les premières pages, furent cependant,
après la mort. de Hawthorne, crayons-nous, pu-

bliées telles quelles. 'Nous avons détaché de leur
ensemble celles qui nous ont paru susceptibles
d'intéresser tous les âges. En voici d'abord, une
qui rappellera Samuel Johnson à nos lecteurs (').
Sa vie, particulièrement sa jeunesse, est mains
connue que ne, le sont ses œuvres. Chacun des
récits de Hawthorne renferme un enseignement, et
c'est plus eneore ce motif que le nom de leur au-
teur qui leur s.a.ut de figurer dansle Magasin pit-
toresque.

- Sam, dit un matin Michel Johnson à son fils,
je me sens bien souffrant aujourd'hui. Il faudra que
-tu ailles à ma place étaler les livres sur le marché.

Ceci se passait à Litchfield, en. Angleterre, il y a
plus de cent ans. Michel Johnson, déjà ceux, se
voyait réduit, après avoir exercé avec fruit la pro-
fession de libraire, à se rendre, tous les jours de
marché, au villake voisin, Uttoxeter, pour vendre
des livres en plein vent.

Le fils auquel il venait de s'adresser était un
grand garçon, assez singulier d 'aspect. Sa physio-
nomie exprimait l'intelligence, -niais il avait le
visage ravagé par une humeur scrofuleuse qui
tantôt se portait sur ses yeux ,u point de le
rendre presque aveugle, et tantôt imprimait à sa
tête un tremblement qui faisait croire à la paraly-
sie. Lorsqu'il était petit, la reine Anne lui avait,
pour le guérir, imposé les mains; mais, en dépit
de la superstitionqui attribue aux mains royales
le pouvoir de guérir les scrofules, -aucune amélio-
ration ne. s'était produite dans l'état de Samuel
Johnson.

(') Voy. t. Vlli (1 Te série), p. 73 7.
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Au temps dont nous parlons, le pauvre gars ne
portait pas de trop bons habits, et ses souliers lais-
saient paraître le bout de ses orteils; c'est que le
père avait bien de la peine à nourrir sa femme et
ses enfants. Si pauvre qu'il fût, le jeune Samuel
témoignait autant d'orgueil qu'un fils de lord, et
cet orgueil avait quelques excuses. Il sentait, en
effet, germer en lui des talents peu communs qui
devaient. à son avis, commander le respect. Peut-
être eût-il voulu que les grandes personnes le trai-
tassent avec autant de déférence que ses camarades
d'école, qui, ceux-là, lui rendaient justice. Trois
d'entre eux avaient coutume de venir le chercher
chaque matin; il montait sur le dos du plus fort,
et, soutenu de droite et de gauche par les deux
autres, il se rendait triomphalement en classe.

Un personnage si considérable ne pouvait, on
le comprend, supporter l'idée de perdre toute sa
journée, sur la place du marché d'Uttoxeter, à
offrir des livres aux ouvriers, aux paysans: Peut-
titre avait-il, cet orgueilleux, une honte secrète
de se montrer en public si horriblement laid et en
outre mal vètu.

La proposition de 'Michel Johnson fut clone mal
accueillie; un grondement confus de protestations
monta du fond de la gorge (le Sam; regardant son
vieux père bien en face, il finit par répondre d ' un
ton ferme et décidé :

- Non, je n'irai pas au marché,
M. Johnson connaissait de longue date l'obsti-

nation de son fils, et s'était vainement efforcé de
la combattre. Maintenant, il était trop affaibli au
moral et au physique pour entrer en lutte avec
elle. Renonçant donc, du premier coup, à se faire
obéir, il prit son chapeau et son bâton.

- Fort bien, dit-il, si par une vanité sotte vous
préférez voir votre père s'exposer au bruit et à la
fatigue, tandis qu'il devrait être au lit, je n 'ai r'ien
à vous dire, sauf qu'un jour, quand je ne serai plus
là, vous le regretterez.

l+lt le vieillard tout chancelant, les larmes aux
yeux, se mit en route pour Uttoxeter. Quelle tris-
tesse d'être condamné, dans l'état où il se trouvait,
à travailler pour faire vivre un ingrat!

Sam le suivit des yeux d'un air maussade, tant
qu'il fut en vue. Mais quand M. Johnson eut tourné
le coin de la rue, la conscience du mauvais fils se
réveilla soudain. Son-imagination lui représentait
son vieux père, debout au milieu de la foule tapa-
geuse, offrant ses livres tantôt aux rustres qui ne
savaient pas lire, tantôt aux gentilshommes cam-
pagnards dont l'unique souci est de chasser le
lièvre,et le renard, ou bien à des gamins qui pré-
fèrent de beaucoup dépenser leur argent en sucre-
ries. On marchandait: Pour la moindre vente l'in-
fortuné libraire devait se débattre une heure avant
(le gagner une misérable pièce de dix sous:

- Mon pauvre père! se dit Sam tout, bas. Quel
mal de tète il aura! Et quel chagrin surtout il doit
éprouver! un chagrin dont je suis cause. Jr re-
grette de n 'avoir pas obéi.

Il alla trouver sa mère qui était en train de faire
le ménage. Elle ignorait ce qui s'était passé.

- Mère, demanda Sam, mon père vous a-t-il
paru bien malade aujourd'hui?

- Oui, répondit la mère, tournant vers lui. un
visage empourpré par l'action du feu devant le-
quel cuisait. le modeste repas de la famille. - Sa
mauvaise mine m'a inquiétée ce matin; c'est dom-
mage qu ' il ne t'ait pas envoyé à sa place. Te voilà
grand garçon maintenant, et tu serais heureux,
j'en suis sûre, de faire quelque chose pour soula-
ger ton père qui a tant fait pour toi.

Sani ne répondit rien, mais de nouveau le re-
mords lui montra Michel Johnson courbé sous l'ar-
dent soleil de la place du Marché, l'air si accablé,
le visage si défait, que les passants s'arrêtaient tous
à sa vue, se disant :

- Ce vieillard n'a donc pas de fils qui puisse le
remplacer dans son échoppe pour lui permettre de
garder le lit?

Puis la vision évoquée devenait terrible ! M. John-
son s 'évanouissait; il tombait au milieu du marché,
ses cheveux gris balayant la poussière, son visage
vénérable pâle comme celui d'un cadavre, et la
foule tout autour de lui demandait :

- Est-il mort? Est-il mort?
Sam frissonnait en répétant tout bas :
- Est-il mort?... Oh! que Dieu me pardonne!

que Dieu me pardonne!
Mais Dieu ne pouvait lui pardonner si aisément,

car son repentir n 'était pas complet. S'il l ' eût. été,
ce fils ingrat serait parti pour Uttoxeter, et se fût
jeté aux pieds de son père en plein marché. Là, il
aurait confessé sa faute et supplié M. Johnson cle
lui permettre de le remplacer; mais tel était l 'en-
têtement naturel de Sam, qu'il ne pouvait se rési-
gner à cette humiliation. Il aurait pourtant dû agir
ainsi, ne fût-ce que par pitié pour lui-même.

Après le coucher du soleil, Michel Johnson re-
gagna lentement son logis. Il ne dit rien à Sam, et
jamais un mot ne fut échangé entre eux au sujet
de cette grave désobéissance.

Quelques années plus tard, le père mourut, lais-
sant son fils lutter seul contre les difficultés de la
vie. Le courage avec lequel, il s'en tira, son noble
désintéressement, la publication de tant de beaux
ouvrages dans les genres les plus variés, lui valu-
rent l 'estime du monde ; mais jamais, pour sa
part, il ne se pardonna, jamais rien ne put effacer
de sa mémoire l'incident lamentable du marché
d ' Vttoxeter. Bien souvent, qu ' il fût étudiant à l'U-
niversité d'Oxford, ou professeur à l'Académie
d'Ediol, quand il écrivait, pour gagner de quoi
faire enterrer sa mère, le roman de I?assclas, cette
œuvre douloureuse et charmante que connaissent
fous les gens de goût; quand il préparait ce Dic-
tionnaire, le plus vigoureux travail peut-être qui
soit sorti d'une tête humaine; aux prises avec la
misère comme au milieu de ses succès; alors qu'il
errait par les rues, sans un liard dans sa poche.

i comme dans le temps où les plus grands person-
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nages de l'Angleterre se disputaient l'honneur de
le recevoir à leur table, ce souvenir douloureux
venait l 'assaillir : - J 'ai été cruel envers mon père !
- Il lui semblait voir le vieux Michel Johnson,
harcelé par le tumulte et la poussière du marché,
pressant de sa main flétrie son front prêt à écla-
ter, et une mélancolie habituelle qui, assure-t-on,
le conduisit au tombeau, était aggravée, rendue
intolérable par la pensée de torts que rien ne
pourrait réparer. C'est une triste chose que d'avoir
un pareil souvenir pour compagnon de route du-

	

rant la vie!	

	

A suivre.

	

Traduction de Tu. BENTZON.

La poésie est une sorte de science spontanée.
GUYAU.

L'ISLAMISME EN ALGÉRIE.

En Algérie, l'élément religieux est réparti en
trois groupes : l e le clergé officiel et salarié par
le gouvernement de fait; 2e les marabouts, dévots
indépendants de tout lien officiel, distribuant l'in-
struction religieuse et canonique dans les cha-
pelles, médressés ou autres édifices leur apparte-
nant, sans relever en quoi que ce soit de l 'État;
3e les congrégations religieuses connues sous le
nom de khouans, nom qui répond à peu près à
celui de derviches dans l'Empire ottoman et la
Perse. ,

l e Les fonctionnaires religieux salariés par l'État
sont pauvres et ont peu de crédit parmi les mu-
sulmans.

2e Les marabouts, ou religieux- indépendants,
sont les héritiers en ligne directe ou en ligne col-
latérale de santons musulmans morts en odeur de
sainteté , et dont la tombe jouit de privilèges mi-
raculeux. Ils vivent des aumônes des pèlerins
auxquels ils distribuent des amulettes et des bé-
nédictions. Les plus instruits enseignent le Coran,
la tradition et la jurisprudence.

3e Les khouans sont des congrégations. mys-
tiques. Parmi elles sont les confréries suspectes
et les faux chérifs. Les premières sont composées
de vagabonds, jongleurs, charmeurs de serpents,
saltimbanques, etc., qui parcourent les douars et
prélèvent des tributs sur l'ignorance et la crédu-
lité. Les chérifs de contrebande se prétendent
descendants du Prophète : ils sont moitié charla-
tans, moitié illuminés, et peuvent être des instru-
ments de mouvements insurrectionnels. Au reste,
les sociétés de cette sorte sont nombreuses et il'
est difficile de les bien définir. On distingue parti-
culièrement les kadrya, ordre formé dans la se-
conde moitié du douzième siècle ; les chadelya,
fondés au treizième siècle, et dont les doctrines
philosophiques méritent d'être étudiées; les oïs-
saoua, (lu seizième siècle, qui se livrent à des

exercices barbares et ont toutefois un catéchisme
animé d 'un souffle élevé et moral;-les ouled-sidi-
cheikh du dix-septième ° siècle, dont l'influence
s'accroît beaucoup depuis quelques années,; les
hazalya, très mystérieux; les zyanya, qui escortent
les caravanes; lés tidjanya, d'origine récente; les
rahmanya, qui -ne comptent pas moins de cent
mille adhérents; les snoussya, sortes de protes-
tants de l'islamisme: -

Une alliance directe avec les corporations fana-
tiques parait impossible. Mais il y aurait utilité,
au point de vue de notre occupation de l'Algérie,
de créer, dans chaque douar, une mosquée pour
ainsi dire municipale et desservie par un iman
convenablement rétribué. On contre-balancerait
peut-être ainsi les dangereuses influences des
khouans, en donnant satisfaction au besoin d 'ex-
pansion mystique, de cérémonies et de pratiques
superstitieuses, que l'on ne peut s'empêcher de
constater dans toutes les,classes de la population
indigène. (')

	

-

-aa(#jpCy--

UNE SALIÉRE.

Cette salière, en argent doré, est une oeuvre de
travail allemand du dix-septième siècle; (elle ap-
partient au prince Charles de Prusse.

(') Marabouts et tciiouans, par Louis Rhin. - Article du Journal
des savants, par A.-C. Barbier de Moynard.

Paris. - Typographie du i+reoess rtrroasseua, rue de L'Abbé-Gréeoiretô.
JULES CrtAATi1N, Admiuistret"nr dl.limte at GksAsr.
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Portrait de ['r~cnard par (ui-m)''mti.–Coltection de M"Rester.(')

Fragonard, admire par ses contemporains pen-
dant sa jeunesse et son âge mûr, ensuite dédaigné
et même oublié sur ses vieux jours, s'est relevé
dans l'estime de beaucoup d'amateurs de notre
époque, assez haut pour que ses petits tableaux,
ses esquisses, ne puissent s'acquérir, dans les
ventes publiques, qu'à des prix exagérés.

Né à Grasse, en Provence, en 1732. Jean-Honoré
Fragonard quitta son pays à l'Age de dix-huit ans,
avec sa famille, pour se rendre à Paris, où son
père allait essayer de sauver une partie de sa for-
tune engagée dans une mauvaise spéculation. Le
procès fut perdu et la famille ruinée. Fragonard,
fut d'abord placé chez un notaire au dernier rang
des clercs ('). Cependant son goût pour le dessin fit
que sa mère, sur ses instances, se décida a le pré-

(') Cequ'una[)pe))e'<'s:u)te-nnssMU~,ceh)ifjni fait h's com-
missions.

SÉr.Œ U To.MF. H!

JERN-HONORËFRAGONARD.

senter à Bouclier, qui d'abord ne voulut pas l'ad-
mettre parmi ses élèves. Accueilli dans l'atelier de
Chardin, où son instruction fut peu soignée, il y
resta six mois pendant lesquels il ne cessa de pein-
dre, dans l'espoir de se représenter à Boucher, qui
enfin, étonne de ses progrès, se laissa persuader.

Le jeune titiste obtint le prix de Rome en 17o2,
avant d'être reçu aux cours de l'Académie, excep-
tion duc au nom de son maître. Il partit pour
l'Italie après avoir, suivant la règle alors en vi-
gueur, accompli son stage à l'KcoIe des élèves
protégés.

Le sujet du concours était « Jéroboam sacrifiant
aux idoles », tableau aujourd'hui conservé a l'É-
cole des beaux-arts.

A Rome, il fut d'abord très découragé, dit-il lui-

(') Cuportraita eh.'cxjxjsda racoledesbeaux-arts,)c 25 a~'d
t~83, Expo'-ition()fs portraitsdu siècle.

1885 11
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mime, à la vue des admirables oeuvres des maîtres.
Boucher lui avait cependant donné cet= étrange
conseil, avant son départ, à propos: de Michel-
Ange et de Raphaël : «Mon cher Frago, si tu
prends ces gens-là au sérieux, tu as un garçon
perdu. » Au reste, ses dispositions naturelles ét les
exemples de quelques peintres français contem-
porains l'entraînèrent bien vite loin des artistes de
premier rang, vers le Baroche, Pietro de Cortone,
Solimène, et surtout Tiepolo qui exerça sur son
talent une grande influence.

II se lia d 'amitié avec Hubert Robert, et tous
deux, de compagnie, coururent les villes et les
campagnes, dessinant partout et toujours. Ils
lurent rencontrés dans ces vagabondages artis-
tiques par l'abbé de Saint-Non, qui les emmena
à Naples (1759), oit leur crayon se démena de plus
belle. Le fruit de ce voyage fut un ouvrage publié
trois ans après par l'abbé sous le titre de Voyage
de Naples et de Sicile,-5' volumes in-folio, une des
plus heureuses publications de l'époque.

... L'abbé de Saint-Non, dit Mariette (rlbece-
dario), a ramené Fragonard avec quantité_ de des-
sins qu'il lui a fait faire, et parmi lesquels j 'en ai
vu plusieurs représentant des voues de Rome,
dont la touche et le faire m'ont beaucoup plu. »

Quelques mois après son retour de Rome, Fra-
gonard présenta à l'Académie son tableau de Co-
réels se sacrifiant pour sauver la vie à Callirhoé,
qui fut reçu avec fa: mur, et le 30 mars de cette
année (1765) il fut admis à l'Académie de peinture
avec le titre d'agréé, - qu 'il n'essaya pas de chan-
ger plus tard pour celui d'académicien.

Le tableau eut un grand succès au Salon, et
Diderot, dans sa critique, lui a consacré un très
long article qui montre tout le cas qu'il en fai-
sait ( 1 ).

L'Exposition de 1767 fut la deuxième et dernière
à laquelle il prit part. Il avait envoyé -un groupe
d'enfants dans un ciel ovale, une tête d'homme et
plusieurs dessins. Le public et la critique s'atten-
daient à mieux.

« C'est une belle et - grande omelette d'enfants,
une belle omelette bien douillette, bien jaune et
bien brûlée », écrit Diderot; et il ajoute plus bas :
« Monsieur Fragonard, quand on s'est fait un nom,
il faut avoir un peu plus d'amour-propre. Quand,
après une immense composition qui a excité la
plus grande sensation, on ne présente au public
qu' une tête, je vous demande à vous-même ce
qu ' elle doit être. »

Vers ce temps, découragé par le mauvais vou-
loir de M. de Marigny, surintendant des beaux-
arts, pour le payement de son tableau de Gallirhoé
qui avait été acheté pour la manufacture des Go-
belins, au prix de 2400 livres; rebuté par les
sévérités de la critique, et faisant sans doute un
retour consciencieux sur lui-même, il renonça à

(') Ce tableau est an ,jourd'hui exposé au Musée du Louvre, où il

attire peu l'attention des visiteurs. II a 3 m .09 de hauteur sur 4, mètres
de large.

la grande peinture et se livra, à la suite de Wa
t-teau, de Vanloo et de Boucher, à. la composition

de tableaux de chevalet, que les amateurs ne tar-
dèrent pas à se disputer, à peine finis.

En 1769, le 30 mars, il se maria avec M lle Gérard,
fille d'un distillateur de Grasse, qui, placée à
Paris chez un confrère de son père pour s 'y for-
mer au commerce, ne se sentait aucun goût pour
cet état. Elle s 'amusait à peindre et se chercha
un maître; on lui indiqua Fragonard, son com-
patriote. II l'accueillit comme élève, et bientôt
après ils furent unis à l'église de Saint-Lambert
de Vaugirard. Il naquit de ce mariage une fille
qui mourut à dix-huit ans, et un fils, Alexandre-
Évariste, peintre et statuaire, né Grasse en 1780,
mort à Paris en 4.850.

Fragonard s 'était lié avec le fermier général
Bergeret; et entreprit à sa suite, avec sa femme,
un deuxième voyage en Italie, pendant lequel les
compagnons s'entendirent à merveille; mais au
retour survint entre eus ie brouille sérieuse. Une
malle pleine de dessins de Fragonard avait été
portée avec les autres bagages de Bergeret à son
hôtel ; le peintre la réclama en -vain ; le traitant
prétendit la garder pour se dédommager des frais
de voyage de l 'artiste. Il fut condamné à la rendre
ou à payer 3000efrancs,:Il préféra payer.

Logé au Louvre avec sa femmemet sa belle-soeur,
Mue Gérard, qui fut son élève, dans un apparte-
ment qu'il s'était plia it arranger avec un goût
particulier en harmonie avec sa-peinture, il tra-
vaillait constamment, sous un jour fantastique
qu'il avait disposé dans.son atelier, et produisait
un nombre. véritablement énorme de tableaux, de
dessins, d'eaux-fortes, toujours achetés et payés
fort chei

Il s'amassa ainsi uns très riche aisance. Il vivait
d'ailleurs gaiement, insoueieusement, ayant tou-
jours au bout des doigts de quoi_ renouveler sa
fortune; mais àla révolution, l'école de David,
plus en rapport avec les . moeurs:nouvelles, attira
toute la vogue. Le public abandonna Fragonard.
Lui-même : il semble avoir ployé sous l'influence
de la nouvelle école, et, de cette main qui peignit
le Sacrifice de la rose, il dessina avec ennui le
Sénat assemblé pour juger la paix et la guerre
et la Fermeture du temple de ,anus. C'est même
chez Dâvidqu'il envoya.étudiet%son fils Évariste.
. Heureusement la reconnaissance lui avait fait
de David un ami. Chargé par Mue Guimard, en
1773, de décorer une pièce de son hôtel, la com-
mande lui fut retirée et confiée, ensuite à David,
qui vint demander à Fragonard :l'autorisation d'a-
chever son ouvrage; ce dernier y consentit avec
une bonne grâce que David n'oublia pas. Aussi,
sur sa recommandation, Fragonard fut nommé
par l'Assemblée nationale un des conservateurs
du Musée: Il proposa et fit adopter, malgré de
vives oppositions, la séparation -des écoles. Il fut
aussi membre du jury des arts - constitué en bru-
maire an 2 pour juger les ouvrages de peinture,
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de sculpture et d'architecture mis au concours.
A partir de ce jour il cessa de peindre. Après

avoir perdu sa fortune, il perdit sa place. I1 sup-
porta néanmoins ces malheurs avec courage, et
mourut à soixante-quatorze ans et cinq mois d'une
congestion cérébrale, le `3» août 1808, à cinq heures
dur matin, au « palais du Tribunat (Palais-Royal),
maison de Veri, restaurateur », comme indique
son acte de décès.

L'oeuvre de Fragonard est considérable. Il a
employé également tous les procédés : la peinture
à l'huile; l'aquarelle, à peine teintée rie tons éten-
dus clans l'eau, parfois relevée rte rehauts à la
plume; le pastel, d'une manière brutale mais
large; le bistre, avec un dessous de mine de plomb,
son procédé préféré; et la sanguine, qu'il mania
d'une manière inimitable. Il a aussi gravé à l'eau-
forte et exécuté un très grand nombre de dessins
d'illustrations: Don Quichotte, Roland furieux, etc.
Il a également excellé clans la miniature, qu 'il
traitait d'une manière très légère et très délicate.
Des peintures décoratives qui formaient la partie
la plus intéressante de son oeuvre, il reste bien
peu de chose. Il fut cependant le décorateur à la
mode. Nous l ' avons vu travaillant en 1 773 pour
Guimard ; en l77 ., M me du Barry avait acheté pour
Luciennes quatre dessus de porte de lui. II avait
décoré aussi ses maisons de campagne cle Carrières
et de Petit-, Bourg et sa maison rie Grasse ('1

Pour ses autres peintures, outre la Callirhoé,
« vaste machine mélodramatique d'un effet surna-
turel », comme l 'appelle Jal, le Louvre compte
treize ou quatorze de ses tableaux de chevalet,
parmi lesquels on remarque, clans la salle Lacaze,
le Portrait de M. de la Bretierhe, vêtu de jaune,
coiffé d'une toque à plume rouge, et jouant de , la
guitare; l'Eturle, jeune femme vêtue rte ,jaune:
l'Orage, paysage mouvementé.

Les Musées d 'Angers, de Besanron , rte Lille et
de Tours possèdent des toiles (le Fra gonard.

L'Exposition du dix-huitième siècle, oui verte le
Iâ décembre 1883 rue de Sèze. comprenait dix-
huit tableaux de Fragonard des plus renommés :
la Liseuse, l'Escarpolette, la Berceuse, la Joueuse
de vielle, la Visite à la nourrice, le Guignol, le
Retour=, le _llodèle, etc.

A l'étranger, on voit figurer quelques-unes de
ses peintures ou de ses dessins dans les collections
de l'Académie royale de Saint-Ferdinand, air Musée
de l ' Ermitage, clans la galerie du baron Specl.-
iternburg à Leipzig, clans la collection Richarcl
Wallace, et clans la galerie du palais de Lazienlci
à Varsovie.

Une partie (le ses oeuvres ont été gravées par

Dauzel, Flipart, Saint-Non, Beauvarlet, Ilalbou, de
Launay; Macret, Mathieu, Miger, \idal, Ponce, etc.

Si, pour définir le caractère de la peinture de
Fragonard, on cherche à le rapprocher d'une fa-
mille particulière d'artistes, on doit reconnaître
que le premier de ses contemporains, celui qui,
dès ses commencements, avait excité son admira-
tion, celui qui devait plaire à sa nature trop facile,
fut et resta toujours Boucher.

« La manière, le coloris, le lait de Boucher, le
dominent, alors que Fragonard croit l'oublier, ont
dit des critiques qui l'admirent(')... Boucher perce,
transparaît, surnage, au milieu de ses spirituels
emprunts... »

Ce qui explique le discrédit où il tomba pendant
ses dernières années, c'est l ' insuffisance des procé-
dés rte sa peinture, mais aussi le manque d'études
sérieuses et l'absence de ce qu'on appelle le style.

Mariette écrit (Ahecedarvo) : « ... Il. est disciple
du sieur Boucher. Je lui souhaite un aussi bon
pinceau que son maître. Je cloute qu'il l'ait ja-
mais. » - une l'eut pas, en effet.

Diderot ne s'était pas laissé trop prendre à l'en-
gouement public, ni même à son propre enthou-
siasme. « ... Nous en recauserons ensemble, dit-il
à Grimm; cela sera d'autant mieux que petit-être
découvrirons-nous pourquoi, après un premier
tribut d'éloges payé à l'artiste, après les premières
exclamations, le public a semblé se refroidir. Toute
composition dont le succès ne se soutient pas,
manque d'un vrai mérite. » Grimm répond à un
récit de rêve: « Dans la caverne, vous n'avez vu
que les simulacres des êtres, et Fragonard sur sa
toile ne vous en aurait montré non plus que les
simulacres... Quand on perd son tableau de vue
un moment, on craint toujours que sa toile ne se
replie comme la vôtre et que les fantômes ne s'é-
vanouissent comme ceux de la nuit... Mais, outre la
crainte qu'au premier signe de croix tous ces beaux
simulacres ne disparussent, il y a des juges d'un
goût sévère qui ont cru sentir dans toute la compo-
sition je ne sais quoi de théâtral qui leur a déplu. ,,

Dans le même Salon, à propos d'un autre ta-
bleau, Diderot reproche à l'artiste de peindre flou,
flou, et d 'avoir fait des jambes verdàtres et vapo-
reuses. Les reproches sont justes.

Pourtant, malgré cette part qu'il faut faire à ses
défauts, et bien qu'il soit assurément inférieur à
Watteau, à Chardin et même à Boucher, Frago-
nard n'en doit pas moins être considéré comme
un peintre intéressant •de la deuxième moitié du
dix-huitième siècle, dont il est une des personni-
fïcelions.

«as'-U0 CE BE:NEn1Tv,

Du Musée de Versailles.

-

(') Ces peintures de Grasse sont au nomltre des plus charmantes
de Fragonard : elles décorent tout un salon, el l'on ne saurait séjour-
ner à Cannes on aux environs sans rédrr an désir de los voir. On pré-
tend que cos oeuvres de grande dimension, admirablement conservées,
agréables et gracieuses, étaient aussi destinées au rl ;ltrnn de M e"-' du Î
tlarry.

Être content.

lare content, c'est être contenu, le mût le dit:
c'est-à-dire contenir ses voeux clans les limites que

(t) De concourt.



'172

	

MAGASIN PITTORESQUE.

Dieu a tracées, gt parce que c 'est lui qui les a tra-
cées. Nous sommes tous, comme M" de la Val-
lière, clans ce monde pour être contents, et non
pour être bien aises, au large et sans limites; et le
contentement, terme relatif, est le vrai nom du
bonheur:

	

A. VINET.

LES FEUX DE LA SA(NT•JEAN.

Notre gravure représente le brandon, ou arbre
de la Saint-Jean, à Bagnères de Luchon. Cette gra-
vure est la reproduction d'une photographie datée
du 24 juin de l'année dernière. Ce sont là de vieux,
rte très vieux usages , dont il n'est que temps de
recueillir les dernières traces. Il y a deux siècles,
dans presque toutes les parties de la France, une
cérémonie semblable se célébrait, chaque année,
à pareil jour, sous le patronage du clergé et avec
le concours des plus hautes autorités civiles. A
Paris, le feu de la Saint-Jean était allumé sur la
place de Grève en présence du roi ('). Dans dix
jours, quelques feux de joie s'allumeront encore en
province, principalement dans les pays de mon-
tagnes ; mais le caractère religieux de la -fête se
perd de plus en plus. On ne le retrouverait qu 'en
Bretagne, dans la Bretagne bretonnante. Nous at-
tirons l'attention des lecteurs du Magasin pitto-

resque sur ce qui reste de ces vieilles supersti-
tions, qui tinrent une si grande place dans la vie
de nos pères, et auxquelles ils étaient si profondé-
ment attachés de coeur que l'Église se vit obligée
de les adopter en les réglementant, dans l 'impuis-
sance où elle était de les détruire.

Les feux dits aujourd ' hui feux de la Saint-Jean

remontent, en effet; à la plus haute antiquité. Ces
pratiques religieuses font partie de l'héritage de
croyances et de rites que la race aryenne, cette
grande et noble race dont les Perses, les Grecs,
les Romains, les Scandinaves, les Germains, les
Celtes et les Slaves ne sont que des rejetons, a im-
portés avec elle en Occident. Ceci n'est point une
conjecture. Ovide, au temps d'Auguste, assistait
dans la campagne de Rome à cette cérémonie. Il
y avait joué un rôle dans son enfance, il la décrit
dans tous ses détails ( 2). Il rappelle que le jour où
cette cérémonie se célébrait à Rome était le jour
même de la fondation de la ville éternelle (3 ). Mais
ce qui lui donnait son caractère religieux, c 'est que
le 21 juin était pour les Romains, comme pour
nous le 2i juin, le jour du solstice d'été, une des
plus grandes fêtes solaires de l'antiquité. Bossuet,
dans son Catéchisme de Meaux, reconnaît que les
pratiques qui se rattachent à la fête de la Saint-Jean
sont des pratiques païennes : « L'Église s'est rési-
gnée, dit-il, à y prendre part pour en bannir les
superstitions auxquelles cependant, après tant de

( 1 ) Louis XIV fut le dernier roi qui prit part à cette cérémonie.

(t') Ovide, Castes, liv. IV, v. 720 et suiv.

t 3 ) Le 21 juin de l'art '753 avant notre ère.

siècles, les populations ne peuvent se résigner à
renoncer » ; et il définit ces superstitions : «Danser
autour du feu, jouer, faire des festins, jeter des
herbes par-dessus le feu, en cueillir avant midi, à
jeun, en porter sur soi, les conserver le long de .
l'année, garder des tisons ou des charbons du.
feu. »

C'est ce que l 'on faisait déjàdu temps d'Ovide.
Bien souvent, écrit Ovide ('), au jour des Palilia (2),

j'ai sauté à travers trois brasiers_ alignés; bien
souvent, dans mon enfance, j'ai aspergé l'autel
d 'eau lustrale avec une branche de laurier...
Imitez-nioi, jeunes bergers, allumez_les feux, faites
passer rapidement vos corps généreux à travers
les amas embrasés de paille qui pétille : le reste
de l 'année la déesse Pales vous sera propice; vos
brebis seront fécondes, vos béliers seront vigou-
reux. »

Saint Éloi, au commencement du septième
siècle, tonnait déjà contre ces pratiques : « Ne vous
réunissez pas au solstice, recommande-t-il à ses
ouailles; qu'aucun de vous ne danse et ne saute
autour du feu, ni ne chante des chansons, le
jour de la Saint-Jean; ces chansons sont diaboli-
ques. »

A quelle: fête païenne la fête de Saint-Jean
avait-elle clone succédé, pour que les populations,
même après leur conversion au christianisme, y
restassent si fidèles. Je viens de le dire : à une
des grandes fêtes du culte du Soleil. Les palilies'
étaient à Rouie, et sous d 'autres noms dans presque
tous les groupes indo-européens, une manifesta-
tion extérieure de ce culte du Soleil et du feu, qui
avec le culte des morts se retrouve.:^partout à l'ori-
gine de la civilisation aryenne. Le feu, aux yeux
des Aryas et de leurs descendants, était un dieu, le
plus puissant de tous les dieux. A Olympie, le
premier sacrifice offert au nom de la Grèce assem-
blée était pour le foyer, le second seulement pour
Zeus. Chaque famille, chaque cité, chez les Indous,
les- Grecs et les Romains, nous pouvons ajouter
chez les Celtes, avait son feu sacré. La religion
disait que ce feu devait rester toujours pur ($). Ce
feu était censé, en effet, descendre directement du
ciel. Il fallait le renouveler chaque année. Or,
c'était au solstice d'été que se faisait cette céré-
monie du renouvellement du feu, cérémonie qui
se pratiquait en Irlande au temps de saint Patrice
comme à Rome au temps d'Ovide. On s'y préparait
par plusieurs jours de purification. A Lemnos, on
éteignait tous les feux des autels huit jours d'avance.
Ces feux devaient être rallumés exclusivement au
feu que le vaisseau sacré rapportait de Délos, l'île
sainte, où il était recueilli sur l 'autel d'Apollon,
comme en Irlande on le recueillait sur l'autel de
Tara, la capitale religieuse de l'île, où il était al-
lumé par les mains du grand druide. Au septième
siècle, en Allemagne, au téinoignagne de J. Reis-

(') Ovide, loc. cit.
(-) 21 juin.
(3 ) Voir Fustel de Coulanges, la Cité antique, Ire édition, p. 20.
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chi us, existait un usage semblable ( 1 ). «Pour obtenir
le feu purificateur, il fallait que tous les feux du vil-
lage fussent préalablement éteints; après quoi le
feu nouveau était allumé par un procédé analogue
à celui qu'emploient encore aujourd 'hui les brah-
manes dans l'Inde pour faire apparaître Agni (le
feu sacré) sur l'autel. On faisait jaillir la flamme
à l'aide du frottement d ' un cabestan contre une
pièce de bois percée d'un trou et enduite de gou-
dron.

Ce renouvellement du feu était, clans l'antiquité,
accompagné de grandes fètes, de grandes réjouis-
sances. Ce sont ces fètes dont l'Église ne put ja-
mais déshabituer les fidèles; l'Église fut forcée de
les Sanctifier en les adoptant : la fête du solstice
d'été fut mise sous le vocable de saint Jean. Cha-
cun sait que le solstice d'été répond à un des grands
phénomènes de la nature. Le jour commence à dé-
croître, comme il recommence à croître au solstice
d'hiver. Or Jean avait dit, en parlant du Messie :

Le Brandon lie la Saint-Jean, à Luchon ( Ilaute-Garonne ).

« Il faut qu'il croisse et que je diminue ; Ilium
» oportet crescere me autem minui. » . ( z l Jean était,
en effet, le dernier des prophètes ; eu lui s'éteignait
le soleil de l'ancienne alliance, tandis que Jésus
.était le soleil de la nouvelle. Dès lors, quoi de plus
naturel, puisque la naissance dit Christ se trouvait
placée au solstice d'hiver (25 décembre), c'est-à-dire
à l'époque de l'accroissement des jours, de fixer la
nativité du Précurseur à l'époque de leur diminu-
tion.'Les pères de l 'église acceptèrent ce rappro-
chement : « A la nativité du Christ, s'écrie saint

(') Grimm, Deutsche 21fythol.
(') Lvaug. selon saint Jean, Ill, vers. 30.

Augustin dans l'un de ses sermons ( i ), le jour
croit, il décroît à la nativité de Jean. Le jour aug-
mente lorsque se lève le Sauveur du monde, il di-
minue lorsque naît le dernier des prophètes. »

Voilà comment l'Église nous a conservé ces sou-
venirs préchrétiens en les christianisant le plus
possible, comme elle a placé des croix sur certains
mefliirs, quand elle n'a pu empêcher les popula-
tions de continuer à s'y rendre en pèlerinage.
Nous pensons qu'après cela on ne lira pas sans in-
térèt la description de ce qui se passe encore

( S. August., seine XIl, in Natal. Doeninl.



L ï-1

	

MAGASIN PlrfORESQUE.

aujourd'hui dans certaines paroisses du Finistère
le jour de la Saint-Jean ; - nous devons cette des-
cription à M. Quellien, chargé de recueillir pour le
ministère de l'Instruction publique nos vieux chants
bretons. - On croirait assister à une fête antique :

« S'il y a dans la paroisse une chapelle sous le
» vocable de Saint-Jean, c 'est sur la place voisine-
» que le=bûcher est établi, sinon c'est sur la place
» de l'église paroissiale. Chacun apporte un fagot,
» une bûche, une branche d'arbre ou d 'ajonc. Le
» feu est mis par le curé après les prières du soir.
» On se découvre; on dit quelques prières en com-
» mun ; après un ou deux cantiques chantés à l 'u-
» nisson, on ouvre une ronde. Les attardés qui
» jettent leurs fagots dans le bûcher provoquent
» d'universels cris de joie. Dès que le bûcher com-
» mente à tomber, les jeunes garçons et les filles

reprennent la ronde au chant d 'un gwerz ou d'un
» sonna, qui n'ont pas toujours un caractère abso-
» lament religieux. L'un. des danseurs rompt la
» chaîne. et saute par-dessus le brasier; puis un
» autre, après un nouveau taus de ronde. Tout le
» monde tente l'épreuve. Si quelqu'un tombe, ou
» roule dans le feu, il est couvert de huées et ne
» rentre plus 'dans la chaire de danse. Et l 'on a
» bien soin d'emporter un tison lorsqu'on se re-
» tire. On n'est guère allé & la cérémonie du bûcher,
» que pour avoir, en fin de compte, ce tison qui
» protège la maison contre le feu du ciel, contre

les incendies, contre certaines maladies des bes-
» tiaux et certains maléfices. On ne l'attache pas,
» comme le buis béni du dimanche des Rameaux, à
» la tète du lit, près du bénitier; il est enfermé dans
» une armoire et gardé jusqu'à la Saint-Jean sui-
» vante avec le même soin que des papiers de fa-

mille. IL sauvegarde les vivants. Le rameau de
» buis ne sert qu'à orner une chapelle ardente et à
» bénir la mort. Le feu de la Saint-Jean n 'est pas
» un fat de joie, c 'est un feu sacré dont on éloigne
» les blasphémateurs et les ivrognes. »

Des faits analogues de survivances dont l 'origine
remonte à l'époque païenne se rattachent aux su-
perstitions relatives aux herbes de la Saint-Jean ;
- nous en parlerons une autre fois.

ALEXANDRE BERTRAND,

Membre de l'Institut.

-c,,ouu----

DD REMORDS.

ANECDOTE IISTOR[QUE

Tirée des Esquisses de Nathaniel Hawthorne.

Suite et tin. -Voy. p. 166.

Il

Cinquante ans se sont écoulés depuis le ,jour où
Sain Johnson a montré tant de dureté de cœur.
Le marché a lieu comme autrefois sur la place
d'Uttuxeter. On ne voit dans la rue du village que
marchands de bestiaux amenant des bœufs et des

vaches à vendre, conducteurs de porcs poussant
devant eux leur bruyant troupeau.,. fermiers per-
chés sur des charrettes remplies _cle choux, de
navets, bref de tous les produits possibles. Une
fermière au visage vermeil passe à.cheval, portant
son beurre et son fromage dans deux vastes pa-
niers. Les villageois, les propriétaires, les gens de
toute sorte venus des environs, se croisent, traitent,
s'interpellent, plaisantent, font un vacarme assour-
dissant, tel que le faisaient, un demi-siècle aupa-
ravant, leurs pères et leurs grands-pères.

Sur un côté de la place s'était établi un théâtre
de marionnettes, dont le paillasse divertissait, par
ses saillies comiques, les grands et les petits. En
face se dressait la. vieille église, aux fenêtres en
ogive, toute noire. Sous son manteau de lierre,
dans la tour de cet édifice gothique, se trouvait
une horloge dont_ les aiguilles allaient marquer
midi, l'heure de la plus grande activité sur le
marché ; en ce moment, un vieillard traversa, la
foule. Grand et gros, il portait habit et culotte
courte de couleur sombre, - avec des bas noirs et
des souliers 'à boucles. Sa tête était coiffée d'un
tricorne d'où s'échappaient les cheveux gris d'une
perruque en broussailles. Cet individu jouait des
coudes et cheminait avec un singulier balancement
du corps qui nécessitait, pour lui livrer passage,
deux fois plus d'espace qu'il n'en eût fallu à tout
autre.

- Place, Messieurs! criait-il d 'une voix impé-
rieuse, lorsqu'un groupe se trouvaitsur sot: che-
min. - Messieurs, vous obstruez la soie publique !

- Quel drôle de corps! murmuraient les gens
sans trop savoir s'ils devaient rire ou se fâcher.

Il leur suffisait toutefois de lever les yeux sur le
visage vénérable de l'étranger, pour renoncer à
lui faire la. moindre impertinence. Bien que ses
traits fussent. couturés par quelque maladie, il y
avait dans toute sa personne un air d 'autorité qui
imposait. Ils s'écartaient donc pour le laisser pas-
ser. Le vieux monsieur put ainsi traverser la place
et finit par s'arrêter au coin de l'église. Midi son-
nait en ce moment.

A l 'endroit précis où se trouvait cet homme, les
anciens du village_ se souvenaient d'avoir connu,
lorsqu'ils étaient jeunes, l'étalage de librairie de
feu Michel Johnson. Ceux qui, enfants, avaient
acheté là des livres d'images, étaient maintenant
grands-pères.

- Oui, c'est bien ici! murmura le vieux mon-
sieur.

Et il ôta son chapeau.
C'était, nous l 'avons dit, l'heure où la foule pa-

raissait le plus affairée. Le bourdonnement des
voïx humaines, les mugissements des bestiaux.,
les cris aigus des cochons et les éclats de rire pro-
voqués par . le paillasse, formaient -un épouvan-
table vacarme.

L'inconnu pourtant ne tenait compte de rien de
tout cela, pas plus que si le silence du désert l ' eût
environné. Plongé dans ces réflexions, il levait
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r'uis les yeux vers le ciel, comme - en une prière;
prrfuis il baissait le front comme sous le poids
d'un chagrin accablant. Un mouvement anormal
de la tète et une sorte de tremblement convulsif
ajoutaient encore à l'étrangeté du personnage.

Le soleil dardait ses rayons brillants; il ne sem-
blait pas s'en apercevoir. Un gros nuage survint
qui creva en larges gouttes de pluie. Il subit l ' a-
verse sans bouger. Tous les veux étaient fixés sur
lui. Qui pouvait-il être? D'où venait-il? Pourquoi
restait-il ainsi nu-tête, à cette place?

Les écoliers eux-mêmes quittaient le paillasse
pour venir, les yeux écarquillés, regarder ce grand
mpnsieur bizarre.

Un marchand de bestiaux, qui avait récemment
fait le voyage de Londres, n'eut pas plus tût aperçu
l'étranger qu'il murmura dans l'oreille d'un voisin :

- Dites donc, père Hutchins, voulez-vous savoir
qui est ce vieux-là?

-- Parbleu! répondit le voisin lutchins; de ma
vie je n'ai vu d'homme plus extraordinaire; ce
n'est pas le premier venu, bien sûr.

- Vous ne vous trompez pas, repartit le mar-
chand de boeufs, car c'est le fameux Samuel John-
son, si original et si savant! On me l'a montré
dans les rues de Londres.

Eh oui! le pauvre Sam, au visage repoussant, à
l'humeur revêche, était devenu ce docteur Johnson
dont les livres comptaient des milliers de lecteurs,
qui avait perfectionné et fixé la langue anglaise;
qui, malgré sa laideur, était recherché par les
plus grands personnages et les plus belles dames;
que le roi lui-même félicitait, disant que c'était un
honneur pour l'Angleterre de lui avoir donné le
jour. Sa réputation littéraire était alors à l'a-
pogée.

N'importe! tout cela n'avait pu effacer de sa
conscience une tache que nous connaissons, et il
venait faire amende honorable à l'endroit même
où un pauvre vieillard, qui avait depuis longtemps
cessé de travailler et de souffrir, étalait jadis sa
marchandise. L'illustre écrivain tenait à expier
ainsi la révolte de l'enfant; par cet acte de sou-
mission et d'humilité, il espérait encore recouvrer
sinon la paix de sa conscience, du moins le pardon
de son père et de Dieu.

nad. de Tu. BENTzoN.

-sd@Fo-

ASTRONOMIE PHYSIQUE.

Extraits d'un discours de M. Janssen,

Suite et fin. - Voy. p. 162.

IV. - LA PHOTOGRAPHIE APPLIQUÉE A L ' ÉTUDE DU CIEL.

La première application faite de la photogra-
phie à la science du ciel le fut en France. La pre-
mière image d'un astre fixée sur la plaque daguer-
rienne fut celle dia Soleil, et c'est aux auteurs des
admirables procédés pour mesurer sut' terre la

vitesse de la lumière qu'elle est due, à MM. Fizeau
et Foucault ( t ).

Peu après, on obtenait aux Etats-Unis des images
de la Lune. Après ces premiers essais vinrent des
travaux suivis, dont le Soleil et la Lune surtout
furent les objets.

Plus récemment, on obtenait, à New-York et à
Meudon, des photographies de la nébuleuse d'O-
rion.

Tous ces travaux sont fort importants; ils se
rapportent à un premier objet de la photographie
astronomique-: obtenir des astres et des phéno-
mènes qui s'y produisent des images durables et
fidèles qui se prêtent à des études et à des mesures
ultérieures. Jusqu'ici, les observateurs n 'avaient,
pour conserver le souvenir d'un phénomène, que
la mémoire, la description écrite ou le dessin. La
photographie y substitue l'image matérialisée du
phénomène lui-mème. Mais les derniers travaux
dont la photographie a été l 'objet, spécialement
en ce qui concerne le Soleil, ont montré que cette
méthode peut être employée comme moyen de
découvertes en astronomie.

Les grandes images solaires qui ont été obte-
nues dans ces dernières années à Meudon, ont ré-
vélé des phénomènes de la surface du Soleil que
ne peuvent montrer nos plus grands instruments
d ' observatoire, et qui ouvrent un champ tout nou-
veau à ces études.

L'année 1881 a vu la première photographie de
comète obtenue avec une portion très considé-
rable de la queue de l'astre. Cette photographie a
révélé de curieux détails de structure et a permis
diverses mesures photométriques, notamment celle
qui montre que l'appendice caudal, malgré l'éclat
dont il semble briller, est, à quelques degrés seu-
lement du noyau, deux à trois cent mille fois moins
lumineux que la Lune.

Des essais non moins intéressants ont été tentés
à l'égard des nébuleuses. Ces astres ont une grande
importance au point (le vue de la théorie de la
formation des systèmes stellaires et de la genèse
des Inondes.

La rétine photographique, quand elle a reçu les
derniers perfectionnements de l'art, peut donner
(les images dans des limites de durée qui con-
fondent l'esprit. 0n obtient aujourd'hui du Soleil
des impressions photographiques en l iluuouu de se-
coude, et on ignore la limite qu'on pourrait at-
teindre dans cette direction.

D'un autre côté, les images de la comète et celles
de la nébuleuse d' Orion ont exigé des temps de
pose qui ont varié d'une demi-heure à deux et

-trois heures. On trouve ainsi que, clans le second
cas, les actions lumineuses ont été jusqu'à un mil-
liard de fois plus longues que dans le premier.

( I ) Celte image est insérée dans l'Astronomie d'Arago, t. Il,
p. 170; elle est du C' avril 1845. Il parait que la mème année, on

elnenait auv États-Unis des impressions photographiques de i Lyre

et de Castor; niais le point noiràtre donné par une étoile n'est point
l'image de cet astre.
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Quels phénomènes, par la diversité de leur éclat,
pourraient échapper à une si admirable élasticité?

Quels avantages précieux pour les expériences!
La conservation des images, l'étendue de la sensi-
bilité, la faculté, d 'embrasser les phénomènes lumi-
neux les plus opposés par leur faiblesse ou leur
puissance.

L'ILE SAINT•HONORAT.

Notes d'un Voyageur,

20 septembre 1883. - Temps admirable, ciel
pur. La mer est calme; sa surface étincelante est
comme parsemée de diamants. Les cloches de deux
bateaux à vapeur nous appellent : ils vont partir
pour les îles de Lérins. La concurrence qu'ils se
font est telle que le prix du trajet, aller et retour,
est faible jusqu'à être presque ridicule.

Nous partons. Quel panorama charmant ! La
ville avec ses villas d 'une architecture si variée se
déroule derrière nous; àl notre droite, la côte de
Grasse, la chaîne de l ' Esterel si pittoresquement
dentelée; en face, la Napoule; à notre gauche, la
Croisette, la pointe d 'Antibes en avant de Nice. Dix-
huit on vingt minutes se sont à peine écoulées, , et
nous arrivons presque à regret à l'île Sainte-Mar-
guerite.

On aborde sous les pins, et on monte en groupe
au fort. Une concierge nous conduit au cachot du
Masque de fer : on n'y voit rien qu'une muraille
nue et une fenêtre garnie de trois grilles; au-de-
vant, un corridor avec l'emplacement d'un autel
où l'on disait la messe pour le prisonnier. Les vi-
siteurs se racontent les anecdotes très connues
qu'on se transmet depuis près de deux siècles sur
le mystérieux prisonnier : un professeur d'Aix dit
que, quoi que l'on ait écrit en ces derniers temps
sur ce personnage, on n'est pas encore près de sa-
voir son nom, et, à son avis, le secret ne vaut pas
sans cloute tous les efforts qu'on a faits pour le pé-
nétrer...

On nous montre ensuite, près du rempart, une
pierre, un pavé qui a quelques centimètres de sail-
lie, et où l'on raconte qu'était attachée la corde à
laquelle se suspendit l'ex - maréchal Bazaine pour
descendre à la barque où l'attendait sa femme
(10 août 18741). Un grand monsieur maigre, à lon-
gues moustaches, hausse les épaules et dit brus-
quement que Bazaine n'a pas eu à se donner tant
de peine, et qu'il est sorti la nuit tout simplement
par la porte. La concierge proteste.

Nous rencontrons çà et là des prisonniers arabes.
La concierge nous assure qu'ils ne se trouvent pas
trop à plaindre. Leur paye quotidienne est plus que
suffisante pour leurs dépenses diverses à Cannes,
qu'ils visitent en toute liberté . Le climat leur con-
vient. Ils sont doux et d'humeur facile : les chefs
sont respectés par leurs inférieurs, qui les suivent
à la distance de quelques pas quand ils sont en ville.

La cloche nous rappelle pour le départ du ba-
teau. Nous n'avons qu'à peine le= temps de nous
asseoir sur le pont : quelques centaines de mètres
seulement séparent l 'lle Sainte-Marguerite de file
Saint-Honorat. Sur ses bords, sous les pins, entre
les accidents du terrain, nous voyons des peintres
attentifs devant leurs chevalets, des dames crayon-
nant sur des albums, et de gais -voyageurs riant
ou chantant même autour de verres, de bouteilles
italiennes, de plats où figure la bouillabaisse pré-

Plan de Pile Saint-Honorat.

parée par les bateliers, à côté de pâtés, de figues,
d'oranges et de, raisins.

J'ouvre mon Guide (t) et j'y vois que saint Iio-
norat, fondateur de l'abbaye dont nous allons visi-
ter les ruines, vivait vers la fin du quatrième siècle,
et qu'un de ses disciples, saint Eucher, a écrit,
clans son enthousiasme, ces lignes sur l'île :

Abondante en eaux, parée de verdure, bril-
lante de fleurs, ravissante par ses°belles perspec-

(') Souvenirs des îles de Lérins, par Louis Lassug e et J. Renon.

Cannes, Imprimerie nouvelle.



tives et les suaves odeurs qu'elle répand, elle offre
à ceux qui l'habitent un avant-goût du paradis qui
les attend. »

Je me sens si à l'aise clans cette atmosphère
pure, si charmé sous les ombrages de ce sol doré,
que je souscris bien volontiers à l'éloge de saint
Eucher. La nature n'a pas changé, et la vie reli-
gieuse est ici plus calme et plus facile qu 'aux temps
anciens. On pourrait porter envie aux religieux
cisterciens qui vivent dans ce monastère moderne:
bien séparés des agitations du monde, ils cultivent
en paix leurs terres; en même temps ils élèvent des
orphelins qu'ils préparent à d'utiles professions.

Il y aurait de l'intérêt à visiter l'île à loisir. De

riches Romains s 'y étaient fait construire des vil-
las dont l'on rencontre quelques débris. Mais pour
bien jouir d ' une promenade dans ce petit espace
privilégié (et c'est un conseil que nous donnons
aux lecteurs), il faudrait être seul ou à peu près,
et avoir devant soi plusieurs heures et une barque
à sa disposition : il n ' est pas bien profitable de
voyager ainsi en groupes, avec des visiteurs in-
connus et tout affairés, qui ont pour but principal
et presque unique de monter à la tour. On a beau
fermer les oreilles, on entend trop de banalités
qui troublent et fatiguent. La tour, ou donjon cré-
nelé, que reproduit fidèlement notre gravure, a été
commencée, dit-on, par les moines en 1080, et

MAGASIN PITTORESQUE.
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La 'four du Monastère de file Saint-Honorat. - D'après une photographie.

fini seulement en 1429. Sa hauteur est d'environ
75 pieds. On y pénètre par un pont-levis, et on
se hâte d'en parcourir le cloître, encore orné de
colonnes, dont trois sont en granit et une en
marbre rouge. On ne saurait manquer de monter
au sommet de la tour, d'où l'on pense bien que la
vue est vraiment splendide. Volontiers resterait-
on là jusqu'au coucher du soleil; les teintes dé-
croissantes du soir doivent y être d ' un effet mer-
veilleux. Mais à peine commençons-nous à nous
reposer dans une admiration heureuse, que la
maudite cloche nous invite à descendre, et nous
laissons le cicerone au milieu du monologue banal
où il parle de cent choses diverses, des sept cha-
pelles anciennes de l'île : celle de Saint-Sauveur,
de forme octogone, à la pointe dite des « Braves
gens »; celle de la Trinité, du septième siècle, en
forme de coupole; d'un puits miria.culeux; d'un

palmier légendaire; d'un musée d 'objets antiques
collectionnés par les moines; d'une inscription de
l'école des « Outriculaires>, où l'on apprenait à de
jeunes paysans à porter par mer, sur les côtes, des
marchandises sur des outres enflées. - Encore la
cloche! nous traversons de nouveau l'île, sans plus
de loisir que celui d'observer qu'il s 'en faut qu'elle
soit seulement pittoresque; elle est fertile : on y
cultive le blé, le vin, les olives, et une grande va-
riété de légumes et de fruits.

En rentrant à l'hôtel, je trouve un autre Guide (')
où je lis quelques détails historiques intéressants.
Les progrès de la civilisation sont sensibles à
Saint-llonorat. Il parait que jadis les Sarrasins
ne ménageaient pas les moines. Ils en massacrè-
rent trente-sept en 360, cinq cents en 739, etc. On

('1 Cannes-Guide, par le D r' Bernard. Chez Paul Maillan.
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construisit, en 1 ,148, un chàteau fort dont l'on voit
encore les ruines et qui servit souvent de refuge
aux habitants de Cannes, d'Arles, de la Napoule,
incessamment attaqués par les corsaires italiens,
les Espagnols et les Mores. En 1525, François Ier

passa une nuit au couvent de Saint-Honorat, et
lui fil don d'une châsse en argent émaillé. En
1712, les Espagnols `occupèrent et fortifièrent la
tour et les chapelles. Pendant la révolution, l'île,
devenue propriété nationale et déserte, fut vendue
à une actrice du Théâtre français, M lle Sainval,
qui vécut solitairement dans cette retraite, où, dit-
bn, elle fut quelquefois comme emprisonnée par
des tempêtes et sans grandes provisions : on était
encore loin alors des bateaux à vapeur, et les pe-
tites barques ne voulaient pas apparemment cou-
rir les aventures. Depuis, après quelques vicissi-
tudes,-l ' île fut vendue à l'évêque de Fréjus. Alors
revinrent des religieux, des moines bretons d 'a-
bord, puis des frères de Saint-Pierre-ès-Liens de
Marseille, et enfin des cisterciens qui ont bâti le
monastère actuel, reconstruit l 'église majeure, et in-
stallé une imprimerie pour les apprentis orphelins.

Én. Cu.

FOURS ET CUISINES DE CAMPAGNE.
Voy., p. 42 et '13, les Campements.

La question de l'alimentation du soldat offre à
qui l'étudie un intérêt considérable. A quelque
point de' vue que l 'on veuille se placer, on en dé-
couvre l'immense et incomparable importance.
Quant aux solutions que cette question appelle,
elles sont encore, pour la plupart, à trouver; mais
il est certain que le problème n'est pas insoluble.
L'Allemagne poursuit, à ce sujet, les plus sérieuses
études et se livre à des expériences variées,

En attendant qu'une solution intervienne en
France`, il convient d'examiner comment les choses
se passent à l'heure actuelle. Les mères qui don-
nent leurs enfants à l'État veulent au moins savoir
comment ils sont nourris. Est-il jusqu'ici suffi-
samment pourvu aux besoins de ces jeunes gens
astreints à l'obligation du.service? Ont-ils le né-
cessaire, ces petits soldats auxquels sont imposés
tant d'efforts physiques?

Analysons d'abord, et très rapidement, le mode
d'alimentation du temps de paix. Nous verrons en-
suite ce que sont les vivres de campagne et les
vivres de sac.

De 1727 à 1789, la consommation annuelle du
soldat était de 182kilea.500 de viande; elle n'est
aujourd'hui que de 99' x.500. La ration de 1727
répondait aux besoins de l 'adulte qui exécute un
travail corporel. Le poids de la ration actuelle est
près de moitié plus faible qu'alors. En revanche,
l'entraînement des hommes est poussé plus loin
qu'autrefois. Les longs exercices qu'on leur fait
faire en terrain varié correspondent à une con-

sommation de forces bien supérieure à celle qui
était la conséquence des anciennes manoeuvres à
rangs serrés.

Michel Lévy s'élevait, il y a déjà plus de vingt
ans, contre le fait de l 'insuffisance de la ration de
viande. II condamnait non moins_ énergiquement
cet éternel boeuf bouilli que le soldat est tenu de
manger douze fois par semaine, en quatorze repas.
Le système d'alimentation en usage paraît vicieux.

L'uniformité dé la nourriture a pour effet de
jeter dans l'économie un excès de substances ali-
mentaires toujours identiques à elles-mêmes, excès
qui ne tarde pas à fatiguer les organes digestifs.
Il ne suffit pas que l'homme dispose quotidienne-
ment de 20 grammes d'azote et de 310 grammes
de carbone pour qu'il puisse entretenir sa santé en
bon état. La nature a permis à cet homme de varier
son régime. Il né saurait l'uniformiser sans dé-
truire l 'équilibre de ses-fonctions On ne connaît
point d'aliment, si complet qu'il soit, dont l'usage
prolongé. ne laisse l'économie en souffrance.

II y a longtemps qu'on a compris la nécessité
de cette variation. Aussi, dans tous les corps de
troupes, substitue-t-on, une ou deux fois par se-
maine, à la soupe du soir un plat de ragoût connu,
chez nos troupiers, sous le nom de rata. Mais
l'amélioration est peut-être insuffisante; l 'atténua-
tion du mai, -imperceptible. Le rata hebdomadaire
ne fait pas perdre à nos jeunes gens le dégoût
du bœuf- bouilli à perpétuité. L'armée allemande
nourrit ses hommes dans des conditions de variété
suffisante; l'armée française n'en est pas là.

Voyons guelfe est la qualité de viande qu' on fait
manger à nos jeunes soldats.

Autrefois, la viande était achetée sur place par
les caporaux d'ordinaire, accompagnés d'hommes
de corvée. Les bouchers, après avoir vendu la
viande de premier choix à la clientèle civile, leur
livraient, à prix.' débattu, ce qu'ils appelaient la
viande de secondé ealégàrie. Mais-ces morceaux de
seconde catégorie, qui n'avaient pas une délica-
tesse suffisante pour servir à préparer certains mets
bourgeois, n'étaient pas moins de viande aussi
bonne que celle des morceaux de première caté-
gorie. Les bas morceaux, si humbles qu'ils fussent,
donnaient une soupe très convenable, attendu qu'il
y a nécessairement harmonie entré toutes les parties
du corps d' un animal de boucherie. Aujourd 'hui,
on octroie au soldat des quartiers entiers de vaches,
désignées par les bouchers sous le nom de bêtes
de troupe ou bêtes ù soldat, et par le soldat sous
celui de vaches enragées. La nature des morceaux
semble devoir fournir à la troupeune plus grande
quantité de museuline ; mais, en réalité, du fait de
sa qualité inférieure, la chair est dépourvue de
sucs nutritifs, et l'aliment n'est point réparateur.

A raison des allocations insuffisantes consenties
par le législateur, les bouchers -soumissionnaires
ne tuent pour la troupe que des - bêtes médiocres.

L'ordonnance de 1727 avait prévu des rations
différentes suivantl 'arme, c'est-à:-dire en harmonie



119

avec la taille des hommes et l'intensité présumée
de leurs fatigues. Aujourd'hui, la ration française
est ce qu'on appelle une moyenne. Or, s'il est permis
de faire des calculs budgétaires basés sur des
moyennes, on ne saurait assujettir les estomacs à
des règles d 'une précision aussi mathématique. Le
régime qui peut convenir à un Provençal est abso-
Iument insuffisant pour un homme du département
g lu Nord.

En somme, la ration de viande laisse à désirer
sous le rapport de la quantité, de la qualité, du
mode d'achat, du mode de préparation et de dis-
tribution.

Examinons maintenant le pain de nos soldats, et
non seulement le pain ordinaire de table et de
soupe, mais aussi le pain biscuité et le biscuit.

Le pain dit de munition, formant ration double, 1
doit mesurer e.22 de diamètre et peser 1 k .50{)
vingt-quatre heures après sa sortie du four. Le bon
pain de munition est de couleur dorée et uniforme.
La croûte ne se détache pas de la mie. Le pain,
une fois ouvert au couteau, répand une odeur bal-
samique ; il laisse dans la bouche une saveur de
noisette. La mie doit être semée cle petits oeils
nombreux et serrés. Si cette mie est compacte et
spongieuse, c'est que le pain n'est pas assez cuit.

Le pain de munition doit pouvoir se conserver
cinq jours en été et huit jours dans les autres sai-
sons. Un caisson attelé à quatre chevaux trans-
porte cinq cents pains, c'est-à-dire mille rations.

Le pain biscuité demande une heure et demie de
cuisson.

Le biscuit se confectionne ordinairement en ga-
lettes de forme carrée. Deux de ces galettes for-
ment une ration. La cuisson du biscuit ne dure
que de quarante à cinquante minutes, mais le four
doit être plus chaud que pour le pain ordinaire.

Le bon biscuit doit présenter, à l'extérieur, une
couleur fauve pâle; à l'intérieur, une pâte fine et
serrée, d'un blanc doré. II faut qu'il soit sonore et
difficile à casser. La surface doit en- être sans sciuf-
tlures; la cassure en est caractérisée par des sur-
faces lisses, vitreuses et non déchirées: Enfin, cet
aliment doit pouvoir se conserver plus d ' un an.

Pour ce qui est de la consommation, la ration
de pain de munition est trop considérable. Le soldat
est loin de l'ingérer complètement; il en vend, ou
en donne, ou en gaspille une bonne partie. Quel-
ques esprits très distingués pensent devoir con-
clure de là que l'homme de troupe est bien nourri.
S'il avait, disent-ils, besoin de plus de nourriture,
il mangerait tout son pain. L'objection nous parait
sans valeur. Il s'agit, en effet, de donner par jour
à l'homme en garnison vingt grammes d'azote,
trois .cent dix grammes rie carbone et quarante
grammes de graisse. On ne petit obtenir ce résul-
tat qu'en combinant clans de sages proportions des
aliments d'origine animale avec d'autres aliment
d'origine végétale. L'homme ne saurait vivre ex-
clusivement de pain , attendu que, pour trouver
sous ce produit la quantité d'azote nécessaire il

devrait ingérer trop de carbone. Quand on mange
une grande quantité de pain, la faim disparaît...
mais ce fait ne prouve pas que l 'alimentation soit
réparatrice. Elle ne saurait l'être, attendu que les
éléments propres à la reconstitution des forces de
l'organisme ne sont pas absorbés dans les pro-
portions voulues.

Somme toute, quelle qu'elle soit, la ration fran-
çaise du temps de paix est manifestement insuffi-
sante pendant la période des grandes manoeuvres,
au cours de laquelle on demande aux hommes des
efforts soutenus bien plus considérables que ceux
qu'ils ont à fournir en garnison.

On objecte que la réforme demandée, excellente
en soi , nécessiterait une dépense de tant par
homme et par jour, et qu 'un tel effort budgétaire
est irréalisable; mais il est difficile d 'admettre que
la France ne soit pas assez riche pour faire vivre
convenablement ses troupes. En temps de paix,
le soldat français est assurément insuffisamment
nourri.

Voyons le temps de guerre.
Les vivres de campagne sont ceux qui, attribués

à l'homme de troupe au moment de la mobili-
sation, lui arrivent par convois administratifs,
fonctionnant aussi régulièrement que possible. Le
soldat reçoit ainsi des vivres-pain, des vivres-
viande, des petits-vivres, et, éventuellement, quel-
ques liquides. Les vivres-pain consistent en pain
frais, biscuit ou pain biscuité; les vivres-viande,
en viande fraîche, viande de conserve, boeuf salé
ou lard; les petits-vivres, en riz, légumes secs,
sel, sucre, café torréfié ou café vert. La ration
complète de campagne pèse de 1 030 à 1 398
grammes, liquides non compris; la proportion
d'azote qu'elle comporte est d 'environ ;19gr .31 ;
celle de cas b ' ne, de 357 grammes. Eh bien, cette
ration est insuffisante en carbone et en graisse.
L'adjonction du café n'en saurait corriger les dé-
fauts essentiels. Les principes de l'hygiène la plus
élémentaire exigeraient qu'on y ajoutât 150 gram-
mes de viande et 80 grammes de graisse (lard,
huile ou beurre).

Les vivres de sac sont, ainsi que le nom l 'indique,
ceux que l'hci,mme emporte avec lui suivant un
procédé quelconque. Au moment du départ du lieu
de garnison, chaque soldat reçoit, pour être mis
dans le sac et le bissac, deux jours de pain, deux
jours de biscuit, quatre jours de petits-vivres, et
une boîte de viande de conserve. A l'expiration de
la période de concentration, les vivres de sac ne
sont plus que de deux jours de biscuit, cieux jours
de petits-vivres et une boite de viande de conserve,
le tout pesant (2,110g . 756. Nous verrons, en termi-
nant, que, clans toutes les armées européennes, on
tend 3 faire porter à l'homme non plus deux, mais
six ,jours de vivres de sac, formant ensemble une
surcharge de 8k' b0g . 268. Il faudrait, pour arriver à
ce résultat, alléger le soldat d'une foule d 'objets
d'une utilité contestable.

Maintenant, - et c'est là le sujet du présent ar-
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tiele, - voyons comment se fait la cuisine en cam-
pagne, comment surtout on y fabrique le pain.

La farine arrive au camp. De quelle façon se
transforme-t-elle en pâte? A défaut de pétrins con-
fectionnés, on peut se borner à creuser deux tran-
chées parallèles distantes de 30 centimètres. La
première, de 30 centimètres de profondeur sus
50 de largeur; est revêtue de madriers ; la seconde,
affectée au boulanger, mesure 90 centimètres de
profondeur sur autant de largeur.

TG. 9. - Pétrin de campagne.

Pour assurer la levée du pain en plein air, on
creuse, en arrière du pétrin, une tranchée de
40 centimètres de profondeur sur largeur et lon-
gueur variant avec les besoins. Après avoir chauffé
cette tranchée par le moyen d'un feu de menu bois,
on y dispose méthodiquement les pains sur des
branchages, et l 'on recouvre le tout de planches
ou de paille.

A suivre.

	

Lieut.-colonel III;NNEBERT.

-

Album de Hari.

Il y a des gens qui n'ont de volonté que pour
ne pas vouloir, mais alors ils en ont prodigieu-
sement.

PAROLES DE KOPERIIIK (')

« Comme je méditais depuis longtemps sur l'in-
» certitude des traditions mathématiques relatives
» au mouvement des sphères du monde, je com-
» mençai à être peiné de ce que les philosophes,
» qui scrutent parfois si parfaitement les choses mi-
» nirnes de l'univers, n'avaient pu établir une expli-
» cation plus certaine des mouvements de la ma-
» chiné d'un monde qui- a été créé pour nous par
» le plus parfait et le plus régulier des ouvriers
» (ab optimo et regularissimo omnium opifice). C 'est

• pourquoi je pris la résolution de relire tous Ies
» livres des philosophes que je pouvais avoir à ma
» disposition, pour rechercher si aucun d'eux
» n'avait pensé que les mouvements des sphères
• sont autres que ceux qu'enseignent nos protes-
» seurs de mathématiques : j 'ai découvert d 'abord

» dans Cicéron que Nicétas avait cru que c'est la
» terre qui se meut; j 'ai trouvé ensuite dans Plu-

(') Sa lettre au pape Paul III, et qui sert de préface à son ouvrage

De revolutionibus erbium m1es/han.

• tarque que quelques autres avaient eu la même
» opinion. A cette occasion j'ai commencé à réné-
• chir, moi aussi, sur la mobilité de la terre. »

Kopernik" fut un savant de premier ordre. On
voit, par sa propre déclaration, que la pensée de
la sagesse du Créateur a été le principe directeur
de son travail scientifique.

EIINEST NAVILLE.

HISTOIRE DU CAVEAU,

Académie de chansonniers.

La première académie de chansonniers fut fon-
dée en 1729. Gallét, l'un des fondateurs, à la fois
épicier et poète, prêta son arrière-boutique à la
société nouvelle pour ytenir séance, c'est-à-dire
pour y dîner.

La société bientôt se développa, des membres
nouveaux furent admis; le dîner, qui d 'abord n 'a-
vait pas lien à jour fixe, devint hebdomadaire, et
l'on dut chercher pour les réunions un local plus
convenable que l'arrière-boutique de Galle. - On
choisit le cabaret de Landelle, rue de Bussy, à
l'enseigne du Caveau, d'où la société tira son nom.

Aux premiers convives étaient venus successi-
vement s'ajouter : Crébillon père, - Fuzelier, -
Saurin, le futur auteur de Spartacus, - Moncrif,
l'historiographe des chats, - Sallé, Gentil-Ber-
nard, Ilelvétius Rameau, Gresset, Favart, et le
peintre Boucher, qui n'était ni le moins gai ni le
moins spirituel de la compagnie.

Les membres du Caveau vivaient entre eux dans
la plus grande 'intimité, et mettaient en commun
leurs travaux comme leurs plaisirs. Aucun d'eux
n'eût voulu livrer au public un ouvrage de quelque
importance sans le soumettre d'abord au jugement
de ses confrères. Les conseils, donnés en toute
sincérité, étaient toujours écoutés et suivis de
bonne grâce; c 'est ainsi que Bernard refit presque
en entier, après l'avoir lu chez Landelle , son
opéra de Castor et Pollux, Laràoue le cinquième
acte de sa tragédie de Mahomet H, etc.

La chanson n'était pas, on le voit, l'unique
passe-temps du Caveau. Ajoutons qu 'on y causait
surtout, et que le trait, la saillie., l'épigramme, y
étaient fort en honneur.-Nos pères du dix-septième
et du dix-huitième siècle se plaisaient et excel-
laient aux jeux d'esprit. Le Caveau conserva long-
temps le goût dés joutes poétiques et littéraires;
des duels à l'épigramme, à tables entre convives et
entre amis. La société jugeait les coups. Le vaincu
était condamné à. boire un verre_d ' eau, tandis que
l'on sablait en l 'honneur de l'heureux concurrent
l'aï ou le bourgogne..

Cette vie de plaisirs dura sans aucun trouble
jusqu'en 171. «Alors, dit un contemporain (Ri-
goley de Juvigny), le Caveau devenu trop fameux
attira les curiosités de la cour, et la présence de
grands seigneurs qui prétendaient y venir comme
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au spectacle fut cause que la société cessa de se
réunir. »

	

-
L' interruption dura près de dix-sept ans. Dans

l ' intervalle quelques membres disparurent, et la
société du Caveau n'était plus au complet lors-
qu'elle reprit, en 1759, son existence officielle, et
alla tenir ses réunions de chaque semaine dans
l 'opulente maison du fermier général Pelletier.
Collé était encore là, et avec lui Panard, qui con-
tinuait à vider d'un seul trait, comme au jeune

àge, son verre dont la contenance était celle d'une
bouteille de Bordeaux.

La société d'ailleurs ne tarda pas à faire de
nombreuses et brillantes recrues. Voisenon, Ber-
nis, Marmontel, Suard, Laujon, Lemierre, Colar-
deau, Boufflers, Salieri, Goldoni, Rochon de Cha-
bannes, le marquis de Pezai, Fréron, Dorat,
Delille, Parny, y furent successivement admis.

Dispersé par la Terreur, le Caveau renaît, en
1796, sous une nouvelle forme. Barré, Radet,

Un Dîner du Caveau moderne vers 181A. - D'après une gravure du temps.

Desfontaines et Pus fondent les Dîners du vaude-
ville; et, un peu plus tard, Jean-Étienne Des-
préaux, le chorégraphe qui fut inspecteur général
de l'Opéra et professeur de gràces au Conserva-
toire, ajouta aux Dîners du vaudeville les Déjeu-
ners des garçons de bonne humeur. Armand Gouffé,
Dupaty, Ségur, Philippon de la Madelaine, Désau-
giers, Martainville, firent partie de ces deux socié-
tés intérimaires.

Laujon présida les Dîners jusqu ' en 1801. II re-
présentait parmi ses confrères l'ancienne tradition,
et dut contribuer beaucoup au rétablissement défi-
nitif de l'institution.

Vers 1806, le Caveau reprit son nom et s'installa
au Rocher (le Cancale, rue Montorgueil, chez Ba-
laine. Cependant, les chansonniers du siècle nou-
veau. ayant moins de loisirs que ceux du siècle

précédent, durent se contenter d'un seul dîner par
mois. Ce dîner, il est vrai, en valait bien quatre.
Une feuille périodique, le Journal des belles et des
gourmands, rédigé par Grimod de la Reynière,
rendait compte des réunions du Caveau, et tenait
le public au courant des événements qui s'y pro-
duisaient. Ces événements étaient des chansons; et
vraiment on croyait bien qualifier ainsi sans trop
d'exagération les oeuvres spirituelles que signaient
Ségur aîné et Gouffé, pour n 'en pas citer d'autres.

Notre gravure représente un dîner du Caveau
moderne aux environs de 1814. Désaugiers, qui
venait de succéder comme président au vieux
Laujon, avait décidé, non sans peine, Béranger à

. entrer clans la confrérie. On pourrait reconnaître
le front déjà chauve de l'illustre chansonnier dans
la fi g ure placée à droite du personnage lisant.
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Béranger, on le sait, perdit ses cheveux de bonne
heure; il a même fait sur sa calvitie précoce une
chanson qui date à peu près de ce temps-là, et qui
figure dans ses premiers recueils :

A longs flots puisez l'allégresse
Dans ces flacons d'un vin mousseux.

C'est mon avis, moi de qui la sagesse
A fait tomber tous les cheveux.

A suivre.

	

Acis. TAPITANEL.

UN SAGE.

TttfO I&ILE nuroUlt.

Suite. - Voy. p. 159.

Ce n 'a donc pas été pour Théophile Dufour un
chagrin que sa fortune et sa santé ne lui, aient pas
permis de fréquents voyages. Il trouvait sans peine
de bonnes raisons pour ne pas le regretter. « Vous
admirez, répond-il à M. Quinet qui lui avait vanté
un site sublime, moi j 'aime; qui de nous deux ale
meilleure part? » Autrefois pourtant il axait, lui
aussi, visité la Suisse : il y avait été trop ému, et
trop coup sur coup, sans arrêt, sans repos. «L 'élo-
quence continue ennuie», dit-il en citant Pascal.
Pour lui, le voyage, c'est le travail, la fatigue; c'est
au retour seulement qu'on goAte le profit et le
plaisir. « En route, tout m'échappe, tout m'em-
porte, et je n'ai pas le temps de recueillir.... Je bu-
tine comme I'abeille, je cours de fleur en fleur,
mais pour rapporter mes trésors à la ruche et à la
maison ; la maison, c'est là que je m'attends et que
j'élabore mon miel. » En 1863, il fit un séjour à
Paris, pour subir une douloureuse opération, et il
ne put quitter sa chambre de malade; il ne vit -rien
de Paris qui se transformait, des embellissements
du bois de Boulogne, de celui de Vincennes, dont
les cascades, les rivières, les lacs étaient faits pour
lui plaire, et on le plaignait de sa réclusion. On
avait bien tort : il ne s'ennuyait pas; son imagina-
ion était là, féconde et riante, qui lui tenait compa-

gnie et le dédommageait. « On croit que je suis em-
muré, pas du tout; je brise ma clôture et mes vitres,
et je me ,jette à travers les champs immenses de la
vie passée et des souvenirs. Toutes les merveilles
de Paris ne valent pas cela... Sans dépenser un sou,
sans grever mon budget, je crée, je démolis, j'é-

je perce des avenues, je me fais architecte
par le cu'ur et par la mémoire. N'est-ce pas la
meilleure manière?' » Il reprochait surtout aux
voyages leur rapidité; il ne tenait pas au grand
nombre des impressions, il les voulait avant tout
profondes et durables; il se plaisait peu à effleurer
les surfaces, il lui fallait le temps de creuser et
d'aller au fond. Le plaisir d'un instant n 'est pas
pour lui un plaisir, car tandis qu'on en jouit, on
souffre de sentir qu'il vous échappe; « il a quelque
chose en soi d 'incomplet et d'amer, parce qu'il
s'écoule. Le souvenir, lui, fixe tout; il est libre et
maître du temps. »

Les souvenirs, le passés ce sont peut-être les mots
qui se retrouyent le plus souvent dans cette corres-
pondance. Théophile Dufour ne laissait rien se
perdre de ce qui lui avait été cher; il passait sans
cesse enrevue et ressentait à nouveau ses impres-
sions, ses affections anciennes, de sorte qu'elles
lui étaient toujours présentes, et par là il disputait
victorieusement son moi au temps qui veut tout
emporter, il éternisait en quelque sorte sa vie.
Ainsi, la maison qu'il habitait, et qui était celle où
il était né, où il avait grandi, était encore peuplée
pour lui de tous ses hôtes d'autrefois : il y entend
retentir la voix de son père et il le voit passer dans
la cour, allant de ses ateliers à la chambre où se
trouvent les berceaux de six enfants ; cet escalier
qu'il descend vingt fois par jour, il y rencontre ses
frères et ses soeurs enfants; il recommence avec
eux les jeux d'autrefois dans le pavillon d 'été du
jardin; il n'y a pas dans ce jardin une allée, un
recoin, un bouquet d'arbres où il ne se trouve face
à face avec quelqu'une des joies-de ses jeunes an-
nées. Dans cette mémoire du mur toujours active,
toujours prête, il trouve un refuge contre les tris-
tesses et les soucis du présent, ou simplement
contre les ennuyeuses banalités qui transpirent
jusqu'à nous du dehors. «Je ferme mes persiennes,
dit-il, je tire mes rideaux, et mon intérieur aus-
sitôt s'illumine ; j'allume un à un, je puis le dire,
mes meilleurs souvenirs, et je passe des heures
entières: à-cette douce clarté. »

Plus il approche de la vieillesse, plus il voit la
vie se dépouiller pour lui, et plus il se retourne
volontiers vers ses meilleures: années. N'ayant
presque plus d'espace devant lui, il refait, pour
ainsi dire, en sens contraire le chemin déjà par-
couru. « Je suis-du monde sans: doute, écrit-il, je
marche , je m'avance, mais à reculons. J'ai l 'air

d' un cordier, je porte dans mon tablier mes étoupes
et mes souvenirs; et je file mon câble, ou ma ficelle,
sans regarder derrière moi. Qu'ai-je besoin de me
retourner, à`mon âge? Le gros de la pelote est fini,
et le meilleur. Bientôt viendra le jour où je devrai
rendre mon ouvrage et mes comptes à mon maître.
Sera-t-il content? »

En se livrant à ces douces rêveries, en attachant
tant de prix aux moindres reliques de son passé,
même à d'humbles objets matériels qui avaient
appartenu à ses parents et dontil faisait les dieux
de son foyer, l'aimable philosophe, qui sans cesse
s 'examinait lui-même, concevait. parfois un doute,
se posait une question : N'est-ce pas là de l'illusion,
un jeu, une sorte d'enfantillage? - Voici sa ré-
ponse : «Eh bien, oui, c'est de l'enfantillage, et
tant mieux! L'enfantillage et l'enfant m'ont tou-
jours plu. L'enfant est bien plus que l'homme à
mes yeux; l'homme calcule, mesure, suppute; il
prend un mètre en toute chose, il dit : « Cette
» pensée a tant de largeur, ce sentiment se limite ici,
» ce bonheur n'est qu'une illusion, cette amitié aura
» sa fin. » L'homme n'est qu'un mathématicien,
qu'un élève .dnl'École polytechnique; l ' enfant, lui,
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est un poète, je pourrais dire un dieu; il aime, il
crée, il éternise; il n'y a pas une fleur, si éphémère,
à laquelle il ne dise : Toujours! Les plaisirs et le
monde à ses yeux n' ont pas de terme, et ce que
j'admire avant tout dans ce petit être, c 'est cet in-
fini qu ' il porte en lui et qu ' il donne à tout ce qu'il
louche. » II dit encore : Je n'ai pas de fortune, je
n'ai réussi à rien clans le monde... Mais je suis
riche comme les enfants le sont, par le coeur et par
l'imagination. Ma simplicité rhème et ma pauvreté
sont des trésors. Il n'y a que les orgueilleux qui
aient besoin d 'autre chose. »

L'amitié ne tenait pas une moindre place que les
affections de famille clans cette vie toute d'intimité
et de recueillement. Théophile Dufour entretenait
en lui ce sentiment avec un soin pieux ; c ' était comme
un feu sacré qu'il alimentait et ravivait sans cesse.

Nous faisons plus qu'aimer ici, dit-il; nous ru-
minons l'amitié; c'est là mon oeuvre, ma consola-
tion, mon seul fruit à peu près ; c'est là ce grain (le
raisin que l'automne sucre et mûrit sur ma treille...
Autrefois, et dans ma jeunesse, je me contentais de
penser à mes amis, quand cela me passait par la
tête; aujourd'hui l'expérience m'a rendu plus scru-
puleux : je pense à eux chaque jour et presque à
heure fixe; je les invoque et je les prie en me le-
vant, je les fais assister à toutes mes actions, et j'ai
trouvé que cette habitude et cette pratique étaient
excellentes. Elles fortifient et fécondent ma vie;
elles ne me laissent jamais seul; partout où je vais,
que je sois dans la tristesse ou dans la joie, je puis
partager mes émotions avec tant de bonnes gens
qui m'ont aimé ou qui m'aiment encore. »

Edgar Quinet, chez qui Théophile Dufour admi-
rait l'égaie hauteur de l'esprit, du talent et du ca-
ractère, nature en quelque sorte épique, héroïque
avec simplicité, fut l'ami qui occupa le plus son
coeur dura nt les dix dernières années de sa vie. Pus-
séder l ' estime et l 'affection d' un tel homme, c'est
pour liii un bonheur, un honneur inespéré. L'il-
lustre auteur des Révolutions d'Italie, de Jlarni.z
de Sainte-Aldégonde, de la Révolution, l'inflexible
exilé, victime de sa foi politique, au milieu de tant
et de si importants travaux, lui écrit, approuve et
partage ses convictions, s'épanche avec lui, s'as-
socie à ses peines et à ses joies intimes, survient
avec ses voeux aux anniversaires de famille, se fait
l'un des siens. « N'est-ce pas, s'écrie-t-H, la gloire
et le soleil qui m'arrivent comme pour me consoler
à mon couchant? » En vain la vieillesse le gagne
et l'accable; elle ne peut pas l'empêcher d'aimer;
sur ce point, il a conservé toute sa jeunesse et toute
sa sè ve. « Ah! je le sens, c'est par là que je vis et
me refais sans cesse; le ciel a beau se couvrir, je
le vois toujours à travers les nuages; il pleut,
il tonne, les fleurs passent, les feuilles tainheni,
l ' hiver approche; pour moi, grâce à l 'amitié
je ne passe pas, je ne m'effeuille pas; je trouve
au fond de mon coeur des roses qui remontent
et qui s ' épanouissent toujours. Je mourrai tout
en fleurs, soyez-en sûr. » Comme on a tort de le

remercier et de le louer de ses lettres! Il n'y a là
pour lui ni effort ni mérite. S'épancher avec son
ami, c'est son besoin, son plaisir. « Écrire, pour
moi, n'est-ce pas gazouiller, comme l'oiseau
clans sa cage? Je prends mon grain, je me perche,
je regarde te ciel et je chante; un rayon de soleil,
une petite gaieté de coeur, en décident ; c'est là ma
distraction, mon occupation, mon ramage. » Tou-
jours les fleurs, les abeilles, les oiseaux, accourent
sous sa plume. Comme saint François de Sales,
c'est clans les jardins, clans les champs et dans le
ciel que sa gracieuse et printanière imagination
puise ses images.

[1 ne voyait que fort rarement M. Quinet, - les
circonstances les tenaient éloignés l'un de l'autre,
et parfois des années séparaient leurs entrevues,
-mais il était constamment avec lui par la pensée.
« Hier j'ai sonné à votre porte et j'ai dîné avec
vous... lui écrit-il... Ce matin je vous ai attendu
dans votre rue ; ne m 'avez-vous pas reconnu?... Je
suis dans votre cabinet, lisant par-dessus votre
épaule la page que vous écrivez... Vous n'êtes pas
seulement mon amitié maintenant, vous êtes mon
habitude. » Cet idéaliste se consolait de l ' absence
de son ami en se disant, - et peut-être arrivait-il
à le croire, - qu'après tout, on se voit aussi bien
de loin que de près, et mème mieux. J 'avoue
qu'il est bon, qu ' il est doux de se voir; niais pour
moi, je ne vois jamais moins rues amis que lorsque
je suis avec eux. Mille choses me préoccupent et
me détournent; je suis, sans le vouloir, à tout ce
qui m'entoure, au lieu même où je me trouve, au
bruit, au mouvement, à la fatigue; j'ai un habit
qui me gêne, une migraine qui me monte à la
tete; il m'a fallu courir pour arriver; la conversa-
tion même, si charmante qu'elle soit, vaut-elle ja-
mais la pensée intime? Il y a dans l 'amitié une
pudeur aussi, qui nous retient : que de choses
qu'un sent et qu'on n 'ose dire 1 Mais là, sur ce pa-
pier, dans ce silence, je suis mon maître. On n'est
soi, on n'est complet, que dans ses lettres. Croyez-
moi, les hommes qui ne s 'écrivent pas ne se con-
naissent pas. Écrivons-nous donc, et voyons-nous
par-dessus le marché.» C'est ainsi qu'il supprimait
les distances et remédiait aux séparations.

Quand, au milieu de ses perpétuels troubles cte
santé, Théophile Dufour jouissait d'une période de
repos et d 'équilibre intérieur un peu durable, la
lecture remplissait la plus grande partie de ses
journées. Il n'étudiait pas avec l'ambition d'ex-
ploiter ses connaissances et ses idées, de devenir un
écrivain. (tin petit manuel d' instruction civique,
intitulé : les Entretiens d'un vieillard, est le seul
ouvrage qu'il publia, et c'était à ses yeux un acte
utile et non une oeuvre littéraire.) Il se tenait pour
un ignorant, et il se figurait qu'il était trop tard
pour s'instruire. Il était d'ailleurs de ces timides
que la perspective de la publicité effraye et dé-
concerte. A propos d'un éloge que M. Quinet lui
fait un jour de ses lettres, il se trouble, il demande
grâce ; qu'on l ' épargne, ou c 'en est fait de son as-
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surance, il n'écrira plus. « Vous ne connaissez pas,
dit-il en se moquant de lui-même à son ami, cet
homme, ce mythe, qu 'on appelait de mon temps
le greffier de Vaugirard? Ce greffier-là, dès qu 'on
le regardait, ne pouvait plus écrire. Que voulez-
vous? C 'était sa faiblesse, cela l'intimidait, le met-
tait aux abois, d'être regardé; dès lors plus un
mot, sa main était paralysée. Eh bien, je suis
un peu, entre nous, comme le greffier de Vaugi-
rard : si quelqu'un me regarde ou me compli-
mente, ma plume est glacée, je n'ose plus écrire. »

rl suivre.

	

E. LESBAZEILLES.

Sur les Conseils.

Tu as donné à cet homme un -avertissement
plus brusque qu 'il ne convient ; au- lieu de le cor-
riger, tu l'as offensé. Il faut se préoccuper non
seulement de la vérité à dire, mais_de l'humeur de
celui à qui on la veut faire entendre.

SÉN QuE.

Rien ne caractérise mieux un homme que la
manière dont il se conduit avec les sots.

A MIEL.

FA(ENCE DE DELFT.

Beurrier polychrome et duré de la collection de 'M. Arnauldet (copie de Saxe).

Couvercle.

Parmi les autres pièces de la collection Arnaul-
det, on remarque un plat décoré en camaïeu bleu
aux armes de Van der IIoeve (trois violons de sable
sur fond d'argent). Ces rares et curieuses faïences

ont été gravées dans un des plus agréables ouvrages
qu'on ait publiés en ces derniers: temps : histoire

de la faïence de Delft, par Henri bavard (').
(') Dessins -de Léopold Flamenget. Charles Goulzwiller.

Typ,craphie dit Slr.asiat r,rroars,lue, rue de L'abbé-Grégoire, 15. - JULES CUA.RTON, Adutinistrateur ddLlgtud et Gi:nntr
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NUIT DE PRINTEMPS.

1

rf

Composition et dessin de Giacomelli.

Tous les bruits ont cessé, je veux dire tous les maine; un grand silence plane sur la campagne,
bruits vulgaires et discordants de l'agitation hu- I un silence de paix et de repos.

5sn1a tt - Tome Ut

	

Jury 1885 - 12
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L'air doux et tiède est si pur que les étoiles,
plus grandes et plus lumineuses, semblent regar-
der la terre de plus près.

La clarté obscure et mystique qu 'elles versent
sur notre monde ne laisse entrevoir du paysage
que les grandes lignes onduleuses et poétiques;
l'oeil n'est plus blessé par les détails, souvent vul-
gaires et difformes, que révèle l 'impitoyable clarté
du'soleil.

Le corps, cette prison de l'âme immortelle,
pèse moins lourdement sur sa divine prisonnière,
qui bat des ailes, dans la douce ivresse de la joie
de vivre.

L'aubépine, fleur d'un jour, envoie naïvement
ses parfums vers le ciel, comme l'encens d'un sa-
crifice de reconnaissance.

C'est alors que l 'âme du poète prend son essor.
Prisonnière sur parole, elle a le privilège de quit-
ter pour un temps sa prison, et de s'élancer à tire-
d'aile dans l'azur sans bornes de l'idéaI. Et quand
'elle redescend vers la terre, elle rapporte de ces
régions supérieures des paroles d 'amour, de con-
solation et d 'espérance.

Les autres âmes qui comprennent la langue du
poète, sans pouvoir la parler,,saluent en lui l'in-
tenprète de leurs aspirations les plus élevées et de
Leurs désirs les plus ardents, l ' interprète surtout
de leur reconnaissance envers Celui qui a créé le
inonde si beau; et on lui tresse des couronnes.

Le rossignol, cet autre poète, enivré des par-
fums de l 'aubépine, Ies regards tournés vers le
ciel d'un bleu pâle, où scintillent les constellations
d'or, chante dans son langage d 'oiseau la chanson
du printemps et l'hymne de la joie de vivre.

A ses côtés, sa modeste compagne, qui comprend,
elle aussi, sans la parler, la langue du génie, de-
meure immobile et comme en extase.

Oh!' quelle merveille entre les merveilles qu'une
belle nuit de printemps!

J. GIRARDIN.

-usera--

EXCEPTIONS.

On entend dire assez souvent :
- M. C... a quatre-vingt-quinze ans : il est en-

core vigoureux, en bonne santé et en pleine pos-
session de son intelligence; pourquoi ne vivrais-je
pas aussi longtemps que lui?

Et l'oh se complaît dans cette illusion, au risque
de moins bien se préparer et d'être plus doulou-
reusement surpris :

La mort ne surprend pas le sage;
11 est toujours psitt â. partir.

	

_

- On assure que notre ancien condisciple P...,
qui était presque pauvre il y a quinze ans, a au-
jourd'hui plus de trois millions. - Gomment les
a-t-il gagnés? - Dans les affaires. - Est-ce à la
bourse? - Peut-être; mais pourquoi donc aurait-
on moins de chances que lui?

- X.., s'est fait élire député. On prétend qu 'il
est désigné pour devenir bientôt sous-secrétaire
d'État, et probablement ministre. Ce n'est cepen-
dant pas un aigle; il avait moins de prix que moi
au lycée. Pourquoi ne parviendrais-je pas aussi
bien que lui?

On entend plus rarement dire :
-M. B... est d'_une bonté parfaite; on est tou-

jours sûr de trouver près de lui un accueil bien-
veillant, de sages conseils, et au besoin un appui.
Il est estimé, aimé. Pourquoi ne pas nous le pro-
poser pour exemple?

- M. R... n'est jamais oisif. Sa conversation est
intéressante, instructive. Sans négliger aucun de
ses devoirs, il trouve le temps d'étudier tout au
moins un peu chaque jour, et d'étendre de plus en
plus ses connaissances. Il n'est ni prétentieux, ni
pédant : il ne parle qu'avec discrétion et à son
tour; on l'écoute avec plaisir, avec profit. On ne
sort jamais d'un entretien avec lui, sans avoir le
sentiment que l'on emporte en soi. quelques faits
nouveaux ou quelques idées justes de plus. Ne
vaudrait-ii pas mieux employer utilement comme
lui ses loisirs que de perdre des heures à lire trop
d'e journaux,: qui se répètent presque tous, ou à
s'engager dans des discussions sur des lieux com-
muns, où Pou risque de trop s 'animer, et d'où l'on
ne tire presque jamais aucune lumière? 	

Fragment.

---o@Q6o

COMPTABILtTÉ AGRICOLE.

«Pour bien comprendre la nécessité d'une comp-
tabilité, le cultivateur doit, avant tout, se pénétrer
de cette idée qu'il est fabricant de denrées. Pour
lui, point de succès à espérer s' il ne s'efforce d'é-
tablir son prix de revient. Il doit se rendre compte
de tous ses frais de culture et chercher dans les
diverses ramifications de l'ensemble les parties sur
lesquelles frapperont les économies.

»Vouloir faire de l'agriculture sans tenue de li-
vres, c'ei naviguer sans boussole. -

» Dès son entrée en ferme, le cultivateur prudent
doit procéder â un inventaire. Pour y parvenir, il
ne pourra mieux faire que d'adopter les méthodes
qu'on trouve exposées dans les ouvrages qui trai-
tent de la tenue des livres de commerce. Un livre
auxiliaire abrégera singulièrement les écritures
du journal et du grand-livre. Ge livre auxiliaire
n'est point Circonscrit dans des forn

ee
s invariables ;

il se plie anis circonstances locales et chacun peut
l'appliquer à ses différents besoins, »

L'agronome que nous citons expliqùe ensuite que
pour son faire-valoir, ila divisé ce livre auxiliaire
en 12 cahiers qui correspondent. à chacun des
mois de l'année, et que chaque cahier contient
18 feuilles sur lesquelles sont inscrits la consom-
mation et les produits des porcs; de la vacherie,
de la basse-cour, du troupeau de brebis, du trou-

En. Cu.
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peau de jeunes moutons, de l'écurie, et sur Ie-
quelles sont indiqués le nombre des journaliers
employés et la nature des travaux opérés par eux.
Chaque feuille du cahier, réglée en travers, con-
tient autant de lignes qu'il y a de jours dans le
mois. La consommation journalière y est inscrite
dans autant de colonnes verticales qu'il y a de den-
rées distribuées aux animaux. I1 existe en plus sur
chaque feuille, une colonne verticale qui indique le
nombre des animaux ayant consommé les denrées.

A la lin de chaque mois, on détermine, en addi-
tionnant toutes les colonnes, les quantités de den-
rées consommées dans le mois, et, en fixant un
prix pour chacune de ces denrées, on établit leur
valeur totale en argent, dont on peut alors passer
écriture au journal. ( r )

LE REBOUTEUR.

NOUVELLE.

C'est ma grand'mère qui m'a raconté cette his-
toire; elle-même la tenait d'une vieille amie, la
comtesse douairière de C., qui, après de brillants
débuts à la cour de Marie-Antoinette, avait été
l'une des beautés les plus célèbres de l'Empire. La
comtesse possédait une fort belle collection de ta-
bleaux qu'elle appréciait non pas en connaisseur,
mais pour des raisons toutes personnelles : ainsi
elle adorait Claude Lorrain, parce qu'elle n'avait
jamais vu dans la nature de paysages qui ressem-
blassent à ses divins couchers de soleil; elle raffo-
lait de Watteau, parce qu'il avait placé, dans les
brouillards dorés de l'allégorie, les ,jolies femmes
et les roués fringants de sa jeunesse. La réalité
lui paraissait chose fort grossière; elle n'était point
assez dévote pour aimer les sujets religieux, et
professait, règle générale, l'horreur des figures
le grandeur naturelle :

- Des yeux braqués sur moi dit matin au soir
me seraient insupportables, disait-elle.

Ma mère cependant remarqua un jour qu'elle
faisait grâce à deux paires d ' yeux, admirables du
reste : - les yeux bleus d'une petite fille signée
Greuze, et maladivement exquise sous le bonnet
de dentelle à la paysanne qui couvrait ses che-
veux blonds; - les yeux noirs d 'un cavalier espa-
gnol vêtu de velours, par Velasquez, la main sur
le pommeau de son épée.

- C'est qu'ils me rappellent une étrange aven-
ture, répondit la comtesse. Cette petite fille et ce
beau cavalier ont éprouvé l'un pour l'autre un sen-
timent très tendre, singulièrement complexe, où la
pitié tenait autant de place que la reconnaissance.

- Comment? si je ne me trompe, Greuze et Ve-
lasqnez n'étaient pas contemporains! s'écria en
riant ma grand'mère. Vous allez me faire croire que

(') Maison rusligue du dix-neuvième siècle (édit. de 18361, el
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie natio-
nale ( septembre 1883 ).

cette adorable enfant et ce superbe gentilhomme...
- Cette adorable enfant, interrompit la vieille

dame d'un air satisfait, n'était autre que votre
servante ; ce superbe gentilhomme n'était point
gentilhomme du tout. Entendons-nous : ce fût as-
surément un grand d'Espagne quelconque qui posa
devant Velasquez, mais celui-là m'importe peu;
le pauvre garçon qu'il me rappelle n'avait d 'autre
nom que celui de Pierre, pourtant ses traits ri'of-
fraient pas moins de noblesse, ni sa physionomie
moins de fierté; c'était la même douceur mélan-
colique tout au fond de ses yeux. Quand je ressem-
blais, moi, au petit Greuze, je l'ai plaint et je l 'ai
aimé... J'ai été seule peut-être ici=bas à l'aimer,
sinon à le plaindre.

- Chère comtesse, dit ma grand'mère, qui était
alors fort jeune et fort curieuse, je vois que vous
mourez d'envie de me raconter une histoire, et
vans savez bien que je brûle de l'entendre : com-
mencez donc au plus vite!

- Soit, répliqua gaiement la douairière.
« Je suis un peu boiteuse, vous vous en êtes aper-

çue, bien que cette inégalité des jambes ne m'ait
pas empêchée autrefois de danser beaucoup et
d ' avoir bonne tournure; mais le fait est que jus-
qu 'à l 'âge de neuf ans je passai pour infirme , ce
qui mettait mes père et mère au désespoir. Un jour
ils entendirent parler d'un homme qui, en Nor-
mandie, faisait des cures merveilleuses; après de
longues hésitations, ils m'envoyèrent chez une de
mes tantes qui habitait cette province. II faut que
vous sachiez qu'alors la chirurgie était loin d'être
avancée comme elle l'est à présent; on croyait en
outre à maintes pratiques dont, aujourd'hui, des
gens aussi éclairés que l 'étaient mes parents ne
feraient que rire._ Enfin je fus confiée à ma tante
pour subir le traitement que ce fameux rebouteur
jugerait à propos de m'infliger.

.» Nous arrivâmes la nuit, mon père et moi, dans
inclvieille ville de province, très pittoresque, hor-
riblement sale; avec des.maisons de bois à pignons
avancés, qui semblaient s'incliner l'une vers l'autre
d ' une façon toute amicale des deux côtés de la rue
étroite, - si étroite que l'air et le soleil avaient
grand'peine à s'y glisser; à peine apercevait-on
une bande d'azur entre les deux rangées de toits
pointus et irréguliers. A l'heurc 'où notre chaise de
poste passa de la grand 'route clans les faubourgs,
et des fàubourgs dans des quartiers relativement
propres, il faisait nuit, le cornet du postillon éveil-
lait des échos si lugubres au sein de cette obscu-
rité, que, sans la présence de mon père. j'aurais
eu peur...

Nous atteignîmes une petite place. La lune y
remplaçait les réverbères absents. Je vis une église
gothique travaillée comme de la dentelle ; tout près,
un autre monument de la plus imposante archi-
tecture, qui n 'était autre que le Palais de justice,'
et, autour de la place, quelques vieux hôtels, parmi
lesquels la maison de ma tante, où j'entrai portée

I par mon père, incapable que j'étais de marcher.
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Ma tante, ma grand'tante plutôt, car elle avait
soixante-dix ans au moins, se tenait au sommet
de l 'escalier. pour nous recevoir. Figurez-vous une
vieille personne solennellement vêtue de brocart
qui bouffait autour d'elle en plis massifs. Elle-m'in-
timida fort â première vue, et je ne parvins ja-
mais à surmonter cette crainte.

	

-
» Mon père me recommanda instamment -à ses

soins, promit en mon nom que je serais la sou-
mission même, et, comme il avait affaire à la cour,
baisa la main décharnée- de ma tante, me dit
adieu, rentra dans la chaise de poste.:. Clic-clac!
les roues sonnèrent de nouveau sur le pavé, de
nouveau le postillon emboucha son cornet, et il
me parut soudain, môn imagination de petite fille
s ' étant nourrie de contes de fées, que je démeu-
rais prisonnière dans un palais enchanté. C'était
bien un peu vrai, car pendant six grands: mois,
jusqu'à l 'heure où mon père vint me reprendre, je
ne franchis pas une fois ce seuil rébarbatif.

» Je ne crois pas avoir été un enfant très observa-
teur, mais deux mots qu'avait prononcés mon père
en s' en allant, et qui paraissaient s'appliquer à moi,
me restèrent en mémoire. «Jamais seule», avait-il
dit d'un ton très significatif. Et, du même ton,
ma tante -avait répondu : « Jamais seule, assu-
» rémentl » avec un geste qui semblait impliquer
qu ' une pareille recommandation n'était pas né-
cessaire.

Je haïssais la maison de ma tante, si grande,
si froide, si triste, son plafond démesurément` élevé,
son lit à quenouilles, et ses trois grandes fenêtres
qui donnaient sur la place de l'église; mais; en re-
vanche, je me plaisais dans le jardin. Il était de
belles dimensions, ombreux, avec des vases de
marbre, de blanches statues, des fontaines jaillis-
santes, et quand j'y pense, il me semble n 'avoir
jamais rien vu de féerique à ce point. Sans doute,
il y en a beaucoup qui le valent; cependanLun
vaste jardin, dans le coeur d 'une ville populeuse,
est toujours chose rare; le jardin de ma tante était
une véritable oasis au milieu de toutes ces vieilles
pierres noircies par le temps.

» Une femme, nommée Marie, m 'y descendit le
lendemain matin. Je me rappelle encore le ciel
bleu, la verdure du printemps sur les arbres, et
surtout le pavillon où l'on me porta. Il était bâti à
la façon d'un petit temple circulaire ; avec des co-
lonnes élancées tout autour; c 'était un temple, en
effet, et même un temple païen, car a l'intérieur,
sur un piédestal, une statue de l 'Amour bandait son
arc. Le lit de repos où l'on me côucha était placé
juste en face du petit dieu.

» - Aurez-vous peur si je vous laisse? me dit
Marie.

» N'étant nullement poltronne, je répondis que
je n'aurais pas peur` du tout; Ià-dessus elle- s 'en
alla, promettant de revenir bien vite.

» Seule, je ne m'ennuyai point; tout était si
charmant autour de moi , si véritablement en-
chanté ! Devant le temple, quelques vieux acacias,

secoués parla brise, emplissaient l 'air de parfums,
en laissant tomber sur l'herbe leurs pétales de
neige. Un peu plus loin je voyais l'eau d 'une fon-
taine danser et scintiller au soleil, et un merle
sifflait, sur quelque branche voisine, sa chanson
qui valait bien celle de l'oiseau bleu. L ' inévitable
prince des contes de fées allait venir... Certes il
avait l'air d'un prince celui qui, cinq minutes plus
tard, entra dans le pavillon avec Marie. Pourquoi
vous décrirais-je sa personne? Avant qu'il ne fût
né, Velasquéz avait immortalisé ses traits dans ce
chef-d'oeuvre. - Regardez-le. Ses vêtements tou-
tefois, noirs comme . ceux du portrait, n'étaient
pas de velours, mais de drap tout uni; ils tiraient
leur élégance de la bonne mine de celui qui les
portait. Si enfant que je fusse, je constatai cela; je
remarquai aussi que les cheveux du jeune homme
n'étaient point poudrés.

» Marie ne se piquait nullement d 'être aimable;
de la façon la plus brève elle m 'apprit que M. Pierre
était un habile homme, qu'il espérait me guérir,
que pour cela il fallait qu'il vit ma jambe malade.
Je ne fis aucune objection. Il s 'agenouilla pour
mieux examiner ce pauvre membre déformé, prit
mon pied, le mania attentivement, puis il poussa
un soupir.et me regarda. d'un air d 'affectueuse
compassion.

» - Il faudra que je vous fasse mal, dit-il en
hochant la tête»

» Sa voix était très douce.
» - Oh l non , ne me touchez pas ! m'écriai-je

épouvantée.

	

-
» - Si vous ne pouvez souffrir, je ne vous gué-

rirai jamais. Un peu de courage.
» Je fondis en larmes; mais je voulais guérir,

pouvoir sauter comme les autres enfants, danser
quand je serais grande. Je me résignai donc, et lui
tendis mon pied.;

» - Mademoiselle me pardonnera-t-elle avant
que je commence,' demandà-t-il très humblement,
toujours à genoux.

» Nos yeux se rencontrèrent, et je vis tant de
bonté dans ceuk de mon médecin que je Iui ac-
cordai ma confiance tout de suite.

» Hélas! il ne put éviter de me faire beaucoup
souffrir: mes cris remplirent le jardin. L 'opéra-
tion terminée, je restai toute palpitante d'angoisse,
incapable d'articuler un mot; lui-même était pâle
comme la mort, avec de grosses gouttes de sueur
au front comme s'il eût souffert autant que moi-
même.

» - Monsieur Pierre a le coeur tendre, dit Marie
d'un ton sarcastique.

» II s'appuyait au mur, silencieux, les bras croi-
sés, la tête basse. Ses paupières se relevant sou-
dain, il lança sur elle un regard de fier et dou-
loureux reproche. Mlle Marie, pour toute réponse,
se pinça les lèvres.

» De nouveau il était à. genoux près de moi, car
il lui fallait bander le membre endolori, ce qui
m'arracha encore plus d'une plainte. Chaque fois
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il me regardait si piteusement que je ne pouvais
m'empêcher de lui pardonner. Je le lui dis à ma
manière:

n - Je vous aime bien tout de même, monsieur
Pierre!

» Quel étonnement sur son visage? On aurait
cru que je lui parlais une langue qu ' il ne com-
prenait pas. Mais tout à coup il eut un sourire.

n - Avez-vous fini? demanda Marie d ' un ton
dur.

» Il dit que oui, et s'en alla grave comme il était
entré.

» - Adieu, lui criai-je.
» Il ne répondit pas. Marie, qui l'avait accom-

pagné, m'expliqua, lorsqu'elle revint, qu'il avait
fallu ouvrir à M. Pierre la porte du jardin, sa
maison se trouvant au bord d'une ruelle, derrière
la maison de ma grand'mère.

.» La rude besogne de la journée était faite; on
me ramena dans ma grande chambre triste, où je
m'amusai comme je le pus avec mes joujoux, car
ma tante ne venait me voir qu'à de rares intervalles.

A suivre.

	

Tm. BENTZON ( 1 ).

-.4Ouo---

L'ART GAULOIS

DANS LA VALLÉE DU DANUBE ET EN CISALPINE,

au quatrième siècle de notre ère.

I

Aux yeux des Grecs et des Romains, les Gau-
lois, nos pères, étaient des barbares. Mais les
Perses étaient également des barbares à leurs
yeux, et nous savons aujourd'hui quelle splendide
civilisation recouvrent les ruines de Ninive et de
Babylone; nous savons que l'art grec doit beau-
coup à ces prétendus barbares de l'Assyrie et de
la Chaldée; nous savons que les Assyriens et les
Chaldéens avaient déjà un art ( 2), un grand art, à
une époque où la Grèce continentale était encore
sauvage, quinze ou dix-huit cents ans avant notre
ère.

II existait également un art gaulois original, in-
dépendant de l'art grec et même de l'art étrusque,
bien longtemps avant que les Romains eussent
étendu leur influence au nord des Alpes. Peu de
monuments de cet art se sont rencontrés, il est
vrai, jusqu'ici dans les limites de la Gaule propre-
ment dite; mais, depuis une quinzaine d'années, de
nombreux vases ou cistes de bronze, plusieurs pla-
ques de ceinturon ornées de dessins au repoussé
du plus haut intérêt, ont été recueillis clans les
cimetières gaulois de la cisalpine et des Noriques,
c'est-à-dire chez les Gaulois de l'Italie supérieure
et du haut Danube, qui ne laissent aucun doute à
cet égard.

(') Adaptation de l'anglais, Farget-me-Nots, by .tutia Kavanagh.
(") Coy. G. Perrot et C. Chipiez, Histoire de l'art dans t'anti-

quIté, t. II; Chaldée et Assyrie.

Plaque de ceinturon en bronze, découverte dans le cimetière
gaulois de Wâtsch (Carniole).

Collection du prince Ernest de Windisch-Grætz.
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Sur ces cistes, sur 'ces plaques, sont figurées des
scènes de la vie publique et privée de nos pères
à leur âge héroïque, alors qu'ils descendaient en
vainqueurs jusqu'à Rome, envahissaient la Macé-
doine, allaient piller le temple de Delphes et fon-
der un vaste empire -en Asie Mineure, dont une
province, la Galatie, é: conservé leur nom dans
l 'histoire.

Chaque objet est représenté sur ces minces pla-
ques de bronze avec une précision extraordinaire
pour des figures de si petite dimension. Les ar-
tistes, chalkeutes ('), suivant l 'expression adoptée
en Allemagne, y poussent le -réalisme jusqu'à ses
dernières limites. Ce n 'est pas là une conjecture.
L'exactitude des dessins nous est démontrée par
la découverte dans les mêmes sépultures, à côté
des cistes et plaques deceinturon, d'armes (cas-
ques, haches, pointes de lance et umbos de bou-
clier), ou d'ustensiles (vases de diverses formes)
identiques aux dessins gravés sur nos monuments.
Nos artistes gaulois copiaient avec la plus grande
exactitude ce qu'ils avaient sous les yeux.

Nous pouvons donc considérer ces dessins
comme l 'histoire figurée des familles de chefs
pour lesquels ils étaient faits. Nous y soyons des
défilés de troupes, cavaliers et fantassins, en cos-
tumes variés ; des processions religieuses ; . des
scènes de la vie champêtre; des repas en plein
air; des chasses, des jeux de toute nature, des
luttes d'acrobates, des concours de musique. C'est
un nouveau monde qui se révèle à nous.

Nous mettons sous les yeux des lecteurs du Ma-
gasin pitiores'ue un des plus curieux spécimens
de cet art national primitif : la plaque de ceinturon
découverte l'année dernière dans un cimetière gau-
lois de la Carniole, à Watsch près de Laybach, par
le prince Ernest de Windisch-Grtetz, dans la collec-
tion duquel elle est conservée à Vienne. Le prince
Ernest de Windisch-Grætz nous a gracieusement
donné l'autorisation de la publier.

Des cistes et plaques analogues existent dans
les musées de Bologne, d'Este, de Milan, en Italie;
dans ceux d'Inspruck, Laybach, Agram, Qratz et
Vienne, en Autriche. Ces cistes et ces plaques en
tôle de bronze sont ornées au repoussé par le
martelage; ce sont des oeuvres de chaudronnerie.
Les reliefs sont retouchés au burin, souvent avec
beaucoup de délicatesse. L'artiste sait y mettre en
lumière non seulement les traits généraux des fi-
gures, mais même les plus minces détails.

La scène figurée sur la plaque du prince Ernest
de «rindisch-Grætz est, comme on le voit, un duel
entre deux equites (2), on chefs militaires gaulois,
coiffés du casque à chenille ( 3), armés du javelot à

(') Ouvriers travaillant l'airain,

(3) Il n'y avait, dit César, que deux classes qui comptaient en .

Gaule, les druides et les equites. Le menu peuple était presque en

état de servage.
(3) Plusieurs casques semblables ont été découverts dans les fouilles,

portant des crues destinées à maintenir les chenilles. - Le moulage

d'un de res casques existe au Musée de Saint-Germain (salle de Mars).

amentum et de la hache en bronze_ou en fer ('). La
courroie, ou amentum, est très visible sur le ja-
velot déjà lancé et flottant en l'air. L 'attitude du
bras du cavalier de gauche est exactement celle
d 'un héros grec représenté lançant le javelot à
amentum sur un vase panathénaïque du British
Museum (e). La hache, emmanchée d'un bois flexi-
ble, est très probablement la cateia gauloise, cette
arme nationale sur le véritable caractère de la-
quelle on discute encore ( 3).

Les combattants sont accompagnés de leurs
écuyers portant les deux javelots (goesa) dont nous
parle Virgile (».

Ces écuyers semblent prêts à prendre part au
combat, car l'un :d 'eux brandit déjà sa cateia ( s).

A l 'extrémité droite d,e la plaque se voit un
personnage à. longue tunique, et coiffé d ' un long
chapeau analogue à, ceux de certains moines es-
pagnols : ce personnage tourne le dos aux combat-
tants. Il est dificile de n'y pas reconnaître un prêtre
qui s 'éloigne pour ne pas assister à cette lutte
qu'il n'a probablement pas pu empêcher. Le même
personnage reparaît, en effet, avec le même cos-
tume et le même chapeau, dans-les processions
figurées sur les cistes de Bologne et d 'Este, où il
a certainement un caractère religieux. - Le cos-
tume des deux cavaliers est très remarquable.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur la haute
valeur historique de pareils documents, que des
raisons très sérieuses nous permettent de faire
remonter au quatrième siècle avant notre ère.

ALEXANDRE BERTRAND,
Membre de l'Institut.

UN SAGE.
TI) OPIIILE DUFOUR.

Suite et fin. - Voy. p. 159 et 18'2.

Il étudiait pour lui-même, c'est-à-dire pour
s'améliorer, pour « se faire sage » non pour satis-
faire une simple curiosité intellectuelle. Il travail-
lait à « forger son esprit, , an lieu de le meubler,
comme le voulait Montaigne. » Peu lui importe de
ne pas avoir de mémoire, et même il s 'en félicite.
Il oublie les dates, les faits, les , noms : que lui
reste-t-il donc de ses lectures? Rien, et cependant
beaucoup. Il lui reste lui-même, « corrigé, modifié,
agrandi» ; il prend dans les livres ( 2 ) ce qu 'il prend

( 4 ) Des haches semblables, en fer et en bronze, ont été trouvées

dans les fouilles.
(=) Voir, au Musée de. Saint-Germain, salle XIII, un dessin de

Prosper Mérimée reproduisant cette figure.

(3) Voir le Dictionnaire des antiquités gréeques et romaines, de

M. Edmond Saglio, au mot Cateia:
(4) .

	

. Duo quisque alpins coruseant

Goesa manu	

(3) On sait que cette arme se lançait comme- un javelot.

(') Nous savons ses auteurs favoris : ce sont les philosophes, les

moralistes, ceux qui noies éclairent sur nous-mêmes et nous ensei-

gnent l'art de bien vivre, Socrate, Épictète, Marc Aurèle; les médi-
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dans la vie, une expérience, une sève, qui lui pro-
fitent et le fortifient. Il sait qu'il n'est rien aux
yeux du monde, mais il a tâché d'être un homme à
ses propres yeux, et il goûte clans la profession rie
ses principes une satisfaction intérieure, une paix
de l'âme, qu'il met au-dessus de tout.

Nous ne saurions d'ailleurs nous perfectionner
sans que nos progrès profitent à ceux qui nous en-
tourent, et cette pensée nous encourage, nous sti-
mule. « On est utile autour de soi par son exemple,
par sa raison, sa charité, sa tolérance, ses affec-
tions, sa simplicité même. Quand ,je ne laisserais
de moi qu'un bon souvenir, n'est-ce pas déjà beau-
coup, et comme un parfum dans le coeur de ceux
qui survivent? Je le remarque tous les ,jours : il est
plus facile d'être un héros qu'un homme ordinaire.
Le dévouement, dans un moment donné, dans un
élan de passion, qu'est-ce que cela ? Mais se scruter,
se corriger, bêcher et remuer sans cesse ce petit
fonds de l'âme, sans ostentation, sans bruit, sous
l'oeil de Dièu seul et de sa conscience, voilà le
grand oeuvre, car c'est l'oeuvre de tous les instants
et de la vie même. » Il dit encore avec bien de la
r:;ràce : « Quand Saint-Simon, l'économiste, s'éveil-
lait, son valet de chambre, en apportant le pantalon
et lés hottes de l'illustre maître, était chargé de
lui dire (comme à D.arius) : « Monsieur, n ' oubliez

'pas que vous avez de grandes choses à faire. » Moi
qui n 'ai pas de valet de chambre, heureusement, je
me fais le . mien, et chaque matin, à mon réveil, je
me dis : « Monsieur, tachez aujourd 'hui de char-
» rien droit; n'ayez ni impatiences ni mauvaises
» humeurs, souriez à chacun; efforcez-vous de ré-
» pandre, sur ceux qui vous entourent, l'aménité,
» l'enjouement, la bonté, les grâces du coeur, et que
»votre bonheur, avant tout, se compose de celui
»des autres. » Cela dit, et mon valet de chambre
congédié, je me lève. »

Cette sagesse qu'aimait et pratiquait Théophile
Dufour, n'était pas cette sagesse étroite qui nous
renferme en nous-mêmes ou clans le petit cercle de
la famille et de l'amitié, et qui mous permet d'ou-
blier le reste de l'humanité. Réduit à l'isolement et
ii l'inaction, il ne cessait pas cl'étre un citoyen et
un patriote. Il s'intéressait ardemment aux affaires
publiques. Le long ajournement des institutions
libres en France offensait et désolait ses plus chères
croyances. Il. ne séparait pas la politique de la
morale, et il avait mis toute sa confiance dans la
liberté, parce qu'il voyait en elle une éducatrice
infaillible. « Je l'avoue, dit-il, si la liberté n'était
qu'une jouissance, elle ne serait plus à mes yeux la
liberté. Ce qui constitue sa beauté, c'est qu'elle est
une règle, une vertu; elle ne satisfait pas seule-
ment, elle châtie, elle épure, elle exige un effort,
elle ennoblit; en faisant l'homme, elle fait la so-

a tifs, qui pensent et font penser, Pascal, Montaigne, qu'il n'aime
pas ,à entendre traiter de sceptique, - sceptique d'esprit tout au plus,

mais croyant de coeur, si ardent ami et plein de si vifs élans vers le

bien, - et aussi Jean-Jacques Rousseau, dont il ne veut pas qu'on
dise de mal, lui qui «a recréé la nature et le sentiment.»

ciété; en formant les moeurs de l'individu, elle
forme celles d'un peuple entier. C'est dans une li-
berté ainsi entendue que je trouve ma dignité, ma
sécurité, ma justice, ma loi intérieure et ma loi
publique. Devant elle je m'agenouille comme de-
vant Dieu, et je crois en Dieu parce qu'il en est le
type éternel et l'inviolable refuge.

Il ne la considérait pas seulement comme la con-
dition de notre vertu et de notre dignité nationale,
il la croyait nécessaire au bonheur particulier de
chacun de nous. « C 'est un des avantages de la vie
publique et de la liberté, d'arracher l'homme à la
solitude, et de le sauver, par l'action, des chagrins
inévitables et des défaillances du coeur. On croit
que la liberté n'est bonne qu'au dehors et polir une
société, elle est surtout utile au dedans et à l'homme
même. Elle nous console et nous soutient parce
qu'elle nous occupe, parce qu'elle fait de la vie un
but, un exemple, un devoir, une charité immense.
Sous le despotisme, les peines du coeur sont doubles
et n'ont point d'écho; la patrie ne vient point en
aide à la famille, la douleur retombe sur elle-même
et nous écrase. Sous la liberté, au contraire, il
semble que notre infortune soit aussi celle des au-
tres, qu'un peuple entier y prenne part, et que la
société donne à l'individu quelque chose de sa force
et de sa durée.

Cette liberté qu'il réclame pour l'homme comme
le premier de ses droits et de ses biens, et qu'il ne
souffre pas qu'on lui ôte, il croit la voir répandue
clans toute la nature; il la respire partout; elle
s'exhale, pour lui, de tout ce qui est, de tout ce qui
vit. il n'est pas jusqu'à son jardin qui ne la lui en-
seigne tandis qu'il s'y promène le long des plates-
bandes, et qui ne lui donne des leçons de politique.
En assistant, au printemps , à la naissance des
bourgeons de ses arbustes, à l'épanouissement des
feuilles, à la floraison de ses pervenches et de ses
lilas, aux courses aériennes de l'abeille allant bu-
tiner çà et là son miel, il est pénétré du sentiment
profond de la liberté. « Pour être politique et ré-
publicain, dit-il, il me suffit d'être jardinier. Dieu
n'est pas un despote, il ne comprime pas, il n'é-
touffe pas, il aime et se donne dans une éternelle
effusion. »

Est-ce bien là un politique, dira-t-on, et n'est-ce
pas plutôt un poète? Nous l ' avouons, cet homme
qui sent encore en lui et qui veut garder précieuse-
ment son coeur d'enfant, est un poète. Ce qu'il juge
juste et bon, il ne l'approuve pas seulement, il s'en
éprend, il l'adore; quand sa raison, très attentive,
très sûre, et qu'il consulte toujours, a prononcé, il
s'abandonne avec confiance, il s'exalte, il s'en-
chante. Et c'est une des richesses, une des grâces
de cette attachante nature.

Le nom de Dieu revient plus d'une fois sous la
plume de Théophile Dufour. Quelles étaient ses
croyances religieuses? Il s'explique sur ce sujet de
la manière la plus nette. Le Dieu de la conscience,
l'auteur de la loi morale qu'il sent présente, vi-
vante au plus profond rie son être, il croit à lui
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fermement et il lui obéit de son mieux. Quant au
Dieu de la nature, créateur •des mondes et de
l'homme, plus merveilleux que les mondes, il ne le.
comprend pas, il renonce à le définir; il l 'entrevoit
seulement et il aspire à lui. Comme Socrate, il ne
sait pas et il ne croit pas savoir ce qu'il ignore,
mais, tenté par son coeur, il espère.

« Comment, dit-il, ne pas voir le ciel au-dessus
de sa tête, et cette nature éclatante qui nous en-
vironne, et l'homme, plus éclatant et plus admi-
rable encore? Comment ne pas être frappé de sa
destinée, de ses misères, de ses grandeurs, de sa
mort? Quel est l'auteur de toutes ces merveilles?
Est - ce le Dieu de Moïse? je ne sais: ce que je
comprends de lui, c 'est son incompréhensibilité. Je
m'incline, je m'humilie, je me dis : Dieu n'a donc
pas voulu que je le connusse, puisqu ' il s'est retiré
à de telles profondeurs ; je le cherche et il m 'é-
chappe; je voudrais l'embrasser et je ne le puis...
Si je doute à cet endroit, si je n 'ai que des espé-
rances, j 'ai du moins des espérances, et saint Paul
n'aurait point à me plaindre. Mais il est un point
où je ne doute pas, un point où je trouve ma cer-
titude, ma lumière, ma force, et ce point est dans
ma conscience; je sens qu'il y a un Dieu en elle, et
que Dieu, là, a voulu se faire connaître. « Je le
» porte en moi, il m 'accompagne, il me voit, il me >
» partout; pourquoi le souillerais jepard 'indi_`

» gnes pensées, par des actions basses, par de cou-
» pables désirs? » Co Dieu d'hpictète,, c 'est aussi le
mien, et j'ajoute : C'est celui de Jésus-Christ et de
tout ce qui a été grand et pur en ce monde. Ac-
complir son devoir, écouter cette voix intérieure
et divine qui nous prêche sans cesse, s'y attacher
de toutes ses forcés, n'est-ce pas être religieux et
chrétien même dans la véritable acception du
mot? »

	

-
II dit encore ailleurs avec la même sincérité et la

même énergie de conviction : « Vous me demandez
quelle est nia religion? La voici : Pour moi, l'im-
mortalité n ' est qu'un immortel souvenir. Comment?
Par quel moyen? Je ne sais. On ne définit pas Dieu,
on le sent. Ma foi, c'est une espérance. Espérer,
voilà ma certitude! Si je suis vague sur ce point,
je ne le suis pas sur un autre, sur moi-même et sur
ma conscience. Là, je vois clair, je vois Dieu lui-
même; là, plus de doutes, plus d'ombres, plus d'in-
quiétudes. Comme Épictète, je sens que je porte un
Dieu, que je participe de sa puissance et de sa sé-
rénité, que je suis immortel comme lui dans le sen-
timent du bien, dans l'amitié, dans la charité, dans
la liberté, dans l 'accomplissement de tous mes de-
voirs. Tel est mon culte, et la source de mes con-
solations les plus intimes et de toutes mes forces ;
il me suffira, j'espère, jusqu 'au bout et sur l'oreiller
de mon dernier jour. »

	

.
Cette foi qu'il sent en lui si ferme et si profonde,

Théophile Dufour est persuadé que tous les hommes,
le sachant on non, le voulant ou non, la partagent.
Il la croit essentielle à l'humanité, inébranlable,
indestructible. Aussi ne veut-il pas qu'on s'alarme

trop d'une prétendue incrédulité dont certains font
parade et grand tapage, et qui ne va pas bien loin :
« II n 'y a point d'incrédules de la probité, de la
charité, de la conscience. » Tels dogmes peuvent
être contestés; «on ne contestera jamais la loi

morale. Celle-ci està nous, elle est en nous, elle est
nécessaire -à chaque acte, à chaque instant de la
vie, et nous ne pourrons jamais nier le Dieu de la
conscience. Le méridien de Pascal ne fait rien à
cela. »

Nous avons dit que Théophile Dufour n'était
connu que d'un -petit nombre de ses contempo-
rains. Ceux-ci, nés comme lui au commencement
de ce siècle, disparaissent de jour en jour, et le
souvenir de cet homme d'élite, - «rare parmiles
rares », a dit de lui M. Quinet, - était destiné à
s'éteindre avec eux. I1 s'éteignait déjà, il tombait
dans l'oubli, quand l'apparition de cette charmante
correspondance Pen a tiré et l'a rappelé soudain à
la lumière. Le voici désormais mieux qu 'à l'état
de souvenir, le voici lui-même, plus présent, plus
en vue, plus aécessible qu'il ne fut jamais. Théo-
phile Dufour recommence_ une autre existence, où
ses exquises qualifiés d 'esprit et de coeur né se dé-
ploieront plus seulement au profit de ses proches;
il sortira du petit cercle intime où il s'était ren-
fermé, et il viendra auprès de ceux qui l'accueille-
ront ; il s'assoira et aura sa placemarquée à notre
foyer, comme un maître ou plutôt un conseiller de
douce sagesse, comme un causeur plein d 'imagi-
nation, d'enjouement et de grâce, disons mieux,
comme un ami. Un ami 1 c'est sous ce nom, c'est
sous cette forme discrète et aimable qu'il eût cers

. tainement souhaité de revivre, s 'il eût osé penser,
- et combien il en était éloigné! - qu'une telle
fortune lui fût réservée.

E. LESBAZEILLES.

La COUR DU DRAGON.( ').

Tout au commencement de la mrue de Rennes, à
quelques pas de Saint-Germain des Prés, on remar-
que, dans un pittoresque enfoncement, une porte
monumentale au fronton de laquelle est sculpté
un dragon.

Cette porte, qui date du dernier siècle, sert d'en-
trée à la cour du Dragon, passage assez étroit,
encombré de vieilles ferrailles et habité, à l'exclu-
sion de toute autre industrie, par des serruriers,
(les forgerons et des poêliers. Prud'homme, dans
le Miroir de l'ancien et du nouveau Paris, signale,
en 4804, cette agglomération alors récente et dont
on peut attribuer l 'origine à la mesure administra-
tive qui, dès le début de l'Empire, ordonna le dé-

(') M. Jules Cousin, le savant bibliothécaire de la Ville de Paris, a
consacré à la cour du Dragon une notice publiée en 1866 et signée :

tin Flâneur parisiens Trois belles eaux-fortes de M. Martial accom-

pagnent cet excellent travail, auquel nous avons emprunté la plus
grande partie des détails que nous donnons ici.
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Entrée de la cour du Dragon, à Paris, vis-à-vis l'église Saint-Germain des Prés.

blaiement des ponts et des quais de Paris, et en-
joignit

... aux vieux ferrailleurs
lie vendre leur vieux fer ailleurs.

Antérieurement à 1804, les boutiques de la rue
du Dragon étaient occupées par diverses sortes de
commerçants et d'artisans, au nombre desquels
murait, en 1769, un seul marchand de fer, Legil-
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liot, ancien juré de sa corporation. En revanche,
nous y trouvons, à quelque temps de là, deux mé-
decins : un spécialiste pour les cancers, et un em-
piriqùe, le sieur Saint-Ange, débitant, à raison de
3 livres le paquet, sa poudre capitale spécifique
contre la migraine.

On ne saurait fixer la date précise de l'ouverture
de ce passage , qui s'est aussi appelé guichet du
Dragon, et qui ne figure sur aucun plan avant
'1735. C 'est vers cette époque, en effet, qu'Antoine
Crozat, marquis du Châtel, ancien receveur géné-
ral du clergé, grand trésorier de l 'ordre du Saint-
Esprit, l'un des plus riches financiers de France,
s'étant rendu acquéreur de tout le terrain compris
entre le carrefour Saint-Benoît et la rue du Sé-
pulcre, y fit construire les constructions actuelles.

L'intérieur de la cour n'a de remarquable que
deux tourelles assez lourdes renfermant chacune
un escalier, et qui flanquent la porte de sortie du
côté de la rue du Sépulcre (aujourd 'hui rue du
Dragon). Les maisons, destinées à la location et
au commerce, pouvaient se passer d ' ornements;
elles sont dépourvues de caractère, et ont d'ailleurs
subi avec le temps certaines modifications. L'archi-
tecte s'est contenté de décorer la porte principale;
i t y a représenté, en manière d'enseigne, ce fameux
dragon. symbolique si populaire au moyen âge, -
celui que sainte Marguerite, d'après la légende,
mit en fuite par un signe de croix.

Le voisinage de la rue Sainte-Marguerite, en
face de laquelle s'outrait autrefois le passage, ex-
pliq ie assez naturellement le choix de cet em-
blème.

ACIIILLE TAPHADIEL.

LES CAKES SOUSAIARINS.

Invention de la télégraphie sous-marine. - Essais.
Courage contre les premières déceptions,

L'idée première de la télégraphie sous-marine
appartient; suivant les uns, à M. Grils W. Field;
suivant d'autres, au professeur Wheatstone qui,
en 1840, proposa de relier Douvres à Calais par
un câble télégraphique.

En 1842, le professeur Morse posa un câble dans
le port de New-York, et en 1845, M. Charles West
établit une communication télégraphique à travers
la baie de Portsmouth.

La n'é pile année, après les expériences décisives
de M. Walker, supérintendant des télégraphes du
South Eastern railway, MM. Brett prirent un brevet .
pour l'invention d'un câble électrique sous-marin
dont la gaine isolante devait être en caoutchouc.
Ce premier brevet reçut diverses modifications,
grâce à la découverte des propriétés isolantes de
la gutta-percha, et à l'idée de protéger les câbles
avec une armature en fer.

En '1847, M. Brett obtint de relier, par une ligne
sous-marine, la France à I'Angleterre; mais il ne

put réussir à mettre son projet à exécution, faute
de capitaux.

Ce n'est qu'en 1850 que M. John Watkins Brett
parvint à poser ûn câble entre Douvres et le cap
Grinez, et à transmettre -la première dépêche
électrique â. travers le détroit. Cette dépêche,
adressée à Louis Napoléon, fut transmise avec un
appareil à_types romains de l 'invention de M. Ja-
cob Brett, et a été conservée au Musée de South-
Kensington, à Londres.

Le succès de cette belle entreprise ne fut mâl-
heureusement pas de longue dure, car le lende-
main, lorsqu'on voulut reprendre les communica-
tions, aucune réponse ile put être obtenue, par
suite de la rupture du fil près de la côte de France.
Loin de se laisser décourager parce contre-temps,
les promoteurs de la Compagnie . transatlantique
firent construire un nouveau câble plus solide,
miens isolé, et protégé par une carapace de fils
de fer (fig. 1). Ce câble, dont la construction fut

Fie. 1.

confiée à trois compagnies différentes, et qui a été
terminé par lâ., fameuse usine de Morden-Wharf,
.près de Greenwich, fut posé le 26 octobre 1851

entre Sangate, près de Calais, et South-Foreland,
près de Douvres. Sa Iongueur est de 25 milles et
demi, il pèse sept tonnes par mille nautique et
traverse une profondeur maxima de 30 brasses ( 1 ).

Malgré les réparations fréquentes auxquelles il` a
donné lieu depuis son établissement, ce câble n'a
jamais, jusqu'ici, cessé de fonctionner.

Un aussi brillant résultat ne pouvait pas rester
longtemps isolé.

En 1852 et 1853, on relié. l'Angleterre avec l'Ir-
lande, la Belgique et la Hollande; en 1851,, une
compagnie anglo-américaine se forma pour im-
merger un câble à travers l'Atlantique et réunir
Terre-Neuve au et)ntinent américain.

Deux ans plus tard, une nouvelle compagnie-se
constitua au capitan de 8 750 000-francs, et posa
le premier trait d 'unior entre l 'alcien et le nou-
veau Monde. Les points d'atterrissement choisis
furent la baie de la Trinité, sur la côte orientale
de Terre-Neuve, et Valentia, sur la côte occiden-
tale dé l'Irlande. Le câble mesurait !000 kilo-
mètres et pesait 2-500 tonnes, ayant coûté 6 mil-
lions de francs. La moitié de la cargaison fut
embarquée sur le vapeur anglais - Agamemnon et
l'autre moitié sur la frégate américaine le Nia-

(') Le mille nautique vaut 1852 mètres; lqbrasse, 1 n, .624; le

noeud de loch, 15..432; renc.iblure, 200 mètres; u tonne, 1000 ki-

logrammes'; le tonneau oçeupe un mètre cube et demi.
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gara. Les cieux bâtiments partirent ensemble de
Valentia le 5 août 1857, mais ils furent obligés de
revenir trois jours après à cause de la rupture
du conducteur. Une seconde campagne fut décidée
pour l'année suivante ; on prépara 50 kilomètres
de câble neuf, et, le 10juin 1858, l'Agamemnon et
le Niagara quittèrent Plymouth avec leur charge-
ment. Cette seconde tentative fut malheureuse-
ment aussi infructueuse que la première; le câble
se rompit à peu près au mème point, et tout fut à
recommencer. Pour la troisième fois, l'expédition
partit le 17 juillet de Plymouth; les cieux navires.
après avoir soudé leurs bouts au milieu de l'O-
céan, se dirigèrent l 'un sur Valentia, l'autre sur
Terre-Neuve. Un petit défaut se manifesta encore
après le déroulement de la moitié du câble, mais
on y remédia aussitôt, et le S août la pose était
complète entre les deux points extrêmes. Bien
que très affaibli, le courant passait d'un-point à
l'autre ; la transmission des dépêches s'effectua
tant bien que mal jusqu'au 2 septembre; mais, à
partir de ce jour, il devint impossible de faire
passer le moindre courant à travers le conducteur.

Bien que cruelle, cette déception ne découragea
pas les auteurs de ce projet hardi. Persuadés qu'ils
parviendraient tôt ou tard à surmonter toutes les
difficultés, ils se remirent courageusement à
l'oeuvre, et, après avoir perfectionné la fabrication
des câbles, les machines de pose et les instruments
de mesure et de transmission, ils construisirent
un conducteur long de 4 300 kilomètres et pesant
4 000 tonnes.

Le Great-Eastern fut approprié pour le transport
du nouveau câble, et, le 5 juillet 1865, le gigan-
tesque bâtiment quitta Londres sous le comman-
dement du capitaine Anderson, ayant à son bord
M. Canning comme ingénieur en chef.

On avait à peine déroulé 155 kilomètres de câble
qu'on s'aperçut d'un défaut d'isolement. On releva
le conducteur, et l'on trouva qu'il était traversé
par une broche de fer. La partie défectueuse fut
coupée, puis, la soudure faite, on se remit en route.
Tout alla bien pendant quelques jours; mais, le
29 jui+let, une nouvelle perte obligea de relever le
câble, qui, cette fois encore, était traversé par cul
fil de fer. Un troisième accident survint le 2 août,
alors qu'on n'était encore qu'à l 100 kilomètres de
Terre-Neuve. M. Canning essaya, mais en vain, do
draguer le conducteur; il fallut revenir en Angle '

-terre et construire un nouveau câble. Ce dernier
fut prêt au commencement de juillet 1866; on en
chargea le Great-Eastern, qui partit de Valentia
le '13 du même mois, accompagné de la aledeway
et de l'Albany, chargés de l'ancien câble, de cor-
dages, de bouées, de grappins, en un mot de tous
les appareils nécessaires à la pose et au relève-
ment du câble de 1865.

L'opération réussit cette fois à merveille, et, le
28 juillet, le câble d 'atterrissement fut placé clans
l'anse d'l-leart's Content. La transmission s'effectua
dans les meilleures conditions, et si bien que le

président Johnson put, en onze minutes, envoyer
à la reine Victoria un message de quatre-vingt-un
mots.

Quelques jours après, le Great-Eastern repartit
à la recherche de l'ancien câble, qu 'on parvint à
relever et qu'on prolongea jusqu'à Terre-Neuve.
Cette difficile opération fut terminée le 8 septembre,
époque depuis laquelle cieux conducteurs réunis-
sent l'ancien et le nouveau continent.

En 1867, une nouvelle compagnie, la Société du
câble transatlantique français, réunit par un nou-
veau câble l ' Europe et l 'Amérique.

Nombre des câbles sous-marins.

De 1850 à 1884 il a été posé 211. câbles sous-
marins principaux , représentant ensemble une
longueur d'environ 56000 milles; sur ces 21 1 câ-
bles, 66 ont cessé de fonctionner et 155 fonction-
nent régulièrement. L 'Angleterre en possède 29 et
la France 16; sept relient l'Angleterre à la France.

Les plus longs de ces câbles sont : celui d'Irlande
à New-Foundland, qui a 1896 milles; celui (le Va-
lentia au même point, qui mesure 1900 milles; le
câble de Pernambuco à Saint-Vincent, qui a 1 953
milles; et celui de Brest à Saint-Pierre,• dont la
longueur atteint 2584 milles. De tous ces câbles,
celui de Brest à Saint-Pierre a été immergé dans
les eaux les plus profondes; il est coulé, là où il
atteint sa plus grande profondeur, sous 2 760
brasses d'eau.

Parmi les câbles projetés, il faut citer ceux de
San-Francisco à Honolulu (2093 milles), d'Hono-
lulu à Midway-Island (1220 milles)- , de Midway-
Island à Yokohama (2260 milles), d'Irlande à la
Nouvelle-Écosse (2200 milles), d'Aden à l'île Mau-
rice (2800 milles), et enfin d'Honolulu aux îles
Fidji (2900 milles).

.1 suicvre.

FOURS ET CUISINES DE CAMPAGNE.

Suite et fur. - Voy. p. 178.

L'emplacement d'un four de campagne doit sa-
tisfaire, autant que possible, aux conditions sui-
vantes dont l'importance est facile à comprendre :
proximité cle l'eau; - commodité des abords en
vue de l'arrivage des matières premières; - bonne
consistance du sol; - légère inclinaison de ce sol
de l'arrière à l 'avant; - site placé sous le vent
régnant du pays.

La forme du plan d'un four et celle de ses sec-
tions verticales n'ont aucune influence sur la cuisson
du pain. Le tracé n'est à considérer que sous le
rapport de la question d'économie du combustible,
et cette condition n'est pas souvent à prendre en
considération sérieuse en campagne. On adopte
ordinairement la forme ovale, laquelle assure à la
construction son maximum de stabilité. L'essentiel
est que la température intérieure d'un four ne varie

A. DE VACLAIIELLE.
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pas trop durant la cuisson d'une fournée, c'est-à-
dire quarante-cinq ou cinquante minutes. Cette
température doit être de 420 degrés au début, et
au moins encore de 80 à la fin de l'opération.

La hauteur de chapelle, c'est-à-dire la plus grande
hauteur du ciel au-dessus de l 'âtre peut varier de
40 à 60 centimètres. Cet âtre s'incline de l'arrière
à l'avant pour la facilité du défournement. Il con-
vient de le paver, afin d'abréger le temps de la pre-
mière chauffe. Le pavage se fait en briques, tuiles
ou carreaux posés sur forme de sable, de cendre
ou de poussière.

Afin d'arriver à chauffer uniformément toutes
les parties d 'un four, on pratique vers le fond deux
ouvertures, dites ocras, que l'on coiffe de petites
cheminées. On les ferme au moment où l'on juge
la chauffe suffisante.

La bouche du four doit mesurer une largeur de
40 à 50 centimètres sur 30 ou 35 de hauteur. Quand
cette bouche n'est pas munie d'une armature mé-
tallique avec porte, on y ménage une feuillure
destinée à recevoir un bouchoir en tôle ou en
planches, afin de pouvoir clore hermétiquement,
après que l'enfournement est terminé. L'autel, ou
seuil de la bouche, s 'établit à un mètre au-dessus
du sol. Si l'âtre du four est établi sur le sol na-
turel , on creuse une excavation d'un mètre de
profondeur, dite trou du brigadier.

En campagne, où les circonstances tendent à
accroître les difficultés de la cuisson, la capacité
se limite à deux cents rations pour les fours qui

doivent durer certain temps, et à cent rations pour
les fours de circonstance.

On emploie, dans la construction des fours, les
briques cuites ou.crues,lebois, le torchis. La terre
qui sert à maçonner les briques ou à faire le tor-
chis doit être argileuse et, autant que possible,
pure d'éléments calcaires. Les pierres ne doivent
se mettre en oeuvre que dans les parties qui échap-
pent à l'action du feu.

Telles sont les considérations générales qu'il
convenait de présenter sur la matière. Entrons
•maintenantdans les détails de la question.

Les fours de campagne sont de trois espèces,
savoir : les fours de circonstance; qui se font rapi-
dement en matériaux élémentaires, - terre, bois,
etc.; - et qui ne peuvent servir que. pour quelques
fournées; les fours de longue durée, dont la con-
struction comporte dés matériaux solides, - bri-
ques, tuiles, etc., - et aussi quelques parties en fer
pour l'organisation de la bouche et des ouras; les
fours portatifs en fer et tôle, dont toutes les pièces
se transportent en caisses, et que l'on monte sur
les emplacements voulus.

Un four de circonstance se compose d 'une car-
casse en bois on branchages, protégée contre
l'action du feu par un torchis en terre argileuse
qui, en séchant, constitue une voûte analogue aux
voûtes maçonnées. On distingueingue divers types d'ou-
vrages de cette espèce.

Le four en clayonnage et torchis, d'une conte-
nance de cent rations, affecte la forme d' un ree-

Fis. 2. - Four de campagne en clayonnage et torchis, pour cent rations.

tangle de 2".30 de longueur sur 4 m . 50 de largeur,
aux angles arrondis. La voûte a 60 centimètres de
hauteur. L'âtre s'établit sur le sol naturel aplani,
damé suivant une pente de 0,02 par mètre, de
l'arrière à l'avant (voy. fig. 2).

La carcasse est formée d'un premier système de
gaulettes espacées d 'environ 20 centimètres, pi-
quées en terre par les deux bouts, et courbées
suivant le profil de la voûte. Le premier de ces
cintres perpendiculaires au grand axe constitue la
bouche du four. Le système est relié, dans le sens
de sa longueur, par un second système transversal,
composé de trois gaulettes. Celles-ci, également
espacées de 20 centimètres, sont fichées verticale-
ment en terre par une de leurs extrémités et dé-
terminent le fond du four. Se pliant ensuite à la
forme voulue, elles vont aboutir, de l'autre extré-
mité, au cintre de la bouche.

Une fois terminée, cette charpente légère se
garnit d'un clayonnage bien serré de cordes en
torchis. Celles-ci se font avec de la paille, du foin
ou de longues herbes imprégnées- et enduites
d'un mortier de terre grasse bien corroyée. On
égalise avec soin l'intrados et l 'extrados de la
voûte, laquelle finit par acquérir une épaisseur
uniforme .d'environ 45 centimètres.

Quand le four est ainsi parachevé, on le chauffe
avec précaution pour . faire évaporer l'eau du
mortier, puis on le recouvre d'une couche de terre
d'environ 10 centimètres d'épaisseur, couche dres-
sée suivant des plans dont la pente assure le
prompt écoulement des eaux pluviales. Enfin ,
devant la bouche, on creuse un palier de service
desservi par une rampe. Ainsi organisé, le four en
clayonnage ei; torchis peut résister à la fatigue de
huit ou dix cuissons.
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Quand on manque de paille pour cordes en
torchis, mais qu'on dispose de terre suffisamment
argileuse, on peut, au lieu de cordes, faire usage
de briques crues, grossièrement façonnées à la
main ou coupées au louchet dans une terre con-
venablement préparée. Ces briques se disposent,
pendant qu ' elles sont encore fraiches, sur les gau-

lettes de la carcasse. On duit les poser par assises
et les damer à la main pour les bien relier entre
elles. La voûte ainsi formée se recouvre de terre
non damée, après que le four a subi deux ou trois
heures de chauffe.

Les fours en briques crues avec carcasse en gau-
lettes durent assez longtemps, attendu que, sous

F'rc. 3. - Four de campagne, dit de vingt-quatre heures.

l 'action de la chaleur, les briques durcissent en
s'agrégeant, et que la voûte, formant masse, se
maintient même après la combustion des gau-
lettes.

Le four demi-permanent, adopté depuis 1857
par le service des subsistances militaires, et dit
four de vingt-quatre heures, est d'une contenance
de deux cents rations (voy. fig. 3). Il se construit
en briques et moellons. Les briques s'emploient
pour le revêtement du -trou du brigadier, la voûte,
les cheminées et le carrelage de l'àtre ; les moel-
lons, pour la maçonnerie des parties qui échap-
pent à l'action du feu. Faute de briques, on peut
construire la voûte en morceaux de tuiles plates,
en briquettes ou carreaux et, plus généralement,

en débris quelconques de terre cuite, à la condi-
tion que ces débris soient plats et d'assez grandes
dimensions. Enfin, si l 'on manque de matériaux
en terre cuite, on peut avantageusement se servir
de briques crues en terre argileuse, préalablement
séchées au soleil.

La bouche et les ouras sont en fonte.
La construction de ce four ne comporte que

l 'emploi d ' un atelier de cinq ou six maçons ou fu-
mistes. Avec des hommes bien exercés, employés
quatorze heures sur vingt-quatre et se relayant de
six en six heures, cette construction peut se para-
chever en vingt-quatre heures de travail effectif.

En hiver et par les temps de pluie, les fours de
'vingt-quatre heures ne peuvent rendre tous les

FIG. 4. - Boulangerie de campagne à fours de vingt-quatre heures.

services qu 'on est en droit d 'en attendre qu'autant
qu'ils sont couverts, et que des boulangeries semi-
permanentes sont installées à proximité.

Dans une de ces boulangeries de campagne dont
la figure 4 représente le profil, on compte ordinai-
rement quatre fours accolés, couverts en tuiles ou



Fis. 6. - Cuisine de campagne; détail d'un fourneau.
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en zinc. Quant au hangar-fournil, sa charpente a
pour couverture une couple de prélarts ou bâches
hystapées; il doit contenir, en bois et farine, un
approvisionnement de quarante-huit heures.

Le service des subsistances fait, en outre, usage
d 'un four de campagne portatif, en fer et tôle. Ce
four, dit Lespinasse, du nom de l'inventeur, est de
'la contenance de deux cents rations. Il se compose
de plus de deux cents pièces dont les principales
sont: quatre fermes à support; des poutres trans-
versales s 'adaptant à ces fermes; des feuilles de

tôle pour la voûte et les rives; des crochets de
suspension des tôles de la voûte,• d'autres feuilles
pour les ailerons de la bouche; un dessus de
bouche en tôle, servant de garde-terre ; des tuyaux
de cheminées d'ouras avec coudes portant re-
gistres ; d'autres tuyaux en tôle pour l'exhausse-
ment des cheminées. Toutes ces-pièces arrivent à
pied-d'oeuvre en caisses d'embaIlage et se montent
conformément aux indications d'une instruction
ministérielle détaillée (voy. fig. fi).

I.e montage fait, la -voûte se recouvre d'une

Prs. 5. - Four portatif, système Lespinasse.

épaisseur de terré d 'environ 20 centimètres. On
garnit également de terre damée le pourtour exté-
rieur du four, et ce jusqu 'au haut des rives.

Le trou du brigadier s'abrite sous une tente en
toile.

Voilà pour le pain. Mais, nous l'avons dit, le

soldat ne peut vivre exclusivement de pain. Com-
ment fait-il sa soupe?

Une cuisine de campagne ordinaire consiste. en
une tranchée sur l'un aes côtés de laquelle on
pratique des trous destinés à servir de foyers
pour des fourneaux à deux marmites que l ' on

creuse au-dessus. Les deux marmites sont en-
castrées sur 18 ou 20 centimètres de hauteur, et
maintenues au-dessus du foyer par une retraite
qui supporte une partie de leur pourtour du côté
convexe. Elles se soutiennent mutuellement à l ' in-

térieur, en s'appuyant l'une sur: l'autre par leur
partie concave. Pour la circulation de la flamme
et de l'air chaud, on ménage, à„leur pourtour in-
férieur, un espace de 4 ou 5 centimètres, et ce au
moyen de gazons qu 'on dispose- méthodiquement
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à la partie supérieure, si le terrain sur lequel on
se trouve manque de consistance. On donne an
foyer 20 centimètres de hauteur sur 28 dans sa
plus grande largeur. Cette dernière dimension se
réduit progressivement du côté de la tranchée;
elle n'est plus que de 15 centimètres au débouché
du foyer dans le talus. Une petite tranchée de 12
centimètres de côté, recouverte d ' un lit de gazon,
part de la partie supérieure du fond du foyer et
conduit la fumée à une cheminée établie en, ar-
rière du fourneau. On donne à cette cheminée de
i0 à 60 centimètres de hauteur (voy. fig. 6).

Les cuisines ordinaires qui viennent d'être dé-
crites ont l'inconvénient de se dégrader rapide-
ment et d'être difficiles à couvrir. Il est préférable

d 'avoir des cuisines organisées circulairement au-
tour d'une cheminée commune. En ce cas, les four-
neaux s'établissent dans un massif cylindrique.
On y ménage, sur huit rayons de la hase, de pe-
tites tranchées destinées chacune à servir de foyer
pour quatre marmites. Tous ces foyers aboutis-
sent à la cheminée centrale, que l 'on construit en
forme de tourelle avec des pierres et moellons
ramassés sur les lieux. Il faut avoir soin de ne
point faire usage de pierres calcaires qui, sous
l'action de la chaleur , se transformeraient en
chaux (voy. fig. 7).

Une cuisine circulaire de ce type comporte,
ainsi qu 'on le voit, trente-deux marmites, et permet
de préparer à la fois trois cents rations de soupe.

Fu:. 7. - Cuisine-Cliautr'oir.

Elle peut, d'ailleurs, facilement se couvrir. On
l'entoure, à cet effet, d'un mur en rotonde qu'on
organise au moyen de piquets clayonnés avec des
saucissons de paille recouverts de torchis. Ce mur
sert de support à une toiture conique qui s'ap-
puie, d'autre part, contre la cheminée. Une telle
disposition exige que ladite cheminée mesure au
moins quatre mètres de hauteur au-dessus du sol
de la cuisine. En garnissant le pourtour intérieur
de la rotonde d'une banquette en gazons , oci en
pierres, on se ménage, en cas de besoin, un chaut .-
fois° qui peut donner asile à un assez grand nombre
d ' hommes.

On obtient, pour les cuisines-chan/f'oi's, une toi-
ture solide et à l'épreuve de l'incendie en clayon-
nant les chevrons avec des gaulet(es flexibles que
l'on recouvre d'un double enduit en torchis, d'une
épaisseur totale de 3 à 4 centimètres.

Il a été dit plus haut que toutes les puissances
européennes tendent à faire porter aux hommes
de troupe six jours de vivres de sac. Pourquoi?
C'est que, comme le dit fort bien un maître en la
matière, marche rapide, bonne alimentation, tels
sont les deux termes qui résument aujourd'hui
l'art de la guerre. L ' un ne saurait se sacrifier à
l'autre. De deux adversaires celui qui aura le
moyen de faire à propos deux grandes marches de
suite et de se passer de ses convois pendant quatre
jours, celui-là saura décider la victoire en sa fa-
veur. Il saura la décider, parce qu'il aura su ame-
ner rapidement ses troupes sur un point donné et
être plus fort que l'ennemi sur ce point. Les ra-
tions condensées, les conserves, sont donc désor-
mais appelées à jouer grand rôle dans le service
des subsistances militaires. La question est à l'or-
dre du jour de l'autre côté des Vosges, et nos
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adversaires de 1870 ont déjà réalisé à. cet égard
des améliorations importantes.

Lieutenant-colonel HENNEBERT:

Fresnel.
Voy. les Tables.

Notre savant Fresnel répudiait les doctrines
matérialistes :

L'existence de Dieu, la providence, la liberté
et l'immortalité de l'âme humaine, les grandes
doctrines spiritualistes d'oit ces précieuses véri-
tés lui paraissaient dépendre, étaient devenues la
préoccupation constante de sa pensée, et il avait
espéré qu'à force de travail et de méditation il
donnerait à ses convictions cette rigueur qui com-
mande l 'assentiment universel. » VERDET«').

-.aoct-

SERVICES QUE RENDENT LES SCIENCES..

La minéralogie classe les diverses natures de
terrains dont l'écorce du globe se compose, et in-
dique dans quelles localités les recherchespeuvent
conduire à la découverte de telle ou telle autre
nature de minéraux.

La chimie enrichit la médecine de médicaments
.simples, toujours semblables à eux-mêmes, et qui
doivent donner à l'art de guérir une marche plus
assurée; elle manipule les produits de notre indus.
trie agricole pour les transformer en substances
alimentaires ou manufacturières qui ont été refu-
sées à nos climats.

La physique essaye de puiser dans l'étude des
forces électriques, sans cesse en jeu avec les en-
trailles de la terre, lés divers ,perfectionnements
dont les arts métallurgiques ont un si puissant
besoin; elle suit avec attention les phénomènes
météorologiques pour apprendre à les prévenir
ou seulement pour atténuer les ravages qu'ils oc-
casionnent; elle essaye de trouver dans l'examen
des mystérieuses variations du magnétisme ter-
restre des moyens de diriger avec certitude le na-.
vigateur, quand un ciel nébuleux lui dérobe la vue
des astres.

L'optique perfectionnée, appliquée à la construc-
tion des phares, sert aussi .à prévenir de nombreux,
de cruels naufrages.

L'astronomie pénètre jusque dans les dernières
régions de l'espace, afin de donner, s'il est pos-
sible, une nouvelle perfection à l'art nautique.

La mécanique tire chaque jour un nouveau, un
meilleur parti desforces naturelles, et arrache
ainsi des millions de nos semblables à- des travaux
pénibles; elle travaille sans cesse à améliorer, à
simplifier, à alléger la machine à vapeur, l'une

( 1 ) Notice sur verdet, par A. de la Rive.

des plus belles, des plus étonnantes créations de
l'esprit humain.

Suivant la belle pensée de Bacon, le savoir, c'est
de la force, de la puissance; il augmente le bien-
être de la population , non pas en appauvrissant
les riches, mals en enrichissant-les pauvres.

ARAGO, 1836.

Les Lettres,

«Qe n'est pas la lutte, dit Lamartine, ce n'est
pas l'antagonisme qu'il faut établir entre les études
scientifiques et les études littéraires, c'est le con-
cours, c 'est l'harmonie. Bien loir_ de se nuire, bien
loin de se combattre, elles se fortifient, elles se
complètent l'une par l'autre. »

LE SURTOUT DE WENZEL JAIYINITZER.

L 'orfèvrerie allemande a produit, au seizième
siècle, des ouvrages dignes d'être placés à côté de
ce qui a étéfait de plus beau en France et en Ita-
lie. Nuremberg et Augsbourg furent, dès le com-
mencement de ce siècle, les principaux centres de
cette industrie, qui s ' étendit ensuite dans d 'autres
parties de l 'Allemagne. L'art italien exerça sur les
orfèvres de ces deux villes une puissante influence,
et pour quelques-unes de leurs œuvres il est bien
difficile de distinguer ce: qui appartient à l'un ou
à. l'autre pays, si ce n'est par les poinçons, quand
les pièces en sont marquées, ou par des détails de
fabrication, qu 'il faut étudier de très près.

On connaît les noms d'un certain nombre d'or-
l'èvres de ce temps. Le plus célèbre est celui, de
Jamnitzer, qui fut porté par trois membres de la
même famille. D 'abord, Wenzel Jamnitzer, le plus
grand des orfèvres. de Nuremberg, dont on peut
encore apprécier le talent par plusieurs ouvrages
conservés dans les collections allemandes. Celui
qu 'on a sous les yeux, après avoir été longtemps
conservé'à l'Hôtel de ville de Nuremberg, est de-
venu la propriété d'un négociant de cette ville;
puis il a passé dans la riche collection du baron
Charles de Rothschild, à Francfort.

C'est un surtout'de table. Destiné sans doute à
figurer comme une corbeille de fleurs au milieu de
banquets princiers, il semble que l 'artiste y ait
voulu montrer tout l'épanouissement du printemps.
Sur un monticule où croissent hautes et épaisses
les herbes et les fleurs des champs, est debout une
femme belle, gracieuse et élégamment parée; une
inscription gravée au contour . du calice, qu'elle
soutient de ses deux mains, indique son nom : c 'est
la Terre, chargée des présents qu'elle apporte dans
la saison nouvelle. Ce calice lui-même est rempli
de fleurs qui entourent la basa--d'un autre calice
plus grand, dont le plateau supérieur paraît sou-
tenu par de petits génies voltigeant et portant des
guirlandes. Au milieu du plateau se dresse encore
un vase dans lequel est planté un bouquet.
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Surtout de table de Wenzel .larnnitzer, dans la collection du baron Charles de Rothschild, à Francfort.
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On ne sait ce qu 'on doit admirer le plus dans ce
chef-d 'oeuvre, du dessin et du`modelé exquis dos
figures, de l'abondance et de la richesse des or-
nements qui couvrent toutes les surfaces, du fini
merveilleux de la ciselure, ou du goût général de
la composition, dont toutes les parties forment un
ensemble d'une élégance et d'une harmonie par-
faites.

Wenzel Jamnitzer était né à Vienne en 1508. Il
passa sa vie à Nuremberg, où il était maître or-
fèvre en 1534; il mourut en 1585. Il est enterré au
cimetière de Saint-Jean, à Nuremberg. Lui-même
a exécuté, âgé déjà de soixante-dix-huit ans, la
belle plaque de bronze qui couvre son tombeau.
On y voit son portrait et ses armes dans deux mé-
daillons entourés de figures allégoriques,,

Avec lui travaillèrent son frère Albrecht, qui
mourut en 4590, et son neveu Christophe, né en
1563, mort en '1618, dont un surtout est conservé
à Berlin.

ED. S.

AMÉRIQUE ANCIENNE.

CIVILISATION DES SCYRIS.

Le Siège de Manabi exposé au Muséum ethnographique
du Trocadéro.

Qui se souvient aujourd'hui de la riche province
de Manabi, fondée jadis par les Caran-Scyris, et
dont se rendirent maîtres, au quinzième siècle, les
Incas, subjugués eux-mêmes quelques années plus
tard par les Espagnols, que commandait le terrible
Ben-Alcazar? Ge furent cependant les Scyris qui
fondèrent jadis la grande ville de Quito et la vivi-
fièrent de leurs oeuvres, au point d'exciter l 'envie
d'un grand peuple, qui ne parvint à s 'emparer de
ses richesses qu'au moment même où il allait suc-
comber!

La province de Manabi, qui commence au nord-
nord - est de Guayaquil, a eu des traditions histo-
riques dignes du plus -haut intérêt, et très diffé-
rentes de celles du Pérou proprement dit ( 1 ).

Les Caran-Scyris ont trouvé un patient et soi-
gneux historien dans la personne d'un docte ecclé-
siastique, D. Juan de Velasco, qui, réfugié à Rouie
à la fin du siècle dernier,.retraça à grands traits
l'histoire du royaume de Quito, histoire, il est
vrai , singulièrement restreinte, sous le' rapport
archéologique (2 ). Quelque preuve que cet , ancien
peuple ait donnée jadis, de sa valeur et de son
goût rudimentaire pour les arts, les preuves réelles
de ses annales ne devaient être obtenues.. qu'au

(') Voy. le D r D. Manuel Villavicencio, Geogralle de la repzbliea
de Ecuador, New-York 1858, in-8 avec portraits. Elle confine sur
la côte du Pacifique par le nord avec la province d'Esmeraldas, par
le sud elle touche encore â Guayaquil, au levant elle est voisine de la
province de Léon, etc. Il y a une trentaine d'années ce petit royaume
indien contenait encore 38 000 âmes.

(2) Voy l'importante collection de Ternaux-Compans, t. I, p. 21.
Ce livre parut pour la première fois en 1811. 2 vol. in-8.

moyen d'aides-mémoire et à peu près analogues à
celles que pouvaient transmettre ces fameux qui-
pos péruviens, sur lesquels nous avons donné
même une étude, il y a déjà bien des années ( 1 ).

Les Scyris avaient, comme les Incas leurs vain-
queurs, des interprètes dont le rôle était en tout
pareil à ceux qu'on appelait, à Cusco, des quipos-
camaïeucs; mais ils opéraient sur des appareils in-
finiment plus durables que ceux employés par leurs
voisins, c'est-à-dire qu'ils obtenaient des récits
plus ou moins brefs qu 'on expliquait au peuple d 'a-
près l 'arrangement traditionnel de petites pierres
diversement colorées, enchâssées dans des tables
de bois ou de pierre, tandis que les Péruviens se
servaient de cordelettes à noeuds rie couleurs di-
verses, formant des espèces de franges commé-
moratives. D. Juan Velasco ne craint pas de don-
ner le titre ambitieux d 'archives au solide appareil
employé par les Caran-Scyris pour la transmission
de leurs annales. Pauvres archives, en effet, si on
les compare aux leatouns, les pierres parlantes des
Mayas, ou bien aux peintures idéographiques des
`toltèques, et même aux simples peintures parfois
phonétiques qu'employaient les contemporains de
Montézuna I

Les Scyris cependant avaient atteint un degré
remarquable de civilisation. Velasco prétend bien
qu'ils se montraient inférieurs aux Péruviens dans
la construction de leurs grands monuments, mais
il donne à entendre en même temps qu ' ils se mon-
traient plus industrieux que leurs voisins dans
certains détails de l'architecture civile ou de pure
industrie; ils possédaient des ouvriers lapidaires
taillant d'une façon admirable diverses pierres
précieuses, et notamment l'émeraude, que l ' on con-
sidérait chez eux comme l'emblème de la puissance
souveraine. Ils avaient appliqué l'art d'élever des
voûtes à certaines constructions d 'un genre secon-
daire. Ils obtenaient par certains procédés de tan-
nage des peaux élégantes et durables que leur en-
viaient leurs voisins. L'art de tisser le poil soyeux
des guanacos n'avait rien d'inconnu pour eux, non
plus l'ébénisterie, unie à la sculpture sur bois. Un
voyageur français qui a.séjourné sur l'ancien ter-
ritoire qu'ils occupaient, M. Onfroy de Thoron ,
parle également de leur habileté particulière à
traiter de l 'amalgame des métaux, et il est bien cer-
tain que, ne possédant pas l'usagé du fer comme
différents peuples de l'antiquité , ils n'auraient
guère pu produire certains ouvrages' d 'ébénisterie
et de simple ornementation , dont la perfection
nous frappe de surprise, s' ils n' étaient parvenus
à donner aux outils en bronze qu'ils employaient,
soit par la. percussion répétée comme on l'a pré-
tendu, soit par la combinaison du enivre avec cer-
tains métaux; des instruments métalliques qu 'ils
employaient ;journellement.

Que les Scyris dont en ignore après tout la vé-
ritable origine, aient apparu dans l 'océan Paci-

(') Voy. notre t. XXV de la I re série, p. 288.
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tique du huitième au neuvième siècle; qu'ils aient
été les heureux vainqueurs des antiques Puruhas,
à la suite d'une longue vie errante; qu'ils aient
succombé sous Ies efforts belliqueux de l'habile
Guayna-Capac dont la conquête définitive s'ac-
complit en 1495, il n'est plus douteux aujourd'hui
que les vrais caractères de leur civilisation et même
de leur langage les firent confondre, par les con-
quistador°es castillans, avec leurs récents vain-
queurs, les peuples incasiques. Comme eux, ils

avaient des temples consacrés à l'adoration du
soleil; comme eux, ils savaient construire d'im-
posants édifices où des jeunes filles, choisies dans
les famille d'élite de la nation, faisaient des voeux
sagement limités en l'honneur de l'astre puissant
qui féconde la terre, mais qu'elles ne pouvaient
transgresser sans encourir des peines sévères.

Comme la nation célèbre qu'anéantit si cruelle-
ment Pizarre, les Caran-Scyris étaient dans l'habi-
tude de convoquer des assemblées plus ou moins
nombreuses, dont les ruines qui subsistent encore
attestent la fréquence et parfois la solennité. Ce
qu'il y a d'assez curieux, c'est que ce ne sont pas
'ordinairement de simples bancs sans ornernenta 7
tion, s'élevant à quelques pouces du sol, qui attes-
taient les consécrations particulières de ces assem-
blées, mais des sièges ornés démontrant l'entente
d'un certain art, dont plusieurs sont parvenus jus-
qu'à nous. Tel est le siège de Manabi.

Musée du Trocadéro. - Siège en pierre trouvé à Manabi

( ancien royaume de Quito).

Ce fauteuil n 'est pas un type unique de ceux
qu'on a pu découvrir jusqu'à ce jour dans les
ré gions de L'Équateur. Ces sortes de sièges, ren-
contrés cà et là en certain nombre dans des ré-
gions aujourd'hui complètement désertes où se te-
naient jadis des assemblées probablement légis-
latives, étaient taillés dans la pierre au moyen de
ciseaux métalliques dont le bronze résistant est
aujourd'hui bien connu, et indiquaient par leur
caractère en quelque sorte monumental l'usage
auquel la volonté du peuple les avait consacrés;

mais presque toujours ils tiennent à . la roche où
l'artiste indien leur a donné la forme qu'ils con-
servent. D'autres sont taillés dans le bois résis-
tant, analogue au bois de fer, que produisent en si
grand nombre les forêts de ces contrées; ils sont
mobiles et .peuvent se transporter aisément hors
des plateaux où ils restent exposés aux intempé-
ries des saisons ( r ).

Le siège antique de' Manabi est en grès d'un
grain assez commun; il est supporté par une fr-
frure humaine appuyée sur les genoux et les coudes.
C'est un don de M. le docteur A. Destinges.

FERDINAND DENIS.

SOUVENIRS PERSONNELS.

Voy. p. 122.

L'Enseignement par les humbles. - L'Histoire
dans les rues.

Deux vers délicieux de Catulle, au début de cette
causerie, me reviennent en mémoire :

t't flus in septis secretus nascitur bonis

» Quem mulcent aurm, firmat sol, educat imber.»

( \'oyez dans nos jardins naître et grandir la fleur;
L'air, le soleil, la pluie, à l'envi l'affermissent.)

Ne semble-t-il pas que ceci se puisse appliquer à
l'enfant aussi bien qu'à la plante? Comme la
plante, en effet, l'enfant reçoit de l'univers entier
sa vie, sa force, son tempérament fort ou faible
aussi bien que sa vigueur ou sa langueur morale.
La fleur emprunte au sol, à l 'air, au soleil, à la
pluie, à tous les éléments qui l'entourent de très
près, comme le sol et l'air, ou de très loin, comme
le soleil.

Mais si, pour la fleur, on passe de l'ensemble
des phénomènes à leur détail, on verra l'extrémité
la plus ténue des racines, munie de petites bou-
ches ou suçoirs à peine perceptibles, s'appliquer à
de microscopiques granules qu'elles absorberont
peu à peu. C'est de ces infiniment petits absorbés
par d'invisibles organes que se formera toute la
substance et de la plante la plus frêle et de l'arbre
le plus gigantesque... ,

J'aime à me rappeler, autant que je puis, l'action
qu'eurent sur mon enfance les plus petits êtres, les
plus petites circonstances.

J'ai dit, ou du moins j'ai laissé pressentir les
réflexions profitables qui me furent inspirées par
la germination et le développement d ' un pois cul-
tivé . dans un pot. Un limaçon enfermé, nourri,
observé curieusement dans une carafe, fut aussi
pour mon intelligence d'enfant un précieux ensei-
gnement. Il me fit comprendre comment la coquille

(') Tels sont, par exemple, les grands sièges monolithes dont nous
avons vu d'imposants spécimens dans les précieuses collections de
M. Léonce Angrand, qui se trouvent encore à l'entrée de la maison

de ville (cabildo) de \'ilcas-FIuaman, et qui proviennent dn temple

pyramidal qu'on remarque dans cette antique cité.
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du limaçon pouvait sans se rompre suivre la
croissance du mollusque et grossir en même temps
que lui. La coquille du limaçon n'est, en effet,
qu ' un cône roulé en spirale et qui toujours s'al-
longe en s'élargissant. Les premières volutes ou
volutes centrales restent ce qu'elles étaient primi-
tivement : le grossissement apparent de la coquille
n'est donc que l'allongement continu d'un cône
qui, en s'allongeant tout naturellement, s 'élargit.

Ce grossissement de la coquille des limaçons,
qui d'abord m'avait paru quelque chose de si
extraordinaire, s 'expliquait ainsi de lui-même...
il n'y fallait qu'un peu d'attention et de patience.

J 'avais six ans. lorsque je trouvai tout seul, avec
une joie indicible , la solution de ce problème
d'histoire naturelle.

J'ai dit, dans de précédents Souvenirs, comment
mes premières leçons d'histoire me furent don-
nées par d'anciens soldats de la République ou de
l'Empire... La plupart d' entre eux, simples ou-
vriers, simples paysans, parlaient un langage que
je n'ai retrouvé depuis que dans les héros de Cor-
neille.

Courir à la mort était pour eux une joie.
Les mots héroïques dans leur bouche étaient 'de

tous les jours; le vieux sergent de Béranger ne
parle que comme ils parlaient tous :

Les nations, reines par nos conquêtes,

Ceignaient de fleurs le front de nos soldats,.

Heureux celui qui mourut dans ces fêtes!

Le beau vers de Victor ' llugo sur le désastre de
Russie :

On s'endormait dix mille, on se réveillait cent!

que de fois je l'avais entendu, au moins quant au
sens, avant que la poète l 'eût rythmé !

L'indomptable attachement, l'amitié profonde,
respectueuse et touchante des soldats pour-Napo-
léon Ier , Béranger l'a encore très heureusement
exprimé dans sa chanson du Matelot breton qu 'il
fait dialoguer, à Sainte-Iiélêne, avec l ' empereur
déchu :
	 Pour vous je veux mourir .

- Français, merci. Que fait ton pore'?
- Sire, il dort aux neiges d'Eylau ;
Auprès de vous mon ,plus grand frère
Mourut content à Waterloo.
Ma mère, honnête cantinière,

Revint en pleurant son époux
Au pays oii, dans sa chaumière,
Cinq enfants.priaient Dieu ponr vous.

Ces gens-là, sans doute, vivaient en pleine lé-
gende; mais Michelet a cht un jour cette parole au
Co l lège de France :

« L'histoire raconte le passé, la légende prépare
l'avenir; Jeanne Darc naquit de la légende pour
devenir légende elle-même. Saint Michel, sainte
Catherine, toutes les autres légendes chrétiennes
et féeriques dont fut nourrie son enfance, voilà le
point de départ. La légende a produit ce grand fait
historique... »

Et le célèbre historien ajoutait : « Qui ne saurait

pas les légendes ne comprendrait rien à l 'his-
toire. »

Charlemagne, mille ans après sa mort, eut action
sur Napoléon lui-même, bien moins par l'histoire
que par la légende.

J'étais né à la fin de 18161. Dès que je fus en état
d'écouter et d'entendre, en 1821, 1822, 1823, 18211,
etc., de quoi parlait-on partout, de quoi tous les
souvenirs étaient-ils pleins? Oh ! que ces histoires
de la Révolution, du Consulat et de l'Empire nous
furent écrites dans le sang et dans l'âme bien plus
profondément qu ' elles ne l'ont été depuis dans les
livres, même les meilleurs et les plus vrais i

Les frissons de ces grandes époques, nous les
avions tous ressentis aux récits :des contempo-
rains.

	

`
Que les temps sont changés ! et que l'oubli est

venu vite!
Michelet, à son cours de 1847 (23 décembre), nous

faisait remarquer. très bien que ceux en qui se
retrouvaient vivants ces souvenirs c'étaient surtout
les plus humbles. .linons montrait tel vieux porte-
balle étalant avec son fil, ses aiguilles et sa toile
toute l'histoire de la Révolution et de l'Empire.

« Tous les jours, disait l'éloquent historien à son
auditoire attentif et passionné, tous les jours, pen-
dant que vous êtes là dans votre chambre, à lire
je ne sais quels livres, les Histoires de la Révolu-
tion, peut-être la mienne, eh,bien, je crois que,
dans ces moments, vous. entendez quelquefois,
sans vous en douter, la Révolutiop, l'Empire, qui
passent. Je parle de . cet homme.. de soixante ans,
davantage peut-être, qui; d 'une voix enrouée, crie
telle marchandise ; qui se lève pour vous avant le
jour, pour vous vendre je ne sais quoi... Je vous le
dis, c'est la Révolution, c'est l'Empire qui passent,
qui continuent, Messieurs, leur marche infatigable.
De sorte que si vous mettez la tête à la croisée,
vous trouverez que c'est la chose même que vous
croyez lire dans vos livres, et dont les livres vous
donnent des images infidèles, c'est la réalité qui
subsiste. Ces hommes ` sont indestructibles; vous
les voyez encore,' à soixante ou soixante-dix ans,
qui courent toutes - les rues de Paris et qui font toute
espèce de petits commerces. Eh bien, Messieurs,
causez un moment avec eux, vous serez étonnés de
tout ce qu'il.y a d'histoire non écrite; les choses
écrites, c'est la moindre partie, et c'est peut-être la
moins cligne ; mais il y a un monde vivant de choses
non écrites. Et ce monde vit encore et ne vivra pas
demain, car ils s'en vont tous les =jours. Ainsi, cet
homme, si vous causiez avec lui.. et que vous ou:
bliassiez un m'ornent que vous êtes docteur (ou
bachelier, n'importe), Cet homme vous appren-
drait quelque chose qui n'e se trouve ni dans l'his-
toire de l'Empire, ni dans l'histoire de la -Révolu-
tion. Ils ont un trésor de faits, et très riche; cet
homme vous conterait, et la grande déroute de
l'Empire, et la sienne. Vous apprendriez à con-
naître les dévouements singuliers qui se rencon-
trent dans ces hommes de courage et de patience ;
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vous trouveriez tel grand-père de soixante-dix ans
qui soutient ses petits-fils, qui est fort, indestruc-
tible; tous les autres ont passé, ses fils, ses filles,
tout cela est mort : il ne reste que le vieillard qui
mène sa petite voiture, qui conduit l'étalage, qui
crie dans la rue. Et, l'autre jour, quelqu'un enten-
dant crier un de ces hommes disait : JIais voyez
donc, ce misérable se donne plus de mouvement que
s'il s'agissait de gagner la bataille d':1 usterlitz! C'est
qu'il la continue 1... il la continue, je veux dire,
par son énergie contre le malheur, par sa puis-
sante et indestructible volonté...

Cette belle page, très peu connue, m'est toujours
restée dans la mémoire, tant j'ai eu de fois l'ocra-

sion d'en constater l 'exactitude; mais ces occasions,
aujourd'hui nous ne les avons plus. Ils nous ont
tous quittés, les témoins et acteurs de ces épo-
pées...

Et . Gt::NE NoEL,

LE CHATEAU DE SANCERRE,

Peinture attribuée â Jean Cousin.

On nous communique une ancienne aquarelle
qui parait remonter au siècle dernier et qui n'est
pas sans mérite: elle porte ce titre : 'rue de l'an-

L'ancien Château de Sancerre, d'après une peinture attribuée à Jean Cousin.

rien e/iriteau de Sancerre, d'après un tableau de
Jean Cousin peint en 1571 ( 1 ).

D 'après les traditions locales, le tableau original
aurait existé autrefois dans une maison de San-
cerre oia il servait de dessus de cheminée, de-
meure d'une famille Deshans, qui a depuis long-
temps quitté cette ville et dont, personne n'a pu
indiquer la résidence actuelle.

La gravure qui reproduit ici relie copie, a sur-
font pour but de faciliter et lle faire espérer la
déeoaverte de l ' original.

Le château de Sancerre a eu d 'ailleurs assez

( 1 ) Cette aquarelle appartient à M. de-Raynal, ancien procureur

général à la Cour de cassation, auteur d'une histoire du Berry publiée

vers 1R42, et qui a obtenu à cette époque, de l'Académie des inscrip-
tions et belles lettres, le grand prix Robert.

d'importance historique et offre un assez curieux
échantillon (le l 'architecture féodale pour intéres-
ser nos lecteurs.

L'ancien château de Sancerre, dont il ne subsiste
plus qu'un énorme donjon en ruine, situé clans la
position la plias pittoresque, au sommet d'une
montagne qui domine la ville et la riche vallée de
la Loire, avait été fondé, vers le dixième siècle,
par un comte de Champagne, et avait longtemps
appartenu à une branche cadette, par elle-mème
illustre, de cette puissante maison. Vers le milieu
du quinzième siècle, il avait pausé clans la famille
du dauphin d 'Auvergne, et enfin, deux cents ans
environ après, dans la maison de Bneil ou de
Benil, dont le dernier représentant célèbre a été
le poète Racan. Au milieu du dix-septième siècle,
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il l'ut adjugé par décret, sans doute parce que
los de Beuil s'étaient ruinés, au père du grand

_ Condé, qui se constituait alors de grandes posses-
sions territoriales en Berry. Ce fut lui toutefois
qui, rentré dans le parti catholique, assiégea de
nouveau Sancerre en 1621, s'en empara facile-
ment, et fit raser le château, commençant ainsi
l'oeuvre qu'allait poursuivre Richelieu, dominé
par la pensée de reconstituer l'unité de la France.
Achetée en 1797 par un M. d'Espagnac, la terre
de Sancerre devint, après la révolution, la pro-

. lmiété de M. le comte Roy, plus tard ministre des
finances.: Une personne de' sa famille, Mile Ma-

_t litlde d-, sez, frappée de ce site si remarquable,
fait construire, non loin de l'ancien donjon,

une habitation élégante et vaste, sans ressem-
1;Ihff toutefois avec les édifices détruits par les
ordres du prince de Condé.

Beaucoup d'événements de notre histoire, et
aussi beaucoup dès grands noms qu'elle a enregis-
trés, se rattachent au château de Sancerre. Ce
n 'est pas ici le lieu cl ' en parler. Il suffira de rap-
peler que pendant les guerres religieuses du sei-
zième siècle, Sancerre était devenu l 'un des Iieux
cle refuge et l'une des places de sûreté des protes-
tants, et qu'à, la fin de l 'année 1572, l 'année de la
Saint-Barthélemy, les catholiques, sous.' le com-
mandement de M. de. la Chastre, gouverneur du
Berry, voulant venir à, bout de ce qu'ils appelaient
la fâcheuse montagne, firent subir à la ville un des
sièges les plus longs et les plus désastreux dont
l'histoire nous ait conservé le souvenir: Un des
ministres protestants réfugiés à Sancerre, Jean
de Liry, qui avait déjà écrit l'Histoire d'une mis-
sion dont il s'était-acquitté au Brésil, nous a laissé
une précieuse relation de ce siège : elle est presque
devenue une rareté bibliographique.

C'est l'année précédente, en 1571, que Jean Cou-
sin aurait peint le tableau qui nous occupe. La
ville était possédée par les protestants : le châ-
teaar était encore occupé par des commandants
catholiques, au nom du seigneur; mais les pro-
testants s'en emparèrent dès le début du siège:

A cette date, le comté de Sancerre et le château
appartenaient à un mineur, Jean de Beuil, placé
sous la tutelle de sa mère, Jacqueline de la Tré-
mouille, de la famille de ce Louis de la Trémouille
auquel on avait donné de son temps le surnom
de Chevalier sans reproche. Le père du jeune
Jean de Beuil, décédé vers 1565, était lui-même,
an témoignage de Brantôme, qui l'a placé au
nombre des hommes illustres, « un très brave,
sage et vaillant capitaine, qui avoit la façon très
belle et honorable représentation, homme de bien
Pt d'honneur, n'ayant jamais dégénéré de ses pré-
décesseurs. »

C'est un problème que de savoir par qui aurait
été demandée à Jean Cousin la vue du château de
Sancerre. Il ne paraît pas probable qu 'elle l'ait été
soit par le jeune comte, soit par sa mère : ni l 'un
ni l'autre ne paraissent l 'avoir habité, et la demi-

nation des protestants d'ans la ville les aurait saris
cloute éloignés. - On pourrait seulement supposer
que Jean Cousin avait des liaisons avec quelques-
uns des réfugiés, qu 'iI serait venu les visiter, et
qu' il aurait fait pour l'un d 'eux la pourtraiture cle
ce château., destiné à jouer un si grand rôle dans
les événements qui se préparaient. Il y avait no-
tamment à Sancerre pendant le siège un écrivain,
alors protestant, passé plus tard: au catholicisme,
Béroald de Verville, connu par do nombreux écrits,
et qui, dans un roman intitulé les Aventures de
Floride, a consigné quelques souvenirs de ce sir.g ,,
mémorable.

X.- _ayQcs-

Lectures de Dupin.

« Je lisais toujours la plume eu le crayon à la
main, et je ménageais peu les marges de mes li-
vres pour y. eoter tout ce que je voulais extraire,
retenir et retrouver au besoin, - reportant sou-
vent. d' iin livre sur d'autres tout ce qu'une colla-
tion assidue pouvait préparer de facilités pour
les recherches ultérieures dont je pourrais avoir
besoin.

n Dans le même but, -et pendant mes années de
cléricature, j'ai relu mes auteurs classiques, Vir-
gile, Horace, Juvénal,.Lucrèce, Quintilien, Tacite
surtout, •et j'en ai fidèlement extrait toutes les
maximes de droit et de morale e les traits histo-
riques quise ralportent.à ma profession. - Pen-
dant longtemps, je relisais une fois l'an le Traité
des études de RolIin, le traité D&_Officüs de Cicé-
ron, les Dialogues de l 'éloquence de Fénelon, l'Art
poétique-d'Horace toujours ;; je savais Boileau par
coeur. »

	

Mémoires de I urir L'AINTi.

Qaa-

Bienveillance.

Un des plus grands châtiments de ceux qui n'ont
point eu le don de .bienveillance, ou ne l'ont point
cultivé ou acquis, est d'être disposés à supposer
le mal partout; de là naissent incessamment les
méfiances, les interprétations fausses ou injustes,
et un trouble de l 'âme.

- ,aaat-

ANECDOTES SUR L'ENFANCE D'UN PEINTRE.

BENJAMIN WEST (1).

Extrait des Esquisses de Nathaniel Hawthorne.

Voy. p.166 et 174.

Il y avait plus d'un demi-siècle- que, par lettres
patentes du roi _Charles II, William Penn était
entré en possession des immenses forêts d 'Amé-

('1 Voy. les gravures où nous avons reproduit quelques-unes des
meilleures oeuvres de Benjamin West (Table des quarante premières
années).
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rique, qui, défrichées, devaient offrir aux émi-
grants de tous pays un-asile de paix et de liberté,
lorsque la ville de Springfield, en Pensylvanie, vit
uaitre un enfant dont les parents et les voisins
attendaient des merveilles. Certain prédicateur de
la société des Amis avait déclaré dès sa naissance,
gràce aux lumières spéciales qu'il croyait tenir
d 'en haut, que ce petit Ben serait un des hommes
les plus éminents qui eussent paru depuis les jours
du grand fondateur de la colonie. Aussi tous les
regards étaient-ils fixés sur le marmot. Ses an-
cêtres avaient été pour la plupart d'intrépides
soldats; mais la morale des quakers interdisant à
ceux qui la pratiquent le service militaire parce
qu'il force à lever le bras contre le prochain, on
préférait croire que Ben serait un apôtre qui , par
son éloquence, convertirait des multitudes à la
doctrine de paix.

L'ami West et sa femme étaient tenus d'avance
pour d'heureux parents; eux-mêmes prévoyaient
chaque jour quelque prouesse extraordinaire de
la part de leur fils.

Celui-ci cependant atteignit l'âge de six ans
sans avoir rien fait qui méritàt de passer à la pos-
térité. Il entrait dans sa septième année quand, par
une chaude après-midi d'été, sa mère lui confia un
éventail, avec recommandation expresse d ' éloi-
gner les mouches du visage d'une bambine qui
dormait clans son berceau.

Ben agita l'éventail en conscience. Quand il eut
chassé toutes les mouches, ce qui fut une assez
grosse besogne, il se pencha sur le berceau et,
n 'ayant rien de mieux à faire, se mit à regarder
cette mignonne dormeuse. Le plaisir qu'il y trouva
l'étonna lui-même. Quel joli bébé ! Comme il était
calme avec ses petites mains roses croisées sous
son menton! N'aurait-on pas dit que les anges
chantaient à son oreille des chansons de nourrice?
Certainement il rêvait du ciel, car tout à coup il
sourit, et un regret singulier vint à Ben, le regret
qu'un tel sourire ne pût durer toujours.

Le futur peintre n'avait encore rien appris de
cet art par le pouvoir duquel un geste, un regard,
un jeu de physionomie qui passe, peut être fixé
sur la toile ou sur le papier pour durer des siècles.
La plupart des quakers redoutent la peinture et la
musique comme choses de luxe en désaccord avec
la simplicité évangélique; mais si Ben ignorait
jusqu 'au nom du dessin, il l 'inventa pour satis-
faire son envie. Sur une table se trouvaient des
plumes, du papier et de l'encre de deux couleurs.
noire et rouge. Avec ces engins médiocres, il s'é-
vertua de son mieux à reproduire limage du bébé
endormi.

Tandis qu'il était occupé de la sorte, sa mère
rentra, et machinalement il cacha son esquisse.

--- Benjamin, mon fils, que faisais-tu? demanda
la bonne femme, frappée de la confusion évidente
qui s'était répandue sur ce visage si franc d'ordi-
naire.

D'abord Ben hésita un peu à répondre; il crai-

gnait d'avoir mal fait en s ' appropriant sans per-
mission la ressemblance de cette petite fille.
Comme sa mère, toutefois, insistait, il finit par lui
présenter la feuille de papier en baissant la tête.
Qu'allait-elle dire? Avait-il mérité d'être grondé?... .

Un cri de joie en même temps que de surprise
qu ' elle poussa aussitôt dissipa ses craintes.

- Mon Dieu! c'est son portrait!... C 'est le por-
trait de Sally!

Là-dessus elle embrassa son Benjamin si ten-
drement, que jamais depuis lors il ne craignit de
soumettre ses essais à une si bonne mère.

A mesure que Ben grandissait, l 'intérêt que lui
inspiraient les beautés de la nature devenait de
plus en plus vif : les fleurs du printemps faisaient
ses délices, et quand la forêt, vers la fin de l'année,
prenait de belles teintes variées, il n'aimait rien
tant que de la contempler à toute heure, sans
relâche. Les nuages de pourpre et d'or du cou-
chant le plongeaient dans l ' extase; il s ' efforçait
continuellement de tracer à l 'aide d ' un morceau
de craie, sur les portes des granges ou bien sur
le plancher, des figures d'arbres, de montagnes,
de maisons, de personnes, d 'oies, de canards, de
volatiles variés.

A cette époque reculée de la civilisation améri-
caine, les Indiens Mohawks étaient encore nom-
breux en Pensylvanie. Chaque année une bande
de ces sauvages avaient coutume de visiter Spring-
field, en souvenir sans doute des wigwams de leurs
aïeux qui s'étaient jadis élevés à cette place. Très
doux, ils prirent Ben en amitié. Ce fut à eux que
le jeune peintre dut ses premières couleurs. Ils
lui donnèrent du rouge et du jaune dont ils se sert
vaient pour tatouer leurs visages. De son côté, sa
mère lui fit présent d'un pain d 'indigo. Ben se trou-
vait donc en possession de trois couleurs, le rouge,
le bleu et le jaune, de quatre plutôt, car en mé-
langeant les deux dernières, il pouvait obtenir du
vert. Dans son allégresse, il témoigna sans doute
de la reconnaissance aux Indiens en faisant leurs
portraits avec l'étrange attirail de plumes, de to-
mahawks, d'arcs et de flèches qui devait séduire
sa fantaisie.

Toutefois notre artiste en herbe n'avait pas en-
core de pinceaux; pour en acheter il eût fallu
envoyer jusqu'au chef-lieu, Philadelphie, et les
voies de communication étaient difficiles. Ingénieux
comme l'était Ben, il eut bientôt tourné la difficulté
en fabriquant l'objet qui lui manquait. Dans ce but
il s'empara d'une respectable chatte noire qui ron-
ronnait paisiblement au coin du feu.

- Minette, (lit le petit Ben à la chatte, veux-tu
me donner un peu de poil du bout de ta queue?

Quelque polie qu'eût été son entrée en matière,
Ben était bien résolu à avoir le poil de gré ou de
force. Minette, clans son indifférence pour le pro-
grès des arts, l'aurait refusé probablement; mais
le gamin, armé des ciseaux de sa mère, avait déjà
coupé ce qu'il fallait de fourrure pour former un
pinceau. Cet instrument liii rendit. de tels services
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que la pauvre chatte continua d'être mise à con-
tribution, jusqu 'à ce que son manteau fût devenu
râpé au point de ne pouvoir la protéger contre les
rigueurs de l'hiver. La bête infortunée se trouvait
réduite à vivre blottie dans les cendres du foyer,
cl ' oit elle regardait son petit maître d'un air de
reproche; mais l'important pour lui était de ne
pas manquer de pinceaux.

Vers cette époque . , l'ami West reçut la visite
d'un certain Pennington, marchand à Philadel-
phie et membre de la société des Amis. Le nou-
veau venu fut surpris en entrant dans la salle à
manger d'en trouver les murs ornés de dessins
représentant des chefs indiens, des oiseaux au bril-
lant plumage et toutes les fleurs de la forêt. Ja-
mais jusqu'alors on n'avait vu pareille chose dans
la demeure d 'un fermier quaker.

- Ami West, s'écria le marchand philadel-
phien, qu 'est-ce qui t 'a pris de couvrir tes murs
de tableaux?

L'ami West expliqua qu'ils avaient été peints
par son petit Ben, au moyen de pinceaux emprun-
tés à la queue du chat, rien qu'avec de l'ocre rouge
ou jaune et du bleu pour la lessive.

- En vérité, déclara M. Pennington, ce garçon
est doué de dispositions remarquables. Quelques-
uns parmi nos amis traiteraient peut-être ces choses
de vanité ; mats ton Benjamin semble être né
peintre, et la Providence a plus de sagesse que
nous.

L'excellent homme caressa, félicita, encouragea
Ben, qu'il considérait évidemment comme un pro-
dige. Les parents, de leur côté, voyant le cas qu 'un
habitant de la grande ville faisait des oeuvres de
leur fils, se rappelèrent la fameuse prédiction tou-
chant sa grandeur future. Ces braves gens , ne réus-
sissaient pas toutefois à comprendre comment il
pourrait, rien qu'en faisant des barbouillages,
devenir un homme éminent et utile.

Un beau soir, peu après le départ de M. Pen-
nington, arriva de Philadelphie un paquet adressé
à notre ami Ben. - Qu 'est-ce que cela? se demanda
l'enfant.

Lorsqu'il eut enlevé le papier qui l'enveloppait,
il découvrit' une botte bien garnie de couleurs,
avec des pinceàux de diverses dimensions. C'était
un cadeau du bon Pennington. Des toiles comme
en emploient les_ peintres s 'y trouvaient jointes,
ainsi que de jolies gravures représentant des pay-
sages, - les premiers dessins que Ben eût jamais
vus, si l'on excepte Ies siens.

Quelle délicieuse soirée passa :le jeune artiste'.
Quand vint l'heure de se mettre au lit, il plaça la
boite de couleurs sous son oreiller et. put à peine
fermer l 'oeil, occupé qu'il était à peindre en ima-
gination de magnifiques tableaux dans l ' obscurité.

Dès l'aube, il courut au grenier et s'y enferma.
On ne le revit plus qu 'à table, encore à peine prit-
il le temps d'avaler deux bouchées.

Le lendemain et le jour suivant ce fut la même
ardeur; enfin sa mère, voulant.se.rendre compte
de ce qu'il faisait, le suivit. En ouvrant la porte
du grenier, le premier objet qu'aperçut la digne
femme fut un ouvrage qu 'elle trouva superbe, et
auquel son fils était en train de donner la dernière
touche. Benjamin avait copié différentes parties
de deux gravures et produit, en les réunissant,
un tableau beaucoup plus intéressant que les ori-
ginaux auxquels il l 'avait emprunté. L 'herbe, Ies
arbres, l'eau, le ciel, les maisons, étaient peints
clans un ton très juste; Ies effets de lumière et
d'ombre étaient correctement observés.

- Mon cher enfant; tu as fait des merveilles!
s'écria la mère.

Elle était transportée d 'orgueil, et il y avait de
quoi, car on aurait pu relever dans l 'oeuvre de ce
débutant tels détails qui annonçaient un maître.

A suivre.

	

Tu. BENTZON.

Croquis par Tup(&r

Typographie du Mtcasu minasses, rue de l'Abbé-Grégoire, te. - JULES CRARTON, Administrateur délégué et Ganasr.
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ILy a une cinquantaine d'années, Marseille était
fort pauvre en monuments. Cette ville, qui a brillé
d 'un si vif éclat dans les temps antiques, n'a gardé
de ses glorieuses origines aucun de ces beaux édi-
fices, comme on en voit tout autour d'elle sur le
sol de la Provence. Si surprenant que le fait pa-
raisse, il peut cependant s'expliquer. Marseille n 'a
jamais cessé d'être une grande ville, et une ville
de commerce; le mouvement des affaires y a tou-
jours été très actif; comme il arrive d'ordinaire
en pareil cas, on y a souvent démoli pour rebâtir.
1 n'est pas paradoxal de soutenir que la civilisa-
tion est quelquefois moins respectueuse du passé
que la barbarie. On répète volontiers à Rome le
mot connu : les Barberini ont fait ce que n'avaient
pas fait les Barbares. Il y a bien d'autres pays aux-
quels pourrait convenir ce dicton. Si nous n'y pre-
nons garde, il trouvera bientôt son application en
Algérie, où on est en train de débiter en moellons
des inscriptions quiavaient échappé aux Vandales,
et que les indigènes avaient respectées pendant
une longue suite de siècles.

L'essor extraordinaire que le commerce a pris
depuis 1830 dans la ville de Marseille lui faisait
une obligation de s'embellir et de réparer les ou-
trages que la main des hommes, bien plus encore
que le temps, lui avait infligés. De nouveaux bas-
sins ont été creusés à la Joliette; une chapelle, de
l'effet le plus pittoresque, a remplacé sur la col-
line de Notre-Darne de la Garde une vieille con-
struction sans caractère; on a vu presque à la fois
s'élever une Bourse, un Palais de justice, une Pré-
fecture, dignes de la grande cité. Puis est venu le
Château d 'eau, qui s 'étage sur les hauteurs de
Longchamp. Le dernier monument qui devait ache-
ver de transformer l'aspect de Marseille, c 'était la
cathédrale, à laquelle on travaille depuis plus de
trente ans.

L'artiste qui a conçu ce magnifique ouvrage est
Léon Vaudoyer, membre de l'Institut, aujourd'hui
décédé ; le Magasin s'honore de l'avoir compté
parmi ses collaborateurs : il a écrit pour notre
recueil, de 1839 à 1848, une série d'articles sur
l'Histoire de l 'architecture en France ( 1), qui ne
sont pas utiles seulement à l'instruction du-public,
mais où les gens de l'art eux - mêmes trouvent un
intérêt (3 ). Né à Paris en 1803, Vaudoyerremporta
le grand prix de Rome en 1829. Les plans de res-
tauration qu'il exécuta--pour divers monuments
antiques, comme pensionnaire de la villa Médicis,
sont rangés parmi les meilleurs que notre célèbre
École ait produits. Pendant qu'il était en Italie, on
élevait sur ses dessins, au cimetière du Père-La-
chaise, le tombeau du général Foy ( 3 ). Après son
retour à Paris, il fut chargé par le gouvernement

(') Tomes Vii à XVI. Voy. aux Tables, .sous les mots : Etudes
d'architecture en France.

(H) Voy. ce qu'en dit M. Ballu dans sa Notice sur 111. Léon Vau-
doyer, in-4o , Paris, Didot, 9874. (Extrait des Mémoires de l'Acadé-

mie des beaux-arts).
(') Reproduit dans notre t. XXX, p. 80.

d'approprier au Conservatoire des arts et métiers
l'ancien prieuré de Saint- Martin des Champs. Le
goût avec lequel il sut tirer parti de ce vieil édifice
et l'enclaver, sans en altérer le caractère, au milieu
des nouvelles constructions, valut à l'habile archi-
tecte des éloges unanimes ( 1 ). La cathédrale de
Marseille mit le comble à sa réputation.

Il y avait longtemps que Marseille se proposait
de remplacer l'antique église de la Major, devenue
tout à fait insuffisante, par unecathédrale plus
vaste et plus riche. Ce projet avait été agité pour
la première fois en 1838. -

Examiné de nouveau à plusieurs reprises, il ne
reçut un commencement d 'exécution qu' en 1852.
Vaudoyer,-auquel on confia les travaux, fut sé-
duit du premier coup par le site admirable au
milieu duquel il devait édifier son oeuvre. -Son ter-
rain n'était autre que celui de la Major; outre
qu'il était sanctifié par une tradition digne de foi,
qui place en ce lieu un des premiers établisse-
ments du christianisme, il avait cet avantage d'of-
frir une assiette d'une beauté peu commune. C'est
une esplanade voisine des quais -=de la Joliette, et
qui est élevée de neuf mètres au-dessus du niveau
de la mer : tousles bruits du port entourent ce
point culminant sans en- troubler -la paix ; on l 'a-
perçoit de loin, dominant les mâta des navires qui
se pressent à ses pieds, comme une terrasse pré-
parée par la nature -pour les bénédictions que le
prêtre doit répandre sur la foule des marchands
et des matelots. La première pierre de la nouvelle
cathédrale fut posée en 1852 par le président de
la république. Depuis, Vaudoyer -ne cessa plus de
s 'en occuper jusqu'en 1872, année de sa mort.
Espérandieu, son élève, auquel on doit le palais
de Longchamp, fut chargé de mener l 'entreprise
à bonne fin, et lorsque, peu de temps après, il eut
succombé-à son tour, la direction passa aux mains
de M. Révoil.-Aujourd'hui l'édifice est sorti de son
enveloppe d'échafaudages; seule, la décoration in-
térieure n'est-pas complètement terminée.

C'est une des lois essentielles de l'architecture,
que ses ouvrages doivent être en- rapport avec la
nature qui- les entoure, avec l'histoire, les moeurs
et les usages de la population à laquelle ils sont
destinés. Enélevant la cathédrale de Marseille,
Vaudoyer: s'est très -heureusement inspiré de ce
principe. Marseille est encore ce qu'elle était dans
l 'antiquité, un des principaux points de commu-
nicatibn entre l 'Orient -et l ''Occident. Les Grecs s'y
sentent chez eux, aujourd'hui comme il y a deux
mille ans. Ils y retrouvent le climat, le sol,--la-vé-
gétation de leur patrie. La principale église- de -la
ville devait,- dans la pensée, de l'architecte, porter
l'empreinte de l'Orient, ou plutôt il fallait y adap-
ter un. stylé intermédiaire., qui participât de l'art
oriental sans s'éloigner entièrement des traditions
propres à nos contrées. La cathédrale de Vaudoyer
est une basilique en forme de croix latine, qui rap-

(1 ) Le Conservatoire de Vaudoyer est reproduit dans notre t. XXII,
p. 337.
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pelle les édifices byzantins par ses arcades sur
colonnes et par les nombreuses coupoles qui la
surmontent. Elle fait songer à la fois à Sainte-So-
phie de Constantinople, à Saint-Marc de Venise et
à Saint-Vital de Ravenne. Les dimensions en sont
très considérables; M. Ballu l'appelle «le monu-
ment religieux le plus colossal du dix-neuvième
siècle. » Elle est construite en pierres grises de
Florence, qui alternent avec des pierres blanches
tirées du pays. Sous la grande baie en plein cintre
de la façade, comme aussi à l ' intérieur, on a fait
usage avec succès de la mosaïque. Si l'on veut avoir
une idée de l'effet que produit l'ensemble de la
construction, c'est en venant de la mer qu ' il faut
la contempler. Lorsque, en arrivant dans le port
de Marseille', on voit s ' élever devant soi ce temple
immense, avec ses tours et ses coupoles, on est
pénétré d 'admiration pour le grand pays qui pro-
duit des artistes capables de si nobles efforts. Nulle
part cette impression n'est plus salutaire qu'à Mar-
seille : il est bon que la France l'inspire, dès la
porte, aux étrangers qui entrent chez elle.

G. L.

ANECDOTES SUR L'ENFANCE D'UN PEINTRE.

BENJAMIN WEST.

Extrait des Esquisses de Nathaniel Hawthorne.

Suite et fin. - Voy. p. 20G.

Benjamin fut par la suite mis en pension à
Philadelphie. Peu après son arrivée, la fièvre le
contraignit à garder le lit. Comme la lumière le fa-
tiguait, les volets de sa chambre avaient été clos.
D'abord la chambre lui parut si noire qu'il ne pou-
vait distinguer aucun objet; toutefois ses yeux s 'ac-
coutumèrent insensiblement à cette obscurité.

Il reposait sur le dos, le regard fixé au plafond,
quand tout à coup il vit s'y dessiner en clair-obs-
cur une vache blanche qui cheminait au-dessus
de sa tête. Ben, stupéfait, se frotta les yeux.

La vache blanche disparut aussitôt pour faire
place à une bande de porcs qui passèrent en trot-
tinant d ' un bout à l'autre du plafond, puis s'éva-
nouirent à leur tour : ces animaux semblaient vivre,
au point que Ben crut presque entendre leurs gro-
gnements.

- Ma foi ! voilà qui est étrange, pensa-t-il.
Quand on vint s ' informer de ses nouvelles, Ben-

jamin West raconta l 'étrange spectacle auquel il
venait d'assister.

- Tu auras rêvé; lui dit-on, ou bien c'est le
délire de la fièvre. Gomment une vache et un trou-
peau de cochons passeraient-ils sur le plafond d'une
chambre obscure?

Ben avait confiance néanmoins dans la fidélité
de ses sens : aussi résolut-il de pénétrer à fond ce
mystère. Quand de nouveau il se trouva seul, il
quitta son lit pour aller examiner minutieusement
les volets de la fenêtre. Bientôt il y reconnut une

fissure livrant passage à certain rayon lumineux
qui allait frapper le plafond. Un phénomène d 'op-
tique envoyait à travers cette fente l 'image de la

'vache, des porcs et autres objets placés dans un
rayon déterminé, se reproduire sur le plafond,
juste au-dessus de la tête de Benjamin, auquel,
malgré les prétentions antérieures du Napolitain
J.-B. Porta, est généralement attribué dans son
pays le mérite d 'avoir découvert le principe scien-
tifique de la chambre obscure, dont le daguerréo-
type n'est qu'une des applications. Il tira grand
parti de cet appareil pour ses paysages.

Le temps marchait : Benjamin continua de pein-
dre jusqu'à ce qu'il eût atteint l'âge de choisir une
carrière. Ses parents étaient à son sujet dans une
profonde perplexité. Selon les idées des quakers,
il n'est pas permis à l'homme de consacrer sa vie
à des occupations d 'où ne résulte aucun avantage
pour ses semblables. Or, quel avantage le genre
humain pouvait-il tirer des tableaux de Benjamin?
II y avait là une question difficile à résoudre : ces
braves gens voulurent la soumettre aux membres
les plus sages de leur société, aux fortes têtes de
la congrégation. On s 'assembla donc et on discuta
dans la maison commune.

De cette conférence sortit une décision fort rai-
sonnable. La Providence avait créé Benjamin pour
être peintre, et lui avait départi à cet effet des
facultés que stériliserait toute autre carrière; les
quakers réunis arrêtèrent par conséquent que l'on
ne devait pas contrarier son inclination. Ils con-
sentirent même à admettre que la vue d'un beau
tableau pouvait dans une certaine mesure former
l ' esprit et le coeur, de même qu 'un bon livre ou un
sage discours. Bref, ils confièrent le jeune homme
à la Providence, bien persuadés qu'elle savait
mieux qu'eux-mêmes dans quelle sphère d 'action
Ben pouvait se rendre le plus utile. Lés vieillards
posèrent les mains en signe de bénédiction sur
la tête de l'objet de leur sollicitude, les femmes
l 'embrassèrent, tous approuvant qu'il se lançât à
travers le monde pour apprendre la peinture, en
étudiant les chefs-d'oeuvre anciens et modernes.

Benjamin West quitta la maison paternelle, les
bois et les ruisseaux au milieu desquels il était né,
et les bons quakers de Springfield, et les Indiens
qui lui avaient donné ses premières couleurs; il
quitta tout, lieux et gens, pour Philadelphie, puis
pour l 'Europe oit il fut distingué par nombre d
grands personnages; mais il ne se départit jama.
(le la sobriété, des façons rustiques, dont il axai
pris l'habitude chez les quakers. On raconte que,
présenté à la cour du duc de Parme, il garda son
chapeau sur sa tète, selon la mode des Amis, même
en saluant Son Altesse.

A l'âge de vingt-cinq ans il se rendit à Londres,
où il fixa sa carrière d'artiste. Ses travaux lui ac-
quirent une grande réputation. Le roi George III
le prit sous son patronage tout particulier, et le
chargea d'importantes décorations au château de
Windsor. où l'on montre ses oeuvres principales.
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11 fut nommé président de l'Académie royale des
beaux-arts.

Quand les quakers , de la Pensylvanie apprirent
ses succès, ils les considérèrent comme la réalisa-.
tion des grandes destinées prédites au petit Ben
dès sa naissance. Ils blâmèrent, sans doute, ses
tableaux de batailles, jugeant que des scènes de
férocité ne devaient pas être offertes à l 'admira-
tion du monde; mais en revanche ils applaudirent
à ses grandes compositions tirées de l'Évangile.
Parmi les sujets religieux que traita Benjamin
West, citons un Christ guérissant les malades, dont
il fit don à l'hôpital de Philadelphie et qui , ex-
posé au profit de l 'établissement, produisit assez
d'argent pour assurer l'entretien de trente nou-
veaux lits. Cette bonne oeuvre eût suffi à calmer
les derniers scrupules des Amis. Aujourd 'hui en-
core trente malheureux doivent à un tableau d'être
recueillis à l'hôpital.

Autre incident curieux : la toile célèbre intitulée
Christ guérissant les malades fut présentée pour
la première fois au public dans une salle de l 'A-
cadémie royale de Londres, où elle couvrait de
ses personnages aussi grands que nature un im-
mense panneau. A côté de cette oeuvre capitale se
trouvait, accroché au mur, un petit paysage fané,
celui-là même que le jeune Ben avait peint dans
le grenier paternel lorsqu 'il eut reçu la boite de
couleurs de l'excellent M. Pennington.

Trad. de Tu. BENTZON.

LES CABLES SOUS . MARINS.

Suite et fin. - Voy. p. 194.

Fabrication et composition des câbles. - L'âme
du câble.

Les câbles sous-marins sont presque tous fabri-
qués en Angleterre. Ils se composent d 'une partie
centrale appelée conducteur, d'une enveloppe iso-
lante, et d'un revêtement qui les protège contre
l'usure, les morsures de poissons et l 'action des-
tructive de certains insectes.

Le conducteur, qui se trouve au centre du câble,
est composé de plusieurs fils de cuivre pur, tressés
en corde, et rendus ainsi plus faciles à enrouler et
à dérouler. Ces fils sont, pour la plupart, préparés
et essayés dans les importantes usines de Birmin-
gham, oit se les procurent les fabricants de câbles
qui n'ont plus qu'à les recouvrir d'une matière
isolante et d'une enveloppe protectrice.

De tous les isolants, le meilleur est le caout-
chouc; mais, pour de nombreuses raisons prati-
ques, on lui préfère la gutta-percha, qui est le jus
solidifié de 1'Isonandra percha. C'est une matière
gommeuse et jaunâtre susceptible de s'altérer à la
lumière, mais indestructible sous l 'eau à la tem-
pérature ordinaire.

Pour recouvrir le conducteur et former ce qu'on

appelle l'âme du câble, on prend de la gutta-percha
parfaitement purifiée par des laminages et des
lavages successifs, on la réduit ensuite én pâte,
puis on l 'introduit clans un cylindre chaud que
traverse le conducteur, et dans lequel un piston
exerce sur la gutta une. certaine pression qui la
force à sortir avec le fil. Celui-ci, qu'une machine
spéciale, entraîne avec une vitesse,constante, pé-
nètre dans le cylindre par un orifiee latéral, tra-
verse la masse de gutta-percha. et finalement
s'échappe par un trou en forme de filière placé
vis-à-vis le premier.

Au sortir du cylindre, le conducteur passe à
frottement doux entre une série de bobines, qui
lissent sa surface et la refroidissent peu à peu. On
répète plusieurs fois la même opération, en ayant
soin d'étendre sur chaque couche successive de
gutta, pour en assurer l 'adhérence, une mixture
connue sous le nom de composé Chatterton, qui
est un mélange de goudron, de résine et de gutta-
percha.
L'âme une fois terminée, on l'abandonne à. elle-

même pendant une quinzaine de jours, temps né-
cessaire à la gutta pour acquérir son plus grand
pouvoir isolant. On essaye alors le résistance et
la puissance électrique du câble au moyen d'un
galvanomètre à miroir de Thomson et d'un con-
densateur ( c) qui permettent, en meme temps, de
reconnaître les moindres défauts du conducteur.

Cette opération terminée, on procède au recou-
vrement de l'âme, opération qui consiste à la pro-
téger à l'aide d'une enveloppe, dont la nature dé-
pend de la solidité que le câble doit avoir. Plus
le câble sera placé près du rivage, _plus son enve-
loppe devra être résistante; plus au contraire il
atteindra les parties profondes de la mer, moins
il sera nécessaire que le revêtement soit solide.

En général, on fabrique deux sortes d'enve-
loppes : l'une pour les câbles destinés à être ense-
velis profondément dans la mer (fig.'1 ), l 'autre
pour ceux qui doivent être placés près des côtes
(fig. 2). On en construit aussi d'une force moyenne
qui servent à réunir les câbles de rivage à ceux de
pleine mer.

Comme enveloppe protectrice,. on emploie du
chanvre que l'on enroule comme une corde autour
de l'âme. Lorsque le câble renferme plusieurs con-
ducteurs, chacun d'eux est d'àbord recouvert d'un
revêtement semblable; on les iéunit ensuite sous
forme de corde, puis on entoure le tout avec du
chanvre tanné que l 'on mouille pendant l'opéra-
tion. L'âme ainsi protégée est recouverte mécani-
quement de fils de fer galvanisés, qui la transfor-

(') Le condensateur est un appareil composé d'un certain nombre

de feuilles d'étain séparées les unes des autres par des feuilles de
mica, et dans lequel un conducteur réunit ensemble les feuilles d'étain

et un autre celles de mica. C'est, en somme , une masse conductrice
dont la superficie peut être considérable, et qui permet de reproduire,
au sein même da laboratoire, les effets de condensation qu'on re-

marque dans les lignes sous-marines et qui retardent notablement la

transmission. Grâce aux savantes études de M. Varley, on est arrivé
à soustraire les appareils télégraphiques à ces perturbations.



Au sortir des machines, les câbles sont conduits
sur des poulies dans d'immenses réservoirs, où on
les enroule tout en les soumettant à des épreuves
pour s'assurer qu'ils n'ont rien perdu de leur con-
ductibilité et qu'aucun accident n'est survenu du-
rant leur fabrication.
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ment en un câble métallique d'une solidité excep-
tionnelle.

FIG. 1.

dont trois ont été découverts par M. Preece, de
Londres. Le premier est le Teredo norvegica (fig. 3,
A), sorte de ver très long, armé à la partie anté-
rieure de deux valves en forme de coquille avec
lesquelles il ronge le chanvre des câbles et pénètre
dans la gutta-percha, partout où l 'enveloppe lui
livre un passage suffisant. Le second est le Xylo-
phaga (B), mollusque à la forme bivalve, qui en-
tame la gutta-percha mise à nu, et provoque ainsi
des déperditions de courant. Enfin, le troisième

Accidents.

Les câbles sous-marins sont en butte à de nom-
breux accidents, occasionnés tantôt par l'usure du
fourreau qui frotte sans cesse sur la roche, tantôt
par les bancs de glace si nombreux dans les pa-
rages du Nord, et dont les arêtes éraillent les câbles
qui se trouvent sur leur chemin, tantôt enfin par
des poissons armés de dents ou de scies, et par
des insectes qui pénètrent peu à peu jusqu'au
conducteur.

Les tremblements de terre, les éboulements sous-
marins et la température élevée des côtes des tro-
piques, sont quelquefois aussi la cause des détério-
rations que subissent les câbles sous-marins.

Le câble qui réunit Bonifacio à la Sardaigne a été
rompu en 1851 par suite du frottement de son en-
veloppe contre la roche. En 1871, le câble de Sin-
gapore fut détérioré en plusieurs endroits par les
morsures d'un certain poisson que MM. Buckland
et Warren ont reconnu plus tard être le poisson-
scie. C'est encore par la même cause qu'à plusieurs
reprises les câbles côtiers de Para à Cayenne et à
Demerara ont été mis hors de service. Les câbles
qui sillonnent l'Atlantique, la Méditerranée, les
mers de l'Inde et le golfe Persique, sont très sou-
vent en butte aux méfaits de plusieurs insectes,

FIG. 3.

A. Teredo norvegica. - B. Teredo xylophaga. - C. Ltmnoria
lignorum. - D, D'. Teredo navalis.

est le Lmnoria lignorum (C), genre de crustacé
qui pénètre par les interstices des fils qui forment
l'armature et arrive peu à peu jusqu'au conducteur.
Le Teredo navalis (D, D') est une autre variété du
genre Teredo qui détruit peu à peu la gaine des
câbles et les met ainsi hors de service. D'après
M. Ternant, qui s'est particulièrement occupé de
la télégraphie sous-marine et de la réparation des
câbles, une autre cause de détérioration est due à
la baleine. C'est, paraît-il, l'un de ces cétacés qui
a failli rompre, en 1859, le premier câble de l'At-
lantique, et qui a été la cause de la rupture de
celui de Gwadur à Kurrachee, dans le golfe Per-
sique. M. Isaac Walton, superintendant des télé-
graphes, rapporte qu'en relevant ce câble, on ra-
mena une énorme baleine qui d'un coup de queue
l'avait brisé et s'y était enroulée au point de ne
plus pouvoir en sortir.

Réparations.

Lorsqu'il s'agit de réparer un câble, on com-
mence par rechercher, à l'aide d ' épreuves électri-
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ques, la position exacte de la faute ou de la rup-
ture; puis on procède au relèvement du conduc-
teur, opération difficile qui sera décrite plus loin,
et quia été tentée pour la première fois en 1853
par M. C. Webb, ingénieur de l'Electric and inter-
national télégraph Company, pour la réparation
du câble qui reliait l'Angleterre à la Haye.

Pour déterminer la place d 'une faute ou d' une
rupture, on emploie un galvanomètre à miroir très
sensible, pouvant donner avec exactitude la force
du courant, et un pont de Wheatstone permettant
de mesurer la résistance électrique qu'offre la lon-
gueur du câble sur lequel on expérimente. La résis-
tance d'une longueur quelconque du conducteur

étant connue, on détermine la distance qui existe
entre la station et la faute en divisant cette résis
tance par celle de l 'unité de longueur. Bien que
très simple en apparence, cette recherche est très
délicate, car la résistance de la faute varie sans
cesse -par suite de la polarisation due aux effets
'de la pile.

Les navires destinés à opérer le relèvement d'un
câble (fig. , 5), et qui sont enmême temps chargés
de la pose, sont pourvus, sur le gaillard d 'avant,
d'une poulie à gorge profonde, dite poulie d'avant.
De chaque côté de celle-ci sont fixées des joues
qui guident le câble et l'empêchent de glisser au
dehors. Un treuil avec large tambour en fonte,

Fic. 4. - Navire servant au relèvement des cilles.

appelé machine de`relèvement, est fixé sur l'avant
au navire et mis en action par une machine à va-
peur spéciale. Derrière le treuil se trouve une se-
conde poulie à gorge profonde qu 'on appelle pou-
lie de retrait, et qui sert à tendre le câble lorsqu'il
sort du treuil. Cette tension est produite par une
poulie d jockey, chargée de poids, qui presse le
câble dans la gorge de la poulie de retrait. Une
pièce de fer aciéré, qu'on nomme soc ou couteau,
est fixée contre le tambour et force le cable à se
bien enrouler. Enfin, à l'arrière du navire, existe
une poulie semblable à celle de l'avant et un tam-
bour avec freins destinés à la pose des sections de
câble.

Pour draguer les câbles, on emploie de forts
grappins, à trois ou quatre griffes, fixés à une
chaîne qui elle-même est retenue par un cordage
formé de torons de chanvre et de fils d 'acier tor-
dus ensemble. En moyenne, on file une longueur
de cordage égale à trois fois la profondeur dé l'eau.

Les bouées dont on fait usage sont de deux sortes :
celles qui servent à marquer les extrémités dés
câbles rompus ressemblent à un baril et s'amar-
rent à une ancre en forme de champignon , qu'on
attache également au câble par une chaîne; quant
aux bouées qui servent à indiquer la place où se
trouvent les extrémités, elles sont arméés d ' un
mât avec pavillon visible à distance, et sont mouil-
lées près des bouées en baril.

Lorsqu'un câble- est halé à bord, on l'attache à
l'aide de chaînes, puis on cherche électriquement
quelle est sa plus petite longueur. Cela fait, on
fixe une seconde chaîne - du côté le plus long et
l'on coupe le câble entre les deux points d'attache.
On laisse alors retomber à la mer la portion la
plus courte, retenue par une chaîne molle, et l 'on
a recours aux épreuves électriques qui font con-
naître de suite si l'extrémité restée à bord conduit
à la côte ou à la fracture. Si le bout conduit à
terre, on détermine la distance qui sépare la sta-
tion du navire, on scelle avec soin l'extrémité du
conducteur pour -le protéger contre l'action de
l'eau, et l'on mouille cette -partie de câble avec
une ancre et une bouée. On relève ensuite la par-
tie courte du câble, et lorsqu'on a trouvé la frac-
ture, on mouille immédiatement une bouée et une
ancre pour marquer la position de l 'autre extré-
mité du câble rompu. On --soude à -cette extrémité
un morceau de- câble neuf,- et on le file à la mer
jusqu'à ce qu'on ait atteint la première bouée, rat-
tachée à la partie de la ligne aboutissant à la terre.
On rejoint enfin les deux bouts, et quand la join-
ture finale et l'épissure sont terminées, on lâche le
câble, qui reprend sa position au fond de la mer.

Frais d'installation, - Prix des dépêches.

Le prix de l'installation des câbles sous-marins
dépend de la solidité et du poids qu'il importe de
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leur donner. Le prix moyen des câbles de l'anglo-
american Company est de 7 500 francs par mille
pour les portions qui sont dans les eaux profondes,
et de 25000 francs pour celles qui touchent aux
rivages. Ces derniers, qui reposent sur un fond
rocheux et inégal, doivent en effet être plus solides
que ceux qui touchent un fond régulier et n 'ont
pas à résister aux courants.

II existe actuellement seize grandes compagnies
de télégraphie sous-marine dont le capital total
s'élève à 506 millions de francs environ.

Depuis la pose des premiers câbles, le prix des
dépêches a, comme l'indique le tableau suivant,
subi de notables réductions.

Le prix d'une dépêche était, en 1866, de 500 fr.  pour 20 mots.
Depuis le t er novembre 1867, de .

	

.

	

. 250 » id.
le 1 er décembre 1867, de .

	

. 125 » pour 10 mots.
le l et septembre 1868, de .

	

.

	

. 84 25 id.
le 1 P1 juin 1869, de	 50 » id.
le 10 août 1869, de	 37 50 id.

le 12 décembre 1870, de..

	

. 75 e id.

le l ei juillet 1881, de .... 50 » id.

le ter mai 1872, de	 5 ee par mot.
le 1 eT mai 1875, de	 2 50 id.

le 24 décembre '1884, de

	

.

	

. 2 » id.

ALFRED DE VAULABELLE.

PARDON DE LA LIBERTÉ GRANDE.

Aventùre d'auberge vers 1650.

PERSONNAGES DU RÉCIT : - Un jeune gentilhomme novice; - Son
serviteur; - Un maquignon rusé; - Un aubergiste fripon.

... Nous arrivâmes enfin à Lyon. Deux soldats
nous arrêtèrent à la porte de la ville pour nous
mener chez le gouverneur. J ' en pris un pour me
conduire à la meilleure hôtellerie, et mis Brinon
(le serviteur) entre les mains de l 'autre, pour aller
rendre compte au commandant de mon voyage et
de mes desseins (').

Il y a d'aussi bons traiteurs à Lyon qu'à Paris;
mais mon soldat, selon la coutume, me mena chez
ses amis, dont il me vanta la maison comme le
lieu de la ville où l'on faisait la chère la plus dé-
licate et où l'on trouvait la meilleure compagnie.
L'hôte de ce palais était gros comme un muid; il
s'appelait Cerise. Il était Suisse de nation, empoi-
sonneur de profession, et voleur par habitude. Il
me mit dans une chambre assez propre, et me
demanda si je voulais manger en compagnie ou
seul. Je voulus être de l 'auberge, à cause du beau
monde que le soldat m 'avait promis dans cette
maison.

Brinon, que les questions du gouverneur avaient
impatienté, revint plus renfrogné qu'un vieux
singe; et, voyant que je me peignais un peu pour
descendre :

- Eh! que voulez-vous donc, Monsieur? me dit-
il; aller trotter par la ville! non pas; n'est-ce pas

(') Il allait demander du service.

assez trotté depuis le matin? Mangez un morceau,
et couchez-vous à bonne heure pour être de matin
à cheval à la pointe du jour.

- Monsieur le contrôleur, lui dis je, je ne veux
ni trotter par la ville, ni manger seul, ni me cou-
cher à bonne heure. Je veux souper en compagnie
là-bas.

- En pleine auberge! s'écria-t-il. Eh! Monsieur,
vous n'y songez pas. Je me donne au diable s'ils
ne sont une douzaine de baragouineurs à jouer
cartes et dés, qu'on n 'entendrait pas Dieu tonner.

J'étais devenu un insolent depuis que je m'étais
emparé de l 'argent; et, voulant commencer à me
soustraire de la domination de mon gouverneur :
- Savez-vous bien, monsieur Brinon, lui dis-je,
que je n'aime pas qu'un sot fasse le raisonneur?
Allez-vous-en souper, s'il vous plaît, et que j'aie
ici des chevaux de poste avant le jour.

J'avais senti pétiller mon argent au moment
qu'il avait lâché les mots de cartes et dés. Je fus
un peu surpris de trouver la salle où l'on man-
geait remplie de figures extraordinaires. Mon hôte,
après m'avoir présenté, m'assura qu'il n'y avait
que dix-huit ou vingt de ces messieurs qui au-
raient l ' honneur de manger avec moi. Je m'appro-
chai d'une table où l'on jouait, et je faillis à mourir
de rire. Je m'étais attendu à voir bonne compa-
gnie et gros jeu, et c'étaient deux Allemands qui
jouaient au trictrac. Jamais chevaux de carrosse
n'ont joué comme ils le faisaient; mais leur figure
surtout passait l'imagination. Celui auprès de qui
j'étais était un petit ragot, grassouillet et rond
comme une boule; il avait une fraise avec un
chapeau pointu haut d'une aune. Non, il n'y a
personne qui, d'un peu loin, ne l'eût pris pour le
dôme de quelque église, avec un clocher dessus.
Je demandai à l'hôte ce que c ' était :

- Un marchand de Bâle, me dit-il, qui vient
vendre ici des chevaux; mais je crois qu'il n'en
vendra guère de la manière dont il s'y prend, car
il ne fait que jouer.

- Joue-t-il gros jeu? lui dis-je.
- Non, pas à présent, dit-il; ce n'est que pour

leur écot, en attendant leur souper; mais quand
on peut tenir le petit marchand en particulier, il
joue beau jeu.

- A-t-il de l'argent? lui dis-je.
- Oh ! oh 1 dit le perfide Cerise, plût à Dieu que

vous lui eussiez gagné 1 000 pistoles et en être de
moitié; nous ne serions pas longtemps à les at-
tendre.

Il ne m'en fallut pas davantage pour méditer la
ruine du chapeau pointu; je me remis auprès de
lui pour l'étudier. Il jouait tout de travers, écoles
sur écoles, Dieu sait! Je commençai à me sentir
quelques remords sur l'argent que je devais gagner
à une petite citrouille qui en savait si peu. Il per-
dit son écot. On servit, et je le fis mettre auprès de
moi. C'était une table de réfectoire, où nous étions
au moins une vingtaine, malgré la promesse de
mon hôte.
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Le plus maudit repas du Inonde fini, toute cette
cohue se dispersa je ne sais comment, à la ré-
serve du petit Suisse qui se tint auprès de moi, et
l'hôte qui se vint mettre de l'autre côté. Ils fu-
maient comme des dragons, et le Suisse me disait
de temps en temps :

- Demande pardon à Monsieur de la liberté
grande 1

Et là-dessus m 'envoyait des bouffées de tabac à
m'étouffer. M. Cerise, de l 'autre côté, s'excusa de
la liberté de me demander si j 'avais jamais été
dans son pays, et parut surpris de me voir assez
bon air sans avoir voyagé en Suisse.

Le petit ragot, à qui j'avais affaire, était aussi
questionneur que l 'autre. Il me demanda si je ve-
nais de l'armée de Piémont; et, lui ayant dit que
j'y allais, il me demanda si je voulais acheter des
chevaux, qu ' il en avait bien deux cents, dont il
me ferait bon marché. Je commençais à être en-
fumé comme un jambon ; et, m'ennuyant du tabac
et des questions, je proposai à mon homme de
jouer une petite pistole au trictrac, en attendant
que nos gens eussent soupé. Ce ne fut pas sans
beaucoup de façons qu' il y consentit, en me de-
mandant « pardon de la liberté grande. »

Je lui gagnai partie, revanche et le tout dans
un clin d'œil, car il se troublait et se laissait enfi-
ler que c 'était une bénédiction. Brinon arriva sur
la fin de la troisième partie, pour me mener cou-
cher. Il fit un grand signe de croix, et n'eut aucun
égard à tous ceux que je lui faisais de sortir. Il
fallut me lever pour lui en aller donner l'ordre en
particulier. Il- commença par me faire des - répri-
mandes de ce que je m'encanaillais avec un vilain
monstre comme cela. J'eus beau lui dire que c 'é-
tait un gros marchand qui avait force argent et
qui ne jouait non plus qu'un enfant.

- Lui, marchand? s 'écria-t-il. Ne vous y fiez
pas, monsieur le chevalier. Je me donne au diable,
si ce n'est quelque sorcier.

- Tais-toi, vieux fou, lui dis-je, il n 'est non plus
sorcier que toi, c'est tout dire; et pour te montrer,
je lui veux gagner quatre ou cinq cents pistoles
avant de me coucher.

En disant cela, je le mis dehors avec défense de
rentrer ou de nous interrompre.

Le jeu fini, le petit Suisse déboutonna son haut-
de-chausse pour tirer un beau quadruple d'un de
ses goussets, et, me le présentant, il me demanda
« pardon de la liberté grande » , et voulut se reti-
rer. Ce n'était pas mon compte. Je lui dis que nous
ne jouions que pour nous amuser; que je ne vou-
laispoint de son argent, et que s'il voulait je lui
jouerais ses quatre pistoles dans un tour unique.
Il en fit quelque difficulté; mais il se rendit à la
fin, et les regagna. J 'en fus piqué. J'en rejouai une
autre, la chance tourna; le dé lui devint favorable,
les écoles cessèrent; je perdis partie, revanche et
le tout : les moitiés suivirent, le tout en fut. J'étais
piqué; lui, beau joueur, il ne refusa rien, et me
gagna tout, sans que j 'eusse pris dix trous. Il fit

un trou en huit ou dix parties. Je lui demandai en-
core un tour pour cent pistoles; mais comme il vit
que je ne mettais pas au jeu, il me dit qu 'il était
tard, qu 'il fallait qu'il all&t voir ses chevaux, et se
retira me demandant encore « pardon de la liberté
grande.» Le sang-froid dont il me refusa, et la
politesse dont il me fit la révérence, me piquèrent
tellement que je fus tenté de le tuer. Je -fus si
troublé de la rapidité dont je venais de perdre
jusqu'à la dernière pistole, que je ne fis pas d'a-
bord toutes les réflexions qu'il y avait à faire sur
l 'état oû j'étais réduit.

Je n'osais remonter dans ma chambre, de peur
de Brinon. Par bonheur, s'étant ennuyé de m'at-
tendre, il s'était couché. Ce- fut quelque consola-
tion, mais elle ne dura pas. Dès que je fus au lit,
tout ce qu 'il y avait de funeste clans mon aventure
se représenta à mon imagination; je n'eus garde
de m'endormir. J ' envisageais toute l'horreur de
mon désastre sans y trouver de lemède, et j'eus
beau tourner mon esprit de toutes façons, il ne
In' en fournit aucun expédient. Je ne craignais rien
tant que l'aube du jour : elle arriva pourtant, et le
cruel Brinon- avec elle. Il était botté jusqu'à la
ceinture, et, faisant claquer un maudit fouet qu 'il
tenait à la main :

- Debout, monsieur le chevalier! s ' écria-t-il
en ouvrant les rideaux; les chevauxsont à la porte,
et vous dormez encore! Nous devrions avoir déjà
fait deux postes; çà, de l'argent, pour payer dans
la-maison.

Brinon, lui dis-je d'une voix humiliée, fermez
le rideau.

- Comment I s'écria-t-il, fermer le rideau 1 Vous
voulez donc faire votre- campagne à Lyon?. Appa-
remment, vous y prenez-goût. Et le gros- mar-
chand, vous l 'avez dévalisé? Non pasl Monsieur
le chevalier, cet argent ne vous- profitera pas. -Ce
malheureux - a peut-être - une famille; et c 'est le
pain de ses enfants qu 'il a joué et que vous avez
gagné. Cela valait-il la peine de veiller toute . la
nuit? Que dirait Madame, si elle voyait ce train?

-- Monsieur Brinon, lui-dis-je, fermez, s'il vous
plaît, le rideau.

Mais, au lieu de m'obéir, on- eût dit que le
diable lui fourrait dans l'esprit ce qu'il y avait de
plus sensible et de plus piquant dans un malheur
comme le mien.

- Et combien? me disait-il; les cinq centé? Que
fera ce pauvre homme? Sôüvenez-vous que je vous
ai dit, monsieur le chevalier : Cet argent ne vous
profitera pas. Est-ce quatre cents? trois? deux?
Quoi! ce ne serait que cent louis? poursuivit-il
voyant que je branlais la tête à chaque somme
qu'il avait nommée. Il n'y a pas grand mal à cela;
cent pistoles ne le ruineront pas; pourvu que vous
les ayez bien gagnées.

- Brinon, mon ami , lui dis-je avec un grand
soupir, fermez le rideau; je suis -indigne de voir
le jour.

	

•
Brinon tressaillit à ces tristes paroles; mais il
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pensa s'évanouir quand je lui contai mon aven-
ture. Il s 'arracha les cheveux, fit des exclamations
douloureuses, dont le refrain était toujours :

- Que dira Madame?
Et après s ' être épuisé erg regrets inutiles :

- Çà'donc, monsieur le chevalier, me dit-il,
que prétendez-vous devenir?

- Rien, lui dis-je, car je ne suis bon à rien.
Ensuite, comme j'étais un peu soulagé de lui

avoir fait ma confession, il me passa quelques

projets dans la tète, que je ne pus lui l'aire ap-
prouver. Je voulais qu'il allât en poste joindre
mon équipage, pour vendre quelqu'un de oies
habits. Je voulais encore proposer au marchand
de chevaux de lui en acheter bien cher à crédit,
pour les revendre à bon marché.

Brinon se moqua de toutes ces propositions, et,
après avoir eu la cruauté de me laisser longtemps
tourmenter, il me tira d'affaire. Ma mère avait eu
dessein (le me donner cinq cents louis; elle en
avait retenu cinquante, tant pour quelques petites
réparations à l'abbaye que pour faire prier Dieu
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pour moi. Brinon était chargé de cinquante autres,
avec ordre de ne m'en point parler, que dans quel-
que pressante nécessité.

	

HAMILTON.

LE REBOUTEUR.

	

-

NOUVI;LLE.

Suite. -Voy. p. 187.

Je croyais en.avoir fini avec M. Pierre, mais,
au bout d'une semaine, Marie me ramena dans le
pavillon; je tremblai de- crainte. Certes la matinée
était aussi riante, 7e jardin aussi embaumé que la
première fois; mais l 'horreur de la souffrance était -
plus forte que tout autre sentiment.

	

-
De nouveau Marie me laissa seule; de nouveau

elle revint avec M. Pierre. Je me mis à crier en
l'apercevant et cachai mon visage entre mes mains.

- Oh ! vous n'allez pas encore me faire mal...
je vous en prie, je vous en supplie, monsieur
Pierre!

- Je vous ferai moins de mal aujourd'hui, me
répondit la voix basse et triste,

- A quoi bon dire à mademoiselle que l'opéra-
tion sera douloureuse? s'écria Marie en colère.
Vous ne savez pas parler aux enfants.

- Je ne sais point mentir, répliqua-t-il; mais
vraiment vous souffrirez peu, pauvre petite.

J'écartai mes mains et le regardai; il n'avait
pas l'air de mentir, en effet.

- Puis-je commencer-?

	

-
Je tremblais toujours, mais je répondis oui. Il

me fit plus de: mal que je ne m'y attendais, plus
qu'il ne l'avait cru lui-même :

- Oh ! vous êtes méchant et je vous déteste !
m'écriai-je au milieu de mes sanglots.

Il était encore à. genoux, tenant mon pauvre .
pied torturé; je sentis frémir sa main.

Prise de remords, je mehâtai d'ajouter : - Non,
non, je ne vous déteste pas, je vous demande par-
don ; c'est pour mon bien... Je vous aime beaucoup,
au contraire, et je vous remercie, monsieur Pierre.

- Taisez-vous ! interrompit Marie d'un air
scandalisé.

Pourquoi donc n'aurais-je pas aimé le médecin
qui essayait de me guérir? Il aurait fallu être in-
grate. Mon docteur revint plusieurs fois, et à cha-
que visite nouvelle me- fit un peu moins de- mal
qu 'à la précédente. L'opération avait toujours lieu
clans le pavillon, en présence de Marie. Apparem-
ment on ne permettait pas à M. Pierre de pénétrer
dans la maison , car il m'arriva d'être plus de
quinze jours sans le voir à cause de la pluie. Je
m'ennuyai pendant ces quinze jours-là, quoique
sa présence fût pour moi le signal d'un petit sup-
plice; mais j 'avais fini par comprendre que ma
guérison dépendait de ses soins, et je devinais
une affectueuse bonté dans toutes ses manières à
mon égard.

J'étais une enfant très sensible :et très tendre;
éloignée de mes parents, tout témoignage de sol-
licitude me manquait, car la vieille grand'tante
qui m'avait reçue dans sa maison-, étant tombée
malade peu après mon arrivée, ne quittait 'point sa
chambre dont l 'entrée m'était interdite. Du reste,
sa figure de_ fée Grognon ne m 'aurait nullement
distraite ni - consolée: La personne chargée de me
surveiller accomplissait son -devoir d'une façon
passablement revêche, me morigénant sur tout
me défendant de causer avec M. Pierre, ce que
j 'eusse fait très volontiers, ne lui permettant même
pas de me rendre le plus petit service en dehors
de son reboutement professionnel, pas même de
me soulever dans ses bras. Une fois que je l 'avais
prié de me cueillir une fleur, elle la lui arracha
des mains avant qu'il n'eût pu me l'offrir, Je fus
étonnée de la patience de cet homme qui, au lieu
de regimber contre de pareilles insultes, les sup-
portait humblement.

L'été s'écoula ainsi; ma tante était de plus en
plus souffrante, elle avait-souvent besoin de Marie,
sa favorite, et celle-ci m'abandonnait à la garde
de sa nièce Louise, une brave fille très dévouée,
très fidèle, mais étourdie comme un hanneton:
Lorsque Louise ine porta dans le jardin sur ses
gros bras robustes, je zn aperçus bien vite qu'elle
était beaucoup moins sévère que sa tante. Elle ne
m'empêcha pas de bavarder. Je priai M. Pierre
d'arranger mes oreillers, de m'aider à m'asseoir,
je lui demandai nombre de petits services, sans
qu'elle parût le trouver mauvais. M. Pierre sem-
blait très heureux, en revanche, de ce . commence-
ment de familiarité qui -s'accentua -par la suite, de
mon côté du moins; car cet habile personnage, qui
avait si grand air, ne s' écartait jamais d'une défé-
rence respectueuse bien- étrange vu mes neuf ans.

La première et l 'unique fois que nous nous trou-
vâmes seuls ensemble, Louise ayant - laissétomber
son ouvrage sur la pelouse et étant partie à sa
recherche, jeme penehai vers M Pierre qui en-
veloppait ma jambe malade. avec_les précautions
accoutumées.

	

-

	

:

	

-
- Croyez-vous, lui dis-je; que je serai bientôt

guérie?
- Très prochainement, j'espère.

Quel bonheur 1 Et vraiment je pourrai dan-
ser, comme danse ma soeur aînée., tout en blanc
avec des fleurs dans les cheveux?...

- Vous n'avez pas besoin de cela pour avoir
l'air d'un ange, murmura-t-il sur un ton de com-
pliment qui flatta ma petite vanité féminine:

- Oh 1 que vous êtes gentil de m'avoir guérie ! Je
voudrais bien vous donner quelque chose ; qu'est-
ce que vous voulez que je vous donne?

Il répondit qu'il était payé parma tante, qu'il
n'avait besoin. de rien; et je commençai à me creu-
ser la tête, cherchant un moyen d'être agréable à
mon sauveur. Pour .expliquer l'idée qui me vint,
il faut que je répète deux choses : je n 'étais pas
une enfant timide, et la Bibliothèque des fées avait
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presque exclusivement alimenté mes lectures. Or
l'un de mes contes bleus favoris avait pour hé-
roïne la fille du roi qui, échappée à un danger de
mort grâce au courage d'un simple paysan, em-
brassa ce rustre en présence de toute la cour. Cet
exemple me parut digne d'être suivi. La distance
était très petite entre mon visage et celui de
M. Pierre à genoux auprès de ma couchette, tan-
dis que, soutenue par un amas de coussins, je
m'inclinais pour le regarder faire.

- Eh bien, puisque vous ne voulez pas de ca-
deau, je vous embrasserai, monsieur Pierre!

Mes lèvres n'eurent pas le temps d'effleurer sa
,joue; il se redressa d'un mouvement brusque avec
un cri étouffé, me contempla l'espace d'une se-
conde, - oui, je m'en souviens aujourd'hui, -
comme si j'eusse été quelque messager céleste;
puis, d'une voix toute altérée :

- M 'embrasser? je serais un misérable d'y con-
sentir !

Ce dénouement était si différent de celui de mon
conte bleu, où le jeune paysan s'était trouvé flatté
,jusqu'au délire par l'honneur que lui faisait une
si grande princesse, il était si désobligeant en
somme pour mon amour-propre, que je me mis à
pleurer comme une sotte.

- Mon enfant, ma chère petite fille, pardonnez-
moi, dit-il les yeux humides lui aussi. Est-il pos-
sible que je vous aie offensée, Mademoiselle? Mal-
heureux que je suis de vous causer la moindre
peine, quand je donnerais pour vous qui m'avez
fait tant de bien tout ce que je possède, toute ma
vie! Mais cela ne se peut... non, cela ne se peut...

Je lui avais fait du bien, moi?... Et il était re-
connaissant de ce bien- imaginaire au point d 'être
prêt à me donner sa vie? Une espèce de malaise
me saisit, malaise qui nous vient à tout âge, mais
dans l'enfance surtout, devant ce que nous ne
comprenons pas. J 'aurais voulu que Louise ren-
trât; bah! elle n'y pensait guère, engagée qu'elle
était, au détour d 'une allée, dans un interminable
colloque avec le jardinier.

Combien M. Pierre ressembla en cette heure
d'émotion au chevalier espagnol peint par Velas-
quez! Je ne me suis jamais rappelé l 'expression
de sa figure sans en être rétrospectivement inter-
dite, beaucoup plus, du reste, que je ne l 'avais été
tandis qu'il me parlait. La perplexité , l'envie cu-
rieuse de savoir pourquoi il ne se laissait pas em-
brasser, dominait tout le reste dans ma petite tête.
Mon étonnement grandit encore quand, se remet-
tant à genoux, il baisa mon pied malade, sur le-
quel je sentis tomber quelque chose de brûlant,
une larme!

- Pourquoi m 'embrassez-vous le pied, puisque
vous n'avez pas voulu que je vous embrasse la
joue? lui demandai-je presque aigrement.

- On tolérerait cela de la part d'un chien, Ma-
demoiselle.

- Un chien! mais un chien ne serait pas mon
médecin, mon ami. Je dirai à mon père comme

vous m'avez soignée, comme vous avez été bon
pour moi , et c 'est lui qui vous fera un beau ca-
deau quand vous viendrez nous voir... car vous
viendrez, n'est-ce pas?.

- Ce n'est pas probable, répondit-il avec un
sourire étrange qui m 'attrista. Je ne vais jamais
chez personne; ma figure fait peur 	

- Oh ! ce n'est pas vrai ! je vous assure que ce
n'est pas vrai, m'écriai-je.

Il souriait du même sourire plus navrant que
des pleurs, toujours sans répondre, tout en ache-
vant le pansement. Par la porte ouverte du pavil-
Ion j 'apercevais au delà des bosquets, au delà de
la fontaine, une svelte Atalante dont la course me
représentait une promesse de vigueur et de mou-
vement joyeux. Je me perdais dans la contempla-
tion de cette statue et du jardin, ravissant avec
ses nouvelles nuances rougeâtres, sous le soleil
adouci des premiers jours d 'automne, et je cher-
chais à part moi le secret de M. Pierre.

Jamais plus je ne devais le revoir, ce jardin en-
soleillé, jamais plus je ne devais rentrer dans le
petit temple, jamais plus cette main habile ne de-
vait travailler à me guérir. La providence avait
décidé que l'oeuvre resterait incomplète, quoique
suffisamment achevée pour ne me laisser dans
l'avenir qu'une inégalité de démarche à peine
perceptible.

Louise nous avait abandonnés un bon quart
d'heure; elle revint très agitée :

- Monsieur Pierre, monsieur Pierre, savez-
vous ce que le jardinier m'a dit? Cet homme, cet
assassin , que l'on vient de juger au tribunal... eh
bien, il est condamné... condamné à mort!...

Il leva la tête, une tête devenue livide, effrayante.
Moi-même, je jetai un cri, mais il n'y prit pas
garde, et s'affaissa sur le pavé de marbre avec un
gémissement.

- Mon Dieu! balbutia-t-il, mon Dieu! que ,je
meure avant cet homme! que je meure d 'abord...

- Monsieur Pierre, interrompit Louise, allez-
vous-en... Pas un mot de plus, monsieur Pierre...
Je serais perdue, si l'on savait... entendez-vous?
perdue.

Il ne' l'écouta pas.
- Vous êtes un des anges de Dieu, me dit-il,

et vos prières doivent être exaucées. Demandez au
ciel que je meure avant cet homme!

- Non! non ! m'écriai-je, recommençant à pleu-
rer, je ne demanderai jamais que vous mouriez.

- Priez donc pour que cet homme vive... ajouta-
t -il.

Et je m'engageai volontiers à demander au bon
Dieu la grâce du condamné.

M. Pierre sortit précipitamment du pavillon, et
Louise, quand je la sommai de m'expliquer cette
scène, parut fort embarrassée, uniquement dési-
reuse d'obtenir de moi une promesse de silence
sur tout ce qui s'était passé. Je promis, mais à la
condition qu'elle me dirait pourquoi M. Pierre
avait tant de chagrin. Ce qu'elle fit en s 'embrouil-
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lant dans des mensonges visibles... Le misérable
qu'on allait exécuter était un de ses proches...
comment n'aurait-il pas eu le coeur brisé?

- La dernière exécution remonte à plus d 'un
an, ajouta ma bonne, et comme cette vilaine chose
se passe sur la place même, juste en face de l'hôtel,
nous sommes parties alors à la campagne; mais
cette fois il n 'y a pas moyen... Madame est trop
malade. On fermera bien toutes les fenêtres. Que
voulez-vous? c 'est un scélérat dont la justice dé-
barrasse le monde.

- Mais puisque M. Pierre en a tant de chagrin,
je demanderai tout de même qu'il vive! dis-je
avec une obstination désolée.

Elle haussa les épaules.
La fin prochainement.

Trad. de l'anglais par Tu. BENTZON.

EXTRACTION DES 81ÉTAt1X.

LES MISES D 'oa.

L'or se rencontre presque toujours à l'état natif :
aussi a-t-il été connu dès les premiers âges du
monde et presque dans tous les pays, car il est
extrêmement répandu à la surface de notre globe,
mais par petites quantités.

Notre vieille Gaule était riche en or, au point
que les Romains l 'appelaient Gallia aurifera.

Dans son livre XXXIII, Pline le Naturaliste cite
la mine d'Albucare, en Gaule, comme étant une
des plus importantes au point de vue de la pro-
duction de l'or. Avis aux antiquaires qui pourront
retrouver l'ancienne localité nommée Albucare.

Encore actuellement; plusieurs de nos rivières
roulent des paillettes d 'or; mais ces paillettes sont
fort petites et très rares. L'Ariège doit son nom
(Aurifiera) à l 'or qu'elle donnait jadis en quantité
suffisante pour l'exploitation.

Pourquoi a-t-on cessé d'extraire l'or des sables
de l'Ariège? Parce qu'on a recueilli autrefois toutes
les paillettes qu'on a pu trouver à une faible pro-
fondeur. Mais il est plus que probable que les cou-
ches inférieures, surtout dans les tournants 'ou re-
mous, contiennent'de l'or en quantité exploitable.
Un ingénieur habitué à ce genre de recherches
pourrait s'en assurer en faisant sonder Ies sables
de l'Ariège aux points convenables. Mais qui ferait
les dépenses nécessaires? Nous sommes trop étran-
gers & l'art des mines et trop indifférents aux ques-
tions de minéralogie et de géologie pour que ces
recherches soient entreprises par nous.

On exploite encore les sables du Rhin pour en
tirer de l'or. C 'est une fort pauvre industrie, qui
naguère ne produisait pas plus de 45000 francs
d'or par an, à peine de quoi donner aux orpail-
leurs un gain de 1 fr. 50 par jour. Ils doivent laver
4 000 mètres cubes de sable (ou 7 millions de ki-
logrammes) pour obtenir 1 kilogramme d 'or. Les
paillettes d'or se rassemblent dans les derniers

dépôts : on les retient sur un drap pelucheux ou
une peau de mouton garnie de sa laine. C'est un
vieux procédé qui remonte au temps des Argo-
nautes; les anciens employaient des toisons pour
retenir les paillettes d 'or charriées par les cours
d'eau qui vont se jeter dans la mer Noire; de là
l'histoire de la Toison d' or.

Les paillettes du Rhin sont tellement petites
qu'il en faut vingt millions pour un kilogramme!
Chacune d'elles ne pèse donc en moyenne qu'un
vingtième de milligramme. II serait impossible de
les recueillir à la main : on frotte le drap sous
l'eau avec un peu de mercure qui dissout l'or;
puis on-distille pour chasser le mercure.

Ce traitement par le mercure `est d'ailleurs né-
cessaire pour les sables beaucoup plus riches, ceux
de l'Oural, par exemple, qui contiennent souvent
treize cents fois autant d'or que les sables du Rhin,
Ceux de la Californie etde l 'Australie sont encore
plus riches.

On trouvé souvent dans les sables de ces régions
des grains d'or de la grosseur d'une noisette ; quel-
quefois même on- trouve dés morceaux beaucoup
plus gros qui` reçoivent le nom de pépites.

La plus grosse pépite connue pesait 84 kilo-
grammes: elle a été trouvée en Australie; elle va-
lait 288 000 francs. La Californie a donné une pé-
pite de 42 kilogrammes. On en a trouvé une de
36 kilogrammes-dans lès sables de l'Oural.

En 1869, la production de l' or dans le monde en-
tier a pu être évaluée à un milliard et demi, dont
presque huit cent millions pour les deux Améri-
ques, plus de quatre cent millions pour l'Austra-
lie, et cent cinquante millions pour l'Europe.

La province de Victoria a fourni à elle seule,
pendant l 'année 1867, une quantité d'or valant
deux cent vingt-huit millions.

Depuis cette époque la production a diminué
sur certains - points,,mais elle a augmenté dans
quelques régions. Ainsi, notre Guyane française ne
produisit -en 1856 que 8 kilogrammes d ' or; dans
les quatre premiers mois de 1874, la production
atteignit 460 kilogrammes (évalués 1300000 fr.);
elle a encore beaucoup augmenté depuis cette
époque. Comment se fait-il que, malgré cette
énorme production, le prix de l'or se maintienne
à 34137 fr. 77 c. le kilogramme?

C'est que les usages de l ' or ont beaucoup aug-
menté : dans tous les États civilisés on a frappé
beaucoup de monnaies d 'or. Une grande partie de
ces monnaies ne revient pas au pays d'origine: à
la suite des transactions commerciales, les nations
de l'extrême Orient les gardent pour leur commerce
intérieur, ou bien les convertissent en lingots à
l'usage de l'orfè_vrerie et de la bijouterie.

Jusqu'à présent, l'excédent de production a tou-
jours été absorbé par la consommation': comme
il est arrivé autrefois pour les centaines .de millions
d' or arraché par les conquérants espagnols aux
Mexicains et aux Péruviens.

La production de l'or augmentera-t-elle encore?
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Les sables d'Australie s'épuiseront-ils? Des ingé-
nieurs qui se prétendent compétents affirment qu'il
y a pour six cent milliards d'or à exploiter en
Australie; mais il est impossible de contrôler un
tel chiffre.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu 'on a grandement
perfectionné le lavage des sables au point de vue
de l'économie et de la rapidité du travail, et qu'on
traite en Californie des sables regardés d'abord
comme trop pauvres.

Il ne faudrait pas croire que l'or natif est toujours
pur. Il renferme souvent de l'argent, quelquefois
jusqu'à 38 pour cent. L'or de Californie contient
sauvent-1 pour cent d'iridium, métal difficile à sé-
parer de l'or : de sorte que le métal de cette pro-
venance est çléprécié de 15 pour cent. Au Brésil,
l'or natif est quelquefois allié à du palladium.

D'où provient l'or disséminé dans les sables et
les terrains de transport? De roches contenant de
l'or natif et désagrégées peu à peu par les eaux,

Lxtrartion de l'or i't la Nouvelle-Grenade (Amérique du Sud).

l'action des glaciers, etc. Les grandes chaînes de
montagnes, Alpes, Pyrénées, etc., renferment
toutes de telles roches. Dans la vallée d'Oisans,
en Dauphiné, nous avons une mine d'or à la Car-
dette : c'est une roche compacte qui contient des
paillettes d'or. Avant la révolution , elle était ex-
ploitée (avec perte, 41 est vrai) par le comte de
Provence (depuis Louis \VIII); on a repris les tra-
vaux en 1837, et il est possible qu'on arrive à faire
quelques bénéfices.

Les roches qu'on exploite le plus souvent pour
en extraire l'or sont des quartz aurifères; ce sont
des roches très dures contenant de l'or en par-
celles invisibles et même en paillettes quelquefois
assez grosses.

Les quartz sont broyés, puis lavés et traités
par le mercure, comme à l 'ordinaire. L'ingénieuse

machine de l 'américain Berdan exécute en même
temps ces trois opérations : elle est adoptée pres-
que partout en Californie, où l'on traite beaucoup
de quartz aurifères.

Ces mêmes roches sont exploitées en grand au
Brésil, à Morro-Velho, province de Minas, où une
compagnie anglaise occupe plus de quinze cents
ouvriers (esclaves en majeure partie).

L'or est extrêmement répandu dans les divers
minéraux, mais toujours en petite quantité. Les
argiles ou terres glaises les plus communes (même
aux environs de Paris) renferment souvent de très
minimes quantités d'or. La plupart des pyrites
(sulfures de fer, de cuivre) contiennent des traces
d'or. Certaines pyrites en renferment des quantités
exploitables. Il en est de ;nême des minerais (l'ar-
gent, de cuivre, de plomb, etc.
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Le plus souvent l'or se retrouve avec le métal
principal (argent, cuivre, plomb, etc.). On peut le
séparer, s 'il est en quantité suffisante pour payer
les frais de séparation.

Quand des pyrites ou autres minerais sont assez
riches en or, on les exploite spécialement pour
or, en les broyant et les traitant par le mercure.
C'est ainsi qu'on opère dans le Tyrol, en lion-
grie, etc.

On trouve quelquefois l'or combiné avec le tel-
lure, corps excessivement rare; mais jusqu'à pré-
sent ce n 'est guère qu ' une curiosité minéralogique.

D'où, vient que les différents peuples ont tou-
jours été d'accord pour attribuer à l'or une valeur
extraordinaire? A cause des qualités spéciales et
de la rareté de ce métal, ce qui l'a toujours main-
tenu à un prix élevé; car l'or, étant propre à une
foule d'usages, entra tout de suite dans la con-
sommation.

L'or , en effet , possède une belle- couleur et
prend un superbe poli. II ne s'altère pas à l'air
comme les métaux communs; il ne s'attaque pas
comme l'argent par les émanations sulfureuses. Il
ne fond qu'au rouge très vif (mille degrés). Enfin,
il se travaille très facilement au marteau, au lami-
noir, à la filière. Les dorures de toute espèce em-
ploient d'énormes quantités d 'or, bien que la do-
rure sur bois; par exemple, emploie des feuilles si

. minces qu'il faut en superposer douze cents pour
faire une épaisseur d'un millimètre.

Aussi les alchimistes ont regardé l'or corme le
soleil, le roi des métaux, le métal parfait; tous les
autres métaux étaient'à leurs yeux plus ou moins
imparfaits. Et ils ont fait des efforts inouïs pour
arriver à transmuer en or les métaux imparfaits.

Le célèbre vers de Racine

Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il changé?

est une simple figure. Nous savons qu'aucun métal
n'est pur ou n'est vil de sa nature; et il est im-
possible qu'un métal se change en un autre métal.

Au temps des alchimistes, les médecins luttaient
d 'extravagance avec les faiseurs d'or, et plis d'une
fois ils ont eu l 'avantage. L'or étant le plus parfait
des métaux, les préparations d 'or passaient pour
guérir d'une foule de maladies. En jetant dans une
tisane un ducat d 'or rougi au feu, on prétendait
lui communiquer des vertus extraordinaires.

Les préparations solaires (préparations d'or) se
vendaient fort cher et souvent ne contenaient pas
d'or. L'or potable, les gouttes d'or du général La-
motte (qui se vendaient sous Louis XV un louis la
goutte), tout cela est devenu ridicule. Toutefois, il
faut dire que les préparations d'or sont efficaces
contre certaines maladies toutes spéciales; mais il
est possible de les remplacer par d'autres prépara-
tions métalliques d'un prix beaucoup moins élevé.

GUIGNET,

Suppléant de M. Chevreul au Muséum d'histoire naturelle.

HISTOIRE D'UN SOLITAIRE.

XAVIER TBIRIAT.

Qu'un homme placé dans des conditions ordi-
naires, et même mieux qu'ordinaires,. fasse pré-
dominer en lui les tendances-élevées de notre
nature sur les basses, s'attache au devoir, s 'ap-
plique au travail, et devienne un membre utile et
distingué de la société, c 'est déjà un résultat au-
quel sont dues notre approbation et notre estime.
Mais si quelqu'un de nous arrive 4 ce résultat en
dépit de circonstances -exceptionnellement défa-
vorables, s'il a eu à lutter contre des obstacles
presque insurmontables, entassés comme à plaisir
devant ses pas par le sort_, la pauvreté, l'obscurité,
l'abandon, la maladie, alors son succès devient
une victoire, un triomphe de la nature humaine
sur -l'aveugle fatalité, auquel toits applaudissent.

Tel est le cas de M. Xavier Thiriat, fils de
paysans, affligé dès son enfance d 'une infirmité
terrible et incurable , dépourvu de toutes res-
sources,.condamné, semblait-il, à l'impuissance et
à l'inutilité, et qui pourtant a écrit divers` ouvra-
ges, fort estimés, sur la. météorologie, sur l'agri-
culture, sur,l'histoire de la contrée qu'il habite, et
ce Journal d'un solitaire, couronné récemment par
l'Académie -française.

C'est à ce journal, écrit pendant l'année 1860,
rempli des impressions, des pensées et des sou-
venirs du jeune solitaire (il avait alors vingt-cinq
ans), que nous devons deonnaitre l'h_istoire ex-
traordinaire de M. Thiriat.

	

-
Xavier Thiriat appartient à une pauvre famille

de paysans vosgiens , habitant la petite ferme du
Pré-Tonnerre, isolée sur la pente d'une colline do-
minant la vallée de Cleurie, entre Remiremont et
Gérardmer. Son enfance fut des plus heureuses ;
telle du moins elle lui apparut plus tard. Pendant
la belle saison, depuis -la fin d'avril jusqu'en oc-
tobre, il vivait en pleine air ; il gardait les vaches
et les chèvres de son père dans les pâturages. Les
autres enfants des fermes du voisinage amenaient
aussi leurs troupeaux, et tandis que les bêtes pais-
saient, les petits bergers se réunissaient. On cau-
sait, on parlait des nids d'oiseaux qu 'on avait dé-
couverts; on jouait, on formait des rondes. 'tantôt
on faisait des sifflets avec des branches de saule ou
de bouleau, dont l'écorce gonflée de sève se déta-
chait si bien quand on la battait sur le genou avec
le manche d'un couteau. Tantôt on cueillait des
fraises et des framboises le long des haies, et l 'on
tressait de jolis paniers avec des joncs pour mettre
les fruits qu'on rapportait aux jeunes frères et
soeurs restés à la maison. Tout à coup, au cri de
« La :lutte! la lutte ! » poussé par un des pâtres, -
c'étaient deux troupeaux qui s'étaient rejoints et
qui se heurtaient tète contre tète, - tous les gar-
çons, que les filles n'osaient suivre, accouraient
avec leurs fouets sur le champ de bataille et sépa-
raient les ,deux armées. Ou bien c'était une tache
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gourmande et voleuse qui s ' était esquivée du pâ-
turage pour s'en aller marauder soit dans des
récoltes, soit dans les hautes herbes de la forêt; et
il fallait courir, crier, appeler, poursuivre l'animal,
qu'à coups de 'gaule on ramenait au galop dans la
prairie. Tout était plaisir.

L'hiver, on avait l'école, où les camarades de
l'été, garçons et filles, se retrouvaient tous les
jours. Elle se tenait chez un des cultivateurs du
pays, qui fournissait la salle, la table, les bancs et le
maître, qu'il louait pour six mois. On y apprenait
â lire, à écrire, à chiffrer : l'arithmétique s 'appelait
la chiffre. L' instituteur avait une longue baguette,
aussi longue qu'une perche de ligne à pêche, mais
il ne s 'en servait guère que pour avertir ses élèves,
réveiller ceux qui s 'endormaient. Thiriat l 'aimait
bien et ne l'a jamais oublié, ce rustique pédagogue,
chaussé de sabots remplis de paille, coiffé d'un
gros bonnet de laine, et plus habile à parler son
patois que le français. Quand la gelée avait durci
la neige, le chemin qui descendait à l'école de-
venait une glissade, et le trajet un amusement;
parfois on tombait; les cahiers et les livres s'épar-
pillaient, le panier s 'échappait; les pommes rou-
laient d'un côté, le pain de l 'autre; et quels bons
rires 1

Cet heureux temps dura trop peu. Xavier n 'avait
que dix ans quand arriva l'accident qui fit de lui à
tout jamais un infirme. C'était l'un des derniers
jours du mois de décembre 1845. Il se rendait, avec
quatre petites filles de son âge, de l'école qu'il fré-
quentait habituellement, à une autre école où le vi-
caire d'une paroisse des environs venait faire le
catéchisme pour les enfants de la vallée. Une fonte
subite des neiges, accompagnée d 'une pluie tor-
rentielle, avait grossi tous les ruisseaux, qui cou-
laient impétueusement à pleins bords. Pour tra-
verser l'un de ces ruisseaux, qui leur barrait le
chemin, les cinq écoliers avaient à passer sur une
planche posée d 'une rive à l ' autre. Xafier s'engagea
le premier sur la passerelle et la franchit; mais
l'une des petites filles, qui s'avançait derrière lui,
glissa, fit basculer la planche et tomba à l ' eau en
poussant un cri. Sans hésiter, Thiriat se jeta dans
le ruisseau, aida sa camarade à en sortir, puis,
toujours plongé dans l'eau jusqu'à mi-corps, rat-
trapa la planche que le courant emportait, la remit
en place et surveilla successivement le passage des
autres enfants. Après quoi, tout mouillé, craignant
seulement d'être ou retard, iL se remit en route et
arriva à l' école; sans rien dire de son aventure,
il assista jusqu'au bout au catéchisme et ne rentra
chez ses parents qu'à la nuit, transi de froid. Peu
de jours après, un mal terrible fondit sur lui ; pen-
dant tout un mois, il se débattit dans d'horribles
convulsions, sans s 'assoupir un instant, sans cesser
de crier. Il ne sortit de cette longue torture que
brisé, difforme, les deux jambes tordues, incapables
de le porter. Il ne devait plus jamais marcher; il
ne pouvait que se traîner sur les genoux et sur
les mains.

Qu'allait devenir ce pauvre enfant, à qui les tra-
vaux de la campagne, l'école où il avait commencé
à s'instruire, ses camarades dont il partageait les
jeux, en un mot tout ce qu'il aimait, était désormais
interdit? Il dut d'abord garder le lit toute une
année. Quand ses forces commencèrent à revenir,
- c'est seulement au bout de six ou sept ans qu'il
guérit, ou plutôt qu'il fut complètement délivré de
ses souffrances, - il chercha une i ccupation, qui
fût aussi un métier, car,'dans une famille de petits
cultivateurs, un membre inutile est une lourde
charge. Il apprit à broder, devint habile dans ces
ouvrages de femme, et les quelques sous qu'il ga-
gnait chaque jour, il les remettait à son père, Il
payait ainsi sa nourriture.

Aux heures de repos et le dimanche, il lisait. La
lecture, seule distraction qui fût à sa portée, de-
vint bientôt chez lui une passion. Il possédait quel-
ques vieux livres ayant appartenu à son grand-père,
et qu'il avait trouvés, tout poudreux, sur la planche
d'une armoire : c'étaient une Géographie ancienne,
un Abrégé de toutes les sciences, une Histoire du
Maroc, la Vie des saints, les Psaumes, le Télé-
maque. Ce dernier lui plaisait par-dessus tout; il
avait été son premier livre; il l 'avait épelé dès
l'âge de six ou sept ans; il n'en comprenait pas le
sens, mais le son des mots, la cadence des phrases,
qu'il prononçait tout haut, le charmaient; c'était
comme une musique qu'il croyait entendre. Un
instituteur du pays, qui s 'intéressait à lui, vint
chaque semaine lui donner gratuitem'ent quelques
leçons; il lui enseignait l 'orthograghe et, sur sa
demande, les règles de la versification. Remarqua-
blement bien doué, très attentif, le jeune garçon
saisissait vite, n 'oubliait pas, et un peu plus tard il
réussissait à exprimer ses sentiments en vers naïfs,
mais corrects et faciles.

La nature, qu'il avait toujours devant les yeux
et que, dans la solitude et le silence de sa vie sé-
dentaire, il contemplait sans cesse de sa fenêtre
ou du seuil de la maison, était aussi un livre dans
lequel il cherchait à lire. L ' état du ciel, tantôt ra-
dieux, tantôt voilé par les nuages, la chaleur et le
froid, l'humidité et la sécheresse, d'où dépendent
les récoltes et la parure de la campagne, étaient le
sujet quotidien de son attention; son esprit curieux
et réfléchi s 'efforçait d 'en découvrir les causes. Ne
pouvant les comprendre, il entreprit du moins de
les constater et de les décrire. « Dès le printemps
de 1847 (il n'avait pas douze ans), dit-il dans son
journal, je voulus commencer à écrire jour par
jour des notes sur les principaux phénomènes qui
se passaient sous mes yeux dans l 'atmosphère.
Ces ébauches me feraient bien rire aujourd'hui, si
je n 'avais perdu ce premier cahier de mes obser-
vations. Que pouvais-je, livré à moi-même, sans
guide, sans conseil? Quelle rédaction, sans fran-
çais, sans orthographe !.Je ne parlais ni de la pe -
santeur de l'air ni de la température, n 'ayant pas
les instruments nécessaires pour les connaître ;
mais je notais les belles et les sombres journées; et
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mes impressions à la vue des beautés du printemps
et des horreurs de l 'orage et de la tempête. »

A suivre.

	

E. LESBAZEILLES.

UN CADENAS JAPONAIS.

Parmi les différents objets dont on se sert com-
munément aujourd 'hui, il en est plusieurs sur l ' o-
rigine desquels les archéologues sont loin d'être
d'accord; soit qu'il ne reste aucun monument qui
puisse jeter quelque lumière sur leur degré d 'an-
cienneté, soit que la forme en ait été tellement
modifiée qu ' il est bien difficile d 'établir une ana-
logie ou un rapport quelconque entre les ustensiles
d'autrefois et ceux qui sont usités de nos jours,
soit encore que le nom sous lequel on les connaît
actuellement ait été employé jadis pour désigner
un autre objet d 'un usage tout différent. De ce
nombre sont les cadenas, c 'est-à-dire ces sortes de
serrures mobiles, composées d'une bride rattachée
à une boîte de fer munie d 'un ressort, et s'ouvrant
au moyen d 'une clef.

Pendant toute la période du moyen âge, au sei-
zième siècle et quelquefois même plus tard en-
core ( 1 ), on appelait cadenas les petits coffres ou
nécessaires de table dans lesquels on renfermait
les divers objets destinés au couvert du roi, des
princes ou des grands seigneurs, c'est-à-dire la
salière, les épices, les couteaux, etc.

Il est assez difficile d 'expliquer comment ce mot
a été détourné de son sens primitif pour prendre
l 'acception sous laquelle nous le connaissons au-
jourd 'hui; toujours est-il que ce n'est guère qu 'au
commencement du seizième siècle que nous le
voyons apparaître pour désigner des serrures mo-
biles, appelées alors cadenas d 'Allemaigne, dont la
forme et le mécanisme, si on en juge par certaines
pièces que nous avons vues au Musée national de
Munich et au Musée de Nuremberg, sont exacte-
ment les mêmes que ceux des cadenas qui sont,
de temps immémorial, usités en Chine et au Japon.

Le mécanisme du cadenas japonais que repro-
duit notre gravure est simple et ingénieux tout à
la fois.. Il se compose de deux tiges reliées à leur
sommet; l 'une de ces tiges, la plus large, est divi-
sée en deux branches munies sur chacune de.leurs
faces de lames d 'acier (a) formant ressort. Quand
on introduit les deux tiges dans la boîte de la ser-
rure, les lames sont comprimées jusqu'au moment
où elles arrivent au point c, où se trouve, à l'in-
térieur, un bourrelet saillant qui les empêche de ,
ressortir; le cadenas est alors fermé. Pour l'ou-
vrir, on introduit dans l'ouverture placée à la
partie inférieure de la boîte, une sorte de clef assez
étroite pour glisser entre la rainure des deux

('1 Saint-Simon se sert assez souvent de ce mot, qui cependant

n'était plus guère en usage de son temps : a Le roi d'Angleterre ayant

la reine sa femme à sa droite et le roi à sa gauche, avec chacun leur

cadenas. ), (III , 57).

branches, et munie à son extrémité supérieure de
deux appendices . saillants (b) qui, à leur tour,
compriment les ressorts d'acier et leur permettent
de passer sous le bourrelet qui les emprisonnait.

Ancien Cadenas japonais. - Collection de M. Bieg.

Le mécanisme de ces cadenas,, dans l 'extrême
Orient comme en Allemagne, a été varié de diffé-
rentes façons, mais le principe est toujours resté
le même.

Celui que nous avons reproduit est en fer assez
grossièrement travaillé, mais, ainsi que cela se
remarque sur la plupart des objets usuels japonais,
même les plus communs; il est enrichi sur ses
deux faces d 'incrustations en argent, en cuivre et
en acier bruni d'un travail artistique et délicat.

ÉDOUARD GARNIER.

L'Intelligence humaine.

Il y a dans te monde un principe d ' intelligence,
parce que le monde est intelligible et qu 'il con-
tient l 'intelligence humaine. Celle-ci n'a pu tomber
comme un effet sans cause, ou comme un accident
inexpliqué, dans un concert où tout s'enchaîne et
s'explique ou doit s'expliquer.

	

A. SuhELL.

Paria. - Typographie du ffieoesm rrrronnseue, rue de l'Abbé-Grégoire, it.
JDLÉS CHARTON, Administrateur dégelé et Geaen ..
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LA DERNIÈRE ÉTREINTE.

La Dernière étreinte. - Dessin de Jules Lavée, d'après le tableau de G. Boulanger. - Gravure de Thiriat.

- Adieu , mère bien-aimée! toi qui m'as nourri,
toi qui as guidé mes premiers pas, toi dont les
bras caressants m'ont servi de berceau, toi dont
le coeur aimant m'a appris à aimer! A cette heure
oh je quitte tout ce qui m'était cher, combien je
sens que tu m'es plus chère que tout le reste! A
toi ma dernière étreinte! que ton coeur soit le der-
nier qui ait battu contre mon coeur!

- Adieu, enfant de ma jeunesse, radieuse fleur
de mon printemps! Ma jeunesse s'est évanouie, ma

SERTE II - TOME ID

vie touche à son automne, mais je n'ai pas accordé
un regret aux années disparues. N'étais-tu, pas là,
toi, ma jeunesse et mon printemps? Et maintenant
tu me quittes pour des dangers dont ta mère ne
pourra te garantir! Quand tu étais enfant, si tu
souffrais, si .tu t'étais blessé dans tes jeux, tu
m'appelais à ton secours, et mes soins t'avaient
bientôt guéri. Qui pansera tes plaies maintenant,
si le fer de l'ennemi déchire ta chair? 0 mon fils,
mon fils! pourquoi faut-il que tu partes!

JUILLET 1885 -11
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- Calme -toi , mère : ton fils est ce que tu l'as bonne taille en pondent souvent
fait. Te souviens-tu des jours de mon enfance? six cent mille.
Comme tu inc souriais, lorsque je m' exerçais aux
jeux virils ! Comme tu étais fière de moi, lorsque É
je l'avais emporté sur mes compagnons! Et quand
je clenieurais assis à tes pieds, suivant des yeux 1-
ton fuseau qui tournait et tes doigts agiles qui J

tordaient, le fil, comme tu me racontais les exploits
de nos aïeux! Tu m'apprenais, tout petit, l'amour
de la patrie ; et tu m'embrassais avec' une ten-
dresse pleine d'orgueil, quand je m'écriais : « Et
moi aussi, je serai vaillant! »

-- hélas! folle que j'étais! oui, je me plaisais à
voir tes faibles mains essayer de soulever les-armes
de ton père. Qu 'il est beau! pensais-je : on dirait
l 'Amour se couvrant des armes de Mars. Et tant
que ce n'étaient que des jeux, je me réjouissais,
et mon coeur se gonflait d ' orgueil quand mon fils
était proclamé le plus fort, le plus agile, 1le plus
brave, entre ses jeunes compagnons. Mon fils, me
misais -je, sera un héros, il fera honneur à sa pa-
irie... Oh! maintenant, je voudrais être l'esclave
dont le fils, esclave lui-même, n'a point de foyers
é défendre : la guerre, au moins, n 'arrache point
son olifant de ses bras !

	

-
- Courage, mère, courage ! Toi qui m'as appris

l ' amour de la patrie, toi qui m 'as enseigné mon
devoir, souviens-toi de tes nobles leçons. Reviens
à toi! et si tu vois ton fils tomber dans la bataille,
songe que les larmes de la honte sont cent fois
plus amères que celles de la douleur. Mais qu'ai-
je besoin de te parler ainsi? Même à cette heure
terrible où nos deux coeurs se brisent, ne ,me, re-
pousserais-tu pas avec horreur si j'avais la làcheté
de te dire : Je reste! Encore un baiser, et,aaieuI
Puissé-je te revenir! car, si je reviens, je te.re-
viendrai digne de toi et de nos aïeux.

- Adieu donc, mon fils, ma joie, mon espé-
rance, mon dernier amour! Non, je ne te retien-
drai pas; non, je ne t 'arrêterai point sur la route
du devoir; mais que les dieux immortels exeucent
la prière d 'une mère! que toutes les mères-s'unis-
sent à moi pour les supplier! que, par leur puis-
sance infinie; ils versent dans les coeurs des mor-
tels l'amour d'une bienheureuse paix ! que les
hommes cessent de se disputer la terre; qu ' ils
s'unissent pour jouir de ses dons; qu 'ils s'aiment
et s'entr'aident comme des frères! Alors la guerre
impie disparaitra du monde; alors les coeurs des
mères ne se briseront plus dans un douloureux
adieu!

LE RE-BOUTEUR

NOUVELLE. ' -

-.*OLo-

usqu'à plus de

M me, J. Goum.

Pontes cl'ceufs prodigieuses.

L' insecte Gordius, espèce de ver dragonneau,
pond huit millions d'oeufs en vingt-quatre heures,
et la ponte se répète bien des fois.

Le frai de la Morue se compose de près de huit
millions et demi d'oeufs; une Carpe, une Perche de

Suite et fin. - Voy, p. 187 -et 218.

a Il y a un attrait profond dans l ' horrible. Je
frissonnais de crainte, et je brûlais d'envie de voir
le lugubre spectacle dont nos volets hermétique-
ment clos- allaient seuls me, séparer. Je fis mille
questions pour savoir comment cela se passerait,
et quel jour; mais Louise ne voulut rien me dire,
elle m'abandonna maladroitement à ma propre
imagination. Dieu sait de quels tableaux elle fut
alors peuplée, cette imagination d'enfant anxieuse
et impressionnable! Ils me hantaient de telle sorte,
ils ont laissé eu =moi des traces si profondes, que
jamais, depuis ce temps lointain, je nai pu lire ou
entendre sans m'évanouir le récit d' une exécution.

» Ma jeunesse fut mise, hélas! à une rude épreuve
sous la Terreur dont elle devait être témoin. Certes
la réalité est hideuse, mais je doute qu'elle égale
les semés que je me représentai à moi-même après
la dernière séance dans -le pavillon.

» Ma tante touchait à l'agonie on ne s'occupait
que d'elle; j'étais presque toujours seule, Marie
ayant assez: à faire auprès. de la moribonde, et
Louise ne manquant aucune occasion de courir
bavarder dehors. Des pluies incessantes m'empê-
chèrent sür ces entrefaites de descendre au jardin.
Je restai étendue -à lire, ou à regarder sur la
place. A travers la pluie, l'église m'apparaissait si
noire, triste comme un immense tombeau!... Je
me disais que les saints- devaient avoir froid dans
leurs ' niches.Joute la place était déserte, je me
lassais de voir l'eau du ciel dessiner des ronds
dans les grandes flaques de boue liquide qui cou-
vraient le sol; mais ce n'était pas tout :un écha-
faud imaginaire se dressait continuellement devant
moi, je ioJ°ais le billot, la hache, le criminel, et
ce personnage effroyable, le bourreau; la vision
était vive é, ce point que, même en fermant les
yeux, je n'y échappais pas. Elle remplissait mes
rèves, et une nuit enfin elle m 'éveilla en sursaut.

» Une lumière rouge, partant de la place, en-
trait dans ma chambre par ses trois fenêtres, dont
Louise, l'étourdie, n'avait pas songé à fermer les
volets. Cette lumière se répandait sur le plancher
die chêne poli et s 'élevait jusqu'au plafond; ce
n'était pas celle du jour. Une série lugubre de
coups de marteau résonnait en même temps à tra-
vers le silence : ce n'étaient pas non plus les bruits
ordinaires de la- vie quotidienne.

» - Louise! m'écriai-je, Louise!
» Mais -Louise m'avait quittée; elle était, je le

sus plus tard, elle aussi, auprès de ma grand 'tante,
qui , cette même nuit , rendit l'âme.

- Louise!

	

-
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Effrayée de ne pas obtenir de réponse, je des-
cendis de mon lit et me traînai... (les soins de
M. Pierre m 'avaient déjà mise en état de marcher
un peu, d 'abord en m'aidant de béquilles, puis
d'une petite canne) jusqu'à l'une des fenêtres.
J'obéissais à une curiosité plus forte encore que
mon épouvante. Me dressant jusqu'à l'espagno-
lette, j 'ouvris la fenêtre, je me penchai : un brouil-
lard pâle dérobait l'église presque entièrement ;
mais un peu en arrière, au-dessus d'une maison,
je vis quelques raies argentées dans le ciel. La
nuit allait finir; n'importe, ces hommes qui tra-
vaillaient en bas gardaient leurs torches allumées.
C'était la lueur rouge que j'avais vue de mon lit.

Ils dressaient l'échafaud, je le compris aussi-
tôt, quoique mon regard tendu ne réussit à rien
distinguer bien nettement. ,l'apercevais quelque
chose de noir et des silhouettes agissantes qui
avaient l'air de spectres... voilà tout... En revan-
che, j'entendis l'un des hommes blasphémer en
s'adressant à quelque camarade qui avait pris son
marteau.

»- Gardez-vous de jurer! dit une voix bien
timbrée que je reconnus avec stupeur; vous ne
savez pas quand vous serez appelé en présence
de Dieu.

	

-
» Un ouvrier remua brusquement sa torche, et

toute la lumière tomba soudain sur le visage de
celui qui parlait. Je le vis debout sur l'échafaud,
pâle mais très calme, donnant des ordres aux-
quels chacun obéissait sans répliquer. Comment
ai-je deviné qu'il était là pour accomplir un de-
voir épouvantable, qui déjà l'avait amené plus
d ' une fois à cette même place, qui l'y ramènerait
encore?... Je ne puis vous le dire, mais mon sang
se glaça, je poussai un cri perçant et je tombai
sans connaissance.

Quand je revins à moi, j'avais eu le délire
pendant une semaine; ma tante était morte, mon
père, assis à mon chevet, me tenait la main.

» Mes premiers mots furent : - Et M. Pierre?...
» - Vous ne le reverrez plus, dit mon père en

me Minant de son mieux; pensez à lui dans vos
prières...

» Aussitôt que ,je fus transportable, on m 'em-
mena, et jamais le nom du bourreau ne fut depuis
prononcé devant moi; mais j'ai, en effet, petite
et grande, prié pour lui tous les jours, de toute
mon âme, et avec plus de ferveur encore quand
j'eus appris, d'un prêtre qui l'avait connu, toute
sa triste histoire :

',Une loi barbare fit longtemps de l ' office de
bourreau une charge héréditaire dans la même
famille. II avait plu au ciel d'accorder à ce rejeton
d'une race ignoble et souillée deux grands dons.
la beauté du corps et l'élévation de l'âme. Com-
ment s'était accompli ce prodige? Il ne ressem-
blait, ni au physique, ni au moral, à aucun de ses
parents; mais une tradition dans sa ville natale
veut qu'un gentilhomme de haute lignée ait été
condamné en expiation d'un crime, il y a deux

cents ans, à remplir l'emploi de bourreau. Le mal-
heureux Pierre descendait peut-être de ce maudit.
Je me suis souvent demandé si la sincérité, la no-
blesse, les qualités viriles que j'avais entrevues en
lui, tout enfant que je fusse et incapable de juger,
ne lui venaient pas de quelque ancêtre, Bayard
de l'ancienne chevalerie, qui avait vécu jadis sans
peur et sans reproche. Il y a des ruisseaux qui.
cachés sous la terre, poursuivent longtemps leur
course ténébreuse pour répandre soudain, à la
surface, des eaux douces et pures. De même un
trésor de vertus peut se dérober pendant des gé-
nérations, et surgir à l'improviste chez quelque
privilégié. Pourquoi les plus nobles tiges portent-
elles parfois de mauvais fruits? Pourquoi les fleurs
les plus parfumées s'épanouissent-elles parfois eu
milieu (les herbes inutiles ou vénéneuses? C'est un
grand mystère. Si étranges, si invraisemblables
que mes paroles puissent paraître,_ je déclare que
cet exécuteur (les oeuvres les plus cruelles de la
justice d'ici-bas fut un chrétien, presque un héros.
Enfant, il s'était habitué à envisager une destinée
inévitable; la société ne lui offrait aucun recours
contre des obligations atroces, qu'il ne se croyait
pas le droit d'éluder. Il mit sa religion à rester
silencieux et résigné là oà le sort l'avait placé; il
remplit son mandat aussi innocemment que la
hache même qu'il était forcé de manier; mais ce
rôle d'instrument fut néanmoins au-dessus de ses
forces. Je sais qu'il mourut jeune, à la veille d'une
exécution que l'on dut retarder. »

- Et maintenant, dit la comtesse en achevant
son histoire, vous savez pourquoi j'ai acheté ce
portrait de Velasquez, et pourquoi je l'aime. Il ne
représente pas pour moi un grand seigneur qui
défendit bravement la patrie et qui mourut pour
elle, dont le nom est inscrit dans de glorieuses an-
nales, dont les ossements reposent sous les dalles
d'une cathédrale moresque, abrités par les dra-
peaux qu ' il prit. sur l'ennemi ; c'est à mes yeux le
portrait d'un infortuné qui vécut dans l'infauue,
qui mourut de chagrin, et auquel j'apportai pres-
que inconsciemment la seule goutte de rosée qui
Lit venue rafraîchir son enfer : l'amitié souriante
et familière d'une enfant, ignorante de tout ce qui
sépare ici-bas les hommes; un baiser dont il ne
voulut pas, habitué qu'il était à n'inspirer que de
l'horreur, mais qui le réhabilita un instant devant
lui-rhème. Je dus beaucoup à son dévouement et
à son adresse, mais je crois qu'il dut plus encore
à cette pitié que je lui accordai d ' instinct, sans
m'en faire un mérite!

- Chère comtesse, vous ne m'avez pas éclairée
sur un point important. Comment se fait-il que vos
parents vous aient confiée aux soins d'un bourreau?

- Ah! en effet... cela doit vous surprendre...
Dans ce temps-là, il existait des superstitions très
fortement enracinées touchant l'habileté chirur-
gicale de ces sortes de gens. Le bourreau passait
pour posséder « la vertu de son oeuvre. »

M. Pierre était célèbre pa'r toute la province,
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et méritait cette célébrité. Les estropiés affluaient
chez lui; mais s'il avait cessé -d'abattre des tètes,
on aurait du coup cessé aussi de croire à•son art.
La crédulité publique elle-même était contre lui et
le tint enchaîné à son rude destin ,jusqu ' à ce que
la mort, dont il était le ministre, fût intervenue
pour le-délivrer. ( 1 )

TH. BENTZON. (2)

LES PORTRAITS DU CARDINAL DE RICHELIEU.

L'un des premiers et des plus grands de nos
hommes d'État fut soumis à la commune loi qui
livre les gens célèbres aux fantaisies des artistes
de leur époque, à tous les pinceaux et à tous les
burins.

Toutefois, en dépit des innombrables portraits
oii l 'on a voulu le représenter, le grand cardinal
ne dut point accorder très souvent « aux gens de
mestier » l'honneur d ' une pose. On ne retrouve
guère que trois ou quatre types principaux : les
« bustes » copiés et recopiés d 'après le tableau de
Philippe de Champaigne, les « mi-corps » pris sur
quelque autre portrait du même artiste, et les
u en pied » également d 'après Champaigne ou d 'a-
près le graveur dessinateur Michel Lasne. La tête
n'était pas, du reste, le point principal des oeuvres
communes, et le plus médiocre graveur espérait
toujours tirer parti des petites pratiques de son
métier pour faire disparaître les mécomptes de
ressemblance.

Le cardinal avait poussé sa haine de la reine
mère jusqu'à lui prendre ses artistes et à vouloir
se les attacher à force de promesses et de perspec-
tives alléchantes. It tenta sur Philippe de Cham-
paigne, - peintre de Bruxelles employé par la
reine aux travaux du Luxembourg, les mêmes
moyens que sur tous les autres. Par hasard, il se
heurta à un honnête homme, lequel ne voulut rien
comprendre et répondit simplement aux ouver-
tures du cardinal : « Que si Son Éminence pouvoit
le rendre plus habile artiste qu'il n ' étoit, ce seroit
la seule chose qu'il ambitiorineroit; mais que, cela
surpassant le pouvoir du cardinal, il ne désiroit
glue l'honneur de ses bonnes grâces. »

A l'époque où Philippe de Champaigne faisait
cette réponse, le cardinal, comme on le dit vul-
gairement, courait les rues. A partir de 1627, au
point le plus brillant de sa carrière, alors qu'âgé
de trente-neuf ans il venait d'humilier à peu près
!out le monde en Europe, Armand Duplessis avait
tenté les gazetiers et les graveurs leurs complices.
Melchior Tavernier le représentait coiffé .de sa
barrette, - ce qui est le premier type connu du
cardinal, - dans une sorte de feuille populaire

(') On a dit en ces derniers temps que les fonctions de bourreau
n'avaient jamais été absolument imposées; mais cette erreur popu-
laire, si c'en est une, a inspiré plus d'un récit pathétique.

(") Adaptation de l'anglais:

où le premier journaliste français, Théophraste
Renaudot, chantait à sa gloire un pompeux di-
thyrambe. Depuis, d'autres suivirent cette image
et la reproduisirent à l'envi , et parmi eux Michel
Lasne, l'un des meilleurs portraitistes de l ' époque,
qui jeta chez les marchands -d 'estampes des mil-
liers de figures de « monseigneur le cardinal. »

A côté de ceux-là, on trouve, parmi les graveurs
de ce premier type_ à la barrette, Isaac Briot, qui
publia une grande planche in-folio avec bordure
ovale; P. Ragot et Abraham Bosse, lequel agré-
menta sa petite oeuvre d'une sorte de cercle à
acrostiches, où chaque lettre du nom de Richelieu
devenait la première lettre d'un mot ou d'une sen-
tence. Je ne parle ici, bien entendu, que des gra-
veurs contemporains, ceux qui avaient pu appro-
cher ou voir le cardinal, et point des copistes sans
nombre qui les suivirent.

Philippe de Champaigne prit plus tard son mo-
dèle, à quarante-cinq ans environ, lorsque les yeux
se sont voilés et que les chairs ont un peu fléchi.
Les tempes grisonnent, et la chevelure s 'échappe
abondamment de la petite calotte rouge. Portant
le camail et la croix du Saint-Esprit, le cardinal a
cette belle tête tranquille, depuis si populaire, qui
frappa tant le czar Pierre. Ce type remarquable
servit à deux admirables gravures, l ' une plus ar-
tistique, plus franche, moins ressemblante peut-
être; l'autre simple et vraie, mais plus froide et
plus travaillée. Pour la première de ces deux
pièces, le, graveur Morin avait prodigué les res-
sources de sa manière hardie et intelligente, le
mariage savant dés pointillés, des eaux-fortes, du
burin; pour la seconde, Robert Nanteuil avait dé-
ployé toutes les sciences de son burin correct et
impeccable, toutes les froideurs d'un art merveil-
leusement sûr de-lui ; et -ils étaient arrivés, chacun
dans une voie différente, -au même résultat, au
chef-d'oeuvre.

Le portrait de Jean Morin et celui de Robert
Nanteuil, bien que postérieurs de plusieurs années
à la mort de Richelieu survenue en 1612, resteront
les deux premiers au milieu des deux ou trois
cents autres planches gravées avant ou après.
Morin a placé son_modèle de trois,quarts à gauche
dans une bordure octogonale, avec une lettre en
latin de cuisine où Richelieu se dit Richeleus. De-
puis, la planche fut coupée et installée dans d'au-
tres bordures plus petites au milieu desquelles
elle fait la mine -la plus _piteuse. Nanteuil, au con-
traire, a tourné le cardinal à droite; il l'a placé
dans une bordure de feuillage, et j daté son oeuvre
de l'année 1. 667, soit plus de quinze années après
la mort du -grand ministre.

On juge que ce: portrait- de Champaigne ne sé-
duisit pas que Morin et- Nanteuil; il y eut aussi
«J. ' Lubin , qui fit de Richeleus Itichelius ; Michel
Lasne, qui ne cessait pas; -Daret,-qui le massacra
impitoyablement dans plusieurs ovales incongrus;
et tant d'autres dont le -nom n'a -rien laissé dans
l 'histoire de la gravure.

	

-
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Le troisième type des portraits du cardinal est
personnifié dans une gravure de Mellan. Richelieu
a environ quarante-cinq ans,, il est assis à une
table de travail et porte un camail de fourrure.
Derrière un rideau de tenture et dans le lointain,
on aperçoit le siège de la Rochelle. Claude Mellan
s'est joué dans cette oeuvre des'difficultés, comme
toujours; il a largement gravé cette tète énergique
et fière. Gilles Rousselet a reproduit le même type,
seulement, au lieu du siège de la Rochelle, c'est
l'intérieur d'un cabinet de travail avec un cru-
cifix pendu à la muraille, toutes choses plus en

situation chez un cardinal de l'Église romaine.
Les portraits en pied ont fourni davantage,

parce que cette manière prête aux allégories, aux
sujets de thèses, aux pièces populaires. On fit des
Richelieu sur les nuages, on en vit en barrette
parlant aux Muses, d'autres assis sur leur trône
épiscopal entretenant le défunt roi Louis IX. Que
sais-je encore? Dans les portraits en pied, il faut
citer celui de Philippe de Champaigne, autrefois
à l'hôtel de Toulouse et aujourd'hui conservé au .

Musée du Louvre; ce portrait est un des plus beaux
du peintre flamand.

Trois Portraits du cardinal de . Richelieu peints sur une eme toile par Philippe de Champaigne.- National Gallery de Londres.

Parmi les graveurs, nous citerons Michel Lasne,
qui a multiplié ses planches en pied; Jean Picart,
qui a placé près du cardinal un dieu Mars robuste;
une grande pièce de Grégoire Huret, clans laquelle
un saint Louis vient l'entretenir sur les nuages;
une autre de van Lochon avec des allégories. Je
citerai pour mémoire un frontispice de Claude
Mellan, où l'on voit le cardinal agenouillé devant
la sainte Vierge à laquelle il présente un livre.

Sans doute nous n'avons point la prétention
d'avoir indiqué tout; mais nous croyons avoir
fait connaître les principaux portraits du grand
ministre gravés jusqu'à aujourd'hui.

Philippe de Champaigne, qui avait donné la plu-
part des types dont nous venons de parler, ne s'en
était point tenu là; seulement, toutes ses esquisses

ou ses tableaux ne nous sont point parvenus. Il fit
un jour, sur commande du cardinal, trois portraits
de lui sur la même toile, pour servir à un sculp-
teur italien nommé Francesco Mocchi, dont Riche-
lieu avait accepté les services. Cette toile, aujour-
d'hui conservée à la National Gallery de Londres
sous le n° 798 des foreign .Sclzools, resta longtemps
chez des particuliers, et entre autres chez M. A.-W.
Franks, qui l'offrit au Musée en 1869. Les indica-
tions du temps placées sur la toile, peut-être par
Mocchi, portent : « Ritratto del cardinale di Riche-
,;lieu, di monsà Sciampagna da Brusselles. Lu

fece in Parigi per Roma al statuario Mocchi,
» quale poi fece la statua e la mando à Parigi. »
.1u bas du profil de droite on lit en français : « De
» ces deux profils ce cy est le meilleur. »
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Voilà qui est très explicite. Philippe de Cham-
paigne peignit les trois figures à Paris, les envoya
à Rome, et Mocchi en fit »ne statue qui depuis vint
à Paris. Le profil de droite était le meilleur, et de
fait, comme on pourra, en juger par notre gravure,
il diffère sensiblement de l'autre par l'expression.

Ce ne fut pas tout; il était dit que même deux
cents après sa mort Richelieu serait portraituré, et
d'après nature encore, L'histoire n'en est peut-être
point si connue qu 'on ne puisse la redire ici. Lors
de la violation de sa sépulture à la Sorbonne, en
décembre 1793, opération qui dura plus de cinq
jours ( i ), il y eut un bonnetier du quartier, nommé
Cheval de son nom propre, qui vola le masque du
cardinal, c 'est-à-dire la partie antérieure de la
tête sciée pour l'embaumement. Selon une tradi-
tion, il tenait à ce que l'on crut que lui-même
l'avait coupée, et durant toute la Terreur il s 'en
glorifia. Au 9 thermidor il changea de gamme,
craignant de se- compromettre, et il confia à un ci-
devant prêtre, l 'abbé Armez, la misérable relique
du grand cardinal, qui passa à des héritiers de
Bretagne, à Plourivo, dans les Côtes-du-Nord.

La tête de Richelieu demeura là près de trois
quarts de siècle, dans une famille bourgeoise pas-
sablement embarrassée de son dépôt, d'autant que
le masque se mangeait aux vers et qu'on devait le
badigeonner pour le conserver. Le neveu de l'abbé
Armez, le dernier propriétaire, avait été député
des Côtes-du-Nord; sur son offre, on fit faire de
nouvelles,funérailles à la tête- et on la replaça
dans son tombeau.

Mais durant ce long exil le masque du cardinal
fut dessiné plusieurs fois, entre autres par M. Cot-
tier, et par le colonel Duhousset pour sa collection
anthropologique, avec mesures et dimensions au
compas.

H. BoucIIOT,

du Cabinet des estampes.

OPINION DE BOILEAU SUR ZOÏLE

Et la Critique en général.

J'ai cherché plusieurs fois en moi-même ce qui
a pu attirer contre Zoïle cette animosité et ce dé-
luge d'injures ; car il n 'est pas le seul qui ait fait
des critiques sur Homère et sur Platon. Longin
en a fait plusieurs; et Denys d'Halicarnasse n'a
pas plus épargné Platon que Iui. Cependant on ne
voit point que ces critiques aient. excité contre
eux l'indignation des hommes. D'où vient cela?

En voici la raison, si je ne me trompe. C ' est
qu'outre que leurs critiques sont fort sensées, il
parait visiblement qu'ils ne les font pas pour ra-
baisser la gloire de ces grands hommes, mais pour
établir la vérité de quelque précepte important;
qu'au fond, bien loin de disconvenir du mérite de
ces héros (c'est ainsi qu'ils les appellent), ils nous

(') Consulter à ce sillet le très curieux article de M. Bonaffé dans
1:t Cazette des benu.r.-arts, 2e Aie, t. XXVli, 310e livraison.

font partout comprendre, même en les critiquant,
qu'ils les reconnaissent pour leurs mal Ires en l 'art
de parler, et pour les seuls modèles que doit suivre
tout homme qui veut écrire ; que s'ils nous y dé-
couvrent quelques taches, ils nous y font voir en
même temps un nombre infini de beautés : telle-
ment qu'on sort de la lecture de leurs critiques
convaincu de la justesse d'esprit du censeur, et
encore plus de la grandeur du génie de l'écrivain
censuré.

Ajoutez qu 'en faisant ces critiques, ils s 'énon-
cent toujours avec tant d'égards, de modestie et
de circonspection, qu'il n'est pas possible de leur
en vouloir du mal.

Il n'en était pas ainsi de Zoïle, homme fort atra-
bilaire, et extrêmement rempli de la bonne opi-
nion de lui-môme;-car, autant que nous en pou-
vons juger par quelques fragments qui nous
restent de ses _critiques et par ce que les auteurs
nous en disent, il avait directement entrepris de
rabaisser les ouvrages d'Homère et de Platon, en
les mettant l'un et l'autre au-dessous des plus vul-
gaires écrivains. Iltraitait les fables de l 'Iliade et
de l'Odyssée de «contes de: vieille», appelant Ho-
mère un diseur de sornettes. Il faisait de fades
plaisanteries des plus beaux endroits de ces deux
poèmes; et tout cela `avec une hauteur si pédan-
tesque qu'elle révoltait tout le monde contre lui.
Ce fut, à mon avis, ce qui lui attira cette horrible
diffamation: et qui lui fit faire une fin si tragique. (')

La Muge et le Sentiment.

La science ne saurait rien supprimer; le senti-
ment n'abdiquera jamais il sera toujours le pre-
mier moteur des. actes humains. --

CLAUnu BERNARD.

LE CHRYSOTRICLINIUM OU SALLE D'OR

Dans le Palais impérial de Byzance.

Le Chrysotrielinium était une grande salle octo-
gone, à huit absides, où. l'or ruisselait de toutes
parts.

	

.
Dans le fond s 'élevait une grande croix ornée

de pierreries, et tout alentour des arbres d'or,
sous le feuillage desquels s'abritait • une foule d 'oi-
seaux émaillés et décorés de pierres fines, qui, par
un ingénieux mécanisme, voltigeaient de branche
en branche et chantaient au naturel. En même
temps se faisaient entendre les orgues placées à
l'autre extrémité de la salle.

Ces merveilles bizarres, qui ont réellement
existé , avaient dû être exécutées au neuvième
siècle, et on suppose qu'elles ont pu durer jusqu 'à
la prise de Constantinople.

(') Ptolémée Philadelphe l'aurait fait mettre à mort. - Tradition

douteuse.
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HISTOIRE D'UN SOLITAIRE.

XAVIER TIIIRIAT.

Suite.-- Voyez p. 222.

Deux ans plus tard, il put se procurer la collec-
tion des Annuaires des Vosges et la Statistique du
département. « Après avoir copié dans ces ouvrages
une foule de renseignements qui pouvaient m'être
utiles, ajoute-t-il, je reprisl'étude de la météorologie
de ma vallée, sans thermomètre et avec un baro-
mètre défectueux, qui n'avait plus d ' échelle, et
pour lequel je dus en faire une, graduée en milli-
mètres. Puis, ô bonheur! voilà qu'un ami de la
famille me donna un thermomètre au commence-
ment de décembre 1851... Un autre ami complai-
sant me prêta un traité de physique, que je lus et
relus avec une sorte de passion, et je compris
enfin les phénomènes météorologiques que je no-
tais, les nuages, la pluie, le tonnerre, la neige et
la gelée. » On eut bientôt connaissance du travail
auquel il se livrait, on lui en demanda communi-
cation, et un jour, en 1852, il eut la surprise de
voir ses observations météorologiques-publiées,
sous la forme d'un bulletin mensuel, dans l'An-
nuaire des Vosges. « J'avais alors seize ans, dit-il.
Non, jamais je n'avais ressenti une émotion pareille
à celle qui me frappa, en me voyant ainsi imprimé
dans un livre qui était envoyé à tous les maires. »
Quand il n'avait songé, en rédigeant ces notes,
qu'à sa propre satisfaction, il eut la joie de se voir
utile aux autres.

Beaucoup plus tard, Xavier Thiriat prenait en-
core plaisir à feuilleter ses anciens registres de
météorologie. Les variations du temps, les modifi-
cations du ciel et de la campagne qu'il y trouvait
minutieusement décrites, lui rappelaient ses im-
pressions d'autrefois, ses heures de gaieté ou de
tristesse; car à force de vivre dans l'intimité de la
nature, « son âme s'était, dit-il, en quelque sorte
identifiée avec elle.» - « Je notais avec soin la
floraison des plantes, la feuillaison des arbres,
l'aspect riant ou sombre de ma vallée. J'ai comme
une réminiscence des impressions que j'éprouvais
en écrivant cela; je revois ce premier ciel bleu du
printemps où se promènent les blanches toisons
(les nuages, ce soleil splendide de l'été, les bois
jaunissants de l 'automne et le givre étincelant de
l'hiver. Il me semble encore ressentir la même joie
enfantine à. la vue de la première anémone au bord
de la haie, du premier populage (') près de la
source, et du feuillage des hêtres et des sycomores.
J'entends les mêmes oiseaux gazouiller sur le
taillis qui m'a vu naître et qui peut-être me verra
mourir. Tout ce qui m'a vu grandir, rêver, pleurer
ou sourire, est là, dans ce journal météorologique,
et je le . relis tous les jours dans la nature.

Son monotone métier de brodeur, auquel il joi-
gnait celui de retordeur de coton, plus machinal

('1 Souci d'eau, Caltha palustris.

encore, ses observations météorologiques, qu ' il
continua de publier, ses lectures mêmes, de plus
en plus étendues, ne suffisaient pas à remplir la
vie de Thiriat.

Plus sa santé s'améliorait, plus il sentait ses
forces s'accroltre avec les années, et plus il souf-
frait de son impuissance et son inaction. Le 16 mai
1860, il écrit dans son journal: «Non, ce n'est ni
faiblesse ni lassitude, quand je retombe dans mes
douloureuses rêveries. Me sentir fort, digne d'être
libre, et être enchaîné dans un étroit enclos où
je ne puis même partager les travaux de mon
père et de mes frères! Je suis confiné toujours
dans le même cercle et le même horizon. Je puis
à peine, une ou deux fois l'an, entrevoir, de la
limite de ma vallée, un autre coin du monde.
Chacun a sa tâche autour de moi, tâche rude,
mais qui me semblerait bien douce si ,je pouvais
l'accomplir. Je les vois tous monter et descendre
les pentes abruptes, pliant sous les fardeaux ; ils
défrichent, piochent, labourent; la sueur ruisselle
des fronts; on répare les chemins dégradés, on
fait des murs de roches pour soutenir les terres, on
sème, on laboure, on récolte; et moi, impuissant,
je brode, je lis, j'écris! C 'est à peine si je peux
m'occuper de quelques travaux d'intérieur dans le
ménage. : fabrication du fromage, couture, prépa-
ration des repas. Se sentir homme et n'être rien! ),

II dit encore dans un sentiment de mélancolique
regret : « Beaux jours de mon enfance, temps
heureux des courses folâtres et vagabondes à
travers les prés et les bruyères de mon coteau
natal, que vous avez été rapides l... Toujours mêmes
pensées , toujours des plaintes et des soupirs sur
l'abandon où je vis. Jeunesse perdue, existence
sans but, et point d 'espérance! Ma vie s'étiole à
l'ombre... Je comprends de plus en plus tous les
bonheurs de la profession dé cultivateur et de la
vie champêtre, et je me vois forcé à l 'inaction ! Il
faut que je me résigne à travailler à une insipide
broderie, comme la dernière de nos paysannes. »

Il lui semble par moments que son infirmité lui
interdit la société des hommes, qu'il ne peut-at-
tendre d'eux que de l ' indifférence ou cl'u dédain,
et, un jour de Pâques, au sortir de l'église, il écrit
avec un amer découragement : « Aujourd'hui j'ai
quitté la maison pour aller aux offices de l'église,
où mes frères m'ont conduit sur une petite voiture
à bras. Les cloches sonnaient les plus joyeuses
volées. Le peuple, paré de ses habits des grandes
fêtes, se pressait dans le sanctuaire, où étincelaient
les ornements et les cierges. J'ai mêlé mes adora-
tions et mes voeux à ceux de la multitude... J'aurais
dû être heureux, et pourtant il y a longtemps que
je n'ai versé autant de larmes qu'aujourd'hui. Dans
cette foule qui passait sous mes yeux ou s'asseyait
auprès de moi, je n'ai vu que des indifférents ou
des curieux qui me dévoraient du regard et s'en
allaient en haussant les épaules... Confus, je m'es-
quivai loin d'une société à laquelle je ne puis pas
appartenir. Là où je croyais trouver l'estime, la
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considération, l'amitié, je ne rencontre que la
pitié, je ne sais quel sentiment de charité dédai-
gneuse. Innocent, je suis proscrit du rang que je
pourrais avoir parmi les hommes. Je vivrai à
charge aux autres, et je disparaîtrai sans laisser
de regrets. »

Mais à ces pénibles impressions succédaient des
dispositions meilleures ; il se relevait, il reprenait
courage. « Dieu, qui est partout, entend ma prière
et lit dans mon âme. Il n'est pas possible que des
jours meilleurs ne luisent pas pour moi. Je veux
m'instruire, m 'étudier, et quand je me connaîtrai
bien, j'arriverai peut-être à cette résignation chré-
tienne qui rassérène l'âme des sages et des saints.
Un jour peut-être je bénirai les épreuves de ma
jeunesse. »

Thiriat avait raison d'espérer. Plusieurs cire
constances lui vinrent en aide. Son père, étant
devenu maire de sa commune, le prit pour secré-
taire de la mairie. Il fut chargé de la rédaction des
actes de l'état civil et de la correspondance admi-
nistrative. Cette tâche , qui l'arrachait à ses chers
livres et à ses méditations solitaires, lui parut
d'abord ingrate; mais il: en reconnut bientôt l'uti-
lité. Elle le mettait en rapport avec les hommes;
elle créait entre eux et lui des intérêts communs.
On avait recours à lui; il était quelque chose dans
le monde; il était devenu un rouage dans le mé-
canisme social. Il découvre que « ses rêveries,
ses lectures, l'isolement dans lequel il avait tou-
jours vécu, étaient en train de lui fausser le ju-
gement » ; que décidément « Dieu l'a créé pour
autre chose que pour faire de la guipure, du plu-
metis, du feston, et pour user son intelligence dans
de vaines songeries. » Jusqu'ici « il a été mélanco-
lique, mais il ne veut pas devenir misanthrope. »
Il reconnaît qu 'il aurait tort de se plaindre des
autres. Tous ceux qui viennent le voir lui témoi-
gnent de l'affection, et ce n'est pas toujours parce
qu'on a besoin de lui comme fonctionnaire qu'on
vient s'asseoirdevant sa table. Souvent, le diman-
che, en hiver surtout, il reçoit des visiteurs. L'un
lui demande les nouvelles politiques apportées
par le dernier journal. L'autre veut écrire à son
fils, qui est militaire, le prie de rédiger la lettre,
et de lui montrer sur la carte la ville où le jeune
soldat tient garnison. On ouvre l'atlas, et c'est
une occasion de montrer la forme et les divisions
de notre patrie, ainsi que celles des pays voisins
et de la terre entière. De là on passe à l'ensemble
du monde; on explique les éléments de la cosmo-
graphie, la cause de la variation des saisons, de
la succession des jours et des nuits ; pourquoi telle
contrée est brûlante, telle autre glacée; pourquoi
les forêts de sapins poussent dans le nord et sur
les montagnes, et les forêts de palmiers dans la
zone torride. Le jeune professeur est heureux
d'enseigner à d'autres ce qu'il sait, regrette de sa-
voir si peu de chose, et projette de s'instruire
davantage.

A suivre.

	

E. LESBAZEILLES.

Uk ATELIER DE MOULAGE.

La pratique du moulage, c'est-à-dire la repro-
duction en relief d 'une forme ou d'un objet au
moyen d' une matière plastique coulée à l 'état li-
quide, ou estampée à l'état pâteux, dans un moule
creux, et se durcissant par suite de l 'évaporation
de l 'eau qu'elle contient, remonte à la plus haute
antiquité. Il est _évident, en effet, que dès que
l'homme a été assez industrieux pour observer que
la terre détrempée conservait en se séchant au so-
leil l 'empreinte de ses pieds ou la forme de tout
objet solide qui y avait été posé, il a pu concevoir
l'idée de reproduire cette forme ou cette empreinte
à l'aide d'une matière assez molle pour en épou-
ser les contours.

Les statuettes en pâte siliceuse recouvertes de
ce bel émail bleu-turquoise que l 'on trouve en si
grand nombre dans les hypogées de l 'ancienne
Égypte, les amulettes en pâte de verre opaque
diversement colorée que l'on voit au cou des mo-
mies, étaient obtenues -au moyen du moulage,
comme l 'étaient aussi ces délicieuses statuettes en
terre, empreintes d'un sentiment artistique si pur
et si élevé, véritables chefs-d'oeuvre de la plastique,
que les fouilles récemment opérées en Béotie ont
mises au jour.

Beaucoup de poteries antiques également étaient
moulées, entre autres les poteriesrouges à reliefs,
désignées improprement sous le nom de poteries
samiennes, - bien qu'elles soient originaires d'A-
rezzo, ou sorties des mains de ces habiles potiers
ambulants dont on retrouve les traces partout où
l'Empire romain étendait sa main puissante, - et
il n'est pas jusqu'à certains verres à reliefs qui,
dès les temps les plus reculés, n 'aient éte fabri-
qués à l'aide de moules en creux. -

Partout, et à toutes les époques, on retrouve, en
architecture et dans l'industrie des preuves indé-
niables des applications multiples du procédé du
moulage, dans l 'antiquité et au moyen âge, dans
la décoration intérieure des appartements aussi
bien que dans l 'ornementation extérieure des édi-
fices; mais ce n'est pas là le moulage tel que nous
l 'entendons généralement aujourd'hui, c'est-à-dire
la reproduction en plâtre destinée à répandre à un
nombre infini d'exemplaires, à vulgariser, pour
ainsi dire, les chefs-d'oeuvre de la statuaire et de la
sculpture ornementale de tous les temps et de tous
les pays, de même qu'elle sert également à four-
nir, pour l'enseignement du dessin, des modèles
qui apprennent aux jeunes artistes à se rendre
compte des formes par leurs,propres yeux et par
le raisonnement, plutôt que par l 'interprétation
plus ou moins exacte d'un modèle graphique.

Ce n'est guère qu'à partir de la fin du quinzième
siècle, à l'époque où les plus belles œuvres de la
statuaire antique, exhumées des entrailles de la
terre qui les avait conservées jusqu'alors, venaient
o pporter à l'art un élément nouveau, qui provoqua
ce grand mouvement désigné clans l 'histoire sous
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ou treize ans, et à quinze ans j'aurais su mon mé-
tier... et maintenant, ma paye du samedi me don-
nerait du superflu, tandis que je n'ai même pas le
nécessaire... Que j'ai froid! Et c'est la fête de ma
mère aujourd'hui... Comme nous étions gais il y
a un an! comme elle souriait à nos fleurs et à nos
cadeaux 1 Je revois, en fermant les yeux, le salon
éclairé, les amis, les visiteurs, et la figure joyeuse
et émue de mon père, quand, appuyant sa main
sur mon épaule, il disait à ma mère : «Ce garçon!
te rappelles-tu qu'il est arrivé en ce monde, il y
a ce soir vingt et un ans? Nous aurons beau faire,
nous ne t'offrirons jamais un bouquet de fête qui

e vaille celui-là!» Oui, il y a un an... et voilà dix
mois que le feu a pris à la fabrique, que mon père
a péri en voulant sauver ses livres et sa caisse, et
que j'ai été emporté blessé et sans connaissance...
Si j'avais pu ne jamais me réveiller! il a été si
terrible, le réveil! Et ma mère, clans sa robe de
veuve, était si pâle, si amaigrie, si changée, quand
elle s'est penchée vers moi et a remercié Dieu,
d'une voix brisée, de ce que je revenais à la vie!
J'ai eu, à ce moment-là, le pressentiment d 'un
nouveau malheur : j'ai compris qu'elle était mor-
tellement frappée et que je porterais bientôt son
deuil... Voilà six mois que je le porte : pauvre
mère! au moins elle n'a pas souffert de la misère;
elle a connu notre ruine, mais elle ne la croyait
pas complète, et elle est morte avant que nos res-
sources fussent épuisées. Elle n'était pas inquiète
pour moi : elle croyait de si bonne foi qu 'avec
mon instruction et ce . qu'elle appelait mes talents
je me ferais vite une place dans le monde! Elle
croyait aussi aux amis, elle me nommait ceux qui
pourraient m'être utiles.

- Tu iras à Paris, me disait-elle; le fils de ton
père ne peut manquer d 'être bien accueilli par ses
anciens amis; et quand on te connaîtra... Courage,
mon enfant; tu referas ta fortune!

Elle est morte pleine d 'espoir pour moi...
Ah! moi aussi, j'ai espéré! Espéré quoi? que

pouvais-je espérer encore? Mais à vingt et un ans,
on a beau souffrir, on cherche à vivre; et je suis
allé trouver les protecteurs que ma mère m'avait
indiqués. On m'a bien reçu; on m'a plaint, on m'a
prodigué les promesses. On ne pouvait rien pour
le moment; mais ce n'était qu'une affaire de temps
et de patience, et on me trouverait sûrement une
position convenable. J'ai attendu; je suis revenu.
On n'avait encore rien trouvé; on n'avait pas eu
l'occasion de s'occuper de moi; on me croyait
placé; les carrières étaient toutes si encombrées!
On ne m'oubliait pas; seulement , il fallait du
temps... Il est venu un jour où l'on ne m'a plus
reçu : c'est fatigant; un solliciteur pour qui on ne
peut ou ne veut rien faire. Alors je me suis pré-
senté à des inconnus : partout la même réponse.
Je me suis adressé à des agences de placement; il
a fallu payer, et elles ne m'ont rien procuré... il
y a des métiers que je ne peux pas faire, pourtant!

Attendre, attendre toujours! Je ne peux plus

attendre : dans quelques jours je serai mort de
faim. C'est dur, de mourir de faim! et c'est long...
du charbon vaudrait mieux : j'ai encore de quoi
en acheter assez, je pense..•. Ce dernier feu me ré-
chauffera : il fait si froid dans cette mansarde!...
Je voulais vivre, mais je ne peux pas... mon Dieu!
vous voyez bien que je ne peux pas! A quoi suis-je
bon, à qui suis-je utile, d'ailleurs?	

J'ai ouvert ma fenêtre pour voir une dernière
fois- les étoiles... Quelque chose de noir a roulé
dans la chambre, et je me suis baissé pour le ra-
masser. C'était quelque chose de vivant; oh! bien
peu vivant : un pauvre petit chat transi de froid,
raide, dont le poil se hérissait de glaçons, et qui
remua à peine dans ma main quand je le relevai.
Il faut croire que je suis en disposition cle m'at-
tendrir : on a bien le droit d ' être nerveux, après
tout, dans la situation où je suis! Ce petit être
aussi misérable, aussi abandonné que moi, m'a
fait pitié ; et... ce n'est pas sur lui que j'ai pleuré,
assurément, c 'est seulement à propos de lui, mais
j'ai pleuré comme un enfant. Je me suis assis, et
de mon haleine j 'ai réchauffé la pauvre bête; je
l'ai vue dégeler peu à peu, et je l'ai essuyée avec
mon mouchoir. Le petit chat a fait entendre un
faible miaulement ; alors, pour mieux le réchauf-
fer, j'ai ouvert mon gilet et je l'ai placé contre ma
poitrine. Il s'y est endormi confiant; et moi, je
n'ose pas bouger, de peur de l'éveiller...

13 novembre.

Mon petit chat, - il est mien, nous nous sommes
adoptés réciproquement, et je trouve une certaine
douceur dans la société d'un être vivant qui est û
moi; - mon petit chat a dormi cette nuit sur mon
lit; et ce matin, quand je me suis levé, il a dressé
sa petite tête ébouriffée et m'a regardé d'un air
étonné. Puis, tranquillement, il s 'est mis_à faire
sa toilette; après quoi il a sauté à bas du lit et a
exécuté les plus folles gambades. C'est un joli mi-
net noir et blanc, à demi angora, avec une queue
fournie, des yeux vifs et de longues moustaches.
Après avoir bien joué, il s 'est arrêté d'un air pen-
sif, et, se tournant vers moi, il m'a miaulé quelque
chose qui voulait sûrement dire : J'ai faim!

Suis-je fou? je n'ai pas de quoi vivre pour moi,
et me voilà chargé d ' un animal à nourrir! Il nie
restait encore un morceau de pain; j'en ai écrasé
la mie dans un peu d'eau, et j'ai donné cela à
Moustache, - je l'ai appelé Moustache, mon petit
compagnon. - Moustache s 'en est contenté; heu-
reusement il n'est pas difficile.

Allons, un peu de courage! je vais sortir, re-
commencer à chercher ma vie... notre vie, puisque
à présent nous sommes deux...

20 novembre.

Rien encore! et pourtant je n'ai pas été repris
de l'accès de désespoir qui m'avait fait songer au
charbon.,. C 'est bien peu de chose, un chat, et
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pourtant, je suis obligé de me l 'avouer, quoique
ce soit risible, celui-ci met. un intérêt dans ma vie.
Il est si gai, si caressant, il a si bien l'air de m'ai-
mer! Dans les moments où je suis le plus triste,
voilà Moustache qui saute sur mes genoux, qui
grimpe le long de mon bras, qui s 'installe sur mon
épaule, et qui frotte en ronronnant sa tète contre
ma joue. Je ne peux m'empêcher de le caresser,
et me voilà, non consolé, mais distrait. Pauvre
petit! je trouverais ma mansarde encore plus lu-
gubre s'il ne m'y tenait pas compagnie ; et _ quand
je rentre, j 'ai plaisir à le voir accourir et me sou-
haiter la bienvenue dans son langage.

8 décembre.

Moustache me procure des relations dans la
maison, où je n'avais jamais parlé à personne, me
contentant de saluer les voisins que je rencontrais
dans l'escalier. A mesure qu'il grandit, il devient
plus aventureux; il descend dans la cour, et même
dans la rue, et risque des expéditions jusque sur
les gouttières. Et puis il se lie avec les différents
locataires de la maison, surtout avec ceux des
étages supérieurs. Je rai rencontré hier en grande
conférence avec un vieillard qui doit mener une
vie assez semblable à la mienne, si ce n'est qu'il a
un petit poêle-fourneau dans lequel il fait du feu;
j'entends le matin sortir de sa chambre un bruit
de moulin à café, et peu d'instants après un par-
fum exquis se répand dans tout l'étage... Hier
donc, pendant que je montais les marches, il ca-
ressait Moustache et lui tenait des discours flat-
teurs :

- Oh! le joli chat! le brave chat! comme il
prend bien les souris! Il reviendra, le bon minet,
il reviendra chez le vieux Tiburce! et il aura en-
core du café au lait pour sa peine. C'est bon, le
café au lait! n 'est-ce pas, minet?

J'arrivais près de lui; il a soulevé sa coiffure,
un bonnet grec en damas bleu de ciel orné d'un
gland en passementerie, débris de quelque vieux
fauteuil, et il s 'est excusé des libertés qu'il prenait
avec mon chat.

- Un joli chat, Monsieur, et un bon chat; il est
venu ce matin me faire une visite, et en un quart
d'heure il m'a débarrassé de trois souris. Les sou-
ris, Monsieur, c ' est la plaie du pauvre monde;
dans mon métier particulièrement, elles me font
un tort! elles rongent le carton, elles mangent la
colle, elles grignotent les pinceaux; quand j'ai
fini un ouvrage, je ne sais où le mettre pour le
défendre contre ces maudites bêtes...

Et, comme je ne l'interrompais point, mon voi-
sin m'a appris qu'il se nommait Tiburce Lemariey,
ancien sergent de Crimée, qu'il avait été décoré à .

Inkermann, et qu' il n'avait de sa vie mécontenté
ses chefs. Il n'était pas resté dans l'état militaire,
à cause de ses blessures qui avaient dégénéré en
rhumatismes; d'ailleurs, il n'aurait jamais eu d'a-
vancement, «rapport à l'instruction. » Il faisait des
cartonnages pour vivre, en attendant la place qu'il

avait demandée, une place de .gardien de square;
seulement, depuis qu'il l'attendait, on en avait
nommé bien d'autres qui n'avaient; pas autant de
droits que lui : il manquait de protections, voila!
D 'ailleurs, son métier n'était pas désagréable;
seulement on n 'y gagnait pas de rentes... Et il
m'invita à entrer chez lui pour voir son ouvrage;
et, content sans doute des compliments que je lui
faisais, il m'a timidement offert déprendre avec
lui une tasse de café au lait; ce serait un grand
honneur pour lui, disait- il. Pauvre homme ! s'il
savait quelle peur j 'avais-qu'il ne prît mon refus
an sérieux, quand je me faisais prier pour la forme!
J'ai accepté enfin ; et il est parti avec sa boîte à.
Iait, descendant, l'escalier comme avec des jambes
de quinze ans. Quel bon déjeuner j 'ai fait! et
quelle joie de causer avec un brave homme!... Si
j 'osais, je le prierais de me donner des leçons de
cartonnage; mais il croirait peut-être que je veux
lui enlever son gagne-pain.

A suivre.-

	

Mme J. CoLOMS.

Bienveillance,

Si l'on savait combien 'il y a de-douceur à être
bienveillant, tout le monde voudrait Pétée.

En. Ca.

Académie de Venise. - Dessin de Raphaël.

ERRATUM:

Livraison du 30 mai, liage 468,-colonne 2; note. - Le none du

commandant Rinn, conseiller de gouvernement â Alger, a été écrit

incorrectement Rhin.

Paris. - Typographie glu Mioasrn
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SOURCE DU NAHR•IBRAHIM, L'ANCIEN ADONIS

(Syrie).

Source du Nahr-Ibrahim, à A[ka. - Dessin d'aprés nature par Alexandre de Par.

Le Nahr-Ibrahim est une rivière de la Turquie
d'Asie, en Syrie, au sud-ouest de Tripoli; elle est

SEutE II - TOME III \

souterraine dans une grande partie de son cours.
Sa source, située près du village de Yamouneh,
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est à sec vers la fin de l'été et au commencement
de l'automne; son cours est intermittent; quand
elle paraît, presque toujours vers le 8 mars, c'est
comme une éruption ; elle forme alors un gros
ruisseau qui s 'échappe de la roche en cascade
bruyante, et roule dans un lit de cailloux vers un
profond entonnoir appelé «le Gouffre» ou Baiaou.
Au printemps, lorsque la fonte des neiges accroit
la masse liquide, les galeries cachées ne sont pas
assez larges pour recevoir toute l 'eau qui s'y pré-
cipite; l 'entonnoir de Yamouneh déborde rapide-
ment, et toute la cavité environnante s'emplit : à
la place de la plaine caillouteuse, on voit un Iac
ayant de 3, -t ou 6 kilomètres de longueur, et
1 800 mètres de largeur (').

La ,source du Nahr-Ibrahim , « lasVaucluse du
Liban », dit M. Elisée Reclus, est un des sites gran-
dioses de la Syrie. Autour de la fontaine se déve-
loppe un vaste amphithéâtre de rochers à 6 ou
700 mètres de hauteur. Les parois crétacées, pres-
que verticales, n'offrent qu'une maigre végétation
d'arbrisseaux sortant des fissures en touffes; mais,
de distance en distance, la route est coupée en
gradins sur lesquels croissent des pins et des ge-
névriers : la muraille blanche est ceinte jusqu'au
sommet d 'hémicycles de verdure.

A la base de la paroi orientale s'ouvre la ca-
verne, à peu près quadrangulaire, large et haute
d'environ 60 mètres, d 'of& s'échappe l'eau cristal-
line descendant en cascades bruyantes.

» Au-dessous d'un ancien pont, le torrent plonge
de nouveau par trois chutes si régulières. qu'on a
pu. croire, à tort, que les assises de rochers avaient
été taillées par la main de l 'homme. De grands ar-
bres se penchent au-dessus de l 'eau pure où jadis,
dit la légende, se réfléchissait la figure d'Adonis. »

La rivière, qui s 'échappe de la caverne d'Afka
pour entrer dans la Méditerranée, à-6 kilomètres
au-dessous de Dj.ebaïl, l'ancienne Byblos; était
l'Adonis des Phéniciens et des Grecs; les _maho -
métans et les juifs, rejetant la tradition païenne,
ont donné à la rivière sacrée le nom e de leur pa-°
triarche Abraham : l'Adonis est devenu le : Nahr-
Ibrahim. L'e temple de Vénus qui s'élevait: sur-un
promontoire au-dessus de la source est,démoli;
mais les paysans desalentours vont encore, aux an-
niversaires des fêtes, anciennes, attacher deschif-
fons aux arbustes qui croissent entre les pierres.

Chaque année, après la saison des pluies, les
eaux du Nahr-Ibrahim, chargées de limon, pren-
nent une teinte rdugeàtre, et la mer se colore au
loin. ' Cette argile, selon la Fable, était le gang
(l'Adonis mis à mort par la dent du-sanglier. ( a)

(') Paul Lucas dit qu'au dix-septième siècle, it l'époque de son
+oyage, le lac était de fondation récente ; au fond, on voyait les restes
d'une ville engloutie. Lucas prétend qu'en s'y baignant il se reposa
sur la terrasse d'une maison noyée, et qu'il put examiner les ruines
de la cité, qui était belle et bien bàtie; mais on ne peut pas avoir
toujours foi dans la véracité de Lucas.

(3 ) Élisée Reclus, Géographie universelle : l'Asie antérieure; -
Lortet, Tour du monde : la Syrie d'aujourd'hui; - de vogué, Revue
des Deux !inondes.

QUELQUES FEUILLETS DE MON JOURNAL.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 23$.

44 décembre.

L'autre jour, dans la rue, je nie sens frapper sur
l'épaule. Je me retourne, et j e reconnais Dulort,
un camarade d'études, un peu_ plus âgé que moi,
un bon garço:n.,,pas. fort, mais honnête et conscien-
cieux. II paraissait enchanté de me rencontrer.

Ge brave Maugeyl quelle bonne surprise ! Que
fais-tu à Paris? Moi, je suis employé à l'Hôtel de
ville, service des monuments et des jardins pu-
blics; je gouverne de loin les jardiniers, les can-
tonniers, les arroseurs, les gardiens des squares...

Ge mot m'a fait dresser l'oreille.
- Gardiens des squares! je connais un brave

homme qui voudrait bien l'être peux-tu quelque
chose pour luit

- A l'occasion, oui, peut-être: a-t-il fait une
demande?

- Sans doute'

	

-
Et me voilà détaillant les titres-de mon protégé;

Dulort prend tout cela en note, et me promet de
s'occuper de lui. Ge serait un peu fort, si je réus-
sissais à faire pour autrui ce que personne ne fait
pour moi! Dulort a quitté le pays amant notre
ruine; il me.parlait comme à son camarade d 'au-
trefois... Gardien de square! je-ne peux pas de-
mander cela pour moi on ne me le donnerait pas,
je n'ai ni campagnes ni blessures; mais Dulort ne
pourrait-il me 1procurer autre chose? Et, balbu-
tiant, je lui ai dit en m'efforçant de sourire :

- Est-ce que' tu ne pourrais- pas me trouver
aussi une place; à moi? -

Il a -reculé-de- deux , pas.
-Atontoi! -
Alors je lui ai tout conté; et quand j'ai eu iliii,

le bon garçon était aussi embarrassé que mol,
- Des places! sans doute, il y en a; mais c'est

long à venir, et on commence par être surnumé-
raire... ce n'est pas ce qu'il te faut... C 'est ter-
rible t..: Viens me voir au bureau la semaine pro-
chaine, d'ici là je vais m'informer... Mon pauvre
Maugey!_je voudrais être ministre, je te placerais
tout de suite. En attendant, si tu...

	

-
Il faisait mine de chercher son porte-monnaie ;

je lui ai serré la main et je me suis sauvé. Le prêt
d 'un ami même, quand on n'est pas sûr de rendre,
n'est-ce pas une aumône?

25 décembre.:
Je suis allé,. voir Dulort à- son bureau.

Ahl j'allais t'écrire, m'a-t-il dit : par un ha-
sard extraordiaire, j'ai pu mettre en avant lade-
mande de ton voisin; les circonstances se sont
trouvées favorables; bref, il va être nommé à un
joli petit square, dans son quartier : il n'aura pas
besoin de -déménager. N'est-ce pas délicat de la
part de l'administration?

J'ai remercié chaudement Dulort; il a ajouté:
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- Pour toi, c 'est plus difficile. Est-ce que tu
copierais des rôles, en attendant? je connais quel-
qu' un qui pourrait t 'en procurer; niais c'est si peu
payé!

Si peu! et moi qui n 'ai rien! J 'ai été bien heu-
reux de rentrer chez moi avec un paquet de rôles
sous le bras : pourvu que cela dure, et qu ' il y en
ait assez pour m'assurer mon pain quotidien. -
Moustache trouve le sien dans les greniers, où les
souris ne manquent pas; il n'a plus besoin de moi,
mais il est resté mon ami et mon hôte. Il ne fait.
plus guère de tort à mon pain; peut-être qu'il
préfère le déjeuner du père Tiburce...

4 janvier.

Grande journée! mon vieux voisin a reçu sa
nomination, et il l'a reçue de ma main, car c'est à
moi que Dulort l'avait adressée. Le nouveau gar-
dien de square n'en revenait pas ; il ne m'aurait
jamais cru si puissant, à juger d'après l'appa-
rence; et il me remerciait avec un mélange de re-
connaissance et de respect à faire rire. If a fallu
déjeuner avec lui; il_a ajouté à son café au lait
habituel des Côtelettes de chez le charcutier, avec
beaucoup de cornichons, et une bouteille de vin :
un vrai festin! Comme il ne boit ordinairement
que de l'eau, et que je touchais àpeine à son vin,
il est devenu bavard, et m'a déroulé tous ses pro-
jets d'avenir. II a en province une soeur plus jeune
que lui, une savante! elle était institutrice, et elle
a épousé un lieutenant de la ligne, un brave, qui
a gagné la croix en Algérie. Par malheur, il est
mort il y a deux ans, et sa veuve a bien de la peine
à vivre et à élever sa petite fille. A présent, plus
de tourment! Tiburce va la faire venir chez lui: il
descendra d'un étage, et louera un petit apparte-
ment qui se trouve libre : deux chambres et une
cuisine, c'est tout ce qu'il faut. La veuve tiendra le
ménage; elle vivra comme une dame, elle élèvera
sa tille, et ne travaillera que si elle veut : il y a
bien des gardiens de square qui ont femme et en-
fants, et tout cela vit de leurs appointements. Le
vieux Tiburce ne sera plus seul! il aura sa soeur
avec lui, une si bonne femme, si douce! il verra
grandir sa filleule, la petite Jeanne, et c'était une
bien jolie petite fille, quand on l'a baptisée. Cette
idée-là m'a égayé : il avait l'air si convaincu de la
beauté de cet enfant, au maillot :

18 ,janvier.

.l ' ai aidé mon vieux voisin dans son déménage-
ment, : sa sueur sera ici demain, elle s 'est arrêtée
en route chez des amis pour laisser à son mobilier
le temps d'arriver avant elle. Un pauvre petit mo-
bilier, bien simple, bien vieux; on voit que le lieu-
tenant n'était pas riche, ni sa fiancée non plus, et
qu 'ils ne se sont pas adressés à un tapissier pour
monter leur ménage. La jeune femme a apporté
avec elle les vieux meubles de ses parents, - et
Tiburce est tout, joyeux de les revoir. - Tout en
les déballant, il me raconte leur histoire. Cette

petite table à ouvrage, c ' est un cadeau de fête de
son père à sa mère; il se rappelle encore combien
elle était joyeuse lorsqu 'elle l'a reçue, et comme
elle y a vite rangé ses bobines, ses'ciseaux, ses
cordons, ses pelotons qu'elle serrait auparavant
dans une grande boîte qui n 'était pas commode.
Ah! la voilà, la grande boite ;'elle a servi depuis à
loger la provision de sucre; la mère de Tiburce
était une femme économe, qui ne laissait rien
perdre. Un fauteuil! le seul qu'il y eût dans sa
maison; elle l'avait acheté dans une vente, pour
son mari qui relevait de maladie. Cette commode-
là, Tiburce la connaît bien; il s'y était juché, un
jour, et y avait fait monter sa soeur; elle est tom-
bée et s'est fait une grosse bosse au front, et leur
mère l'a grondée tout en l'embrassant pour lu
consoler. Et ainsi de suite! mon vieil ami riait en
rappelant un à un ses souvenirs, et tout en riant
il avait une larme dans chaque oeil.

20 janvier.

Les voyageuses sont arrivées. Mme Aubert est
une femme pâle et maigre, qui parait souffrante
ou triste, les deux peut-être, et qui a les cheveux
gris; ruais elle a la physionomie la plus douce et
la plus bienveillante qu 'on puisse voir. La petite
Jeanne, qui était si jolie lors de son baptême, esl
une petite créature chétive et brune, dont les
mains osseuses, aux longs doigts minces, font
penser à des araignées qui se promèneraient vive- ,
nient sur tous les meubles. Elle est certainement
très active et très adroite : sur un mot, un signe de
sa mère, quelquefois même spontanément, elle
rânge, essuie, change de place les objets, leur
impose un ordre qui est toujours le meilleur pos-
sible, drape un rideau, accroche une gravure au
mur, étale un vieux tapis, et donne un air confor-
table à la pièce, dont nous n'avions rien pu faire
de bien, Tiburce et moi. Le tout sans parler; si je
ne l'avais pas entendue, en arrivant, dire bonjour
à son oncle, je pourrais la croire muette. Elle a
l'air très grave; sa bouche ne sourit pas; par mo-
ments seulement ses yeux noirs se mettent à briller
comme s'ils s'allumaient tout à coup, puis ils s 'é-
teignent subitement : ce sont là ses moments de
gaieté. Une singulière enfant. Quel âge peut-elle
avoir? Huit ou neuf ans, peut-être? Sa figure an-
nonce davantage, niais elle est si petite!

29 janvier.

Je respire un peu. Les rôles me donnent de quoi
vivre - mal, mais enfin je . vis. - Il n'y a pas
pour moi (le petites économies, et Mme Aubert m'en
fait faire une importante : je ne suis plus obligé
dia brûler (le l'huile pour éclairer mon travail. Le
soir, je descends chez mes voisins; M me Aubert m'}
a engagé avec tant de bonne grâce, elle m'a si bien
démontré qu'il y avait place pour quatre à la lu=
mière de sa lampe, que j 'ai cédé sans scrupule.
C'est vrai, je ne les gêne pas, ils ont même I'air
contents de me voir, moi et Moustache: car Mou s -
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tache y vient aussi, et partage son temps entre les
genoux de Jeanne et le petit tapis qui est devant
le feu. Tiburce fait des cartonnages, Jeanne l'aide
très adroitement, et Mme Aubert remet à neuf la
garde e robe de son frère. Moi, je copie mes rôles,
et de temps en temps nous causons. De quoi? de
rien d' intéressant, sûrement; je ne saurais me
rappeler le lendemain ce que nous avons dit; mais
je suis heureux d 'échanger quelques mots avec
des êtres bienveillants, de passer ma soirée comme
en famille, de reposer mes yeux sur des figures
honnêtes et bonnes. Je me reprends à. espérer,
quoique je n'aie guère de motifs d'espérance. Il
est décidément trop difficile de gagner sa vie dans
notre société, quand on a reçu une certaine , édu-
cation, et qu'on a appartenu à un certain monde.
On ne peut pas prendre un métier, - d'abord, on
n'en sait aucun, et puis on n'en aurait pas la force,
- et il est dur, trop dur de descendre, de changer
de milieu; la dignité, la délicatesse, sont sans cesse
froissées par les habitudes, le langage; les idées
du monde nouveau oà la pauvreté vous force de
vivre... les privations matérielles ne sont rien à
côté...

8 février.

Je relis les dernières lignes que j 'ai écrites. Je
pensais, je pense encore ainsi; mais ai-je raison?
Hier soir, je ne sais comment j 'ai été amené à ex-
primer chez mes voisins des idées analogues. Le
bon Tiburce trouvait que j'avais parfaitement rai-
son; il était de mon avis plus que moi-mème, et il
m'a si bien présenté à mes propres yeux comme
un être supérieur qui ne pouvait vraiment pas
consentir à descendre, que je n'ai pu m'empêcher
de me trouver un peu ridicule. A ce moment-, re-
levant la tète, j'ai vu briller comme un éclair en
face de moi; c ' étaient les yeux de Jeanne qui s'al-
lumaient.Cette petite fille se moquerait-elle de
moi? ai-je pensé. Et je lui ai demandé son avis
sur ce que nous disions. Elle n'a pas répondu di-
rectement; elle s 'est penchée vers Moustache, en-
dormi sur ses genoux, et l'a caressé en murmurant
à demi-voix :

- Ce bon Moustache! ce joli Moustache! Nous
nous aimons bien, n'est-ce pas, Moustache? et
nous ne sommes pas de la même espèce, pourtant!

J'ai compris; j 'étais battu de ce côté-là. J'ai
alors interrogé Mme Aubert, qui avait l 'air sérieux.

- Mais, m'a-t-elle répondu, il y a beaucoup à
dire à cela. Descendre du rang qu 'on occupait doit
certainement causer une très vive souffrance...
d'amour-propre.

- Pas seulement d'amour-propre, me suis-je
écrié.

- Non, pas seulement, mais surtout. Le reste...
j ' ai vécu un peu avec toutes les classes , de la so-
ciété, depuis les pauvres gens dont j'élevais les
enfants, au temps où je tenais une petite école,
jusqu'aux millionnaires chez qui j 'ai été institu-
trice; eh bien, je vous assure que j'ai rencontré
partout de nobles sentiments, du dévouement, des

vertus, et qu' il y a tel manoeuvre, telle pauvre ou-
vrière qui m'a remplie. .'admiration par son cou-
rage, sa charité, l'élévation de son âme etmême
la distinction de ses manières et de son langage.
Croyez-moi, partout on trouve àse faire entendre,
et le dédain est mauvais conseiller. Est-ce que le
banquier oh l 'agent de change qui découpe du
bois ou tourne des billes .pour _s'amuser ne serait
pas toujours le même homme, si, ruiné, il le fai-
sait pour gagner son pain?

Je n'ai su que répondre : elle a.raison. Ai-je ja-
mais rencontré, dans ma vie d'autrefois, une âme
qui valût celle du bon Tiburce? Et elle ! elle est sa
soeur, après tout, et leurs parents étaient de pau-
vres ouvriers : il me semble pourtant que je _ne
me serais pas trouvé dépaysé parmi eux.:.

A suivre.

	

Mme J. COLOnss.

LES BARBIERS CHINOIS.

Plus que partout, le barbier, en Chine, a des
fonctions multiples : guérisseur, coiffeur, mani-
cure, baigneur,.masseur , rebouteur, gazetier et
pédicure; Malgré toutes les qualités qui semblent
requises pour bien s'acquitter de tant de choses,
il est mis au ban de la société, en compagnie des
comédiens, des porteurs de palanquins, des chi-
romanciens, aides, médecins même les plus doctes.
Pour eux tous, quelque mérite qu'ils aient puac-
quérir, même en dehors de la profession qui les
fait considérer comme indignes, la carrière du
mandarinat civil 'ou militaire reste fermée à leurs
aspirations.

	

-
Le barbier chinois porte toute sa boutique avec

lui; il porte sur ses épaules,, et accrochés aux
deux, bouts d'un bâton, son bassin de cuivre, son
coquemar et du feu, son siège à tiroirs avec le
linge et sa trousse. Il annonce son passage en
frappant un. petit plat de métal, et là où l'on veut,
dans la rue, au milieu d'une place ou d'une cour,
sur la porte des maisons, il opère le client qui
l'arrête.

L'eau bouillante, dont il est toujours nanti, rem-
place la savonnette pour assouplir les surfaces
sur lesquelles doit passer son rasoir de fer, court
et large. D 'une main légère il le fait courir sur le
haut de la tête, en ménageant la tresse, sur les
paupières supérieures, sur le :nez, enfin partout
où il le faut pour obtenir une. glabréité luisante
sans laquelle un Chinois se croirait dépourvu de
toute séduction:. Cela fait, le barbier vous coiffe et
retourne vos paupières pour en enlever les muco-
sités à l'aide d'un vilain petit instrument d'ivoire ( 1);
vient ensuite le tour des oreilles, dont il poinçonne

('j Cette coutume a les conséquences les plus graves; elle occa-
sionne des conjonctivites et l'inflammation de la cornée. La surface

interne des paupières-se couvre bientôt d'une abondante granulation

et finit par se renverser après être devenue dure comme un mine
parchemin.
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patiemment tous les pores. Pour tout cela il de-
mande environ quatre sous, et vous fait les ongles
par-dessus le marché.

Les sybarites ne se contentent pas des opéra-
tions que nous venons de décrire. Ils livrent les
muscles de leurs bras et de leurs jambes au doigté

nerveux et pétrissant du barbier. Celui-ci tire sur
les articulations, fait craquer la jointure des doigts,
exécute ensuite sur le torse nu de la pratique un
massage dont le tambourinement va du pianissimo
au fortissimo, et lorsque le client commence à
haleter, il le renverse brusquement en travers sur'

Un Barbier chinois. - D'après une photographie.

ses genoux, lui fait craquer les reins, et l'envoie
gémir sous des couvertures.

Tel est ce qui m 'advint. Je ne fus, en Chine,
sybarite qu'un jour, et, ma curiosité étant satis-
faite, j'ai juré, mais trop tard, qu'on ne m'y re-
prendrait plus.

G. DEV.

-o9Qt f o-

HYGIÈNE.

COMMENT ON DOIT LIRE ET ÉCRIRE.

Il ne s'agit pas ici de l'art de la lecture, du ta-
lent de bien noter les idées exprimées, de les déta-
cher convenablement les unes des autres, de don-
ner à chacune d'elles, par la prononciation, par

l'intonation, par la durée des silences, sa valeur
relative dans l'harmonie de la phrase. Ces choses-
là ont été étudiées et expliquées avec art et avec
charme par M. Ernest Legouvé, de l 'Académie
française. 1l s'agit moins encore de l'art de bien
tracer les caractères de l 'écriture, de se montrer
expert dans les pleins . ou dans les déliés. Cela re-
garde les calligraphes. Le but de cette note est de
rappeler les conditions matérielles dans lesquelles
il importe de se placer pour lire ou pour écrire
sans nuire à la vue.

Ces conditions sont nombreuses; elles peuvent
même varier suivant qu'elles s 'appliquent à une
personne isolée ou à une réunion plus ou moins
nombreuse : par exemple, à une classe d'enfants;
mais, d'une part, quelques-unes, liées à l 'attitude
du corps. sont celles mêmes qui concernent la
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<u«,<ièee <le s'asseoir,` et 'qui uni élé étudiées dans
un précédent article ('); d'autre part, les condi-
tions hygiéniques de la lecture ou de l 'écriture
dans les écoles d'enseignement introduisent dans
la question principale des considérations particu-
lières qui sont du ressort de la pédagogie scolaire,
et dont je n'ai pas à m'occuper. Je veux seulement
I:raêer, à l'usage des familles, quelques règles à
suivre sous le triple rapport : 10 de la distance à
observer entre l'oeil et la page du livre ou le
cahier d'écriture; 20 de l'intensité de la lumière;
:3° de la direction dans Iaquelle celle-ci doit arri-
ver sur le champ de la vision.

I

Sur le premier point, plus que sur tout autre, il
y a avantage, pour bien faire comprendre l'impor-
Lance des préceptes, d 'en expliquer la raison. Et
cela. est; aisé en l'absence même de démonstrations
techniques. Personne n'ignore ce que c'est qu'une
lentille : un morceau de cristal convexe sur les
deux faces, et qui , comme tel, a la propriété de
rassembler, de concentrer en un seul point les
rayons qui l'ont traversé; ce point s'appelle. foyer.
Il est peu d 'enfants qui n 'aient eu à leur disposi-
tion ce petit objet d'optique, et ne se soient amusés,
par un beau jour d'été, à le placer entre le soleil
et l'une de leurs mains, pour se procurer l'indi-
cible-plaisir de voir apparaître sur un point de la
peau une petite tache lumineuse et brêlante. On
se laissait même dire au collège qu 'au siège de
Syracuse Archimède incendiait, par un procédé
analogue, les galères romaines, qui n'étaient pas
blindées. Quoi qu'il en soit, l'enfant qui cherche à.
s'incendier lui-même remarque bien que la tache
ne prend tout sen éclat et le sentiment de brûlure
toute son intensité qu'à une certaine distance res-
pective de la peau et de la lentille. S 'il augmente
la distance, la tache s'affaiblit ou disparaît, ` parce
que le point de convergence des rayons, le foyer,
se forme en avant de la peau ; s'il la rapproche
trop, le même phénomène se produit, parce que le
foyer n'est pas encore formé quand les rayons qui
ont traversé la lentille arrivent à la peau. Loi gé-
nérale : le foyer formé par les rayons émanés d'un
corps lumineux est d 'autant plus éloigné de la len-
tille que ce corps en est plus rapproché.

Eh bien, l'oeil, dans son ensemble, est un appa-
reil lenticulaire composé à l'intérieur de plusieurs
parties, de plusieurs milieux, comme on dit, qui
ne modifient pas tous au même degré la direction
des rayons, et, à cause de cela, il ne peut être as-
similé à un simple verre biconvexe; mais , l'assi-
uiilalion devient tout à fait légitime si l'on consi-
sidère seulement celui.des milieux qui joue dans
les phénomènes optiques le principal rôle, et qu'on
appelle le cristallin. Le cristallin est rigoureuse-
ment une lentille, au delà de laquelle les rayons
lumineux doivent se réunir sur un véritable écran

('} Voy. t. Il (2 , surie), p. 265.

placé au fond de l 'eeil., et qui est la rétine. Qu'on
se figure maintenant, sans s 'embarrasser de no-
tions anatomiques, que cette. lentille vivante est
munie d'un petit appareil circulaire disposé de
manière à augmenter à volonté son degré de con-
vexité, et l'on saura. tout ce qui est nécessaire
pour comprendre, dans l'acte de la lecture ou de
l'écriture, l'importance de la question posée .,en ce
moment :- celle de la distance qui doit . séparer
l'oeil du livre ou, du cahier. Grâce à la possibilité
de faire varier la courbure du cristallin, et con-
séquemment-:de déplacer- le foyer, l'oeil normal
s'accommode à des distances très différentes. Mais
chez _certaines . personnes regardant un : objet à
une distance où il serait vu distinctement par
d'autres, le foyer se forme soit enavant de l'écran,
soit en arrière, et l'accommodement (c'est le mot
scientifique) ne peut se faire que pour certaines
distancés restreintes. Dans le premier casa le sujet
rapproche l'oeil de l'objet pour reporter le foyer
plus en arrière; dans le second, il l'éloigne pour
reporter le foyer plus en avant; dans l'un et l'au-
tre cas, pour le ramener justesur l ' écran. Enfin
il y a des yeux -conformés de telle sorte: que les
rayons se dispersent plus ou moins, au lieu de
former le foyer unique et bien délimité qui est la
condition d'une vision` nette. Alors le sujet essaye
instinctivement, sans y réussir beaucoup, de cor-
riger ce défaut par le rapprochement de l'objet et
par des efforts d'accommodation,.

Or, l'écueil de la lecture est de placerl'oeil à une
distance du livre , telle qu'elle nécessite, de la part
du petit appareil indiqué; un travail que rendrait
inutile une distance différente. Devenu habitude,
ce travail constitue une cause de trouble perma-
nent de la fonction visuelle, et la: forme: de la per-
turbationla plus commune comme la plus pronon-
cée est la production_ de la myopie. Plus d'une
circonstance -peut porter l'enfant à regarder de
trop près, -- on le- verra tout -à- l'heure ; - mais
une des -plus fréquentes est une disposition vicieuse
du mobilier, consistant en ce que la hauteur de
la table, parrapport à celle du siège, place l'oeil
trop près du livre, ou en ce que le trop grand
éloignement du siège oblige l'enfant à se pencher
pour appuyer les coudes, ce qui a le même effet
que la condition précédente; même une table trop
basse, relativement à la hauteur du siège, a pres-
que le même genre d'inconvénient qu'une table
trop haute, parce que l 'enfant, obligé de baiser la
tête pour mieux voir, n'observe pas clans ce mou-
vement la mesure nécessaire. Il est donc bon que
ces hauteurs respectives - du siège et du pupitre
soient convenablement déterminées, et telles que
l'enfant distinguebien les caractères sans néces s
sité d'incliner notablement le tronc ou la tête. Les
distances & établir entre l'oeil et le livre varient
nécessairement d'individu à individu. Chez le nou-
veau-né, le globe oculaire est à peu près sphé-
rique, le foyer lumineux, se forme ordinairement

i en arrière de l'écran, et si on avait la fantaisie de
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faire porter au petit être des lunettes, ce devrait
être des lunettes à verres convexes, ou de pres-
byte. A mesure que l'enfant grandit l'oeil s 'allonge
d'avant en arrière, et vient un moment oit le foyer
lumineux tombe exactement sur l'écran. Mais sou-
vent la bonne nature commet la maladresse d'al-
longer ce globe plus que de raison, et alors le
foyer tombe en avant de l'écran : c'est l'état de
myopie naturelle. Un oeil bien conformé ne dis-
tingue plus nettement un objet à une distance in-
férieure à 20 centimètres; pour un enfant de sept
ou huit ans, non myope, 30 à 35 centimètres sont
une distance convenable pour la lecture. S 'il est
myope, on sera bien forcé de se contenter d'une
distance moindre; mais si on le laisse s'approcher
des objets à discrétion, et surtout si on l'installe
de manière à rendre le rapprochement inévitable,
on facilitera les effets de la défectuosité naturelle.

I I

Le degré d'intensité de la lumière exerce sur la
vision deux sortes d 'influence. Trop vive, la lu-
mière blesse la rétine, et, si elle se prolongeait,
pourrait y produire des désordres physiques et
altérer le sens de la vue. C 'est pour prévenir cette
impression excessive que la pupille se resserre
devant une lumière très intense et l'arrête au pas-
sage, tandis qu'elle se dilate devant une lumière
faible pour en laisser pénétrer une grande quan-
tité. On jugera aisément de l'effet rapide des va-
riations d'intensité de la lumière en passant d'une
chambre très éclairée dans un cabinet obscur;
clans celui-ci, on ne verra les objets se dessiner
quau bout de quelques instants. Dans l'acte de
lire et d'écrire, un éclairage trop intense fatigue
promptement la vue; un éclairage trop faible force
l'enfant à regarder de près, et alors se ' reproduit
la cause de myopie indiquée tout à l'heure. Dans
les établissements scolaires, on s'est beaucoup
préoccupé de cette question, et l'on a imaginé des
procédés propres à mesurer la quantité de lumière
introduite dans une classe, à assurer sa bonne
répartition, et à obtenir partout un éclairage suf-
fisant. Ici , c'est assez d'avoir fait comprendre
pourquoi il importe de régler l'éclairage de la
chambre de travail, et tout particulièrement de
ne pas laisser les enfants travailler dans la demi-
obscurité.

III

C'est une autre question, et une question bien
débattue, que celle de savoir dans quelle direction
la lumière doit arriver à celui qui lit ou écrit. La
faveur générale paraît acquise aujourd'hui à l'é-
clairage unilatéral gauche, c 'est-à-dire à la lumière
tombant sur le travailleur par son côté gauche et
se projetant librement sur le papier sans recevoir
l'ombre de la main qui tient la plume ou le livre.
Il est certain que la lumière venant des deux côtés
à la fois, et ne donnant ,jamais à droite et à gau-
che la même valeur de tons aux nombreux acci-

dents de la l'orme, amène dans les sensations per-
çues une certaine confusion qui est nuisible à
l 'éducation de la vue (Emile Trélat); on peut ex-
pliquer cela par des considérations d'optique, que
j 'écarte soigneusement. Je suis clone disposé à
adopter entre les deux modes d'éclairage l'unila-
téral; j'y mettrai seulement deux conditions : la
première, que la salle de travail ne fournira au-
cune autre source de lumière capable d'impres-
sionner un peu sérieusement la rétine; la seconde,
que la source de lumière latérale, au lieu d'être
placée parallèlement au plan transversal du corps,
c 'est-à-dire de se déverser directement sur le côté
gauche de la face et conséquemment sur l'oeit
correspondant, soit placée en arrière, assez pour
glisser en quelque sorte à côté de l'oeil, pas assez
pour projeter l'ombre de la tête ou de l 'épaule
sur le papier. Si, en effet, quand on travaille près
d'une fenêtre située latéralement, une fenêtre voi-
sine, soit également de côté, soit de face, vient
mêler son jour à celui de la précédente, on retombe
à un degré encore plus prononcé dans l ' inconvé-
nient d'un mélange fatigant des clairs et des om-
bres; ou bien, si le jour de l'unique fenêtre laté-
rale arrive trop directement sur lé côté gauche
de la face, la sensation permanente que l'oeil en
éprouve fait une diversion désagréable avec celle
qu'il reçoit tant du papier blanc que des caractères
changeants du texte imprimé ou de l 'écriture.
C'est ce qu 'on vérifie aisément, surtout si on a la
vue délicate, en plaçant la main ouverte sur la
tempe gauche en manière d'écran. Tout le champ
du travail devient à l'instant plus net, et l'ceil a le
sentiment prolongé d'un soulagement. Si bien, et
je le dis sérieusement, que l 'enfant assis devant
son pupitre près d'une fenêtre latérale, qui, sans
souci des comparaisons malicieuses, munirait son
oeil gauche d'un petit carré de cuir ou de carton
semblable à celui qu'on attache à la têtière des
chevaux et des ânes pour les empêcher de voir de
côté, ne ferait que prendre une mesure d'hygiène
parfaitement raisonnable.

Je ne m'arrête pas à l'éclairage par derrière,
dans lequel la lumière est nécessairement inter-
ceptée par le corps du travailleur, ni de l'éclairage
par devant, qui éblouit (quoique celui-ci puisse
être rendu à peu près inoffensif par un écran gri-
sâtre devant une fenêtre non exposée au soleil);
mais on ne peut passer sous silence l'éclairage
par en haut, qui a ses'partisans.

Ici il faut distinguer. Dans une pièce destinée à
recevoir un personnel nombreux et qui doit être
partout uniformément éclairée, le jour d'en haut
n'est bon que s'il est fourni par le plafond tout
entier au moyen d'un toit de verre; autrement
l'ombre des tètes se projetterait toujours dans un
sens ou dans un autre. Mais dans un atelier de
peintre, dans une chambre d'appartement, on
conçoit très bien la possibilité d'ouvrir. par en
haut une source restreinte de lumière qui, tom-
bant sur le travailleur dans une direction un peu
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ne connaissons souvent que parles maraudeurs
qui se faufilent dans nos sucriers_ et pots à confi-
tures, on. dirait l'histoire d'une nation avec ses
moeurs, ses institutions, ses qualités, ses défauts,
j'allais dire et son degré de civilisation.

Sir John Lubbock, un des naturalistes les plus
éminents denotre époque, n'hésite pas à assigner
aux fourmis le deuxième rang dans la série ani-
male, immédiatement après l'homme, reléguant à
un rang inférieur les singes anthropoïdes et les
mammifères les plus élevés.

Cette opinion, °dit M. André, n'a rien de fantai-
siste, et il ne -manque peut-être aux fourmis que
d'avoir notre taille pour que l 'empire du monde
leur appartien.ne:aussi bien qu'à nous. Cependant
il est permis de penser qu'il leur faudrait encore

oblique d'arrière en avant, éclairerait admirable-
ment le lieu de travail, sans projection d 'ombre
et sans causes d 'éblouissement. C'est, d 'ailleurs, à
peu de chose près, le résultat obtenu par l'éclai-
rage à la lampe quand un globe dépoli en tem-
père l 'éclat, ou mieux encore quand un abat-jour
masque le foyer lumineux en en rabattant les
rayons sur la table. L 'essentiel ici est de se con-
tenter de l'intensité de lumière qui convient à un
parfait exercice de la fonction visuelle. A cette
condition, je ne crois pas la lumière de la lampe
plus nuisible que la lumière du jour.

Dr A. DcctrAUt3RE,

De l'Académie nationale de médecine.

SCÈNES DE LA VIE DES FOURMIS.

I

« Elles n'accordent les honneurs de la sépulture
qu'à leurs compagnes défuntes, dont les restes sont
respectueusement portés au champ . de repos sans
avoir subi aucun outrage; mais elles agissent tout
différemment à l'égard des cadavres de leurs en-
nemis tués dans une rencontre individuelle ou
collective. En rendant à leurs morts les honneurs
funèbres, malgré le régime égalitaire qui carac-
térise leurs institutions, elles ne sont cependant
pas exemptes de certains préjugés de castes. C 'est
ainsi que les morts de distinction, c 'est-à-dire les
maîtres du logis chez les espèces esclavagistes,
jouissent (lu privilège d'un enterrement de pre-
mière classe avec concession perpétuelle, tandis
que les serviteurs sont bien plus modestement
traités et n'ont que la fosse commune pour der-
nier asile. Les cadavres privilégiés sont déposés
isolément et côte à côte, tandis que ceux de leurs
noires esclaves sont entassés pêle-mêle dans un
autre emplacement situé plus près du nid et pres-
que à l'entrée (les galeries, comme si les corps de
ces parias ne valaient pas la peine d 'un transport
plus lointain, réservé aux restes mortels des four-
mis de noble caste. »

C'est des fourmis, en effet, qu'il est question
dans ce passage, qu'on dirait certainement tiré
d 'un ouvrage ethnographique ou de quelque récit
d'un voyageur relatant les moeurs d'une tribu in-
dienne pratiquant les rites d 'une civilisation orien-
tale; mais ce passage est emprunté au savant
volume que M. Ernest André (') a consacré récem-
ment, dans la Bibliothèque des merveilles, aux four-
mis. A lire la série des chapitres si pleins d'intérêt
sur les moeurs de tout un petit peuple, que nous

( 1 ) M. André nous pardonnera de révéler au public qu'il est notaire

t Gray. Le savant M. Blanchard, de l'Institut, voulut bien nous le
désigner comme l'homme de France, l'observateur naturaliste, le plus
capable d'écrire une oeuvre d'une grande autorité sur la vie des four-

mis. Ce fait démontre que les travaux professionnels ne sont pas
toujours des obstacles à des éludes de la nature qui peuvent profi-

ter à la science et honorer notre pays.

quelque autre chose.
Maintenant, regardons cet émule de l 'homme.

Trois segments plus ou moins globuleux ou étirés :
une tète, un thorax, imabdomen, le tout d ' une
longueur de . quelques millimètres. Sous la tête,
deux larges pièces mobiles, les mandibules; sur le
front, deux minces filets vibrants,;les antennes. At-
tachées au thorax, trois paires de pattes grêles en
arcs-boutants locomoteurs; puis, chez les femelles
vierges et les mâles, deux paires d'ailes inégales,
membraneuses; une taille d'une finesse et d'une
souplesseincroyables;.reliant le corselet à l 'abdo-
men ovale, marque d'une série d'anneaux et sou-
vent garni d'un fin duvet de poils. Voilà l 'aspect
d' une fourmi, qui est un insecte, c'est-à-dire un
animal à corps entaillé (insecare) de l'ordre des
hyménoptères..

	

-

	

-
Une fourmilière héberge géïéralement trois

sortes d'habitants : les mâles ailés, les femelles
ailées, reines d 'un instant, et les ouvrières aptères.

Les reines ont un appartement séparé : elles
assurent pendant une série d 'années le repeuple-
ment de la fourmilière; elles sont entourées de
soins assidus.

C'est aux ouvrières seules qu'incombent tous
les soins du ménage, à -l'intérieur et au dehors;
elles fontle serviee de l'intendance, préparent la
nourriture, s'occupent de. l'éducation des jeunes;
en architectes habiles, elles agrandissent la de-
meure, réparent les dégâts, aménagent les gale-
ries, les appartements et les issues; elles veillent
à la sécurité de la colonie, nettoient leur maison,
éduquent les adolescents, opèrent les sauvetages,
soignent les malades, portent les morts au cime-
tière; elles travaillent et peinent, jasent et s'amu-
sent, se querellent avec leurs voisins, et font leur
toilette; en somme, une vie toute de travail. ht
dans cette colonie, où chaque membre semble rem-
plir son devoir jusqu'au bout, où aucun désaccord
ne semble entraver .ou amoindrir le bien-être de
la communauté, c'est une pensée du plus étroit
patriotisme qui préside à. toutes_ les relations des
fourmis libres avec les fourmis de tribus voisines.
Aussi leur bonheur n'est-il pas sans mélange, et
les récits de guerres meurtrières de tribu à tribu,
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d 'expéditions offensives en pays ennemis, de la
servitude, de l'esclavage et des morts ignomi-
nieuses infligées aux ennemis vaincus, vienperll

souvent ternir les pages de l'histoire des fourmis
et rappeler celle de l 'humanité.

Chez la plupart des fourmis, les ouvrières font

Vue extérieure dune fourmilière. - Scènes diverses : travaux et jeux. - En haut, à gauche, un cimetière.

à la fois le métier de guerre et de paix; mais quel-
ques espèces conquérantes et plus sanguinaires
entretiennent des armées de « soldats » qui, pour-

vus d'une grosse tête à mandibules puissantes,
comme les « soldats » ou « officiers » des Eciton
du Brésil et de la Guyane et les Anomma de l'A-
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i'rique tropicale, se réservent en temps de paix
les travaux les plus difficiles, comme le transport
des fardeaux, tandis que pendant les . expéditions
ils font le service d'éclaireurs, de véritables com-
battants, flanquant la colonne en marche, atta-
quant les petits voyageurs à. pied, pillant, volant
toutes les demeures du,pays qu'ils traversent, s'in-
troduisant même jusque dans les nids des guêpes;
bref, se comportant en soldatesque redoutable :
tout cela, et c'est là leur excuse, pour approvi-
sionner la colonne des ouvrières en marche qu 'ils
ont mission d 'escorter, de défendre et d'alimenter
de vivres jusqu 'au campement prochain.

A une certaine distancé de la fourmilière, une
pauvre voyageuse est couchée par terre, griève--

' ment blessée; une autre, rentrant au Iogis par le
même chemin, survient, voit sa soeur malade et
s'approche. Ayant, sans doute, par des attouche-
ments d'antennes, reçu confidence des malheurs
de la blessée, elle l'examine, lui lèche les bles-
sures et, la voyant dans l'impossibilité de conti-
nuer sa route dans l'état où elle se trouve, la
saisit de ses mandibules de façon à l'a soulever
complètement ainsi chargée, elle prend le chemin
du logis. On voit sur la gravure des jeux,. des
luttes, divers travaux, un cimetière où l 'on trans-
porte les morts : une ouvrière vient d'apporter le
cadavre d'une compagne au champ du repos, où
elles sont disposées sur le dos, en rangées régu-
lières.

On se rappelle que la Fontaine, à qui on avait
demandé un jour la cause d'un retard inattendu,
répondit qu'il venait d'accompagner une fourmi
au cimetière, et qu'il avait reconduit la famille à
la maison.

A suivre.

HISTOIRE D'UN SOLITAIRE.
XAVIER TiIRIAT.

Suite et fin.Voy. p. 222 et 231.

Le 8 juillet 1£160, il se passa un événement con-
sidérable dans la vie de Thiriat. «Aujourd'hui,
dit-il à cette date dans son journal, il m'est arrivé
une joie sans égale, un bonheur inespéré... Mon
rêve est réalisé : j 'ai un âne! » Cet à ne lui fut
donné par son oncle. Le baudet, il faut l'avouer,
ne payait pas de mine ; il était maigre, décharné,
les os perçant la peau, et quelle peau! pelée, cou-
verte de cicatrices, écorchée par places. Mais quoi
d'étonnant? Sa triste histoire expliquait tout : il
avait d'abord appartenu à des bohémiens, qui
l'avaient vendu à un saltimbanque, lequel l'avait
cédé à un chiffonnier; des mains de ce dernier il
avait passé dans celles d'un brocanteur nomade.
Ces mauvaises gens l 'avaient roué de coups, exté-
nué de travail et de privations. Maintenant, bien
traité, bien nourri, devenu l'ami de la famille,
certainement il allait' se refaire. Il avait aussi un

petit défaut de caractère: il était rétif, il ruait.
C'était tout- naturel : pour se défendre contre les
cruautés de ses bourreaux, la pauvre bête n 'avait
que le fer de ses sabots. Bien vite, par la douceur,
on le corrigerait. Cela prouvait d'ailleurs qu'il avait
encore le sang tif , et onpouvait attendre de lui de
bons et longs services.

La possession de cet âne, c'était pour Thiriat
presque la délivrance, la rupture de ses chaînes,
l'ouverture de son caihot : il allait donc pouvoir
se promener quelquefois, voir enfin un peu de pays
au delà de sa vallée; visiter ces lacs, ces forêts, ces
montagnes, si proches et_qu'il ne connaissait pas ;
jouir plus souvent de la société des hommes; ap-
prendre comment on parle, comment on vit en
dehors de sa paroisse, d'où il n 'était jamais sorti.
Tout seraity changé pour lui. Jusqu'à présent,
quand parfois; bien rarement, on le traînait
dans une petite voiture à bras pour le mener à la
maison commune ou à. l'église, tout le monde le
regardait, se retournait sur lui , on se mettait aux
fenêtres pour le voir passer ; maintenant qu'il a un
âne pour le conduire, on le -verra de temps en
temps et l'on s 'habituera à lui.

Enfin Thiriat trouva une nouvelle diversion au
sentiment de son malheur dans le goût très- vif
dont il se prit pour l 'histoire naturelle, particuliè-
rement pour la botanique et l'entomologie. Il com-
mença par ramasser les plantes qui croissaient à
sa portée, aui alentours dela maison. Puis l'un de
ses frères, Constant, l'aida dans ses recherches,
s'y plut, et se mità 'herboriser avec ardeur. Mais
ces plantes que les deux jeunes gens recueillaient,
comment- les étudier, comment les notnmer, les
classer, les conserver? Il leur fallait un guide,
quelque livre spécial ou, mieux encore, un maître.
Une ,idée, uri projet bien hardi, leur vint à l ' esprit'.
Ils avaient entendu parler d'un savant botaniste,
M. Perrin, qui habitait les environs`: Constant irait
le voir, lui porterait les plantes, lui en demanderait
les noms, le prierait de lui dire ce qu'il fallait faire
pour devenir botaniste. La, tentative fut exécutée
et réussit. M. Perrin accueillit le jeune paysan
avec bonté, répondit à toutes ses questions, et lui
montra son herbier. II fit plus quelques jours
après, il rendit visite aux deux frères, leur apporta
un ballot de plantes desséchées et_étiquetées, leur
donna toutes les explications nécessaires, et leur
prêta un livre indispensable, la Flore de Lorraine.

Ce livre, ce trésor, ils n 'ont `plus maintenant
qu'une seule pensée, le posséder. Par malheur,- il
est bien cher, il. conte dix francs ! Comment se pro-
curer une pareille somme? Constant s'amusait à
élever des lapins; il les vend, il en tire un bon prix,
huit francs. ravier, lui, obtient de son père l 'auto-
risation de retenir deux francs sur le prix d'une
pièce de broderie qu'il vient de terminer. Voilà l'ar-
gent trouvé, et la Flore de Lorraine est à eux. Les
noms scientifiques, tous latins, y sont bien difficiles
à comprendre, à retenir. On en vient à bout cepen-
dant, à force de les répéter. Quelques autres petits

G. Caus.
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bénéfices, amassés sou à sou, permettent d'acheter
le carton, le papier et divers accessoires, pour
former un herbier. Bientôt on connaîtra complète-
ment, et dans la langue des savants, la flore de la
vallée de Cleurie, plus tard toute celle des monta-
gnes des Vosges.

Pour l'étude des insectes, on trouva aussi un
précieux secours auprès d'un entomologiste dis-
tingué, le docteur Puton, de Remiremont, qui
fournit aux jeunes naturalistes du liège, des
épingles, des instruments, des livres, avec des
instructions claires et précises. La botanique et
l'entomologie furent cultivées ensemble, la re-
cherche des fleurs amenant presque toujours la
découverte des insectes. L'été, on cherchait, on
récoltait; l'hiver, on établissait les boîtes et les
herbiers, on étiquetait, on classait. En tout temps,
les moments de loisir étaient occupés. « Plus de
mélancolie! s'écrie Thiriat. La trouvaille d'une
fleur jusqu'alors inconnue pour moi, ou d'un co-
léoptère nouveau, me remplit de joie; il me semble
que j'ai gagné une fortune... Nous marchons de
surprise en surprise, de jouissance en jouissance.
Jamais je n'aurais cru combien le plaisir que pro-
cure l'observation des choses est supérieur aux
folles rêveries du coeur. » Il sent aujourd'hui « une
passion noble, puissante, celle de l'étude de la
nature, l'envahir et prendre la place des songes
creux, des dangereuses illusions des années précé-
dentes. »

En même temps, par suite de ses relations de
plus en plus fréquentes avec ses voisins, il acqué-
rait de l'expérience. Il jugeait plus ,justement les
hommes et la vie ; il approchait peu à peu de la
sagesse. Naguère il s'imaginait que le bonheur,
un bonheur complet, était le partage des autres,
et que lui seul en était exclu. Posséder la santé, la
liberté, l'aisance, c'était être heureux. Il est main-
tenant désabusé. Tous ceux qu'il connaît, il les
voit plus ou moins mécontents, il les entend se
plaindre : ils se plaignent de tout, de leurs femmes,
de leurs enfants, de leur métier, de la misère, d'un
voisin, du riche et du pauvre, comme si chaque
chose et chacun « se mettaient en travers de leur
passage dans la poursuite de je ne sais quel fan-
tôme qui leur donnerait toutes les satisfactions.
Pour lui, son sort n'a pas changé et rie changera
pas; il est toujours un pauvre infirme, paralysé,
seul, sans espoir d 'acquérir jamais même l'aisance
la plus modeste; cependant il n'ambitionne plus
la condition de la.' plupart de ceux qu'il enviait
tant autrefois.

« On se fait, dit-il, des idées fausses sur le
bonheur en ce monde. On semble croire que c'est
une grosse chose compacte, qu'on trouve tout
d'une pièce, une mine d'or incommensurable , un
diamant gigantesque. Moi-même j'ai été longtemps
dans cette erreur; je croyais à un bonheur absolu.
Mais je ne jugeais que sur l 'apparence; les infor-
tunes des autres, comme les miennes propres,
m'ont appris que, sur cette pauvre terre, ce qu'on

appelle le bonheur est une sorte de mosaïque de
petites pierres précieuses, dont chacune n'a sou-
vent de valeur que pour celui qui l'apprécie et n'en
a pas pour la plupart des autres. Rien de ce qui
tourmente l'âme sans l'élever ou sans l'épurer, ne
peut y être compris.

» Pour moi, les bonheurs de ma vie, je ne les
ai pas cherchés; ils sont venus, pour ainsi dire,
me trouver; ils ont poussé et fleuri sous mes pieds,
comme la pâquerette des gazons, quoique je ne les
aie pas toujours aperçus du premier coup d'oeil.
Souvent même je les ai méconnus. Il m'était bien
permis de ne pas toujours voir à travers mes
larmes.

» Je les ai connus dans les rares voyages que
j'ai faits depuis mon enfance, dans la société d'un
ami, mais surtout quand j'étais seul avec la na-
ture, en face de Dieu. Je.les ai connus dans mes
promenades le long des haies, des prés et des pâ-
turages de ma colline; en observant les fleurs, les
mousses, les oiseaux ; quand je lisais mes poètes
aimés à l'ombre des hétres.

» Le bonheur est encore pour moi dans l'ac-
complissement de mon devoir, dans l 'amour réci-
proque des miens, dans cet intérieur où règne la
paix, où chacun contribue au bonheur de tous.

» Je le trouve aussi, après les quelques travaux
de ménage dont je puis me charger, dans l 'obser-
vation et l'étude de tout ce qui me passe sous les
yeux. Tous mes instants sont employés, et il ne me
reste plus de place pour l'ennui. Je sais encore bien
peu de chose, mais j'ai du courage et j 'espère. »

C 'est dans ces sentiments de résignation et d 'es-
pérance que Xavier Thiriat termine son journal ,
le 31 décembre 1860. II déclare qu'il ne songe nul-
lement à se plaindre du passage rapide du temps ,
de la fuite d'une jeunesse agitée, tourmentée de
rêves chimériques, de regrets douloureux; qu'au
contraire il se félicite de l'approche de l'âge mûr,
celui où l'homme comprend la sagesse. Ces années
qui semblent devoir lui être accordées, il les attend
avec confiance ; il veut les consacrer à la raison
et au travail. Quand il descend au fond de lui-
même, il croit sentir qu'il est déjà « un homme
nouveau. »

A partir . de ce moment, la vie de Xavier Thiriat
nous échappe. Nous savons seulement qu'il a quitté
la ferme du Pré-Tonnerre pour s ' établir à Gérard-
mer, où il tient, avec un associé, une petite li-
brairie. Mais les ouvrages qu'il a publiés de 1866 à
1882, l'Agriculture dans les montagnes des Vosges, la
_Météorologie agricole clans l 'arrondissement de 11e-
miremont, les Notes pour servir à l 'histoire de l'an-
cienne province de Lorraine, les Montagnes des
Vosges, Gérardmer et ses environs, la Vallée de
Cleurie (ce dernier a été jugé digne d'une médaille
d'or par la Société nationale d'agriculture de
France), nous apprennent qu'il s'est tenu parole,
qu'if est devenu un homme instruit et un écrivain
utile. En décernant cette année l'un de ses prix
Montyon au Journal d'un solitaire, déjà couronné
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par la Société Franklin et par la Société d'encou-
ragement au bien, l 'Académie française a voulu
honorer non seulement un bon livre, mais le bel
exemple d'une vie qui semblait perdue et qui a été
sauvée à force de volonté, de courage et d'amour
du travail.

E. LESBAZEILLES.

LE CHASSE•ENNUI.

A la partie supérieure de la grande estampe-
almanach de l 'année 4645 ('), on voit des Espa-

gnols qui, dans diverses attitudes, s 'affligent de
leurs revers des. années précédentes et disent:
NOUS ALLONS DE MAL EN PIS.

C'est à ces mots que répondent ceux qu'on voit
_gravés ici : ET NOUS DE MIEUX EN MIEUX.

Quels sont ces gens si joyeux qui; autour d 'une
table, chantent et jouent de divers instruments?
Le gros personnage qui préside la réunion tient
d'une main un verre aux deux tiers .rempli, et de
l'autre semble battre la mesure; il a devant lui
un cahier de musique étalé sur une couronne de
carton ou de pâtisserie.

Dans cette scène grotesque, a-t-on voulu per-

Le Chasse-Ennui. - Estampe du dix-septième siècle (1645).

sonnifier le peuple en gaieté, ou faut-il y voir
plutôt les portraits, plus ou moins chargés, de
quelques-uns des plus populaires d'entre les pau-
vres diables qui exerçaient, en ce temps-là, le
triste métier d'égayer le public et, comme le dit
la gravure, de « chasser l'ennui », ce à quoi ils
ne réussissaient guère, qu'avec des grossièretés et
des sottises, comme on peut en juger . par le rôle
plus que ridicule que jouent encore aujourd'hui
leurs lointains et ignobles successeurs sur les tré-
teaux devant les baraques foraines. Ceux-ci sont,
à l'honneur de nos moeurs, en pleine décadence;
loin de se laisser attirer par eux, on les évite;
mais on a peine à imaginer coiilbien étaient nom-
breuses et variées les spécialités de tous ces mal-
heureux qui jadis s 'évertuaient à « chasser l'ennui »;
la nomenclature en serait trop longue : acrobate,
arracheur de dents, bateleur, baladin, bouffon,
cabrioleur, charlatan, danseur de corde, devin,
diseur de bonne aventure, enchanteur, enjôleur,
escamoteur, faiseur de tours de passe-passe, far-

( 1 ) Voy., sur les grands almanachs français ornés de gravures au
dix-septième et au dix-huitième siècle, l'article publié dans notre t. X
(1842), p. G. Un des plus anciens de ces almanachs est de 1610 :
on en conserve, an cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale,

un grand nombre qui sont utiles pour l'étude de l'histoire, surtout
pendant les règnes de Louis XIV et de Louis XV.

ceur, funambule, goguenard, hâbleur, histrion,
jongleur, joueur de gobelets, musicien et chanteur
ambulant, mystificateur, paillasse, pitre, prestidi-
gitateur, saltimbanque, sauteur, tireur de cartes,
ventriloque; etc., etc.

Quelques rares individus, dans toute cette tourbe,
avaient montré de l ' esprit, non des plus fins et des
plus délicats assurément, mais assez pour se rap-
procher de la profession des comédiens; plusieurs,
montant plus haut que sur les tréteaux en plein
vent, ;ont fait partie de théâtres véritables.

Nous avons cité et figuré dans le tome II de
ce recueil (1834), Gros-Guillaume, Gaulthier Gar-
guille, Turlupin, qui furent admis dans les troupes
de l'hôtel d'Argent et de l'hôtel de Bourgogne;
Guillot Gorju, odelet, Briguelle,_Jacquemin Ja-
dot, etc. ; plusieurs d'entre eux vivaient en 1645,
mais il ne paraît pas qu 'on les ait représentés ici :
tout au plus le président rappellerait-il Gros-Guil-
laume, qui était décédé octogénaire depuis peu
d'années : il se couvrait la figure de farine, et par-
lait par sentences et proverbes comme Sancho
Pança. (')

	

C.

( I ) Voy. le « Tableau (lu vieux Paris : les Spectacles populaires
n et les artistes des rues n, par Victor Fournel (1863).
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LE PONT DES TROUS,

A TOURNAI.

Le voyageur qui, en descendant de la gare de
Tournai, longe l'Escaut pour se diriger vers le
Square de la Reine, voit surgir devant lui la masse
imposante d'un ancien pont à trois arches ogi-
vales, flanqué de deux tours massives. Ce monu-
ment est une porte d'eau qui défendait autrefois

la sortie de la rivière : des meurtrières sont per-
cées dans son haut parapet; des rainures, prati-
quées pour loger les herses de fermeture, se voient
à-l ' intérieur des voûtes. Planes du côté de la ville,
les tours, vers la campagne, ont une surface ar-
rondie; notre gravure offre ce dernier aspect. La
tour de la Porte du Bourdiel (rive gauche) fut
construite aux environs de 1281 ; l'existence de
deux arches est établie en 1302 : le pont date donc
vraisemblablement de la fin du treizième siècle,

Le Pont des Trous, à Tournai.

après l'acquisition par la cité du quartier de la
rive droite. En 4288, on aura élevé la seconde
tour, reliée un peu plus tard à la première au
moyen de la troisième arche.

Le Pont des Trous fut le théâtre de bien des ac-
tions sanglantes. En 43410, lorsque les Flamands
unis aux Anglais assiégeaient la ville, les gens des
communes livrèrent de furieux assauts à l'ouvrage,
qu' ils voulurent emporter à l 'aide de bateaux ar-
més, Pour récompenser le courage des Tournai-
siens à repousser l'attaque, et leur fidélité à la
France, Philippe de Valois leur rendit les privi-
lèges dont il les avait antérieurement dépouillés.

Une niche, aujourd'hui vide, décore le monu-
ment; elle abritait jadis une statue de la Vierge,
enlevée à l'aube du présent siècle et déposée dans
l'église de Saint-Jacques.

M. L. Cloquet, dans son Tournai et Tournaisis,
curieux petit livre auquel j 'emprunte les princi-
paux éléments de ma notice, ne nous apprend rien

sur l 'origine du nom pont des Trous. Ce nom, de
style populaire, vient probablement des meur-
trières du parapet, peut-être aussi des mailles de
la herse en bois qui interdisait le libre passage à
la navigation.

	

CHARLES DE LINAS.

LA PREMIÈRE BATAILLE

DE CHARLES STUART ET D 'OLIVIER CROMWELL.

Extrait des Esquisses de Nathaniel Hawthorne.

Peu après que le roi Jacques Ier eut remplacé
Élisabeth sur le trône d'Angleterre, vivait en un
lieu appelé Ilinchinbrook un gentilhomme de
vieille noblesse saxonne, sir Olivier Cromwell, qui
passait le temps, comme beaucoup de ses compa-
triotes, à courir le lièvre, le renard, et à boire d'é-
normes quantités d'ale et de vin. Dans le vieux
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manoir qu' il habitait et qu'il tenait de ses ancêtres,
se trouvait une vaste 'salle ornée de trophées de
chasse, de cuirasses, de cottes de mailles, de cas-
ques, de brassards et d'armes de toute sorte ayant
appartenu jadis aux ancêtres en question.

Sir Olivier Cromwell avait un neveu nommé,
à cause de lui, Olivier, mais que l'on appelait gé-
néralement, en famille, le petit Noll. Son père était
le frère cadet de sir Olivier; il résidait, lui aussi,
à la campagne, dans le calme des occupations agri-
coles. L'enfant était souvent conduit, en visite,
chez son oncle, qui le trouvait sans doute fort
désagréable à garder, turbulent comme il l'était, et
toujours prêt à rechercher des dangers auxquels il
n'échappait que par miracle. Tout petit et encore
au berceau, cet enfant avait failli être victime d'un
étrange accident : un grand singe, élevé chez ses
parents, s'était emparé de lui et l'avait emporté
sur le toit de la maison; -de là cette vilaine bête
adressait aux spectateurs terrifiés ses plus ai-
mables grimaces. Elle se décida enfin à redes-
cendre, et ramena l'enfant sain et sauf. Ge fait fut
dès lors considéré par les domestiques et les pay-
sans comme un présage de haute fortune à venir
pour le petit Noll.

Un beau matin, alors que le marmot avait six
ans, Ilinchinbrooke fut mis en émoi par l'arrivée
d'un messager annonçant que le roi Jacques-ho-
norerait de sa présence le dîner de sir Olivier
Cromwell; oui, l'honneur était grand, mais le dé-
rangement et la dépense n'étaient pas moindres,
car seigneurs et dames, écuyers, officiers et gardes,
toute la suite du roi, devaient être hébergés en
même temps que Sa Majesté ,. Cela n'empêcha pas
sir Olivier de se montrer très reconnaissant- d'une
si haute faveur le sommelier et le cuisinier furent ,
engagés à se surpasser. Un grand feu s'alluma, et
la colonne de fumée qui s 'échappait de la chemi-
née alla annoncer au loin que l'on cuisait, que
l 'on rôtissait, que l'on étuvait, que l'on grillait de
la belle manière, viande, légumes et puddings au
manoir de Hinchinbrooke.

Bientôt retentit un bruit de trompettes pi se
rapprocha rapidement, et enfin parut un grand
carrosse, de forme antique, qui roula vers la mai-
son, au milieu d'une nombreuse escorte de cava-
liers. Sir Olivier, son chapeau à la main, se tenait
à la porte d'entrée, prêt à recevoir le roi. Sa Ma-
jesté était vêtue d'un costume vert d 'une fraîcheur
douteuse; une plume ornait son chapeau; autour
de son cou s'étalait une fraise à triples tuyaux, et,
en sautoir, elle portait un cor de chassé. L'en-
semble de la personne royale n'avait, à vrai dire,
rien de particulièrement imposant; pourtant les
assistants contemplaient Jacques Ier avec une sorte
de respect religieux. Quelques courtisans allèrent
mème jusqu'à abriter leurs yeux de la main,
comme éblouis du rayonnement de tant de gloire.

- Comment va, l'ami? cria, en arrivant, le roi
Jacques, avec un formidable accent écossais.

Le bon gentilhomme remercia son souverain, et

mit'genou en terre quand il descendit du carrosse.
Son attention se porta ensuite sur un petit garçon
assis dans la même voiture. Cet enfant, âgé de six
ou sept ans, était beaucoup plus magnifiquement
habillé que le roi; mais, bien qu'il eût bonne mine,
sa jolie figure n 'était rien moins qu'avenante; on
l 'aurait jugé timide et boudeur; son teint pille
semblait n'avoir jamais subi l'action du grand air..

- J'ai amené mon fils Charlot, dit le roi. J ' es-
père, sir Olivier, que tu as quelque part un fils qui
va pouvoir jouer avec lui.

	

-
Sir Olivier Cromwell fit une profonde révérence

au jeune prince, qu'un serviteur venait de des-
cendre, à son tour, du carrosse. Tout le monde à
la fois s'inclina si= profondément, que l'on vit
maintes barbes grises effleurer presque la pous-
sière, dans un acte d'humble adoration.

Pauvre petit ! Depuis sa plus tendre enfance , il
n'avait pas rencontré une seule contradiction;
chacun, à son _égard; ,gissait comme- s 'il eût été
un être d'essence supérieure;_ il s'était identifié à
ce rôle, et en venait a croire que-la Grande-Bre-
tagne avec ses habitants était créée uniquement
pour son plaisir et son profit personnels. Fatale
erreur qui devait, un jour, lui coûter bien cher'.

Le beau et noble prince! s'écria sir Olivier
dans un 'transport n'enthousiasme Hélas! nori,
Majesté, je n'ai pas de fils qui puisse avoir l'hon-
neur de l'amuser, mais mon neveu est à peu près
de l'âge de Son Altesse Royale, et s'estimerait
trop heureux d'être admis à lui rendre ses devons.

- Fais le chercher, l'ami, fais le chercher! re-
partit le roi.

Point n'était besoin de faire chercher maître
Noll. Le roi Jacques parlait encore qu'un gamin à
l'air hardi déluré, traversa sans façon les rangs
des gardes et des courtisans, puis vint se planter
devant le prince Charles qu 'il regarda effronté-
ment dans le blanc des yeux. Son pourpoint et
ses chausses, -- on lui avait mis ses hardes de
gala en l'honneur de la venue du roi, - étaient
déjà tachés et-déchirés, grâce aux jeux désordon-
nés auxquels il s'était livré pendant- la matinée.
Certes, il paraissait à son aise autant que si le roi
eût été son oncle et l'Altesse un de ses camarades
habituels. C'était le j etit Noll en personne.

- Voici mon neveu, dit sir Olivier, embarrassé
de l'équipage dans lequel il se présentait, ainsi
que de ses allures trop indépendantes. - Olivier,
faites hommage a votre roi.

L'enfant exécuta une jolie révérence bien res-
pectueuse; car on enseignait à la jeunesse, dans ce
temps-là, la déférence envers l 'âge môr.

Ld 'üionarque, qui se piquait d'érudition , inter-
rogea Noll sur la grammaire latine, après quoi il
le présenta àson fils. Celui-ci; confit dans son rôle
de prince, avança la main d'un geste plein de di-
gnité, non pour toucher celle du petit Olivier,
mais pour lui permettre de la baiser à genoux.

- Or çà, neveu, reprit sir Olivier, rendez vos
devoirs à Son Altesse.
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- Quels devoirs? demanda Noll repoussant le
bras du prince Charles avec un gros rire. Il ne
manquerait plus que de vouloir me faire baiser la
main de ce gars-là!

Les courtisans, scandalisés, n'en croyaient pas
leurs oreilles; quant à sir Olivier, il demeura con-
fondu. Le roi, au contraire, se mit à rire de bon
coeur, déclarant que Noll était un Anglais de pur
sang qui montrerait à son fils, pour son plus grand
profit, à quelle sorte de gens il aurait affaire un
jour. Sur ce, le roi et sa suite pénétrèrent dans
la maison, et le prince fut conduit, avec Noll et
quelques autres garçons, dans une salle à part,
pour y jouer pendant le dîner de Sa Majesté. Toute
cette jeunesse eut bientôt fait connaissance; les
enfants, qu'ils soient fils de roi ou fils de paysans,
aiment tous à se divertir. Gomment passèrent-ils
le temps? Ce fut peut-être au jeu de balle ou de
colin-maillard, au jeu de saute-mouton ou au

,jeu de barres, qui, depuis des siècles, font les dé-
lices des petits princes aussi bien que des petits
pauvres. -

Cependant le roi Jacques festoyait avec sa suite
dans la salle des armures. Sa Majesté était assise
sous un dais, au haut bout de la table. Chaque
fois qu' il arrivait à quelqu'un de lui adresser la
parole, c'était avec les formules du respect le plus
exalté : pour lui servir seulement à manger ou à
buire, on courbait l'échine jusq.u'à terre; sans la
faim et la soif qui le portaient à faire largement
honneur aux viandes et aux vins qu'on lui présen-
tait, on aurait pu douter que ce rude chasseur fût
un simple mortel.

Le sort avait pourtant décidé que le bon roi
Jacques n'achèverait pas son dîner en paix.

Tout à coup éclata un terrible vacarme clans la
pièce où jouaient les enfants. Des cris de colère,
mêlés à des cris de douleur, couvraient la voix des
grandes personnes qui s'efforçaient de rétablir le
calme.

Le roi et tous ceux qui étaient à table manifes-
tèrent une vive inquiétude.

- Dieu nous protège! murmura sir Olivier; ce
brutal est en train de faire un mauvais coup de sa
façon, le drôle!

Se levant de table, il courut s'assurer de ce qui
arrivait. Bon nombre de ses hôtes le suivirent, et
parmi eux le roi. Tous s 'arrêtèrent aux portes de
la salle de jeu; de là ils aperçurent le jeune prince
Charles, qui, son bel habit déchiré et souillé de
poussière, perdait du sang en abondance par le
nez. Il regardait Noll d'un air furieux, et sa phy-
sionomie marquait en même temps la stupéfaction
la plus expressive. Il n'avait pas encore réussi à
comprendre, en effet, comment un simple mortel
pouvait avoir eu l'audace de porter la main sur sa
personne sacrée.

Quant à Noll, il se tenait sur la défensive, l'air
résolu, prêt à se battre non seulement avec le
prince, mais avec le roi et tout le royaume.

- Misérable! s'écria son oncle, qu'avez-volts

fait?... A genoux, bien vite! et implorez le pardon
du Son Altesse. Toucher le fils du roi! Rendre ma
maison témoin d'un pareil crime!...

- C'est lui qui a commencé, interrompit Noll,
et je n'ai fait que lui rendre son dû.

Sir Olivier et ses hôtes levèrent, à ces mots,
leurs mains au ciel avec horreur. Aucun châtiment
ne leur semblait suffisant ; quelques courtisans
parlaient de haute trahison. D'autres, emportés
par l'ardeur de leur zèle, voulaient prendre, sur
l'heure, le coupable au collet et le fouetter d 'im-
portance devant le royal offensé.

Le roi Jacques cependant, qui montrait, à l ' oc-
casion, un bon sens remarquable, intervint pour
leur ordonner de se tenir en repos.

- Allons, tu es un brave, dit-il au petit Noll,
et si tu arrives à l'âge d'homme, mon fils agira
sagement en faisant de toi son ami.

- Jamais ! s'écria le jeune prince, frappant cli+
pied, jamais!

- Paix, Charlot! interrompit le roi.
Puis, s'adressant aux assistants, il ajouta :
- Qu'on ne fasse aucun mal au gamin, car it a

donné à mon fils une bonne leçon dont je prie le
ciel de lui permettre de profiter. Si jamais il esl
tenté, ce qu'à Dieu ne plaise, de tyranniser le
peuple d'Angleterre, il se souviendra du petit No!l
Cromwell qui lui a mis le nez en sang.

Et le roi s'en alla achever son dîner; après quoi
il prit congé de sir Olivier toujours plongé dans la
consternation la plus profonde.

Personne ne songea plus à la querelle enfantine
qui s'était élevée entre le prince Charles et le petit
Cromwell, jusqu'au jour où l'enfant impérieux,
devenu un souverain plus pénétré de ses droits
Tue de ses devoirs, eut bravé le parlement, inau-
guré l ' ère des emprunts forcés, irrité les masses
par des amendes destinées à soutenir certaines
guerres impopulaires, bref, opprimé ces libertés
publiques dont les Anglais se montrent si jaloux.
De grandes qualités privées, auxquelles l'histoire
a rendu justice en enregistrant ses fautes et ses
malheurs, ne purent sauver Charles 1eP . On vit
alors surgir parmi les puritains un fameux con-
ducteur d 'hommes qui contribua plus qu'aucun
autre à la chute de la royauté d'abord, à celle
d 'une tète auguste ensuite. Et ce chef de la révo-
lution ne fut autre que le petit Noll, le général
Cromwell, le futur protecteur de la république
unie d'Angleterre. d'Écosse et d'Irlande !! ('

Trad. de Tu. TIENT%OS.

Poissons nidifiants.

Parmi les poissons qui ont l'art de se construire
des nids, on cite les Pomotis, divers poissons des
bancs de Terre-Neuve, le Labre mêlé et la Vieille
de mer. Leurs nids, faits d 'herbes marines et de

(') Cette anecdote n'est pas précisément historique, mais plus d'un
chroniqueur en fait mention.
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beaucoup plus de volume que ceux des Épinoches,
reposent sur les rochers.

LE SERPENT OUROBOROS.

Le serpent qui se mord la queue se présente
continuellement associé à des images d 'astres et à
des formules magiques sur les pierres gravées de
l'époque gnostique ( t ). Il était adoré à Iliéropolis,
en Phrygie, par les Naasséniens, secte gnostique
à peine chrétienne.

Les Ophites, branche importante du gnosticisme,
comprenaient plusieurs sectes qui se rencontraient
en un point, l'adoration du serpent, envisagé
comme le symbole d'une puissance supérieure;
comme le signe de la matière humide, sans la-
quelle rien ne peut exister ; comme l'âme du monde
qui enveloppe tout et donne naissance à tout ce
qui est, le ciel étoilé qui entoure les astres, le
symbole de la beauté et de l'harmonie de l ' univers.

L'axiome central est En lu Pan (Un le Tout).

Le serpent Ouroboros. . symbolisait donc les
mêmes choses que « l 'oeuf philosophique » des al-
chimistes ( 2 ). Le serpent était à la fois bon et mau-
vais. Ce dernier répond au serpent égyptien Apo-
phis, symbole des ténèbres et de leur lutte contre
le soleil, emblème de la nature toujours une, sous
le fond mobile dês apparences.

MESURE DE LA PROFONDEUR D'UNE RIVIÈRE.

Lorsqu' une rivière est trop profonde pour qu'on
en puisse évaluer la profondeur à l'aide d'une ou
plusieurs perches mises bout à bout et mesurées
d'avance, on peut faire usage d'une= pierre suspen-
due à l'extrémité d 'une corde, divisée par des
noeuds de 5 ou del() en 10 mètres, et qu 'on laisse
descendre jusqu'au fond de l'eau. Le zéro partant

(') Gnose, système mèlant les idées orientales et les idées chré-

tiennes, - donnant un sens purement spirituel aux Évangiles.
Saint-Simon donne le nom de gnose à un groupe qui, à la cou r de

Louis XIV, était sous la direction de Fénelon. On y distinguait entre

autres « M" de Mortemart, après la duchesse de Béthune, la grande

» âme de la gnose et la mieux aimée de l'archevêque de Cambrai. »
(Saint-Simon.)

(_) On nommait ainsi la matière préparée par les alchimistes pour

produire le grand oeuvre ou transmutation des métaux.

du point où se trouve attachée la pierre, le nombre
de noeuds immergés indiquera la profondeur de
la rivière; l'excédent se mesurera avec un mètre.

Si, par l'effet d'un courant, la corde venait à,
dévier de la perpendiculaire, on ramènerait AB,
longueur trouvée,à AB', qui est la longueur vraie;
Pour cela, en mesurerait AC' à l'aide d'un mètre,:

B'

et l'on aurait la proportion AB : AB' AG : AC',

d'où AB ACAQ'= AB', qui, diminué de AC', don-

nera AB', c'est-à-dire la profondeur cherchée.

LES DEUX LIGNES.

Un vieux pécheur àla ligne, l'un de nos voisins
de campagne, nous disait un soir :x

« Mon avis est qu 'il est bon d'avoir toujours deux
lignes, l'une qu'on jette à la surface de l 'eau et
qui sert à prendre de petits poissons; l'autre que
l'on descend au fond (taxe payée) pour en accro-
cher de gros. »

Puis il ajoutait gaiement :
« Ma ligne volante m'amuse, ma ligne de fond

me nourrit. »
Et moi, l'écoutant, je pensais :
- Il y a autre chose, et de plus de prix que

des poissons, à pécher avec deux-lignes. On a la
chance, avec la ligne volante, d'attirer a soi, au
cours de la vie, d'aimables relations, à fleur de
sympathie, qui ne sont pas sans_ charme. Mais
c'est de la ligne de fond qu'il faut se servir, en
bien choisissant la place et le temps, si l'on veut
s 'assurer des affections sérieuse§-et durables. Que
l'on•ait la bonne fortune de bien réussir une fois
seulement, c 'est assez, sans qu' on ait d 'ailleurs à
dédaigner le reste.

Paris.-T'pographie du Fdacas,x eixroaeseus, rue de l'Abbé-Grégoire, lb.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et Géneer.

ED. Cii.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

157

VELASQUEZ ET PHILIPPE IV.

Portrait de Philippe IV, par Velasquez.

Les deux noms de Philippe IV et de Velasquez
sont inséparables : le roi et l'artiste ont été unis,
non comme le protecteur et le protégé, mais comme
deux amis que les mêmes sentiments, les mêmes
goûts rapprochent chaque jour davantage l'un de

SÉRIE Il - TOME Ill

l'autre. - On a plusieurs portraits de Philippe IV
par Velasquez : celui que reproduit notre gravure
'est un des chefs-d ' ceuvre du maître espagnol. Fière
attitude, front élevé, regard franc ; il y a de la no-
blesse et de l'intelligence dans ce visage : c'est le

Arn'r1885-1G
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portrait d'un vrai gentilhomme, non d'un grand
roi. Philippe IV fut un artiste couronné; il s'en-
toura des premiers écrivains et des premiers . pein-
tres de son temps; il honora Calderen et Velas-
Gluez; il composa, dit on, des comédies, ou tout au
moins collabora à quelques-unes des oeuvres dra-
matiques qui étaient représentées à la cour. Sur
sa figure sympathique et un peu voilée, on ne re-
I.rouve ni le-vaste génie d'un Charles - Quint, ni la
volonté froide d'un Philippe II. Sous son règne,
L'Espagne est grande par les arts et les lettres;
elle, ne l'est plus par la politique et les armes. Le
soleil de la maison d'Autriche, après avoir éclairé
le inonde entier, descend à l'horizon. Les Espa-
gnols admirent Charles-Quint, même Philippe II,
et ils ont raison : tes grands rois sont ceux qui font
leur patrie forte et libre.

L'ami de Philippe IV naquit à Séville, en 1599.
Il eut pour maître Herrera le Vieux, et bientôt
Francisco Pacheco.La maison de Pacheteo, poète,
érudit, en même temps que peintre, était une sorte
d'académie, où tous les beaux esprits de Séville
se donnaient rendez-vous : carcel dorada del aile,
dit Palomino, prison dorée des arts. Diego Velas-
quez, à peine €igéde vingt ans, épôusa la fille de
son maître, Juana Pacheco. Cette' affection rem-
plit toute la vie du grand peintre; les deux époux
furent unis jusque, dans la mort : quand Vélasquez
s'éteignit, à l'&ge_de soixante et un ans, sa veuve
ne lui survécut que quelques jours.

A vingt-cinq ans, Velasquez quittait Séville pour
Madrid. Bientôt célèbre, il abordait tous les gen-
res, le paysage, l'histoire,,lç portrait. Quelques-
uns de ses 'chefs-d'ceuvre, popularisés de nos jours
par la gravure et la photographie (les Isrognes,
lesForges de Vulcain), l'ont fait ranger parmi les
martres de :école réaliste : quiconque a vu le Mu-
sée du Prado s ' inscrira en faux contré te juge-
ment. Ce que Velasquez a poursuivi, c'est cette
vérité supérieure qui est le rêve des grands ar-
tistes, aussi éloignée d'un réalisme grossier que
d'un idéalisme de convention. Le paysage, les ob-
jets extérieurs, les accessoires de toute sorte, ne
sont pour lui que le cadre du tableau :le tableau
même, c'est l'homme avec ses grandeurs et ses
misères. La figure humaine tient la première place
dans son oeuvre. Tout ce qui n'cstpas l'homme le
touche peu.' Sobre dans la composition, sévère
clans l'exécution, il étonne toujourspar la simpli-
cité des moyens, « Sa palette, peu , chargée, dit
Charles Blanc, se compose de deux ou trois tons.
Nous avons entendu un, peintre espagnol exprimer
let même idée sous-une forme pittoresque : «Velas-
fluez, disait-il, a économisé les couleurs. » Il ignore
le petites habiletés, il méprise les trompe-l 'oeil.
o peinture est transparente. Aucun portraitiste

n'a mieux rendu les nobles sentiments de l 'àme
humaine; aucun n'a donné avec plus d'intensité
l'illusion de la vie.

Velasquez était clans tout l'éclat de sa gloire
loreque Rebelle vint à Madrid Pomme ambassadeur

des Pays-Bas. L'Espagnol voulut être l'hôte du
Flamand; il le reçut dans sa maison : ces deux
génies, si différents à tant d'égard,', étaient assez
grands pour s'admirer l'un l'autre, et pour se corn-
prendre. Ge fut ltubens qui décida Yelasquez
entreprendre le voyage d'Italie.

La réception faite à Velasquez en Italie fut ma-
i gnifiqûe. Le pape le logea au Vatican. Le grand
i peintre espagnol ,passait des journées entières de-

l ,.vant les maîtres italiens il copia, dans une suite
de dessins au_çrayon, les prrincipaux chefs- d'ceuvre
de Raphaël.

L'existence de Velasquez fut celle d'un grand
seigneur. A cette cour de Philippe IV, où l'on ou-'
bliait les échecs âe la politique dans les plaisirs de

! l'esprit, Velasg dz était l'égal îles princes, , des
l ministres. Dans son atelier, entouré des principaux

personnages de Madrid, il semblait un ro i rece-
vaut ses sujets. Il s 'est représenté ui:même faisant
le portraitel'infante Marguerite; il a placé dans
le même ta u les divers membres de la famille
royale. On sait cnminent Philippe l\t récompensa
son peintre favori : «Vous avez: oublié quelque
chose, lui dit-il » pt.ënant alors nn- pinceau, le roi
s'approcha de la toile et peignit la croix rciue de
Saint-Jacques sur la poitrine de l'artiste. Ce coup
de pinceau a été respecté dans le tableau conservé

QUELQUES FEUILLETS DE MON JOURNAL.
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Suite. - Voj. p. 238 et 242.

20 février
Oh ! mes pauvres voisins ! ils étaient si heureux !

et peut-être que ce bonheur est fini pour toujours.

au Musée de Madrid.
L'Espagne a eu ce bonheur &e voir son génie

incarné dans deux hommes imtnetels, Cervantes
etVelasquez. Les bibliothèques, les musées; 'toutes
les. reliques dipassé national pôuiraient dispa-
mitre, pourvu que le Don Quichotte de Cervantes
et les portraits de Velasquez fussent sauvés :dans
le livre de l 'uti, dans les tableaux de l'autre, on
retrouverait l'histoire de ce peuple original, hé-
rolque et fier. Toute l'Espagne est dans ces deux
noms : Cerya rte_set Ve1, aquez. II est peu créai-
vains , peu d'artistes, qui représentent aussi fidé-
lement, aussi complètement, un pays et une race.
On sait ce que fut la vie_ de. Cervantes, tourmentée
et misérable : son génie, si aimable , si facileest
fils de la dure nécessité. Velascui, au contraire ,
fut un de ces privilégiés à qui la fortune sourit dès
le premier jour: il eut en partage la richesse, la
gloire, Ies`joies de la famille; sa carrière fut `un
long triomphe; il travailla avec sérénité, de la jeu-
nesse jusqu'à la mort, sans autre souci que *Celui
du beau; on peut le citer comte l'exemple d'un
génie maître, de lui e même et le modèle d'une vie
harmonieuse
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Mule Aubert avait trouvé une leçon à donner dans
une nombreuse famille, et elle parlait de me faire
admettre clans la maison comme professeur, pour
commencer le latin aux petits garçons. Et puis, un
élève en attire d 'autres, et nous voyions l'avenir
couleur de rose... Et aujourd'hui M ile Aubert est
mourante. La salle d'étude de ses élèves est très
chauffée; elle a pris froid en sortant, elle e. reçu
une averse •de neige; elle a clé rentrer t pied,
mouillée et glacée, n'ayant pas trouvé de place
dans les omnibus; elle a pris une pleurésie, et le
médecin ne donne guère d 'espoir. Le pauvre
burce est désolé; quand il rentre le soir, il ouvre
la porte en tremblant, et regarde du côté du lit
sans oser rien demander. Il ne peut rester auprès
d'elle. il faut qu'il soit toute la journée à son poste.
Je fais ce que je peux; mais Jeanne est bien meil-
leure garde-malade que moi. Elle ne fait pas de
bruit, pas de mouvements inutiles ; et tout se
trouve prêt à la minute où on en a besoin. Le mé-
decin a soin de ne rien dire d'inquiétant devant
elle ; mais je pense qu'elle devine ce qu'on ne lui
dit pas, car sa petite figure prend une expression
de désolation navrante à chaque fois qu'il s 'en va.
Elle fait effort pour sourire à sa mère et lui parler
gaiement, mais personne ne s'y trompe, la pauvre
mère pas plus que nous...

f é vrier.

Ce matin, Tiburce est venu me trouver d'un air
embarrassé , et il m'a demandé si je n'aurais pas
un peu d'argent ;t 'lui prêter. Moi, préter de l'ar-
gent! J'en aurais ri, si ce n'était pas si triste. Le
pauvre homme a dépensé ses petites économies
pour sa nouvelle installation : il a peut-être fait
un peu plus qu'il ne fallait, il désirait tant que sa
soeur fût bien Enfin, il n'a plus rien ; et il faut
vi. re, payer les 'médicaments, le médecin... ses
appointements du mois sont mangés d'avance. Je
me suis hâté de terminer les rôles que j'avais, pour
aller les reporter et en chercher d 'autres. D 'autres,
il n'y en avait plus! on m'a dit de revenir demain.
mais sans rien tne promettre. J'ai prèté mon ar-
gent à'l'iburce; mats il y en avait si peu! combien
i nrera-t-il?

26 février.

Plus de alles! c 'est fini pour cette année, m'a-
I -on dit. Le coeur serré, j'ai recommencé mes dé-
marches de côté et d 'autre : rien! Je ne peux même
pas entrer dans un magasin pour vendre n'importe
quoi : aux questions qu'on me fait, je suis obligé
de répondre que je n'ai jamais été dans le com-
merce, et on rue refuse. ou bien oit nitre de me
prendre gratuitement. Quelques tnart'itarxls m ' ont
intime parlé de leur payer l ' apprentissage. Il fan!
vivre, pourtant... Moi, ce n'est rien : j'ai besoin de
trop d'effort pour tenir ;t la vie, et par moment ,
il me semble que ma provision de courage est
épuisée. Mais ceux d 'en bas! Je ferai tout pou;
eux, tout!

2l février.

Je suis retourné voir Dnlort : il cherche, liai

aussi, et il se croit près de trouver; un lui fait et,-
pérer un emploi pour moi, mais il faut attendre.
attendre encore, attendre toujours! Et je ne peux
plus attendre : je n'ai plus rien, plus rien! J'ai
cherché ce que je pourrais bien vendre... Ma
montre est partie il y a déjà longtemps ; tout ce
que je possédais s'en est allé!... Il me reste encore
mon violon... Oui, c'est un bon instrument, j'en
peux tirer de quoi vivre quelque temps, soigner la
malade, la sauver peut-titre... mais vendre mon
violon, ma dernière joie! Ma mère l'aimait tant!
j'en ai tant joué pour elle, accompagné par elle!
Rien qu'à le regarder, une foule de souvenirs se
réveillent, et me font à la fois sourire et pleurer;
l'idée de m'en défaire me serrait le coeur. Pour-
tant, ne devais-je pas ce sacrifice aux seuls anis
qui m'aient tendu la main depuis que je suis mal-
heureux? J'ai pris ma boite et je suis sorti. En
route, mon chagrin s'est accru, si bien qu 'au lieu
d'entrer chez tin luthier, je me suis dirigé vers le
mont-de-piété. Si l'emploi promis arrivait à temps.
je pourrais retirer mon cher violon; au lieu que
s'il était vendu...

Le mont-de-piété était déjà fermé; j 'en ai
presque été bien aise. Je reviendrai demain matin,
me suis-je dit; mais, en attendant, que faire?

- Gare donc! m'a crié une voix maussade; et
je me suis rangé vivement pour ne pas être bous-
culé par un orgue de Barbarie chargé sur une voi-
ture i+ bras et poussé par un homme à chapeau
pointu et à grande barbe noire. A quelques pas de
là, l'homme s'est arrêté, et il s'est mis à tourner
an. manivelle; des passants. amateurs de ce genre
de musique, ont fouillé dans leur poche en-s 'ar-
rètant près de lui... il avait l'air de faire une bonne
recette. Quand il s'est remis en marche, je l 'ai
suivi de loin. Il n'a pas tardé à s'arrêter de nou-
veau, et , en calculant combien de stations il peut
faire dans sa journée, je me suis dit cive c'était un
bon métier que le métier de joueur d'orgue...
Alors, tout honteux, j'ai regardé autour de moi,
cherchant un han endroit... et., quand je l'ai eu
trouvé, j'ai tiré mon violon de sa hotte, et j ' ai
joué... Je crois que j'ai bien joué; mais je vivais
comme en rève et ne me rendais compte de rien :
ce que je faisais là, je ne voulais pas y penser...
.l'avais posé ma boîte ouverte à mes pieds; j'ai
entendu un bruit de pièces de monnaie qui y tom-
baient; puis je me suis aperçu qu'un groupe nom-
breux m'entourait, , j'ai rhème entendu des parole,
flatteuses. Et les pièces tintaient en tombant le,
unes Sur les autres : il y avait sûrement dans le

nombre des pièces d'argent...
Tout à coup, il m'est venu une idée qui rn u Luit

monter la sueur au front : la police! Pour jimcr
dans les nies, il faut une autorisation; si un agent
passait par là, et c'est miracle qu ' il n 'en soit pas
encore venu, je serais interrogé, mis à l'amende,
emmené au poste petit-être, que sais-je !! Et, pris
d'une terreur folle, j'ai interrompu brusquement
mon concerto. j'ai ramassé la monnaie à pleines
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mains, j'ai remis l'instrument dans sa boite, et je
me suis sauvé comme un voleur.

Je n'avais pas fait vingt pas, qu'une main s'est
posée sur mon épaule. J'ai tressailli, me croyant
déjà saisi et condamné pour,ontravention. Mais
une voix qui n'avait rien de menaçant m'a inter-
pellé :

-- Mes compliments, jeune homme! vous pour-
riez jouer ailleurs que dans la rue. Avez-vous fait
de la musique d 'ensemble quelquefois? avez-vous
joué dans un orchestre?

J'ai respiré; et, remis de ma frayeur, j 'ai ré-
pondu de façon à satisfaire mon interlocuteur. Et
je suis rentré chez moi nageant dans la joie : j'é-
tais engagé comme second violon dans un des
meilleurs orchestres de Paris. 0 mon cher violon !
ô mon vieux maître, humble àrtiste convaincu,
qui m'avez, tout enfant, enseigné votre art avec
tant de conscience et d 'amour, me serais-je jamais
douté que je vous devrais un jour mon pain et
celui d 'amis qui me sont plus chers que moi-même?
Il est trop tard pour que j 'aille leur conter cela :
demain matin... Je suis consolé d 'avoir joué dans
la rue; j'ai compté ma recette : nous sommes
sauvés.

?8 février.

Hélas! quand je suis descendu, j 'ai compris tout
de suite, à la figure qu'avait Jeanne, que sa mère
allait plus mal.

- La nuit a été bien mauvaise, m'a-t-elle dit
tout bas.

Je me suis approché du lit : la malade dormait
d'un lourd sommeil, et sa respiration haletante
était aussi courte que celle d 'un oiseau ; et puis,
ec nez pincé, ces lèvres flétries, ces traits tirés...
,j'ai la triste expérience de tout cela ! Le médecin
est venu et n'a rien ordonné : mauvais signe. Il
m'a fallu prendre mon violon et aller à une répé-
tition; j 'ai eu bien de la peine à penser & ma mu-
sique.

Quand je suis revenu., Jeanne était toute joyeuse.
- Maman va mieux ! venez la voir. Je vous at-

tendais pour aller le dire à mon oncle : vous vou-
les bien la garder un instant, n'est-ce pas?

Je me suis installé au chevet de la malade, qui
semblait beaucoup mieux; en effet; elle a embrassé
Jeanne en souriant et lui a recommandé de rester
un peu avec son oncle, -parce qu'elle avait besoin
de prendre l'air. Mais quand elle s'est trbuvée
seule avec moi, elle a cessé de sourire.

- Je ne vais pas mieux, m'a-t-elle dit. J 'ai déjà
vu mourir; il y a presque toujours quelques heures
de détente avant la fin : c' est là que j ' en suis. J 'a-
vais besoin de vous parler. Ma pauvre petite fille!
sou oncle ne peut pas l ' élever, il ne saurait pas
l'instruire, et puis il serait obligé de la laisser
seule toute la journée... Elle pourrait entrer aux
Loges : son père avait la croix... je ne l 'ai jamais
demandé, j 'aimais mieux la garder avec moi;
mais à présent... Je le dirai à Tiburce, si je le re-
vois; mais il ne saura pas faire les démarches :

voulez-vous vous en occuper? Tous les papiers
. nécessaires sont clans ce tiroir : vous les deman-
derei à Jeanne... Ma pauvre Jeanne!... Ferez-vous
cela? je serai plus tranquille...

J'ai promis; j 'ai promis aussi, ce qu 'elle ne me
demandait pas, d'être pour sa fille un frère, un
ami, de la protéger, de ne jamais la perdre de vue;
de lui venir en aide de tout, mon pouvoir ; mais au
fond je croyais qu'elle se trompait sur son état,
qu'elle allait se rétablir et que Jeanne resterait
près d' elle. C' était moi qui me trompais... Le mieux
apparent n'a lias duré : cq soir elle étouffe, et par-
fais elle perd connaissance. Je tirais redescendre
près d'eux : je tac veux pas les quitter cette nuit...

A suivre.

	

Mn,ç J. CoLons.
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SUR LE MARIAGE.

CONSEILS DUN ANCIEN.

Connaître le vrai bleu et le pratiquer, former la
raison en la dégageant des préjugés et des erreurs,
distinguer le bonheur du plaisir et l'identifier avec
la vertu, tel fut le principal objet de l'enseignement
de Socrate. C'est pour cet enseignement, on peut
dire pour cet apostolat, qu'il se sentait né; il le
considérait comme une mission qu'il avait reçue
du ciel.

Mais de ces hautes spéculations Socrate descen-
dait volontiers, sans croire s'abaïsser, pour s 'oc-
cuper des règles de la sagesse pratique. Rien de
ce qui est utile aux hommes, de ce qui contribue
à leur bonheur, çt même à leur bien-être matériel,
ne lui paraissait indifférent. Pour lui, les moeurs
et les idées avalent une action ré iproque les unes
sur les autres; bien_ vivre et bien penser étaient
deux conditions inséparables et Qui s' engendraient
mutuellement. Aussi fie se lassait-il pas d 'entrete-
nir ses disciples de la nécessité d'ordonner sage-
ment leur vie ; il leur recommandait la tempérance,
le travail, l'exercice d'une profession, une bonne
gestion de leurs affaires;, l'ordre -et l'économie, le
mariage et la vie de famille.

Sur le mariage, il professait une doctrine inspi-
rée par l'observation de'la nature, et dont la jus-
tesse, après plus de vingt siècles, est demeurée
incontestable. A _ses yeux, l'homme et la femme
ont une valeur égale; de ces d9ux êtres on ne
peut dire quel est le supérieur, quel est l ' inférieur;
mais ils diffèrent par leur organisation; par leurs
facultés et leurs instincts : de là pour eux des rôles
différents. «La.divinité, dit-il, me semble avoir
disposé la nature de la femme pour les soins de
l'intérieur et celle de l'homme pour les travaux du
dehors. Froids, chaleurs, voyages, guerres, le
corps de l'homme et aussi son aine ont été mis en
état de tout supporter; quant à la femme, en lui
donnant une complexion plus faible, Dieu a voulu
apparemment la confiner dans les occupations de
l' intérieur. En outre, la femme, ayant le penchant
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et la mission de nourrir ses enfants nouveau-nés,
a reçu, à un plus haut degré que l'homme, le be-
soin d'aimer ces petits êtres. Et comme c'est elle
aussi qui est chargée de veiller sur les biens
amassés à la maison, la divinité, sachant que la
crainte n'est pas une mauvaise gardienne, lui a
donné un caractère plus timide que celui de
l'homme. Et comme ils ont l'un et l'autre à donner
et à recevoir, elle les adoués tous deux de mé-
moire et d'attention; si bien que, sous ce rapport .,
on ne saurait décider lequel l'emporte sur l'autre.

» La nature d'aucun d'eux n 'étant parfaite en

tout point, conclut Socrate, il en résulte qu'ils ont
besoin l'un de l 'autre, et leur union est d'autant
plus utile qu'ils se complètent mutuellement.»

C'est à la campagne que notre philosophe se
plaît à placer sa famille idéale. L 'agriculture lui
paraît la plus désirable des professions. «•Tout ce
qui est essentiel à l'existence, la terre le procure
à ceux qui la cultivent; par l'exercice qu 'elle leur
impose, elle les rend actifs et vigoureux, et les met
en état d 'accomplir tous les devoirs d'un homme
libre et d'un citoyen; et les douceurs de la vie, elle
les leur donne par surcroît : en hiver, où jouit-on

La Famille. - D'après le tableau de kse Demont-Breton.

mieux d'un bon feu qu' à la campagne? En été, où
chercher une eau pure, une brise fraîche, un
agréable ombrage, ailleurs qu'aux champs?» Cha-
cun des deux époux y a sa tàche tout indiquée par
la nécessité : à l'homme la vie en plein air, le la-
bourage, les semailles, les plantations, l'élève des
troupeaux; à la femme la garde des provisions, le
soin de filer et de tisser la laine, la confection des
vêtements; elle est comme la mère abeille, qui
reste dans la ruche, préside à la construction des
cellules, envoie les ouvrières au dehors, reçoit ce
que chacune d'elles rapporte, conserve les provi-
sions jusqu'au moment de s 'en servir, veille à la
nourriture des essaims qui viennent d ' éclore. C'est
aussi à la femme qu'incombe le devoir de soigner
les serviteurs malades, devoir cgiii lui est cher, car
ils lui en sont reconnaissants et ils s ' attachent da-
vantage à elle.

Travailler ensemble, chacun selon son pouvoir,
à la prospérité du ménage, mettre tout en com-

man, remplacer les mots le mien et le tien par le
mot lenétre, bien élever les enfants : voilà en quoi
consiste essentiellement le mariage..« Comprends-
tu, dit Socrate par la bouche d'un honnête homme
qui vient de se marier et qui s'entretient avec sa
jeune femme, comprends-tu bien pourquoi je t'ai
épousée et pourquoi tes parents t'ont donnée à
moi? Ce n'était pas qu'il nous fîit difficile d 'en
trouver quelque autre avec qui habiter sous le
même toit : tu en es toi-même persuadée. Mais
après avoir réfléchi, moi pour moi, et les parents
pour toi, aux moyens de s'assortir le mieux pos-
sible pour fonder une famille, je t 'ai choisie, de
même que tes parents m ' ont sans doute choisi,
comme le parti le plus convenable. Nos enfants,
si Dieu nous en donne, nous aviserons ensemble <<
les élever de notre mieux : car ce sera un bonheur,
pour toi comme pour moi, de trouver un jour en
eux des protecteurs et des soutiens clans notre
vieillesse. Mais dès aujourd ' hui cette maison nous
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est commune. Moi, tout ce que je possède, je le
mets dans la communauté, comme tu y as mis tout
ce que tu as apporté. Il ne s'agit plus maintenant
de compter lequel de nous deux a fourni plus que
l'autre; nous devons être convaincus de ceci, c 'est
que celui de nous qui se montrera le meilleur as-
socié, aura fait l'apport le plus précieux. s

Enfin le fruit d 'une pareille union, où les époux
rivalisent de services ét de bienfaits, ce sera une
estime et une affection réciproques; ce sera, pour
l'épouse, la reconnaissance et la vénération de
son époux et de tous les siens. « Le charme le
plus doux pour toi, dit encore à sa femme le mari
;i qui Socrate a laissé la parole, ce sera lorsque,
devenue plus parfaite que moi, tu auras fait de
moi ton serviteur; quand, loin de craindre que
l':tge en arrivant ne te fasse perdre de ta considé-
ration dans la famille, tu auras l 'assurance qu'en
vieillissant tu deviens pour moi une compagne
plus précieuse encore, pour tes enfants une meil-
leure mère , et pour ta maison une maîtresse phis:
honorée. Car la beauté et la bonté ne dépendent
pas des attraits de la jeunesse : les vertus les con-
servent et les font.croître dans tout le cours de la
vie aux yeux des hommes. » ` ( 1 )

A-t-on jamais exprimé sur le mariage des idées
h la fois plus sensées et plus élevées? et le pro-
grès de la raison et des moeurs dons les sociétés
modernes est-il tel qu'il n'y ait plus ,lieu aujour-
d'hui de nous les rappeler, de nous en pénétrer,
et de nous y conformer?

{ LESBAZEÎLL :S.

SCÈNES DE 111 VIE DES FOURMIS.

Suite et. fin. - Voy. p. 548.

Il

Si le lecteur ne clédaigne pas de faire la connais-
sance d'une famille de fourmis, il visitera avec
nous une de ces fourmilières qui arrondissent leur
dôme au pied du chêne de la forêt voisine. Nous
serons présentés à une colonie de fourmis noires
cendrées (Formica fasces), qui sont fréquentes en
Europe et dans l 'Amérique du Nord, et nous visi-
terons une colonie de fourmis fauves. .

Avançons. Ne connaissant pas leur langue par-
lée ni mimée, notre apparition cause un immense
effroi, et nous sommes de suite signalés parquel-
ques promeneuses ou sentinelles aux habitantes
de la fourmilière. « Le Garde rt vous! lancé par la
sentinelle se propage de proche en proche avec
une rapidité surprenante, appelant chaque citoyen
à son poste de sauvetage ou de défense, pour con-
courir au salut de la patrie en danger. » (E. André.)
iris, ayant reconnu que nous ne sommes point des
conquérants venus pour assiéger la fourmilière et
réduire ses habitants en esclavage, comme le font

L'Économique, de Xénophon.

les fourmis sanguines (Formica sanguinea) et les
amazones ou légionnaires (Polyergus rufescens),
l'alerte se calme et nous pouvons _approcher.

Ainsi, les fourmis peuvent se communiquer des
idées, soit par des attouchements des antennes,
probablement par. une mimique, et peut-être par
des sons produits dans ,des organes spéciaux de
stridulation situés sur les segments de l'abdomen.

Le signal d'alarme a été transes avec une vi-
tesse étonnante, et perçu par un organe de l'ouïe
situé dans l'antenne et peut-être par un deuxième
organe recueillant les vibrations _sonores dans le
tibia des pattes. Les sentinelles nous auront aper-
çus par des yeux de deux sortes : les ocelles et
les yeux à. facettes. Los, premiers . sont situés, an
nombre de trois ., sur le front; . s- sont petits et
représentent chacun un oil.Le.eux yeux à fa-
cettes sont situés_sur les cotés dos, tét.e; ils sont
gros et résultent ale l 'assemblage d 'une infinité de
facettes correspondant chacune à. ne terminaison

-de nerf et représentant chacune un oeil. Chez cer-
tains itsectes, Ces facettes se comptent par mil-
lies s, Et° puisque nous parlons des organes des
sens de nos Mea,iea, ajoutons que le sens de l'odorat
parait être localisé dans les antennes, que le goét.
est porté souvent -ers les sucreries, et que le sens
de direction, surtout celui des localités, est déve-
loppé d'une façon étonnante.

Mais nous 3roiçi gravissant la pente de la four-
milière des fo lrmia fauves. Des brindilles d 'herbe,
des aiguilles de conifères, des fétus de paille, en
recouvrent la surface; de ci, de là, une ouverture
arrondie, en forme de cratère, garnie de petites
poutrelles, donne accès à l'habitation.

La fourmi. noire Cendrée est tinfourmi^maçonne
qui bâtit sa demeure dans le sol, en élevant un
tertre qu'elle rehausse au fils. mesure de ses
besoins.

La fourmi fauve élève aussi un` tertre maçonné
dans de la terre, mais recouvert en outre d 'un dôme
en charpente artistement établi. Au moment de
notre visite, quelqùes habitants de la fourmilière sr
prélassent sur le tertre; un male, reconnaissable à
ses ailes et à sa taille, se traîne à, l 'écart; d'autres
viennent de prendre leur vol à la _suite de quelques
femelles qui s 'élèvent déjà là-haut et ont vite
disparu.

Voici une ouvrière qui,. d 'un pas précipité, re-
gagne l'entrée, _évidemment pour annoncer une
grave nouvelle à-la colonie.

Nous passons près d'une ouvrière occupée à
faire sa toilette, car la propreté est une des qua-
lités remarquables de-la fourmi.. Campée sur ses
quatre pattes postérieures, la tête haute, elle se
passe, alternativement oit simultanément, ses deux
pattes antérieures sur le: front et les joues, à la
façon des chats qui se lavent. Nous la verrons
prendre ensuite une infinité de poses charmantes
et comiques, se plaçant sur le dos et tricotant des
pattes dans l'air, se repliant sur elle-même, se
brossant , se léchant, jusqu 'à oe que tontes les
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souillures de son petit corps soient effacées.
Voici une rixe, on se bat; approchons pour sé-

parer les combattants. Non, on s'amuse, c'est un
combat « pour rire un pugilat, une boxe amicale,
et chacun des adversaires a, bien soin de ne pas
l'aire souffrir l'autre; on se bouscule, on s'étreint,
on se tâte des pattes de devant, mais tout cela est
pour se dégourdir les membres fatigués d'un tra-
vail uniforme; il faut bien s'amuser un peu.

Pénétrons dans la fourmilière. Par un oies petits
cratères nous nous engageons dans une sorte de
tunnel dont les parois sont étayées de petites pou-'
trelles d'aiguilles de pin, et nous arrivons clam
une sorte d'antichambre d'où partent des couloirs
obliques vers les appartements plus profonds. Les
parois sont en terre, la surface en est égalisée,
comme raclée ore rabotée, car, en guise de truelle,
de rabot, de pelle, etc., les petites maçonnes se
servent uniquement de leurs mandibules.

Dans le couloir qui mène en bas, nous croisons
une ouvrière venant en sens inverse.

Nous passons dans les galeries profondes creu-
sées dans la terre meuble.

Voici des chambres très spacieuses, basses,
communiquant entre elles par de larges couloirs
assez courts. Une vie active règne dans ces pa-
rages, c'est un va-et-vient continuel d'ouvrière.
allant d'un appartement à l'autre, transportant des
oeufs, des larves ou des nymphes. Il y a là des
chambres pccupées chacune par un dépôt d'oeufs
aïe taille égale; en voici des centaines de très petits
réunis en tas. Ce tas s'élève par des apports suc-
eessifs, car une dizaine d'ouvrières sont là à suivre
les traces d'une reine pondeuse qui, tout en mar-
chant, se débarrasse de sa ponte, recueillie oie
-uite par ses suivantes et. portée au tas; voici des
oeufs entassés ayant le double de la grosseur des
premiers, et voyez comme les ouvrières de ser-
vice les prennent clans la bouche, délicatement, lei
retournant, léchant, mouillant. Aussi, chose fort
curieuse et inexpliquée, les oeufs semblent-ils se
nourrir des sucs dont leurs nourrices les enduisent
pie la sorte, car ils se développent en augmentant
de volume.

Plus loin, nous visitons des chambres occupées
par des tus de larves rangées comme des sacs de
farine minuscules par rang de taille, l'extrémité
buccale, épointée, dirigée en haut.. Ces larves,
écloses des oeufs, continuent à revendiquer les se-
,cours de leurs nourrices plus impérieusement eu-
i'ore, et se font donner la becquée absolument
l'amine les petits des oiseaux auxquels leurs pa-
sonts dégorgent la nourriture dans le bec. Les
petits sacs cerclés remuent en faisant marcher
leur pointe comme s'ils cherchaient la rencontre
du bec de la nourrice; celle-ci procède par ordre
connue dans une Baveuse, et satisfait bientôt le
désir et l'appétit de chacun de ses nourrissons en

,i posant une goutte d ' un liquide mielleux sur le
lier, liquide qu'elle a soutiré de son jabot à l'aide
,l'un appareil de régurgitation spécial. La goutte-

lette est absorbée sans retard; repue pour un
instant, la larve se renfrogne en signe de bien-être,
pendant que l 'intelligente nourrice abreuve de la
même façon les suivantes de la rangée.

:fous continuons notre promenade souterraine
en descendant un étage plus bas.

Là, dans une chambre spacieuse, la dernière à
gauche de notre figure, sont, entassés des cocon zi
de forme allongée, ovale, couchés un peu pêle-
mêle, mais proprement, car une bande d 'ouvrières
a mission de veiller à ce qu'aucune souillure n'ad-
hère à leur surface.

Entre-temps, le yoleil dardant ses rayons sur la.
fourmilière, la température s'est élevée dans les
appartements supérieurs, et nous voyons arriver
successivement dans les chambres les plus basses
des bandes d'ouvrières chargées chacune d'une
larve, d'un cocon de nymphe qu ' elles soustraient,
par un changement de domicile temporaire, aux
inconvénients d'une température trop élevée. Mais
ces «caves » ou hypogées ne sont pas seulement
des refuges contre une chaleur désagréable, elles
recueillent également les nymphes et les larves ap-
portées par leurs nourrices au moment du danger.

Si l'on soulève une pierre recouvrant une Inur-
milière, on voit, au milieu de l ' effarement général
que cette action a jeté dans la population logée
en dessous,.des bandes d'ouvrières se sauvant à
toutes ,jambes, emportant un « oeuf » à la bouche,
Cet. veut' est une larve ou un cocon qui se sont
trouvés, à ce moment, dans les chambres hautes f
cause de la température assez fraîche que la pierre
y a entretenue. Mais bientôt tout ce monde grouil-
lant, piqué de taches blanches, a disparu, et si
vous pouviez suivre une des sauveteuses, vous la
verriez précipitamment porter et déposer son pré-
cieux fardeau dans un des nombreux hypogées
que nous visitons en ce moment.

Nous passons, à droite, clans une dernière cham-
bre très vaste. Un puceron se promène dans un
couloir sans être aucunement molesté par les pas-
santes. Nous aurons la clef de cette énigme dans
cette dernière chambre, où nous apercevons tout
d'abord deux ouvrières acharnées après un cocon'
qu'elles déchirent à l'aide de leurs mandibules :
nous assistons au dégagement d'une nymphe, à
la renaissance d'une ouvrière.

Elles commencèrent, dit. l-tuber, un des plus
savants ethnographes de la gent fourmilière, par
amincir l'étoffe du cocon en arrachant quelques
soies à la place qu'elles voulaient percer, et bientôt,
r force de pincer et de tordre ce tissu si difficile à
rompre, elles parvinrent à le trouer en plusieurs
endroits très rapprochés,les uns des autres. Elles
essayèrent ensuite d'agrandir ces ouvertures, en
tirant la soie comme pour la déchirer; mais, cette
méthode ne leur ayant pas réussi, elles firent pas-
ser une de leurs dents à travers la coque, clans
les trous qu'elles avaient pratiqués, coupèrent cha-
que fil l'un après l'autre avec une patience admi-
rable. et parvinrent enfin à faire un passage d'une
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ligne de diamètre dans la partie supérieure de la
coque. On commençait déjà à découvrir la tête et
les pattes de l' insecte qu' elles cherchaient S. mettre
en liberté; mais avant de le tirer de sa cellule, il
fallait en agrandir l'ouverture. Pour cet effet, ses

gardiennes coupèrent une bande dans le sens lon-
gitudinal de cette coque, en se servant toujours de
leurs dents, comme nous emploierions une paire de
ciseaux.

	

.
» Une sorte de fermentation régnait dans cette

partie de la fourmilière. Nombre de fourmis, oc-
cupées à dégager l'individu ailé de ses entraves,
se relevaient on se reposaient tour à tour, et re-
venaient avec empressement seconder leurs com-
pagnes dans cette entreprise; de manière qu'elles
furent bientôt en état de le faire sortir de sa pri-
son. L'une relevait la bandelette coupée dans la
longueur de la coque, tandis que d'autres le ti-
raient doucement de sa loge natale. Il en sortit
enfin sous mes yeux, mais non comme un insecte
prêt à jouir de toutes ses facultés et libre de prendre
son essor; la nature n'a pas voulu qu 'il fût sitôt

( 1 ) La gravure représente la coupe d'une fourmilière, montrant une

partie de la surface et les galeries souterraines où les ouvrières s'oc-
cupent aux travaux du ménage.

En haut, sur les feuilles de chêne, on voit des ouvrières occupées

à traire des pucerons. - Trois individus mâles volent au-dessus de
la fourmilière; une femalle ailée chemine, à droite, à la surface. -
Des ouvrières y vont et viennent, les unes sortant, les autres rentrant

au logis par les ouvertures arrondies qui donnent accès à l'intérieur
de l'habitation. La fourmilière est recouverte d'un revêtement exté-
rieur de briudilles, de fétus, de ramilles, etc., accumulés au pied du
chêne. En haut, à gauche, à la surface, deux ouvrières s'exercent
au jeu de la lutte, toute pacifique; un peu plus bas, une autre, cam-
pée sur ses quatre pattes postérieures, fait sa toilette en se repassant
les pattes de devant sur la tête; une autre, couchée sur le dos, un peu

plus haut, s'évertue à se débarrasser d'un grain de poussière qui lui
salit le dos. - Au bord de la coupe, une ouvrière, saisissant une
nymphe entre ses mandibules, la rentre dans une chambre inférieure.

Dans la coupe souterraine, on voit les galeries communiquant entre

elb s et avec les chambres séparées par des cloisons plus ou moins
épaisses. - A droite, en haut, on voit un appartement où sont con-

indépendant des ouvrières. 11 - ne pouvait ni voler,
ni marcher, à peine'se tenir sur -sbs pattes; car il
était encore emmaillotté dans une dernière mem-
brane, et ne savait pas la rejeter de lui-même. Les
ouvrières ne l'abandonnèrent point dans ce. nouvel
embarras; elles le dépouillèrent de la pellicule sa-
tinée dont toutes les parties de son corps étaient
revêtues, tirèrent délicatement les_antennes et les
antennules de leur fourreau,- délièrent ensuite les
pattes et les ailes; et dégagèrent de leur enveloppe
le corps, l'abdomen et son pédicule.

» L'insecte fut alors en état de marcher, et sur-

serrés, en tas, de petits oeufs soignés par des ouvrières; à un étage

plus bas, un autre tas d'oeufs plus gros (ils grandissent en vieillis-
sant) tournés et retournés par des ouvrières.

Au même étage, à gauche, une série de larves, la pointe buccale

tournée en haut, nourries, par des pourvoyeuses; à gauche, un peu

plus bas, des larves plus âgées et plus grosses.
Dans un couloir adjacent, une ouvrière transporte une de ces larves.

Un peu à droite, dans un couloir vertical, une -porteuse arrive avec
une nymphe qu'elle. va déposer au frais dans:Ja chambre inférieure
de gauche, où sont déjà accumulées_ d'autres nymphes soignées par
de vigilantes gardiennes. Dans le couloir qui mène à cette chambre, on

remarque un insecte étranger, un. staphylin (Lomechusa), qui est un

hôte de la fourmilière jouissant d'une parfaite sécurité tout à fait ex-

ceptionnelle. Enfin, dans la dernière chambre de droite, en bas, on voit
une ouvrière occupée à traire un puceron, et deux autres arrachant de
leurs mandibules les enveloppes membraneuses d'un cocon de nymphe.
Celle-ci a la tête presque dégagée; et bientôt, sous les efforts de ses
soeurs aînées, sera tout à fait libre et, après quelque temps d'éduca-

tion et d'apprentissage, pourra, comme elles, travailler au bien de la
communauté.
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tout de prendre de la nourriture dont il paraissait tion de ses gardiennes fut- elle de lui donner sa
avoir un besoin urgent : aussi la première atten- I Lait des provisions mises à leur portée. »

Coupe verticale montrant l'intérieur d'une fourmilière (voir la note de la page précédente).

Aussi l ungtemps que les jeunes citoyennes ne
sont pas encore majeures, elles doivent subir la
tutelle tle leurs grandes soeurs qui les surveillent,

leur montrent les chemins, font, en un mot, let..r
ducati„n physique et morale.

Pians cette mèche chambre où nous :csststens ;tu
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dégagement d ' un cocon de nymphe, nous voyons
accrochés à la paroi ou contre des radicelles de
plante un grand nombre de pucerons. En voici un
auquel une ouvrière caresse l 'abdomen délicate-
ment à l'aide de ses antennes: Le puceron ne tarde
pas à émettre une goutte d 'un liquidé mielleux
lu' i[ a soustrait à la plante et fait passer à travers

-on tube digestif. La signification de ce fait est
g lue la fourmi trait le puceron, et que le puceron
est. un animal domestique, une «vache à lait»;
nous sommes dans une des étables de la fourmi-
lière. Une travailleuse a-t-elle faim ou soif, vite
elle se rend à l 'un des pucerons de l'étable, et l 'in-
vite, toujours avec succès, à lui abandonner le
produit nectarifère de sa digestion.

Nous n'exagérons pas, nous ne chargeons pas
le tableau; lisez Darwin, le docteur Forel, Lub-
borlc, André, ou observez vous-mêmes dans une
fourmilière artificielle. Les chapitres sur les moeurs
pastorales des fourmis, sur leur bétail parqué dans
ries métairies, la garde des troupeaux de pucerons
et. de cocons, etc., nous racontent des spectacles
,, bien faits pour détruire l'idée mesquine qu'on se
forme en général de la fourmi. . » (André.)

Par un dédale de chemins en galeries, de cham-
bres plus ou moins vastes, au milieu d'une acti-
vité d 'atelier, nous retournons sur nos pas. Le'so-
leil est déjà moins chaud, les nourrissons peuvent
ti tre transportés. à un étage plus élevé; des ou-
vrières excursionnistes rentrent au logis, et quel-
ques-unes semblent inquiètes.

Nous croisons un petit coléoptère aveugle, un
r `laaviger, plus loin un Lomechusa (dans le dernier
couloir à gauche), qui est un petit staphylin necta-
rifère: ces rleui intrus ne sont aucunement inquié-
tés dans la fourmilière. Naturalisés en qùelque
sorte, ils jouissent des caresses et de la nourriture
apportée par les pourvoyeuses l'égal des ci-
toyens de la république. Et pourtant la i foizrnii
fauve est tout à fait inhospitalière, et tout individu
el'une fourmilière voisine' qui aurait le malheur de
tomber au pouvoir des fourmis fauves serait mis
a mort, parfois après avoir subi les mutilations
les plus barbares. Une petite ' fourmi rougeâtre,
le Fnrmicoxenns nilidulus, jouit, au contraire,
pour une cause inconnue jusqu'ici, d 'une amitié
'empiète, et se voit traitée avec beaucoup d'égards

n Ions la fourmilière même voisine.
La fourmi fauve, dont nous venons de visiter

une colonie, eet suffisamment forte, armée et cou-
rageuse, pour se défendre avec succès, le plus sou-
vent, contre les attaques des espèces esclavagistes,
trilles que la fourmi sanguine, sans que toutefois
gille en soit rempiétement, à l'abri.

Il n'en est pas de même de la petite fourmi noire
rendrr'e, qui est d'un caractère lâche et faible, et
succombe vite dans les combats que les armées
pie la Fourmi sanguine et de l'Amazone (Polyér-
yus ru feseens) lui livrent pendant leurs incursions
offensives.

si

Ceux-là sont des pillards de gr-and-chemin. les

Turcomans d'entré les fourmis : e> force, ils at-
taquent les, demeures de leurs malheureuses vic-
times, ou bien ils en font le siège en règle, et
livrent des assauts presque toujours avec succès.

E Amis.

PONTS MILITAIRES.
\oy., sur les Campements,, etc.,

	

42 et 76 -- Sur les tour
&Cuisines de campagne, p. 178 et 195.

De tous les obstacles qui s'opposent aux libres
mouvements des armées en, campagne les plus
sérieux, les plus fréquents, sont ceux qui résuI-
tent de la rencontre des cours d 'eau.

Les fleuves et les rivières peuvent se franchir à
la nage, à gué, sur : la glace, à l'aide d 'embarca-
tions ou sur des ponts permanents. Mais on ne
saurait, à la_ guerre, compter sur de telles solu-
tions du problème. Un corps d'aimée doit, en
conséquence, avoir constamment sa disposition
des moyens de franchissement sûr_ et expéditifs,
c'est-à-dire être toujours en mesure de jeter des
ponts militaires.

	

-.
Les anciens, qui ne pouvaient se soustraire à

cette obligation, avaient, comme nous, des ?on-
tonniers. Hérodote fait expressément mention de
ceux de Xerxès. Polybe parle des ingénieurs ro-
mains qui, sur 1 ordre de Scipion, jettent ides ponts
militaires-sur le Tessin et sur le P6; Végèee fait
l'éloge des pontonniers légionnaires placés sous
les ordres du. priefeetus castr©runa,

.Outre un excellent personnel de pontonniers,
les armées de l'antiquité avaient matériel simi-
laire -du notre_ L'emploi des équipages de ponts
se perd dans la nuit des âges: Gtésias et Diodore
de Sicile citent, par exemple, l'équipage dont Sé-
miramis se faisait suivre au cours:-de ses expédi-
tions; Strabon et Quinte-Curce, celui d'Alexandre,
dont, les bateaux étaient démontables pour plus
de facilité de transport. Ammien Marcellin et Vé-
gèce nous ont..laissé la description détaillée du
matériel d'équipage de la légion romaine.

Quant eux méthodes d'organisation des ponts
militaires, elles n'ont guère varié avec les siècles.
En beaucoup de choses, les anciens sont nos mai ires
ou, plus exactement, rais initiateurs. Pour ce . qui
est du passage des cours d 'eau, ils_n'employfiient
pas d'autres procédés que ceux dont nous faisons
usage. A. ne parler ici que des ponts de bateaux,
il convient de rappeler ga'I-iérodote nous a laissé
des détails extrêmement curieux relativement aux
ponts jetés par Darius sur lebosphore de Thrace
(détroit de Constantinople) et le Danube. Le père
de l'histoire décrit également en _tous détails le
pont de Xerxès sur l'Hellespont (détroit des Dar-
danelles). Le tablier de celui-ci reposait sur un
système de trois cent soixante navires solidement
ancrés. Suétone nous apprend que Caligula jeta,
certain jour, un pont de ce genre de Baia à Poz-
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zuoli. Les ponts militaires des anciens affectaient
donc parfois des proportions considérables.

Actuellement, comment s'effectue un franchis-
sement de cours d'eau? Tout passage de rivière
doit être précédé d'une reconnaissance. L 'officier
qui est chargé du soin d'exécuter cette opération
.préliminaire étudie minutieusement les formes,
les coudes, le profil, le régime du cours d'eau à
franchir; il doit mesurer la vitesse du courant:
parcourir en tous sens la vallée; noter les îles,
les gués, les bois, qui peuvent être utilisés; mar-
quer sur la carte les ponts permanents, digues,
barrages, routes et chemins de fer; observer les
Travaux de défense de l'ennemi , les destructions
opérées; s'enquérir des ressources qu'offre le pays
en fait de matériaux à employer soit pour la répa-
ration des ponts permanents, soit peur une con-

rection des ponts à improviser.
On considère comme propice à l'opération d'un

passage le point où le cours d'eau forme coude
ou rentrant-convexe par rapport aux troupes qui
ont, à tenter le franchissement. Là, en effet, ces
troupes enveloppent le terrain à conquérir; elles
le couvrent bien (le leurs feux; l'artillerie occupe
une position dominante, attendu que la rive con-
cave est ordinairement plus élevée que la rive
convexe. On profite de la présence des îles fluviales
pour masquer les apprêts du passage et en facili-
ter l ' exécution. S'il se'trouve un affluent sur la
rive qu'on occupe, on y réunit le matériel de ponts

l'abri des vues de l'ennemi, et l'on choisit le
ipoint•de passage en aval. D'autre part, on évite
d'opérer en aval d'un affluent de la rive opposée.

On estime qu'il faut au moins un pont par corps
d'armée. Il convient, en général, de jeter plusieurs
ponts afin d'abréger la durée du passage, de lancer
rapidement des forces importantes sur la rive op-
posée, d'y prévenir ainsi la concentration de l'ad-
versaire, et aussi de parer aux effets du désastre
qui proviendrait (le la rupture d ' un pont unique.

Les ponts doivent être ' espacés de 200 à 300 mé-
tres, de telle sorte qu'il n'y ait nulle part encom-
brement.

Un passage de rivière est une opération des plus
délicates. Le moment le plus favorable au succès
rle l'exécution, c'est le point du jour. On a pu, en
effet, dérober pendant la. nuit les préparatifs né-
cessaires, et l'on dispose de la journée pour s'éta-
blir solidement sur la rive ennemie.

On commence par faire passer sur cette rive
quelques détachements - soit à gué, soit dans des
embarcations - sous la protection des batteries.
Ces troupes prennent possession du terrain et s'y
retranchent rapidement; elles sont, d'ailleurs, ren-
forcées d'une minière continue par d'antres rl éto-
rhements. Dès que l ' ennemi qui garnissait la rive
a biché pied, on procède à la construction des
ponts, et ce travail doit être mené vivement. Dés
qu ' il est terminé, l 'on ordonne le passage.

A titre d'exemples de passages offensifs réussis,
on peut citer ceux du PO. è Plaisance, par le gé-

neral Bonaparte en 1796; du Rhin, sous Stras-
bourg; par àloreau (1737); du dernier bene du Da-
nube, devant File Lobau, par notre armée de 1803.

A titre d'exemples de passages en retraite, il
faut mentionner ceux du Danube, à Ratisbonne,
par l'armée autrichienne après la bataille d'Eck-
mi.ihl , et de la Bérésina par notre malheureuse
armée de 1812. Au cours de cette dernière opéra-
tion, les difficultés du passage offensif et du pas-
sage en retraite se trouvaient combinées, attendu
que.les Russes occupaient les deux rives du fleuve.

Comment procède-t-on à la construction d'un
pont militaire? Les matériaux que l'on emploie à
cet effet se rencontrent partout; on ne se sert que
rte bois, de cordages, et de quelques rlameaux ou
gros clous coudés.

Les ponts militaires se classent d'après la nature
de leurs supports. On distingue les ponts à sup-
ports flottants, d supports fi.res et sans supportas
intermédiaires. ( i )

Quels sont les principes généraux de construc-
tion? Qu'ils soient fixes ou flottants, les supports
se disposent parallèlement au courant de la ri-
vière. Ainsi établis, ils reçoivent des poutrelles:
puis, sur ces poutrelles, on pose transversalement
ries madriers. L'ensemble rte ces madriers et des
poutrelles qui les portent constitue le tablier, le-
quel est d'un type uniforme pour tous les genres
de ponts. Les madriers sont maintenus en place
sur les poutrelles par le moyen d'autres petites
poutrelles, dites « de guindage », qui se relient aux
premières à l'aide de cordes ou commandes serrées
par des billots. L'intervalle compris entre deux
supports consécutifs constitue une travée du pont.

Les conditions auxquelles le constructeur est
tenu de satisfaire se résument en quelques mots.
Un pont militaire quelconque doit offrir mutes
garanties de solidité et de stabilité. La légèreté
est, en outre, indispensable au matériel qu'une
armée bien organisée traîne à sa suite, et qui con-
stitue son équipage de ponts.

On satisfait à la condition de solidité en donnan t
aux pièces dont se compose le pont des équar-
rissages tels qu'il soit en état de porter, sans se
détériorer, les plus lourds fardeaux militaires. Ln
charge d'une troupe d'infanterie, marchant par
quatre à rangs serrés, s'évalue à 615 kilogrammes
au mètre courant. Tel est le chiffre-limite dont il
faut tenir compte, car la charge ries autres armes
est moins considérable.

On assure la stabilité en empêchant que les
divers éléments ne se disloquent du fait de la
marche des hommes et du passage ries voitures.
Dans les ponts à supports fixes, on assied ces sup-
ports sur un terrain solide; quant aux supports
flottants, ils sont maintenus en place par le moyen
d ' un bon aularraae à des points fixes. L ' un des

(') Nous n'avons pu, on le conçoit, figurer, à l'a p pui de la présente
étude, que quelques-uns des types en usage. L'écolo régimentaire du
gaie de Versailles les exécute tous, chaque, année, sur le liras du
;.rand rand qui touche à la raile de Oint-C i'.
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meilleurs procédés est celui qui consiste à prendre
des appuis sur le fond même de la rivière à l'aide
d'ancres, de paniers ou caisses d 'ancrage, ou d'au-
tres corps perdus.

Examinons maintenant les conditions spéciales
à remplir par le constructeur de chaque genre de
ponts.

	

_
Les ponts à supports flottants se distinguent en

ponts de bateaux construits à l 'aide du matériel
des équipages de ponts, ponts de bateaux du com-
merce, ponts de radeaux, ponts de tonneaux, ou-
tres, caisses calfatées, etc.

Un « équipage de ponts » doit être assez mobile
.pour suivre les mouvements de l'armée, fournir
le moyen de transporter, sur la rive ennemie, les

troupes de débarquement chargées de couvrir l'é-
tablissement des ponts, s 'adapter facilement àious
les cours d'eau, se fractionner à volonté. Ces con-
ditions sont parfaitement remplies par le matériel
de l'équipage de ponts de réserve et celui de l 'é-
quipage de ponts de corps d'armée actuellement
réglementaires,

C'est le service de' l'artillerie ( pontonniers) qui
jette les ponts de bateaux d'équipage; mais le com-
mandant d'un corps d'armée, mis en demeure de
franchir quelque fleuve, n'a pas toujours sous la
main le détachement de pontonniers voulu. Le
général doit alors frapper des réquisitions et réu-
nir, de gré ou de force, toutes les embarcations
composant le matériel de la batellerie du cours

d'eau considéré (voy. la fig. 1). Tout bateau jau-
geant plus de 40 mètres cubes peut servir de corps
de support à un pont qui doit livrer passage à des
troupes de toutes armes.

S'agit-il de jeter un pont de bateaux du com-
merce, le service du génie commence par classer
ces bateaux, qui sont généralement de dimensions
diverses. On fait, autant que possible, choix de ba-
teaux de même forme et de même grandeur, afin
que le tablier soit à peu près horizontal et que les
supports s'enfoncent également lors du passage
des troupes. Lorsqu'on est obligé d'employer des
embarcations de modèles divers, il faut se garder
de ressauts brusques et graduer les grandeurs. On
mouille sur le thalweg les bateaux les plus solides
et ceux qui , à raison de leur forme, opposent le
moins de résistance au courant.

On égalise les hauteurs des plats-bords en clouant
des poutrelles sur ceux qui sont trop bas. Quand
les bordages sont trop faibles pour porter les pou-
trelles, on fait reposer celles-ci sur des cheva-
lets-supports établis sur le fond et dans l 'axe des
bateaux.

Le radeau constitue, il n'est pas besoin de le dire,
un moyen de franchissement essentiellement pri-
mitif. Les anciens en faisaient un fréquent usage.
C'est par ce procédé que, suivant César, les Hel-
vètes ont passé la Saône.

Quand les rives du cours d' eau: sont basses et
que la vitesse du courant n'excède pas 2 mètres
par seconde, on peut faire usage de radeaux for-
més soit de corps d'arbres, soit de bois équarris
provenant de chantiers, de flottes saisies sur le
cours d'eau, ou de démolitions. Le radeau offre
l'avantage de se prêter à de lourdes charges, de
ne pas se laisser couler par les projectiles de l'en-

' nemi, de s'adapter à toutes les profondeurs. Mais,
d'autre part, ii. navigue lentement et assez mal,
donné prise au courant et dérive beaucoup.

Un radeau d'arbres se construit dans l 'eau
moyennant l'assemblage de sept: dix corps d 'ar-
bres de 0m .30 à On.» de diamètre et de 12 à 44 mè-
tres de longueur. Les arbres sont ébranchés, mais
non équarris. La construction d'un radeau de-
mande environ ft heures (voy. la fig. 2).

Quand on n'a pas assez de bois pour construire
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l'IG. 2. - l'ont de radeaux d'arbres.

des radeaux, on peut improviser des supports
flottants à l'aide de tonneaux, de caisses calfatées,
d'outres gonflées d'air. On assemble ces éléments
de supports au moyen de châssis, composés de

pièces longitudinales reliées par des traverses.
Les ponts à supports fixes se distinguent en

ponts de chevalets, de voitures, de gabions, de pi-
lots.

Pur. 3. - Pont de chevalets.

Le pont de chevalets peut; s'employer avanta-
geusement quand la profondeur du cours d'eau
ne dépasse pas 2 mètres, et la vitesse du courant
1 "' .30; quand, en outre, le fond est suffisamment
stable et uni. Un atelier de six hommes peut con-
struire un chevalet en 3 heures. Quand on ne dis-
pose pas de bois équarris, on fait usage de bois en
grume. En ce cas, on se contente d'aplanir le des-
sus du chapeau et de façonner à l'herminette les

faces de bois qui doivent se trouver en contact.
On substitue aux assemblages des boulons ou
broches en fer. Une brigade de douze hommes
peut l'aire un chevalet rapide en une demi-heure.

C'est le service du génie qui jette les ponts de
chevalets, suivant diverses méthodes. La figure 3
représente le dispositif spéciâl au cas de l ' emploi
de la méthode dite des longuerines. On appelle
« longuerines » des pièces de bois de 8 à 9 mètres
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de longueur et de 0 111 .13 à 0".:.>0 de diamètre. Cha-
cune de ces pièces porte une cheville d 'arrêt à
0111.20 environ de l 'une de ses extrémités; elle est
munie, à l'autre bout, de quatre ou cinq bras de
manoeuvre. C'est en faisant méthodiquement mou-
voir une paire de longuerines que les servants
mettent successivement chacun des chevalets en
place.

Dans les guerres-du siècle dernier, les armées
employaient, pour le service dei avant-gardes,
une voiture spéciale dite pont rôadant, laquelle
servait au franchissement des petites rivières de
peu de profondeur. On a renoncé aux ponts rou-
lants, mais on peut toujours, avec les voitures de
l'artillerie, ou des charrettes à quatre roues trou-
vées sur place, former des supports faisant fonc-

Fie. 4. - Pont de voitures.

tion de chevalets. Ce genre de ponts militaires ne bout, en files parallèles au courant, ef emplis de
saurait s'employer que sur des rivières ayant au terre ou de pierres. Au centre de chaque gabion,
maximum 1 m .50 de profondeur (fig. 4).

	

on enfonce un fort piquet, afin de le maintenir en
On peut organiser d'excellents supports au place. Ces ponts ne peuvent s 'employer que pour le

moyen de gabions ou de tonneaux disposés de- franchissement des marécages ou des cours d 'eau

nu. 5. - Pont de gabions.

de peu de profondeur voy. la fig.. ). Les ancien-
c,onnaissaient l'usage desdits ponts de gabions.
C'est ainsi que, suivant llirtius, César a franchi
le Guadalquivir.

rl suirre.

	

Colonel HENNEBEHT.

RUSE -D'UN CULTIVATEUR,

Lors de l'invasion de la France, en 1815, .par
les armées ennemies, les habitants des campagnes
cherchaient naturellement à cacher et à sauver ce
qu'ils avaient de plus précieux. Un cultivateur de la
commune d'Aubervilliers, NicolasDesnars, après
avoir pris comme les autres ses précautions autant
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qu'il l'avait pu, voulut encore essayer de soustraire
au pillage une pièce de pommes de terre appro-
chant de maturité qu'il avait dans la plaine. Voici
de quel expédient il s'avisa : lui, sa femme ses en-
fants, se rendirent sur le terrain; ils arrachèrent
avec précaution toutes les tiges, en les tirant droit
et appuyant en même temps la terre avec les pieds
pour ne pas faire sortir les tubercules. Les tiges
furent soigneusement ramassées, puis transpor-
tées hors du champ; après quoi on passa la herse,
et le terrain fut aussitôt semé en graines de navet;
le tout se termina par un ramassage exact des tu-
bercules que ces opérations avaient pu ramener à
la surface, si bien que, le travail achevé, il ne
restait plus trace de pommes de terre. La graine
leva en peu de jours, et lorsque l'ennemi occupa
le territoire d'Aubervilliers, .ce champ , ainsi cou-
vert d'une récolte naissante, n'éveilla ni les soup-
r;uns ni la cupidité des soldats. Ils arrachèrent
et dévastèrent tout ce qui était resté de légumes
et de racines dans les champs voisins, et ne s ' oc-
cupèrent point de cette pièce qui ne leur offrait
rien. Quelque temps après, le camp qui avait été
établi dans la plaine fut levé; les pillards furent
cantonnés, et le territoire redevint libre. Les navets
pendant ce temps avaient cri; ils devinrent bons
ir récolter et produisirent beaucoup d'argent, les
légumes étant plus rares et chers.

On fouilla ensuite le terrain pour récolter les
pommes de terre, qui se trouvèrent en très bon
état et passablement abondantes malgré l'arra-
chage prématuré des tiges; Desnars en tira, à rai-
son de la circonstance, plus de profit qu'il n'aurait
t'ait d'une récolte pleine dans une année ordinaire.

Ce brave homme riait beaucoup avec ses amis du
tour qu ' il avait joué aux « Cosaques », et ses voi-
sins, loin d'envier son bonheur, se réjouirent avec
lui du succès de son ingénieuse idée, car il était
autant aimé de tors qu ' il en était estimé et respecté.

Pu. Vrr.3routx.

Affront.

On dit : - Cet homme m'a ôté mon honneur. -
Comment? - En me faisant un affront. - Ce
n 'est pas lui qui vous l'ôte : car l'injuste injure,
étant mal fondée, n'ôte rien; c'est l'opinion de
ceux qui jugent mal des choses. B OSSUE-r .

--

Un Marché (le crapauds.

Lu Angleterrea les- jardiniers ménagent aux cra-
pauds des retraites sous des pierres ou sous des
pots de fleurs placés en des endroits humides et
ombragés. Des fermiers font venir des quantités
de ces animaux de pays voisins pour les introduire
sur leurs terres: à Londres, il s'est établi un mar-
ché de crapauds. IL est reconnu que le crapaud,
ainsi que la taupe. fait sa nourriture de beaucoup

d'insectes nuisibles aux cultures maraîchères et
aux arbres fruitiers.

LES JOU . Y
OU SCEPTRES Sv3IBOLIQUES CHANCIS.

Les objets que représente la gravure suivante
ont eu plusieurs usages. Vers l'ère chrétienne ils
étaient de fer et servaient de sceptre de comman-
dement; leur nom n'a pas varié depuis lors. on les
appelle des jou-y.

Jou-y signifie : Comme il est souhaité.
Vers le cinquième siècle, époque à laquelle le

bouddhisme indien, faisant de grands progrès en
Chine, battait en brèche le taoïsme (`), les bonzes
de cette dernière religion, pour retenir la foule
qui commençait à déserter leurs temples, sentirent
la nécessité de donner à leur propagande un re-
gain rie popularité en s'aidant de l'alchimie et de
quelques miracles.

C'est alors que les jou-y, après avoir été l'ent-
blème du commandement sur les hommes, devin-
rent, entre les inains des prêtres du tao, le symbole
de la puissance surnaturelle qu'ils prétendaient
pouvoir exercer sur les éléments et sur les esprits
du ciel et de la terre.

Les chroniques de cette époque rapportent'
qu ' un jour un certain écolier plein de mérite.

» aussi pauvre que modeste, rencontra un prêtre
» taoïste qui lui fit présent d'un jou-y, avec lequel
» tout ce que souhaiterait son coeur serait à l ' in-'
» stout exaucé... »

On voit d 'après cela que le jou-y a été en Chine
ce qu'est dans nos légendes la baguette (le nos
magiciens et de nos fées.

Aujourd'hui la remise d'un jou-y à de jeunes
époux exprime le voeu de voir se réaliser pour
eux tout ce qu'ils peuvent désirer.

Dans le cérémonial des noces de l 'empereur
Tong-tche, en 1872, nous avons d 'ailleurs un
exemple précis de l'emploi de ces sceptres :

Le lendemain de leur mariage, les nouveaux
époux sont allés offrir chacun un jou-y à l'impé-
ratrice douairière; toutes les dames du palais elles
femmes des hauts fonctionnaires firent de même.
Après cela, les deux nouveaux époux s'offrirent
l'un à l'autre un de ces sceptres. Les clames du
palais et les princesses du sang vinrent chacune
eu remettre un au jeune empereur. Les femmes
des hauts fonctionnaires remettaient les leurs au
chef des eunuques, qui les passait au souverain.
Toutes ces dames allèrent ensuite s 'acquitter de
la même cérémonie envers la jeune impératrice.

Bien que toujours à peu près d 'une même forme
et d'une même dimension, les jou-y varient à l'in-

(') Le taoïsme, ou doctrine de la raison, fondé au sixième siècle
avant Jéens-Christ par le philosophe chinois Lao-tze, est basé sur
une sorte de dualisme offrant plis d'une analogie avec celui des ma-
niehrr ene.
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Le. Juu-y, hâtons symboliques chinois. - Collection de M. Paul Gasnault.

fini quant à l'ornementation et it la matière dont
on se sert pour leur fabrication. Nous 'en avons
vu en laque clé toutes espèces, en métaux de toutes
sortes, en bois sculpté avec ou sans incrustations,
en ivoire, en jade blanc du Khotan, en serpentine,
en cornaline, en lapis-lazuli, en porcelaine, en
émail, etc. Une collection de jou-y pourrait être
d'autant plus intéressante qu'il est peu d'objets
se prêtant mieux aux différentes applications des

diverses branches de l'art et de l 'industrie du G&
leste Empire.

G. Dnv.

y

ERRATUI. - Page 189, col. 1, ligne 2G. Au lieu de au qua-
trième siècle de notre ère, lisez au quatrième siècle avant notre ère.

Paris. - Typographie du Mimant rrrroussons, rue. 4e L'Abbé-Grégoire, 15.
iur ss CHARTON, Administrateur délégué et G1 eAwr.
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LE DERNIER CONSEIL D'UNE MÈRE.

Composition et dessin de Giacomellr,

M. Ricard, percepteur irréprochable et chasseur
maladroit , se tenait debout devant la fenêtre ou-
verte. Comme sa maison était la dernière du vil-
lage, il n'avait qu'à ouvrir sa fenêtre pour embras-

SénIE II - Toare 111

ser d'un seul regard deux ou trois lieues de la
plaine onduleuse.

« Quel joli temps de chasse! » se dit M. Ricard;
et il poussa un gros soupir. Jamais il n'avait eu si

Srcr'rcarnrE 1885 - 7
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grande envie de chausser ses guêtres, de se jeter
son carnier sur le dos, de passer son fusil en ban-
doulière, de siffler son chien, et d'aller tenter la
fortune. Une sorte de pressentiment lui disait-que
ce jour-là, précisément, il aurait pu tuer quelque
chose!

Mais voilà! la veille au soir, l'ami Barabant
avait annoncé qu'il arriverait par la patache de.
l'après-midi. Les lois de l'hospitalité attachaient
M. Ricard au rivage.

Vers les quatre heures, M. Ricard, étouffant ses
regrets de son mieux, s 'en alla à l'auberge du Bon
Laboureur . c'est là que s'arrêtait la patache.

La patache arrive ; mais ' point de.,- Barabant.
M. Ricard s'inquiète ; mais son inquiétude n'est
pas de longue durée. Le conducteur, un petit
homme boiteux, grêlé comme une écumoire et
familier comme un preneur de taupes, lui frappe
sur le bras avec un grand sans-gêne, et lui tend
un papier : Barabant a été retenu par un accès de
goutte. M. Ricard plaint Barabant, car il sait par
expérience ce que c' est qu'un accès de goutte..
Après avoir plaint Barabant, il regagne précipi-
tamment le logis, et, trois minutes, montre en
main, après y être rentré, il en ressort par la pe-
tite porte à claire-voie, en uniforme complet de
chasseur moderne, son chien sur les talons:`

Il ne marche pas, il vole; il descend, ou plutôt
il dégringole la pente qui mène du village à la
gare, s'emporte en imprécations contre un train
de marchandises en l'honneur duquel le passage
à niveau est fermé, franchit enfin le passage, et
grimpe la côte avec un redoublement d 'ardeur. ,

Li.-.bas, dans ce grand chaume, à l'endroit où l'on
voit de très loin une croix de fonte protégée par
trois acacias, M. Ricard sait qu'il y a une compa-
gnie de .perdrix. Un de ses rustiques contribuables,
un homme mûr et sérieux, lui a reveléyla présence'
da gibier en cet endroit précis. Rustaud suit son
rnaitre, mais il le suit sans conviction; il a reçu
plus d'un grain de plomb qui ne lui était pas des-
tiné, et la triste expérience a de bonne heure mo-
déré son enthousiasme pour la chasse.

Tout le gibier du pays connaît M. Ricard; aussi

les perdrix le voient poindre sans effroi, et ;-Une

mère caille, entourée de ses cailleteaux-, -trouve
que ce n'est guère la peine de se déranger. Elle
sait, comme tout le monde, que le plomb de
M. Ricard est funeste-surtout à son chien, aux
paysans_ qui travaillent la terre, et aux vieilles
femmes qui tricotent au soleil, accroupies derrière
lus haies.

Si Rustaud, manque de conviction , il a néan-
moins le sentiment du devoir; par acquit de con-
ecience, il se met à quêter, et tout à coup le voilà
en arrêt devant la compagnie de perdrix. M. Ri-
card arrive à pas de loup et épaule son fusil ; la
compagnie part avec ce froufrou bruyant qui est
une si douce musique pour l'oreille d 'un chasseur.

Elle est trop douce, cette musique, pour l 'oreille
^l 11. Ricard; elle lui fait bondir le coeur; il vise

dans le tas, et aumoment de tirer ferme les yeux,
comme toujours. Pendant que M. Ricard fermait
les yeux, le coup a dévié, comme toujours. Les
perdrix vont s'abattre à quelque distance, en riant
de sa maladresse, comme des petites folles.

A trente mètres du but, sur-la droite, le -plomb
de M. Ricard a atteint la mère caille en pleine poi-
trine et estropié un des cailleteaux, qui tratnera
la patte pour le reste de ses jours.

La paille tombe, et le cailleteau s'enfuit en boi-
tillant,. Le reste de la famille regarde d 'un oeil
stupide cette mère qui se débat et ce sang qui rou-
git l'herbe et la terre:

La mère, qui a un vrai-coeur_de mère dans sa
pauvre petite poitrine mutilée, oublie qu'elle souf-
fre et qu'elle va mourir, pour songer à la sécurité
de ses chéris :

« Sauvez-vous, leur dit-elle en sa langue, et sou-
venez-vous toute votre vie qu 'un chasseur mala-
droit est dangereux pour tout le monde, même
pour le gibier.»

Les petits détalèrent au plus vite. Ceux d 'entre
eux qui eurent la chance d'échapper à tous les
dangers qui-guettent au passage, en cette vallée
de misère, les orphelins sans protection répan-
dirent' dans le monde des `cailles et cailleteaux
une idée neuve, fondée sur leur propre expérience.
Cette idée fit son chemin, et il fut désormais de
tradition de ne plus rire des chasseurs maladroits.

M. Ricard siffla Rustaud qui s 'en allait tout
droit à l'ennemi, je veux dire aux perdrix déjà
remisées : « Cherche I » lui dit-il d'tn ton d'autorité.
Rustaud eutgrande envie de désobéir. «Cherche ! »
c'estbien vite dit; mais il savait,' lui, que son nai-
tre n'avait fait aucune victime pârrn les perdrix
il n'avait rien vu tomber. Cependant; -ayant songé
au fouet qui le cinglerait tôt ou tard en cas de dés-
obéissance, et à la bonne pàtee'qui l'attendait au
logis s'il se pliait aux fantaisies bizarres-du maître,
il capitula honteusement et.se mit en quête.
` ln faisant les cent toues, il découvrit la malheu-

reusecaille qui achevait de se _débattre, Muet de
surprise, il tomba en arrêt: Immobile c`omnie un
chien de bronzeil se demandait- iar quel sortilège
le chasseur, ayant tiré des perdrix-à gauche, avait
pu tuer une baille à droite. Puis il parut compren-
dre, sourit de dédain, et ramassa la caille z qu' il
apporta à son maître_

M. Ricard se saisit de sa proie et l'examine avec
un enthousiasme facile à comprendre. Puis, il
prend un -air réfléchi, presque profond : .C'est la
première fois, se dit-il ,que je voisunecaille au
milieu d'une co'riipagnie-de perdrix. Le fait est
curieux Jeraconterai -cela à Barabant -vendredi
prochain, en allant faite mon versement à la re-
cette particulière. »

Le bonhomme en sabots qui venait tous les jours
soigner le cheval de M. Ricard* vit la petite bête
sur la table de la cuisine, la prit dans sa main, et,
l'ayant examinée. d'un oeil de connaisseur, déclara,
sans y entendre malice, que la bête avait été fou-
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Broyée et avait dù tomber comme une masse.
Le bonhomme en sabots était une autorité sé-

rieuse en matière cynégétique, car il passait pour
le plus madré des braconniers du canton.

M. Ricard n 'eut garde de protester contre sa
décision et de déclarer que la bête était morte à
30 mètres de l 'endroit oà elle avait reçu le coup
de fusil. Mais, plutôt que de s'avouer à lui -même
que son coup de fusil avait porté à 30 mètres de
la cible, il aima mieux croire que la bête avait été
abattue par quelque autre chasseur. Rien ne prou-
vait, après tout, que ce ne fût pas là la pure et
simple vérité.

Quoi qu'il en soit, lorsque le percepteur, le
vendredi suivant, alla faire la causette avec le
goutteux Barabant, au sortir de la recette parti-
culière, il parla de tout, excepté de cette caille
qu'il avait foudroyée au milieu d'une compagnie
de perdrix.

	

I. GIRARDIN.

LA VIE PAISIBLE.

L'automne dernier, deux anciens amis de col-
lège, longtemps séparés, s'étaient rencontrés en
Suisse. L'un habitait d'ordinaire la campagne, l'au-
tre Paris. Au moment de se dire adieu, ils s'étaient
promis de s'écrire; voici des extraits de leurs pre-
mières lettres :

1.-13.à S.
.

	

Du hameau de C... (Vomie.)

	 Dans notre charmante navigation de Lu-
cerne à Fluelen, tout entiers à nos ravissements,
nous nous sommes à peine interrogés sur nous-
mêmes, sur les conditions différentes de notre exis-
tence, et depuis j 'ai souvent regretté de ne pas
t'avoir fait cette question : « Comment as-tu pu te
condamner à habiter une ville aussi bruyante, aussi
tumultueuse que Paris? » Je suis loin d'être un de
ses détracteurs; je vais chaque année, au prin-
temps, y passer deux ou trois semaines, non sans
profit et sans plaisir; mais, je l'avoue, il me serait
difficile d'y faire un plus long séjour. Même lors-
que, rentré à mon nid, je recommence à respirer,
je me sens pendant quelques jours la tête encore
toute remplie de rumeurs, et mes premières nuits
sont troublées par le retentissement de tout ce que
j 'ai entendu et par les vagues images de ce que j ' ai
vu. Mais quand toute cette confusion s'est dissipée,
combien la paix et le calme qui m'entourent inc
semblent plus doux! combien les moindres distrac-
tions de notre modeste intérieur ont pour moi plus
de prix, par contraste avec toutes les scènes agi-
tées de la vie parisienne!

Tiens, en ce moment, de ma fenêtre ouverte sur
le jardin, j'entends ma femme qui fait très poli-
ment une leçon à son chien favori, un danois, parce
que le bon animal, un peu étourdi. e maladrnile-

ment foulé une fleur dans une de nos plates-bandes,
«où il sait bien pourtant, lui dit-elle en levant un
doigt, qu'il lui est défendu d'entrer. » La femme (le
chambre, de son côté, réprimande, à travers un
grillage, une belle poule crêve-coeur qui abandonne
trop souvent sa couvée pour jacasser avec ses coin-
pagnes: J'observe, au reste, que chez nous l'on
gronde beaucoup aujourd'hui. Cela sent l'orage. Il
y a peu d'instants, notre jardinier, un ancien capo-
ral de l 'armée de Crimée, appuyé sur son râteau,
adressait, avec une voix pleine d'autorité, des re-
proches humiliants à notre vieux corbeau borgne
qui, dodelinant de la tête, le regardait de son oeil
unique et d'un air moqueur; le bon père Antoine
a fini par en rire.

Il se peut que l ' on me surprenne aussi quel-
quefois moi-même dialoguant, devant ma table de
travail, par courtes phrases, avec un de mes livres,
un de mes dessins inachevés, ou une des épreuves
qu 'attend mon éditeur.

Pendant ce temps, la nature sourit; nos oiseaux,
je devrais dire nos petits'amis, gazouillent sur
nos arbres et dans notre lierre; le jet d'eau lance
ses perles sur le fond bleu du ciel et retombe au
bassin avec un doux fracas.

Par moments encore, au delà des inurs et des
haies, le mugissement d'une vache, la fanfare d'un
coq, le sourd roulement d'une charrette de la ferme
voisine, chargée de blé ou de foin, nous rappel-
lent que notre maison rustique n'est pas tout à
fait une île déserte, et que nous ne sommes pas
seuls au monde.

Ainsi s 'écoule paisiblement notre vie, loin de
toutes les émotions qui enfièvrent incessamment
votre grande ville...

B.

Réponse. -S. à B.

Paris, quai Voltaire.

Tu vis en sage, cher ancien condisciple et ami :
je comprends ton bonheur dans l 'existence simple
et douce que tu me fais entrevoir; elle convient
parfaitement à ton caractère : c 'était ton rêve dès
seize ans ( i ); je te félicite, mais sans te porter en-
vie; car, permets-moi de te le dire, tu es vraiment
clans l'erreur en supposant qu'on ne saurait jouir
d'une vie paisible ailleurs qu'aux champs. Je t'as-
sure qu'à Paris... (ne va pas te récrier! je n'aime
pas les paradoxes; je parle sincèrement et sérieu-
sement) -- à Paris, oui, au milieu de la grande
ville, on peut vivre en paix. Je veux t 'en donner un
exemple, c'est le mien.

Depuis bien des années déjà j'habite un petit
appartement sur le quai Voltaire. A vrai dire, c'est
à un quatrième étage, ou plutôt à un cinquième
(entresol compris), ce qui fait que personne, ni
maîtres, ni domestiques, ne loge au-dessus de
moi , et que de plus, avantage inappréciaLIe ! les

visiteurs indifférents ou importuns prennent fort
rarement la peine de faire mon ascension : pour

( ' 1 Ilrr ernt in rntis-
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venir me voir, il faut au moins m 'aimer un peu.
Mes trois chambres ont été occupées autrefois

par un penseur célèbre ( I ), qui en ce temps-là n'ai-
mait pas le bruit plus que toi et moi. La terrasse
de vingt pas, qui s 'étend devant mes fenêtres et ma
porte vitrée, l'avait sans doute séduit : on est ici
comme suspendu entre terre et ciel.

	

'
Mais peut-être penses-tu que si haut qu 'on: se ré-

fugie dans Paris, on n'en est pas moins toujours
atteint par les brouhaha des rues, la mêlée des
voix, les roulements des voitures, les. grincements
des pavés. Mon expérience est contraire: d 'en bas
jusqu'à moi, il ne monte qu 'un murmure rare et
vague qui ne trouble pas mes travaux. J'ai été sur-
pris d'abord. Comment m'expliquer ce silence?
Est-ce seulement à la hauteur de la maison que je
le dois? Est-ce plutôt que les bruits d 'en bas sont
comme entraînés dans le vaste espace, amortis par
le cours du fleuve et les mouvements de l'air? Je
ne sais. Quoi qu'il en soit, quelques personnes qui
demeurent sur d'autres quais, même plus fréquen-
tés, ont fait la même observation.

Ajoute que je ne suis pas privé, autant que tu
peux être disposé à le croire, du spectacle de la
nature. Non seulement mes yeux se plaisent-à se
reposer souvent sur les eaux claires et rapides de
la Seine, ainsi que sur ses bords qui, au-dessous
de-moi, ne sont pas sans ombrages; mais à ma
gauche I,na vue s'étend, au delà du beau jardin
des Tuileries, jusqu 'aux collines de Passy. N'as-tu
pas entendu des paysagistes, des poètes, parler.
avec admiration des couchers de soleil dont l'on
jouit du milieu du pont Royal, mon voisin? je n'ai
pas à faire un long chemin pour aller prendre
quelquefois ma part de ce plaisir.

Au-dessus de moi se déroule une immense éten-
due de ciel, où se succèdent et se renouvellent des
scènes sublimes du jour et de la nuit, dont la con-
templation, qu 'on oublie trop souvent, ne me lasse
jamais. Je te confierai même qu 'il ne tiendrait peut-
être qu'à moi de me faire une place et un nom
parmi les amateurs astronomes. A l'aide d'une
carte du ciel et d'une assez bonne lunette, je
cherche les nébuleuses; les étoiles=doubles; et si
je m'appliquais davantage, je me persuade que je
pourrais annoncer quelque jour au monde savant,
sinon le retour d ' une comète, au moins la décou-
verte d ' une nouvelle petite planète entre Mars et
Jupiter, aujourd 'hui la 215° oit la 2460.

Je poursuis. Tu sais que j 'ai, entre autres pas-
sions, celles de l'histoire et de l'art. Or, j'ai devant
moi, un peu sur ma droite, toute une grande his-
toire en pierre, l'un des plus beaux monuments de
l'Europe, le Louvre, et au delà, en perspective, le
palais de Justice, Notre -Dame, la flèche de la
Sainte-Chapelle, tous ces vieux édifices de Paris,
témoins de tant d 'événements mémorables, dont
le souvenir m'entraîne en de longues rêveries d'où
souvent je ne 'n ' éveille pas sans effort et sans re-
grets.

( 1 ) Lamennais.

Est-ce tout? Non, mon ami. Je ne t 'ai encore
rien dit de la plus chère de mes jouissances.

Plusieurs fois chaque semaine, tout à coup je
descends mes cinq étages, je traverse le quai, le
pont du Carrousel, et, après quelques pas, je suis
devant le Musée du Louvre. AhlMon ami, dès le
seuil, le coeur me bat comme aux premiers jours
de ma jeunesse; je renais à vingt ans; je sens l'ap-
proche d'émotions heureuses auxquelles se mêle,
garde - toi d'en sourire, quelque chose d 'une im-
pression solennelle; j'entre dans ces belles gale-
ries, et c'est avec le même respect qu'aux musées
de Dresde ou de: Florence...

Pardon, il faut que je me calme : je ne saurais
d'ailleurs exprimer en peu de lignes tout ce qu'en
ce moment même remue profondément en moi le
cours de ces pensées. Je veux seulement te dire
que cette noble collection d'oeuvres immortelles,
toujours ouverteà leurs admirateurs, suffirait, avec
les concerts du Conservatoire, pour me retenir à
Paris, me fallût-il même à regret habiter l ' un de
ses carrefours les plus tumultueux; car, après tout,
cher ami, si ton séjour et le mien, paisibles tous
deux quoique différents, ont pour nous autant de
charme, ce n'est pas seulement parce que, suivant
notre penchant, nous avons eu la pensée de poser
notre nid, toi dans un champ comme l'alouette,
moi sur un toit comme la cigogne; c 'est bien plu-
tôt parce que nous avons su nous faire au fond de
nous-mêmes une retraite où nous ne donnons ac-
cès qu'à des jouissances qui ne-peuvent troubler
la paix de nos âmes.

S.

Les deux amis ne disent pas assez, dans ces pre-
mières lettres, à quelles conditions morales ils
avaient su l'un et- l 'autre-se rendre dignes de cette
vie paisible

ED. CHARTON.

L'ART GAULOIS

DANS LA VALLÉE De DANUBE ET EN CISALPINE,

au quatrième 'siècle avant _notre ère.

Voy. p. 189, et l'Erratum p. 272.

II

Nous avons dit ( I ) que les scènes figurées sur les
plaques de bronze découvertes dans les cimetières
gaulois (il serait peut-être plus exact de dire les
cimetières celtiques) des Noriques et de la Car-
niole représentaient des scènes de la vie réelle, et
que nous pouvions y étudier comme dans un vieux
livre à images dont quelques feuillets égarés se-
raient seuls parvenus jusqu 'à nous, la vie privée
de nos pères.

La plaque de Watscli a mis sous nos yeux une
scène de combat singulier, un duel entre deux

(_) Voy. p. '189.
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chevaliers assistés chacun d ' un homme d'armes.
La ciste de la Certosa ( 1 ), dont nous donnons au-
jourd'hui une reproduction fidèle, avec dévelop-
pement, nous met en présence de scènes bien
autrement variées. Ces
scènes sont disposées en
quatre zones dont nous
allons examiner succes-
sivement le caractère.

PREMIÈRE ZONE ( zone
supérieure ), défilé mili-
taire.-En tête marchent
deux cavaliers, la hache
strr l'épaule comme nos
sapeurs. Cette hache est
l'arme gauloise par ex-
cellence, la eateia. Nous
l'avons déjà reconnue
dans la main des com-
battants de la plaque de
Watsch; - derrière nos
cieux cavaliers, cinq fan-
tassins forment un pre-
rnier groupe. Un grand
bouclier ovale, à umbo
central arrondi, et un
casque ayant quelque
rapport avec un bour-
relet d'enfant qui se terminerait en pointe, les ca-
ractérisent. Ils portent une longue lance, le fer en
bas. Deux casques semblables ont été découverts
dans les fouilles pratiquées à Watsch en 4882.

L'un d 'eux a été déposé au Musée de Laibach,
l'autre au Musée de Vienne. Ce ne sont donc point
là des dessins d ' imagination.

Trois autres groupes distincts suivent, se distin-
guant par la variété de
l 'armement :

Deuxième groupe. -
Quatre personnages dont
le bouclier, moins ovale
que le bouclier précé-
dent, est à umbo carré,
mais dont le casque, à
calotte bombée avec che-
nille, est exactement le
casque des cavaliers de
la plaque de Watsch.

Troisième groupe. -
Quatre personnages.
Casque bombé à chenille
comme le groupe pré-
cédent, mais boucliers
ronds, sans umbo. Ces
deux groupes, ainsi que
le premier , portent la
longue lance, le fer en
bas.

Quatrième groupe. -
Trois personnages fer-

mant le cortège. Toujours des fantassins, mais
dont l'armement est tout différent de celui des
trois premiers groupes. - Ils n'ont ni lance, ni
bouclier. Leur seule arme est la eateia, portée sur

Développement de la Ciste.

l'épaule comme les cavaliers de l'avant-garde. -
Le casque est une espèce de tricorne dont les mo-
numents nous offrent d'autres exemples, mais dont
on n'a pas encore découvert de spécimen dans les
fouilles.

Il est difficile de ne pas accorder une grande

( t ) Ancien cimetière de Bologne dépendant aujourd'hui d'un cou-

vent de chartreux, d'où son titre de la Certosa, la Chartreuse. - La
ciste a été trouvée avec des objets qui permettent de l'attribuer ail

quatrième siècle avant notre ère.

importance à ces variétés de costumes militaires
reproduits avec tant de précision sur un monu-
ment oit tout est rendu forcément à si petite échelle.
Chacun de ces groupes doit représenter une caté-
gorie de citoyens, et le sentiment qui nous pousse
à insister sur ces menus détails n'est pas un vain
sentiment de curiosité archéologique.

DEUXIÈME ZONE. - Cortège ou procession civile :
les personnages s 'avancent de gauche à droite,
et semblent mener un boeuf au sacrifice.
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Ce boeuf, qui marche en tête, conduit.. en laiss$;
par un personnage dont la petite taille:indiquer;le;
rang inférieur, est dessiné avec un art véritable,;
Les grandes cornes de l'animal nous font connaître
la race à laquelle il appartient : c 'est bien la race
de boeufs que, dans leur migration d 'Orient en
Occident, nos pères traînaient avec e x; la Bas
asiaticus de M. André Sanson ( 1 ), rape quI sure
trouve encore aujourd'hui en Hongrie, se les
bords du P8 et dans la Camargue`"•, nos,autistes
sont en tout et toujours des réalistes,

Derrière l 'animal conduit au sacr_i Lue est un
servant portant le vase destiné à l'eau lustrale;
c 'est un prêtre, on le reconnaît à son long:çiiapeau.
Nous l'avons déjà vu sur la plaque de Wapels
Des femmes à longues capes portent sur leur tête
les corbeilles et les fagots de bois.= Deux, servi
leurs tiennent chacun d 'une main la grand vase de.
métal qui servira à préparer le repas De -nom-

breux vases semblables se sont retrouvés dans les
fouilles, tant de la Cisalpine que dela 01,rltiole
et des Noriques. Dans tout cela ' , il n'y a rien qui
ne soit copié sur le vif.iTous ceux qui ont voyagé
dans le Midi ou en Italie ont pu voir des confré:
ries de femmes affublées de cette longue cape
serrée à la taille de la même manière,.les Maine

cachées en dedans, comme fait la femme qui-porte
les cotrets.

Nous n'avons pas besoin d'entrer dans plus dé
détails. Nos lecteurs comprendront d 'eux-mêmes
l'intérêt qui s'attache à l'examen de la troisième
zone, où s'étalent à nos yeux diverses scëries cham-
pêtres, résumé de ce qui devait se passer à ces
grandes fêtes des solstices dont noue avons parlé
dans un article précédent ( 2), et qui étaient à la
fois des assemblées-politiques, de grands marchés,
en même temps que des fêtes religieuses. - Là,
les plus vaillants, les plus habiles de chaque clan
celtique venaient déployer leurs talents. Sur trois
des cistes de la série dont nous nous occupons,
le rhalkeute nous fait assister au combat du ceste.
C'était un des exercices favoris de nos pères; nous
y reviendrons une autre fois. Ici, le centre de la
zone est occupé sur le devant par une lutte musi-
cale. Un joueur de luth et un joueur de harpe sé
disputent le prix. Le vase d 'airain , ' récompense du
vainqueur, est suspendu au plancher de la salle
champêtre.

Dans le fond, deux saltimbanques s'abandon-
nent à toutes les fantaisies de leurs ébats.

Nous avons ainsi une idée assez complète de
l 'activité de ces tribus celto -galatiques où une
aristocratie militaire puissante n'avait pas étouffé
la vitalité des tribus pastorales et agricoles, qui
ont toujours fait la prospérité des populations cel-
tiques, ainsi que le prouve l 'histoire de la vieille
Irlande, que mon confrère et ami M. d'Arbois de
Jnbainville est en train de faire revivre. ( 3)

(') André Sanson, Zootechnie, t. IV, p. 133.
Voy. p. 172.

('i D 'Arbois de Jnhainville, Études sur le droit celtique : le

Nous n'avons rien, , dit jusqu'icLde la quatrième
zone, qui avait d'abord jeté le trouble dans l'esprit
des. archéologues sous ,les yeux de qui nos cistes
avaient été placées, Cette, zone est, en effet, presque
uniquement composée d 'un défilé d'animaux fan-
tastiques, lions ou panthères ailés, dont l 'un vient
- le dévorer un être humain. La jambe entière de
la victime pend 'encore hors de la gueule de la
bête fauve Cp sont là, dit-on tout d 'abord, ces
fantaisies orientales. Dans toutes ces scènes il ne

ģ -peut avoir rien de réel.
L'expIication de cette anomalie nous semble:

pourtant bien sinple. Cette quatrième zone reps-l ,
sente la bordure ou l'encadrement des tapisseries
orientales si répandues dans l 'antiquité , non seu-
le:Ment dans les îles de la Grèce, mais chez tous
les petits peuples qui avaient été en relation, soit
avec la haute Asie, soit avec l'Asie Mineure. Les
Gaulois. étaient de ce nombre.

Toutes nos cistes ont des bordures semblables,
où s'étalent des cerfs ailés et des chimères aussi
fantastiques pour le moins que nos lions de la
ciste-dé la Certosa. Les chalkeutes de la vallée du
Danubeou de la vallée du PO ne s'étaient jamais
trouvés en présence de semblables animaux. Ils
'sont, sous ce rapport, de simples imitateurs des
croyants naïfs. Le cheval, au contraire, le chien,
la chèvre, le boeuf, le-porc, au milieu desquels ils
vivaient et qui figurent dans les scènes de la vie
réelle, ils ne manquent pas de nous les représen-
ter avec une fidélité surprenante. Le contraste
entre les deux séries de représentations est une
nouvelle preuve du caractère réaliste de nos mo-
numents, que nous.avons, par conséquent, le droit
de considérer, nous le répétons, comme des monu-
ments historiques.

G.OLDONI.

SCÈNE ÉCRITE.. ?AR GOLDONI, A PARIS, EN 1763.

(Le théêtre_yeprésefite le jardin du Palais-Royal.
On voit, sur un`e6té, une ligne d'arbres, et ëà et
là de petites tables,- ds chaises et des bancs. -
Deux dames, Mme Plumet et -Mlle Lolotte, sont as-
sises à une petite table; elles prennent le café. -
M. Larose, assis devant une autre table, a un livre
à la main, et lit en buvant sa tasse de café. M me La-
fontaine est en face de lui, et a de même Une tasse.
- Alentour beaucoup de personnes, assises sur
les chaises et les bancs, boivent ou lisent; d'autres
se promènent.)

Mme LAroNTAINS. Monsieur Larose, que lisez-vous
donc là de beau?

M. LAROSE. Le Mercure.

Senchus mor (extrait de la Nouvelle Revue historique du droit
/'ranrais et étranger, 1881).

ALEXANDRE BERTRAND,

Membré de l'institut.
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M me LAFONTAINE. C'est intéressant?
M. LAROSE. J'en suis à l'article des théâtres. L'au-

teur du Mercure dit beaucoup de bien de quelques
comédies italiennes.

Mme LAFONTAINE. Ah! il peut en dire tout ce qu'il
voudra. Jamais je ne vais à la Comédie italienne,
et je compte bien n'y aller jamais.

M. LAROSE. Et pourquoi ne voulez-vous pas y
aller?

Mme LAFONTAINE. Parce que je ne comprend pas
l'italien.

M. LAROSE. Alors vous avez raison. Pour moi,
qui comprends l'italien, j'y vais et je m'y divertis.

M me LAFONTAINE. Très bien, divertissez-vous;
tant mieux pour vous.

M. LAROSE. Mais il me semble, Madame, que vous
avez étudié la langue italienne; vous avez eu quel-
que temps un maître.

Mme LAFONTAINE. C'est vrai, j'ai eu un maître
pendant quatre mois. Je commençais à compren-
dre, à traduire; mais cela m'a ennuyée, et j'ai re-
noncé aux levons.

M. LAROSE. Voilà, je vous prie de m 'excuser, un
défaut assez ordinaire des dames. Vous vous en-
nuyez vite de tout, à Paris. Il y a peu de dames
qui ne commencent à apprendre une langue étran-
gère, mais très-peu d'entre elles arrivent à la com-
prendre. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de
patience, parce qu'elles se lassent d'étudier, parce
qu'en toutes choses elles passent trop vite d'une
idée à une autre.

VI mc LAFONTAINE. Et, vraiment, que nous impor-
tent les langues étrangères? La nôtre les vaut tou-
tes. Nous trouvons dans nos livres toute l'instruc-
tion et toutes les distractions que nous pouvons
désirer, et notre théâtre est le premier du monde.

M. LAROSE. Cela est vrai; mais les littératures
de toutes les nations ont aussi leurs beautés...

M mc LAFONTAINE. Bah ! Quelles beautés trouvez-
vous donc à la Comédie italienne?

M. LAROSE. J'y trouve du plaisir, parce que je
comprends ce que disent les acteurs. Vous ne pou-
vez pas bien juger du mérite des pièces, parce que
vous ne les comprenez pas. Voilà pourquoi un au-
teur italien écrivant des comédies dans sa langue,
à Paris, ne verra jamais sa salle pleine. Ce sont
les dames qui font la fortune d'un théâtre : si elles
n'y vont pas, beaucoup de spectateurs font comme
elles, et à la Comédie' italienne, par exemple, il ne
reste que quelques amateurs de cette littérature,
quelques curieux qui viennent par hasard, et aussi
quelque auteur pour en dire du bien, et quelque
critique pour en dire du mal.

Mme LAFONTAINE. Eh! que voulez-vous de plus?
Paris est très peuplé; sur un million d'habitants,
il se trouve assez d'amateurs, de curieux et de
bons juges ou de critiques, pour fournir de spec-
tateurs une salle de théâtre.

M. LARDSE. Mais écoutez ce que dit le ,Ylercure.
Mme LAFONTAINE. Pardonnez-moi , cela ne m'in-

téresse pas. Je vous laisse jouir tout à votre aise

des éloges qu'on donne à votre théâtre favori.
M. LAROSE. Très bien, j 'achève de lire. (A part.)

Il n'y a pas de remède aux caprices des dames ; elles
ne veulent rien apprendre.

(A la table voisine.)
M 11e LoLOTTE. Non, Madame, restons encore un

peu ici. J'aime infiniment ce jardin.
Mme PLUMET. Pour moi , les Tuileries sont ma.

passion.
M lle LOLOTTE. VOUS avez raison. C 'est un jardin

plus grand, plus orné, plus agréable. Dans l'après-
dînée, on y voit beaucoup de monde, et j'y vais
aussi volontiers; mais, le matin, je préfère le Pa-
lais-Royal; on y est plus réuni, plus en société :
c'est, surtout au milieu du jour, une promenade
délicieuse.

M me PLUMET. Et que dites-vous du Luxembourg?
M lle LOLOTTE. Oh! c 'est un jardin où vont se pro-

mener les philosophes, les mécontents, les pères
de famille et les vieux:ménages.

M me PLUMET. D 'après ce que je comprends, vous
aimez peu les endroits retirés et paisibles.

M lle LOLOTTE. Quand je veux être tranquille, je
reste chez moi; quand je sors, c 'est pour me di-
vertir.

M me PLUMET. Alors le boulevard doit vous plaire.
M lle LOLOTTE. Ah ! beaucoup. Cette foule, ce bruit,

me sont extrêmement agréables : c ' est pour moi le
plus beau spectacle du monde. On y voit mille
choses: au milieu, un grand nombre de carrosses;
une multitude de personnes à pied dans les al-
lées, sous les arbres, à l'abri des voitures; de tous
côtés de riches cafés pleins de musique et de
chants; des danseurs de corde, des parades, des
animaux, des machines, des jeux, des divertisse-
ments de toute sorte ( I ). Chacun à son gré s'assoit
ou marche, prend des rafraîchissements, chante
ou joue de quelque instrument. Jusqu'à minuit, on
s'amuse, et c'est un passe-temps qui dure six ou
sept mois de l 'année.

M. TRAVERSIN, arrivant. Eh! ici, garçon.
LE GARÇON, sortant du café. Monsieur?
M. TRAVERSIN. Une tasse de café au lait et un pe-

tit pain. (Il s'assoit ci une table.)
LE GARÇON. A l'instant, Monsieur.
M. TRAVERSIN. Avez-vous les Petites affiches?
LE GARÇON. Le jeune homme de l'imprimerie les

distribue dans la salle du café.
M. TRAVERSIN. Envoyez-le-moi.
LE GARÇON. Immédiatement.
Mme LAFONTAINE, et M. Larose. Tout le monde dé-

sire savoir les nouvelles, et on les trouve ici.
M. LAROSE. C'est une curiosité qu'on satisfait à

bon marché. On peut ici, au prix de deux sous, lire
toutes les feuilles qui paraissent dans la journée.

(') Il en était encore ainsi sous le premier empire. Depuis le Chii-

teau-d'Eau (qu'en province on appelait une des sept merveilles de

Paris) jusque fort loin sur le boulevard du Temple, il y avait des

exhibitions variées et des petits théâtres dont les parades, quelque-
fois satiriques, attiraient la foule (vove7 nos Tables).
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M ut° LAFONTAINE. Oui, mais on ne peut pas les
emporter.

LE LOUEUR DE FEUILLES PUBLIQUES, à M. Traversin.
Est-ce vous, Monsieur, qui avez demandé les Pe-
tites affiches.

M. TRAVERSIN. OUi; donnez.
LE GARÇON. Vous ne voulez que les lire?
M. TRAVERSIN. Voici deux sous.
LE GARÇON. Je vais attendre que vous ayez lu.

(Il s'assied plus loin. )

Cette scène, que nous traduisons littéralement,
est extraite du second acte d'une comédie de Gol-
doni très peu connue intitulée : le Mariage au

concours, représentée à Venise, pendant l'été de
1763 (il Matrimonio per concorso).

Il s 'agit dans cette pièce d'un original italien
qui fait annoncer dans les feuilles publiques qu ' il
a une charmante fille à marier. Il invite tout le
monde à la venir voir à l'hôtel de l'Aigle: mais
les visiteurs y prennent une -autre jeune fille pour
la sienne.; de là un imbroglio assez plaisant. Ce-
pendant la comédie eut peu de succès à Venise.
Goldoni, qui en ce temps-là s'était fixé à Paris, ne
la cite pas dans ses Mémoires, peut-être à cause
de la critique qu'il ÿ fait des Parisiennes. Il ne -l 'a
pas même inscrite dans le catalogne de ses oeuvres
qui termine ses Mémoires, sans doute par le même

Goldoni, d i apre ,' le monument qui lui a été élevé, en 188t, dans le Campo Partolommen,
1 Venise. - Dessin de Lazzaretli (').

inetit. Dans une lettre datée de Paris le 11 juillet,
Goldoni avait annoncé l 'envoi du manuscrit à Son
Excellence Francesco Vendramin, propriétaire du
théâtre de San-Luta. Il s'était engagé à écrire six
comédies nouvelles par an pour ce théâtre pen-
dant dix années. Le contrat par lequel il s'était
ainsi lié avec ce patricien de la décadence qui
s'attribuait le prix des loges, est daté du 14 oc-
tobre 1751. Goldoni se tenait avec raison pour
certain de pouvoir tenir sa promesse. Sa fécondité
était extraordinaire. Quelque temps auparavant,
il avait promis à un autre directeur et livré seize
pièces en une seule année. Il dit de lui-même,
dans la1 préface de ses Mémoires, écrits en français
il Paris et commencés en 1787 :

« On sera curieux de savoir qui était l'auteur,

cet homme singulier qui a visé à là réforme du
théâtre de son pays, qui a mis dur la scène et
sous pressecent cinquante comédies soit en vers,
soit en prose, tant de caractère que d'intrigue, et
qui a vu, de son vivant dix-huit éditions de son
théâtre. » ( 2)

En disant « qu'il avait visé à la réforme du
théâtre de son pays », Golioni s 'exprimait modes-
tement. Il a bien réellement accompli une grande
et utile réforme dans l 'art dramatique italien.
Pendant la première partie de sa carrière;, il eut à
soutenir des luttes difficiles avec les partisans de
la comédie de l'art qui était presque seule en fa-
veur depuis longtemps. On appelait ainsi un genre

(') Voy., sur ce portrait, la fin de l'article.
('=) Il n'en existe pas une seule qui soit complète.
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de pièces dont les auteurs n'écrivaient guère que
les canevas, laissant toute liberté d 'improviser le
dialogue surtout aux quatre masques pour ainsi
dire classiques : Pantalon, négociant de Venise;
le Docteur, jurisconsulte de Bologne; et les deux
Zani, c'est-à-dire Brighella et Arlequin, valets
bergamasques, le premier rusé, le second balourd.
En réalité, des pièces jouées par ces comédiens
improvisateurs, enfermés clans leurs caractères et

leurs lazzis traditionnels, étaient un obstacle au
progrès d'une véritable littérature comique. (')

« Le masque, disait Goldoni, doit toujours faire
beaucoup de tort à l'action de l'acteur, soit dans
la joie, soit dans le chagrin; qu'il soit farouche ou
plaisant, c'est toujours le même cuir (masque) qui
se montre; et il a beau gesticuler et changer de
ton, il ne fera jamais connaître, par les traits du
visage qui sont les interprètes du coeur, les diffé-

Statue de Goldoni sur la place del Ponte alla Carra/a, au bord de l'Arno, à l'entrée de la rue Borgo-Ognissanti, à Florence.

rentes passions dont son âme est agitée... Il faut
que l'acteur ait de l 'âme, et l'âme sous le masque
est comme le feu sous les cendres. »

Goldoni oyant donc entrepris sérieusement d'é-
crire entièrement ses comédies et d'en confier
l ' interprétation à des acteurs sans masque, il y
eut non seulement dans le public, mais encore
parmi les acteurs, un soulèvement d'opinion contre
lui. Les spectateurs se plaignaient d'être privés
d'un vieux genre de divertissement auquel ils
étaient habitués. Les « masques » de leur côté.

bons ou mauvais acteurs, trouvaient ennuyeux et

(') « L'auteur se contentait de tracer un plan général, une espèce
de scenario livré à la verve bouffonne des acteurs; chaque comédien,
habitué à son rôle, identifié avec le personnage qu'il représentait tou-
jours, était en quelque sorte plus apte que l'auteur lui-même à en

exprimer fidèlement le caractère. Aussi suffisait-il de lui montrer
dans chaque scène le but où il devait tendre, dans chaque intrigue

le but où il devait arriver. A.-W. Schlegel compare ingénieusement
ces personnages stéréotypés du théàtre italien aux pièces du jeu d'é-
checs, qui, toujours les mêmes dans toutes les parties, n'en produi-
sent pas moins des combinaisons infinies quand une main habile les
dirige. » (d. Demogeot. Histoire des littératures étrangères, 2 vol.)
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trop laborieux de s 'assujettir à apprendre par coeur
des rôles écrits ; ils ne se sentaient plus libres de
dire tout ce qui leur passait en scène par. la tête.
Il leur semblait que leur mérite professionnel en
fût diminué : jusqu 'alors ils étaient en partie les
auteurs des pièces; on voulait les réduire à n'être
plus que des interprètes.

Goldon_ dut faire d 'abord des concessions : il
composa quelques pièces à canevas pour les mas-
ques ; mais il s 'appliqua de plus en plus à écrire
à la manière française, qu 'il appréciait beaucoup,
pour peindre des caractères variés et copiés aussi
fidèlement qu'il lui fut possible d'après la nature.

Goldoni était instruit : il avait fait de bonnes
études, avait étudié le droit à Pavie, à Udine, à
Modène, et avait été reçu licencié à Padoue, puis
docteur. Inscrit parmi les avocats de Venise, il
avait plaidé non sans succès à Venise et plusieurs
rois à Pise. Il avait aussi occupé des emplois ho-
norables, ayant été successivement coadjuteur du
chancelier criminel à Chiozza, gentilhomme de la
chambre du ministre résident de Venise à Milan,
consul de Gênes à Venise, etc. Il étudiait_ assidû-
ment les maîtres anciens et modernes. Sa puis-
sance extraordinaire d'invention et de travail, sa
finesse d'observation, son bon sens, la vérité de
ses peintures des moeurs, l'avaient fait de plus en
plus estimer de ses concitoyens les plus sérieux.
Il était d'un caractère doux et tolérant. Souvent
critiqué jusqu'à l'outrage par les adversaires de
sa réforme et de son genre de talent, il ne se dé-
fendait que par de nouvelles oeuvres. Il réprouvait
les éloges exagérés : quelques-uns de ses admira-
teurs trop enthousiastes l'ayant comparé à'Molière,
il repoussa vivement une si ambitieuse comparai
son, et rendit hommage à ce grand génie dans
une comédie en cinq actes et en- vers qu'il intitula
Molière.

Il est très vrai que, quel que soit son grand
mérite, on ne saurait considérer Goldoni comme
un écrivain du premier rang; son style simple,
facile et familier, mais correct et toujours décent,
s'élève rarement au-dessus du langage le plus or-
dinaire de la conversation : aussi la lecture de ses
oeuvres est-elle ce que l'on peut cônseilier de plus
utile pour quiconque veut s'habituer à parler l' i-
talien, en même temps qu'à apprendre à bien
connaître, tout en s'amusant, les moeurs italiennes
du dernier siècle dans toutes les classes. Si aucune
analogie entre son talent et celui de quelques-uns
de nos auteurs comiques était possible, nous le
rapprocherions de Dancourt ou de Picard, tout en
reconnaissant qu' il leur est supérieur. Il a souvent
une sensibilité vraie qui l 'élève plus haut, et il est
beaucoup plus fécond et plus varié.

On sait qu 'appelé en France en 1761, Goldoni,
tout en y achevant de remplir ses dernières obliga-
tions en Italie, composa des pièces pour le théâtre
des comédiens italiens, qui à cette époque alter-
naient leurs représentations avec celles de l 'Opéra-
Comique. Il écrivit aussi en francais sa comédie du

Bourru bien faisant, qui eut beaucoup de succès, et
qui reste chez nous son principal titre à la répu-
tation , quoique n'ayant pas à beaucoup près la
valeur d'un assez grand nombre de ses comédies
italiennes, aujourd'hui trop inconnues en France;
moins de personnes qu 'au dernier siècle sont en
état de les lire; autrefois les langues espagnole et
italienne étaient plus familières à la bourgeoisie.

Malgré tous ses travaux assidus pendant une très
longue suite d'années, malgré tant de ses oeuvres
applaudies sur les théâtres de toutes les villes ita-
liennes, Goldoni n'avait pas pu acquérir de for-
tune, ayant été presque toujours médiocrement
rétribué. Il ne se crut assuré de l 'aisance quelors-
'qu'il eut obtenu à la cour de France un emploi de
lecteur et de professeur d'italien, et plus tard une
pension. Mais, à la suppression de `la liste civile,
il se trouva réduit avec sa femme à une détresse
extrême jusqu'au jour où la Convention, avertie
trop tard, vota, le-7 janvier 1793, que l 'on conti-
nuerait à lui payer sa pension. de 4000 francs en
y.ajoutant .l'arxiéréIl mourut le lendemain 8 jan-
vier, a. l'âge dequatre-vingt-cinq ans (').

Nous devons ajouter que le portrait joint à cet
article nous étonne. Il n'a aucun rapport avec
ceux que nous connaissons, et notamment avec
celui qui â été dessiné par Cochin et gravé par
Lebeau en 4787, et dont Ginguené a dit : « Ce
portrait, fort bien gravé, est d'une ressemblance
parfaite; il y a peu de figures octogénaires plus
heureuses, disons même plus agréables que celle
du bon Goldoni; et ceux qui l'ont connu y retrou-
vent ses traits, comme ils retrouvent son carac-
tère et °son tour d'esprit dans ses Mémoires. »

Nous avons soumis nos-, doutes sur la ressem-
blance _à 1:éminent éditeur de Milan , M. Emilio
Treves, qui -nous a gracieusement permis de re-
produire ce nouveau portrait placé en tête de
sa publication intéressante d'une Correspondance
inédite de Goldoni avec le patricien Vendramin de
1755 à 1768 (a): M. Treves nous a répondu que la
gravure, faite d'après le dessin d'un habile artiste,
M.-Lazzareti, reproduit la figure de Goldoni telle
qu'on la voit au monument élevé, l'an dernier,
au célèbre auteur sur le campo San-Bartolommeo,
à Venise. Quelque estampe italienne du milieu du
dernier siècle aurait-elle servi de modèle au sculp-
teur? Goldoni avait-il, vers 1750 environ, cette
expression plaisante où nous ne le reconnaissons
plus? La physionomie est assez commune et sem-
blerait avoir dû mieux convenir à un des acteurs
comiques des théâtres Saint-Ange ou Saint-Luc?

Rappelons en terminant que Goethe appréciait
beaucoup le mérite de Goldoni. Il écrivait de Ve-
nise, le 10 octobre 1786 :

(') Un second décret accorda une pension de 1200 francs à sa
veuve, âgée de soixante-seize ans.'

(°) « Carlo Goldoni e il teatro di San-Lupa à Veneeia; Car-
» teggio inedito, 1954-1765, con- prefazione e roto di Dino Manta-
» vani. Milano. fratelli Treves editori, 1885. »
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« Je puis dire enfin que j'ai vu une comédie!
On jouait aujourd'hui au théâtre Saint-Luc le
Baruff'e rhiozzotte, c'est-à-dire « les Chamaillis de
Chiozza. » Les personnages sont tous des marins,
habitants de l'endroit, leurs femmes, leurs soeurs
et leurs filles. Les criailleries ordinaires de ces
gens, dans la joie ou la colère, leurs querelles,
leurs vivacités, leur bonhomie, les platitudes, la
gaieté, les libres manières, tout est rendu parfaite-
ment. La pièce est de Goldoni ; et comme j'avais
été la veille dans cet endroit, que les manières et
le langage des marins et des gens du port étaient
encore présents à mes yeux et à mes oreilles, cette
imitation m'a fait un très grand plaisir. Mainte
allusion m'a sans doute échappé, mais j'ai fort
bien suivi l 'ensemble.

» Je n'ai jamais vu de joie pareille à celle que le
peuple a fait éclater quand il s'est vu représenté
si naturellement. Les rires et les transports de
joie n'ont pas cessé du commencement à la fin. Il
faut convenir aussi que les acteurs faisaient mer-
veilles. Selon la nature des caractères, ils s'étaient
partagé les différentes intonations ordinaires
parmi le peuple. L'actrice principale était char-
mante. Toutes les femmes, et particulièrement
celle-ci, imitaient à ravir la voix, les gestes et les
manières du peuple. L'auteur mérite de grands
éloges pour avoir su faire de rien le plus agréable
passe-temps.

En. CH.

LA NOUVELLE GALERIE PALÉONTOLOGIQUE

du Muséum d'Histoire naturelle.

Le Muséum avait depuis longtemps tous les
éléments d'une galerie paléontologique, mais les
pièces étaient disséminées dans diverses collec-
tions. En '1879, on décida de créer un musée spé-
cial; il a été ouvert au mois de mars passé.

Cette nouvelle galerie paléontologique du Mu-
séum est une construction légère, en briques,
badigeonnée de clair, qu ' on a élevée dans la cour
de la baleine. Elle forme une seule salle flanquée
d'un couloir qui, à l'heure actuelle, sont complè-
tement occupés par les différentes pièces les plus
importantes, et qui seront trop petits pour rece-
voir de nouvelles acquisitions sur lesquelles il faut
cependant compter.

En entrant dans la salle, on a immédiatement
devant soi deux squelettes gigantesques qui oc-
cupent le milieu de la galerie dans toute sa lon-
gueur.

Le plus grand de ces squelettes, le géant de la
collection, est l'Elephas meridionalis. II a été dé-
couvert dans le pliocène supérieur de Durfort,
département du Gard, par MM. Casalis de Fort-
douce et Ollier de Marichard. Le squelette était
presque debout dans son entier, avec tous ses os
en connexion. On suppose que l'animal s'est, en-

foncé dans la vase de l'ancien marais de Durfort.
Son extraction a été faite, au nom du Muséum, par
les naturalistes qui l'ont découvert. Pour empê-
cher les os de tomber en poussière, M. Stahl,
mouleur du Muséum, a clé les enduire de blanc de
baleine au fur et à mesure qu'ils étaient mis à nu
et avant même qu 'ils fussent entièrement extraits.
La tête, ayant été retirée la première, avant qu'on
ait pris cette précaution , a été endommagée. Il a
fallu en restaurer la plus grande partie. Le mon-
tage du . squelette a été exécuté sous la direction
de MM. Gervais et Sénéchal.

L'Elephas meridionalis est d'une époque géolo-
gique plus ancienne que le Mammouth. Il en
fère par sa plus grande taille, son menton plus
saillant, ses défenses moins courbées, ses molaires
à lames plus larges, plus éloignées et couvertes
d'un émail plus épais. Il est vraisemblable qu'il a
vécu dans un climat chaud et qu'il n'avait pas une
épaisse fourrure, comme le Mammouth des temps
quaternaires.

Il est peut-être intéressant de rappeler que des
explorateurs russes ont trouvé, dans les glaces de
Sibérie, des Mammouths parfaitement conservés,
en chair et en os. Ils n'ont pas résisté à la tenta-
tion de mettre sur le gril un morceau de cette
étrange conserve ; la viande n'était pas des plus
tendres. Un de ces Mammouths a été empaillé; il
se trouve à Moscou; il avait le poil très long.

L'Elephas meridionalis a été surpassé comme
taille par le Dinotherium giganteum dont le Mu-
séum possède un tibia, et par l'Elephas antiquus
représenté par l'humérus gauche.

Le Megatherium Cuvieri (premier squelette sur
la gravure) vient immédiatement après l ' éléphant
de Durfort sous le rapport des dimensions. C'est
un Édenté. Le squelette a été monté par Sénéchal
avec des pièces trouvées dans les pampas, répu-
blique Argentine, province de Santa-Fé. Ces pièces
provenaient sans doute de plusieurs individus : les
cubitus sont trop courts. Le bassin du sujet a été
refait d'après le modèle du sujet qui est à Londres.

Le Megatherium marchait sur le bord externe
des pattes comme les Fourmiliers actuels, ployant
ses dernières phalanges de manière à appuyer le
dessus des ongles sur le sol. Les dents montrent
qu'il se nourrissait de végétaux. On suppose qu'é-
tant trop lourd pour grimper dans les arbres, il
en détachait des racines avec ses griffes, puisque,
s'appuyant sur les membres de derrière et sur sa
queue, il embrassait le tronc avec ses membres
de devant et les renversait par terre pour dévorer
les fruits et le feuillage.

Le long de la paroi du fond se trouve le Masto-
don angustidens. Le squelette a été monté par
Laurillard avec des pièces qu'il a recueillies en
181 dans le miocène moyen de Sansan, départe-
ment du Gers ; on a ajouté quelques os trouvés
dans le même gisement par Lartet. Ce Probosci-
dien diffère des éléphants par son corps plus al-
longé , son cou moins raccourci , ses membres
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moins élevés, son menton très allongé qui porte
des défenses ainsi que la mâchoire supérieure, ses
défenses garnies d' une bande d'émail, et ses mo-
laires mamelonnées qui indiquent un régime om-
nivore comme celui des Pachydermes du groupe
des cochons. C'est un type moins spécialisé, moins
divergent que celui des éléphants et même celui
du MYlastodon ohioticus.

Au fond, à droite, on voit le squelette d 'un Ur-
sus speleus (ours des cavernes) monté par M. Fil-
hol, directeur du Musée d'histoire naturelle de
Toulouse, et donné par lui au Muséum. Il est com-
posé d ' os de différents individus trouvés dans la
caverne de l'llerip, département de l 'Ariège.

L'ours des cavernes se distingue de nos ours
actuels par sa taille plus élevée, sa forme plus
lourde, le front bombé, l'absence de première
prémolaire et la forme plus mousse de ses ar-
rière - molaires. Il est vraisemblable qu'il était
moins carnivore. Il était très commun à l'époque
quaternaire ; on évalue à 800 le nombre des . indi-
vidus dont on a recueilli les os à Gaylenreuth en
Franconie. Il a également laissé un nombre pro-
digieux de débris dans la caverne de l'I-Ierm.

Une pièce curieuse est le Pala'otherium mag-
num découvert par M. Gaston Vasseur dans. une
carrière de pierre à plâtre à Vitry-sur-Seine, près
de Choisy-le-Roi. M. Fuchs, propriétaire de la
carrière, en a fait don au Muséum. Pour l 'obtenir
dans son entier, il a fallu tailler un bloc de 2 ,11.45
de haut, 1 m .80 de long sur Om .25 d'épaisseur, au
fond d'une galerie souterraine. Cet animal appar-
tient au groupe des Pachydermes, intermédiaire
entre le Rhinocéros et le Tapir. Il justifie les res-
taurations que Cuvier avait données sur des pièces
isolées.

Si l'éléphant de Durfort l 'emporte de beaucoup
comme proportions démesurées, le Cervus mega-
ceros, représenté par deux spécimens-et par des os
isolés, l'emporte comme élégance et structure
harmonieuse. Les os de cet animal ont été recueil-
lis dans des tourbières d'Irlande, envoyés en 1856
à Alcide d 'Orbigny par Mahon et montés par
Merlieux.

Le Cervus megaceros a des bois plus grands,
proportionnellement aux dimensions du squelette,
que les autres spécimens de cerfs vivants ou fos-
siles. Suivant M. Williams, il se trouve dans.l'in-
terglaciaire, et il est vraisemblablé qu'il habitait
des campagnes sans forêts. De front, les bois pré-
sentent une ligne de plus de trois mètres; ils sont
ronds à la racine, plats et très larges au milieu, et
ramifiés aux extrémités. Ils sont disposés en pa-
lettes se coupant à angle très .ouvert. Le Cervus
megaceros devait, avec ses bois, fendre l 'air et
écarter les hautes herbes comme la carène d 'un
navire sillonne la haute mer.

La biche n'a pas de bois; ses dimensions sont
moindres et ses formes présentent plus de graci-
lité.

A côté du Cervus megaceros se trouvent plu-

sieurs spécimens de tortues et un autre animal
dont la carapace est encore plus développée. La
Testudo gigas a été trouvée- à Bournoncle-Saint-
Pierre, département de la Ilaute-Loire ; la Testudo
Grandidieri, représentée par deux individus, a été
recueillie à Etséré (Madagascar), dans le même
terrain où l'on a recueilli des restes de l'./T'piornis.
La Testudo Grandidieri surpasse de beaucoup' la
Tortue éléphantine, qui est la plus grande tortue
actuelle et dont il y a plusieurs échantillons bien
portants au Jardin, à côté des reptiles.

Le Glyptodon typus est un Édenté trouvé par
Séguin dans le limon des pampas, près des bords
du Rio Salado, dans la république Argentine. Il a
été monté par Merlieux, Sénéchal et Lebrun. Le
Glyptodon était voisin des Tatous- actuels. Il en
diffère par ses proportions gigantesques, la forme
de ses dents, et sa carapace gtiine constituait
qu'un seul morceau et était peû flexible. Cette
carapace est, contrairement à celle des tortues,
très bombée; la section est presque. ogivale. L 'a-
nimal pouvait cacher son corps, bien plus long
que la carapace, dans le creux de celle-ci. On
croit même que les hommes primitifs, ne trouvant
pas de grotte dans les pampas, s'en servaient
comme d'un abri.

Les Oiseaux disparus sont représentés par quatre
squelettes de Dinornis : le. Dinornis giganteus, le
Din. erassus, le Din: elephantopus et le aidi.-
formis. Ils proviennent de la Nouvelle-Zélande. Le
squelette du Dinornis giganteus atteint trois mè-
tres; il dépasse de beaucoup la taille de l'autruche
actuelle. Ces Oiseaux appartiennent :à l 'ordre des
brévipennes ou coureurs ; les ailes étaient ` nulles
ou à peu près. Le Muséum de Londres possède un
squelette de Dinornis auquel adhérent quelques
muscles, même des plumes : aussi croyait-an à un
certain moment que les Dinornis n'étalent pas
éteints; aujourd'hui l'on sait qu'il n'en existe
plus. A Madagascar il y avait une autre espèce de
grands oiseaux, l'/'piornis, parenLrles Dinornis.
On trouve encore aujourd 'hui des oeufs gigantes-
ques fossiles, n'ayant pas moins de .:8 litres de ca-
pacité. La légende veut à Madagascar que ces
oiseaux aient été assez forts pour s'attaquer avec
succès à des bœufs. Cependant l 'anatomie des bré-
vipennes désavoue la légende. Quoi qu ' il en soit,
les hommes ont été probablement pour beaucoup
dans la disparition de ces géants ailés.

Comme reptiles, la galerie possède le squelette
du Crocodilus .llatelii, un Pelagosaurus typus et
cinq exemplaires de l'Ichthyosaurus tenuirostris.
Ces derniers, en bas-relief, forment des tableaux
qu'on a accrochés aux murs du Musée. Ils pro-
viennent du lias supérieur. d 'Holzmünden (Wur-
temberg). Le spécimen le plus curieux est celui de
droite, qui se trouvait dans un état de grossesse ca-
ractérisée au moment de la fossilisation, - preuve
concluante que les Ichthyosaurus étaient vivipares.

Nous citerons encore deux pièces très remar-
quables. L 'une est un triptyque montrant les em-
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preintes et contre-empreintes de poissons et de
plantes. Il provient de l'éocène de Montebolca, et
a été donné en 4797 par Bonaparte au Muséum.
L'autre est une plaque taillée provenant du gypse
d'Aix en Provence; elle montre les contours, les
squelettes et même les yeux d'un millier de petits
poissons.

Le Muséum possède des fossiles qui n'ont pas
pu trouver place dans la nouvelle galerie, car la
salle est petite; malgré son titre de premier éta-
blissement scientifique de France, le Muséum,

faute de crédits suffisants, ne pouvait espérer ri-
valiser dès le début de cette exposition avec les
établissements similaires étrangers.

Au point de vue de l'enseignement, il y aurait
peut-être avantage à mettre en regard du fossile
le squelette de l'animal contemporain. Il est diffi-
cile, en effet, à l'oeil non exercé de se rendre un
compte exact des différences de proportions entre
un squelette et un animal en chair et en peau; la
comparaison, pour être sincère, doit être faite de
squelette à squelette.

Nouvelle Galerie paléontologique du Muséum d'histoire naturelle (1885). - L'Elephas meridionalis; le Blegaiherium Cuvie ri, etc.

Il est à'souhaiter que M. Gaudry, le savant or-
ganisateur du musée actuel, puisse élargir un jour
non seulement le musée définitif, mais encore faire
prévaloir l'idée fondamentale que tout musée sert
à l'instruction, et qu ' il importe de le rendre acces-
sible et facile à toutes les intelligences.

G. C1 , ts.

QUELQUES FEUILLETS DE MON JOURNAL.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 238, 242 et 258.

ter mars.

Elle est morte ce matin, au lever du soleil : les
dernières heures, elle n'a .pas souffert... Une voi-
sine compatissante nous est venue en aide, elle
s'offre pour veiller cette nuit; mais Jeanne ne veut

pas quitter sa mère : « On remportera bien assez
tôt », dit-elle. J'ai eu beau lui représenter qu'elle
était trop jeune pour se fatiguer ainsi.

- Je suis plus vieille que vous ne croyez, Mon-
sieur, m'a-t-elle dit; ,j ' aurai douze ans le mois
prochain.

Douze ans! je ne lui en aurais pas donné dix.
Pauvre petite!

18 mars.

Je suis allé revoir Dulort, ma providence. Il ne
m'a pas encore procuré d'emploi, mais il m'a
trouvé cieux écoliers trop bêtes pour faire leurs
devoirs tout seuls, et à qui je vais donner des ré-
pétitions tout l'été : c'est fort heureux, car la sai-
son des concerts sera bientôt finie, et je serais
obligé de recommencer à jouer du violon dans la
rue. J'avais songé à donner des leçons de musique;
mais si je suis capable de faire convenablement
ma partie dans un orchestre, il ne s'ensuit pas que
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je puisse enseigner le violon; je crois que je ferais
un piètre professeur.

Dulort connaît quelqu'un à la Légion d 'honneur;
il m'a procuré tous les renseignements dont j 'avais
besoin pour Jeanne. Mais j'ai eu à lutter contre
l'oncle et contre la nièce : ils ne voulaient pas se
quitter, et ils avaient arrangé leur avenir à leur
manière. Jeanne ferait le ménage, aidée par son
oncle ; dans la journée, quand le temps serait beau,
elle irait le retrouver au square avec son ouvrage,
et lui tiendrait compagnie; elle pourrait même à
l'occasion jouer avec d'autres enfants, cela lui fe-
rait du bien. J'ai eu de la peine à faire comprendre
à Tiburce qu'il fallait que l'enfant reçût de l'in-
struction, pour pouvoir plus tard gagner sa vie;
et pour faire céder la petite, j'ai dû invoquer la.
volonté de sa mère. Ils ont pleuré tous les deux;
mais la demande est faite et envoyée. Dulort m'as-
sure que nous réussirons ; niais il faut qu'il y ait
une placer

12 avril.

En attendant que Jeanne puisse entrer aux..
Loges, elle s'est faite notre ménagère. Elle a per-
suadé à soli oncle de m'offrir une place à leur
table : elle était sûre que je ne mangeais rien de
bon, et que je finirais par être malade; elle-n'au-
rait pas plus de peine à cuisiner pour trois que
pour deux, et cela ne me coûterait pas cher; _ p é-
tait très triste pour moi de manger tout seul comme
un prisonnier, etc., etc. Enfin, je suis devenu le
pensionnaire de mes voisins ; et Jeanne raccom-
mode mon linge, quand la blanchisseuse le rap-
porte en mauvais état. Je tâche de lui rendre ses
soins en lui donnant des leçons, pour qu'elle n'ou-
blie pas ce qu'elle sait; je la trouve très intelligente
et fort avancée pour son âge. Elle paraît contente
quand je le lui dis, etje :vois briller ses yeux.

- Maman était si instruite! répond-elle.
C'est à sa mère qu'elle rapporte les compliments

"lue je lui fais.
19 avril.

11 est heureux que Jeanne m'aide à vivre écono-
miquement : voici les concerts qui finissent, et je
n'ai pas encore pu trouver place dans un orchestre
de théâtre. Serai-je réduit aux bals de la banlieue?
le n'ai toujours que deux élèves ; et l 'emploi es-

t
pere ne vient pas.

20 avril. '

-' Sauvé! au moment où je me croyais perdu. Je
sortais du dernier concert, fort triste; un de mes
compagnons de chaîne, c'est un second violon

' que je veux dire, -m'interpelle par mon nom : je
'ne sais plis ce qu'il me demandait. Mais à ce
' nom, un gros monsieur qui marchait devant moi
s'arrête, se retourne, me regarde, hésite un peu,
et finit par ôter son chapeau et me dire d'un ton
très poli:

-a C'est vous, Monsieur, qui êtes M. Maugey?
- Oui, Monsieur.
- Le fils de Georges Maugey, de la rue Saint-

Denis?

- En effet, Monsieur, mon père se nommait
Georges, et je sais qu'il -a passé son enfance dans
la rue Saint-Denis.

- C'est cela 1 moi, je suis son camarade d'école,
de pension; nous étions voisins, nous avons fait
toutes nos études ensemble; nous ne nous sommes
séparés que quand il est entré à l'École centrale.
Ne vous a-t-il jamais parlé de Philippe Martin?

Philippe Martin! ce nom. m'a remis en mémoire,
immédiatement, une longue série de récits de mon
pauvre père, depuis les parties de billes de l'école
jusqu'aux canotages sur la Seine et aux longues
excursions aux environs de Paris, et cent aven-
tures burlesques ou touchantes. J'en ai sur . le
champ cité quelques-unes-à. M. Martin. Il était
rayonnant.

Il fa-ut que vous veniez dîner avec moi, ni'a
t-il dit; je vous emmène : vous nie parlerez de
votre père, ce sera le meilleur plat du dîner. Que
fait-il maintenant? où est-il?

Excellent homme! comme il a. paru triste , en
apprenant que 'ion ami d'enfance n'existait plus.
Les larmes lui en sont venues aux yeux , et il est
demeuré muet un instant. Enfin, me serrant la
main

-Venez tout de même; m'a-t-il dit : le dîner ne
sera pas gai, mais nous parlerons-de lui... de vous
aussi...

II regardait ma.bo3te à violon j'ai rougi. Il a

1"" octobre.

La demande a réussi : Jeanne entre demain aux
Loges, et son oncle a obtenu un congé pour l'y
conduire. J'en ai aussi demandé un à M. Martin;
pour les accompagner et ramener mon vieil ami :
il serait trop triste pour lui de revenir tout seul.
Jeanne, pour la dernière soirée, est plus tendre,
plus prévenante, plus attachante que jamais : on
dirait qu'elle cherche à se faire regretter. Elle n'a
pas de peine à se donner pour cela, chère petite !
Tiburce s'essuie les yeux à chaque instant. Il va
se retrouver comme I'année dernière, le pauvre
homme! je ne peux même plus lui tenir compa-

replis;
Je n'ai point d'enfants; volisme permettrez

de m'en dédommager avec le fils de mon vieil
ami...

111. Martin m'a conté son histoire. C'est celle da
beaucoup d'hommes vaillants et honnêtes„, que la
mauvaise fortune n'a pu décourager; Il a lutté, il
a souffert, il a. connuIa:misère ,• à présent, }

L
est à

la tête d'une maison de commerce qui ades comp
toirs dans le` monde entier, et il possède plusieurs
millions. J 'entre demain chez lui : il me donne
trois mille francs par an.

- C'est pour ne pas vous humilier que je ne
vous donne pas davantage, m 'a-t-il. dit en riant ; je
suis sûr que voies allez tout de suite me rendre de
grands services.

Tous les services que je pourrai; certainement!
il peut compter sur moi comme si j 'étais son fils...
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BOULANGER CORNANT LE PAIN.

Boulanger cornant son pain, par van Ostade ( 1 ). - D'après la photographie et avec l'autorisation de MM. Ad. Braun et C 1 Q,

'éditeurs du Musée de l'Ermitage.

Notre gravure représente un boulanger soufflant
dans une corne pour annoncer que les petits pains
sont cuits.

Cette coutume, répandue autrefois dans tout le
Hainaut, paraît n 'être plus guère observée aujour-
d 'hui, en France, qu'à Valenciennes et dans quel-
ques localités voisines.

(') Sur van Ostade, sa vie, ses études, etc., vny. t. II (183-1),
p. 263, 264.

SÉRIE Il - Tonie III

Chaque matin, le plus souvent entre huit et neuf
heures, rarement plus tôt, car les heureux boulan-
gers de ces villes passent la nuit dans leur lit et
ne cuisent qu'au petit jour, on voit s'ouvrir, soit
la porte de la boutique si le fournil est au rez-de-
chaussée, soit une trappe ou une fenêtre au niveau
du trottoir si le fournil est dans la cave, et le pa-
tron lui-même apparaît, donnant aux ménagères
impatientes le signal traditionnel.

SEPTF.MPRE 1 885 -18
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Dans certaines villes, le guetteur de nuit; posté
au sommet du beffroi, se sert aussi d'une corne
dont il sonne d'heure en heure, pour indiquer
qu'il ne dort pas et qu 'il exerce bien exactement
sa surveillance.

palier que Tiburce; ce n' est pas luxueux, mais
i c'est propre, bien clos; nous faisons tous les soirs

j
du feu dans la -cheminée; et nos possédons une
commode, nr>egrande tablepour-écrire;un tapis
et -deux fiauteuils. Quand jr pense â. l 'année der-
mère... Il est vrai qu'il ne fautpas que je pense
aux années précédentes : ce que j'ai perdu est
perdu pour toujours. Je travaille, je travaille! cela
ne me fait pas oublier; cela ne me console pas,
mais cela m'occupe...

14 avril.
Ce matin, jour -de-Pâques, j'étais invité -à déjeu-

ner par M. Martin, et je me suis attardé à ma toi-
lette, de sorte que je n'ai pas vu mon vieux voisin,
qui était déjà,àson poste quand je suis sorti. Mais
en revenant dans la journée, j'ai traversé le square
que garde Tiburce: Il faisait beau, les moineaux
voletaient avec de petits cris joyeux sur les arbres
où pointait la première verdure du printemps; le
square était plein d'enfants endimanchés qui
jouaient, Et, à côté de Tiburce, une petite fille en
robe -noire, assise gravement sur une chaise de
paille, surveillait, elle aussi, les;.promeneurs. En
arrivant 'derrière elle, je l'ai entendue qui disait :
' -- Mon oncle, voilà un chien qui n'est pas tenu
en laisse... Mon oncle, voilà un, bébé gratte
dans les plates-bandes...

C'était Jeanine, bien entendu, panne, qui m'a
sauté au cou, quia ri, qui-a pleuré, et qui, la pre-
mière émotion -passée, est redevenue la;grave pe-
tite personne d'autrefois. Elle e. peu change, et
quoiqu'elle ait grandi, elle est encore bjten petite
pour son âge: Mais elle est toujours aussi raison-
nable; les caquets; lesmiévreries, les minauderies
qu'on retrouva dans- -tous -les pei sionnats de pe-
tites filles, n'ont point eu d'influence sur elle. Elle
vous parle, comme .si c'était -pour demain, du
temps où elle aura dix-huit ans, et où elle sortira
des Loges pour venir. servir de ménagère à son
oncle.

	

-
- Je le soignerai, dit-elfe, je l`amuse;rai, je lui

ferai une bonne petite; cuisine, je causeraiavee lui
toute la soirée, -et dans la journée, comme - il
n'aura pas besoin- de moi ,je donnerai des leçons
pour gagner de l'argent.

Le vieux Tiburce l'écoute et sourit; mais il me
jette à la dérobée un regard qui signifie : - Gomme
je permettrai cela!

Après une bonne causerie, j 'ai demandé à Ti-
burce la permission de promener Jeanne. Jeanne
est devenue touterouge de plaisir; elle m'a donné
la main, n'étant pas de taille à me donner le bras,
et nous avons gagné les quais ensoleillés. Jeanne
rayonnait de joie et trouvait tout charmant : Pa-
ris est si beau à cette époque de l'année! En pas-
sant près du Louvre, elle m'a demandé « s'il n'y
avait pas là des tableaux qu'on pouvait voir. » Et
nous voilà dans les galeries du_f.ouvre, et voilà
Jeanne de plus en plus ravie. Toutes ses réflexions
sont justes, toutes ses questions sont intelligentes;
je lui réponds d'abord-avec une certaine hésita-

ACBILLG TAPIIANEL.

QUELQUES FEUILLETS DE MON JOURNAL.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 288, 24.2, 258 et 285.

12 janvier.

Comme l'été a passé vite! Au milieu de mes
nouvelles occupations, je n'ai pas eu -le temps de
m'ennuyer un instant, et j'ai pris au commerce
plus de goût que je n'aurais cru. Je m'y suis mis
de tout coeur :.je tenais à rendre des services aus-
sitôt que possible à. mon généreux patron. II parait
que je réussis très bien, et les vieux employés de
la maison me félicitent avec une admiration un
peu jalouse de la facilité avec laquelle j 'ai appris
ce qu'ils ont mis vingt ou vingt-cinq ans à savoir.
Il y en a même qui secouent la tête d'un air d 'in-
crédulité, quand je leur dis que je m 'occupais de
mes études et pas du tout de la fabrique de mon
père. M. Martin est content de moi : le peu de
droit que je sais lui est utile, et j'ai -pu plusieurs
fois lui épargner des consultations d'avocat, en lui
disant s 'il devait ou non entamer un procès à pro-
pos ` de certaines contestations.

Je n'ai pas revu Jeanne; je ne peux le plus
souvent quitter les bureaux que trop avant dans la
soirée pour la trouver encore chez son oncle, les
jours de sortie. Mais le bon Tiburce me parle
d 'elle. Elle a grandi; elle a l'air posé comme une
demoiselle; elle devient très savante, elle a de
bons bulletins, de bonnes places, des médailles,
des rubans. Tiburce ne sait pas bien ce que c ' est
que tout cela, mais ce sont des récompenses qui
prouvent qu'aux Loges en est content de la petite.
D'ailleurs, Tiburce voudrait-bien voir qu'on ne fût
pas content d'elle ! une -enfant si bonne, si douce,
si aimable, et qui a de l'esprit jusqu'au bout des
ongles ! Ces dames des Loges seraient bien diffi-
ciles! Mon vieux voisin brode sur ce thème tous
les soirs quand je rentre : il me guette, entr'ouvre
sa porte et m 'invite à venir « faire un bout de cau-
sette dans sa chambre. » Je n'ai garde de le refu-
ser : je suis sûr que c'est le meilleur moment de
sa journée. Nous causons donc ; puis je rentre
chez moi, et le lendemain matin nous échangeons
une poignée de main, avant de nous rendre lui à
son square et moi à mon travail.

Moustache se porte bien. Je ne sais point ce qu 'il
fait toute la journée; mais lui aussi guette mon
retour, pour aller se blottir chaudement sur le
pied de mon lit, où il passe la nuit comme quand
nous étions pauvres. Nous avons quitté notre man-
sarde, pour prendre une chambre sur le même



MAGASIN PITTORESQUE.

	

231

tion, parce que je crains d 'avoir l'air d'un pédant;
mais j'entends autour de moi des remarques qui
témoignent d 'une si profonde ignorance, que les
gens qui pourraient m'écouter m'inspirent tout à
coup un mépris complet. Et je parle, je parle:
Jeanne dit comme les petits enfants : Encore! en-
core! et je m'aperçois que je suis suivi par un
groupe de braves gens, d'honnêtes familles d ' ou-
vriers, qui se croient à une conférence... Je de-
viens pourpre, je me trouve ridicule, je suis vexé
et je me tais. Jeanne me regarde, étonnée; et un
grand garçon à figure rougeaude, quelque maraî-
cher des environs venu à Paris pour son jour de
Pàques, ôte poliment sa casquette neuve et s'in-
cline pour me dire :

- S'il vous plaît, Monsieur, qu 'est-ce que c'est
donc que tous ces gens qui ont si mauvaise mine?

Il me montrait le Radeau de la Méduse. Et il
ajoute: - Comme c'est beau, l'instruction! Nous
autres, nous regardons les cadres dorés oit il y a des
personnes qui ont l'air vivantes, mais nous ne sa-
vons pas leur histoire ; alors cela ne peut pas nous
amuser longtemps : au lieu que vous I... Ceux qui
savent, et qui peuvent expliquer les choses aux
ignorants, sont bien heureux!

Brave garçon! ce qu 'il m 'enviait le plus, ce n'é-
tait pas mon savoir, c'était le bonheur de pouvoir
instruire les autres! Tout est dans tout, et souvent
un caractère se révèle dans un mot : je parie que
ce garçon-là doit souvent donner ses choux et ses
carottes sans les faire payer, quand il a affaire à
des acheteurs pauvres... J'ai été touché, et je lui
ai raconté le Radeau (le la Méduse, et tout ce qu'il
a voulu ensuite, jusqu 'à la fermeture des'portes.
J'ai été remercié très chaudement par mon maria:-
cher et par bien d'autres auditeurs, car j'avais
toute une suite... mais j 'avais pris mon parti d ' être
ridicule, et je suis sorti de là résolu à faire plus
intime connaissance avec les ouvriers qu'emploie
M. Martin... Il m'est arrivé souvent de leur venir
en aide de ma bourse; mais l'argent n'est pas la
seule aumône qu'on puisse faire, et ce n'est pas
non plus celle qui va le plus au coeur de l'obligé...

Nous avons achevé gaiement la journée. J'ai
soupé avec Tiburce, et c 'est Jeanne qui a fait le
souper, où j'ai ajouté un pâté et une bàuteille de
bon vin. Demain, je mène Jeanne voir Versailles;
et, le reste des vacances de Pâques, il est convenu
que ,je retarderai mon dîner pour venir m'asseoir
à la table de famille.

- Ce n'est rien, dit Jeanne, les vacances de
Pàques; mais les grandes vacances' c'est là que
nous aurons du temps pôur être ensemble!

`1 octobre.

Voilà l'été fini, et aussi les vacances, qui ont.
passé comme un jour. Quelle douce vie nous n
faite cette petite Jeanne, une enfant qui ne devrait
encore penser qu'à sa poupée! Elle n'est pas diffi-
cile en fait de bonheur, la pauvre petite : faire le
ménage de son oncle, lui réparer ses vêtement.

lire quelques livres que je lui procurais, aller
s'asseoir près de la guérite de Tiburce, son ou-
vrage à la main, et rester là des heures, travail-
lant et causant avec lui; voilà la vie qu'elle trou-
vait charmante. Le soir..., mais qu'est-ce que nous
faisions donc le soir? Peu de chose : je les rejoi-
gnais à l'heure du souper; après souper Tiburce
fumait sa pipe et moi ma cigarette, pendant que
Jeanne disparaissait avec des .piles d'assiettes.
Quand elle revenait, elle dérangeait Moustache
pour jouer avec lui, sous prétexte qu'il avait be-
soin d'exercice; et nous disions je ne sais quoi, des
riens... mais il m'est resté de ces vacances un
souvenir plein de sérénité, quelque chose de lu-
mineux, de paisible, de doux, que ma mère savait
répandre dans son intérieur, et que je ne connais-
sais plus depuis bien longtemps. M. Martin m'a
procuré des relations agréables, je vais un peu
dans le monde, je fais de la musique; mais nulle
part je ne me trouve aussi bien que dans la mo-
deste chambre de mon vieil ami...

10 février.

Je pars pour le Brésil! M. Philippe Martin est,
venu me trouver ce matin dans mon bureau; il a
une maison à Rio, et il m'a demandé d'aller y
remplacer son fondé de pouvoirs, qui désire reve,
nir en France.

- Vous êtes maintenant , m 'a-t-il.dit, bien au
courant de mes affaires, vous avez su prendre
avec les ouvriers et les employés, ils vous aiment
et ont confiance en vous; vous réussirez tout aussi
bien auprès de ceux delà-bas. Naturellement vous
aurez un intérêt dans les -affaires que vous traite-
rez : il faut songer à votre .fortune, maintenant
que votre apprentissage est fait. Rien ne vous re-
tient en France., vous êtès libre, et je vous assure
que ce que je vous offre est très avantageux. Vous
acceptez, n'est-ce pas?

J'ai accepté. Rien ne me retient en France, c'est
vrai... et pourtant je ne puis me défendre d ' être
triste quand je pense à mes voisins... Que dira
Jeanne, aux vacances de Pâques, quand elle ne
me retrouvera plus?

A suivre.

	

M me J. COLOMB.

DIVISION DE LA CIRCONFÉRENCE

En un nombre quelconque de parties égales

La géométrie fournit des moyens de diviser
exactement une circonférence en 4, 6 ou 10 par-
ties égales. Il est en outre facile de prendre le
double ou la moitié de chacune de ces parties, et
d'obtenir ainsi la division de la circonférence en
un nombre de parties tel que 3, 12, 24... 8, 16,
:32... .i, 20, 40... etc. La différence entre le 6 e et
le 10 e d'une circonférence en représente le 15 e , et,
par conséquent, les mêmes constructions géomé-
triques conduisent à la division en 15, 30, 60 par-
ties. Mais ce sont là des cas particuliers, et on ne
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connaît aucun moyen géométrique de partager
une circonférence en un nombre quelconque de
parties égales. Ce problème peut être résolu au
moyen du petit instrument désigné sous le nom
de circuli-diviseur de Mora.

Tracez une circonférence avec_ une ouverture de
compas quelconque, elle aura une certaine lon-
gueur : tracez-en une seconde.avec une ouverture
de compas 2, 3, 4... 10 fois plus grande, la lon-
gueur dela nouvelle circonférence sera aussi 2, 3,

Le Circuli-Diviseur de Mô, a.

4... 10 fois plus grande. En un mot, les longueurs
des circonférences sont proportionnelles à leurs
rayons.

Tel est le principe du circuli-diviseur : sa con-
struction est fort simple. II se compose d 'une pe-
tite règle AB en acier, sur laquelle sont tracées des
divisions égales, et dont l 'extrémité A est réunie à
une pointe C servant dé pivot. Un curseur D peut
glisser le long de la règle et s 'y fixer dans diffé-
rentes positions au moyen de la vis de pression E;
il porte une roulette circulaire F, dont le rayon
est juste égal à chacune des divisions de la règle,
de sorte que chaque tour de la roulette représente
la longueur d'une circonférence ayant un rayon
égal à une division.

L'instrument peut évidemment servir de com-
pas. Il suffit de placer la pointe AC verticalement
sur une feuille de papier et de faire tourner la
règle autour de ce pivot; la roulette décrira sur le
papier une circonférence. Supposons que le cur-
seur ait été placé à la division 19, le rayon de cette
circonférence sera 19 fois plus grand que celui de
la roulette, et celle-ei devra faire 19 tours pour
parcourir la longueur totale de la courbe qu'elle
trace. Il suffirait donc, pour partager la circonfé-
rence ainsi tracée en 19 parties, de noter exac-
tement chaque tour de la roulette. Ce résultat
s ' obtient aisément au moyen d'une petite pointe
adaptée au bord de la roulette et qui marque un
point sur le papier chaque fois que celle-ci a fait
un tour.

Veut- on, dès lors, diviser une circonférence
donnée MN en un certain nombre de parties égales,
19 par exemple : on commence par mettre le cur-
seur à la division 19; on place ensuite le pivot C
au centre de la circonférence à diviser et l 'on fait
tourner l'instrument. On trace ainsi avec la rou-
lette une circonférence concentrique à la pre-
mière : elle sera divisée par des points correspon-
dants à chaque tour de la roulette en 19 parties
égales. Il suffit de joindre ces points de division

.
au centre de la circonférence MN pour que celle-ci
soit aussi divisée en 19 parties. Toute autre divi-
sion s'obtiendrait de la même façon.

E. LEFEBVRE .,

Professeur au Lycée de Versailles.

NOTES SUR L'ÉMAILLERIE.

Voy. p. 6, 58 et 163.

LES ORIGINES DE L ' 111IAILLERIE.

Nous avons vu qu'avant l'invasion romaine les
Gaulois- connaissaient la pratique de l'émaillerie
sur métaux, et, comme preuves à l 'appui, nous
avons donné différents _ spécimens des 'fragments
de bronzes émaillés trouvés dans les ateliers in-
cendiés de l'ancienne Bibracte. Mais ce n'étaient
là -que les premières manifestations, fort impar-
faites et assez grossières, d 'une industrie implan-
tée dans les Gaules on- ne sait par quelle voie,
mais qui devait bientôt- se perfectionner et pro-
duire des œuvres_ d 'une technique beaucoup plus
avancée, d'un art bien plus élevé, dont on ren-
contre des échantillons un peu partout en Europe,
et à laquelle on ne peut non plus cependant assi-
gner une origine certaine.

Bien des opinions ont été exprimées à ce sujet,
beaucoup d'hypothèses ont été émises, sans que
l'on soit arrivé à établir nettement les conditions
dans lesquelles se pratiquait l'art de l'émaillerie
aux premiers siècles de notre ère. Cependant, si
l'on compare entre eux les différents émaux dont
on trouve des spécimens en Hongrie aussi bien
que sur les bords du Rhin, enTsanemark, dans la
Grande-Bretagne et dans l'ancienne Gaule, et qui
tous montrent les mêmes prôcédés d'exécution,
et, & quelques différences près; les mêmes principes
et le même style dans la décoration,. on est porté
à admettre qu'ils ont dû être fabriqués par des ar-
tisans nomades, originaires probablement de l 'ex-
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'rétine Orient, et qui transportaient de pays en pays
leurs fourneaux et leur industrie pour ainsi dire
traditionnelle, comme le faisaient, du reste, à la
même époque, les fabricants de poteries rouges à
reliefs qui, eux, étaient d'origine italienne, sinon
exclusivement romaine.

Le seul procédé employé alors pour l'émaillage
des métaux, et particulièrement du bronze, était
celui que nous désignons aujourd'hui sous le nom
de procédé du champlevage, qui consistait, ainsi
que nous l'avons dit, à creuser dans l'épaisseur du
métal des alvéoles ou petites cuves séparées entre
elles par des cloisons fixes réservées ou épargnées
par le burin, ce qui a fait donner également à ce
procédé le nom d'émaillage en taille d'épargne.
Là, cependant, on retrouve deux modes d'exécu-
tion, quoique le principe soit le même.

Dans le premier, qui paraît avoir été le plus
communément employé, les cuves étaient remplies
d'émaux posés à l'état pulvérulent ou pâteux, qui
fondaient au feu, et que l'on polissait ensuite de
façon à leur faire affleurer le métal; on obtenait
ainsi une surface lisse, brillante, composée de
couleurs variées formant, par juxtaposition, une
sorte de mosaïque dont le dessin était tracé par
les filets métalliques (fig. 1); chacune des petites

Fic. 1. - Gourde émaillée trouvée à Pinguente (Istrie).
Antiken Cabinet, à Vienne.

cuves ne contenait qu 'une seule couleur : c'est le
procédé que nous retrouvérons plus tard, du dou-
zième au quinzième siècle, sur les bords du Rhin
et à Limoges.

Le second mode d 'exécution, qui demandait une
plus grande habileté, témoigne d'une connaissance
profonde de la pratique du métier. L'émail y est
toujours emprisonné dans des cuves, mais cha-
cune de ces cuves contient plusieurs couleurs qui
forment des quadrillages, des damiers ou des fi-
gures géométriques, sans que chacune d'elles soit
maintenue ou séparée des autres par des lames
métalliques (fig. 2). Quelquefois aussi le champ de

Fic. 2. - Fibule en bronze émaillé trouvée dans un tombeau

à Bavai ( Nord). - Musée de Cluny.

couleur est semé de points circulaires, symétri-
quement disposés,.et d 'un autre ton, plus clair ou
plus foncé, que celui du fond (fig. 3).

FIG. 3. - Fibule en bronze émaillé trouvée dans un tombeau

près d'Anis (Aube). - Musée de Cluny.

On a beaucoup écrit sur la façon donfces émaux
avaient du être exécutés; mais les moyens indiqués
par les archéologues sont impraticables, ou laisse-
raient supposer, chez les émailleurs de ces époques
reculées, des connaissances en chimie tellement
étendues qu'il est impossible de les admettre : il
leur aurait fallu, en effet, graduer la composition
de leurs émaux de façon à les amener à des degrés
variés, et mathématiquement calculés, de fusibi-
lité, permettant, à un émail de résister au feu qui
avait fait fondre l'émail voisin, et ainsi de suite
pour chacune des couleurs.

D'après certains essais que nous avons vu pra-
tiquer il y a quelques années par un habile émail-
leur de-la inanufactur e cle-Sèvres, - M. -Philips, nous
croyons que le procédé employé était des plus
simples : le champ à émailler était rempli d'émail
très broyé et amené à l'état pâteux, que l'on creu-
sait par place avant la cuisson et après une dessic-
cation lente, de façon à permettre, dans ces nou-
velles alvéoles prises dans l'émail même du fond,
l'introduction d'émaux de couleurs différentes qui
ne se mélangeaient pas au feu, bien que fondant
ensemble; la surface seule pouvait peut-être s'em-
pâter un peu à la cuisson; mais, au polissage, on
retrouvait facilement la netteté du dessin. C'était,
en réalité, une sorte d'incrustation assez semblable
à celle qui se pratique journellement, et très faci-
lement, dans la décoration de certaines poteries.

A l'exception de quelques rares pièces, parmi
lesquelles une des plus importantes et des plus
belles est la gourde que représente notre figure 1,
et, qui a été trouvée dans les fouilles faites en

Q
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1866, sur l'emplacement de l 'ancienne Pinguen-
tum ('), avec des, monnaies d 'Antonin le Pieux
(438-464 aprèsJ.-C. ), tous les émaux champlevés
découverts dans les sépulcres qui datent du pre-
rnier à'la fin du quatrième siècle de notre ère, sont
de petitedimànsion. Ce sont surtout des agrafes,
des fibules, des . plaqués de ceinturon, ou des petites
pièces d'ajustement qui étaient ainsi ornées, et la
plupart sont remarquables non seulement à cause
de leur décoration émaillée, mais aussi par leur
belle ordonnance et leur parfaite exécution.

A dater du cinquième siècle, le mode d'émail-
lage au moyen du procédé de cloisonnage par fu-
sion disparut complètement. Il est remplacé alors
par un procédé de décoration qui consiste à sertir
à froid de petites tables de verre diversement co-
lorées, ou des grenats taillés entre les lames minces
du métal. Ce procédé, arrivé avec les Barbares qui
envahirent la Gaule, semble avoir été particulier à
cette époque; mais nous avons vu cependant que
les Égyptiens l 'avaient beaucoup employé précé-
U aiment dans la décoration de leur orfèvrerie.

On trouve de ces bijoux d 'or incrustés de verro-

Fu: t. - Boucle, en bronze ornée de verroteries cloisonnées, trouvée

dans une sépultu re du cimetière d'Arcy-Sainte-Restitue (Aisne).

- Collection Fr. Moreau.

teries (fig. 4) dans tous les cimetières datant de
l'époque mérovingienne, et beaucoup ont une im-
portance qu'étaient loin d'avoir les émaux des
époques antérieures. C'est ainsi que sont décorés
quelques-uns des objets trouvés dans la tombe de
Ghilpéric, entre autres son épée, les grandes et
belles plaques de ceinturon qui appartiennent au
Musée de Munich, et quelques parties, notamment
les lettres, des couronnes de Receswinthe et de
Suintilla, qui sont déposées au Musée de Cluny,
sans compter une quantité considérable de pièces
ale moindre importance dont tous nos. musées
possèdent des spécimens intéressants.

Mais c'est là un procédé d'ornementation tout
à fait particulier, et qui appartient plutôt à l 'his-
toire de l'orfèvrerie qu'à celle de l 'émaillerie, dont
la pratique paraît avoir été perdue pendant plu-
sieurs siècles, au moins en Europe; nous nous
bornons donc à l ' indiquer ici comme un art de

(') Ville de l'ancienne Illyrie, à 30 kilomètres au S.-E. de Trieste.

- Voy. , sur cette gourde, un article de la Gazette archéologique,

4334, n° 4.

	

-

transition entre. celui que nous avons étudié plus
haut et l'émaillerie cloisonnée que nous voyons
apparaître-à Byzance à dater du neuvième siècle.

A suivre.

	

ÉDOUARD GARNIER.

-,aeitO-

VOUS AVEZ RAISON:

Mon oncle, qui ne manquait- ni d'esprit ni de
savoir, n'aimait pas les_ discussions. S 'il en surve-
nait une ; il s 'y dérobait, et si par politesse il se
croyait obligé d'y prononcer de temps à autre
quelques paroles, c'étaient 'le - "plus souvent de
courtes réflexions qui ne pouvaient pas l 'engager
dans le fond du débat. Ma tante voyait avec regret
cette réserve croître avec les années. Fière de son
mari, elle eût aimé & l'entendre soutenir avec plus
de chaleur- dans les conversations ses opinions,
qu'elle trouvait presque toujours justes et sages.
Aussi lui arrivait-il quelquefois_ de lui reprocher
doucement sa retenue ou son silence :

- Ce soir, mon ami, vous avez à peine parlé.
Est-ce que rien de ce qui s'est dit ne vous intéres-
sait? Ne craignez-vous pas que tant de discrétion
ne vous expose à paraître indifférent sur des
questions très importantes, ou à être soupçonné
de trop de prudence?

Il répondait
- Le silence sans douté a ses inconvénients

comme le trop parler ; mais, en réalité, à quoi bon
toutes ces discussions où l'on _sait bien que l'on
n'arrive jamais_ à persuader personne? Il y a tant
de sujets où l'on peut se récréer et s' instruire tout

!en étant d'accord.

- Mais si l'on ne parle que de choses où tous
pensent de même, la conversation ne semble guère
devoir être ni animée, ni utile: elle risque fort
d'être froide et sans profit. '

- Je crois que c'est une erreur. Que saurait-
on imaginer de plus agréable et_ de plus utile que
de se communiquer, entre amis les heureuses
émotions que font éprouver, par exemple, les
beaux spectacles de la nature, les chefs-d'ceuvre
des lettres et des arts, les admirables découvertes
de la science, les nobles. actions_ des grands hom-
mes? Quelles sources inépuisables d'intérêt! cha-
cun, dans ces échanges paisibles de sentiments et
de souvenirs, peut s'abandonner à ses impressions,
à ses pensées, à ses vœux, à ses espérances, selon
les nuancés de son caractère. et de ses études, et
ajouter ainsi au plaisir et à l'instruction des autres.
Que de fois j'ai joui avec bonheur, l'hiver dernier,
de ces sortes d'entretiens d'où nous sortions for-
tifiés et animés de plus de sympathies mutuelles !

- Vous voulez parler de vos conversations avec
les trois amis qui avaient voyagé avec nous en
automne.

- Dites « nos » conversations, ma chère amie.
Vous y preniez votre part, ce me semble, et non
sans quelque plaisir.
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- Il est vrai. Mais c ' était un très petit cercle où
nous étions assurés d'avance de ne pas beaucoup
différer d 'avis et de goût sur les sujets que, même
sans rien préméditer, nous choisissions parce que
nous savions qu'ils nous conviendraient à tous et
ne soulèveraient pas entre nous de contradictions
sérieuses. Comment ne pas se plaire à ces heures
de douce paix et de concorde? comment ne pas
les préférer? Seulement, on ne saurait s'y tenir
toujours, et il faut reconnaître qu'il y a aussi
avantage et satisfaction à défendre, à l'occasion,
dans des réunions moins intimes, des vérités que
l'on entend contester, et à faire prévaloir autant
qu'on le peut ce qu'on croit être raisonnable et
juste.

- Vous avez raison...
A ces trois mots ma tante ne put s'empêcher de

sourire : c'est que presque toujours, lorsque au mi-
lieu d'une controverse animée mon oncle était
obligé de répondre, quoi qu'il en eût, à une ques-
tion à bout portant, et de se faire en quelque sorte
juge du dissentiment, il manquait rarement de
commencer en disant : Vous avez raison. Ce n 'était
point manie, mais plutôt système, et cette fois il
s'en expliqua clairement en quelques mots.

- Vous rappelez-vous, dit-il, les plaidoyers de
mon ancien condisciple et cousin Ogier, qui était
certainement estimé comme le premier orateur
de notre barreau. Il commençait toujours sa plai-
doirie en exposant très loyalement en quoi il s'ac-
cordait avec le défenseur de la partie adverse, ce
qui équivalait à dire : « Vous avez raison. » Cette
preuve de sincérité et d 'équité non seulement pré-
venait les esprits en sa faveur, mais simplifiait
beaucoup le débat : on n'avait pas à revenir de
part et d 'autre sur ce qui se trouvait avoir été mis
ainsi d'un consentement commun en dehors de la
discussion. Or, cette règle m'a toujours paru con-
venir aussi bien dans les conversations ordinaires,
où l'on plaide souvent le pour et le contre avec .au-
ta.nt de vivacité qu 'au palais; car il n'est pas dou-
teux qu'il y a toujours quelque part de vérité dans
les opinions les plus contestables et dans les para-
doxes mêmes qu'il semble le plus impossible de
soutenir. Reconnaître tout d'abord cette part de
vérité, c ' est se donner l'avantage de débuter avec
modération, c'est éviter de se laisser entraîner trop
subitement à une de ces ardeurs de réfutation qui
souvent font perdre le sang-froid nécessaire pour
être complètement juste. Quand on a ainsi satis-
fait à sa conscience, à la raison, on se sent bien
plus à l'aise pour exprimer son avis en toute li-
berté.

- Vous me persuadez, dit ma tante. La méthode
est bonne. Mais, si j'ai bon souvenir, notre grand
cousin ne commençait pas tous ses discours par la
même formule, ce qui peut prêter...

- A sourire, reprit mon oncle. Vous avez rai-
son... Bon' voyez combien il est difficile de se dé-
faire d'une habitude. Mais vous dirai je d'où celle-
ci doit m'être venue? je crois que c'est d'une an-

cienne comédie qui a précisément pour titre : Vous
avez raison, et que je chercherai à une heure de
loisir.

	

ÉD. CRARTON.

LES CAGES DE FER ET LES CACHOTS DE LOCHES.

Voy. t. XLIV de la I re série, p. 137.

C 'est dans la salle souterraine de la tour Ronde
ou « tour Neuve» de Loches que se trouvaient les
fameuses cages de fer employées pour la première
fois sous Louis XI, et adoptées après lui, pendant
plusieurs siècles, comme mobilier de quelques
prisons d'état. Ces cages avaient pour inventeur
Harancourt, évêque de Verdun, disent les uns; le
cardinal la Balue, évêque d'Angers, disent les au-
tres. Ces deux personnages avaient ainsi enseigné
à Louis XI une nouvelle manière de faire souffrir;
mais, par un juste retour des choses d ' ici-bas, ils
furent enfermés l'un et l'autre dans les mêmes
cages, et purent ainsi apprécier en connaissance
de cause tout le mérite de leur invention.

On a la description exacte de ces monstrueux
engins; un écrivain du temps, parlant précisément
de la Balue, dit qu'il fut «embastillé dans une cage
de bois à claire voye de figure quarrée, large en
tous sens de 6 pieds et demi de roy par dedans,
haute de 5 pieds et demy, et épaisseur de presque
demy-pied de roy, et par dehors le bois est muni
de bandes de fer ; il y a un trou pour passer la
viande de l'un des côtés. Elle est, au reste, plan-
cheiée par bas et par haut. » ( 1 )

Le duc d'Alençon avait été gracié par Louis XI
en 1461. Mais, une fois libre, il ne songea qu'à
former de nouveaux complots contre le roi. En
1472, il fut arrêté une seconde fois, et de nouveau
condamné à mort. Louis XI lui fit encore grâce de
la vie, et commua sa peine en celle de la prison :
mais on l'enferma dans la cage dont la Balue ve-
nait de sortir pour être transporté au château de
Montbazon ou d 'Anzain.

Parmi les hôtes forcés de cette fameuse cage, on
en compte un célèbre à plus d'un titre, c 'est Phi-
lippe de Commines, l'historien, qui, accusé de
conspirer avec le duc d'Orléans, depuis Louis XII,
contre la régente Anne de Beaujeu, fut arrêté,
conduit à Loches, et « tasta huict moys» de la cage
cle fer.

« Dans la séance de la Société patriotique et lit-
téraire de Loches du 21 août 1790, M. Jacob-Louis
Dupont demanda que la cage de fer fût abattue et
mise en pièces, pour en vendre le fer au profit des
veuves et des orphelins des vainqueurs de la Bas-
tille, et pour brûler, dans le feu de joie du 14 juil-
let 1791 , le bois qui entrait dans sa construction.
-Pourquoi, dit-il, laissez-vous subsister encore
autour de vous, et presque sous vos yeux, des mo-

(') Voy. la représentation d'une de ces cages, t. IX de notre 1 re sé-
rie, p. 372.
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numents anciens de despotisme et d'esclavage?...
Je demanderai que les cendres en soient jetées au
vent, afin qu'il ne se conserve plus, s'il est pos-
sible, de cette cage de fer ni reste, ni mémoire. »

» La motion appuyée, M. l 'abbé Potier a proposé
un amendement pour que le bois en fût donné à
deux ou trois familles des plus pauvres de la-ville,
à l'exception de quatre morceaux qui seraient ré-
servés pour être consumés dans le feu de joie du
44 juillet, et que le produit de la vente du fer fût
versé dans la caisse du bureau de charité. » (')

Telle fut la fin de ce lugubre instrument de sup-
plice. Cependant, aujourd'hui, qu'on n'aurait plus
à craindre de le voir employer de nouveau, on
peut regretter qu'il ait disparu, comme on regrette
de voir disparaître tout monument qui nous fait
entrer dans le vif de l 'existence de nos pères, et
qui nous parle non seulement de leurs joies et de
leurs grandeurs, mais encore de leurs souffrances
et de leurs misères. ( 2 )

Citons encore quelques-uns des prisonniers les
plus distingués du château de Loches : Pierre de
Brézé, grand sénéchal de Poitou et de Normandie,
enfermé après la mort de Charles VII; Philippe
de Savoie, troisième fils du duc de Savoie; Jean de
Poitiers, comte de Saint-Vallier, père de Diane de
Poitiers, fort compromis dans la révolte du con-
nétable de Bourbon; il avait été condamné à mort,
mais François, Pr lui fit grâce de la vie, en ordon-
nant qu'il fût « mis et enfermé perpétuellement
entre quatre murailles de pierre massonnées,
dessus et dessoubz esquelles il n'y aura qu'une
petite fenestre par laquelle on lui administrera
son boire et son manger.» Jean de Poitiers ne
sortit de cette dure prison qu'au bout de deux ans,
en vertu d 'un article du traité de Madrid, stipu-
lant la grâce de tous ceux qui étaient entrés dans la
conspiration du connétable de Bourbon.

La forteresse de Loches renfermait une autre
tour, commencée par Louis XI, aujourd'hui rui-
née, qu' on appelait le Martelet, dont le nom vient
peut-être de ce qu 'elle occuperait la place de quel-
que construction élevée jadis par un ancien comte
d'Anjou appelé Martel.

C'est dans ce Martelet que se trouve l'entrée
des cachots et des souterrains. Sous le règne de
Louis XII, Ludovic Sforza, dit Ludovic le More,
duc de Milan , fait prisonnier à la bataille de No-
vare (1500), fut d'abord enfermé à Bourges, où
ne manquaient ni les tours, ni les prisons; puis
ensuite amené et enfermé à Loches, dans un ca-
chot, l 'année suivante. Il resta prisonnier dix ans,
et mourut le jour même où la liberté lui était ren-
due. Cette captivité semble ne pas avoir toujours
été aussi dure qu'aux premiers jours. Du cachot
il passa probablement dans une chambre d'une des

(') E. Gantier, Donjon de Loches.
(2) On conserve dans quelques musées, à. Munich, par exemple, une

collection des anciens instruments de supplice, ou cruels ou bizarres

qui instruisent mieux et plus sûrement que les livres sur les barbaries
d'autrefois.

tours ; et il paraît mème que Louis XII finit par lui '
permettre de faire des promenades hors du châ-
teau, sous la surveillance de quelques gardes.

C. C.

Arts décoratifs,

Nos architectes, nos peintres, nos statuaires, ne
sont pas les seuls qui aient fait la grandeur de la
France dans le domaine de l 'art, ce sont aussi
nos émailleurs, nos ébénistes, nos céramistes, nos
orfèvres, et ces habiles artistes lui ont donné la
richesse en m@tne temps qu 'ils ont assuré sa gloire.
Ce n'est pas une oeuvre à, dédaigner que de con-
tribuer à l'ornementation des édifices publics, des
temples, des palais, de décorer les demeures pri-

f-vées, de donner aux moindres meubles la noblesse
et l'élégance, cle parer de grâce les objets lés plus
familiers, de marquer du sceau de la beauté les
créations de luxe; et on peut, sans être modeste
à l'excès, se. contenter d'être un François Briot,
un Étienne de Laulne, un Froment-Meurice ou un
Vechte; un Jean Pénicaud, un Léonard Limosin
ou un Jean Courtois; un Boule ou un Riesener!
Si l'on voulait parler des vivants, il y aurait plus -
d'un iiotn illustre à citer.

KI1îln'FFN,
D r de l'Administration des beaux-arts.

LE BONNET D'ANE.

Devant la porte d'une petite ferme bretonne,
masure bâtie en pierres sèches et couverte de fa-
gots d'ajoncs, dans les environs de Quimperlé, plu-
sieurs enfants étaient rassemblés. Ils ne jouaient
pas; ils se tenaient tranquilles; ils regardaient
quelque chose. Je passais sur la route, je ralentis
le pas et je regardai aussi.

'Sur un banc. placé contre la porte ouverte, en
dedans de la marche du seuil, était assise une pe-
tite fille de trois ou quatre ans; elle avait sur la
tête un étrange bonnet, un haut bonnet de papier
surmonté de deux longues cornes retombant
comme des oreilles; sur le devant, le mot dîne
était inscrit en énormes lettres : elle était coiffée
d'un bonnet d'âne.

L'enfant avait été punie, elle était en pénitence.
Quelle faute avait-elle pu commettre? Elle était
trop jeune pour qu'il s'agît d'ignorance ou de pa-
resse; sans doute elle avait désobéi; elle s'était
entêtée à faire quelque espièglerie défendue, et sa
grande soeur, dépositaire de l'autorité maternelle,
lui avait infligé ce châtiment. Elle acceptait d'ail-
leurs la sentence; elle ne se révoltait pas; elle ne
criait ni ne pleurait; elle était accablée sous le
poids de sa honte: la tête courbée, les yeux bais-
sés, les joues toutes rouges, elle avait introduit un
de ses doigts dans le coin de sa bouche, et son
autre main pendait inerte sur ses genoux.
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Les autres enfants faisaient cercle autour d'elle;
ils la regardaient sans s 'approcher d'elle, sans lui
parler; les plus grands la désignaient aux plus
petits con-une un exemple dont ils devaient profi-

ter. Tout l'heure ils jouaient tous avec elle, ils
étaient ses amis, ses camarades; maintenant ils
ne l ' étaient plus. Peut-être l 'avaient-ils excitée à
commettre le méfait qui avait motivé la punition;

Le Bonnet d'àne, peinture par de Vy.

peut-être même y avaient-ils participé, ou avaient-
ils fait pire la veille, le matin, un instant avant
n'importe, elle avait été surprise, jugée, condam-
née, humiliée publiquement; donc elle était une
coupable et ils étaient, eux, des innocents. Le bon-
net d'âne les avait tout d ' un coup transformés; il
les avait rangés immédiatement du côté de l'auto-

rité et de la morale; très sincèrement ils réprou-
vaient celle qui le portait, et ils se savaient gré
de ne pas lui ressembler.

Ces petits enfants étaient déjà des hommes.

E. LESBAZEILLES.
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UNE PETITE VOYAGEUSE.

NÔUVELLE.

Le jour où je rencontrai cette petite amie (que
je n'oublierai jamais), je venais de quitter d'autres
amis, avec le regret que le temps d'une agréable
visite , fût écoulé déjà: Avant de regagner ma de-
meure, il me fallait faire un assez long voyage,
et j 'éprouvai d'abord quelque ennui à n' être pas
seule dans le compartiment du chemin de fer où
j'avais réussi toutefois à m'assurer un coin. Je tirai
de mon sac le livre nouveau, j'en coupai trois.
pages, puis je le refermai pour regarder par la fe-
nêtre; je m'assurai que rien ne manquait au goû-
ter dont je m'étais munie; bref, ce ne fut guère.
qu'au bout d 'un bon quart d 'heure que l 'idée me
vint d 'observer chacune des figures inconnues qui
me tenaient compagnie. Une grosse femme se pré-
lassait au milieu dû wagon, soufflant, s'éventant,
et d'autant plus gênante- qu'elle était environnée
d'une multitude de petits paquets bizarres dont je
ne pouvais soupçonner l 'usage; plus loin, il y avait
un très jeune couple évidemment en lune de miel,
bien qu' il affectât les manières de gens mariés de-
puis dix ans. Deux dames âgées , deux dames de
campagne, parlaient très haut. d 'affaires toutes
locales, qui n'intéressaient qu'elles-mêmes. Un
prêtre aux cheveux blancs, au visage austère, leur
lançait des coups d'œil mécontents par-dessus le
bréviaire qu'ellesl'einpêchaient de lire. Enfin juste
en face.de moi était assise une petite fille.

Je supposai qu'elle devait appartenir à quel-
qu'une des personnes présentes, dont elle s 'était
éloignée un instant; mais nul ne lui parlait, nul
ne semblait la connaître. Son père était-il donc
monté dans quelque autre wagon pour fumer ou
causer avec des amis? L'étrange idée, de laisser
tout seul ainsi un petit enfant! J'en voulais à ce
père de sa négligence; peut-être se fiait-il, après
tout, à la sagesse de la fillette, qui restait droite,
immobile, les yeux fixés tantôt sur la glace fermée
entre elle et le paysage, tantôt sur une poupée fort
laide qu'elle soignait maternellement... mieux
qu 'on ne la soignait elle-même, pauvre mignonne!

Deux heures s'écoulèrent, midi approchait; je
voyais les grands yeux bleus de l'enfant devenir
vagues , se fermer, jusqu'à ce qu'enfin le sommeil_
fût venu. La tête blonde s'inclina de côté, la pe-
tite poitrine exhala un profond soupir, et la pou-
pée, tenue avec tant de précaution jusque-là,
glissa par terre au risque de se casser le nez, ce
qui n'eût pas été grand dommage, fanée comme
elle l'était. Je la relevai cependant, et je la posai
près de sa propriétaire afin que celle-ci pût la re-
trouver saine et sauve en s ' éveillant. Quelqu'un
allait venir sans doute réclamer cette petite aban-
donnée. Je me rappelai qu'au départ le conducteur
du train lui avait parlé.

Elle ne dormit pas longtemps. Un brusque arrêt
la fit tressaillir. Quand elle ouvrit les yeux, je

l'appelai amicalement du doigt. L'enfant ne se fit
guère prier; elle quitta sa place et grimpa sur la
banquette auprès de moi , sans lâcher sa, poupée
qu'elle tenait embrassée avec une àffeetion singu-
lière. Je lui demandai le nom de cette intéressante
personne qui valait bien quinze sous, et si elles
étaient seules toutes les deux; et où elles allaient.
La petite fille ine : regarda gravement dans le blanc
des yeux, et me dit le nom de la poupée, puis le
sien, Nelly. Elle devait être encore plus jeune que
je ne l'avais cru d'abord, et si triste déjà !

- votre papa n'est-il: pas avec vous? demUn-
dai-je.

Elle secoua la tête i et, s'asseyant, fixa sur moi
un nouenu regard, perplexe à ce-quil me sem-
bla, de ses yeux clairs. J 'en fus remuée jusqu'au
fond,de l'âne, de son côté, ce- petit être était, à
n'en pas douter, content de l 'attention que je lui
témoignais Ensemble nous nous penchâmes à la
portière, je lui expliquai ce que nous voyions;
elle grimpa sur mes genoux pour ne rien perdre du
spectacle, m'adressa mille questions au sujet des
arbres, des bestiaux qui défilaient, puis tout à
coup, sur le même ton interrogatif _

-14laman est morte, dit-elle.
A la facon dont ces mots furent prononcés, je

sentis qu'elle comptait que j'allais répondre
quelque chose; mais que pouvais"-'je dire, sinon
que j'en._avais du chagrin? Le petit visage levé
vers le mien exprimait avec une` éloquence na-
vrante l 'étonnement d'un pareil mystère. Ce chan-
gement nouveau, imprévu, pénible, était au-dessus
de ce que son esprit pouvait admettre; elle lie
comprenait pas, mais elle souffrait d'éprouver q ie
toutes choses autour d'elle étaient devenues si
différentes. Oh! de cela elle se rendait compte, et
tristement

- Elle a dit qu'elle allait mourir, reprit l'enfant
sans me quitter des yeux comme si elle eût été
persuadée que tout-le monde s 'entendait pour lui
cacher un secret. '

- Son absence vous sera expliquée quand vous
serez plus grande, ma chérie, lui répliquai-je dou-
cement, et vous la reverrez.

Mais elle secoua. ,la tête.
- Jamais I.., Elle ne, reviendra plus jamais, dé-

clara-t-elle.
C'était là du moins une des choses qu'elle savait,

dont elle était certaine.
Personne ne s 'occupait de sori gô-l ter. Je tirai

des gâteaux de. mon sac et les lui offris. Elle avait
très faim et aurait mangé de même du pain sec.
Je la plaignais de plus en plus à mesure qu'elle
me semblait si complètement délaissée. Pourtant.
elle avait été bien élevée; elle avait de jolies pe-
tites manières tranquilles, une certaine discrétion,
une certaine réserve; elle ne faisait rien précipi-
tamment; on eût dit qu'elle n'avait point fréquenté
ceux de son âge pour apprendre leurs malices,
leurs brusqueries, leurs impatiences. Je remarquai
que sa robe, très usée, trop courte des manches,
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avec des pièces çà et là, était cependant fort propre.
Nous approchions de l'hiver, mais elle portait en-
core son chapeau de l'été, un chapeau de paille
garni de rubans blancs, et sur sa petite poitrine se
croisait le plus microscopique des tartans à car-
reaux, retenu par une épingle. Elle avait retiré ses
mitaines pour les rouler soigneusement et les poser
auprès d'elle.

Bientôt le conducteur montra sa tête à la por-
tière; il parut soulagé en constatant que la petite
tille mangeait.

- Je vous suis obligé, Madame, me dit-il, en
touchant sa casquette. Je pensais lui donner un
peu de mon dîner à la dernière station, le service
m'eu a empêché; cela m'a tracassé depuis ce mo-
ment-là, mais qu'y faire?

- Cette enfant vous est confiée? demandai-je.
Il entra dans le wagon et, renvoyant la petite

tille du geste, se pencha pour me répondre.
- Elle est seule au monde. Le père était un ca-

marade, tué il y a dix-huit mois par accident... La
compagnie a secouru sa veuve... jolie petite femme
bien laborieuse, bonne ouvrière; mais, dame! ça
n'avait, pas de santé... la phtisie galopante l'a
prise. On l'a enterrée avant-hier. Alors les voisins
ont envoyé 'une dépêche à sa soeur, qui habite B...
Elle réclame la gamine. Vous comprenez, on ne
pouvait pas vendre les quatre meubles qui res-
taient pour payer le voyage! J'ai parlé aux chefs,
un lui a donné une passe gratuite. Ma femme l'au-
rait gardée chez nous volontiers, malgré la dé-
pense... et, tenez... ce n'est pas que je trouve sage
en principe que l'on s'embarrasse des enfants des
autres; mais, ma foi, tant pis: si la mine de la
personne qui viendra au-devant d'elle ne me plait
pas, si je vois qu'on lui fait du bien à contre-
coeur, je la remmène. Un bon petit brin de tille!...
On dirait qu'elle comprend sa position , et qu'elle
Cherche à en tirer le meilleur parti possible. Comme
il y avait des daines dans cette voiture-ci, je l'ai
fait monter, parce que les mamans savent tou-
jours mieux que d'autres ce que c'est que...

J'interrompis ce brave homme :
- Soyez tranquille, j'aurai soin d'elle, je vais

moi-même à B...
Il hocha la tête, donna une tape affectueuse à

Nelly, rouvrit la portière et disparut.
De fait, la petite n'avait nul besoin d'être ras-

surée. Dans chacun elle voyait un ami. Du pas in-
décis de ses petites jambes elle marcha d'un bout
du wagon à l'autre, s'arrêtant devant la mariée,
une gentille personne qui répondit à son appel en
lui donnant des bonbons; un peu plus tard je
compris qu'elle avait dit une fois de plus que sa
mère était morte, car la jeune femme l'attira dans
ses bras et se pencha vers elle, les yeux remplis
de larmes. Sans doute la pensée de sa propre
mère, qu'elle venait de quitter pour la première
lois, lui serrait le coeur. Nelly resta longtemps
pelotonnée contre cette nouvelle connaissance, à
écouter une histoire qui paraissait, d'après le jeu

animé de sa physionomie, l'intéresser beaucoup.
De mon côté, je m'étais mise à lire, et, le livre

étant ennuyeux, je m'endormir. A mon réveil, la
lampe était allumée. Je cherchai des yeux Nelly,
qui se tenait debout à l'autre extrémité du wagon;
elle avait ôté son chapeau de paille, auquel appa-
remment quelque chose de fàcheux était arrivé,
car elle le tournait avec anxiété entre ses .petites
mains. Il s'agissait, en effet, d'un élastique rom-
pu; mais j'eus beau lui faire signe, elle s'était
adressée délibérément au vieux prêtre, dont le vi-
sage et les façons ascétiques n'invitaient pas ce-
pendant à la familiarité. J'eus envie de rire et je
fus attendrie à la fois, en voyant la petiote tendre
son chapeau à ce personnage rébarbatif et lui nn-
trer où il fallait faire le noeud. Certes, il était plus
intimidé qu'elle; même il rougit, mais néanmoins
il fit ce qu'elle demandait, le digne homme, avec
autant de maladresse que de bonne volonté. Alors
elle lui présenta gentiment sa petite tête pour qu'il
la recoiffàt, en se baissant, comme s'il,en eût été
besoin. Au moment où elle s'éloignait, ce fut lui
qui la retint; il lui remit quelques pièces blanches
qu'il avait tirées de sa poche, en murmurant je ne
sais quoi, et elle se rapprocha de nouveau plus
près, beaucoup plus près, lui donnant son visage
à baiser. Cette fois, le prêtre affecta de se tourner
vers la fenêtre; une minute après, il regarda ses
voisins d'un air presque suppliant : - Comment
faire? semblait-il dire, comment faire?

Une fleur de tendresse était tombée dans sa vie
sevrée de tout; il était surpris, embarrassé, ravi
de cette confiance innocente si naïvement exprimée
par les grands yeux bleus, par la petite bouche
rose de l 'orpheline.

A suivre.

	

SARAH JEWETT.

Réveil d'une Plante.

Lors des fouilles des ruines d'.Herculanum, une
petite plante semée du temps de Titus, dans le
jardin de la villa que l'on nomme « la maison
d'Argus » , poussa de nouveau et se couvrit de
fleurs.

-onoe

De la Cause premiére.

Il ne sert à rien de poser des bornes à l'esprit
humain, s'il les franchit toujours, quoi qu'on fasse.
Pourquoi se tourmenterait-il de la sorte, s'il n'était
travaillé par quelque nécessité toute-puissante?
Notre science, d'ailleurs, est une science humaine:
elle ne peut se désintéresser de ce qui a toujours
pris une si grande place dans la vie de l'homme
et dans l'histoire de ses sociétés. Si le problème
nous repousse par ses difficultés, il nous attire par
son incomparable grandeur et par ses liens étroits
avec notre nature morale. S'il a ses obscurités,
impénétrables à nos moyens d'investigation lo-
giques, il a aussi ses puissantes inductions, venues
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de diverses parties de la conscience, et parmi les-
quelles il faut compter cette force même, qui
pousse incessamment la pensée vers ces sommets.

A. SURELL.

L'ÉGLISE DE EL 1RANSITO,
ANCIENNE SYNAGOGUE,

â Tolède.

Parmi les monuments les plus intéressants de
Tolède, il faut citer deux anciennes synagogues
qui ont été'enlevées aux juifs et affectées au culte
catkolique.

La première en date est Santa-Maria la Blanca.
Elle fut construite pendant l 'occupation arabe.
Après l 'expulsion des Mores, l'édifice devint tour
à tour une église, un asile, une caserne; il a été
restauré, il y a quelques années, par les soins de
la commission des monuments historiques.

L'autre synagogue, connue sous le nom de et
Transite, date du quatorzième siècle. Un juif pos-
sesseur de grandes richesses, Samuel Levi, la "fit.
construire à ses frais. Ce Samuel Levi, trésorier
de Pierre le Cruel, réussit à gagner la faveur du
roi; il devint son principal conseiller. Il habitait
un magnifique palais au milieu du quartier juif.
La meilleure preuve de sa toute-puissance est
l'autorisation qui lui fut donnée d'élever une nou-
velle synagogue à Tolède, alors que les juifs
étaient souvent chassés de leurs temples. La ra-
pide fortune de Samuel Levi lui attira de nom-
breux ennemis : il perdit la faveur royale, ses
biens furent confisqués, toute sa famille fut jetée
en prison, et lui-même périt dans les tortures.

En 1494, la synagogue fut convertie en temple
chrétien. Elle fut consacrée à saint Benoît. Le nom
de et Transito, sous lequel elle est ordinairement
désignée, vient de la dévotion particulière du
peuple à une image da Notre-Dame, représentée
au moment de son passage (transito) de ce monde :
dans l'autre.

Le plan intérieur du temple est un rectangle
dont les côtés font face aux quatre points cardi-
naux. Les murs sont en pierre, les plafonds en
bois de mélèze. Le mur du nord et celui du sud
sont semblables; ils ne diffèrent que par les in-
scriptions. Autrefois, cinq tribunes, adossées au
mur méridional, étaient réservées aux femmes.

Une large frise, composée de trois plates-bandes
en stuc, court à la partie supérieure des murs. La
plate-bande du haut et celle du bas sont couvertes
d'inscriptions tirées de la Bible. La plate-bande
centrale, plus large que les deux autres, est un
bas-relief représentant une vigne dont les ra-
meaux s'entrelacent d'une façon capricieuse, pour
faire place, par endroits, aux armes de Castille et
de Léon.

Au-dessus de la frise et servant d'appui à la
toiture est le couronnement du temple, ouvrage

qu'il est plus facile d 'admirer que de décrire; car
la plume ne saurait rendre l'effet magique des co-
lonnettes, là gràce des chapiteaux, l 'apparence
fantastique des arceaux, et encore moins )a ri-
chesse des arabesques et l'élégante symétrie des
rosaces se détachantsur un fond qui ressemble à
de la dentelle plutôt qu'à du stuc.

Le mur oriental , qui est représenté dans notre
gravure et dans,lequel on voit le maître-autel,
mériterait une étude spéciale.

Les deux espaces à droite et à gauche du maître-
autel, masqués par des tapisseries, portent chacun

Détail d'ornementation.

une grande inscriptiçm-entourée d'une plate-bande
admirablement sculptée.

Nous traduisons, en l'abrégeant, une des in-
scriptions en l'honneur du fondateur du temple :
« Comme il n'y avait plus de roi dans Israël qui
pût nous délivrer de la captivité, nous nous sommes
dispersés : les uns sont venus dans ce pays, d'au-
tres sont allés dans différentes parties de la terre,
et tous nous pleurons notre patrie. Et nous, vivant
ici, nous avons construit ce temple avec un bras
fort et un coeur ferme. Le jour où il -;a été achevé
a été un grand jour pour tous les juifs; beaucoup,
attirés par la renommée de cette oeuvre, sont ac-
courus des extrémités de la terre, demandant s'il
s'était levé un homme assez grand par l'esprit
pour gouverner notre république. Samuel était
notre rempart Dieu a été avec lui et avec nous;
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il a obtenu gràce et miséricorde pour nous. C'était sous le règne de don Pedro. Que Dieu lui soit en
un homme de travail et de paix, puissant entre aide, qu'il l'élève au-dessus de tous les princes,
tous et grand constructeur. Ce temple a été hàti qu'il soit avec lui et avec tous ceux de sa maison,

Vue intri'ieure de l'église de et Ÿ'ransilo, â 'Tolède. - Dessin de Garcia.

que tout homme vivant s'humilie devant lui! »
Les traces de l ' influence juive en Espagne sont

d'autant plus intéressantes qu'elles sont plus rares.
Puissants sous la domination arabe, les juifs jouè-

rent encore un grand rble, par leurs talents et
leurs richesses, après l'expulsion des Mores. On
sait comment ils furent chassés à leur tour. Le
souvenir de la crainte qu ' ils inspiraient se retrouve
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encore dans des dictons populaires comme le sui-
vant:

De fraile rebozado,
De hambriento soldado,
Y dejudio acosado.

Ce qu 'on peut traduire ainsi : « Méfie - toi du
moine qui a rabattu son capuchon , du soldat qui
a faim, et du juif persécuté. » (')

COMMENT ON SERT LE CAFÉ

Dans la péninsule Arabique.

L'illustre explorateur. anglais Palgrave, le pre-
mier qui ait réussi à traverser, grâce à un dégui-
sement, toute la péninsule Arabique, raconté dans ,
la relation de son voyage le détail curieux de sa
réception chez un riche habitant de la province
du D,jow; on voit par son récit quel rôle impor-
tant joue le café dans l'intérieur arabe.

Le voyageur est introduit dans le khasvah, salle
de réception. ,

« A l'angle le plus éloigné de la porte se trouve
un petit fourneau en granit muni d 'un tuyau, sur
lequel on place la cafetière. Près de ce foyer se
tiennent le maître de la maison et les hôtes aux-
quels il veut témoigner une déférence particulière;
de cette place privilégiée, l ' honneur et le café
rayonnent par degrés successifs autour de la salle.
Sur le large rebord du fourneau sont étalées avec
ostentation des cafetières en cuivre de grandeurs
variées. Derrière est assis l'esclave favori - de la
maison, Soweylim, qui a pour fonction de prépa-
rer le café et de le servir aux hôtes. »

Après les salutations d ' usage, le voyageur retire
ses sandales et s'assied à la place d'honneur, près
du fourneau, où les coussins les plus moelleux et
les plus beaux tapis ont été disposés pour le re-
cevoir.

« Soweylim commence aussitôt à préparer le
café. Il allume le charbon, met auprès du feu une
colossale cafetière remplie aux trois quarts d ' une
eau: limpide, puis il tire d'une niche pratiquée
dans le mur un vieux sac, où il prend trois ou
quatre poignées de café qu'il épluche soigneuse-
ment; après quoi, il verse les fèves, dégagées ainsi
de toute substance étrangère, dans une.large cuil-
ler ;demétal, les expose à la chaleur du fourneau,
et les .gîte doucement jusqu'à ce qu'elles rougis-
sent, craquent et fument un peu; mais-il se garde
de les faire brûler et noircir comme on le fait en
Europe. II les laisse ensuite refroidir un moment,
place sur l 'ouverture du foyer la grande cafetière,
et pendant que l 'eau, déjà très chaude, arrive au
degré d 'ébullition convenable, il jette le café dans
un grand mortier de pierre percé d 'un trou juste
assez large pour laisser passage au pilon. Notre
nègre manoeuvre cet ustensile avec une adresse et

(°) On s'est surtout servi, pour écrire cet article, de notes obli-
geamment fournies par M. Garcia.

une agilité remarquables; en quelques minutes
les fèves sont broyées et.prennent l 'apparence
d 'un gris rougeàtre, bien différent de la poussière
charbonneuse qui passe chez nous pour du café,
et dans laquelle il ne reste ni arome, ni saveur.
Après toutes cep opérations, accomplies avec au-
tant d'attention et de gravité que si le salut de
l'Arabie entière en dépendait, Soweylim prend
une seconde cafetière, l'emplit à moitié d 'eau
bouillante, y verse ale café, et pose le tout sur le
feu, ayant soin d 'agiter de temps en temps le li-
quide pour empêcher q!ie l 'ébullition le fasse ré-
pandre. Il pile aussi- un peu de safran, ou bien
quelques graines aromatiques appelées Iieyl par
les Arabes, qui les tirent de l'lnde l'usage de ces
_épices est regardé cgiYinne indispensable. Quant au
sucre, c'est une profanation tout à fait inconnue
en Orient. L'esclave passe la liqueur. à travers un
filtre d'écorce de palmier, et dispose enfin les
tasses sur un plateau fait d'herbes_ délicatement
tissées et nuancées de vives couleurs: »

Pendant ces préliminaires, qui ont duré une
bonne demi-heure, les convives catirent avec leurs
hôtes, tout en avalant des dattes qu'ils trempent
dans du beurre.

« Le café étant prêt, l'esclave commence sa tour-
née, tenant d'une niâin la cafetière, de l'autre le
plateau et les tasses; Il doit boire lepremiers pour
montrer, aux ;assistants que « la mort n'est pas
» cachée dans le vase. » Il sert ensuite les invités,
en commençant par ceux qui sont le plus près dit
fourneau, et il termine par le maître de la maison.
Refuser de recevoir la coupe qu'il présente serait
une injure mortelle, mais il ne faut pas un grand
effort pour en avaler le contenu, car les tasses ou
« findjans » sont:grandes au plus comme une co-
quille d'oeuf, et seulement remplies à:la moitié. La
politesse arabe le peut ainsi:;au-relieurs de notre
coutume européenne, verser f pleins bords n'est
nullement un signe d'amitié. Un proverbe répandu
dans toute la Péninsule conseille « de ne servir la
» coupe pleine qu 'à un ennemi. s> La liqueur elle-
même est singulièrement aromatique et rafraîchis-
sante ; elle ne ressemble- en rien ni-à la boue noire.
de l'Osmanli, ni au bouillon de fèves brûlées dé-
coré en France du titre de café. En vous présen-
tant la tasse, l'esclave vous adresse le sennrnou (')
d 'usage, auquel vous devez répondre Bisrillab ( 2 ).

-o-iQGa----^

PONTS MILITAIRES.

Suite et lin..- Voy:'p. 260.

Quand le courant est un peu rapide et la pro-
fondeur supérieure à un mètre, il est préférable
d 'organiser sur le cours d'eau une digue en buses
de gabions vicies, placées jointives, parallèlement
au fil de l 'eau (vos. la figure 6). Une buse est for-

(°) Louez Dieu.
(2) Au nom de Dieu,
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FIG. 6. - Pont en buses de gabions.

mée de sept ou huit gabions ordinaires, juxtapo-
sés et reliés par des perches et des harts. Les
remplissages se font en fascines.

Les corps de support d'un pont de pilots (voy.
la figure 7) portent le nom de palées. Une palée
se compose d ' une file de quatre ou cinq pilots de
0 111.27 à Om .40 d 'équarrissage, enfoncés dans le sol
parallèlement au courant. L'opération se fait à la
sonnette ( 1 ). L'extrémité inférieure des pilots est,
à cet effet, taillée en pointe durcie au feu ou munie
d'une armature en fer. Une fois plantés à inter-
valles égaux, les pilots sont coiffés d 'un chapeau
et reliés entre eux par des moises. Ces ponts mili-
taires sont plus stables et plus solides que les au-
tres, mais la construction en est fort longue. Aussi
ne s 'emploient-ils guère que sur les derrières de
l 'armée, pour y créer des communications demi-
permanentes.

Ec. 7. - Pont de pilots.

Les anciens faisaient grand usage de ponts à
supports fixes. Jules César en a jeté un grand
nombre sur les divers grands cours d'eau de la
Gaule. Végèce nous fait connaître que, de son
temps, c'est-à-dire au quatrième siècle de notre
ère, le pont de pilots était réglementaire dans
l'armée romaine.

Les ponts sans supports intermédiaires se font
soit en charpente, soit en cordages. Ceux-ci, plus
fréquemment employés, se distinguent en ponts
sur chaînette et ponts suspendus.

Le tablier d'un pont sur ' chaînette s'établit di-
rectement sur deux ou plusieurs câbles de 0111.03

à O m .04 de diamètre, espacés de O' .50 et mainte-
nus par des traverses en bois. Les câbles passent
sur ' des rouleaux qui font office de «corps-morts»
et sont fortement tendus d 'une rive à l'autre. Ces
ponts ne s'emploient guère qu'en pays de mon-
tagnes, au-dessus de torrents de 20 à 25 mètres

(t ) Le battage des pilots à la sonnette demande un temps consi-
dérable. On peut organiser des palées de pont d'une façon plus ex-
péditive en faisant usage de pieux à vis. C'est ainsi qu'on nomme

des pilots armés, à leur partie inférieure, d'un sabot muni d'une vis
en fer à filets tranchants. On obtient l'enfoncement de ces pieux en

leur imprimant un mouvement de rotation autour de leur axe, au

moyen d'un collier fortement coincé à leur tête, et qu 'on manoeuvre à
l'aide de leviers.
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de largeur. En 1810, durant les guerres de la
Péninsule, les Anglais se servaient d'un pont sur
chaînette de 30 mètres de portée.

Dans le cas du pont suspendu, on élève les câ-
bles suspenseurs au moyen de potences dressées
sur les deux rives; le tablier se suspend à ces cin-
quenelles à l 'aide d'ordonnées verticales en cor-
dages. Pendant la guerre de la Sécession des États
d 'Amérique, les Nordistes ou Fédéraux se faisaient
suivre d'un pont de cette espèce, de 61 mètres de
portée. Les câbles suspenseurs étaient en fil de
fer; le matériel ainsi transporté ne pesait, au total,
que 1000 kilogrammes. .

Les ponts sans supports présentent l ' inconvé-
nient d'exiger l'emploi d 'une énorme quantité de

cordages; d'étred' une organisation délicate; de
ne point créer de communications sûres, attendu
que les cordages se détériorent rapidement; enfin,
de ne pouvoir s'établir dans le voisinage de l'en-
nemi. Il suffit, en effet, d'un seul projectile venant
frapper les câbles suspenseurs pour amener la
ruine complète d'un pont de ce genre.

Malgré la grande tension qu'on donne aux cor-
dages, un pont sans supports présente générale-
ment un tablier de forme concave. Pour remédier
à l'inconvénient de cette concavité, on fixe sur les
cinquenelles, en leur milieu, un chevalet dont les
pieds sont reliés par des semelles, et c'est sur le
chapeau de ce chevalet qu 'on fait porter les pou-
trelles du tablier. La figure 8 représente un pont

FIG. 8. - Pont sur clniinette et chevalet suspendu.

sur chevalet, suspendu comme il vient d'être dit.
On comprend sous la rubrique moyens acces-

soires de franchissement les procédés qu 'offrent
les ponts volants, les trailles, les bacs, les pon-
ceaux et passerelles, les gués, la glace, la nage.

Un pont volant'consiste en un système de deux
ou plusieurs bateaux pontés, amarrés en amont à
un point fixe, et qu' on fait osciller d'une rive à
l'autre en en présentant obliquement le côté au
courant. Pour avoir une impulsion suffisante, il
faut que la vitesse du courant soit, au moins, d 'un
mètre. La longueur du cordage d'ancre doit être
égale à une fois et demie ou deux fois la largeur
du cours d 'eau. Ce mode de passage est fort com-
mode pour jeter quelques détachements sur la
rive ennemie, pour transporter un peu de cavalerie
et d 'artillerie, pendant que l 'infanterie passe en

bateaux. Pour de petits corps de troupes, il rem-
place avantageusement un pont militaire.

Observons ici que les radeaux libres dont se ser-
vaient les anciens étaient, de fait, des ponts vo-
lants. C 'est ainsi qu'Alexandre a opéré le passage
de l'Hydaspe, ét Annibal celui du Rhône.

Une traille (voy. la fig. 9) est une espèce de pont
volant qui , au lieu de pivoter autour d'un point
fixe, se meut en glissant le long d 'une cinquenelle
tendue d' une rive à l'autre, assez haut pour ne pas
plonger dans l'eau. Ce système, ainsi que le pré-
cédent, ne s'établit que sur des cours d 'eau rapides.

On appelle bac un grand bateau de forme rec-
tangulaire qu'on peut mouvoir à la main, en halant
sur une cinquenelle tendue en travers d'une rivière
à courant faible. Quand le cours d'eau n'a que peu
de largeur, on peut employer un va-et-vient, c'est-
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FIG. 9. - Traille.

à-dire un grand bateau qu ' on tire alternativement
d'une rive à l'autre au moyen d'un cordage.,

Lorsque le fossé ou cours d 'eau à traverser n'a
que de 5 à 6 mètres de largeur, on construit un
ponceau; en d'autres termes, on fait simplement
porter sur les deux rives une série de poutrelles,

sur lesquelles on organise un tablier formé de
madriers, de rondins jointifs ou de fascines. On
distingue divers types de ponceaux : avec contre-
fiches, sur fermes avec entraits, sur fermes avec
entraits et poinçon, etc., etc.

On donne le nom de passerelles à des ponceaux

FIG. 10. - Réparation provisoire d'arches de pont rompues.

de construction rapide, destinés à livrer passage,
au cours d'une bataille ou d'un combat, à l'infan-
terie défilant par le flanc à files non doublées. En

SÉRIE II - TOME III

1870, à la bataille de \Vicerth, les passerelles ont
eu à tenir un rôle de grande importance.

Les passerelles doivent avoir un tablier d'envi-
SEPTEMRRE 1885- 18*
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ron mètres de largeur, et être capables d'une
charge de 300 kilogrammes au mètre courant. Il
est presque indispensable de munir ces petites
communications de garde-fous. Il arrive souvent
que les poutrelles ont une longueur suffisante eu .
égard à la largeur du cours d ' eau, mais qu'elles
sont trop faibles pour le poids à porter. En ce cas,
on doit les étayer au moyen de contre-fiches ou
de pieux sur lesquels on les fait poser soit direc-
tement, soit par l ' intermédiaire d' une traverse
formant chapeau. Le système est maintenu par le
moyen de ligatures en corde.

Dans les passerelles sur petits pilots, chacun des
supports intermédiaires se compose d 'une file de
pieux de 0m .10 à 0'".12 de diamètre, sur lesquels on
brêle une traverse. Les pilots s'enfoncent à O m .80
de profondeur dans le sol; Ies supports s'espacent
de 4 m .50 à 2 mètres.

On construit aussi des passerelles sur poutrelles
are-boutées, sur cadres arc-boutés, sur chevalets-
palées, sur chevalets-biques, sur buses de gabions,
sur voitures.

Dans ce dernier type, les voitures se placent en
travers du cours d'eau, l'une en prolongement de
l'autre. Les roues doivent en être calées. Les fonds
de voitures forment ensemble tablier. II suffit pour
obtenir la continuité du passage de les relier à
l'aide de quelques madriers.

Radeaux. - Le support des passerelles sur
radeaux légers se compose de deux files de corps
d'arbres distantes d' un mètre. Les différents arbres
d'une même file sont réunis bout à bout au moyen
d'embrasses en corde ou d'étriers en fer. Ce genre
de passerelles ne s'emploie que dans le cas où il
n 'y a que peu de courant.

S ' il ne s'agit que de mettre en mouvement quel-
ques hommes isolés, il suffit d'abattre un arbre de
façon que cet arbre tombe en travers du courant et
pose sur l'eau en s'arc-boutant à la rive opposée.
On en élague quelques branches, et les hommes
passent d la file. Si le ruisseau est large, on abat
deux arbres, un sur chacune des rives, de telle
sorte qu'ils tombent les branches en avant. Ces
deux arbres viennent arc-bouter leurs cimes l'une
contre l'autre, et la communication se trouve éta-
blie.

On peut effectuer des passages de troupes à
bord de corps flottants quelconques, embarcations
ou radeaux. Tous les bateaux peuvent s'employer
au transport de l'infanterie. On doit recommander
aux hommes d'observer durant l'opération le plus
grand ordre et le plus grand silence; d'entrer dou-
cement et l'un après l'autre dans les canots; d'y
demeurer immobiles, pendant la traversée. La ca-
valerie ne peut se transporter avec ses chevaux
que sur des« portières » ou dans de grands ba-
teaux sur les courbes desquels on a préalablement
posé un plancher.

Passages à gué. - Le procédé de passage à gué
se présente trop naturellement à l'esprit pour que
les anricns ne l'aient pas employé chaque fois que

cela leur était possible: C'est ainsi qu'Alexandre
franchit le Granique, et Jules César la Loire.

Les anciens savaient, en outre, créer sur les ri-
vières des gués artificiels. La méthode est de Tha-
lès de Milet. Ultérieurement, nous voyons César
rendre la Sègre guéable, moyennant certains tra-
vaux de dérivation. Au dire de Végèce, le procédé
devint classique.

Un gué est praticable à l'infanterie quand, la
profondeur du fleuve en ce point ne dépassant pas
un mètre, le courant est peu rapide, le sol ferme
et uni. La cavalerie et les convois passent facile-
ment des gués de 4 m.20 à Im.30 de hauteur d 'eau,
mais l'artillerie de campagne et les voitures dont
le chargement craint l 'humidité ne peuvent tra-
verser des rivières de plus de 0.65 à 0°'.80 de
profondeur.

Le moyen le plus sûr de reconnaître un gué est
de faire opérer des sondages par des gens en ca-
not ou à cheval.

L'accélération de la vitesse et l 'élargissement
du lit dans les portions rectilignes_ d 'un fleuve sont
des indices propres à guider les explorateurs. La
situation des gués est d'ailleurs, le plus souvent,
indiquée parla présence d 'un chemin amorcé sur
les deux rives. En ouvrant les écluses d'un moulin,
on peut parfois rendre guéable une rivière qui ne
l'est point en temps ordinaire. Les gués sont fré-
quemment obliques par rapport au courant.

Les meilleurs gués sont ceux dont le fond est de
gravier. Si le fond est mouvant ou crevé de trous
profonds, on peut l 'améliorer en coulant, dans le
sens du courant, de grosses fascines farcies de
pierres. Lorsqu'une rivière est guéable à l 'excep-
tion de certain intervalle dangereux, on obvie aux
inconvénients de cette solution de continuité en
coulant de semblables fascines ou des caisses em-
plies de cailloux ou de sable. II est bon de planter,
en aval des gués une file de pieux qu ' on relie par
des perches, ou de tendre une cinquenelle en tra-
vers du cours d'eau. On. ne doit jamais compter sur
un gué à titre de sûr moyen de communication; il
suffit, en effet, d'une crue pour le faire disparaître.

Le passage d'un gué doit s 'effectuer dans l'ordre
suivant : Infanterie, artillerie, convoi, cavalerie.
On place quelquefois, en amont du point de pas-
sage, des escadrons de cavalerie destinés à rom-
pre, par l'effet de leur. masse, l'action souvent
dangereuse du courant. Il faut recommander aux
hommes qui passent de ne pas regarder l 'eau. _

On sait qu'on obtient l'obstruction d'un gué au
moyen de piquets à pointe noyée, de pierres, de
herses, de planches à clous ., de chausse-trapes,
d'abatis. On peut aussi le couper de tranchées, le
crevasser, etc. C'est ainsi que, du temps de Jules
César, se défendaient les gués de la Tamise.

Sur la glace. -II suffit d'une épaisseur de O'n .08
pour que l'infanterie puisse marcher sur la glace
à files ouvertes; de O m.42 pour la cavalerie et les
voitures légères; de Om .46 pour les grosses voi-
tures de l'artillerie; de Om .30 pour les plus lourds
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fardeaux militaires. Il faut, dans tous les cas, s'as-
surer que la glace porte bien sur l'eau. Quand il
gèle, on peut rapidement accroître l'épaisseur en
arrosant des couches de paille, qu 'on pose succes-
sivement sur la glace déjà formée.
? Si le thalweg est resté libre, à raison de la vi-
tesse du courant, on y projette, de chaque côté,
des corps d'arbres garnis de branches. Ces obsta-
cles s'opposent au mouvement des glaçons et font
prendre la rivière.

Il est bon de recouvrir la glace qui doit livrer
passagè aux troupes d 'une légère couche de terre,
de sable ou de paille; on place des cours de plan-
ches sous les roues des voitures; enfin, si la glace
est d'une solidité douteuse, on démonte les plus
grosses pièces pour les faire passer sur traîneaux.

On a vu fréquemment, dans les régions septen-
trionales, des armées franchir sur la glace des
fleuves et même des bras de mer. Ainsi opéra le
roi de Suède Gustave qui, en 1658, passa le Grand-
Belt pour attaquer Copenhague. C'est grâce au
rigoureux hiver de 1794-95 que Pichegru put
s'emparer si rapidement des places fortes de la
Hollande et même de la flotte hollandaise. On
peut encore, à ce sujet, citer l'armée russe qui,
en 1808, franchit de la même manière le golfe de
Bothnie.

A la étage. - Les armées de l'antiquité passaient
souvent des fleuves à la nage. C'est ainsi que, sui-
vant Diodore de Sicile, Alexandre fit franchir le
Tigre à ses troupes. Jules César fit de la nième
façon passer la Loire aux légions romaines. Au
temps de Végèce, cette méthode primitive était
devenue réglementaire.

Les anciens connaissaient l'emploi des appareils
natatoires. Alexandre munissait ses hommes de
grosses outres qu'ils pouvaient gonfler d'air au
moment du besoin. Ainsi faisaient les Espagnols
de César et les Germains des derniers temps de
l'Empire.

Le passage des rivières à la nage est très pra-
tique pour la cavalerie.

Le cavalier doit, en principe, se garder de lutter
contre le courant, et se . borner à effectuer sa tra-
traversée en dérivant un peu. Les'hommes sou-
tiennent la tête de leurs chevaux, et se penchent
sur l'encolure en relevant les jambes. II faut citer,
à titre d 'exemple réussi, le passage du Rhin par
la Maison du roi, en 1672. On se borne quelque-
fois à faire seulement passer à la nage les chevaux
que tiennent par la longe leurs cavaliers embar-
qués. Ceux-ci , à bord d'un bateau de 10 mètres
de long, peuvent conduire six chevaux, trois de
chaque bord.

Des détachements d'infanterie passent aussi par-
fois une rivière à la nage. C'est dans cet ordre d'i-
dées que les Romains apprenaient à nager à tous
'ours soldats et disaient d'un légionnaire sans in-
struction : 'Ver nalat, nec legit, « Il ne sait ni nager
ni lire », comme on dit d'un ignorant de nos jours :
., Il ne sait ni lire ni écrire. »

En 1799, Soult avait formé une compagnie de
cent cinquante nageurs ; en 1800, Lecourbe en avait
une de quatre-vingts. L'enseignement de la nata-
tion est aujourd'hui réglementé dans notre armée
par les instructions ministérielles des 27 mai 1851
et 18 mai 1852.

On peut, à titre d'exemples historiques, citer les
passages de la Linth et de la Limmat par les na-
geurs (le Soult; celui du Danube, par les hommes
de Lecourbe.

Réparation des ponts. - Il n'entre pas dans le
cadre de cette étude d'exposer les moyens à em-
ployer pour la mise hors de service des ponts
militaires. Nous ne parlerons ici que des manières
de les réparer.

S'agit-il d'un pont de bateaux rompu par des
corps flottants, il faut se mettre en chasse des ba-
teaux, les arrêter, leur faire accoster la rive et les
y amarrer. On opère ensuite le sauvetage des ma-
driers et des poutrelles.

Si le pont a été coulé, on procède au renflouage
des bateaux submergés.

Quand plusieurs palées d'un pont de pilots ont
été rompues, il faut absolument battre de nou-
veaux pilots. Si le pont a été incendié et que les
têtes de pilots dépassent encore le niveau des plus
hautes eaux, on se contente de recéper ces têtes à
mème hauteur, de les coiffer d'un nouveau cha-
peau, et de mettre en place un nouveau tablier.
C'est ainsi que mes voyons César réparer, sur
l'Allier, le pont dont Vercingétorix a scié les pi-
lots au.-dessus du niveau des eaux du fleuve. Si
les pilots sont brûlés trop bas, on les recèpe en-
core et on les coiffe d'un chapeau; puis sur cette
palée basse on installe une palée haute destinée
à porter les poutrelles.

Enfin, si dans une travée la plupart des pilots
sont intacts, on rend à ceux qui ont été atteints la_
hauteur convenable en les assemblant, au moyen
d'entures à mi-bois, avec des pièces de même
équarrissage. Ces assemblages se consolident à
l'aide de frettes, de boulons, de brèlages.

S'agit-il d'un pont en maçonnerie, si la brèche
est de peu de largeur, on rétablit la continuité de
la communication en prenant pour supports inter-
médiaires des chevalets posant sur la partie de-
meurée intacte d'une pile rompue, sur les décom-
bres provenant de la rupture d'une arche, sur des
radeaux ou bateaux solidement amarrés (voy. la
fig. 10;, ou enfin sur le fond de la rivière.

On peut aussi jeter, d'un bord à l'autre de la
brèche, des poutres qu'on recouvre de madriers.
On réduit la portée de ces poutres en les faisant
reposer sur des corbeaux formés de corps d'arbres
enterrés horizontalement de chaque côté, et sur-
plombant le vide du tiers environ de sa largeur.

Enfin, l'on peut faire usage de contre-fiches qui
s'arc-boutent en s'assemblant dans la poutrelle,
et qui sont, d'autre part, encastrées dans la ma-
çonnerie.

Quand la largeur des brèches est considérable,
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il faut avoir recours à des dispositifs de char-
pente, qui ne peuvent être qu'une oeuvre d 'ouvriers'
spéciaux.

Colonel HENNEBERT.

RICHESSE ET INSTRUCTION.

« La richesse est une force», on ne peut le nier:
un homme riche vis-à-vis du pauvre est comme le
serait un homme armé contre un homme désarmé.
L' instruction aussi est une force, et l'on peut dire
que l'homme instruit est même plus fort qu 'un
homme riche qui serait ignorant : les connais-
sances acquises par l 'étude ne sont pas sujettes à
se perdre de même que la fortune. Si par le tra-
vail , grâce à l'instruction surtout, on parvient à
acquérir une certaine aisance suffisante pour s 'as-
surer l 'indépendance , on n'a rien à envier à per-
sonne. C 'est là cette médiocrité dorée qu'ont van-
tée les philosophes et les poètes (').

- Vous n'oubliez pas certainement, me dit une
de nos anciennes amies, qu'il y a quelque chose
de supérieur encore à l 'instruction et à la richesse.

- Quoi donc?
- La bonté et l'esprit de justice.
- C'est bien mon sentiment; mais l'instruction

saine, qui développe la raison et fortifie le juge-
ment, conduit plus sûrement à ces vertus que la
richesse seule, si nous supposons à celui qui la
possède un esprit vide, sans culture, et hanté, sans
défense, par les préjugés et les passions.

Én. Cu.

UNE DES FAIBLESSES DE NOTRE AMOUR•PROPRE.

Si peu instruit que l 'on soit, on sait certaines
choses; mais le nombre de celles que l'on ignore
est infini. Veut-on accroître ce qu'on a de connais-
sance, désire - t- on sincèrement étendre son in-
struction, il ne faut pas craindre d 'interroger à
propos, quand on le peut sans indiscrétion, les
personnes qui sont plus instruites que nous. On
doit surtout se garder de feindre de savoir ce
qu'on ne sait pas : c'est une des lâchetés de l'a-
mour-propre qui nous sont le plus nuisibles.

Dans le cours d 'une conversation, on vous dit :
- Vous savez... vous vous rappelez... vous avez
lu... - La vérité est souvent que vous ne savez
pas... que vous ne vous rappelez pas... que vous
n'avez pas lu... Pourquoi ne pas faire signe im-
médiatement que non, si la chose en vaut la peine?
rien de plus simple : il suffit d'un léger mouve-
ment de tête. La réponse que l'on vous fera vous
instruira, ou tout au moins vous permettra de
suivre avec plus d'intérêt et de profit l'entretien
s' il s 'y trouve quelque utilité; celui qui paraîtrait
concevoir quelque vanité de ce qu'il croit avoir

( 1 ) Mirer( medioeritas.

en ce moment de supériorité sur vous ne serait
qu'un sot. Il n'est pas lui-même universel : on ne
l'est jamais, et il pourrait avoir bientôt son tour.
En général , les hommes les plus instruits sont
aussi les plus modestes.

Ce qui est seulement une faiblesse dans la con-
versation ordinaire devient une faute parfois très
grave lorsqu'on est appelé à traiter de questions
importantes, et qu'on a le devoir de donner un
avis ou d 'émettre. un vote. Dans quel état d'esprit
se met-on lorsque, faute d'avoir osé demander un
éclaircissement par crainte de montrer de'l'igno-
rance, on n'arrive pas à voir bien clairement les
divers côtés d'un sujet en discussion? N'est-on pas
alors vraiment coupable, et ne s'expose-t-on pas
à se ranger au dernier moment du côté de la ma-
jorité ou de la minorité, sans avoir pleine con-
science qu'on ait pris le meilleur parti? J'ai long-
temps admiré un de nos amis, Al. Bixio, qui, lors-
qu'il présidait des commissions soit législatives,
soit administratives, n 'hésitait jamais à demander
avec une grande franchise que l 'on voulût bien lui
expliquer des textes de Ioi ou de règlement cités
comme en passant, et que ses études spéciales ne
l'avaient pas conduit à connaître. On voyait bien
qu'il n'éprouvait aucunehonte à. faire cet appel
aux lumières de ses collègues : c'était pour lui le
moyen de mieux diriger la discussion, et en même
temps de se former une conviction éclairée. Sa
sincérité ne faisait qu 'accroître l'estime qu 'il in-
spirait même à ses adversaires.

En. CH.

-osore-

UN-TABLEAU DE PHILOSTRATE.

Un sophiste grec, Philostrate; qui vécut à la
cour de l'empereur Septime Sévère, après avoir
parcouru les villes de la Grèce, a laissé entre
autres ouvrages la description de soixante-quatre
peintures qu'il prétend avoir vues dans une galerie
de Naples.

Les avait-il vues en effet, ou a-t-il cherché des
prétextes à compositions imaginaires dans le goût
du temps : c'est sur quoi l 'on dispute encore.

Le sixième des tableaux de Philostrate est inti-
tulé les Amours : il faut en abréger la description
un peu longue. Une troupe innombrable d'Amours
est occupée dans un verger à récolter des pommes.
Les arbres sont plantés en files entre lesquelles de
larges avenues donnent accès aux promeneurs.
Partout les branches chargées de fruits invitent
la main à les cueillir. L'essaim ailé des Amours
voltige autour des arbres. Quelques-uns ont déjà.
porté les prémices de la récolte sers une grotte
creusée dans° un rocher d'où s'échappe une source
d'eau limpide; des offrandes déposées à l 'entrée
annoncent que cette grotte est consacrée à Vénus.
Cependant d'autres Amours ont abandonné la
cueillette : les uns se reposent sur l'herbe, d 'autres
dansent ou jouent; deux d'entre eux se lancent une
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pomme l'un à l'autre, deux autres se renvoient
une flèche de la même façon; d'autres encore sont
aux prises comme des lutteurs. « L'un a saisi son
adversaire par les épaules : il le serre à l'étouffer,
il l'enlace de ses jambes; l'autre ne fléchit pas, il
se dresse avec effort, desserre la main qui l'étreint;
il a tordu un des doigts, si bien que les autres
sont forcés de lâcher prise. L'Amour ainsi torturé
éprouve une vive douleur et mord l'oreille de son
adversaire. Les Amours qui les regardent s 'ir-

ritent d'un procédé qui est la violation des lois de
la lutte et lapident le malheureux à coups de
pommes... Un lièvre était blotti sous les pommiers
et se régalait des fruits tombés à terre; plusieurs
sont restés là à demi rongés; mais voilà nos
Amours qui le poursuivent, qui l'effrayent, l'un
par des battements de mains, un autre par des cris
perçants, un troisième en agitant sa chlamyde;
les uns volent au delà de la bête en poussant des
cris, les autres courent après lui le suivant à la

Un Tableau de Philostrate. - Dessin de Froment, d'après Raphaël ou Jules Demain.

piste. En voici un qui a pris son élan pour se pré-
cipiter sur la proie, mais l'animal s'est dérobé; un
autre a voulu mettre la main sur la patte du lièvre,
mais à peine l'a-t-il saisie qu'elle lui échappe. De
rire, ils tombent les uns sur le flanc, les autres la
tête la première, les autres à la renverse, tous de
différentes manières, suivant qu'ils ont manqué la
bête... »

Raphaël, qui souvent s'est plu à emprunter des
compositions à l'antiquité ('), avait choisi le ta-
bleau des Amours de Philostrate pour sujet d'une
des fresques dont il devait décorer, à Rome, le
vestibule de la villa Madame. Cette fresque fut
exécutée par Jean d'Udine. Nous ne la connaissons

(') vov. la belle Stade de M. Graver, Raphaël et l'antiquité.

que par une gravure d'Ugo da Carpi, et par un
dessin du Musée du Louvre qui a été attribué à
Raphaël, mais qui n'est peut-être pas de sa main.
M. Gruyer est plutôt disposé à y reconnaître celle
de son élève Jules Romain : c'est celui qu'on voit
ici reproduit.

On voit de suite que, dans ce dessin, l'artiste
moderne ne s'est pas attaché à rendre fidèlement
tous les détails décrits par l'auteur grec; il n'en a
pris que l'idée générale. Il a peint des enfants qui
jouent avec les fruits qu ' ils ont ramassés. Deux
épisodes de la composition antique se retrouvent
toutefois dans le dessin : la lutte de deux Amours
corps à corps, et la poursuite du lièvre surpris et
entouré; plusieurs Amours se sont précipités et
sont tombés l'un sur l'autre, mais ils n'ont pas
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laissé échapper leur proie comme dans le tableau
de Philostrate.

E. S.

LE CHRONOMÈTRE SOLAIRE.

Il semble qu'aujourd'hui, grâce à la télégraphie
électrique, l'heure exacte pourrait être exactement
donnée aux différentes localités d'un pays. Rien
de plus simple , en effet , que d'envoyer instanta-
nément l'heure de l'Observatoire de Paris à Lille,
à Marseille ou à Bordeaux, à Brest ou à Nancy.
Rien de plus facile que d'en déduire l'heure locale,
la différence étant de quatre minutes d 'avance ou
de retard pour chaque degré de longitude orien-
tale ou occidentale. Il est cependant bien peu de
villes où les horloges soient bien réglées et d'ac-
cord les unes avec les autres : nous pourrions ci-
ter des chefs-lieux de département où, dans le
calme et le silence, l'on entend sonner minuit
pendant plus de dix minutes.

Dans les communes moins importantes et sur-
tout dans les habitations ou les châteaux plus ou
moins isolés, il est bien plus difficile d 'avoir l'heure
exacte. Uu cadran solaire peut seul la faire con-
naître : aussi trouve-t-dn souvent dans les parcs
et les jardins de petits cadrans horizontaux. La
confiance qu'on leur accorde n'est pas toujours
méritée. Souvent ils sont mal orientés ou employés
dans un pays dont la latitude est différente de
celle pour laquelle ils ont été construits:

Quant au cadran solaire tracé sur un mur ver-
tical, son installation est une opération des plus
délicates. Il faut d 'abord déterminer l'orientation
du mur avec la plus grande exactitude et au moyen
d'instruments très précis. Cette orientation con-
nue, le tracé géométrique du cadran est relative-
ment facile; mais une autre difficulté pratique se
présente. C'est de sceller, dans une direction ma-
thématiquement déterminée, la tige ou style dont
l'ombre, par sa marche à travers les divisions du
cadran, fait connaître l 'heure solaire.

Celle-ci n'est pas encore l'heure vraie : une
montre qui marche comme le soleil, peut à cer-
tains jours de l 'année avancer ou retarder de près
d'un quart d 'heure. Cela tient à ce que la marche
du soleil n'est pas absolument régulière dans le
cours d ' une année : aussi les jours solaires, c 'est-
à-dire les intervalles de temps qui séparent deux
passages successifs du soleil au point le plus haut
de sa course journalière, sont-ils tantôt plus longs
et tantôt plus courts. Les jours civils doivent, au
rentraira être tous parfaitement égaux entre eux:
r'est pourquoi l'on a pris pour valeur du jour civil
la moyenne des durées d'un grand nombre de
jours solaires : l ' heure civile s'appelle aussi heure
du temps moyen. Les horloges bien réglées doivent
marquer le temps moyen.

La différence de l'heure solaire et de l'heure

civile est calculée d 'avance pour chaque jour de
l'année et consignée dans l 'Annuaire du Bureau
des longitudes. 11 suffit de le consulter pour dé-
duire l'heure exacte de celle qui -est donnée par
un bon cadran solaire. On peut s'éviter cette peine
en traçant sur le cadran une courbe en forme de
8 très allongé, que l 'on appelle méridienne du
temps moyen. Le midi civil ou midi moyen est
l' instant où l'on voit arriver sur cette courbe l'ex-
trémité de l'ombre du style, ou bien la tache lumi-
neuse formée par les rayons solaires, si le cadran
porte un style à plaque percée. Mais alors le tracé
exact de la méridienne du temps moyen augmente
encore les difficultés de construction du cadran
solaire. 11 faut, en outre, remarquer que cette
courbe ne peut servir que pour l'heure de midi :
à tout autre moment, le cadran solaire donne
l'heure solaire et non l'heure du temps moyen.

Le chronomètre solaire permet d'obtenir l'heure
civile à chaque instant de la journée, à une mi-
nute près, approximation que ne fournissent pas
les cadrans les mieux construits. C'est un cadran
solaire du genre de ceux qu'on nomme cadrans
équatoriaux. On les appelle ainsi parce que le plan
du cadran n'est ni horizontal, ni vertical, mais
incliné; car il doit être perpendiculaire à l'axe de
rotation de la terre, et parallèle, par conséquent,
au plan de l'équateur.

CLronomètre solaire.

Le cadran du chronomètre solaire est circulaire
et porte sur sa circonférence, comme celui d'une
pendule, les indications des différentes heures du
jour. Il peut tourner autour de son centre, et dans
ce mouvement les chiffres horaires viennent passer
devant un repère A fixé au pied de l'instrument.

Lu direction du. soleil n'est pas indiquée par
l'ombre d'un style, mais par un point brillant,
image du soleil fournie par les rayons partis de
cet astre et qui ont traversé une petite lentille L.
Cette image lumineuse vient se former sur une
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plaque courbe BCD, dont la concavité est dirigée
vers la lentille; celle-ci en occupe le centre, de
sorte que l'image solaire vient toujours tomber
sur la plaque : dans le haut, vers le mois de dé-
cembre, quand le soleil s'élève peu au-dessus de
l'horizon ; dans le bas, lorsqu'en été le soleil monte
à une grande hauteur.

Deux lignes sont tracées sur la plaque : une
ligne verticale, qui permet d'obtenir l'heure so-
laire, et une méridienne du temps moyen, à l'aide
de laquelle le chronomètre donne l'heure civile.
Le long de cette méridienne sont inscrits les
noms des 'mois et les dates des jours de chaque
mois.

Au moyen de cet instrument, toute personne
tant soit peu intelligente pourra trouver l'heure
exacte , à tout instant du jour, pourvu que le so-
leil veuille bien lui prêter son concours. L 'opéra-
tion est des plus simples , lorsque le cadran a été
réglé une fois pour toutes. Il suffit de le faire
tourner autour de son centre jusqu'à ce que l'i-
mage solaire fournie par la lentille vienne tomber
sur la méridienne du temps moyen à la date du
jour où l'on opère. Il ne reste plus qu'à lire l'heure
inscrite en face du repère A.

Quant au réglage de l'appareil, il n'exige aucune
connaissance spéciale et se fait au moyen de l'in-
strument lui-même. Le pied qui le porte doit d'a-
bord reposer sur un support horizontal : le mieux
est de l'installer sur une pierre bien nivelée.

10 Inclinaison du cadran. - Le cadran est réuni
à son pied par une charnière à frottement qui
permet de lui donner l'inclinaison voulue. Pour y
arriver, on amène la division XII (midi) du cadran
devant le repère; vers midi, quelques minutes
avant ou après, peu importe, on dirige la lentille
vers le soleil, en faisant tourner le pied et non le
cadran, et l'on incline celui-ci jusqu 'à ce que l ' i-
mage lumineuse tombe sur le quantième de l'an-
née. L'inclinaison est alors convenable, bien qu'on
n'ait pas opéré à midi juste; car, dans le voisi-
nage de midi , la hauteur du soleil au-dessus de
l ' horizon ne change pas sensiblement.

Le cadran est alors réglé en inclinaison, et
pour empêcher que celle-ci ne change, on serre
fortement la charnière au moyen d 'un écrou.

20 Orientation du cadran. - Une deuxième opé-
ration, faite un autre jour; deux ou trois heures
avant ou après midi, permet d'orienter exactement
le chronomètre. Il faut pour cela tourner le ca-
dran et le pied en sens inverse, jusqu'à ce que la
tache brillante tombe encore sur la date du jour.
Ce résultat obtenu, le chronomètre est définitive-
ment réglé. Pour qu'il ne puisse se déranger. on
a fait sceller dans la pierre une tige verticale qui
passe dans un trou percé au centre du pied. Cette
tige est terminée par une vis dans laquelle on en-
gage un écrou : il suffit de le serrer pour fixer
l 'appareil à son support.

Cet instrument est très simple, donne d'excel-
lents résultats et peut se régler sans connaître ni

la longitude, ni la latitude, ni l'heure du lieu où
l'on veut l'installer. Il a été imaginé par M 	

E. LEFEBVRE,

Professeur au Lycée de Versailles.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE EN TEMPS D'ORAGE.

Les bons conducteurs d' électricité sont suscep-
tibles d 'attirer la foudre. En tête des bons con-
ducteurs figurent les métaux.

Les principaux corps mauvais conducteurs ou
isolants sont le verre, la soie, la laine, le taffetas
ciré, les fourrures, le caoutchouc, le papier, le
bois sec, les végétaux également secs (paille, maïs),
le crin, la pierre, le marbre; il ne faut pas oublier
que le coton et le lin sont d'assez bons conduc-
teurs.

Cela étant, en temps d'orage, il est prudent de
1 se dépouiller des chaînes ou autres objets métal-
! liques qu'on peut porter sur soi; de clore portes

et fenêtres pour isoler autant que possible, au
moyen du bois et du verre dont elles sont for-
mées, les lustres, candélabres, objets d'art que
renferme l'appartement; enfin, dans l'apparte-
ment même, de se tenir éloigné des points où les
ornement sont suspendus ou appliqués, notam-
ment des murailles.

Franklin conseillait de se suspendre dans un
hamac soutenu par des fils de soie.

On doit s'éloigner des cheminées, non à cause
des cendres, qui sont plutôt isolantes, mais à cause
de la suie, qui conduit bien l'électricité.

De tous les recoins de la maison, le plus sûr est
la cave, pourvu que ses ouvertures ne soient pas
trop chargées de barreaux de fer.

Il n'est pas inutile d'endosser des vêtements de
soie ou de caoutchouc, ou des vêtements fourrés>

Le séjour au lit n'est pas, comme on le croit,
un bon moyen préservatif, ainsi que le montrent
d'assez nombreux exemples.

Si, étant dehors, on se trouve près d ' une masse
liquide, il faut s'en éloigner au plus vite; mais
c'est une erreur de croire que, mouillé par la pluie
de l'orage, on soit plus exposé à la foudre; cela ne
pourrait être vrai que si l 'on était isolé du sol; au
contraire, la communication avec le sol étant éta-
blie, l'électricité s'y perdrait aisément, conduite
par les vêtements et des chaussures humides. Il
en est ici comme de ces armatures de fer ou de
zinc, que nous avons dit plus haut préserver les
édifices quand ils ont de larges communications
avec le sol par les tuyaux, ou comme il en serait
sans doute d'un homme vêtu de fer jusqu'à la
plante des pieds.

On recommande de ne pas courir, parce que, dit
Arago, l'homme qui court laisse derrière lui un
espace où, mathématiquement parlant, l 'air est
raréfié : c'est une vue théorique à laquelle les faits
n'ont pas donné de confirmation manifeste.
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Ce qui est incontestable, c 'est le danger de se
réfugier sous des arbres ou sous des abris en fer.

C'est une mauvaise coutume, suivie par beau-
coup de familles, que celle de se rassembler, pen-
dant un orage, dans . une même chambre. Les ag-
glomérations de personnes sont favorables à la
chute de la foudre. Quant à la disposition maté-
rielle des groupes, il est probable qu 'elle est indif-
férente, malgré l ' idée assez répandue que, dans la
disposition en file, la foudre pénètre par une des
extrémités pour courir le long du rang.

Enfin, l' usage où l' on est dans certaines cam-
pagnes de sonner les cloches n'a peut-être pas
d 'inconvénient sérieux, mais il est au moins inu-
tile, et le plus sage serait de s 'en abstenir.

A. DECIIAMBRE.

L'ANNÉE 1693.

Cette gravure, tirée d 'un almanach de 1694, se
rapporte aux événements de 1693. En cette der-
nière année, la France, après des combats glo-
rieux, pouvait espérer la paix, ainsi que l 'exprime
cette scène d'un de nos ports de mer, en montrant

que les diverses nations échangent librement leurs
produits.

En Catalogne, au commencement de juin 1693,
le maréchal de Noailles avait fait la conquête de
Roses (Rosa). Au même mois, le 28 juin, la flotte
anglo-batave avait été défaite par Tourville. La
perte des alliés avait été de cent navires et de plus
de trente millions. Le maréchal de Luxembourg
avait remporté, le 29 juillet, une grande victoire à
Neerwinden (Belgique). Au mois d 'août, une es-
cadre anglaise avait été repoussée de Plaisance,
de. Terre-Neuve. En octobre, Catinat avait été vic-
torieux à la Marsaille (Marsiglia),

Il y avait dans ces succès de quoi satisfaire l 'a-
mour-propre des Français. Mais., après tant de
guerres des précédentes années, le trésor était
épuisé, la détresse du peuple était extrême : «On
périssait de misère au bruit des Te Deum », a dit
un historien.

Cependant, il s ' était fait, cette année-là, une
révolution trop peu remarquée dans l'esprit de
Louis XIV. Il ne voulait plus de guerre ; il n 'était
plus sous l'influence de l'irascibleLouvois : Mm° de
Maintenon l'apaisait; un de ses actes venait d'être
décisif. II s'était retiré, en juin, de l'armée des

Vignette de l'Almanach de 1694.

Pays-Bas, malgré les supplications du maréchal
de Luxembourg, et le fait est que depuis ce mo-
ment-là, au risque de sa renommée, il ne reparut
plus dans les armées. Bientôt il proposa la paix à.
ses ennemis, et se déclara disposé même à aban-
donner ses conquêtes. Ces avances n'eurent pas le

succès qu'il en attendait : les combats recommen-
cèrent en 1694, et l'on vit s 'évanouir l ' espoir que
l'Almanach s 'était trop lité de proclamer.

Én. Cu.

Paris. - Typographie du Msasslx PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, ih.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et Gaule.
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LE CHAMPION DES PETITS OISEAUX.

Attaque nocturne. - Composition et dessin de Giacomelli.

C'était la nuit; la lune éclairait la plate cam-
pagne, qui, toute pâle, se confondait vaguement

Sénr^ II - TonIE ITT

avec le ciel à l 'horizon. Nous étions deux dans le
vieux cabriolet de maître Justeau, maître Justeau

Onosiue 1885 - 19
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et moi. Nous revenions de Jachères, où maître
Justeau , gros cultivateur et maire de la petite
commune de la Poyse, avait causé affaires admi-
nistratives avec le sous-préfet, pendant que je
faisais mon versement de percepteur entre les
mains du receveur particulier. Au lieu de quitter
Jachères à cinq heures, selon notre habitude, nous
nous étions attardés pour assister à une conférence
sur les Amis de l'agriculture.

Maître Justeau avait du bon sens et même de la
finesse, mais il était obstiné et têtu. Les idées
nouvelles, même les plus justes, n'entraient pas
facilement dans sa tête carrée; mais une fois en-
trées, elles n'en sortaient plus. Et non seulement
elles n'en sortaient plus, mais le bonhomme met-
tait un entêtement quelquefois un peu tyrannique
à les faire prévaloir autour de lui ,.et à les faire
entrer de force dans la pratique.

Ainsi, pendant plus d'une année, il avait bataillé
contre le nouvel instituteur, qui recommandait à
ses écoliers de respecter les petits oiseaux et leurs
nids.

- Ça, des amis! disait-il un jour, en montrant.
d'un geste menaçant une bande de moineaux qui
s'étaient abattus sur sa treilIle. Vous allez voir,
ajouta-t-il en adressant au pauvre instituteur un
clin d'oeil goguenard; oui, vous allez voir comment
le père Justeau reçoit ces amis-là!

Il alla décrocher son fusil, suspendu au man-
teau de la cheminée, dans la cuisine, revint à pas
de loup, et déchargea les deux coups sur la treille :
une demi-douzaine de moineaux dégringolèrent en
piaillant et en se débattant, les autres disparurent.

Mais, à force de revenir à la charge, l'instituteur
avait fini par le convaincre que si les moineaux
prélevaient sans autorisation un tribut sur ses
chasselas, ils le payaient au centuple en. détrui-
sant par millions les insectes qui s'attaquaient à
ses champs de blé et à ses vergers.

Une fois convaincu, maître Justeau fit volte-face
sans l' ombre d'embarras. Comme maire, il prit
des arrêtés pour protéger les petits oiseaux, et
comme simple particulier, il ne se gêna pas pour
tirer les oreilles à tous les polissons qu'il surpre-
nait en flagrant délit de molester les oiseaux ou
de dénicher leurs nids.

- Il a raison, me dit maître Justeau, en regar-
dant la campagne d'un air rechigné.

Il, c 'était le conférencier.
- Oui, reprit maître Justeau en faisant claquer

sa langue pour réveiller le bidet qui avait l'air de
s' endormir, il n'y a pas assez d'arbres, pas assez
de haies dans ce pays-ci. Alors les petits oiseaux.
ne savent oû se fourrer, et ils vont ailleurs. C'est
bisquant tout de même de penser à cela. Dire
qu'à trois lieues à la ronde c'est de la terre labou-
rée, et toujours de la terre labourée, sauf ce pauvre
petit bois des Milières qui est grand comme trois
fois mon mouchoir. Qu'est-ce que l'on pourrait
donc bien faire à ça?

Je haussai légèrement les épaules, pour lui don-

rier à entendre que la question était aussi embar-
rassante pour moi que pour lui.

Nous avions précisément à traverser le petit bois
des Milières pour rentrer au bourg. Nous en appro-
chions, et déjà il faisait une grande tache sombre
sur la terre éclairée d'une vague lumière blanche.

M. le maire gardait le silence il songeait sans
doute au' voies et moyens de reboiser le pays.

J'avais les regards fixés sur la croupe du bidet,
et, à l'entrée du bois, je m'amusais à regarder les
taches d'ombre et de lumière qüe les branches
d'arbres et les rayons de la lune faisaient glisser
rapidement sur cette croupe rebondie. Perdu dans
cette contemplation puérile, je ne songeais à rien
du tout, lorsqu'une secousse brusque et inattendue
me jeta violemment en arrière. _

Maître Justeau avait tiré sur le, bride sans crier
gare, et le bidet s 'était arrêté tout court.

- Qu'est-ce qu'il y a? demandai-je, subitement
réveillé de ma rêverie.

- Ge qu'il y al s'écria maître Justeau, avec
l'accent de la plus profonde indignation; `ous
n'entendez donc pas?

Dans le silence du bois j'entendis des cris d' oi-
seaux. C'étaient des cris de colère, d'angoisse,
d'effroi , poussés par deux oiseaux dont les voix
étaient très distinctes, et quand les voix se tai-
saient un instant, on entendait comme le faible
gazouillement d'une nichée brusquement tirée de
son sommeil enfantin.

Pas d'autre bruit que quelques bruissements de
feuilles et de petites branches..

- II y a une vemine en train, de faire leur af-
faire à mes petits oiseaux!

Ce renseignement ne m'apprenait pas grand '
-chose, car, sous la dénomination générale de ires-

mine, maître Justeau rangeait toutes les créatures
qui peuvent molester les petits oiseaux, ycompris
les enfants de ses administrés.

- Je vois ou c 'est! reprit M. rle maire après
avoir prêté l'oreille.

Et il sauta les`lement du cabriolet. Poussé par la
curiosité je sautai aussi à terre, et je suivis M. le
maire, pendant que le bidet mâchait pour se dis-
traire je ne sais quelles grandes herbes qui bor-
daient le petit chemin.

M. le maire, homme prudent , avait emporté
son fouet, Tout à coup, comme j 'étais occupé à
me :dépêtrer d 'une ronce, je l'entendis lancer dans
le silence du bois une bordée de jurons sonores.

Ab l c'est toi 1

	

ah ! c'est toi 1 criait-il avec
fureur. A hl je t'y prends. Ah ! je te connais bien !

Chaque juron était accentué d'un grandissime
coup d foue Je frémis à l'idée que M. le maire,
aveuglé par son amour pour les petits oiseaux,
était _en.:train d'assommer une créature humaine.

Je me précipitai sur le théâtre de la lutte, et je
ne vis rien tout d'abord. Mais un rayon de lune
me montra, sur une branche où s 'étalait une vive
clarté, l'enroulement hideux d'un corps de cou-
leuvre. La bête avait sans cloute les reins brisés,
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car elle ne parvenait pas à défaire le noeud, malgré
des efforts convulsifs affreux à voir. La tête et le
cou, parfaitement visibles à deux ou trois pieds
plus haut, se balançaient dans tous les sens, la
langue fourchue vibrait avec une vitesse folle.

Les deux oiseaux criaient encore, mais seule-
ment par intervalles; la couvée continuait sa mé-
lopée enfantine.

- [l n'était que temps, me dit M. le maire; un
peu plus, cette vermine massacrait le père, la
mère et les petits. Oh! tu peux siffler, tu as ton
affaire.

En effet, la couleuvre avait « son affaire. » Les
noeuds qui la retenaient à la branche se dénouè-
rent comme d ' eux-mêmes, et l'animal, glissant
sur les branches et sur les feuilles, tomba lourde-
ment à nos pieds comme une corde qu'on a déta-
chée.

D'un même mouvement nous reculâmes de deux
pas. Il faisait sombre au pied de l'arbre, et quoi-
que la morsure de la couleuvre ne soit pas clan-
gereuse, M. le maire ne se souciait pas plus que
moi de faire connaissance avec les crocs de sa
victime.

M. le maire alla chercher la lanterne de son
cabriolet. La couleuvre, une couleuvre énorme,
gisait au pied de l 'arbre, sur les feuilles sèches de
l'année précédente, inerte et comme paralysée à
partir de l'endroit où les coups de fouet lui avaient
disloqué les vertèbres; le cou s'agitait encore et la
tête soulevée lançait des regards de fureur. Je dis
des regards, il serait plus exact de dire un regard.
car nous remarquâmes, eu approchant la lanterne,
que l'un des yeux avait été crevé d'un coup de
bec.

M. le maire, à cette découverte, leva la tète vers
le haut de l 'arbre et cria : « Mes compliments à
celui qui a fait ça!» Et, me regardant d'un air
sérieux, il ajouta : « Ça doit être la mère. »

Revenant à la couleuvre, il me dit : - Mais re-
gardez-moi donc cette vermine-là! Est-ce long,
est-ce gros! Oh! pour devenir si gaillarde que en,
a-t-elle dû nous en manger de ces pauvres oi-
seaux, et de ces pauvres crapauds aussi! car ça
ne se prive pas de nous manger nos crapauds,
des bêtes si utiles!

Ainsi parla M. le maire, grand occiseur de cra-
pauds en sa verte jeunesse, comme il l'avouait
quelquefois entre amis avec une componction ri-
sible et touchante, et grand destructeur de petits
oiseaux aussi!

Mais la grâce l'avait touché, ou plutôt la raison
et les chiffres l'avaient convaincu, et il adorait
désormais ce qu'il avait brûlé autrefois.

- On est si bête quand on est jeune! disait-il
quelquefois. A ce compte-là, sa jeunesse avait
duré quarante-cinq ans et quelques mois.

A l ' idée que cette grande couleuvre s'était ac-
crue, engraissée et allongée aux dépens rie tant
de crapauds et de petits oiseaux, il fut sur le
point de danser une danse de guerre, à la manière

des sauvages, sur le corps de l ' ennemi vaincu;
mais il se contenta d ' écraser la tète de l'animal,
pour mettre fin à des souffrances inutiles; après
quoi il le porta gravement dans le coffre du ca-
briolet.

- Il y en a, dit-il, qui mangent ces vermines-
là, et qui disent que c'est bon. Lavalette en est
très amateur, et je ne veux pas lui gâter son gibier
en trépignant dessus. Ils accommodent cela comme
l'anguille, et appellent cela l'anguille des haies.
Pouah! mais, comme dit cet autre, chacun son
goût. Puisqu'il faut appeler cela du gibier, on
peut dire que c'est une belle pièce. Lavalette sera
content.

C'était un brave homme que maître Justeau, car
il cherchait à faire plaisir à son voisin Lavalette;
et cependant le voisin Lavalette était le chef de
l ' opposition, au conseil municipal.

Je restai encore quelques années comme per-
cepteur au bourg de la Poyse. A , force d'obstina-
tion, ou d ' éloquence, ou de bons offices, maître
Justeau avait triomphé de l'opposition, excepté
sur les questions de voirie. Mais il avait obtenu
des crédits suffisants pour mettre à prix la tête
des couleuvres, pour faire reboiser un terrain
communal, et pour acheter un beau lot de ces
nids artificiels en terre cuite, que l'on a suspendus
aux pignons des maisons,. en attendant que les
arbres du terrain communal offrent aux petits
oiseaux un abri suffisant.

J. GIRARDIN.

COUPE DE FAIENCE ITALIENNE.

Arion vient d'être jeté à la mer par les pirates.
Au moment de succomber, le musicien veut encore
une fois essayer son talent, et dans ce moment su-
prême il fait entendre des accents si plaintifs que
des dauphins, accourus au son de la musique, le
soutiennent sur les flots et le déposent doucement
sur la rive la plus prochaine. Tel est le sujet que
le peintre céramiste a su représenter avec beau-
coup de finesse et de talent sur cette coupe de
faïence.

Cette coupe, qui fait partie de la belle collection
que le regretté Charles Davillier a léguée à l'État,
porte au revers, tracée en bleu, comme les autres
motifs qui la décorent, la signature que nous re-
produisons ici : Ravena. Cette signature a toujours
été regardée comme l 'indication du lieu de fabrica-
tion, Ravenne, ce qui rendrait ce petit monument
très précieux, car on ne connaît point jusqu'ici
d'autre échantillon d'une fabrique de Ravenne.
Cependant on se méprendrait peut - être si de
l'existence de cette coupe on s'autorisait pour dire
que vers 1530 ou 1535 il y avait à Ravenne des
fabriques de faïence. A Ravenne, comme partout,
il y avait des potiers; et même, à plusieurs re-
prises, ils se plaignirent de la concurrence que
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(loupe de füence italienne. - Arion sauvé.

leur faisaient les fabriques de Faenza. Mais notre
coupe se rapproche tellement par son style aussi
bien que par sa bordure, laquelle se retrouve sur
un plat de Faenza possédé par le Louvre, des
faïences fabriquées dans cette dernière ville, qu'on
ne peut douter qu' un artiste faentin n'en soit l 'au-
teur. De passage à Ravenne, il aura voulu indi-
quer le lieu où il l'avait fabriquée. Cependant,
comme il n'y a que Ravena tout court et non in
Ravena, comme on dit in Urbino, in Pesaro, in
Deruta, etc., on peut aussi supposer que Ravena
est un surnom de l'artiste, l'indication de son lieu
d'origine. Dans ce cas, cet artiste de Ravenne au-
rait étudié à Faenza, comme un certain Pietro Maz-
zolini di Ravenna, qui figure en 154 sur la liste
des potiers d 'Urbino, avait vraisemblablement ap-
pris son métier à Urbino. Ce sont là des exemples
qui confirment ce que l'on sait de la vie des po-
tiers du seizième siècle; fort nomades, ils s 'en al-
laient de fabrique en fabrique offrir leurs talents.
L'un des plus célèbres, Xanto, travailla à Urbino : il
était de Rovigo ; Giorgio Andreoli était de Pavie :
il travailla à Gubbio. On pourrait citer cent autres

noms de potiers qui ont ainsi émigré, et c'est cer-
tainement là ce qui rend presque inévitable une

foule de confusions quand on veut classer les oeu-
vres sorties des mains de ces artistes.

ÉMILE MOLINIER,

du Musée du Louvre.

---oBQo G<-
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L'HOTEL DE LA MARE,

A BEAUNE.

L'hôtel de la Mare est une des curiosités de
Beaune. On le visite avec intérêt, même après
avoir vu l'admirable église Notre-Dame et ce cé-
lèbre hôpital fondé par Nicolas Rolin en 1441,

« qui ressent plutôt un château royal que le logis
des pauvres », a dit un auteur du seizième siècle,
et qui est encore aujourd'hui une des merveilles
de la Bourgogne et de la France.

Il est situé en face du beffroi, haute tour carrée,
surmontée d'un toit aigu, d'une lanterne et de
clochetons, seul reste de l'ancien Hôtel de ville.
Sa façade attire l'attention par ses fenêtres sculp-

Cour de l'hôtel de la Mare, à Beaune. - Dessin de H. Clerget.

tées, qui portent le caractère à la fois noble et
gracieux de l'architecture de la renaissance.
Quand on pénètre dans la cour, on aperçoit une
élégante tourelle crénelée et, au fond, deux gale-
ries superposées, s'ouvrant chacune par trois ar-
cades et supportées par des voûtes à arêtes sail-
lantes reposant sur de sveltes piliers.

Ce bel hôtel, bâti en '1522, appartenait à la
famille de la Mare, qui fournit pendant près de
deux siècles des maires à la ville de Beaune, des
doyens à l'église Notre-Dame, des magistrats au
Parlement de Dijon. Deux des membres de cette
famille acquirent une réputation qui dépassa les

limites de la Bourgogne : Pierre de la Mare, qui,
après avoir été conseiller au Parlement (1597), de-
vint ambassadeur à Venise, et Philibert de la Mare
(1615-1687), historien et antiquaire célèbre, auteur
du Conspectus historicorum Burgundiee.

	

L.

Un Cortége du Parlement.

Un samedi du mois d'août 1756, tous Messieurs
du Parlement sont venus au Palais, en robe rouge,
sur les sept heures du matin. Ils en sont partis en
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corps avant huit heures, au nombre de -cinquante- ..
sept carrosses, dont les deux tiers au moins Ô. six
chevaux, remplis des huissiers, greffiers et secré-
taires. Ensuite, deux officiers de robe courte, à
cheval, et, sur deux colonnes, environ seize ar-
chers de robe courte, à cheval, qui bordoient les
carrosses de Monsieur le premier président et
les présidents à mortier. Dans le carrosse du pre-
mier président, ils étoient six, dont un secrétaire
de la cour, en robe rouge, et le premier huissier
du Parlement, aussi en robe rouge, et tenant à sa
main son bonnet carré de drap d ' or, semé de perles.

Journal de E.-J.-F. BARBIER.

QUELQUES FEUILLETS DE MON JOURNAL.
NOUVELLE.

Suite et fin. - V. p. 238, 242, 258, 285, 290.

8 septembre 18... sur le paquebot.

Quatre ans de Brésil! . Eh bien, ils ont passé :
est-ce qu' on s'aperçoit de la fuite du temps, lors-
qu'on travaille sans relâche? Et j'ai l. eu àfaire, de-
puis que je suis parti. Apprendre le portugais,
d'abord : je l'avais étudié-dans des livres, pendant
la traversée, mais cela ne m'avait pas avancé à
grand 'chose. Puis, à Rio, me mettre au courant
des usages du pays, des affaires particulières de
la maison, faire connaissance avec une foule de
gens et 4e choses; et puis la responsabilité, lourde
charge à l'âge que j'avais, et qui vous fait souvent
trembler, quand il faut décider des questions im-
portantes et qu 'on n'a personne à qui demander
conseil. Je m'en suis tiré., Dieu merci, à. mon hon-
neur et _k la satisfaction, de mon chef ; et j'ai un
congé pour revoir la France... Demain ! c'est de-
main qu'on signalera la terre de France! le coeur
me bat rien que d'y penser...

10 septembre.

Je suis arrivé à Paris hier soir. M. Martin m 'a-
vait fait préparer une chambre chez lui : il vou-
lait, disait-il, m'avoir sous la main pour parler
d'affaires. Et aujourd 'hui, toute la journée, j'ai
été si occupé que je n' ai pu aller jusqu'au square
où règne mon ami Tiburce... où il régnait encore,
du moins, la dernière fois que j'ai reçu de ses
nouvelles. Je n'en ai pas eu souvent, ces dernières
années : le vieux brave n'est pas grand clerc, il
me faisait écrire par Jeanne à ses jours de sortie;
et Jeanne, qui d'abord m'écrivait de longues let-
tres pleines de détails qui faisaient ma joie, les a
peu à peu raccourcies, et ne me donne plus que le
bulletin tout sec de la santé de son oncle, de la
sienne et de celle de Moustache. Loin des yeux,
loin du coeur, dit le proverbe; il serait peut-être
injuste de l'appliquer à cette bonne petite Jeanne;
mais à force de ne plus me voir, il est tout simple
qu'elle ait fini par ne plus penser à moi... On sonne
le dîner; si je puis m'échapper un peu ce soir,
j'irai rendre visite à mon ancienne maison...

Minuit.

J'y suis allé: J'ai frappé-: une grande jeune fille
brune et fraîche estvenue m'ouvrir.

- Monsieur Tiburce Lemariey? ai-je dit en hé-
sitant un peu, car en la voyant je croyais me
tromper et frapper chez un nouveau locataire.

- Monsieur lv'laugey! s'est-elle écriée en s'écar-
tant pour me livrer passage.

Et le vieux Tiburce est accouru,, m'a serré dans
ses bras., m'a éloigné de lui pour mieux me voir,
en se récriant sur les changements qu'il remar-
quait en moi.

- Est-il fort! est-il' brun! a-t-il une barbe! il a
grandi , en vérité! Monsieur Maûgey , vous me
croirez si vous voulez, mais vous auriez pu passer
devant moi dans mon -square, je-ne vous aurais
pas reconnu. Et Jeanne qui vous a reconnu tout
de suite! Ces jeunesses; eela vous a des yeux! les
miens n'ont plus leurs quinze ans, voilà! Mais
quelle bonne surprise! Vous n'aviez pas écrit que
vous reveniez! Allez-vous retourner là-bas?

Jeanne riait; elle m'avait asseoir, m'a demandé
si j 'avais soupé; et sur ma réponse affirmative :

- A%u moins vous prendrez une tasse de café,
a-t-elle dit:

Et elle s'est mise tout de -suite à. moudre le café
et à faire chauffer de l'eau. Moi, je la regardais
comme un ahuri_ j'aurais dû pourtant savoir
qu'elle avait dix-huit ans! Mais non, quand je
pensais à elle, c'était une petite fille noire et maigre
que je voyais la nouvelle Jeanne m'avait tout à
fait décontenancé

J'en ai pris mon parti, pourtant; et, au bout
d'un quart d'heure, nous bavardions it qui mieux
mieux; les questions secroisaient et n'attendaient
pas toujoursles réponses. -_A un moment, j 'ai de-
mandé à Jeanne :

---Est-ce que vous êtes tout à fait sortie des
Loges

	

-

- Oui, m'a-t-elle répondu, pour toujours.
- Oh! c'est-à-dire..: a repris Tiburce.
Et, se tournant vers moi -

	

-
- Je suis: bien aise que vous soyez revenu,

Monsieur ; vous m'aiderez à faire entendre raison
à cette petite entêtée. Oh_! -elle est devenue mé-
chante en grandissant : elle a sa tête, et veut faire
ses volontés, el, elle a des volontés qui ne sont pas
raisonnables.

- Pas raisonnables! a repris Jeanne. Voyons,
Monsieur, dites que j'ai raison : on m'a fait ap-
prendre une quantité de- choses aux Loges, j'en
suis sortie avec des diplômes; je n'ai pas de rentes,
il faut bien que je travaille pour vivre; je veux
donner des leçons, j 'ai déjà commencé avec deux
petites filles qui demeurent au troisième, et leur
mère trouveque -je m'explique très bien. Est-ce
que j'ai tort? Mon oncle veut me renvoyer aux
Loges, où la directrice m'offre une place de sous-
maîtresse; mais je ne veux pas y aller, je veux
rester avec mon oncle, pour soigner son ménage,
et lui quand il sera malade.
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Tiburce secouait la tête.
- Je vous demande un peu si cela a du bon

sens : envoyer cette petite courir seule clans les
rues de Paris! Expliquez-lui que cela ne se peut
pas; elle vous croira, vous! Je sais bien que nous
n'avons pas de rentes : si j'en avais !... Mais je suis
vieux, et ce que je gagne s'en ira avec moi; et
pensez donc, laisser cette enfant seule au monde!
On ne la reprendra plus aux Loges, si elle n'y entre
pas à présent. Au lieu que là elle sera en sûreté,
elle aura de l'avancement par la suite et pourra
faire des économies; je dois penser à son avenir,
moi! Et elle croit que c'est parce que je ne l'aime
pas!

- Je ne crois pas cela du tout! dit Jeanne en
me suivant sur le palier, car cette querelle avait
lieu au moment de mon départ; - je ne le crois
pas, mais je fais semblant de le croire, pour le dé-
cider àme garder. Il eut bien vieilli, n'est-ce pas?
il a eu au printemps un gros rhume qui l'a beau-
coup fatigué, et il a bèsoin qu'on le soigne. Je suis
sûre qu'il ne pourra pas continuer longtemps à
surveiller son square par tous les temps; si je pou-
vais alors avoir assez de leçons dans Paris pour
nous faire vivre, il reprendrait pour s'occuper ses
petits cartonnages, et tout serait pour le mieux.
Tâchez de lui faire comprendre cela, je vous en
prie!

Je suis parti sans répondre clairement : ils ont
raison et tort tous les deux...

25 septembre.
- Vous êtes en congé, amusez-vous, jouissez

des plaisirs de Paris, m'a dit M. Martin , une fois
nos affaires réglées.

Les plaisirs de Paris! je n'y ai pas goûté, en
vérité. Je suis allé chez mon vieil ami; j'avais
traversé son square sans l'y voir, et son rempla-
çant m'a dit qu'il était malade. Je l'ai trouvé au
lit, rouge, brûlant, accablé, avec une forte fièvre.
Jeanne était toute pâle; elle m'a dit que le méde-
cin était déjà venu, qu 'il avait ordonné des potions,
un vésicatoire, et qu'il reviendrait le lendemain.

- Je vous le disais bien, il a pris froid dans son
square, a-t-elle ajouté; et je suis sûre qu'il a une
fluxion de poitrine ou quelque chose comme cela...

,je me rappelle bien la maladie de maman...
J'ai cherché à la rassurer; mais je n'étais guère

plus rassuré qu'elle.
Depuis ce jour-là, - il y a douze jours, - je ne

les ai pas quittés; et ce matin le médecin est parti
sans rien ordonner, en laissant échapper cette
terrible phrase : Tant qu'il y a vie, il y a espoir.
.Jeanne a compris : elle ne parle plus, elle est ac-
cablée, et cette jeune douleur fait mal à voir...

Je suis sorti pour faire renouveler la potion :
elle ne peut le guérir, mais elle rafraîchit ses lè-
vres desséchées. Dans la rue, j'ai rencontré Dulort,
à qui j'avais écrit mon arrivée, en ajoutant que
j'étais pour le moment garde-malade d'un vieil
ami. et que j'irais le voir plus tard.

- Je suis charmé de te trouver là, m'a-t-il dit:

j'avais justement à te parler. Hier soir, dans une
maison où j'étais, il a été question de toi; et la
tante de Mlle X..., tu te rappelles bien Mile X...,
une jolie blonde avec qui tu as fait plusieurs fois
de la musique avant ton départ? Elle était très
gentille, n'est-ce pas, quand elle avait seize ans?
A présent elle en a vingt-deux, et c'est une femme
accomplie, intelligente, instruite, qui sait ce qu'elle
veut : elle mènera très bien une maison et saura se
diriger dans la vie. Eh bien, la tante ne m 'a pas
caché que si tu te présentais, la famille ne te re-
cevrait point mal : ces gens-là font grand cas de
toi, et la jeune personne, qui a lu la relation de
voyage que tu avais envoyée au Tour du monde
l'année dernière, ne s'effrayerait pas d'un petit sé-
jour au Brésil : tu finiras bien par revenir à Paris
un jour ou l 'autre, n 'est-ce pas? Songes-y : il y a
une belle dot, et des espérances; et je t'assure que
la jeune fille a un très bon caractère. Tout réuni,
mon cher, tout réuni!

Je l'ai remercié, ajoutant que pour le moment
je n 'avais pas le temps de m 'occuper de cela; mais
j'y ai pensé, j'y pense tout en aidant Jeanne à
soigner le pauvre moribond... Un foyer où je ne
serais plus seul... une famille à moi... un avenir
souriant...

29 septembre.
Eh bien, il est sauvé! Il se fait de ces révolu-

tions inespérées : au moment où nous croyions à
un accablement précurseur de l ' agonie, il s'endor-
mait d'un sommeil paisible; et peu à peu, sous nos
yeux, ses traits se détendaient, la teinte plombée
de son visage s 'effaçait, et sa respiration devenait
égale et douce... Je n'oublierai jamais l 'expression
du visage de Jeanne pendant cette nuit de résur-
rection. Je lisais dans ses yeux qu'elle priait,
qu'elle priait de toute son âme ; peut-être offrait-
elle sa jeune vie pour racheter celle du vieillard.
Mais Dieu n'accepte point de telles offrandes, il ne
vend point ses bienfaits : Jeanne et Tiburce vivent
tous les deux...

t er octobre.
Oui, il vit; mais il faut bien des précautions, et

le médecin déclare qu'il ne pourra reprendre son
service avant le printemps; et éncore ! Il faudrait
qu ' il pût être employé à l 'intérieur d 'un monu-
ment. Je vais écrire une demande pour cela; mais
il y a tant de demandes ! ce sera un hasard si la
nôtre réussit.

La querelle a recommencé hier soir entre Jeanne
et lui : il voulait qu'elle écrivît tout de suite à la
directrice des Loges, et elle s'y refusait, disant
qu'elle ne voulait pas le quitter, maintenant moins
que jamais. Elle m'a pris à part pour me recom-
mander de prêcher son oncle : elle est sûre qu' il
ne vivrait pas un mois si on le laissait à lui-même.
Je lui ai promis de tout arranger, si elle consen-
tait à me laisser faire... Ah ! Dulort voulait me
marierl Son idée n'était pas mauvaise; mais il y
a une autre jeune fille qui me convient mieux que
Mlle X...
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2 octobre.

Un beau jour, un jour heureux entre tous! J'ai
pris pour parler à Tiburce le moment oit Jeanne
était allée donner la leçon aux petites filles du
troisième. Quand il a eu compris, le vieillard a
pleuré de joie; il m'a remercié, comme si c 'était
le cas!

- Je suis bien heureux, monsieur Maugey, me
disait-il en me serrant les mains : puisqu' il faut
qu'elle me quitte, j 'aime mieux qu'elle s'en aille
là-bas qu'aux Loges, quoique ce soit bien loin...
Je ne la reverrai plus...

- Comment, père Tiburce! mais vous n'avez
pas compris; je vous emmène aussi : le climat
chaud vous guérira sans tisanes.

- Moi! oh ! non : je serais à votre charge ! Je
veux gagner ma vie, Monsieur!

- C'est trop juste : j 'ai besoin d'un surveillant
qui prenne mes intérêts, et je songeais justement
à chercher un ancien militaire; la place vous con-
viendra tout à fait.

- Ah! alors...
Là-dessus, Jeanne est rentrée, et je suis sorti

pour la laisser seule avec son oncle. Au bout de
deux heures, je suis revenu	

Nous partons le mois prochain pour le Brésil.

14 novembre.

«Monsieur Tiburce Lemariey, chevalier de la Lé-
gion d 'honneur, ancien sergent de l'armée de Cri-
mée, a l'honneur de vous faire part du mariage de
mademoiselle Jeanne Aubert, sa nièce, avec mon-
sieur Antoine Maugey. »

	

Mme J. Coaoxs.

LA LEÇON DE COUTURE.

La poésie populaire a souvent reproduit le type
de la petite ouvrière : ses doigts font courir l'ai-
guille, tandis que ses lèvres répètent un refrain
naïf; de temps en temps, elle se lève pour aller
respirer le parfum des fleurs placées sur le bord
de sa fenêtre ; un rayon de soleil éclaire la man-
sarde. Tableau honnête et gracieux, auquel, dans
la réalité, se mêlent quelques ombres. Ces pauvres
enfants ont quelquefois de la peine, en travaillant
pendant de longues journées, à gagner leur mo-
deste loyer, leur maigre repas. Vienne une mala-
die, un chômage, et c'est trop souvent l'hôpital et
la misère.

On ne saurait dire quel est le salaire moyen
d'une femme vivant de son aiguille. Telle ouvrière,
travaillant douze heures par jour dans sa petite
chambre, ne gagne pas vingt sous. Telle femme,
dirigeant l'atelier de confection clans un des grands
magasins de Paris, gagne plus de vingt mille francs
par an. Il faut se défier des moyennes : rien de
plus faux, et quelquefois de plus dangereux.

Les différents travaux de couture peuvent être

ramenés à cinq types principaux. Le salaire varie,
non seulement suivant l'habileté de l' ouvrière,
mais surtout suivant la spécialité à laquelle elle
appartient. Nous trouvons les renseignements sui-
vants dans des notes prises aux sources les plus
sures :

io Couturières travaillant pour les tailleurs. -
Ce premier groupe se subdivise en plusieurs spé-
cialités il y a des couturières pour habits, pour
paletots, pour gilets, etc. Le même travail est
payé à des prix très différents, suivant que l 'ou-
vrière travaille pour un tailleur ou pour un entre-
preneur de confection.- Ainsi , la. façon d'un gilet
sera payée 4 ou 5 francs par le tailleur, 4 franc ou
1 franc 50 centimes par le confectionneur. La du-
rée de l'apprentissage est de trois ans. Le salaire
varie dei franc à l^ francs 50 centimes.

20 Couturières pour dames. -Ici encore, le prix
des façons diffère beaucoup, suivant que le travail
est fait pour la clientèle bourgeoise ou pour la
confection. Dans ce dernier cas, on emploie sur-
tout de jeunes ouvrières, et l'on pousse la division
du travail à ses dernières limites : les confection-
neurs peuvent ainsi, tout en vendant leurs produits
à des prix réduits, réaliser de beaux bénéfices. La
durée de l 'apprentissage, le minimum et le maxi-
mum des salaires, sont à peu près les mêmes que
dans le groupe précédent.

30 Lingères.-C'est dans ce groupe qu'on trouve
les salaires les moins élevés : il est vrai que les
ouvrières ont besoin d'une habileté moindre, au
moins pour les travaux de lingerie ordinaire.
Beaucoup s'intitulent lingères sans avoir fait
d'apprentissage spécial elles gagnent fort peu,
quelquefois 60 centimes seulement par jour. Pour
les travaux de lingerie fine, l'apprentissage ne dé-
passe pas deux ans. Le salaire-maximum paraît
être de 3 francs.

40 Couturières pour cordonnerie. - Le travail
de ces ouvrières comprend le piquage des bottines,
le bordage, la pose des élastiques, etc. Apprentis-
sage de deux ans et demi à trois ans. Salaire va-
riant de 4 franc 50 centimes à 3 francs 50 centimes.

50 Corsetières. Ici, le travail exige des ou-
vrières habiles, ayant fait un apprentissage qui
est en général. de trois ans. Le salaire peut varier
de 1 franc 50 centimes . à d francs 50 centimes.

On pourrait encore rattacher à:-la profession de
couturière les brodeuses; mais il est très difficile
d'indiquer des chiffres, soit pour l'apprentissage,
soit pour le salaire. Les conditions changent du
tout au tout, suivant le genre de broderie à exé-
cuter. Disons seulement que des_ ouvrières d 'élite
peuvent gagner jusqu'à 5 francs par jour.

Dans la profession de couturière, comme dans
toute industrie, la question la plus difficile est
celle de l'apprentissage. II s 'agit de concilier deux
points de vue, deux intérêts opposés : l'intérêt
présent, qui est de mettre l'apprentie en état de
gagner sa vie le plus rapidement possible ; l'inté-
rêt d 'avenir, qui serait de lui apprendre son mé-
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Ger dans toutes ses parties, cle mettre en ses mains
un instrument de travail complet. La véritable
couturière n'est pas celle qui sait ajuster diffé-
rentes pièces taillées par une autre : elle doit être
capable de prendre la mesure d ' un vêtement, d'en

combiner les différentes parties, de tailler elle-
mème un modèle, etc. L 'apprentissage ainsi com-
pris suppose dd temps et de la patience de la part
des apprenties, de la bonne volonté de la part des
patrons,

La Leçon de couture. - Tableau de M. Jean Geoffroy.

Dans tous les métiers, l'ouvrier en état de faire
également bien toutes les parties de sa tache de-
vient de plus en plus rare. Autrefois, le compa-
gnon devait exécuter un chef-d'oeuvre, c'est-à-dire
un morceau prouvant qu ' il avait reçu une com-
plète éducation technique. Aujourd 'hui, celui-ci
sait faire une pièce, celui-là une autre; un troi-
sième réunit ce que les deux premiers ont fait.

C'est la division du travail, qui pénètre de plus en
plus dans les travaux de l'esprit aussi bien que
dans les travaux manuels. Ainsi, on arrive à pro-
duire davantage, cela est hors de doute; mais ce
n'est là qu'un des côtés de la question.

Produire beaucoup ne suffit pas, il faut encore
produire dans de bonnes conditions. L'ouvrier qui
ne sait qu'une partie de son métier a devant lui un
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champ d'activité singulièrement rétréci; il suffit
souvent d 'une transformation, d'une découverte,
d'un de ces changements si fréquents dans l'in-
dustrie, pour qu'il perde tout le fruit d'un ap-
prentissage incomplet : voilà pour le point de vue
particulier. - Au point de vue général, il est
permis de penser que des ouvriers à qui l 'on n'a
montré leur métier que sous un seul aspect, qui
chaque jour recommencent la même tàche comme
le cheval tournant sa meule, n'auront ni l'initia-
tive ni le goût de leurs devanciers. On se plaint
que l'industrie française va perdant cette préoc-
cupation artistique qui a été longtemps son hon-
neur et sa force : la division exagérée du travail
pourrait bien y être pour quelque chose.

Où est donc le remède? Sans doute dans un ap-
prentissage sérieux, complet. Il n 'est pas de ques-
tion plus digne d'être étudiée par tous ceux, pa-
trons et ouvriers, qui ont quelque souci de l'avenir
de notre industrie.

Division du travail et emploi des moyens méca-
niques, voilà le double caractère de l'industrie
moderne. La mécanique, sous forme de machine
à coudre, a transformé tous les métiers où l'on
emploie l'aiguille. Les ouvrières qui en ont appris
l'usage, couturières proprement dites, corsetières,
brodeuses, etc., forment maintenant une catégorie
à part : elles s'intitulent mécaniciennes. L'intro-
duction de la machine à coudre est, au point de
vue économique, un réel progrès : une mécani-
cienne ne gagne pas moins de 3 francs par jour,
elle peut gagner de 5 à 6 francs.

On a avancé que la machine à coudre augmente
la fatigue imposée à l'ouvrière : il faut distinguer
le cas où la machine est mise en mouvement par
un moteur quelconque, et le cas où le mouvement
est imprimé par l 'ouvrière elle-même. Dans les
grands ateliers, où les machines sont mues par un
moteur à vapeur, la situation de l'ouvrière s'est
certainement améliorée; mais beaucoup croient
encore (et nous sommes de ceux-là) que l'agglo-
mération d'un grand nombre de femmes dans un
atelier, loin du foyer, loin de la famille, n'est pas
une situation normale. Pour l ' ouvrière travaillant
chez elle, nous n'oserions affirmer que la mise en
mouvement de la machine n 'augmente pas la fa-
tigue musculaire. Est-il permis d'espérer une so-
lution plus satisfaisante? Nous le croyons, et il
nous semble qu 'il faut chercher cette solution dans
l'installation d'une force motrice commune à plu-
sieurs maisons, et distribuée aux différents étages,
aux différents logements, par un système de trans-
mission analogue à celui qui fonctionne dans les
immeubles industriels du faubourg Saint-Antoine.

On ne peut résoudre des questions de ce genre
sans tenir compte à la fois des considérations hy-
giéniques et des considérations morales : il en est
de même, d'ailleurs, pour le plus grand nombre
des problèmes économiques.

PAUL LAFFITTE.

UNE PETITE VOYAGEUSE.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. p. 298.

Cette journée de voyage dut sembler longue à
un enfant; mais elle ne se plaignit point, elle n'im-
portuna personne, elle fut comme un lien agréable
entre nous tous. Nous parlâmes d'elle avec le sen-
timent qu 'elle était sous la garde de chacun de
nous. Je ne pus m'empêcher de penser que nous
sommes bien souvent à la merci les uns des autres
durant notre voyage à travers la vie, et qu'il vau-
drait mieux pour tous que nous fussions sans mé-
fiance ni soupçon comme ce petit enfant, ne nous
attendant qu'à une bonté. parfaite de la part du
prochain.

La nuit commençait à se répandre quand elle
me prit par la main et me tira doucement.

- Venez donc voir les oiseaux, dit-elle.
- Les oiseaux?
J'entendais en effet gazouiller un rouge-gorge

quelque part. C'était chose curieuse dans ce cré-
puscule d'hiver, à travers le fracas assourdissant
du train lançé à toute vitesse, au milieu des aigres
coups de sifflet qui déchiraient nos oreilles, que
cette note fraîche pépiée le soir parle rouge-gorge
près de s 'endormir_sur la branche du pommier en
fleur qui soutient son nid: Mais Nelly ne s 'étonna
pas plus de cela que du reste. Elle me conduisit
droit à la grosse dame qui avait tant de paquets,
et je découvris que l'un de ces trésors, encombrants
au gré des voisins, était une cage où se tenait sur
son perchoir le rouge-gorge en question, un indi-
vidu trop gras, au plumage lisse, qui cligna des
paupières et interrompit son chant à notre ap-
proche.

- Si celui-ci vous amuse, j'aimerais vous mon-
trer lés autres, dit la grosse dame à Nelly. J'ai vingt-

' trois oiseaux, dont, treize serins!.. Avec moi?... Oh!
non pas, les petits malheureux! je les ai laissés à
ma bonne pendant que je vais passer les fêtes chez
mes neveux, mais ils me manquent déjà... J'étais
navrée de leur dire adieu... Si je n'avais pas craint
de désobliger ma famille, je serais restée peut-
être... Du moins, j 'ai emmené Fife ,. Fifi, c 'est le
rouge-gorge.:. Quitter mon vieux Fifi. .. je n ' en au-
rais pas le courage. On m'a dit qu'il se trouverait
mal de voyager, mais voyez s'il y ' parait! Il mange
et boit comme chez lui... et je suis sûre que cela
va plutôt l'amuser de rencontrer des choses nou-
velles. Sa cage est toujours placée devant la fe-
nêtre du salon, et il regarde tout ce qui se passe
d'un air si intelligent! Rien ne l 'effarouche. Un
peu de changement nous fera du bien à tous les
deux. Mes oiseaux sont si assujettissants que je ne
sors guère d'habitude... Non pas que je m'en plai-
gne... Quand on demeure toute seule, quand on
n'a pas d'enfants, aucun intérêt dans la vie, c 'est
une distraction que` ces petites bêtes... d'autant
qu'elles s'attachent... vous ne' le croiriez pas...
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Toutes les personnes qui ont des serins dans le
voisinage me les apportent en cas de maladie. Je
sais soigner ça; mais le ;malheur, c'est qu'on se
met à les aimer en les soignant; quand on vient
me les reprendre, j'ai du chagrin, voilà ma récom-
pense! Bah ! Si j'avais su , j'aurais amené mon li-
not ; en voilà un qui chante du matin au soir ! Un
véritable artiste; mais pour le caractère, il ne vaut
pas grand'chose, il se querelle tout le temps avec
les autres; mes cages sont trop pleines aussi. Seul,
il serait différent. Oui, je vous le donnerais bien vo-
lontiers; vous seriez bonne pour lui, n'est-ce pas?

La petite voyageuse écoutait avec enthousiasme,
sa figure n'était plus que sourires; elle ne ressem-
blait guère à la triste enfant avec laquelle j'avais
partagé mon goûter tandis qu'elle me parlait de
ta mère morte. Et cette gaieté était l'oeuvre des
petits oiseaux. Je pensai aux deux passereaux de
l'Écriture, qui sont vendus pour une obole.

Tous, je crois, nous étions préoccupés de ce que
pourrait bien être la tante inconnue qui allait ve-
nir au-devant de notre protégée; nous craignions
qu'elle n'eût le coeur dur, une physionomie mau-
vaise. Dans ce cas-là, j'aurais eu peine à lâcher la
petite main que je tenais dans la mienne, et une
douloureuse impression me serait restée.

J'arrangeai Nelly peur la nuit; elle s'endormit,
la tête sous mon châle, comme un poussin sous
l'aile de la poule, et plus d'une fois je levai ce voile
pour regarder son petit visage calme et pâle, tan-
dis qu'elle reposait immobile, la poupée serrée
entre ses bras.

Le matin venu, on m'attendait à ]a gare de B... ;
mais je ne pus me résoudre à monter en voiture
avant d'avoir au moins entrevu la tante. J'atten-
dis, avec mon ami le conducteur, cinq, dix mi-
nutes	 Faudrait-il vraiment m'éloigner sans
connaître le sort futur de ma petite compagne
de route? Elle ne se tourmentait de rien pour sa
part; chacun des voyageurs lui avait fait quelque
cadeau : des images, des fruits, du sucre, je ne
sais quoi encore... et j'avais vu le vieux prêtre
l'embrasser de lui-même, tendrement, paternel-
lement, après avoir posé une main sur sa tète
comme pour la bénir. Était-ce quelque grande et
solennelle bénédiction en latin, ou bien un simple
appel à Dieu en faveur du petit enfant abandonné?
Quoi qu'il en fût, le coeur était de la partie, ce
coeur réprimé, anéanti pendant cinquante ans peut-
être!

Enfin, la tante accourait, et c'était justement la
femme que j'avais souhaitée... Plus de doute, elle
était en mains sûres. Il y a des physionomies qui
ne mentent pas. Je savais bien que l'enfant devait
ressembler à sa mère... mêmes yeux bleus, même
distinction native sous d'humbles vêtements.

- Mon bébé chéri! dit la bonne créature dans
un sanglot.

Et ce fut une étreinte qui rappela certainement
à la petite fille les caresses de sa maman, car d'un
élan spontané elle jeta ses deux bras au cou de 1

cette seconde mère, et pans parler elles se dirent
dès le premier instant beaucoup de choses.

- Tout va bien! murmura le conducteur, s'a-
dressant à moi autant qu 'à lui-même.

La tante de ' Nelly le remercia, en termes entre-
coupés, de sa complaisance. Elle n'avait pas su la
dernière maladie de sa pauvre soeur. La nouvelle
lui était venue brusquement que tôut était fini.
Mais Nelly aurait un foyer... elle serait aimée...
bien aimée... aimée pour deux.

Tandis qu'elle parlait, Nelly se tenait debout
près d 'elle, accrochée d ' une main à sa jupe, très
grave.

Moi, je m'enfuis, et une fois en voiture, j'aurais
voulu redescendre, retourner sur mes pas, pour
embrasser de nouveau le petit être que je ne de-
vais plus revoit'.

SARAH JEWETT.

L'ÉLECTRICITÉ DE POCHE.

La production des courants électriques exige
d'ordinaire l'emploi d'appareils compliqués et
encombrants. S'agit-il, par exemple, de produire
la lumière électrique, on a le choix entre une pe-
sante machine mise en mouvement par un moteur
à vapeur, et une pile composée de nombreux élé-
ments, fragiles, difficiles à transporter, contenant
des liquides, et d'où se dégagent souvent des éma-
nations désagréables et corrosives.

La découverte des lampes à incandescence a
réalisé un véritable progrès clans l ' éclairage élec-
trique. Elles sont formées d'un petit globe de
verre dans lequel le vide a été fait avec le plus
grand soin. Ce globe contient une baguette extrê-
mement fine de charbon, communiquant par ses
extrémités à deux fils conducteurs qui sortent de
la boule. Ils permettent d'introduire le courant
électrique qui passe dans le charbon , le porte à
l ' incandescence et le rend lumineux. Quelle que
soit la finesse de ce fil de charbon, il ne brûle ce-
pendant pas et ne saurait se consumer, puisqu'il
est plongé dans un espace. absolument vide d'air.
Ces lampes n'exigent pas une grande puissance
électrique; on en a construit qui peuvent, grâce à
leurs faibles dimensions, fonctionner sous l'action
de deux ou trois éléments de pile.

Transformer ces charmants petits appareils en
lampes portatives présentait une dernière diffi-
culté. Il fallait trouver une pile assez énergique
pour rendre incandescent le fil de charbon-et pou-
vant, en outre, être transportée à la main ou même
mise dans la poche.

La lanterne électrique de M. Trouvé donne la
solution du problème. Sur le côté de la lanterne
est fixée une lampe à incandescence dont le globe
de verre est protégé des chocs extérieurs par une
garniture métallique. La pile est renfermée dans
le cylindre qui forme le corps de la lanterne : elle
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consiste en six éléments zinc-charbon plongeant
dans l'eau acidulée (eau, 8; acide sulfurique, 3.5;

Lanterne électrique de M. Trouvé.

bichromate de potasse, 1). A cet effet, la lanterne
est divisée intérieurement en six compartiments
étanches, disposés en cercle et contenant la li-
queur acide. Lorsqu'on tient la lanterne à la main,

Mécanisme qui rend la lanterne électrique inversable.

il n'y a pas à craindre que le liquide se renverse :
un mécanisme ingénieux empêche également la
lanterne de basculer quand elle est posée à terre.
Les charbons et les zincs sont attachés â la pièce
mobile en forme de dôme qui recouvre le cylindre.
Prend-on la lanterne à la main, cette pièce s'en-
fonce d'elle-même, zincs et charbons plongent

dans le liquide, le courant prend naissance, et la
lampe s'allume aussitôt : si l'on pose la lanterne
à terre, un disque inférieur muni .. d'une tige sou-
lève le couvercle, fait sortir les éléments de pile
des augets renfermant le liquide, et la lampe s'é-
teint. Un bouton à vis permet de régler le degré
d'immersion des zincs et de faire varier l'intensité
de la lumière depuis la lueur d'une veilleuse jus-
qu'à l'éclat de 5 ou 6 bougies. La quantité de li-
quide contenue dans les augets permet à la lampe
de fonctionner avec son maximum d ' éclat pendant
trois heures environ.

Cet appareil n 'est pas un simple jouet. Les
pompiers l'emploient pour pénétrer dans les caves
remplies de gaz explosifs ou de vapeurs combus-
tibles. La boule de verre qui enveloppe complète-
ment le fil de charbon lumineux, empêche toute
inflammation et toute explosion. On emploie en-
core la lanterne électrique dans les usines à gaz
et, en général, dans toutes les circonstances où
le contact de-la moindre étincelle pourrait occa-
sionner les plus graves accidents.

Lanterne électrique posée à terre et éteinte.

Sous le nom de photophore électrique, M. Trouvé
a construit un appareil qui est une autre appli-
cation de la lampe à incandescence portative.
Cette dernière est- renfermée dans un petit tuyau
métallique, entre un -réflecteur à- l'arrière et une
lentille convergente en avant. Un léger déplace-
ment de la lentille suffit pour rendre à volonté les
rayons de lumière très divergents, parallèles ou
même convergents, et polir faire ainsi varier, avec
la plus grande facilité, l 'étendue du champ lumi-
neux. L'instrument s'applique sur le front au
moyen d'une plaque et d'une courroie élastique.
On le fait fonctionner. soit avec une pile fixe, soit
avec une petite pile portative.

Le photophore électrique laisse à la personne
qui le porte la liberté de ses mains : aussi rend-il
les plus grands services aû. médeein pour l 'explo-
ration de la bouche, de la gorge r des oreilles, ou
bien au chirurgien lorsqu'il s'agit de pratiquer une
opération sur un organe profondément situé. Il
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sert également d'appareil d 'éclairage pour les ob-
servations microscopiques. Mis en action par une
pile qui se porte en sautoir, ou bien sur le dos,
comme un sac de soldat, le même appareil se fixe
au casque du pompier, ou bien sur le front des
ouvriers, des mineurs et même des plongeurs, les
éclaire et les laisse complètement maîtres de leurs
mouvements.

Photophore électrique.

Si ces applications d'une utilité incontestable
méritent à juste titre le premier rang, il ne faut
pas dédaigner cependant celles qui sont destinées
à nous récréer et à charmer notre vue. Aussi re-
gardons-nous comme très mérité le succès qu'ont
obtenu les bijoux électriques. Ce sont en réalité de
véritables photophores, dont la lentille est rem-
placée par des verres de différentes couleurs imi-
tant les pierreries taillées, et dont la lampe élec-
trique est réduite aux plus petites dimensions.

On donne à ces bijoux toutes les formes et les
aspects imaginables : boutons de canne, épingles
à cheveux, étoiles, croissants, diadèmes, broches
en forme d'oiseaux, bouquets de fleurs lumi-
neux, etc.; tous ont obtenu un égal succès dans
les bals et au théâtre.

L'une de nos figures représente la coupe d ' une
épingle à cheveux électrique. Un petit globe de

Bijou électrique. - Coupe d'une épingle à cheveux.

verre de deux centimètres de diamètre est en-
touré de pierres taillées. C'est la lampe contenant
dans son intérieur le fil de charbon que le passage
du courant doit rendre lumineux. Les deux fils
conducteurs sortent du globe et descendent le

long de l'épingle. Cette disposition très simple
permet de comprendre les effets de lumière que
produisent tous les bijoux électriques au moment
où le fil de charbon devient incandescent. Les
rayons lumineux qu'il lance de toutes parts jail-
lissent à travers les morceaux de verre multico-
lores et taillés à facettes; ils s'en échappent sous
la forme de gerbes étincelantes à reflets de dia-
mant, de saphir, d 'émeraude ou de rubis. La mobi-
lité du bijou augmente encore cet effet fantastique
et achève d 'éblouir le spectateur.

Le bijou en forme de croissant est composé de
deux pièces réunies par une charnière. Chacune
d'elles est ornée d 'un grand nombre de pierres
taillées de diverses couleurs. On ouvre le bijou,
on place au centre une petite lampe à incandes-
cence, et on le referme; on le dispose alors savam-
ment dans la coiffure, en ayant soin de dissimuler
au milieu des cheveux et dans les plis de la robe
les deux fils qui doivent amener le courant élec-
trique.

Bijou électrique en forme de croissant.

La pile qui le produit a les dimensions d 'un
petit volume de format in-18 : il est facile de la
mettre dans la poche ou de la cacher dans les
jupes d'une danseuse. C 'est une petite boîte divi-
sée en deux compartiments contenant chacun un
zinc, un charbon et une certaine quantité de li-
quide acide. Le tout est fermé assez hermétique-
ment pour résister à l 'agitation de la marche ou
dé la danse; la pile pourrait même sans grand
inconvénient être retdurnée pendant quelques in-
stants. Deux boutons métalliques permettent d'y
rattacher les fils de la lampe. Les deux éléments
qui composent la pile ont une force suffisante
pour porter à l'incandescence le fil de charbon
contenu dans la lampe et donner au bijou un éclat
éblouissant.

E. LEFEBVRE.
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LES VANITÉS DE LA RUE.

Je me souviens qu'un jour, vers cinq heures du
soir, notre cousine Euphrasie, revenant d'une
promenade, entra comme un coup de vent dans
le salon, enleva ou plutôt arracha de sa tête un
beau chapeau neuf chargé de fleurs et de fruits
d'une imitation parfaite, le jeta sur un canapé,
puis s'enfonça dans une bergère, se couvrit le vi-
sage de ses deux mains, et se mit à sangloter.

J 'étais enfant, timide, sensible & l'excès. Trou-
blé, effrayé, je joignis les mains en regardant ma
mère, qui me fit doucement un signe pour m'éloi-
gner. J ' obéis. En passant devant une glace, je me
vis tout pâle.

Arrivé à ma chambre, je me perdis en supposi-
tions sur ce qui pouvait causer une si grande dou-
leur à notre cousine Euphrasie. Songez! elle était
si bonne, et elle m'aimait tant! , Il fallait qu'elle
eût appris une bien mauvaise nouvelle. La frégate
l 'Espérance, où son frère Roger « l' Infernal » s'é-
tait embarqué le mois dernier à Brest, avait peut-
être fait naufrage; ou bien' ma pauvre grand'mère
de Thomery, presque aveugle, était-elle tombée
d'une échelle en cueillant pour nous ces beaux
chasselas, nos délices? Ma mère l'avait pourtant
bien priée d'être prudente... Après tout, ce n 'était
peut-être pas cela. J'avais entendu parler d'agents
de change qui se sauvaient en Belgique ou en An-
gleterre. Ma tante était-elle ruinée ?,Quel autre mal-
heur pouvais-je encore imaginer?

Las de chercher, je voulus continuer la lecture
intéressante de naufragés emportés au pôle nord
sur un glaçon; mais ce me fut impossible, tant je
souffrais de l'impatience de savoir quel grave
événement, quel désastre venait de troubler, peut-
être à jamais, la paix, le bonheur de notre famille.
Que notre cibler allait être triste ! et certainement
on ne jouerait pas le soir, comme on me l'avait
promis en récompense de mes bonnes notes, au
loto-dauphin !

Enfin ma mère entra. Quelle surprise! elle était
toute souriante : elle m'embrassa sur le front.

- Au nom du ciel! niéié chérie, m 'écriai-je,
qu' est-il arrivé à ma cousine Euphrasie?
` Ma mère me répondit avec une gravité comique :

- Personne n'a regardé son chapeau neuf!
. J 'étais ébahi : je ne comprenais pas; ma mère

prévint mes questions en me demandant si les
naufragés du glaçon étaient sauvés. Je n 'appris
que plus tard combien il y a de vive satisfaction
à être admirée par les passants et surtout à être
enviée par les passantes! Comment ne pas être
reconnaissante pour un art qui peut procurer de
telles jouissances! Et n'était-ce pas justice que
la célèbre modiste Élina se fût retirée avant qua-
rante ans avec un million dans une belle et riche
villa, près de la modeste maisonnette de ma tante,
au bord de l'Hyères !

Ah ! les regards de la rue ! quel empire ! Et ne

croyez pas que ce soit un seul sexe que fascine
leur pouvoir !

Vous rappelleriez-vous -le bon _M. Jacques Du-
tournet, que vous avez dû contempler trop lon-
guement aux échéances, pendant , de longues an-
nées, à travers le grillage d 'un - des bureaux du
ministère des finances? Près de l'âge de la retraite,
il n'était encore que sous-chef. Désespéré, il prit
enfin à toutes mains son courage et fit feu de
toutes ses «influences.» U. méritait vraiment de
la bienveillance. C 'était un vieux_serviteur; mais
il était impossible de l'élever en_ grade, il man-
quait de génie : 6n lui donna en compensation la
croix, «pour services. exceptionnels.» Cette ré-
compense, qui coûta mains. à l'État, non seulement
apaisa M. 'Dutournet, mais l'exalta. En songeant
aux regards de p. rue, il entrevit du coup toute
une perspective de nobles jouissances. Dès le jour
qu'il eut le droit d'attacher à sa boutonnière un
large ruban rouge, il dépouilla tout à fait le vieil
homme il commença une vie nouvelle. On l'avait
vu assez longtemps -trop peu soigneux de sa per-
sonne; courbé près de monceaux.. de dossiers, et
promenant sa fausse manche usée sur le papier
ministériel : on pouvait étre tente de le plaindre
alors ; on l 'admirera désormais. Chaque jour il
descend de son quatrième étage, rue Chauchat,
vers onze heures. Correctement vétu, et non sans
art, il a boutonné très "haut sa redingote d'un
brun foncé qui fait ressortir avec éclat le ruban,
prix de sa longue patience : c 'est la pièce prin-
cipale de son costume. Il lui a poussé, dès qu'il est
devenu libre, au-dessus des lèvres, cieux petites
moustaches blanches qui peuvent laisser suppo-
ser, si on le veut bien, rien n'y oblige, qu'il doit
« l'honneur» à d'autres armes qu'une plume. Son
chapeau, toujours soigneusement brossé, à bords
assez larges, et sa canne à tête de chien en bronze
avec des yeux d'émail, contribuent à donner à
toute sa personne un air de fermeté et de sereine
confiance enta vie qui imposent le respect. Ah! ce
n'est pas lui qui rentrerait jamais au logis, une
larme aux paupières, dépité de ne pas avoir été
regardé. Point regardé ! Il est prét à affirmer qu 'il
l'a été partout, à tout moment, à chaque pas, par
des milliers d'yeux, sur les trottoirs, aux fenêtres,
aux portes, sur les boulevards, sous les feuillages
des Tuileries ou des Champs-Élysées. N'est-irpas
d'ailleurs bon à,.-voir? Si v=raiment ! Vous pouvez
sourire; mais réservez des cens res plus sévères
pour des prétentions moins innocentes : la vieil-
lesse de cet excellent M. Dutournet est heureuse
et fière... excepté aux jours de pluie.

Voici un autre souvenir plus sérieux. Je dînais
chez l'académicien B..: avec un étudiant, son pu-
pille. C'était un jeune homme à. l'esprit vif, cu-
rieux, aujourd'hui avocat estimé. Il confessa que
rien ne l'amusait comme de chercher à deviner,
dans les rues, les conditions, les caractères, les
qualités ou les défauts des personnes, femmes ou
hommes, qui passaient près de lui; mais une chose
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UNE PEINTURE ANTIQUE.

Fresque antique d'Herculanum conservée au Musée de Naples. - Dessin de M. Hector Leroux ( 1 ).

Cette peinture antique a été découverte, en fé-
vrier 1761, dans les fouilles d ' Herculanum, sous
Portici, parmi les ruines du théâtre, qui pouvait
contenir de huit à dix mille spectateurs : elle était
ensevelie à une profondeur de plus de 20 mètres
depuis l'an 79 ('). On la désigne quelquefois sous
le titre de « Toilette de la mariée » ; on peut aussi
bien n'y voir qu'une scène de la vie ordinaire, et
dire simplement «Femmes à leur toilette. » Quel
que soit le sujet, ces figures sont belles, gracieuses,
et d'un style supérieur à celui de la plupart des
fresques décoratives de Pompéi, de Stabies ou
d'Herculanum, non pas à toutes cependant.

La peinture de grand style des anciens n'est pas
représentée seulement, par exemple, au Vatican,
dans le tableau des « Noces aldobrandines », ou
dans les cinq images de « Femmes mythiques. »
Si l'on désire se faire quelque idée de ce qu'il y a

(') Vuy., sur Pompéi et Herculanum, nus Tables,

SÉRIE II - Toanr IH

eu de plus élevé dans l 'art de la peinture antique,
grecque ou romaine) un doit en chercher quel-
ques beaux spécimens parmi les grands tableaux
à sujets mythologiques des cinq salles de l 'entrée
du Musée de Naples et sur les vases peints. On ne
résiste pas devant ces oeuvres à un sentiment de
véritable admiration. Que serait-ce si on avait
sous les yeux une peinture de Phidias, qui fut
peintre avant d'être sculpteur ( z); de son frère
Pancenos, qui avait décoré le temple de Jupiter
Olympien et le Pécile; du divin Apelle, qui devait
être pour les Grecs ce que Raphaël est pour les
modernes; de Zeuxis, de Timagoras, de cent autres

(') Nous devons adresser de sincères remerciements à M. Hector

Leroux, qui a bien voulu interrompre d'importants travaux pour des-

siner, à notre intention, cette copie d'une des plus agréables peintures
du Musée de Naples. M. llector Leroux écrit, avec dessins, un Esse
sur le costume antique et une Histoire illustrée des vestales.

(2) Qui peut douter que les peintures de Phidias n'aient été dignes

de son génie, de même que les Sibylles de la chapelle Sixtine le son
du génie de Michel-Ange?

OCToun g 1885 - 20
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dont nous n'avons malheureusement que les noms?
« La peinture des anciens est une perfection

dans son genre, a dit un auteur d'une grande
autorité ( 1 ); mais dans celles de leurs oeuvres
dont nous connaissons des copies, l'invention est
supérieure à l 'exécution... Le détail n'est jamais
achevé jusqu'à la pleine réalité, tandis que ce qui
est essentiel est rende avec une grande énergie et
peu de lignes... Devant plus d'une de ces copies,
on se demande : Cette figure, cette scène, pouvait-
elle être exprimée d'une manière générale. avec
plus de beauté, plus de clarté, plus de grâce? Et
ordinairement l'on trouve atteinte la perfection
suprême, quoique l 'exécution soit superficielle. »

En. Cg.

LA DETTE D'ANNE BEDE.

NOUVELLE IIONGROISE ( 2).

Les juges siégeaient.
Dehors, le brouillard s 'appesantissait sur l'in-

forme édifice et semblait en étreindre les murs; il
se collait contre les fenêtres, cachant leurs fleurs
de neige.

Dans la salle, l'air était épais et étouffant. Il
sentait les fourrures des paysans et l'eau-de-vie.
D 'ailleurs, le ventilateur de plomb ne tournait que
lentement, lâchement, dans la vitre supérieure de
la fenêtre.

Les juges s'appuyaient d'un air fatigué contre
le dos de leurs chaises. L'un d'eux fermait les yeux
et laissait tomber sa main inerte, en écoutant les
grincements de la plume du greffier. L 'autre bâil-
lait et battait la table verte avec son crayon. Le
président poussait ses lunettes jusqu 'au bout de
son nez, et essuyait son. front humide. Ses yeux
gris, au regard glacial, étaient attentivement at-
tachés sur la porte d'où sortaient les personnes
impliquées dans les procès en cours de jugement
et sur lesquels on venait de prononcer.

- Y a-t-il encore quelqu'un? demanda-t-il d 'une
voix lente et peu affable à. l'huissier.

- Une fille, répondit celui-ci.
- Eh bien, faites entrer cette fille.
La porte s'ouvrit et la fille entra.
Un courant d 'air frais se glissa dans la salle avec

elle et vint doucement éventer les figures et cha-
touiller les paupières des assistants. En même
temps, un rayon de soleil sembla percer le brouil-
lard épais et danser, entre les fleurs de neige de
la fenêtre, sur les murs et les meubles de la salle
d 'audience.

Une jolie personnel Sa petite jaquette fourrée,
brodée en fleurs, allait si bien à sa taille élégante

(') .1. Burckhardt, le Cicerone, traduit par Auguste Gérard, etc.
5' édition, Firmin-Didot.

-) L'auteur, Coloman Miksiath, né dans un village du comté de

Négrfd, vit à Budapest. C'est ûa des littérateurs hongrois les plus
estimés. Cette touchante nouvelle est empruntée à l'excellente Revue
sternationale dirigée par MM. Angelo de Guhernatis et Auguste
Fan ton i.

et proportionnée, qu'elle semblait collée sur une
statue. Elle baissait doucement ses yeux noirs;
son beau grand front se plissait. Son aspect était
charmant, ses mouvements étaient pleins de grâce;
le bruit léger de ses jupes empesées enchantait
tout le monde.

- Qu'y a-t-il enfant? demanda le président avec
indifférence.

La fille arrangea le mouchoir noir couvrant sa
tête et répondit avec un profond soupir :

- Mon affaire est triste, bien triste.
Sa voix tendre et douloureuse touchait aux coeurs

comme delabonne musique qui, lorsqu'on ne l'en-
tend déjà plus, semble encore vibrer en l'air et
changer tout homme et toute chose par son in-
fluence mystérieuse.

Les figures des juges n'étaient plus si moroses.
Le portrait du roi et celui plus éloigné du Juclex
Curie paraissaient lui faire, du haut du mur si-
lencieux, des signes bénins l' invitant à. raconter
cette affaire bien triste.

- Voici _ l'écrit, dit-elle; il la acontera bien
mieux que niai....

	

-
SeuIement, il lui faut d'abord le chercher; il faut

défaire le crochet supérieur de son corsage et l'en
tirer.

Le crochet s'est détaché:.: il est tombé à terre.
Elle se penche modestement pour: le ramasser et
elle laisse tomber„l'écrit aussi.

Le président détourne sa tête:g
-

rise sévère et
tend sa grosse main vers l'écrit.

- Un jugement, murmure-t-il, comme ses yeux
parcourent le document. Anne Be__de est assignée,
pour aujourd'hui; afin de subir sa peine de six
mois d'emprisonnement:

La fille incline tristement la tête, et comme, elle
la penche très bas, le mouchoir de deuil glisse en
arrière. Alors_, une tresse épaisse-de sa riche che-
velure noire tombe toute dénattée sur sa figure.
Ah ! il vaut mieux la couvrir, car si elle était blan-
che comme le lis tout à l'heure,-elle est presque
pourpre de honte à présent.

- Nous avons reçu cet écrit il y a huit jours,
balbutie-t-elle d'une voix brisée._ M. l'huissier l'a
apporté lui-mène et nous a expliqué ce que cela
veut dire. Et ma pauvre mère m'a dit: « Va, ma
fille, la loi c'est la loi ; on ne doit pas la prendre
en plaisanterie». Je suis donc venue pour subir
les six mois.

Le président essuie ses lunettes deux fois; son
regard froid et mécontent cherche les figures de
ses collègues, la fenêtre, le plancher, le grand
poêle de fer, dans la porte trouée. duquel des yeux
de feu étincelants le regardent fixement, et il mur-

ure involontairement :
-- La loi c'est la loi.
Puis il lit et relit de nouveau- la citation , les

griffonnages sur la page blanche ; mais ils sont
certainement exacts en déelarantqu 'Anne Dede a
été condamnée à un emprisonnement de six mois
pour avoir recélé des objets volés.
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Le ventilateur de plomb se met à tourner avec
une rapidité frénétique. Certainement le vent s'é-
lève au dehors ; il secoue les fenêtres et siffle à
travers les crevasses comme pour faire frissonner
les gens : « La loi c 'est la loi. »

La tète du juge s ' incline affirmativement devant
cette voix surnaturelle ; sa grosse main sonne
l' huissier.

- Accompagnez Anne Bede chez l'inspecteur
des prisons.

L' homme prend l ' écrit, la fille se tourne en si-
lence; mais sa petite lèvre rose tremble convulsi-
vement, comme si elle cherchait des paroles.

- Peut-être as-tu encore quelque chose à dire?
-- Rien... rien	 Seulement, je suis Lisette,

Lisette Berle; car... savez-vous... s'il vous plaît?...
Anne, c'est ma soeur. Nous'l'avons enterrée il y a
huit jours, pauvre fille!

- Alors, tu n'es donc pas condamnée, loi?
- Ah! bon Dieu! Pourquoi donc me condam-

nerait-on? Je ne fais jamais de mal à une mouche.
- Mais alors, pourquoi viens-tu ici, folle que

tu es?
- Eh bien... s'il vous plaît? c'est qu'elle est

morte pendant que cette affaire était devant la
Table royale ( r ). Quand elle a été couchée dans la
chambre aux fleurs, cet ordre au sujet des six
mois est arrivé, certifiant qu'il faudrait les subir.
Oh! comme elle l'a attendu! C'est bien qu'elle n'a
pu vivre assez longtemps pour le recevoir. Elle ne
s'était pas imaginé cela...

Les larmes lui viennent aux yeux à ce souve-
nir; elle peut à peine continuer :

- Quand elle y a été couchée sans mouvement,
les yeux fermés, muette et sourde à jamais, ma
mère et aloi nous lui avons promis de réparer tout
le mal qu'elle a fait pour son fiancé (car elle a
beaucoup aimé ce Gabriel Kartony; c ' est pour lui
que sans le savoir elle a péché). Donc, nous avons
pensé...

- Quoi, mon enfant?
- Qu'il faut qu'elle reste parfaitement tranquille

dans ses cendres mortelles... Que personne ne
puisse dire qu'elle lui doit quelque chose... Ma
mère payera l'amende, et moi je subirai à sa place
ces six mois dans la prison du comté.

Les juges se regardent l'un l'autre en souriant :
« Quelle simplicité' quelle naïveté! » La mine du
président lui-même ne parait plus si cérémonieu-
sement glaciale. Et ce n'est pas exactement son
front qu'il essuie de son mouchoir jaune; quelque
chose au-dessous, peut-être...

- C'est bien, ma fille, dit-il doucement. Mais,
voyons; maintenant je me rappelle 	

Il appuie son front sur sa main et fait semblant
de penser profondément.

- Si, si, il y a une grande erreur dans cette
a'l'aire. Nous vous avons envoyé un document
faux	

(') Tribunal de second appel.

La fille lève ses grands yeux mélancoliques vers.
le vieillard et l'interrompt avec une sorte d'empor-
tement :

- Voyez-vous! voyez-vous!
Il y a un reproche si douloureux dans sa voix,

que le vieux président prend encore son mou-
choir. Cet homme impitoyable est tout ému. Il
s'approche de la fille, il passe tendrement la main
sur ses cheveux noirs :

- Là-haut, dit-il doucement, là-haut la justice
a porté un autre jugement. Va chez toi, ma fille;
salue ta mère de ma part, et dis-lui que ta soeur
Anne était innocente.

- Nous l'avions bien-pensé! murmure - t- elle
tout bas, en serrant sa petite main sur son coeur.

CoaoxAx MIKSZATH.

LAVATER.

Voyez les Tables.

L'homme de bien que représente notre gravure
est Lavater, le pasteur de Zurich. Il mourut dans
sa soixantième année, après une bien longue ago-
nie qui dura quinze mois; lui, l'homme de paix et
de charité, l'homme candide par excellence,
mourut des suites d'un coup de fusil que lui porta
un soldat pris de vin. C'était le 26 septembre 1799
le jour de la bataille de Ztirich, où lJasééna avait
chassé les Russes et occupé la ville; dans l 'après-
midi les soldats se répandirent par les rues criant
et buvant; il en vint aussi sur la petite place de
l'église Saint-Pierre, où Lavater était pasteur :
deux d'entre eux se postèrent devant une maison
voisine du presbytère, où demeuraient deux vieilles
dames, et crièrent :

- Du vin, du vin!
- Vous n 'êtes pas devant une auberge, leur dit

Lavater depuis sa fenêtre ; mais je vais vous ap-
porter du vin.

Il leur apporta, en effet, du vin et du pain, et,
leur frappant amicalement sur l 'épaule, il dit :

- Voici; buvez à votre aise.
Il leur offrit encore de la monnaie qu'ils refu-

sèrent; l'un d'eux, un grenadier, dit :
- Merci, brave homme; adieu, coeur de frère'
Surviennent d 'autres soldats surexcités, et le ta-

page commença; l'un d'eux, un petit maigre, ra-
conta qu'il avait été prisonnier des Russes, qui
lui avaient volé sa chemise, et qu'il voulait cule
chemise.

- Je n'ai pas de chemise à vous donner, dit
Lavater, mais voici de l'argent.

Et il lui donna la monnaie qu'il avait dans sa
poche.

- Non, gros écu pour chemise! criait le soldat
qui savait quelques mots d 'allemand, en s 'avan-
çant furieux et en dégainant son sabre.

Lavater se dirigea vers le groupe où était le
grenadier et le pria de liai porter secours; mais
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celui-ci, changeant subitement de ton, exige de
l'argent et lui met la baïonnette sur la poitrine;
Lavater, ainsi qu' un bon bourgeois présent, cher-
che à écarter le fusil; le coup part, et la balle entre
dans sa poitrine.

Ce fut une consternation générale quand on sut
que le bon pasteur avait été blessé mortellement :
la balle était entrée à droite, sortie à gauche,
quatre pouces plus loin, à la hauteur des dernières

Maison devant laquelle fut blessé Lavater.

côtes; on crut que l 'estomac était lésé. Quoique
assez superficielles, ses deux blessures ne devaient
plus se guérir. Les premiers jours, ses douleurs
furent cuisantes : aussitôt qu'elles lui laissèrent
un peu de répit, il se remit à écrire, correspondre,
versifier; son entrain n'était pas diminué. Il resta
couché pendant les mois d'octobre et novembre.
En décembre,'il put se lever, on crut que la gué-
rison serait complète; le dimanche 15 décembre,
il put à sa grande joie remonter en chaire, et il
prêcha plusieurs dimanches de suite; il dut même
remplir un pénible devoir, c 'était d'aller voir dans
sa prison un espion autrichien condamné à mort,
et de l'accompagner au lieu du supplice.

Mais l'hiver 1800 fut très froid; il tomba malade,
une toux pernicieuse le fit souffrir, -les blessures
empirèrent et les mauvais jours revinrent; il alla
aux eaux, fit un séjour à la campagne; les jours
passables devinrent de plus en plus rares, et enfin,

le 2 janvier .1 801, la mort termina ses longues
souffrances.

Une des dernières poésies qu'il fit furent sept
vers hexamètres dédiés au soldat qui l 'avait
blessé, mais qui resta inconnu et ne les vit sans .-.
doute jamais. Voici la traduction de cette pièce
curieuse et touchante : « Dieu veuille te pardonner,
comme je te pardonne de tout mon coeur. Puisses-
tu ne jamais souffrir tout ce que j 'ai souffert à
cause de toi. Si ces lignés arrivent jamais jusqu'à
toi, qu'elles te soient un gage de la bonté du Sei-
gneur, qui . donne pardon, rémission et salut au
pécheur repentant. Dieu mette dans mon âme de
grandes prières pour toi, afin que je te souhaite,
sans arrière-pensée, de nous embrasser un jour
sous les yeux du Seigneur.»

Toute son existence eut ce caractère de bonté
qui le rendait s cher à sa paroisse; niais ce qui
le fit connaître au loin, ce furent ses nombreux
ouvrages. Il en publia sur toutes sortes de ma-
tières en prose et en vers; il était exubérant de vie
et d'entrain, et composait avec une merveilleuse
facilité; mais ses ouvrages portèrent souvent le
caractère de l'improvisation et de l'ébauche. Il
publia plusieurs poèmes épiques, en alexandrins,
comme c'était de mode alors, dans le mètre d 'iso-
mère et de Virgile; l'un entre autres sur Ponce-
Pilate. Il écrivit beaucoup de serinons, des chants
patriotiques; et surtout des cantiques sacrés, dont
plusieurs se chantent encore aujourd'hui dans les
églises. Sa prédication était brillante et émou-
vante; un nombreux public venait l'écouter. Sa
correspondance fut énorme; il connaissait. les au-
teurs d'alors, était lié d'amitié avec beaucoup
d'entre eux; puis on le consultait comme un guide
spirituel. Une fois, il fut nommé au poste de pas-
teur de l'église de Brame, mais il ne voulut pas
quitter sa paroisse deSant-Pierre et sa ville na-
tale; il se contenta de faire un voyage jusque vers
ceux qui lui avaient fait l'honneur d'un pareil ap-
pel, et son voyage fut un véritable triomphe : il
prêcha plusieurs fois dans cette ville au milieu
d'un grand concours de population qui voulait
entendre le célèbre prédicateur.

Un dus auteurs avec lesquels il fut le plus lié est
Goethe. Ils avaient une fois fait ensemble un voyage
de quelques jours aux bains d'Ems. Goethe était
dans toute l'exubérance de ses vingt-cinq ans et
déjà connu par son Werther; il vint, en 1779, re-
vpir Lavater à Zurich pour clore un voyage fait en
compagnie de son patron a le grand-duc de Weimar.
L 'amitié de Goethe était bien vive alors , car il
écrivit à Moue de Stein que «Lavater'était ce qu 'il
y avait de plus considérable en Suisse, et que les
moments passés avec lui avaient été les plus agréa-
bles de son voyage. »

Plus tard, Goethe se refroidit; les écrits reli-
gieux et mystiques de Lavater ne pouvaient plaire
à ce génie si sereinement indifférent pour tout
enthousiasme religieux ou politique, et le bon pas-
teur, qui l'avait d'abord attiré par son entrain, ça
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bonté, son langage de Zurich, pittoresque, rabo-
teux et naïf, l 'ennuya avec sa foi, ses dithyrambes
et ses tentatives de conversion. Les fascicules du
poème de Ponce-Pilate, qu'il recevait à leur appa-
rition, l'étonnaient et l'agaçaient; il trouvait que
le bon sens manquait à son pauvre ami; il écri-
vit alors à Mme de Stein : « Ce Lavater est curieux
avec sa foi : il est comme un homme qui vous par-
lerait avec la plus grande lucidité de la terre, de

sa conformation, des mers, de la marche de la
planète, puis vous dirait tout à coup : « A propos,

je dois ajouter une remarque; il faut que vous
sachiez que tout ce grand univers pivote sur le

» dos d'une tortue qui le porte à travers l'espace. »
L 'ouvrage qui répandit le plus le nom de Lava-

ter fut son essai en quatre grands volumes sur la
Physiognomonie. Le premier parut en 4772, Lava-
ter avait trente ans. Le même mysticisme qui règne

Derniers moments de Lavater. - Peinture de M. Anker.

dans sa théologie et dans ses ouvrages religieux
se retrouve dans ce livre, et aussi sa même bonté.
Le titre déjà en montre la tendance : Essais de
physiognomonie, ou l'Art d'apprendre à connaître
les hommes et à les aimer. Bien des chapitres
ressemblent à des prières. Ces études furent tra-
duites en français et parurent à la Haye en partie
du vivant de l 'auteur; elles sont curieuses à par-
courir et à feuilleter, et toutes remplies de gra-
vures intéressantes; l'on est étonné de cette ri-
chesse d'illustration, et l'on se demande comment
lui, pasteur de Zurich, a pu parvenir à se procu-
rer un nombre si considérable d ' images. Il s'était
lié avec beaucoup de dessinateurs et de graveurs.
Les portraits en silhouette étaient à la mode alors,
et elles abondent dans ces volumes. Dans les pre-
miers Essais, il exprime l 'espoir de pouvoir un
jour formuler à force d 'expérience et d 'observa-
tion des règles si précises que la physiognomonie

deviendrait une science exacte. Mais le quatrième
volume ne parut, de même que le premier, que
sous la modeste forme de fragments, et il évita de
prononcer les formules qu'on attendait de lui. Le
traducteur et l'éditeur de la Haye n'évitèrent pas
cet écueil : à la fin du quatrième tome, qui parut
après la mort de Lavater, ils arrivèrent avec des rè-
gles et des principes et tombèrent dans l 'absurde.
Lavater avait un tact physiognomonique très fin;
sa première impression le trompait peu, puis il
était très observateur et scrutateur : aussi a-t-il
amassé beaucoup de remarques curieuses qui ex-
citent le lecteur à observer et à scruter à son tour
le visage de ses semblables. Dans ses textes sur les
gravures qu'il commente, il est rarement content
des peintres, Holbein excepté et peut-être Chodo-
wiecki : il ne voulait pas de portraits idéalisés; il
trouvait qu'idéaliser c'est affaiblir le caractère du
modèle, et c'est l 'homme qui l ' intéressait et non
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le style du peintre. Dans ces chapitres, il y a cer-
laines pages remplies d'observations judicieuses
qui certainement n'ont pas vieilli.

Cette oeuvre si originale, si nouvelle, et si faible
par bien des côtés, lui attira des critiques très
amères : on trouvait qu 'il n'avait pas le sens com-
mun, que le luxe de la mise en scène était exor-
bitant. En tête de l'ouvrage étaient nommés les
souscripteurs, parmi lesquels étaient toutes les
têtes couronnées d'alors ; on blâma sa prétention
et, on le trouvait ridicule. Mais il ne se laissa pas
émouvoir ; son entrain au travail, sa joie de pro-
duire, d' écrire, de versifier, de prêcher et surtout
d 'aimer, son prochain, était si grande que mille
projets jaillissaient sans cesse d'une source abon-
dante et l'entretenaient dans une atmosphère se-
reine.

Un petit livre de Lavater devint très populaire,
et nous devoirs le mentionner; c 'est. le. Journal
d'un obsea t cireur ,rle soi-même ('). Une fois, un
ler janvier, il commence à faire un journal intime
où il veut noter les fautes qu'il ya-commises pour
chercher à les- éviter. dl commence par inscrire
douze résolutions qu'il veut lire tous les jours, et
d'après lesquelles il s'examinera chaque soir en
toute humilité devant Dieu, pour voir s'il a avancé
dans le bien. Ce journal continua pendant assez
longtemps : le premier mois il y a de longues nar-
rations, on voit que cela l'amuse; il y a entre
autres la mort d'un ami avec force détails et ana-
lyses curieuses sur lui-même. Écrit pour lui,
comme moyen d'arriver è, une perfection relative,
le, journal fut découvert par un ami dans ses pa-
piers, enlevé de chez lui et publié sans nom d'au-
teur. L'ami avait eu soin, pour dépister les curieux,
de changer certaines choses extérieures qui de-
N'aient rendre l'auteur méconnaissable. L 'ouvrage
fut lu avec plaisir, se répandit, et ce n' est qup plus
tard qu 'on apprit le nom de celdf-qüi l'avait écrit.
El eut plusieurs éditions, fut traduit en français et
imprimé, il y a quarante ans, par une société pour
la traduction d'ouvrages chrétiens allemands.

Deux images furent très populaires dans son
pays, et on les a;oyait encadrées dans bien des mai-
sons. Ce sont deux pendants sous lesquels sont
quelques vers hexamètres de Lavater. Les_ compo-
sitions pourraient bien être de lui, elles furent
gravées par un de ses amis. L'une est une figure
de femme appuyée sur une ancre et représente l 'Es-
pérance; l 'autre, plus intéressante, nous montre
un vieillard avec une longue barbe blanche, la tête
chauve; il est drapé à l'antique, et est assis sur
une montagne; auprès de ,lui est quelque ermi-
tage d ' où l'on voit, un paysage très étendu avec
lacs et rivières et le soleil couchant. Il lève un bras
et de la main salue ce spectacle, de l'autre il tient
un bâton. La traduction des vers est à peine pos-
sible : ce ne sont que nombreux adjectifs en excla-
mationsjetés comme des fusées : c 'est un langage

(') Foy. des fragments de cet ouvrage dans notre t. Xlll, 1845,
p. 161, 174, 186, 494, 238, 402.

dithyrambique comme les paroles d'une cantate :
« Au revoir, soleil couchant ! noble pensée ! au

revoir, astre chéri qui disparais ! Je te reverrai
encore, et jamais je ne te verrai pour la dernière
fois... »

La petite place Saint-Pierre, où fut la demeure
de Lavater, est restée, ce qu'elle était en 1799.
L'ancien Zurich est bâti sur un terrain accidenté;
resserrées dans ses murailles, ses maisons étaient
hautes, ses`places étroites : la ville moderne, avec
les va-et-vient des gares et de toute la vie que
comportent les exigences de notre génération,
s'est étendue sur des terrains plus accessibles; le
voyageur est d'autant plus fral5pé quand il arrive
à ces rues témoins invariables d'un autre âge. II y
a plusieurs escaliers sur cette place, une grande
fontaine, d'iln- côté le presbytère, de l 'autre l ' é-
glise, comme au temps. de Lavater.

Dans les développements de la ville on a repris
les terrains d'un ancien cimetière qui s'est trouvé
au milieu des maisons et qui ne servait plus depuis
vingt -cinq ans. C'est là qu'était-enterré Lavater.
On a pieusement . exhumé ses restes qui reposaient
là depuis quatre-vingts -ans, et on les a trans-
portés sur la place Saint-Pierre.; maintenant, il
est enterré au 'pied du mur de 1'église; son nom,
gravé sur une belle plaque de marbre, rappelle
aux fidèles d'aujourd'hui le pasteur si aimé de
leurs ancêtres.

	

BERGER (''):

LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS.

Le 19 juillet 1821, au sein d'une réunion coin-
posée de plusieurs hommes éminents, la pensée
fut exprimée que la science retirerait avantage de
la fondation d'une Société de gé'ôgraphie. Un rè-
glementfut,publié le 7 novembre, et une circulaire
invita toutes les personnes amies de la science
géographique, et qui désireraient devenir les mem-
bres fondatedrs de la Société nouvelle, à se réunir
à l'Hôtel de ville de Paris le 15 décembre 1821. Cet
appel fut entendu : 217 personnes se présentèrent
et se firent inscrire.

Les plus grands noms de la science inaugurè-
rent cette liste; on y remarquait entre autres :
Barbié du Bocage, le célèbre géographe du minis-
tère des affaires étrangères; Fourier, le savant
géomètre; Jomard, auquel on doit une bonne part
du grand ouvrage sur l 'Égypte et la création du
dépôt des cartes géographiques de la Bibliothèque
nationale ; l'orientaliste Langlés ; l 'archéologue
Letronne; Malte-Brun, l 'un des rénovateurs de la
géographie; de Rossel, à qui notre marine doit
des services signalés; l 'érudit Walckenaer, etc.

La présidencefut donnée à l'illustre géomètre
de Laplace.

( t ) Pseudonyme. - Voy.l'article sur les Fontaines de Berne, t. Il

(2e série), p. 196.
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Ces fondateurs de la première Société de géo-
graphie qui ait existé dans le monde avaient com-
pris que l'histoire, la politique, l'ethnographie,
l'art de la guerre sur terre et sur mer, la science
nautique, les sciences naturelles et un grand nom-
bre d'autres branches des connaissances humaines,
enfin l'industrie et le commerce, reposent sur les
notions précises qu'on peut avoir du globe. Ils se
mirent ardemment à l'ceuvre et ne tardèrent pas
à indiquer la voie à suivre pour marcher au but :
il fallait provoquer des voyages de découvertes,
décerner des prix aux plus méritants, propager
dans tous les esprits le goût des études géogra-
phiques, publier des cartes et des mémoires.

Soixante quatre ans se sont écoulés depuis que
l'appel de ces initiateurs fut entendu du monde
entier, et pendant toute cette période la Société
n'a cessé de contribuer de tous ses efforts au pro-
grès des sciences géographiques.

Elle a publié un précieux recueil de mémoires,
notamment le texte français original des Voyages
de Marco Polo, d'après un manuscrit de la Biblio-
thèque nationale; l'Orographie de l'Europe; de
curieux Voyages en Orient et en Perse; la Géogra :
phie d'Édrisi, traduite de l'arabe en français par
P. Amédée Jaubert; la Grammaire et le Diction-
naire de la langue berbère en caractères arabes,
par Venture de Paradis, revus par Amédée Jau-
bert; le mémoire sur la partie méridionale de l'Asie
centrale, ainsi qu'un. mémoire sur l'ethnographie
de La Perse, par Nicolas de Khanikof, etc.

La Société dépense des sommes relativement
élevées à faire mettre en oeuvre les documents et
notes rapportés par les explorateurs. - Elle fait
dessiner leurs cartes d'après les notes, journaux
de voyage et des explorateurs. - La mise en oeuvre
des matériaux rapportés par le D r Crevaux a coûté
près de 10000 francs, représentés par un atlas de
39 planches donnant, à grande échelle, le figuré
(les cours d'eau relevés par le D r Crevaux. - Il a
été fait de mème pour le voyage en Arabie de Clt.
IIuber.

Peu d'années après sa constitution, la Société
vit se fonder successivement en divers pays plu-
sieurs associations animées comme elle du désir
de contribuer à faire de mieux en mieux connaître
la terre. Berlin (1828), Londres (1830), Saint-Pé-
tersbourg (1845), Leipzig (1861), Dresde (1863), etc.,
imitèrent l'exemple de Paris et possèdent aujour-
d'hui des sociétés géographiques plus ou moins
florissantes en raison du milieu où elles vivent. En
France, des Sociétés de géographie et de géogra-
phie commerciale se sont successivement consti-
tuées à Lyon, Bordeaux ('), Marseille, Paris, Mont-
pellier, Oran, Nancy (-). Rouen, Douai O, Alger,

(') La Société de Bordeaux a des sections à Agen, Bergerac, Blaye,

a Rochelle, Mont-de-Marsan, Périgueux et Tarbes.

(a ) La Société de Nancy a des sections à Bar-le-Duc et Épinal.

(3 ) La Société de Douai a des sections à Amiens, Arras, Béthune,

Boulogne, Cambrai, Charleville, Dunkerque, Laon, Saint-Orner, Saint-

Quentin et Valenciennes.

Bourg, Dijon, Brest, Lille, Lorient, Nantes et Tou-
louse. La Société entretient d ' excellents rapports
avec toutes ces sociétés, qui sont des émules, non
des rivales.

La Société de géographie ne s'est pas contentée
de faire imprimer son Bulletin et des Mémoires,
de faire dresser des cartes, de correspondre avec
les savants et les principales associations du globe.
Elle a, dès son origine, institué des prix destinés
à récompenser les explorateurs qui se signalent
par d'importantes découvertes et les auteurs de
travaux ou de recherches utiles au développement
des sciences géographiques. C 'est ainsi qu'elle a
distribué environ cent soixante prix ou médailles
d' encouragement ('), dont 92 à des Français et 79
à des étrangers; c'est ainsi qu'elle a inscrit dans
son'èglement.qu 'elle accorderait le titre de mem-
bre aux voyageurs français et celui de correspon-
dant aux voyageurs étrangers qui obtiendraient
la grande médaille d'or dont elle récompense les
grandes découvertes.

Parmi les explorateurs qui méritèrent cet hon-
neur, citons, en première ligne, René Caillié qui,
seul et sans appui, réussit à pénétrer dans la mys-
térieuse Tombouctou. C'est en 1830 que lui fut
décernée la grande médaille d'or de la Société. Le
voyage de René Caillié avait été l'objet d'attaques
assez vives, et la Société, grâce aux lumières et
au dévouement de d'Avezac et de Jomard, put
rendre solennellement justice à l'intrépide voya-
geur. Citons encore, parmi les lauréats de la grande
médaille d'or, le capitaine John Franklin, les ca-
pitaines John et James Ross, Alcide d'Orbignÿ, le
capitaine Callier, Dubois de Montpéreux, l'amiral
Dumont d'Urville, d'Arnaud, les frères d'Abbadie,
le docteur Barth, Livingstone, le docteur Kane,
Burton et Speke, de Khanikof, Henri Duveyrier,
Samuel Baker, Doudart de la Grée et Francis Gar-
nier, Alfred Grandidier, le docteur Gustav Nach-
tigal , le commandeur Cameron, Henri Stanley,
Savorgnan de Brazza, A.-E. Norclenskiceld, et bien
d'autres dont les noms sont chers à la science et
dont les efforts ont agrandi le cercle des connais-
sances humaines.

La bibliothèque de la Société de géographie
comprend aujourd'hui plus de vingt-cinq mille
volumes ou brochures et plus de trois mille cartes.

La Société a publié un ouvrage de M. Jackson
donnant la liste des ouvrages où se trouvent des
bibliographies géographiques; - un ouvrage de
M. Duveyrier sur la confrérie des Senoûoi, et, du
même auteur, une liste de positions géographiques
déterminées en Afrique.

Convaincue que l'étude du globe avait été trop
négligée en France, la Société, en 1872, et avec l'au-
torisation du ministre de l'instruction publique, a
ajouté aux prix universitaires deux prix spéciaux.

(') Ces prix se répartissent ainsi : 31 grandes médailles d'or,

41 médailles d'or,1 médaille hors ligne, 24 médailles d'argent, 3 mé-

dailles de bronze, 8 médailles d'encouragement, 14 mentions lionn-

rahles, et 30000 francs comme encouragement.
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Ces prix doivent être décernés en son nom, au
concours général des lycées de Paris. En 1874
elle instituait un troisième prix pour le prytanée
militaire de la Flèche, et en 1884 elle a institué
un prix pour l'École des sous-officiers de Saint-
Maixent.

Grâce à sa prospérité croissante; la Société, qui
avait tenu ses séances pendant de longues années
à la rue Taranne, puis à la rue Christine, dans des
locaux exigus, a pu, au mois de septembre 1878,
inaugurer un hôtel, boulevard Saint-Germain, 184,
avec le concours des Sociétés françaises de géogra-

phie. Elle compte environ deux mille trois cents
membres.

En 1876, une de ses commissions a été consti-
tuée en Société de géographie commerciale; avec
sa complète autonomie.

Après la guerre, la Société constitua un modeste
fonds des voyages, destiné à faciliter aux explo-
rateurs des contrées nouvelles leur_tàche toujours
si difficile, si fatigante et parfois sil périlleuse. Ce
fonds a servi à aider au voyage de M. de Bizemont
dans l'Afrique équatoriale; à encourager les tra-
vaux de l'abbé Desgodins sur 1ea frontières du

Une Conférence à la Société de géographie de Paris.

Tibet et de la Chine; à défrayer Francis Garnier
d 'une partie des dépenses qu ' il avait faites pour
remonter le Yang-tsé-kiang; à soutenir MM. de
Compiègne et Marche dans leur voyage sur 1'O-
gôwé; à. subventionner le malheureux Dournaux-
Dupéré dans sa tentative pour atteindre le massif
du Ahaggar; à fournir au rabbin Mardochée (d'ail-
leurs libéralement encouragé par le D r Cosson) le
moyen de parcourir le Maroc; à envoyer M. Henri
Duveyrier accompagner l'expédition des Chotts
dirigée par le capitaine Roudaire; à faire complé-
ter cette dernière expédition; enfin à augmenter
les ressources à l'aide desquelles M. Savorgnan de
Brazza a remonté l'Ogôwé.

A la gracieuse et pressante sollicitation du co-
mité du congrès géographique réuni à Anvers en
187 .1, la Société a tenu à Paris, en août 1875, une
deuxième session du congrès. Cette solennité a
imprimé un nouvel essor aux voyages et aux re-
cherches qui doivent étendre peu à peu sur le
monde entier le domaine de la civilisation.

D'accord avec la commission de géographie
commerciale, la Société dé géographie a consti-
tué, sous la présidence de M. Ferdinand de Les-
seps, un comité français pourl'étude du percement
de l'isthme américain; et un « congrès internatio-
nal d'études du canal interocéanique, organisé et
composé dé délégués français et de délégués étran-
gers, s'est réuni du. 15 au 29 mai 1679 dans l'hôtel
de la Société de géographie.

La Société, désirant honorer i souvenir des
hommes qui ont le plus contribué aux découvertes
géographiques, a, dans une séance spéciale, le 14
février 1879, célébré le centenaire de la mort de
Cook. Une exposition des documents se rappor-
tant à l'illustre marin, à ses collaborateurs et aux
pays qu'il a découverts, ajoutait un attrait à cette
solennité.

La Société a reçu en séance solennelle, dans la
grande salle de la Sorbonne, MM. le_ docteur Jules
Crevaux, le capitaine Gallieni, Savorgnan de Braza,
Désiré Charnay et Victor Giraud, et, fidèle à ses
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traditions de confraternité internationale envers
les grands explorateurs étrangers, elle a également

accueilli MM. le professeur Nordenskieeld et le doc-
teur Oscar Lenz.

l.'Ibitel de la Société de géographie, boulevard Saint-Germain, à Paris.

C'est aussi conformément à l'un des articles de

	

MM. Joseph Martin, Ch. de Ujfalvy; Alfred Marche
sec statuts que la Société a mis à la disposition de 1 et Louis Vossion, les salles de son hôtel où ils ont
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pu exposer les objets curieux qu'ils ont rapportés
de leurs explorations.

En 4.884 et en 1885, la Société a organisé une sé-
rie de conférences spéciales faites par des hommes
de science distingués sur les principaux sujets qui
intéressent la géographie.

En 4888, elle célébrera avec une grande solen-
nité le centenaire de la mort de la Pérouse; à cette
occasion elle réunira, dans sa grande salle, une
exposition de souvenirs relatifs au grand explora-
teur français et à. ses voyages ( i ).

Pour être admis membre de la Société, il faut
être présenté par deux membres et reçu par la
commission centrale, composée de trente-six mem-
bres nommés pour cinq ans. Cette commission élit
annuellement un président, deux vice-présidents
et un secrétaire général-( 3).

Prix décernés par la Société de géographie.

4883

Médaille d'or à M. le commandement Gallieni. -- Mis-
sion dans le haut Niger et à Ségou, 4880-4884 (M. Dunan,
rapporteur).

Médaille d'or à M. le commandant Derrien. - Mission
topographique au Sénégal, 4880-4881 (M. de Bizemont,
rapporteur):

Médaille d'or à M. Charles Huber. - Voyage en Arabie,
4 879-4882. (M. Henri Duveyrier, rapporteur).

Médaille d'or (prix A. de la Roquette) à M. le lieutenant
F. Schwatka. - Voyage à la terre du Roi-Guillaume (M. le
comte Louis de Turenne, rapporteur).

Médaille d'or (prix Erhard) à M. A: D. Langlois. -Carte
du département d'Oran, 4882 (M. F. Schrader, rapporteur).

4884

Grande médaille d'or décernée à l'expédition du Travail-

eue et da Talisman. - Sondages sous- marins (M. Alfred
Grandidier, rapporteur).

Médaille d'or à M. Arthur nouait. - Pour la traversée
du grand Chaco boréal, à la recherche des restes della mis-
sion du docteur Crevaux (M. William Huber, rapporteur).

Médaille d'or (prix Logerot) à m. Désiré Charnay. -
Pour l'ensemble de ses explorations, et notamment pour
son exploration du Yucatan (M. le D r Hamy, rapporteur).

4885

Médaille d'or à M. le vicomte Charles de Foucauld. -
Voyage au Mercie (M. Henri Duveyrier, rapporteur).

(') En ces dernières années, la Société a reçu des legs avec affec-

tation spéciale : 1o M. Poirier, 250000 francs pour fonder des rentes
viagères en faveur d'explorateurs français; 20 M. Félix Fournier,
50 000 francs pour un prix annuel à la meilleure oeuvre géographique
française. Legs sans affectation spéciale : M. Desroziers, 5000 francs ;
M. Piehard, 10 000 francs; M. Edmond Raquet, 5000 francs.

On ne saurait trop louer ces exemples d'une générosité si profitable
à la science.

	

-
(°) Depuis beaucoup d'années, le secrétaire général, M. Charles

Maunoir, toujours réélu, a rendu les plus grands services àla Société.
Ses rapports savants et consciencieux sont des documents d'une im-
portance qui les fera toujours consulter utilement et avec intérêt. La
Société reconnaissante a offert.l'an dernier à M. Charles Maunoir un
objet d'art d 'une haute valeur.

A la commission centrale sont adjoints quelques membres hono-
raires : MM. Jules Codine; Alfred Demersay; Cfnest Desjardins, de
l'Institut; Édouard Charton, de l'Institut, sénateur; Alfred Maury, de
l'institut; le vice-amiral Pàris, de l'Institut; Vivien de Saint-Martin.

Médaille d'or à M. Victor Giraud. - Voyage aux grands
lacs de l'Afrique équatoriale (M. Alfred Grandidier, rap-
porteur).

Médaille d'or au docteur Paul Nels. - Voyage en Indo-
Chine (M. Dutreuil de lihins, rapporteur).

Médaille d'or au recueil Meddelelser ont Groenland (prix
A. de la Roquette) (M. William Huber, rapporteur).

Médaille d'or à M. Edm. Dumas-Vorzet. - Travaux
cartographiques (prix Erhard) (M. F. Schrader, rapporteur).

Prix Jomard à M. Ernest Leroux, éditeur. - Publica-
tions relatives à la géographie du moyen âge (M. le D r
T: F. Hamy, rapporteur).

.- (DE.-

LES MINCOPIES ET -LEUR RELIGION

( Archipel des Îles Andaman).

Les voyageurs qui visitent les populations sau-
vages s'occupent généralement assez volontiers
de leurs croyances religieuses; mais bien peu
d 'entre eux sont vraiment préparés à l 'étude de
cette question; bien plus complexe qu'on ne le
croit d'ordinaire. A. peu près toujours ils l'abor-
dent sous l'empire de préoccupations empruntées
à leurs propres habitudes et à ce qu'ils ont eu
sous leurs yeux. Rencontrent-ils une population
n'ayant ni temple, ni chapelle, ni grandes réunions
présidées par l'équivalent de nos prêtres, ils en
concluent qu'elle est athée. Sont-ils témoins de
quelques cérémonies bizarres accomplies devant
un emblème quelconque, ils , déclarent qu'en cela
consiste toute la religion du peuple ou de la tribu.
Trop rares sont ceux qui vont au delà de ces
premières impressions, et qui cherchent ce que
peuvent cacher cette indifférence apparente ou
ces pratiques parfois révoltantes._

Ceux qui, plus patients- ou mieux servis par
les circonstances, sont parvenus , à s'initier aux
croyances des sauvages, ont été souvent bien sur-
pris en découvrant jusque chez certaines tribus
placées aux derniers rangs de l'humanité, à côté
des superstitions les plus puériles et les plus
étranges, des conceptions remarquables par leur
élévation et par un spiritualisme réel. Logan a
franchement avoué l'étonnement qu'il éprouva en
rencontrant chez les Binouas de Johore, long-
temps regardés par lui comme des athées, ce qu'il
appelle une théologie simple et jusqu'à un certain
point rationnelle. Tel a été aussi bien évidem-
ment le sentiment ressenti par M, E.-H. Man, qui
nous a fait connaître le système religieux des
Mincopies.

On appelle ainsi les indigènes du petit archipel
des Andamans, situé en plein golfe du Bengale.
Par suite de diverses circonstances, ces îles n'é-
taient visitées, depuis un temps immémorial, par
les navires d'aucune nation. Ses insulaires, sépa-
rés du monde entier, n'en figuraient pas moins
dans bien des récits plus ou moins fabuleux. On
en avait fait des espèces de monstres cannibales,
sans industrie, sans lois, et dépourvus, bien en-
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tendu, de toute espèce de religion. Mais, en 1357,
les Anglais ayant établi un pénitencier à la Grande-
Andaman, des documents précis ont été recueil-
lis; des photographies, des têtes osseuses, des
squelettes entiers, sont arrivés en Europe; et ces
sauvages, à peine connus de nom il y a une ving-
taine d 'années, sont aujourd 'hui au nombre de
ceux sur lesquels on possède les notions les plus
complètes.

Les Mincopies font partie d ' une race humaine
des plus anciennes, qui a laissé des traces dans
tout l'extrême Orient, depuis les îles Andaman
jusqu'aux extrémités de la Nouvelle-Guinée, aux
Philippines et au Japon, et depuis les deux pres-
qu'îles gangétiques jusqu'à l'Himalaya et au delà
de l'Indus. Attaqués par des races plus énergiques
et plus fortes, les Négritos ont été exterminés sur
bien des points, morcelés sur d ' autres; et, de plus,
le métissage en a plus ou moins altéré le type dans
une foule de localités, en même temps qu'eux-
mêmes modifiaient celui de leurs vainqueurs grâce
au mélange des sangs. Aux Andamans, par suite
de l'isolement que j'ai signalé plus haut, ils ont
gardé jusqu'à nos jours une entière pureté attes-
tée par l'uniformité de caractères que présentent
soit, les photographies prises sur le vivant, soit
les têtes osseuses.

Comme tous les Négritos, les Mincopies sont des
Nègres d ' une très petite stature. Leur taille
moyenne est de l m .476 pour les hommes et 1 m .366
pour les femmes. Leur teint est franchement noir,
leurs cheveux parfaitement laineux. Leur tête, au
lieu d'être très allongée d'avant en arrière, comme
celle des Nègres africains proprement dits, est
arrondie, et ils n'ont ni les mâchoires avancées,
ni les grosses lèvres que l'on attribue à tous les
noirs. Leur physionomie est intelligente et ave-
nante. Ils sont bien faits, agiles et robustes. Ils
vivent exclusivement des produits de la chasse et
(le la pêche, de fruits et de racines sauvages. Avant
l'arrivée des Anglais, ils ne cultivaient aucune es-
pèce de plante et n'avaient aucun animal domes-
tique. Ils étaient donc arrêtés au dernier degré de
l'état social. Ils n'en possédaient pas moins toutes
les industries que suppose ce genre de vie. Leurs
canots insubmersibles, leur arc à double courbure,
leurs flèches et leurs harpons à détente, ont frappé
tous les voyageurs. Par une particularité excep-
tionnelle, aucune de ces armes n 'était armée de
pierre. Ils n'employaient les éclats de quartz ou
de grès dur qu'à façonner et à polir leurs usten-
siles et des pointes d'os, de bois ou de coquillage.

Les faits précédents étaient aisés à constater. Il
était plus difficile de reconnaître ce qu'étaient
chez ces petits Nègres l'organisation sociale et les
croyances religieuses. C'est M. Man qui a comblé
cette importante lacune. Attaché pendant onze ans
i l'établissement anglais, chargé pendant quatre
années de tout ce qui concernait les indigènes, ce
patient et sagace observateur s'est intéressé à ses
siuhordonnés: il a appris leur langue, a conquis

leur confiance et a publié le résultât de ses longues
études. Il a montré chez ces tribus un ensemble
de coutumes, ayant force de lois, qui suffit pour
maintenir l'ordre dans ces petites sociétés; il a fait
connaître leur mythologie, et c'est cette dernière
dont je voudrais donner ici une idée sommaire.

Bien loin d'être athées, les Mincopies recon-
naissent plusieurs divinités au-dessus desquelles
est placé un dieu suprême nommé Puluga. Voici
en quels termes M. Man résume ce que lui en ont
dit tous les indigènes interrogés par lui :

« 10 Quoi qu'il ressemble à du feu, il est invi-
sible.

» 20 Il n'est jamais né et il est immortel.
» 30 Par lui ont été créés le monde, tous les ob-

jets animés et inanimés, excepté les puissances
du mal.

» 40 Pendant le jour, il est omniscient et connait
jusqu'aux pensées des coeurs.

» 5011 s'irrite quand on commet certains péchés;
il est plein de pitié pour les malheureux et les
misérables, et quelquefois il daigne les secourir.

60 C'est lui qui juge les âmes après la mort et
prononce pour chacune d 'elles la sentence (qui
les envoie dans une sorte de paradis ou de purga-
toire). »

Après avoir créé le monde, Puluga créa le pre-
mier homme, Tomo, et la première femme, Rie-
wadi. Il leur donna le feu, leur enseigna tous les
arts utiles, et leur apprit un langage encore parlé
par les Bojigyas qui habitent l'île du Milieu. De-
venus trop nombreux, les hommes se divisèrent
en huit tribus, et Puluga donna à chacune d'elles
une langue particulière. Ces bienfaits étaient ac-
compagnés de certaines prescriptions, et les des-
cendants de Tomo ayant négligé de les observer,
Puluga irrité envoya une inondation qui couvrit
la terre entière et fit périr tous les êtres vivants,
à l'exception de deux hommes et de deux femmes
qui se trouvaient par hasard en canot. De ces deux
couples descendent tous les insulaires actuels.
Puluga créa de nouveau pour eux des animaux
de toute espèce. Jusqu'à cette époque, le dieu ha-
bitait souvent le pic volcanique de l'île Baren et
se manifestait sous une forme visible. Mais, après
avoir rappelé aux hommes la nécessité d'observer
ses commandements sous peine d'encourir un
nouveau déluge, il se retira dans le ciel, et depuis
lors personne ne l'a vu. Depuis lors aussi ses
prescriptions ont été fidèlement suivies.

On ne saurait méconnaître ce qu 'a d'élevé et de
spiritualiste la conception de Puluga, telle qu'elle
ressort du texte de M. Man, et les légendes qui
s'y rattachent n'ont jusqu 'ici rien de bien étrange.
Mais l'esprit 'enfantin et grossier du sauvage re-
paraît bien vite dans les idées que les Mincopies
se font du mode d'existence de leur dieu suprême.
Quoique bien près d'être un pur esprit, Puluga a
tous les besoins de l'homme. Il habite dans le ciel
une grande maison de pierre, oà il entretient du
feu; il mange et il boit; il descend sur la terre
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dans la saison des pluies pour récolter les racines
et les fruits dont il se nourrit; il a créé une femme
de couleur verte dont il a eu un fils et plusieurs
filles qui sont ses ministres... etc.

Le grand problème de l 'existence du mal sur la
terre n 'a pas échappé aux Mincopies, et ils l'ont
résolu à leur manière. Ne pouvant, semble-t-il, se
résoudre à en faire remonter l'origine à un Dieu
bienfaisant et juste, ils ont imaginé des êtres mé-
chants qui se sont créés eux-mêmes. lls sont au
nombre de trois. Le plus redouté est Eremchaw-
gala, qui, lui aussi, est marié et a de nombreux
enfants. Ces démons errent sans cesse dans les
jungles, prêts à percer de leurs flèches invisibles
quiconque se hasarde dans l'obscurité; mais la
clarté d'un tison allumé suffit pour les mettre en
fuite.

Le soleil et la lune figurent dans cet olympe
des Mincopies. Le premier est du sexe féminin, et
la lune est son époux. Tous les deux sont les mi-
nistres de Puluga, mais ils ont aussi leurs volontés
propres qui doivent être respectées sous peine de
courir les plus grands dangers. Par exemple, à
certains moments de son cours, la lune, en se le-
vant, exige que l'on s'occupe d'elle seule et est
jalouse de toute clarté.- Aussi, en ce moment, les
Mincopies, même en voyage, s'arrêtent, cessent
toute occupation, et couvrent leurs feux jusqu'au
moment où l'astre est à quelques degrés au-dessus
de l'horizon.

Bien loin d'être matérialistes, les Mincopies ad-
mettent que le corps de tout homme est animé
par deux principes. actifs distincts, l'esprit (chaw-
ga) et l 'âme (a,tyolo). L'esprit est noir, l' âme est
rouge. Quoique tous les deux soient invisibles
pour nous, ils reproduisent lès formes du corps.
Ils se séparent au moment de la mort pour être
de nouveau réunis lors de la résurrection, Jusqu'à
cette époque leur destinée est fort différente.

La terre est plate et repose sur un immense
palmier qui s'élève au milieu .d'une vaste jungle
placée au-dessous d'elle. C'est là que se rend l'es-
prit des morts, et il y retrouve toutes ses habitudes
terrestres. Quand le soleil et la lune nous quittent,
ils vont éclairer d ' une pâle lumière cette région
qui rappelle nos limbes ou l'hadès des anciens.

L'âme, de son côté, se dirige vers un pont de
roseau qui joint la terre à la région orientale du
ciel où se trouve un lieu de délices. Au-dessous de
celui-ci s'étend un enfer glacé. Selon ses mérites,
l'âme est envoyée par Puluga dans l'une ou dans
l'autre de ces demeures.

Si le mort est un enfant de moins de six ans,
son âme est regardée comme irresponsable, et elle
accompagne l'esprit dans l'hadès. Tous deux sont
placés sous un figuier et se nourrissent de ses
fruits. Selon les Mincopies, tout nouveau-né a
déjà vécu et revient des limbes. La femme qui a
perdu un fils et qui devient enceinte espère tou-
jours voir revivre celui qu'elle a pleuré. Si elle
met au monde un enfant du même sexe, l'identité

est regardée comme hors de doute. Si le nouveau
venu est d'un sexe différent, on dit que le petit
mort est resté sous le figuier.

Cet état de choses n'aura d'ailleursiqu' un temps.
Au moment venu, sur l'ordre de Puluga, le pal-
mier de l'hadès-sera brisé ; la terre se retournera.
Tous les vivants périront et changeront de de-
meure avec les morts. Ceux-ci retrouveront une
vie nouvelle exempté de maladies et de mort. Les
esprits soupirent après cet heureux jour, et d.e
temps à autre s'efforcent de renverser le palmier,
ce qui explique les tremblements de terre.

Bien des légendes, plus ou moins bizarres, se
rattachent à ces notions fondamentales, et ,je crois
inutile d 'entrer dans ces détails. J 'ajouterai seule-
ment que très souvent l 'histoire finit par une méta-
morphose qui fait apparaître de nouvelles espèces
animales. M. Man compte dix-huit, mammifères
ou oiseaux provenant d'hommes ou de femmes
transformés. Des crustacés, des poissons, ont la
même origine, au clin des Mincopies. Les Minco-
pies n'ont ni culte; ni prêtres proprement dits;
mais ils ont leurs sorciers sont censés commu-
niquer en rêve avec- les esprits et entrer en com-
munication avec les puissances du Bien et du mal.
On leur attribue, en conséquence, le pouvoir d'in-
fluer sur les biens, la santé et la vie même de leurs
concitoyens. Aussi sont-ils extrêmement redoutés.

Certes, voilà bien des fables à peine comparables
à nos contes de nourrices. Mais ce qu'elles- ont
d'absurde ou de puéril doit-il nous faire oublier
ce qu'il y-a de réellement é=levé dans 1a conception
d'un Être suprême, presque pur esprit, n'ayant
pas eu de commencement et ne devant pas avoir
de fin, qui a tout créé, qui connaît tout, qui, après
la mort, récompense les bons et punit les mé-
chants? N'est-ce pas là à bien peu près l'idée que
se sont faite de Dieu les -plus grandes religions?
Et lorsqu'on rencontre desnotions analogues chez
tant d'autres tribus_sauvages, jusque: chez les-Aus-
traliens; lorsqu'en les découvre sous le chama-
nisme des Asiatiques ou des Américains, sous le
fétichisme des hottentots et des nègres, n'est-on
pas autorisé à y voir un trait essentiellement hu-
main?

	

-
DE QUÂTREFAGRS,

Membre de l'Académie des scienfes.

SHAKSPEARE ET BACON.

1. - LA CHAMBRE OU EST NF. SITAt{SPEARE.

La chambre dans laquelle, d'après une tradition
constante, Shakspeare naquit en avril 1564, est
située au premier étage d'une maison de I3enley
street, à Strafford-sur-Avon. La vieille demeure a
été restaurée, mais respectueusement ; elle se
compose d'un rez-de-chaussée et d'un premier
étage. A l'intérieur, aucune trace de luxe ni d'élé-
gance; les murs sont blanchis à la chaux, les
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plafonds sont bas, ils sont couverts d 'inscriptions
à la pointe et au crayon laissées par les visiteurs,
et qui. ont été religieusement respeçtées. La pièce
d 'entrée et la suivante sont toutes deux dallées en
pierres plates irrégulières; elles ont de grosses et
larges cheminées en bois et en maçonnerie, aussi
simples que celles de nos paysans les moins riches.
A droite et à gauche, sous le lourd manteau, des
encoignures étroites, ménagées dans la paroi, ser-
vaient de siège. On s ' asseyait là sur une pierre,
tout près du feu. Bien certainement Shakspeare

enfant passa mainte soirée d'hiver dans ces sortes
de niches, à regarder, les yeux mi-clos, danser les
flammes.

Un escalier de bois fort primitif conduit à l'é-
tage supérieur. Le plancher est fait de rudes pla-
teaux de chêne; le plafond est bas et la cheminée
plus petite, mais aussi lourde d 'aspect que celle
du rez-de-chaussée.

Une lumière claire, tamisée par les petits VI-

trages garnis de plomb, égaye ce pauvre appar-
tement et prête un air de vie réelle aux vieux

La Chambre où naquit Shakspeare, à Stratford-sur-Avon ( I ).

meubles du temps d 'Élisabeth réunis là pour l'or-
nement. Dans cette pièce surtout, celle où, dit-on,
le poète serait né, lès noms de visiteurs pullulent;
le plafond et les murs en sont noirs; le vitrage
même en est couvert, et l'on relève sur un des
carreaux le nom de Walter Scott perdu parmi
l ' innombrable multitude des «Jones», des «Smith »
et des autres noms de visiteurs peu illustres. Un
buste de Shakspeare est posé sur une des tables;
c'est un moulage de celui qui orne son tombeau
dans l'église de la Trinité, à Stratford; le reste du
mobilier est de son temps, mais ne lui a point ap-
partenu.

Une partie de la maison est transformée en
musée ; on y conserve les originaux de divers actes
concernant la famille de Shakspeare, et une foule
d'objets qui datent de son époque, notamment un

des pupitres vermoulus de la vieille école; relique
peu remarquable au point de vue de l 'ébénisterie,,
mais sur laquelle on aime à penser que le grand
poète a pu travailler, si même il n'a pas tracé
quelqu'une des innombrables entailles dont le
meuble a été déchiqueté par des mains enfantines.

II. - SI BACON EST L 'AUTEUR DES OEUVRES

DE SIIAKSPEARE.

Depuis le temps où le pauvre fils de Jean Shaks-
peare partit pour Londres inconnu, sans amis et

(') Voy. l'extérieur de la maison, t. ter, 1833, p. 180. - La re-
nommée de Shakspeare a beaucoup grandi en France depuis un demi-
siècle. Lorsque nous avons publié, en 1833, la gravure représentant la

maison où ce grand poète est né, d'assez nombreux lecteurs s'éton-
nèrent de l'intérêt que nous paraissions vouloir appeler sur « cet
écrivain peu connu et barbare. »
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sans autres ressources que son génie, il s'est fondé,
pour vénérer sa mémoire et commenter ses oeu-
vres, une multitude de sociétés dans tous les pays.
A côté de ces compagnies de savants, qui sont loin
d'être toujours d 'accord, mais qui du moins ont
toutes ce trait commun d'entretenir un véritable
culte pour le génie du poète de Stratford, plusieurs
sectes dissidentes ont pris naissance et se sont dé-
veloppées sans que prières ni raisonnements aient
pu convaincre leurs membres d' erreur et en ame-
ner la conversion.

Une des plus curieuses de ces hérésies est celle
qui consiste à soutenir que le chancelier Bacon
est l'auteur des drames attribués par le commun
des hommes à Shakspeare. Cette étrange croyance
a pris naissance il y a environ trente ans; -elle ne
manque pas d'adeptes en Amérique, en Australie
et dans d'autres terres lointaines; elle en a même
quelques-uns sur le continent européen. Réfuter
cette théorie serait aussi futile que de démontrer
l'inanité des raisonnements d'après lesquels on
prouva jadis que Napoléon n'avait jamais existé,
toute sa légende n'étant rien qu'un mythe solaire
fort transparent : Napoléon dans ce système était
le soleil, et ses douze maréchaux étaient les douze
mois de l 'année ; tous les récits de ses campagnes
n'étaient autre chose que des allégories populaires
représentant des. phénomènes astronomiques. Il
suffira, sans doute, pour empêcher aucun de nos
lecteurs d 'aller grossir le nombre des dissidents
du culte shakspearien, de leur rappeler la quan-
tité de témoignages qui sont vents j-usqu'à nous,
démontrant l'authenticité des oeuvres du grand
homme. Nous avons les. déclarations de ses rivaux,
celle de Robert Greene, par exemple (1592), qui se
moque des procédés littéraires de Shakspeare à
ses débuts dans la. carrière dramatique; nous avons
celle de ses admirateurs, de Meres entre autres,
qui cite, en 1598, douze de ses pièces, et assure
« que si les muses se décidaient à parler anglais,
elles emploieraient le fin langage de Shakspeare. »
Nous avons les affirmations de ses amis les plus
intimes, de Ben Jonson en particulier, son plus il-
lustre camarade, qui avait vu souvent ses manu-
scrits et nous apprend que telle était la facilité de
l'immortel poète que jamais on ne trouvait dans
ses écrits ni retouches ni ratures. Nous avons en-
fin mieux que tout cela. Nous avons les oeuvres de
Bacon lui-même : or aucun style dans toute la lit-
térature anglaise ne ressemble moins à la langue
infiniment libre, variée et sonore du maître chan-
teur, que la magistrale période savamment pon-
dérée du philosophe. Celui-ci, quand il tient la
plume, n'a qu'un souci : imiter les belles tour-
nures et le beau langage des anciens; l 'auteur
d'Ilanelet et de Roméo n'avait guère de préoccu-
pations semblables. Bacon avait si peu foi dans la
durée de l 'anglais comme langue littéraire qu'il
prit soin avant de mourir de traduire ou de faire
traduire ses œuvres en latin. Il ne soupçonna pas
un instant qu'il vivait dans le grand siècle de la

littérature de son pays. «Je.ne peux pas composer
un hymne en. l'honneur des muses-;-écrit-il dans
son Avancement des sciences; m'est avis cepen-
dant, que depuis bien longtemps leurs rites n' ont
pas été dignement célébrés. » Or, à ce moment
(1605), la plupart des chefs-d'œuvre de cette
grande époque avaient déjà paru. On voit que les
sympathies du philosophe n 'étaient pas pour la
littérature contemporaine. Ajoutons qu 'il arriva
une fois à Bacon, cela est certain, de collaborer à
un drame : ilécrivit .les dumb-shows de la tragédie
les Malheurs d'Arthur (1587), c'est-.-dire la des-
cription des pantomimes qui devaient précéder
ehaque'acte de Iapièce. Il suffit de jeter un coup
d'oeil sur ce drame écrit dans le genre néo-clas-
sique le plus forcé et le plus ridicule pour se con-
vaincre que le collaborateur d'une pareille oeuvre
ne pouvait ni aimer de coeur, ni encore moins
composer les drames si pleins de vie de mouve-
ment, de force, de passion, que les rivaux, les ad-
mirateurs, les amis du poète, et qu'une tradition
ininterrompue, ont-attribués Shakspeare. ...

J.-J. JussERAUD.

MON - CHEVAL M'AIME i.

NOUVELLE.

I

Entre autres manies de vieux garçon, sir God-
frey Copperdown, esquire, avait celle de n'aimer
point à se déranger lorsqu'il était à_table.

Comme il exerçait les:fonctions. de magistrat
pour la paroisse de Peckham, dans le Bumpshire,
c'est°à son château que l 'on amenait les vagabonds,
les bohémiens, les filous et les voleurs de chiens
ou de chevaux, et généralement toits Ies ennemis
de la propriété et tous les perturbateurs de la
« paix de la reine. »

Hickett, le constable de la paroisse, qui con-
naissait et respectait les manies du magistrat,
avait bien soin de n'amener ses _tristes clients
qu'entre les heures des repas.

Ce jour-là, par exception, et pour des motifs
très sérieux, le magistrat avait retardé systémati-
quement son déjeuner d 'une grande heure et demie.

Le soir même, il devait être d 'un grand dîner
chez son voisin de.: campagne lord Troublesome,
membre du parlement pour le bourg de Peckham.
Ce lord Troublesome, entre autres; mérites, avait
celui d'être un fin gourmet et de payer fort cher
un cuisinier français, qui d'ailleurs gagnait bien
son argent. Or, sir Godfrey Çopperdown; esquire,
était.à la fois gourmet et gourmand. Son confrère
en gourmandise, par faveur spéciale, avait eu la
délicate prévenance de joindre à l 'invitation le
menu du dîner.

Pendant qu'il lisait lentement le menu, les petits
yeux bienveillants du squire s'éclairèrent d'une
douce lumière, ses joues rebondies se colorèrent
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d' une teinte rosée, les ailes de son petit nez en
pied de marmite palpitèrent, et, sans qu 'il s'en
aperçût, ses bonnes grosses lèvres émirent deux
petits claquements de satisfaction.

Ayant achevé de déguster le menu, le squire
relut la lettre d'invitation. La joyeuse lumière
disparut de ses yeux, ses joues se décolorèrent,
son nez se pinça, et les deux coins de ses lèvres se
tirèrent par le bas.

Pour complaire à un ministre qui avait promis
d'honorer le festin de sa présence, et dont les
moments étaient comptés, on avait retardé l 'heure
habituelle du dîner d ' une grande heure et demie!

II

Le squire, tenant toujours à la main la lettre et
le menu, passa dans -sa bibliothèque, pour réflé-
chir. C 'est là qu'il se retirait après chaque repas,
soi-disant pour travailler, en réalité pour s'allon-
ger dans un bon fauteuil et pour faire la sieste
avant de sortir à cheval. Comme cette solitude
était sacrée, les domestiques ne l ' avaient jamais
surpris en flagrant délit de sommeil diurne; mais
à travers la porte ils l 'entendaient ronfler, ce qui
revenait au même.

Cette fois il ne ronfla pas : le cas était grave, et
il était urgent de prendre une détermination.

« -Entre mon déjeuner et mon dîner, se dit le
magistrat, il y aura un trop grand intervalle; et
alors, de deux choses l'une, ou bien j ' attendrai
courageusement le dîner, ou bien je couperai l'in-
tervalle par un lunch.

» Si j 'attends sans rien prendre, je m ' expose à
avoir la fringale et à dévorer comme un loup, au
lieu d'apprécier les bons morceaux, ce qui est
horrible à penser.

» Si je m'accorde un lunch, je me connais : je
mangerai à mon appétit, et alors mon dîner sera
compromis, un si fin dîner!

» Que faire? »
Tout à coup, il sourit en disant :

- J'ai trouvé ! »
Voici ce qu 'il avait trouvé.
Au lieu d'un simple thé, de quelques méchantes

côtelettes et de quelques rôties, il se commande-
rait un high tea pour son premier déjeuner. Le
high tea est un repas hétérogène, où le thé n'est
qu'un prétexte et oit l'on sert à profusion les pâ-
tés et les viandes froides.

Muni de son high tea, le bon squire pourrait
attendre, sans inconvénient, une heure et demie
de plus que d ' habitude pour son second déjeuner;
et après son second déjeuner, il se régalerait d ' une
bonne petite sieste, il ferait seller Sultan, il irait,
parfaire sa digestion en trottinant sur le plateau
des Hautes-Bruyères, et il se présenterait chez lord
Troublesome avec un appétit correct.

111

Le grand jour arrivé, il savoura son high tea

avec une douce quiétude. Avec une douce qufé-

tude il s'attabla devant son second déjeuner, qui
n'était pas un déjeuner pour rire.

Il procédait méthodiquement, lentement, sa-
vamment. Le sommelier respectueux, qui se tenait
debout derrière lui, en habit noir et en cravate
blanche, lui servait les meilleurs morceaux et
veillait à ce que son verre ne demeurât jamais
vide.

S'il se fût trouvé là quelque spectateur indulgent
dont l'âme eût contenu une seule goutte de ce que
Shakspeare appelle «le lait de la bonté humaine
ce spectateur eût pris plaisir à voir manger le
magistrat avec tant de conviction; et il eût com-
pris pourquoi il n'aimait pas à être dérangé pen-
dant ses repas.

Oui, je sais bien ce que vous allez me dire.
La gourmandise est un vice, et même un vice
d 'ordre inférieur. Mais l 'homme n' est pas parfait.
Sir Copperdown, esquire, était un homme, et qui
plus est, un vieux garçon. Loin de réclamer son
acquittement, je plaide coupable en son nom;
seulement je demande pour lui le bénéfice des
circonstances atténuantes.

Or, ici, les circonstances atténuantes sont de
deux sortes : l0 les qualités du prévenu et ses bons
antécédents; 20 les châtiments corporels que lui a
infligés son péché, et les humiliations qu'il lui a
fait subir.

10 Gourmandise à part, sir Copperdown était ce
que l'on appelle un brave homme : courtois et obli-
geant avec ses égaux, équitable et tolérant avec
ses tenanciers, charitable envers les malheureux,
généreux avec ses parents pauvres, intègre, zélé et
bienveillant dans l'accomplissement de ses devoirs
de magistrat.

20 En expiation de ses méfaits, la goutte lui
rendait quelquefois visite; il voyait, dans ses rêves,
l'apoplexie suspendue au-dessus de sa tête. L 'en-
vahissement progressif d'un embonpoint ridicule
l'avait rendu plus semblable au plantureux John
Gilpin qu'au descendant d'une ancienne famille
qui a du sang bleu dans les veines. Fou de chasse
et de sport, il avait dû renoncer d'abord au titre
glorieux de «maître des chiens » du district, et en-
suite au plaisir de franchir, en habit rouge, les
haies, les barrières et les ruisseaux, sur la piste
du renard.

Par amour-propre et par attachement pour le
cheval, il tenait à avoir ce que l ' on appelle une
belle écurie. Mais c'étaient ses amis qui montaient
ses chevaux, trop fringants pour lui. Il en était
réduit à se contenter de Sultan, une bêle très
douce et très pacifique, sur le dos de laquelle il se
promenait au trot ou au petit galop de chasse,
dans les endroits écartés où il était sûr de rie ren-
contrer aucune rIe ses connaissances fashionables.

IV

Sir Copperdown était arrivé sans encombre à le
moitié de son agréable tâche; et même il ouvrait
la bouche pour charger le majordome de trans-
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mettre ses compliments au cordon bleu sur son
poulet sauce-diable, lorsque la porte s'ouvrit len-
tement; un grand laquais en culotte courte et en
livrée rouge s'arrêta sur le seuil, comme s'il hési-
tait à faire un pas de plus sans en avoir reçu for-
mellement l 'autorisation.

- Eh! qu 'est-ce que c'est, Murray? qu'est-ce
que c'est? allons, dites vite, et finissons-en! s'écria
le squire en regardant le laquais rouge d'un air à
la fois inquiet et sévère.

- Votre Honneur, répondit le rouge Murray en
balbutiant, M. Hickett, le constable, est là!

Sir Copperdown devint pourpre d 'indignation;
et du fond de son coeur jaillit spontanément cette
phrase peu orthodoxe :

- Que le diable emporte M. Ilickett, le con-
stable!

Mais, entre le fond du coeur de sir Copperdown
et les lèvres de sir Copperdown, l'épouvantable
phrase fut arrètée au passage par une réflexion
bien simple. I-lickett n 'était pas forcé de savoir
que le magistrat avait retardé son déjeuner d'une
heure et demie; Hickett arrivait ponctuellement à
l 'heure réglementaire. En somme, c'est le magis-
trat qui était dans son tort.

La preuve que sir Copperdown était un excellent
homme, c'est qu'il ne s'emporta pas contre le
constable, quoiqu 'iI fût, lui magistrat, dans son
tort.

- Eh bien, dit-il, qu'on le fasse. déjeuner.
- C' est que... reprit le rouge Murray.
- C'est que quoi?
- C'est que M. Hickett a quatre de ses humides

avec lui.
- Qu'on fasse déjeuner lesquatre hommes de

M. Hickett.
-Les quatre hommes ont amené un prisonnier.
- Qu'on fasse déjeuner le prisonnier.
- lit... c'est une drôle d'idée... niais le fait est

qu'ils ont amené, avec le prisonnier; une espèce de
vieux cheval...

- Qu'on fasse déjeuner l'espèce de vieux cheval,
pauvre bête! Et puis... est-ce tout? .

- Il y a bien les témoins, mais...
- Qu'on fasse déjeuner les témoins !
Le rouge Murray tourna sur ses talons et ferma

doucement la porte derrière lui.

	

_
rl suivre.
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LA COURONNE DE FER.

Voici un dessin; de la célèbre çôuronne de fer
de Monza plus détaillé que celui qui a été publié
dans notre sixième volume (1838 p. 320). Cette
couronne est en or ., et ornée de -dix-huit pierres
précieuses et de soixante-douze perles. On voit à

l'intérieur une petite bande de fer de treize mil-
limètres et demi en hauteur faite, d 'après la lé-
gende, avec un clou allongé de la croix de Jésus-
Christ. Toute la couronne n'a que six pouces de
diamètre (O"n.16242) et deux pouces un quart de
hauteur (On.06090) : aussi croit-on qu 'elle avait
été destinée, en 605, au couronnement d'Adaloald,
fils de Théodelinde, reine des Lombards; ce prince
n'avait que douze ans.

L'article qui accompagne notre premier dessin
cite à ce sujet une dissertation de de Murr compo-
sée à l'occasion du couronnement italien de Napo-
léon, qui, le 26 mai 1803, tà Milan, posa lui-même

sur sa tète cette couronne à titre de successeur des
rois lombards, en disant: Dio me la diede; guai a
chi la toccal (Dieu me la donne; gare à qui la
touche!) -

La célèbre -couronne a eu des aventures : enlevée
de Monza en 1273 par les Torriani de Milan, elle
fut restituée en 1373. De même, apportée à Paris
en 1797 et déposée au cabinet des médailles de la
Bibliothèque nationale, elle fut rapportée à Monza
en 1805.

paris. -Typographie dtt MAGABni PITrOeeBQUE, ride de d'Abbé-Grégoire, te.
JULES CIIARTON; Adtninletratear détégu g et G ,utr.
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LA MOSQUÉE DE MANSOURA

(Algérie).

Ruines de la mosquée de ililansoura (Algérie).

En 646 de l 'hégire (1248 de J.-C.), le Berbère
Yar ' moracen-ben-Zeiyan, émir de la tribu des

SÉRIE II - TomF 111

Abd-el-Ouad, renversa la dynastie des Almohades
de Tlemcen et fonda celle des Abd-el-Ouadites.

Novnusrc 1885 - 21
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Son successeur Abou-Saïd-Othman ayant eu l'im-
prudence de donner asile à un ancien ministre
disgracié du sultan Merinide Abou-Yakoub, celui-
ci, après avoir ravagé le pays et essayé vainement
de prendre Tlemcen, mit devant cette ville, en
1299, un siège qui devait durer huit ans et trois
mois. « A l'endroit où l'armée avait dressé ses
tentes, dit Ibn-Khaldoun (traduction de Slane), s 'é-
leva un palais pour la résidence du souverain. Ce
vaste emplacement fut entouré d'une muraille et se
remplit de grandes maisons, de vastes édifices, de
palais magnifiques et de jardins traversés par des
ruisseaux. Ce fut l 'an 702 de l'hégire (1302) que le
sultan fit bâtir l 'enceinte des murs, et qu 'il forma
ainsi une ville admirable tant par son étendue et
sa nombreuse population que par l'activité de son
commerce et la solidité de ses fortifications. Elle
renfermait des bains, des caravansérails et un
hôpital, ainsi qu'une mosquée où l'on célébrait la
prière du vendredi, et dont le minaret était d'une
hauteur extraordinaire. Cette ville reçut dé son
fondateur le nom d'El- lansoura, c' est-à-dire la
Victorieuse. De jour en jour elle vit sa prospérité
augmenter, ses marchés regorger de denrées et
de négociants venus de tous les pays : aussi prit-
elle bientôt le premier rang parmi les villes du
Mar'reb. »

El-Mansoura fut, dans la première moitié du
quatorzième siècle, frappée par les Beni-Zeiyan
d'un arrêt complet de destruction. Aujourd 'hui, il
ne reste debout de la Victorieuse qu 'une partie de
son enceinte et le minaret de sa mosquée.

Cet édifice s 'élevait sur un mamelon, du pied
duquel jaillit une source. Il avait la forme d'un
rectangle (100 mètres sur 60) et il était orienté du
nord-est au sud-ouest. Son mur en pisé était percé
de treize portes, et des colonnes en marbre trans-
lucide lui donnaient un merveilleux aspect. Le
minaret, orienté au nord, haut actuellement de
:38 mètres (il en avait probablement 45 autrefois),
est percé d'une porte monumentale servant d 'en-
trie principale, et dessine une élégante arcade
moresque. Malgré les effets du temps et les ra-
vages des hommes, la pierre de cette arcade'laisse'
encore voir une belle dentelle, dans laquelle s'entre-
laçait l'inscription commémorative dont M. Bros-
selard a donné la traduction.

Ce minaret était orné de panneaux qui conser-
vent encore les traces d 'une mosaïque en carreaux
vernissés, et sur des colonnettes en onyx retombait
l'arceau des doubles fenêtres éclairant l'escalier.
Une légende arabe veut que le fondateur de la
mosquée, impatient de la voir debout, ait employé
à la construction de la partie sud du minaret des
ouvriers chrétiens ou juifs en même temps que des
musulmans : c 'était là une oeuvre sacrilège destinée
fatalement à ne pas durer, et « si la face méridio-
nale s 'est à jamais écroulée, c ' est qu'Allah dans sa
colère en avait ainsi décidé. »

Viala de Sorbiec avait étudié la restauration
du minaret oie Mansoura, que l'on a classé parmi

les monuments historiques; mais c'est seulement
en 1877-78 que M. Duthoit a consolidé la tour
svelte et élevée d'où le muezzin appelait à la
prière, il y a cinq siècles, les fidèles musulmans
de Tlemcen.

Ajoutons enfin quelques autres détails emprun-
tés au rapport d'un architecte chargé de mission
pour le ministre des beaux-arts (1);

« La grande mosquée de Mansoura, située dans
les environs de Tlemcen, est le plus vaste et le
plus magnifique desmonuments de toute l 'Algérie.
Malheureusement ses murs extérieurs sont seuls
debout; mais son magnifique minaret, qui se dresse
haut sur le ciel, est assez bien conservé, et parmi
les constructions _analogies d'Afrique ou d'Espa-
gne, on n'en trouverait pas de plus superbe ni de
plus complet. Un grand nombre dés édifices voi-
sins se sont parés des -dépouilles de l 'ancienne
mosquée; on retrouve ses onyx travaillés, ses co-
lonnes de marbres rares, ses chapiteaux artiste-
ment sculptés, dans bien des monuments de Tlem-
cen. L'église Saint-Michel; même &pris pour fonts
baptismaux la grande vasque da porphyre vert
qui était jadis la fontaine des ablutions; mais
beaucoup de ces précieux débris ont été débités et
vendus au commerce, dispersés pour jamais... Le
minaret est solidement établi en. grandes pierres
d'appareil; ce qui est rare dans _ces contrées où
le mode de construction est en général assez dé-
fectueux. La charpente des toitures surtout laisse
le plus souvent à désirer; car si l'architecte arabe
sait à merveille disposer les poutrelles, entre-croi-
ser les chevrons, pour qu'ils forment des caissons
de toutes sortes qu'il ornera de sculptures char-
mantes; s'il est le plus savant des artistes au point
de vue de la décoration, c'est le plus malhabile des
ouvriers, et il ne sait aucunement. assurer la durée
de son oeuvre. »

MON CHEVAL M'AIME 1
NOUVELLE.

Suite. -V. p. 342.

V

Quand le spectre rouge eut disparu, le squire

poussa un soupir de satisfaction, -et dit au major-
dome, par-dessus son épaule : -

- Jenkins; what next l (Jenkins, la suite!)
La suite ne se fit pas attendre, st le squire pro-

céda avec., la sage lenteur d'un homme à qui sa
conscience ne reproche rien.

Et, de fait, qu'aurait pu lui reprocher sa con-
science? Le constable- était pourvu , ainsi que ses
myrmidons.Le_prisonnier (quelque bohémien -af-
famé, sans doute), assis devant un bon repas, de-
vait bénir le hasard, qui l 'avait amené devant un
magistrat si hospitalier. Les témoins (témoins de

( 1 ) Judith Gautier, les Missions scienti/igi!es de Prases en Afri-

que, dans le Journal officiel du 17 janvier 1880.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

3!^i

quoi?), quelques rustres du voisinage, se réjouis-
sant de l'aubaine. Le cheval lui-même... au fait,
qu'est-ce que ce vieux cheval venait faire au pré-
toire du magistrat?

- Jenkins! dit le magistrat.
- Votre Honneur?
- Sonnez, Jenkins.
Jenkins sonna; le spectre rouge reparut.
-- Vous avez dit que c'était un vieux cheval?
- Oui, Votre Honneur!
- Veillez à ce qu'on lui donne de l'avoine à

discrétion.
- Oui, Votre Honneur.
Et il disparut de nouveau.
- j 'espère, se dit « Votre Honneur », que per-

sonne ne trouvera le temps long, que personne ne
bâillera derrière sa main , que personne n'accusera
le magistrat d'en prendre à son aise; j'imagine
même que le magistrat les désappointerait tous
en abrégeant leur attente!

Aussi n'abrégea-t-il point leur attente.
Quand il eut accompli à son loisir et à sa satis-

faction les rites de la réfection corporelle, le ma-
gistrat se leva de table, content de lui-même, et
tout prêt à rendre la justice, selon ses lumières et
sa conscience.

VI

Je ne dis pas qu'il ne poussa pas un soupir de
regret en passant devant la porte de la biblio-
thèque oit il avait compté faire un si bon petit
somme. Mais noblesse oblige, et il se rendit au
prétoire sans maugréer.

Le greffier était déjà assis sur sa chaise, tout
prêt à verbaliser.

- Quoi (le nouveau, Hood? lui demanda le
squire.

- Un assassinat, s'il plaît à Votre Honneur.
- Un assassinat! mauvaise affaire, dit le ma-

gistrat d'un toit mécontent.
II s'assit dans son fauteuil, s'ébroua à plusieurs

reprises, et dit:
- Hood, faites introduire tous ces gens-là.
flood fit un salut, alla ouvrir la porte, et intro-

duisit le constable Hickett, qui était très rouge;
les myrmidons de Hickett, qui s'essuyaient les
lèvres du revers de leurs mains; le prévenu, qui
était un grand diable de six pieds, avec des che-
veux roux en désordre, des sourcils roux très
touffus qui lui cachaient les yeux à moitié, des
favoris roux incultes, l'ceil gauche à demi fermé,
l'air insolent, les doigts couverts de poils roux, et
la cravate défaite, comme un homme qui vient de
soutenir une lutte violente.

Et, par parenthèse, l'un des myrmidons avait
les yeux gonflés, et un de ses frères d'armes por-
tait un foulard en bandeau, et il était facile de voir
qu'il avait la mâchoire endommagée. Le magistrat
en conclut que le colosse roux ne s'était pas laissé
arrêter sans jouer des poings.

Il regarda l'homme roux d'un air sévère, et

l 'homme roux le regarda avec un air d'assurance
qui avait quelque chose d ' insolent.

- Hickett, dit le magistrat, faites votre rapport.
- Votre Honneur, répondit Hickett, le fermier

Jones a été assassiné dans le bois de la Corne. Il
y a de cela deux heures à peine. Le bois de la
Corne, comme le sait Votre honneur, fait partie
des domaines de lord Troublesome. C 'est dans le
même bois que l'avocat Dombey a été trouvé
pendu, il y a dix ans. Y a-t-il dix ans? Je serais
plutôt porté à croire...

- Au fait, Hickett, dit le magistrat.
- Oui, Votre honneur. Un petit garçon a trouvé

le corps du fermier Jones au pied d'un chêne.
Entre nous, je crois bien que ce petit garçon est
le même qui a été pris une fois dans le bois de...

- Au fait, Hickett.
- Oui, Votre Honneur. Ce petit garçon trouve

donc le corps du fermier Jones étendu au pied
d'un chêne, la tête fendue d'un coup de gourdin.
Il se met à crier de toutes ses forces. Des hommes
qui travaillaient dans le bois accourent. Je les ai
amenés comme témoins. Ce n'est pas que...

- Au fait, Ilickett.
- Oui, Votre Honneur. Ces gens envoient le

petit garçon au poste de police. J'emmène mes
hommes, je les emmène au pas de course. Dans le
lane qui mène au bois de la Corne, nous rencon-
trons un homme, un homme violent, haï de tout le
pays, l 'air effaré, armé d ' un gros gourdin. Je dis
à mes gens : « Attention! barrons-lui le passage. »
Je m'avance et je dis à cet homme: «Halte-là! »

VII

L'homme roux, qui jusque-là s'était contenté
de regarder le constable d'un air méprisant, lui
coupa brusquement la parole.

- Tu mens, lui dit-il. Au lieu d ' être en avant,
tu te cachais derrière tes complices; sans cela,
c'est toi qui aurais la mâchoire-en marmelade ou
les yeux en compote.

Le constable, déconcerté, demeura muet de sur-
prise.

- Prévenu, dit le juge d'un ton sévère, dans
votre propre intérêt, je vous engage à ne pas mé-
priser la justice et les agents de la justice.

- Je ne suis pas un prévenu, riposta l'homme
roux d'un ton bourru; je suis un homme illégale-
ment arrêté. 'Je ne méprise pas la justice, avec la-
quelle je prétends n'avoir rien à faire : mais je
déteste les menteurs.

- Vous gâtez votre affaire.
- Alors, tant pis pour la justice!
- flood, dit le magistrat, prenez note ales pa-

roles du prévenu, et constatez son attitude devant
le représentant de Sa Majesté la reine. Ilickett,
continuez.

- Je lui ctie : « Halte! » reprit Hickett. Il me de-
mande de quoi je me mêle. Je lui réponds que je
me mêle de l'arrêter. « Où est le warrant du ma-
gistrat? qu'il me dit. - Flagrant délit! que je lui
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réponds. » Il faut que vous sachiez qu'il était à
cheval. Je dis à mes gens : « - Enlevez-le.

» - Ah l c 'est comme cela, qu'il dit, eh bien
tant pis pour vous! »

	

.
D 'un coup de gourdin, il fracasse la mâchoire à

Barkis, et de deux coups de poing il poche les
yeux à Boulder. Nous le tirons à bas de son cheval,
nous lui lions les mains, nous le ramenons au
bois de la Corne, d'où il venait de sortir, et nous
le confrontons avec le pauvre Jones qui avait re-
pris un instant connaissance, mais qui ne pouvait
pas parler. Jones frissonne en le voyant, et ses
yeux disent clairement : « Voilà mon assassin' »

Les gens qui étaient accourus aux cris du petit
garçon déclareront à Votre Honneur qu 'ils ont vu
l'accusé rôder toute la matinée auprès de l'endroit
où Jones a été trouvé, la tète fracassée.

VfII

L 'attitude du prévenu était déplorable. Au lieu
de chercher à se concilier le magistrat, il semblait
avoir pris à tàche de l' irriter contre lui : il ricanait,
il haussait les épaules.

- Votre Honneur voit son attitude cynique, dit
le constable ; il est de mon devoir de dire qu'elle
ne s 'est pas démentie depuis le moment où nous
lui avons mis la main au collet.

Quand Votre Honneur a eu la générosité de
nous faire offrir à déjeuner, à lui aussi bien qu'à
nous, il a dit qu'il se moquait du déjeuner de
Votre Honneur, et qu'il n 'avait pas besoin de men-
dier pour manger, et qu'il n' était pas .de ceux que
l'on apprivoise en leur offrant de s'empiffrer gratis.
Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que le cheval
s'est montré aussi malappris que le maître : il a
soufflé d'un air méprisant sur l'avoine que Votre
Honneur avait eu la bonté de lui faire donner,
mais il ne l'a pas mangée!

- prouve, dit l'homme roux, sans attendre
qu' on lui demandât son avis, qu'il est comme son
Inaitre. Quand il a mangé à sa faim, il refuse de
s'empiffrer pour profiter de ce que ça ne coûte
rien !

Les témoins déposèrent qu 'ils avaient vu l'homme
roux rôder toute la matinée autour de l'endroit où
le fermier Jones avait reçu le coûp de gourdin.

L'homme roux se contenta de hausser les épaules
et demanda ce que cela prouvait.

Deux de ces témoins déclarèrent que l'homme
roux était au plus mal avec le fermier Jones, et
qu' il lui avait dit une fois : « Ne tombe pas sous
ma patte, où il t'en cuira! »

L'homme roux ne nia pas le propos; mais il
déclara que si l'on exécutait toutes les menaces
que l 'on fait dans Ies moments de colère, une
moitié de chaque paroisse assommerait l'autre,
ce qui n'était jamais arrivé, du moins à sa con-
naissance.

Ix

Comme le squire était un magistrat intègre, il

tenait absolument à savoir la vérité ; comme le
prévenu était un homme têtu, bourru, récalcitrant,
la tâche présentait de grandes difficultés, et pen-
dant ce temps-là les minutes s 'écoulaient et for-
maient des heures; Sultane, déjà sellée, piaffait
d'impatience.

Donc, les heures s'écoulant, le squire interro-
geant, le prévenu répondant (quand cela lui con-
venait), le greffier écrivant les demandes et les
réponses et les dépositions des témoins, il résulta
de cet ensemble d'opérations : que le prévenu
s'appelait John Brown; qu'il avait cinquante ans;
qu'il habitait un cottage isolé, dont il payait exac-
tement la rente à l' intendant de lord Troublesome;
qu'il vivait de son revenu sans rien devoir à per-
sonne; qu'il détestait l'humanité et qu'il avait payé
ce droit-là assez cher pour en-user largement;
qu'il refusait de faire connaître ses antécédents,
tout en déclarant qu'ils: étaient honorables ; qu' il
vivait en compagnie de son cheval et d'une vieille
femme de ménage sourde; que les témoins étaient
des sots ; que le constable avait du tort de l'arrêter
sur un simple soupçon; qu'il avait, lui, prévenu,
usé du droit de tout bon Anglais en défendant sa
liberté; et qu'il était ravi d'avoir mis une mâchoire
en marmelade et poché deux yeux ; que ce que le
magistrat avait de mieux à faire, c 'était de laver
la tète au constable et de renvoyer le prévenu à
ses affaires.

- Permettez, John Brown, dit le magistrat d'un
ton sévère, il me semble que vous vous hâtez trop
de conclure. Comment osez-vétts parler d'être
rendu à la liberté, quand vous n'avez pas' prouvé
que vous êtes innocent?

- Et vous, sir Copperdown, comment osez-vous
me retenir ici, quand vous n'avez pas prouvé que
je suis coupable? Si je comprends bien la loi, c'est
à vous d'établir ma culpabilité, et non pas à moi
à établir mon innocence !

A suivre.

	

J. GIRARDIN.

DES JUSTICES SEIGNEURIALES.

Quand Beaumarchais écrivit. le Mariage de Fi-
garo, il y avait déjà plus d 'un siècle que l 'on se
plaignait des justices seigneuriales et de la façon
dont se recrutaient les juges qui étaient chargés
de la rendre. L'abbé Fleury, dans son Abrégé de
droit public, se fait l'écho de ces plaintes.

Les seigneurs vendaient ordinairement l 'office
de juge dans la seigneurie, et ceux qui les ache-
taient n'étaient souvent ni gradués ni honnêtes.
C'est à cet abus que fait allusion la parole de
Marceline quand elle dit, en soupirant, dans la
scène ru du Mariage de Figaro, à propos des
charges de juge

- C'est un grand abus que de les vendre.
Le personnage de Brid'oison, avec son bégaye-

ment comique, a été imaginé pour rendre ces juges
ridicules.

----- ------------
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Les justices seigneuriales tenaient parfois leurs
audiences dans une pièce même du château du
seigneur; mais c'était l'exception en France, sur-
tout depuis le seizième siècle, et des arrèts du
Parlemént, fortifiés par l'opinion de divers juris-
consultes,- prescrivaient que l'auditoire, c'était
l'expression consacrée, fût établi dans un local
convenable distinct du château seigneurial ('l.

Là où Beaumarchais s'est le plus écarté de ce
qui se passait en France de son temps, c 'est le ta-
bleau qu'il fait du jugement de la querelle de
Marceline et de Figaro.

Brid'oison ne paraît pas comme seul juge ,
comme le juge du seigneur, bien qu'il soit qualifié
dans la liste des personnages de la pièce de lieute-
nant du siège; don Gusman Brid'oison siège simple-

Le Procès de Figaro. - D'après Saint-Quentin.

tuent comme assesseur du comte Almaviva, grand
corrégidor d'Andalousie. Or, en France, depuis le
seizième siècle, les nobles propriétaires de jus-
tices seigneuriales ne jugeaient plus eux-mêmes,
en présence d'un certain nombre de leurs vassaux ;
ils avaient été autorisés à faire rendre la justice à
leur place, par des magistrats dont ils avaient la

('1 On peut consulter à ce sujet l'Encyclopédie méthodique : Ju-
risprudence, t. V, p. 400.

nomination, et dont. le choix était soumis à cer-
taines conditions qui variaient suivant les pro-
vinces et les coutumes. Là où le seigneur avait le
droit d'établir une justice d 'appel, il entretenait
deux juges, l'un pour le. premier degré, l 'autre
pour l'appel. Mais ces justices seigneuriales d'ap-
pel étaient, au dix-septième siècle, presque par-
tout supprimées en France au profit de la justice
royale. Sans doute le seigneur pouvait assister
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au jugement, mais il ne pouvait rendre la sen-
tence. De même pour la justice royale, quand les
anciens baillis et sénéchaux d 'épée eurent perdu
leurs attributions judiciaires, ils furent remplacés
par des lieutenants pour rendre la justice. Ces
lieutenants généraux ou particuliers dans les bail-
liages ou sénéchaussées devinrent ainsi les véri-
tables présidents de tribunaux, car ils avaient des
conseillers. Tandis que le noble, encore décoré du
titre de bailli d'épée ou de sénéchal, n'avait plus
le droit de juger, quoique la justice fût rendue en
son nom. S'il se présentait, botté et l'épée au côté,
à l 'audience, loin d'avoir la présidence, il n'avait
mémo pas le droit de voix délibérative. C'est ce
qui se passait à Paris pour le prévôt au tribunal
du Ch&.telet, qui était la justice seigneuriale de
l'ancienne vicomté de Paris. Comme il n'y avait
pas dans° l'lle-de-France, à Paris, de bailli ou de
sénéchal, le prévôt en tenait lieu et jouissait à peu
près des mêmes prérogatives, depuis la fin du trei-
zième siècle.

En résumé, il est à peine nécessaire de dire que
la scène xv du Mariage de Figaro ne répond pas à
ce qui se passait en France au dix-huitième siècle,
où jamais un comte ne serait monté sur son tri-
bunal.

Mais Beaumarchais, qui place la scène en Es-
pagne et qui fait du comte Almaviva un corré-
gidor, pouvait donner carrière à sa fantaisie. La
scène se passe là comme devant une cour présidée
par un magistrat d'institution royale. Ce n'est pas
l'image d'une justice seigneuriale proprement dite,
mais de l'audience d 'un tribunal de prévôté, tel
qu'il en existait en France au-dessous des tribu-
naux de bailliage ou de sénéchaussée, lesquels
étaient présidés par le prévôt royal, ou par le
lieutenant au bailliage ou à la sénéchaussée. On
disait sénéchal dans le midi de la France, bailli
dans le nord. Beaumarchais, dans la scène xv,
veut tourner la justice d 'alors en ridicule, surtout
par la création de son personnage de Double-
Main, parodie des greffiers du temps. ( 1 )

LE SERRE-MALICE.	-

On peut voir des spécimens de cette parure au
Musée de Saint-Germain et au Musée ethnogra-
phique du Trocadéro.

Les femmes du canton de la Tour d'Auvergne
portaient encore, il y - a quelques années, cette es-
pèce de bandeau en fil de laiton appelé serre-
malice, qui servait à maintenir sur leur tête un
long voile noir destiné à les préserver du vent et

(0) Note qui nous est communiquée par notre confrère de l 'Insti-

tut, M. Alfred Maury.
Voy. Encyclopédie méthodique, t. V, articles Juges des seigneurs

et Justices seigneuriales. - Dans le Dictionnaire historique des
institutions, meurs et coutumes de la France, de M. Chéruel,
quelques articles contiennent des passages se référant à la justice

rendue par les seigneurs.

du froid. Au lieu de s 'appliquer horizontalement
sur la tête, à la façon du diadème antique, c'est-

Serre-malice; coiffure.

à-dire en enveloppant le frontal, ii. se plaçait ver-
ticalement, embrassant les pariétaux, et les tem-
poraux.

Voici, du reste, de quoi se compose ou plutôt se
composait la coiffure des femmes de la Tour :

Un serre - tête ou petit bonnet en mousseline
blanche emprisonnait les cheveux, Sur ce bonnet
on posait un long voile noir qu'on relevait en
avant, de façon à ne laisser voir du bonnet qu 'un
simple liséré blanc. Ce voile qui, plié en plusieurs
doubles, couvrait les oreilles et le cou, était main-
tenu par le serre-malice. Leur tête ainsi protégée,
les femmes pouvaient braver la neige et le vent
en gardant leurs troupeaux sur des montagnes
dont l'altitude est de 1 046 mètres.

Cette espèce de capuchon sombre et sévère leur
donnait une telle physionomie qu'en 4838 Mgr de
Clermont, faisant à la Tour sa première visite pas-
torale, en fut si frappé qu'il demanda au curé s'il
n'avait que des religieuses dans sa paroisse.

J'ajouterai pour compléter c s détails, qui sont
aujourd'hui du domaine de l 'archéologie, que de-
puis la mort du dernier fabricant de ces serre-
malice, arrivée ilya trente ans environ, les femmes
de la Tour ont abandonné cette originale et hygié-
nique coiffure. Elles payent aujourd'hui par la
perte de leurs dents ce sacrifice l la mode. C'est
donc sans aucun doute l'invasion des bonnets et
des chapeaux parisiens qui a fait que le bijoutier
du pays n'a pas eu de successeur;

Un de mes confrères de la Tour, M. le D r Bos-
gros, auquel je dois ces renseignements, a bien
voulu récolter à mon intention les derniers de ces
bandeaux qui restaient encore dans le pays, les
touristes qui visitent le mont Dore et ses envi-
rons les ayant tous recueillis à titre de curiosité;
Mine George Sand, parait-ii, ne dédaigna pas d'en
faire elle-même une ample provision.

Les Hollandaises en portent de semblables, mais
qui n'en ont pas la destination pratique. Ce sont
de purs ornements et de véritables bijoux : aussi

r les célibataires et les domestiques en ont-ils d'ar-
gent, tandis que les classes aisées, les femmes
mariées, les portent en or. Dans la Hollan.e sep-
tentrionale, où domine ce genre de parure, de
grandes plaques carrées, garnies d'ornements en
relief, s'attachent aux extrémités. du bandeau et
tombent sur les tempes.

A Rotterdam et à Dordrecht, le bandeau dispa-
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rait, souvent pour être remplacé par de simples
spirales en or placées à la hauteur de l'oeil ou vers
le milieu du front ( 1 ).

Cette analogie entre le diadème antique, le serre-
malice d'Auvergne et le bandeau de la Hollande.
avait déjà frappé un archéologue distingué, M. U.
d'Orcet, qui la signala en ces termes dans un ar-
ticle intitulé : « Paphos, ses monastères, et la fête
de Vénus ('-) » :

« Les Vénus drapées sont les plus fréquentes et
les plus intéressantes de toutes les figurines trou-
vées à Chypre. Elles se distinguaient des autres à
leurs coiffures, qui sont le tourin ou la tiare,

cercle d'orfèvrerie porté encore par les femmes
de la Tour d'Auvergne et celles de la Frise. »

D r Lotes MARCHANT.

-o-

CERTITUDE DE LA MORT DU SOLEIL

et de la fin de la Terre.

... Le monde, pour durer, ne dépense pas d'é-
nergie, tandis que le Soleil, pour briller, en dé-
pense énormément; et comme sa provision est
limitée et ne saurait se renouveler, nous devons
envisager, non comme prochaine assurément,
mais comme inévitable, la mort de ce Soleil, en
tant que soleil. Après avoir brillé d'un éclat pen-
dant des millions d ' années encore, il finira par
faiblir et s'éteindre, comme une lampe qui s'est
épuisée.

D'ailleurs, d'assez nombreux phénomènes cé-
lestes nous en avertissent : ce sont les étoiles dont
la lumière vacille, celles qui s'éteignent périodi-
quement, du moins pour l'oeil nu, comme o de la
Baleine, et celles qui disparaissent d'une manière
définitive. ( 3 )

LE COMÉTIQUE,

Traîneau du Labrador.

Le cométique est un traîneau large d'environ
quatre-vingts centimètres, long de trois à quatre
mètres, et dont l 'originalité consiste en ce que les
patins sont formés par des os de baleine en guise
de tiges d'acier, d'une épaisseur d'un centimètre
et demi. On choisit pour cela les mâchoires, dont
on scie les os dans leur longueur. Ceux-ci, une
fois préparés, deviennent polis comme l'ivoire et
permettent au véhicule auquel ils ont été adaptés
de glisser avec facilité.

(') Voy. notre t. XXVII, 1859, p. 35G et 360.

(") Revue britannique, 1874, p. 316 et 317.
( 3) Faye, Sur l 'Origine du monde. - Voy. t. RLIx de notre

I n z série, p. 42, 53, 62 et 75, les articles intitulés : Comment arri-
eera la fin du monde.

L'encroûtement du Soleil amènera le retroidisseinent de la Terre
et l'anéantissement de toute vie sur la Terre.

Le cométique aussitôt garni de ses fourrures de
voyage, on y attelle, à une distance d'environ quinze
à dix-huit mètres, un premier chien d'une intelli-
gence éprouvée, appelé chien-guide. Les autres
sont rangés derrière lui de manière à ne pas l 'em-
barrasser. Puis, à un claquement du long fouet du
conducteur, tous s'élancent en avant avec ardeur.
C'est merveille alors de voir avec quelle sagacité le
chien-cicerone s'acquitte de l'importante fonction
qui lui a été dévolue. Sur un simple mot d'ordre,
il se porte alternativement à gauche et à droite,
forçant ses compagnons à le suivre. Dans les tem-
pètes, quand tout autour la poudrerie - le simoun
de ces latitudes - fait rage, et que la vue ne dis-
tingue absolument plus rien, le voyageur s'en rap-
porte généralement à son chien-guide, qui lui fait
reconnaître son chemin ou le conduit à l'habitation
la plus voisine. Il doit bien se garder alors de l'im-
portuner par des ordres ou par des coups, qui ne
serviraient à rien, ou plutôt gâteraient tout. A la
vérité, on peut presque toujours attribuer la plu-
part des accidents survenus au Labrador, durant
les voyages d'hiver, à l 'inexpérience ou à la mau-
vaise humeur des conducteurs qui ont gourmandé
leurs attelages mal à propos. (')

--

AFFICHE D'UN DANSEUR DE CORDE

(Fin du dix-septième siècle).

De tout temps, les baladins et les bateleurs des
spectacles populaires se sont revêtus de costumes
singuliers ou brillants pour attirer la foule, mais
au seizième et surtout au dix.-septième siècle, c'é-
tait le costume de Turc qui était le plus en faveur.
« A cette époque, dit M. Depping ( 2 ), les Ottomans
étaient un épouvantail pour l'Europe; les papes
lançaient contre eux l'anathème et prêchaient la
guerre sainte. Un Turc était par lui-même une
curiosité; s'il'dansait sur la corde raide, qui était
une autre curiosité, quelle amorce pour le Pari-
sien ! On ne se faisait donc aucun scrupule, en ce
temps-là, de produire de faux Turcs, de même
qu'aujourd 'hui les impresarios ries foires mon-
trent de faux Indiens et de faux sauvages... »

Sauvai raconte, d'après un historien du temps
qui ne cache pas l'admiration qu'il éprouve, que
sous le règne de Henri II on vit à Paris « un Turc de
talent n qui faisait des tours merveilleux sur deux
cordes tendues l'une au-dessus de l'autre, et Bon-
net, dans son Histoire de la danse, parle aussi d'un
Turc qu'il eut l 'occasion de voir à la foire Saint-
Germain à la fin du dix-septième siècle, et qui
faisait de la haute 'voltige aérienne. Ce malheu-
reux se tua à la foire de Troyes, où l'un de ses ri-
vaux, autre fameux danseur, graissa méchamment
les fils sur lesquels il descendait debout et à recu-
lons. Le même auteur cite un autre Turc qu'il vit

(') Sylva Glapie, la France transatlantique.
( 2) Merveilles de le force et de l'adresse. Paris, liarliette rl C^^.
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à Naples dansant sur une corde tendue, dans une
rue fort large, aux plus hautes fenêtres des mai-
sons, et cela sans balancier, ou sans contrepoids,
comme on disait alors.

Peut-être est-ce un de ces deux virtuoses de la
corde que représente la gravure dont nous don-
nons ici une reproduction réduite ('). L 'épreuve
que nous possédons ne porte aucune indication de 1

nom, ni aucune légende qui puisse nous éclairer à
ce sujet; mais la signature dit graveur, P.-B, Bout-
tats, prouve que cet orgueilleux acrobate, qui
montre si complaisamment le soleil en défiant ses
rivaux d'aller plus loin que lui (non plus ultra), vi-
vait à la fin du _dix-septième siècle ou au commen-
cement du dix-huitième. Peut-être aussi était-ce le
fameux Hollandais Maurice Vondrebeck, dont il

Affiche d'un danseur de corde de la fin du dix-septième siècle.

existe un portrait où Bonnard l'a représenté ha-
billé également en Turc.

	

ÉD. GARNIER.

LE LÉVRIER KIRGHIZE
ET LE TAZI DE LA MONTAGNE.

Presque tous les animaux domestiques que
l'homme, depuis des temps immémoriaux, s'est
associés comme auxiliaires en les astreignant de
différentes façons à son service, présentent une re-
marquable plasticité d 'espèce. Cette plasticité se
manifeste par le grand nombre de variétés, soit
instables, soit fixes et devenant races, en lesquelles
l'espèce peut se résoudre. Sous la main de l'homme,
les produits des variations de l'espèce sont dirigés

(') La gravure originale, d'une très belle exécution, mesure O111.65
sur Om .50. On y lit la légende : In portent le glorlanti (A celui qui
se glorifie de ses prodiges).

dans une voie spéculative déterminée, pour l ' obten-
tion d 'un résultat profitable prévu. Ainsi, les races
de Bovidés, d'Ovidés, de Porcins, sont modelées en
quelque sorte peu à peu par l'éleveur en vue d 'ob-
tenir, avec un minimum de charpente osseuse, un
maximum de revêtement musculaire ou graisseux,
c'est-à-dire un maximum de substance alimentaire.
Abandonnés à eux-mêmes, au contraire, échappant
à l'influence modificatrice que pourrait leur im-
primer l'homme égoïste, les produits des varia-
tions spécifiques sont exposés aux influences de
leur milieu, et se modifient nécessairement à leur
propre avantage en s 'adaptant à ce milieu. Le che-
val kirghize du steppe, le chameau de Bactriane
des Kirghizes des environs d 'Omsk et de la Sibé-
rie, se couvrent en hiver d'un long poil feutré et
muent en été. C'est là évidemment une garantie
de plus contre les atteintes des froids rigoureux
d'hiver d'un climat continental ; moins ces froids
sont accusés, plus la mue est faible et le poil court.
Nous sommes arrivés, par sélection artificielle, •à
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créer des races de chevaux coureurs où tout dans
l'organisation tend à l'obtention d'un seul résultat :
la rapidité de la course.

La nature, par sélection naturelle, est arrivée
au même résultat pour beaucoup d'animaux à qui
la rapidité de la course est une condition indis-
pensable d 'existence; leur genre de vie et le mi-
lieu dans lequel ils vivent ne leur permettent de

se subvenir à eux-.mêmes, de fuir leurs ennemis,
que par un rapide déplacement d'un endroit à un
autre. Tels sont les animaux du steppe et du dé-
sert 'en grande partie. Tels sont les gerboises, Ies
antilopes, les lièvres des steppes, les kanguroos,
les hémiones et les tarpans, etc. Le lévrier est
de tous les chiens de race celui qui se rapproche
le plus du type d'un animal coureur. Aussi le

Le Tazi, chien kirghize de la montagne. - Dessin d'après nature.

lévrier est-il un animal de la plaine. C'est dans
la plaine seule que sa course rapide ne rencon-
tre pas d'obstacles à éviter dans un élan à fond
de train; que son oeil, habitué à suivre le gibier
dans sa fuite, ne perd pas de vue son but à une
grande distance, et que l'agilité de ses membres
vient en aide à l'imperfection de son odorat. La
longueur des os des pattes de devant et surtout
des pattes postérieures ( des fémurs principale-
ment), l'écartement entre les membres antérieurs
et postérieurs, la solidité et l'élasticité des tendons
d'attache, l'amplitude de la cage thoracique, dif-
férencient la structure du lévrier de celle de tous
les autres chiens. La finesse de sa taille et la gra-
cilité de ses membres, l'allongement de son mu-
seau et les mouvements gracieux, prudents et on-
dulatoires de sa marche, donnent l'idée du léger,
du rapide, de l'insaisissable. On dirait que ce cour-
sier canin est construit pour présenter la moindre
résistance à l'air, tellement son corps s'épointe en
avant ; il fend l'air à la façon des flèches, s'allonge

pendant la course, et semble étirer son long corps
pour l'amincir davantage, la tête haute et le ven-
tre à terre.

Le lévrier chasse à l'oeil ordinairement, son
odorat n'étant pas assez développé pour lui per-
mettre de retrouver de temps à autre la piste de
son gibier fuyant. La rapidité de sa course lui
donnant l'avantage sur tous les animaux que nous
chassons en Europe, le lévrier est légalement pro-
scrit comme chien de chasse. Le lévrier russe, et
plus spécialement celui dit de Sibérie, a les carac-
tères de la race les plus saillants. On a dit du lion
que c'était une mâchoire montée sur quatre pattes :
on pourrait dire du lévrier russe que c'est une ligne
montée sur quatre pattes.

Un lévrier voisin du sibérien et quelque peu son
compatriote est le lévrier kirghize appelé Tazi.
A l'élégance de la forme, le tazi joint l'originalité.
Sa taille n'atteint pas tout à fait celle du premier,
mais la cage thoracique est plus ample et les jar-
rets plus nerveux. Le crâne est moins petit et ef-
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filé; le corps est recouvert d'un poil long et soyeux
comme celui de l'épagneul. Ce poil forme généra-
lement aux pattes de devant, et surtout de der-
rière, un revêtement unilatéral en pantalon de
l'effet le plus original chez un lévrier. Si on ajoute
à ceci le port des oreilles, qui sont longues, pen-
dantes et garnies de longues mèches d'un poil
soyeux, ondulé, dépassant le lobe, qui flotte pen-
dant la course en battant la tête, on prendrait le
tazi à première vue pour un épagneul levretté de
premier croisement. Cependantt le tazi est de race
absolument pure, à l'égal du sloughi africain. Car
les Kirghizes veillent avec un soin particulier à
la pureté de race de leurs chiens favoris, et l 'épa-
gneul leur est inconnu. Les tazis, en effet, jouissent
chez les Kirghizes musulmans de faveurs parti-
culières, et occupent même une place spéciale
dans leur affection. En dépit de la loi et de l 'usage
musulmans, qui considèrent le chien comme un
animal impur indigne de la société de l 'homme,
les Kirghizes, les Turcomans et les montagnards
du Kohistâne admettent les tazis dans leur inti-
mité, à l 'intérieur de leur kibitka ou de leur hutte,
les-nourrissent presque à leur «table», les choient
et les protègent, s'enorgueillissent de leur posses-
sion et les entraînent aux exercices de la chasse.
Le traitement que l'homme applique aux animaux
dont il fait ses compagnons est certes d 'une in-
fluence considérable sur le caractère et les quali-
tés de ceux-ci, et il y aurait à . ce sujet une étude
intéressante à faire; nous constaterons seulement
ici que le taxi est plus doux , moins hargneux et
plus sensible aux caresses que son collègue paria,
le chien vulgaire des aouls kirghizes et turco-
mans; mais il est moins bon chien de garde, lâche,
infidèle et peu reconnaissant. Ces défauts sont
évidemment des résultats de l'éducation, car une
expérience personnelle nous a appris que toutes
les qualités que nous cherchons et que nous esti-
mons chez le chien de garde, chez le compagnon
fidèle et dévoué de l'homme, peuvent se dévelop-
per chez le tazi sous l'influence d'un traitement
doux et raisonnable.

Les Kirghizes et les Turcomans emploient le
taxi à la chasse à courre sur le lièvre du steppe,
la saïga, et, rarement, le sanglier. Le chasseur
suit, à cheval, les crochets de son chien et de son
gibier. 'Le Kirghize cependant aime moins à
chasser au tazi u'au faucon ou à l'épervier. C'est
là son sport favori, après la baïga toutefois, ou
course à la chèvre, où éclatent toutes les qualités
de cavalier accompli du fils du steppe.

Le tari kirghize a ordinairement la robe fauve,
plus rarement grise, noire ou blanche. La variété
noire est la plus appréciée. La levrette est de taille
inférieure au mâle. Voici un animal domestique
du steppe, vivant dans un pays à climat ex-
trente : il mue comme le chameau et le cheval
kirghize. En été, son corps est recouvert d 'un
poil ras, les pantalons sont peu fournis; en hiver,
la fourrure augmente, s'allonge, s'épaissit; le poil

se développe entre les doigts des pattes, et le taxi
a changé de robe au point de pouvoir être pris
pour un autre individu. C 'est là une adaptation
spéciale au climat, adaptation qu'i'l partage avec
les autres animaux du steppe.

Le tazi est répandu chez les Turcomans no-
mades et sédentaires des bords de l 'Amou-Darja,
et là encore on lui octroie les mêmes faveurs.
Une variété de taxi qui ne diffère du tazi kirghize
que par des caractères de structure ana.tomique,
est le tazi des montagnes du Kohistâne, que re-
présente notre figure, dessinée d 'après nature.

Le tazi de la montagne a les articulations des
jambes plus fortes que son frère de la plaine; la
tète est un peu plus massive, la musculature plus
forte et le fémur y atteint sa plus grande longueur
chezles chiens. La cage thoracique est également
d' une ampleur particulière. Or, dans un pays de
montagnes,-l'effort-musculaire en présence d'une
course accidentée est plus considérable, les sauts
plus fréquents, et la course plate l'exception.

Les montagnards du Kohistàne emploient leurs
tazis de préférence à la éhassë air mouflon et au
bouquetin de forte taille, qui hantent les hauts
plateaux et les chaînes de montagne vers 12 000 à
15 000 pieds d'altitude.

Nous avons pu ramener de l 'Asie centrale une
paire de ces taxis; dont l'un, le mâle, à robe noire,
est originaire de la vallée des Jagnaous dans le
Kohistâne. Ils ont supporté, en bien résistant, un
voyage terrible de six semaines à travers le Bo-
chara et l'Oust-Ourt, faisant, aux mois de novem-
bre et de décembre, par-des froids de - 26 degrés
centigrades, la route en courant à côté de la cara-
vane. Cette race s'est maintenant__ acclimatée en
France; le taxi de la montagne s'est adapté à notre
climat doux de plaine, ce que les vaches et les mou-
tons jagnaous se refusent à faire dans la plaine
de Samarcande, par exemple; au contact de l ' Eu-
rope, il a même perdu ses allures sournoises de
chien « musulman» et se comporte, de moeurs et
de «caractère», comme ses frères d'Europe. Il est
devenu attentif aux caresses, vindicatif, fidèle et
attaché, irascible, obéissant-, bon chien de garde,
agressif et courageux. En dehors des formes ori-
ginales du tazi, il y a là un fait d'acclimatation
d'une race nouvelle qui nous a paru mériter l'at-
tention de nos lecteurs.

G. CAPUS.

Dieu.

Je sais que l'inconnu ne répond à l'appel
Ni du calcul morose et lourd, ni du scalpel;
Soit. Mais j'ai foi. La foi, c'est la lumière haute.
Ma conscience en moi c'est Dieu que j'ai pour hôte.
Je puis, par un faux cercle, avec un faux compas,

Le mettre hors du ciel; mais hors de moi, non pas.
Il est mon gouvernail dans l'écurne où je vogue.
Si j'écoute mon coeur, j'entends un dialogue.

Nous sommes deux au fond de mon esprit, lui, moi;
Il est mon seul espoir et mon unique effroi.
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Si par hasard je rêve une faute que j'aime,
tin profond grondement s'élève dans moi-mène.

Je dis : Qui donc est là? L'on me parle ; pourquoi?

Et mon âme en tremblant me dit : C'est Dieu. Tais-toi.

VICTOR IILco, l'Année terrible.

SPURINNA (')

Ou la Journée d'un riche Vieillard chez les Romains

(Au premier siècle de l'ère chrétienne).

Le cours réglé des astres ne me fait pas plus de
plaisir que l 'arrangement dans la vie des hommes
et surtout dans celle des vieillards. Comme il y a
une espèce d 'agitation et je ne sais quel désordre
dans les travaux qui ne sied pas toujours mal aux
jeunes gens, rien aussi ne convient mieux que
l'ordre et la tranquillité aux gens avancés en âge,
sauf cependant cette réserve qu'on ne puisse que
louer ceux qui veulent se cultiver intellectuelle-
ment et moralement, et se rendre aussi utiles que
possible à leurs semblables jusqu 'à la fin de leurs
jours : c'est combattre en mourant. L'exemple sui-
vant n'est pas tout à fait de cet ordre supérieur,
mais n'a rien en somme que d ' estimable.

Le matin Spurinna se recueille quelque temps
dans son lit; à huit heures il s 'habille, il fait une
lieue à pied, et pendant cette promenade il n'exerce
pas moins son esprit que son corps. S'il est en
compagnie, on s'entretient des meilleures choses;
s'il est seul, on lit; on lit même quand il y a, corn-

, pagaie et qu'elle aime la lecture. Ensuite, il se re-
pose et reprend un livre ou une conversation qui
vaut mieux qu'un livre. Peu après, il monte dans
une chaise avec sa femme, qui est d'un rare mé-
rite, ou avec quelqu'un de ses amis, comme, par '
exemple, ces derniers jours avec moi (c'est Pline
le Jeune qui parle). Quels charmes ne trouve-
t-on point lorsqu'un si grand homme épanche
son coeur! Quelle profonde connaissance de l'an-
tiquité' Vous ne pouvez vous imaginer combien
d'actions héroïques vous repassent sous les yeux;
combien de héros vous entretiennent; combien
de sages maximes il débite, sans effaroucher par
des airs dogmatiques, que sa modestie a grand
soin d'éviter. Quand il a fait plus de deux lieues,
it met pied à terre et marche environ un quart de
lieue. Après cela, il prend quelque repos ou re-
tourne travailler dans son cabinet, car il fait très
bien des vers lyriques en grec et en latin. Ses
poésies ont une douceur, une gràce,•une gaieté,
qui surprennent; et la probité de l'auteur en re-
hausse le prix.

Dès qu'un esclave annonce l'heure du bain (c'est
ordinairement à deux heures en hiver, à trois en

(') Vestricius Spurinna naquit en l'an 24 après Jésus-Christ, sous
Tibère, et il dut mourir sous Trajan vers l'an 110. C'était un per-

sonnaga estimable qui avait fourni une belle carrière. Il fut deux fois

consul. On avait de lui des poésies lyriques dont Pline le Jeune fai-
sait cas, comme on le voit par notre citation.

été), il se déshabille et se promène au soleil, s'il
ne fait point de vent. De là il va jouer à la paume,
longtemps et violemment; car il oppose encore ce
genre d 'exercice à la pesanteur de la vieillesse.
Après le bain, il se met dans son lit, et diffère un
peu le repas. Il s 'amuse par une lecture divertis-
sante. Pendant ce temps-là, ses amis ont, selon
leur goût, la liberté de se divertir ou aux mêmes
choses, ou à des choses différentes.

On le sert avec autant de propreté que de fruga-
lité, dans de la vaisselle d'argent antique. I1 a même
un buffet d'airain de Corinthe, qui le réjouit sans
l 'attacher. Souvent le repas est entremêlé de comé-
die, pour ajouter à la bonne chère les assaisonne-
ments de l ' étude. La nuit, même en été, le trouve
encore à table; et personne ne s'aperçoit d'y avoir
trop demeuré, tant le repas se passe agréablement.

Par là il s'est conservé, à soixante-dix-sept
ans passés, la vue et l'ouïe saines et entières, le
corps dans toute sa force, et sans avoir rien de la
vieillesse que la seule prudence.

PLINE LE JEUNE.

SUR CEUX QUI PARLENT FACILEMENT.

Ceux qui parlent facilement sont sujets à être
attachés à leur sens, et à ne se laisser pas facile-
ment détromper, parce qu'ils sont portés à croire
qu'ils ont sur l'esprit des autres le même avantage
qu'ils ont, pour ainsi dire, sur la langue des au-
tres; l'avantage qu'ils ont en cela leur étant visible
et palpable, au lieu que leur manque de lumière
et d'exactitude dans le raisonnement leur est ca-
ché. De plus, la facilité qu 'ils ont à parler donne un
certain éclat à leurs pensées, quoique fausses, qui
les éblouit eux-mêmes; au lieu que ceux qui par-

.lent avec peine obscurcissent les vérités les plus
claires et leur donnent l'air de faussetés, et qu'ils
sont même souvent obligés de céder et de paraître
convaincus, faute de trouver des termes pour se
démêler de ces beautés éblouissantes.

Ce qui fortifie cet attachement dans ceux qui ont
cette facilité do parler, c'est qu'ils entraînent d'or-
dinaire la multitude dans leurs sentiments, parce
qu'elle ne manque jamais de donner l'avantage de
la raison à ceux qui ont l'avantage de la parole.
Et ce consentement public revenant à eux les rend
encore plus contents de leurs pensées, parce qu'ils
prennent delà sujet de les croire conformes à la
lumière du sens commun. De sorte qu'ils reçoivent
des autres ce qu'ils leur ont prêté, et sont trompés
à leur tour par ceux mêmes qu'ils ont trompés.

NICOLE, Essais.
-.a qOn^-

Statistique agricole en 1884.

La France compte environ 3977781 exploita-
tions agricoles.

Les exploitations dirigées par les propriétaires
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sont au nombre de 2 826 388, comprenant une su-
perficie de 17 011 847 hectares.

Celles exploitées par les fermiers sont au nom-
bre de 831943 pour une superficie de 1/959354
hectares ; 319 450 exploitations sont soumises au
métayage, leur superficie est de 4 366 253 hectares.

L'étendue moyenne des exploitations dirigées
par les propriétaires est de 6 hectares ; celle des
fermes est de 14heet .04, et celle des métairies de
13hect .07.

Comme moyenne permettant une comparaison
plus facile : sur 1000 exploitations, on compte en
France :

710 exploitations dirigées par les propriétaires
Maire-valoir direct);

210 exploitations dirigées par des fermiers ;
80 exploitations dirigées par des métayers. (')

UN ACTEUR ARCHÉOLOGUE.

BBAUMÉNIL.

Beauménil, acteur, on ignore à quel théâtre,
parcourut la France sous le règne de Louis XVI,
et forma un recueil considérable de documents

Collection Albert Lenoir. - Fragment des murailles de Tours. - D'après les dessins inédits de Beauménil.

et de dessins; peu habile dessinateur, mais soi-
gneux dans certaines reproductions des objets
qu ' il avait sous les yeux, il recueillait des notes
et dessinait les monuments conservés sur le sol
ainsi que ceux que contenaient les collections pri-
vées. Les vieillards, les habitants des monastères,
les amateurs d'objets d'art, étaient consultés par
lui, et ces derniers lui ouvraient leurs galeries;
il a donc formé une suite de renseignements qui ,
s'ils ne sont pas tous d'une authenticité incon-
testable, forment cependant un ensemble de ma-

tériaux à consulter pour l'histoire de l'art en
France.

Depuis l'époque à laquelle remontent les voyages
de l'auteur, de nombreux monuments antiques
n'existent plus ou sont dénaturés par la ruine; les
objets conservés alors dans les collections parti-
culières ont été dispersés par des ventes ou par
d'autres causes. _

Les dessins et les notes. historiques réunis par

(') Noël Bretagne.
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Beauménil se divisent : l e en monuments d 'archi- de l'antiquité et des périodes suivantes; 30 en sta-
tecture romaine et du moyen âge; 2e en tombeaux ! tuaire et en sculpture décorative; 40 en monnaies

Fragment des murailles de Saintes. - D'après les dessins inédits de Beauménil,

et en médailles, depuis l'époque gauloise jusqu ' au
seizième siècle.

C'est particulièrement à partir des bords de la
Loire jusqu'à la Méditerranée et la chaîne des Py-

rénées que teauménil a exécuté ces nombreux
dessins qu'il accompagnait de citations d 'auteurs
anciens ou modernes; les découvertes antérieures
à ses voyages ou contemporaines sont mention-
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nées par lui ou reproduites par des récits et par
des dessins qu'iI a pu se procurer.

	

-
Quelques-uns des travaux de Beauménil se

trouvent disséminés dans des provinces, et Pros-
per Mérimée, inspecteur général des monuments
historiques, n 'en voyant qu'un petit nombre et

ou même à la renaissance; il a dessiné des armes,
des casques, des boucliers ornés de sujets mili-
taires comme on en possède de riches exemples
du seizième siècle dans lés collections publiques
ou particulières. La statuaire a aussi pu le trom-
per quelquefois par-des compositions de la renais-

sance qu'il attribuait à l'antiquité; les inscrip-
tions romaines très nombreuses qu'il a tracées
ne sont peut-être pas toutes copiées avec pré-
cision, cependant les musées ,de province et
les localités où l 'on conserve des monuments
épigraphiquespermettent de reconnaître qu 'il
en a le plus souvent reproduit le texte et la
forme. Copiste naïf de ce qu'il a vu, on peut,
en général, s'en faire un guide pour des re-
cherches plus précises.

Maintes fois j 'ai communiqué ma nombreuse
série des travaux de Beauménillà des écrivains
français et -étrangers, qui en ont fait des ex-
traits pour les publications entreprises par
eux sur les antiquités de notre pays, et géné-
ralement ils ont cru pouvoir s'en rapporter à
ce qu 'il a écrit et dessiné.

Notre artiste ne s'est point fait un scrupule
de reproduire des sujets sculptés peu bon-
nétes, que l'art païen multipliait comme la
traduction de certaines croyances; né sous le
règne de Louis XV,il . a pu se complaire dans
la vue -de ces fâcheuses productions de la
plastique.

Une collection de calques exécutés, sur les
dessins de Beauménil se voit sous le nom De
Tersan à la Bibliothèque nationale, à la sec-
tion des manuscrits français, sous les numé-
ros 6954 et 6955. Trois dessins originaux de
l'auteur y sont classés parmi lés: reproductions
calquées; au-dessous desquelles on a écrit ces
mots : d'après Beauménil.

NOUVELLE.

A. Lurom,
Dr l'Institut.

LECHAR __E ROMPU.

Tonneau romain (paroisse de Saint-Cyr, prés de Tours).
Dessin de Beauménil.

ne connaissant pas l'ensemble, en a fait une cri-
tique sévère, particulièrement à l ' égard des des-
sins d'architecture : ils ne sont pas, en effet, exé-
cutés comme aurait fait un artiste spécial, mais
ils ont l'avantage de fournir des renseignements
sur plus d'un monument disparu depuis un siècle.

Beauménil n'avait pas de connaissances suffi-
santes pour reconnaître à quel âge appartenaient
certains objets d 'art qu' il avait sous les yeux, de
sorte qu'il a quelquefois attribué à l'époque ro-
maine des monuments ou telles autres productions
se rapportant aux premiers siècles du moyen âge

A vingt ans la botanique était ma passion,
une passion dont j'avais été comme foudroyé;
je ne suis pas sur d'en être encore bien guéri.

Un train lancé à toute vitesse ne m'emporte jamais
à travers la campagne sans que je me rappelle
avec mille regrets ces jours de flânerie heureuse où
j'explorais montagnes et vallées avec la soif d 'a-
ventures d'un chevalier errant d'autrefois. L'aven-
ture du paladin avait pour fin de délivrer la beauté
captive, la faiblesse opprimée, de mettre à la rai-
son un ogre ou un nécromant, tandis que mon
aventure à moi, plus modeste mais non moins
intéressante, consistait à enlever de vive force
quelque plante endormie_ dans telcreux ou sur
tel sommet. Quand j'avais atteintce but et empri-
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sonné ma capture au fond de la boite de fer-blanc
que je portais en bandoulière, le chevalier vain-
queur de monstres n'était pas plus fier que moi.

J'étudiais donc avec délices la flore de la forêt
de Fontainebleau. Parti dès l'aube, je m'étais peu
à peu enfoncé sous ses magnifiques ombrages. Il
était midi lorsque j'atteignis un endroit où sept
avenues formaient comme les rayons d'une étoile.
Au milieu du rond-point qui les rassemblait, une
pyramide de pierre, dressant sa silhouette élan-
cée, indiquait le centre même de la forêt. Je me
trouvai là seul ; absolument seul, sans qu'un lièvre
effaré ou le m'oindre oiselet troublât par son pas-
sage le silence solennel. Les grands arbres m'en-
vironnaient, me dérobant la vue du ciel, sauf sur
un espace circulaire au-dessus de la pyramide, et
mon regard plongeait sans en trouver la fin au
fond des sept avenues baignées d 'une ombre verte.
C'était grandiose, mais fort mélancolique, d'une
majesté presque écrasante. Je m 'assis sur la der-
nière des trois marches qui servaient de piédestal
au monument, et je me représentai, sous forme de
tableaux fugitifs, le passé, le temps où ce brillant
chasseur, François I er , et après lui son fils, par-
couraient cette haute futaie...

... Ces fantômes cessèrent bientôt de m'intéres-
ser. Je me levai et je suivis au hasard l'une des
avenues; tout en marchant, ,je cherchais quelque
trésor sous forme de fleur ou de brin d 'herbe. Rien,
sauf une abondance extraordinaire de quelque pâle
variété du genre solanée. J'en cueillis une poignée,
j'y joignis quelques fougères, puis, vexé de finir la
journée bredouille, je pressai le pas afin de sortir
de la forêt avant la tombée de la nuit. Sans doute je
n'étais pas loin du bornage quand, à main droite,
un coup de sifflet plaintif et doux se fit entendre.
Je m'arrêtai, prêtant l'oreille; ce bruit curieux re-
commença; en même temps quelque chose glissa
presque à mes pieds avec un frémissement. Je
me baissai , mais l'animal , si c'en était un , avait
déjà disparu; un peu plus loin cependant l'herbe
s'agita de même; le crépuscule était déjà trop épais
pour qu'il me fût possible de surprendre la cause
de ce mouvement; je ne pus que le constater, et
il ne m'apprit rien. Nouveau coup de sifflet, mais
si lointain, si faible, que je l'entendis à peine. Il
s'interrompit et ne recommença plus.

Je ressentis une sorte de perplexité, n'ayant rien
vu, rien deviné, ni créature humaine, ni bête, ni
insecte. Les arbres étaient clair-semés; les taillis
très bas, l'herbe assez maigre, et les quelques ro-
chers épars autour de moi ne paraissaient pas de
taille à pouvoir cacher un enfant, même si petit
qu'il fût. Je me servis du bâton que je tenais à la
main pour battre les buissons, et ne réussis qu 'à
faire partir un pauvre oiseau tranquille dans son
nid. Je fis le tour des rochers, et j'y gagnai de re-
cueillir quelques mousses. Cependant l'ombre s ' é-
paississait, et sous son manteau gris la campagne
se déroulait devant moi très plaie, passablement
désolée.

Dois-je vraiment raconter au lecteur ce qui sui-
vit? Peut-être l'ai-je alléché à tort en parlant d ' une
aventure. L'histoire de mes deux journées en forêt
mérite à peine ce nom; du moins certains seront
de cet avis. Presque toutes les aventures en somme
sont le résultat de notre disposition personnelle.
Je crois que les trois quarts du temps elles jaillis-
sent de quelque chose qui est en nous et qui les
fait naître, qui les évoque, pour ainsi dire, comme
le coup de baguette de l ' enchanteur évoque les es-
prits, les prodiges. Il y a des gens qui n ' ont jamais
d'aventures, parce qu'aucune sympathie n'existe
entre eux et le génie de l 'extraordinaire; il y en a
d'autres, au contraire, qui ne peuvent bouger sans
qu'un événement arrive, sans qu'un diablotin quel-
conque fasse sauter le couvercle de la boîte à sur-
prise. Je ne prétends pas me compter parmi les
privilégiés, mais il est certain que j'étais dans ce
moment-là prédisposé aux aventures.

Je poursuivais mon chemin, n'aspirant qu'à at-
teindre quelque village avant la nuit, quand j'en-
tendis de nouveau le sifflement étrange qui , dans
la forêt, avait étonné mon oreille. Cette fois, il
partait d'une certaine distance et glissait si faible-
ment à travers la plaine silencieuse que, sans le
calme absolu du soir, je ne l'eusse pas distingué.
Une haie basse qui divisait les champs pouvait
suffire ici à dissimuler la présence d'un homme.
Je me détournai de ma route; j'allai regarder der-
rière cette haie... Personne! Mais le sentier étroit
que je venais de prendre descendait en serpentant
vers un petit vallon où m'apparurent quelques
lumières qui brillaient dans le crépuscule comme
autant de vers luisants.

Je me dirigeai vers ces maisons et j'entrai dans
la première. La porte en était ouverte, ce qui m'é-
pargna la peine de frapper. Un homme, accroupi
devant le foyer, remuait quelque chose dans un
chaudron. Il tourna la tête quand je lui demandai
de vouloir bien m'indiquer l'auberge la plus pro-
che, et répondit qu'il me faudrait encore faire une
lieue de pays.

Cette distance fort élastique m'effraya un peu;
j'étais las, je priai le paysan de me donner à boire
et de me permettre de me reposer chez lui.

- Bien volontiers, Monsieur, répondit-il en se
levant pour avancer un escabeau. J'ai du lait. Dé-
sirez-vous un peu de pain avec?

J 'acceptai.
- Prudence! appela mon hôte; Prudence! vite,

du lait pour Monsieur.
La porte d ' une pièce voisine s 'ouvrit, et Pru-

dence s'avança une chandelle allumée à la main.
Je tressaillis à sa vue sans savoir pourquoi.

Le mari , hâlé, rougeaud , l'air bête, jovial et
grossier, ressemblait à beaucoup de paysans; la
femme ne ressemblait à personne. Elle était de
moyenne taille, mais si mince, si élancée, qu'elle
paraissait grande. Une robe noire, collée à ses
membres délicats, laissait nus (les pieds étroits et
bien faits comme ses mains, que n'avaient point
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déformées les travaux de la campagne. Le cou
était très long et très frêle, sans maigreur; la tête
extraordinairement petite, mais plate, avec un
front fuyant, de l 'expression la plus désagréable.
Le visage, d'une pâleur maladive, avait des traits
fins et mobiles éclairés par de petits yeux scintil-
lants. Aucun bonnet ne couvrait ses cheveux noirs.
Telle qu'elle était, on ne pouvait dire qu'elle fût
laide, loin de là, mais son aspect m'inspira cepen-
dant la plus profonde répulsion.

- Du lait? répéta-t-elle. Certainement.
Elle posa prestement sa chandelle, prit une boîte

de fer-blanc sur une planche et versa son contenu,
du lait crémeux fort appétissant, dans un bol de
faïence qu'elle me tendit. Ses mouvements étaient
doux et souples, son sourire avait l'intention d'être
poli, pourtant j 'eus quelque peine à la remercier
et à faire l ' éloge de sa vache : le regard inquiet et
scintillant qu'elle arrêtait sur moi me mettait mal
à l ' aise.

- Je n'ai pas de vache, dit-elle en m'interrom-
pant; nous sommes trop pauvres pour avoir une
vache.

- Je vais tous les jours au village chercher ce
lait-là, reprit le mari qui continuait à tracasser le
contenu de la chaudière. Donne donc la miche à
Monsieur, Prudence.

Elle obéit, et je répétai que son lait, de quelque
endroit qu'il vînt, était délicieux.

- On le dit, répliqua-t-elle. Nous n'en buvons
jamais... nous sommes trop pauvres	

L'idée me vint de demander à M mo Prudence ce
qu'elle pouvait bien faire de cette provision quoti-
diennement renouvelée, puisque ce n'était point
pour son usage; mais je réfléchis qu'elle en faisait
peut-être quelque commerce, et je me tus.

Mon régal n'était pas achevé que la lueur d'un
éclair parut incendier la chambre et que des coups
de tonnerre répétés éclatèrent autour de nous, pré-
cédant la plus violente averse. L'homme fit le signe
de la croix, la femme tranquillement alla fermer
la porte. Jamais je ne vis d'orage plus furieux, et
il menaçait de ne pas finir; les coups de tonnerre
succédaient aux coups de tonnerre; la pluie tom-
bait toujôurs. Prudence èt son mari trempèrent
leur soupe devant moi et procédèrent au repas du
soir, tandis que j 'arpentais la chambre avec hu-
meur, ennuyé d'être retenu ainsi, ennuyé de sentir
braqué sur moi le petit oeil inquiet de mon hôtesse.
J'essayais en vain de fuir ce regard, il ne me quit-
tait pas. Partout où j'allais il semblait me suivre,
et comme la femme était assise appuyée au mur,
il m'était impossible de l'éviter en passant derrière
elle.

L' orage ne s'apaisant point, Prudence finit par
me dire avec beaucoup de politesse :

- Peut-être Monsieur ne serait-il pas fâché de
passer la nuit ici. Notre lit est bon; nous couche-
rions dans la cuisine, moi et mon homme.

- Merci, répondis -je précipitamment ; j'aime
mieux partir.

- C'est que l 'auberge est loin , mon mari a dû
vous le dire, continua-t-elle avec son impertur-
bable sourire; il faut prendre un chemin de tra-
verse, et les hommes d'ici sont de trop grands
poltrons pour vous conduire par un temps pareil.

Ces derniers mots furent accompagnés d 'un
regard dédaigneux à son mari , lequel grommela
en sourdine qu'il n'était pas plus poltron qu 'un
autre, mais sans proposer cependant de me servir

° de guide.
Je n'avais pas le choix. Il était tard; force me

fut d'accepter l'offre de Prudence quoi qu 'il m'en
coûtât. Elle se leva et passa` dans la seconde pièce
afin de la préparer à mon intention. Ce fut un
soulagement pour moi que de m'éloigner d 'elle.
Cependant je tâchai d 'arracher quelques rensei-
gnements à son mari ; mais une, bonne écuellée
de soupe l'avait engourdi, et il était d'ailleurs stu-
pide naturellement. Je renonçai donc à toute con-
versation. Peu après Prudence revint et, avec son
éternel sourire, m'avertit que la chambre de mon-
sieur était prête. Monsieur lui prit la chandelle des
mains et, souhaitant le bonsoir à ses hôtes, entra
dans son appartement, dont il eut soin, sans trop
savoir pourquoi, de fermer la porte à clef. Il lui
était désagréable_de penser que cette porte pût
s'entr'ouvrir (hypothèse bien chimérique d'ail-
leurs) pour laisser passer une certaine tête plate
éclairée par deux petits Yeux ardents.

Pourquoi Prudence serait-elle venue me regar-
der dormir? Expliquez-le si vous pouvez!

A suivre.
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LE DERNIER DES RONDIBILIS.

Le Rat dans le fromage de Hollande. - Peinture de M. Couturier.

Antérieurement à l 'époque déjà lointaine oit les
Pays-Bas furent conquis sur la mer, et oit le pre-
mier hollandais édita son premier fromage, quel
était le dernier mot du bien-vivre pour les rats de
la classe supérieure? L'histoire ne le dit pas, et
c'est une fàcheuse lacune que la science comblera
nn jour: on se plait à l ' espérer.

'I r nu'

	

- Tour Ill

Mais depuis .cette époque à jamais mémorable,
tout rat qui se respecte, qui a la prétention de
n'ètre point compté parmi les rats du commun, se
doit à lui-même et au souvenir de ses ancétres de
loger flans un fromage de Hollande, autant que
possible au fond d'une cave silencieuse et tran-
quille. Les rois de Perse avaient un bon bout de
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chemin à faire pour passer de leur palais d'hiver
à leur palais d'été, au changement des saisons.
Le rat dans son fromage, au fond de sa cave, ne
va pas chercher si loin l 'été en hiver et l 'hiver en
èté; puisque, comme chacun le sait, les caves sont
fraiches en juillet et tièdes en décembre. Cette rai-
son suffit à expliquer pourquoi les rats de la classe
supérieure sont si gras, et pourquoi les rois de
Perse étaient si maigres : trop d'exercice d'une
part, pas assez de l'autre.

Les gens obèses sont volontiers paresseux, et de
paresseux à égoïste il n'y a qu'un pas. Je ne dis
pas que tous les rats obèses le franchissent, mais
cela leur arrive.. quelquefois, témoin le personnage
légendaire dont parle la Fontaine, ce Plutarque
des rats; vous savez bien, cet hypocrite qui, pour
ne pas perdre un coup de dent, et pour n'avoir pas
à souscrire, comme tous les autres bons citoyens,
à l'oeuvre de la délivrance de Ratopolis bloquée,
osa s'abriter derrière des motifs de piété, voire
mème de sainteté, et prétendit que les choses_ d'ici-
bas ne le regardaient plus.

Si la Fontaine n'a pas donné son nom, ce n'est
pas par ignorance, cest par égard pour la famille
du misérable. Mais les mémoires du temps nous
apprennent qu'il s'appelait Rondibilis, surnommé
Tartufe, frère deRondibilis l'Archiviste, et cousin
de Rondibilis l'historien. Rondibilis l'Archiviste,
surnommé aussi l'Ami de la justice, avait com-
mencé tout jeune à ronger les pièces des procès,
au Palais, et avait ainsi finis à -néant mainte pro-
cédure, au plus grand avantage des plaideurs, qui
avaient été renvoyés dos à dos, au lieu de subir
les longueurs,-lenteurs, tortures et méfaits de la
justice, et de se trouver ruinés, legagnant comme
le perdant. Quant à, Rondibilis l 'historien, c'est
lui qui avait répandu-une lumière toute nouvelle
sur le règne du Roi Soleil, en prouvant, clair
comme le jour, que si Louis XIV avait eu maille
à partir avec les Pays-Bas, c'était pour sauvegar-
der les intérêts de la Éatcric française en matière
de fromages de Hollande.

Nous autres hommes, qui voyons les choses de
plus haut, nous sourions des théories de Rondibi-
lis l'historien;: mais si nous voulons être francs,
nous avouerons, pendant qu'il n'y a pas de rats à
nous écouter, que nous nous faisons volontiers,
comme eux, le centre, de l'univers, et que nous ne
voyons guère dans les événements de l'histoire
que ce qui nous concerne et nous profite.

De Rondibilis en Rondibilis, la famille traversa
le dix-huitième siècle sans faire parler d'elle;
quand je dis la famille, j 'entends par là la descen-
dance directe de Rondibilis-Tartufe; car l'Ami de
la justice mourut vieux garçon, et Rondibilis l'His-
torien fut écrasé entre deux in-folio par un conser-
vateur de la Bibliothèque du Roi , au moment où
il songeait à prendre femme.

Les mémoires du dix-huitième siècle ne parlent
que de deux Rondibilis, dont l'un devint philoso-
phe pour avoir rongé le bor,l de ln vieille robe cla

chambre dè Diderot ( 1), et l'autre devint ennemi
mortel des encyclopédistes, pour s'être avisé de
manger un article indigeste de l'Encyclopédie.

Au dix-neuvième siècle, nous ne trouvons plus
qu'un descendant de Rondibilis-Tartufe, c ' est Ron-
dibilis le Riche. Fidèle à la tradition, il est dans
un fromage de Hollande, au fond d'une cave. Il
passe sa vie à s'engraisser, mangeant quand il ne
dort pas, et. dormant quaïid il ne mange pas.

Il était justement occupé e. digérer voluptueuse-
nient son déjeuner, en rêvant de son cliver, lors-
que, du fond de sa somnolence, il entendit autour
de sa demeure un bruit de trottinements légers et
de murmures étouffés. Les rats, même les mieux
repus, ne_dorment- que d 'une oreille, comme les
lièvres, même lesplus-fatigués de leurs courses,
ne dorment que d'un oeil.

- Hein? s'écria-t-il, qui va là?
Et il se précipita lourdement vers sa porte-fe-

nêtre.
De singulières idées s'étaient_répandues dans le

inonde depuis l'époque où Rondibilis-Tartufe avait
si hypocritement éconduit ceux qui` \tenaient faire
appel à son patriotisme. Des gens, prétendaient,
comme la belette entrée dans le terrier de Janet
Lapin, que la terre est à tout le monde, et l'argent
aussi, et les bons fromages de hollande aussi ; que,
par conséquent, à-la seule condition d'être le plus
fort, on a J;e- droitde prendre la' terre des gens,
d'emporter leurs économies, et de ronger leur fro-
mage.

	

-
SiRondibilis le Riche n 'était pas svelte, il n 'était

pas poltron non plus, et il était déçiçlé à défendre
son fromage jusqu'à, la dernière goutte de son
sang contre ._ceux que l'on appelait dans ce temps-
là les partagcux.

l'oyant unedemi-douzaine de raie quelques-uns
armés de bâtons, il hérissa sa moustache et cria
d'une voix formidable

Qui êtes-vous, et que me voulez-vous?
Les rats tressaillirent, et l'un d'eux, qui était

évidemment l'orateur de -labande répondit :
- Nous sommes des rats:..
- Parbleu riposta Rondibilis en ricanant, four

cela, je le-voisbien .sans qu'on me le dise, quoi-
que mes yeux ne soient plus _si bons qu 'autrefois;
foi de Rondibilis, - voilà une plaisante réponse.

- Rondibilis! s'écria l'orateur.
Et, mettant sur son vieux nez une paire de lu-

nettes, il regarda Ronclibilis bien en. face.
- J'espère que tu- me reconnaîtras quand nous

nous rencontrerons une autre fois, dit Rondibilis
d'un air mécontent. Toi, comment t 'appelles-tu?

- Bien-Disant, pour vous servir, répondit hum-
blement le vieux rat. Mais, excusez-moi, seigneur,
jc vois que nous nous sommes trompés de porte.

- Seigneur ! s 'écria Rondibilis, pourquoi m 'ap-
pelles-tu seigneur, quand' mon noie est Rondibilis
tout court? Me-prends-tu par hasard pour M. Jour-

(') voy. t. III (t a série), p. t'ai l'excellente kens que le pliiln-
snplie donne •, Kapos de sa robe de (lambris











MAGASIN PITTOItESQUE.

le prétoire, nous irons entendre sa déposition dans t

la cour des écuries. Murray, dites à un des grooms
de détacher ce cheval, et de le tenir en bride <i
l'extrémité de la cour.

\II

Le tribunal déscendit dans la cour des écuries;
sir Copperdown ouvrait la marche, escorté du
greffier, John Brown venait ensuite, entouré des
agents. Les témoins fermaient la marelle, échan-
geant des coups de coude et des clins d ' oeil.

A l 'autre bout de la cour, un groom à l ' air
maussade tenait dédaigneusement par le licou
un cheval qui, certainement, avait dà être jeune
dans son temps; mais ce temps-là pouvait bien
remonter à une quinzaine d'années.

Quand le cortège descendit les marches du per-
ron, le vieux cheval tressaillit, dressa les oreilles,
et fit entendre un pauvre vieux hennissement grêle.

John Brown sourit, le squire sourit aussi.
- Tomlcins, cria-t-il, laissez aller cette bête!
Tomlcins obéit avec empressement, trop heureux

de rompre tout commerce avec une bête aussi peu
fashionable.

Aussitôt libre, le cheval partit au trot dans la
direction du groupe; ses yeux ternes étaient de-
venus presque brillants, et il agitait sa queue de
droite à gauche et de gauche à droite.

- Bonne bête! dit le squire en lui tapotant le
con.

Le cheval se laissa faire, comme un cheval bien "
dressé et bien obéissant. Peut-être aussi sentait-il
que sir Copperdown était, lui aussi, un ami des
animaux.

Mais, tout en se laissant tapoter le cou, saris
bouger, il regardait son maître derrière le squire.
Et ce regard, presque humain à force de tendresse,
semblait dire à John Brown : « Sois tranquille, tu
auras ton tour tout à l ' heure. »

-- Bonne bête, répéta le• squire, on voit bien que
tu n ' as jamais été brutalisée.

- Et c ' est vrai, Votre Honneur, dit familière-
ment. John Brown, jamais mon vieux Cox n'a été
maltraité.

En entendant son nom prononcé par la voix de
son maitre, le vieux Cox n'y tint plus, et, repoussant
le squire avec douceur, j'allais dire avec politesse,
il fit entendre une espèce de rire de contentement.
Ensuite, il passa sa tête par-dessus l 'épaule de
John Brown , et frotta tendrement sa joue contre
celle de son maitre.

-- Témoin Cox, dit le squire en riant, vous avez
très bien parlé, et j'accepte votre témoignage.
John Brown , donnez-moi votre parole de ne pas
vous éloigner de Peclcham avant la fin (le l'cn-
qn o.

-- Je vous donne ma parole, répondit siniple-
ment le prévenu.

- Alors. prévenu. vous fies libre sur parole.

- Si Votre Honneur voulait me permettre... dit
John Brown avec un embarras et une hésitation
qui contrastaient singulièrement avec la brusque-
rie et la liberté bourrue de ses manières habi-
tuelles.

- Vous permettre quoi? demanda le squire avec
bienveillance.

- De dire à Votre Honneur deux mots en parti-
culier.

- Suivez-moi, dit le squire.
Quand ils furent assez loin des autres pour

n'être point entendus, John Brown reprit :
.- Ce que j'ai à dire à Votre I-Inneur n'est pas

un secret bien important; mais cela me ressemble
si peu que j'aurais une espèce de honte de le dire
devant le constable et devant les autres. Et puis,
ils pourraient trouver que cela n'est guère respec-
tueux, venant d'un homme comme moi et adressé
à un homme comme vous. Sir Copperdown, vous
êtes un brave homme, voilà ce que j'avais à vous
dire; j'espère que vous le prendrez en bonne part.

- Je le prends en très bonne part, répondit le
squire. Et... savez-yous une chose? Eh bien, malgré
votre rudesse et votre misanthropie, j'ai idée que
vous êtes un brave homme, vous aussi.

- Je n ' en sais rien; mais ce que je sais, c ' est
que je suis un homme de parole : vous le verrez
bien.

XIV

Le squire l'ayant congédié d'un geste bienveil-
lant, John Brown enfourcha son vieux Cox. Le
constable le regardait d'un air effaré, comme un
animal farouche que l'on aurait eu l'imprudence
de lâcher après l'avoir démuselé.

- Constable, lui dit John Brown, tu n'as que
faire d 'avoir peur.

Et là-dessus, il fit claquer sa langue, et le vieux
Cox partit au petit trot.

Quand il fut hors de portée de la voix, le pru-
dent constable dit à ses gens : - S'il croit que j'ai
peur de lui, il se trompe. Et puis, vous savez, les
amis, je ne voudrais pas certainement avoir l'air
de critiquer mon supérieur; mais j 'ai idée que le
gaillard ne laissera pas croître l'herbe sous les
sabots de son cheval, et qu'il ira fracasser des
mâchoires et pocher des yeux ailleurs. Pans tous
les cas, le pays en sera débarrassé, et c'est bien
quelque chose.

Là-dessus, les subalternes opinèrent du bonnet;
après quoi ils suivirent leur supérieur, qui, n'ayant
plus"rien à faire au château, s'en retourna tout
songeur à sa boutique de mercerie. Les hommes
de police regagnèrent le poste, et les témoins al-
lèrent reprendre le cours de leurs occupations
rustiques.

Le squire, ayant tiré sa montre, vit qu'il avait
tout juste le temps de faire une petite promenade
à cheval , avant de s'habiller pour le dîner. Mais,
au lieu d'aller trotter sur les Hautes-Bruyères, il
tourna la fêle de Sultane du côté de la ferme rie
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Jones, pour voir si Jones avait repris connais-
sance et s'il en pourrait tirer quelque chose.

Mais le pauvre Jones avait la fièvre; il divaguait,
le pauvre Jones; et le docteur déclara respectueu-
sement au magistrat que si Jones s'en tirait, ce ne
serait pas de sitôt.

Quoique l'invité de lord Troublesome n'eut point
goûté les douceurs de la sieste après son déjeuner,
quoiqu'il eût pris relativement très peu d'exercice,
il apporta à la table de son amphitryon un appétit
très correct.

Peut-être, après tout, le témoignage d ' une bonne
conscience est-il un apéritif aussi énergique qu 'une
heure et'demie de petit galop au grand air.

xv
A la grande mortification du mercier-constable,

l'homme roux ne quitta pas le pays. Et non seu-
lement il ne quitta pas le pays, mais encore, au
lieu (le rôder comme par le passé, par les Zones

solitaires, les bois, les landes et les bruyères, par
tous les endroits enfin où il avait le plus de chances
de ne pas rencontrer (les figures humaines, il af-
fecta de traverser, chaque jour, la longue rue qui
forme le village. de Peckham.

Du plus loin qu'il le voyait venir, le malheureux
Iliekett rentrait chez lui, et se réfugiait dans son
arrière-boutique.

Contrairement à ce qui se passe d'habitude, ce
n'était pas le prévenu qui se cachait du constable,
mais le constable qui se cachait du prévenu.

Un jour pourtant, l'infortuné Ricl:ett releva la
tête, respira plus à l'aise, et dit à ses voisins : - Je
le savais bien!

John Brown n'avait pas paru dans le village, et
ses voisins ne l'avaient pas vu sortir de chez lui.

Le soir, à la taverne du Paon, où il allaitvo-
lontiers boire un verre de bière en fumant sa pipe,
Ilickett répétait à tout venant : - Décampé! vous
savez, l ' homme roux a décampé! Quelle figure va
l'aire sir Copperdown?.Je lui avais bien dit de se
défier de ce vaurien-là; mais il n'a rien voulu en-
tendre. Camarades, il verra qu'un homme de mé-
tier peut avoir une aussi bonne cervelle qu'un de
ses supérieurs!

Qui fut bien attrapé le lendemain? Ce ne fut pas
sir Copper;Iown, mais le mercier vaniteux. '-

L'homme roux traversa le village à la barbe dn
constable déconfit.

S'il n'avait pas paru la veille, c ' est que le vieux
Cos avait pris médecine, et l'homme roux avait
passé la journée à soigner son vieux camarade.

Si John Brown se montrait dans la rue du vil-
lage, c'était mi peu par bravade et pour bien
montrer qu'il n 'avait pas peur de la justice; car
l'amour pour l'humanité ne lui était pas venu.
Soit au village, soit dans les champs, il s'abste-
nait, comme par le passé, d 'adresser la parole aux
gens qu'il rencontrait, ou de montrer par aucun
signe ou par aucune démonstration extérieure
qu'il s'aperçût de leur présence.

On remarqua pourtant que, loin d'éviter le
squire, comme le reste de l'humanité, il dirigeait
ses promenades vers les endroits oit il espérait le
rencontrer, pour le seul plaisir de lui ôter respec-
tueusement son chapeau.

A .suivre,.

LES TROIS SOEURS.
LÉGENDE D 'ALSACE.

Le Seigneur Dieu, dont les voies ae sont pas les
nôtres, semblait, en ses temps calamiteux, avoir
fait fi de la haute et de la basse Alsace; et l'on
aurait juré qu'il avait abandonné cette belle terre,
en toute propriété, au calomniateur par excellence,
à l'ennemi du genre humain, à Satan, puisqu'il faut
l'appeler par son nom.

Ce n'étaient en effet, d'une frontière à l'autre,
que violences, tueries, assauts, hriganderies et
horribles manquements à toute foi et à toute loi;
songez doneLle père attentait à la voie de son ,fils,
et le fils à la vie des son père!

Le comte Ulrich ne valait pas mieux que les
autres, ou plutôt il ne valut pas mieux jusqu'au
jour' où il épousa la fille d'un de ses voisins, la
jeune baronne Berta. En Berta, l'Arne était aussi
belle et aussi nette que la personne, et la personne
était comme une belle fleur de charme et. d 'inno-
cence.

La voilà donc, au château du comte Ulrich,
comme une douce colombe dans un nid de vau-
tours. Si elle fut effarouchée, personne ne s'en
aperçut; et par le seul effet de son-sourire et du
charme qui. était en elle, sans admonestations du
geste ou de la voix, sans prècheries ou sermons
d'aucune sorte, voilà peu à. peu le t comte Ulrich
qui tourne à l'honnête homme et cesse .de laisser
sa raison, chaque soir, au fond de:son grand ha-
nap; voilà la valetaille qui se range et néglige
d'échanger des horions ,à tout propos; voilà les
hommes d'armes qui cessent de jurer et (le faire-
trembler, comme autrefois, les vitrages coloriés
dans leurs réseaux de plomb, par les plus horri-
bles blasphèmes qui aient jamais réjoui les oreilles
pointues de Satan; voilà les voisina qui appren-
nent le chemin du château pour venir banqueter
joyeusement et honnêtement dans la grande salle,
en bonne compagnie; voilà les maris qui amènent
leurs femmes et les mères qui amènent leurs filles
pour ouïr les bonnes paroles de la comtesse, et
pour se former, autant que possible; à son image.

« Ceci ne me plaît :.pas; dit Satan en fronçant les
sourcils; voilà de la mauvaise bespgne, et cette
péronnelle est en train de me gâter mes vassaux! »

Mais aussitôt il sourit de son vilain sourire,
haussa les épaules, et reprit : « Laissons passer
cette belle lune de miel! »

Comme cette belle lune de miel ne passait point,
et que les choses marchaient toujours le même

J, Gins w.
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train; comme il y avait même aggravation, depuis ' trois amours de petites filles qui ressemblaient à
que la comtesse avait donné trois filles à son mari,

	

leur mère

« l)r ça! se dit Satan, les choses vont de mal en
pis; il est temps d'aviser! »

Le vilain ne pèche point par ignorance, il se dit
que si la femme a perdu le monde, il est possible

que la femme suit destinée à le sauver. « Une
seule c'.était déjà trop, à ce que je vois; si elles se
mettent à quatre le pays est perdu pour moi, car
le mauvais exemple commence déjà à pervertir le
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voisinage. On ne tue plus, on ne trompe plus, dans
ce coin de pays, et voilà ces drôles empanachés
qui commencent à parler de justice et soumettent
leurs différends à des juges au lieu de les vider à
grands coups d'estrarnaçon l »

Il se déguise en pèlerin et va sonner à, la porte
du château. On l 'accueille à bras ouverts, on le
traite en hôte béni, et aussitôt il se met à l'oeuvre.
Comme il est fin entre tous et bien disant comme
pas un, les oreilles s 'ouvrent à ses agréables pro-

pos : c'est par l'oreille, aussi bien et -norme mieux
que par l'eeil, que le péché fait son chemin jus-
qu'à l 'âme.

Il a donc parlé. Voilà que le comte Ulrich s'a-
vise que sa femme le mène, comme on dit, par le
bout du nez; il s 'avise aussi qu 'il a été bien sobre
toutes ces dernières années, chose peu naturelle
et peu conforme à la tradition, quand on a dans
sa cave les vins les plus exquis.

La comtesse commet un péché, le -péché d'or-
gueil, en songeant -àses trois filles ,=mais ce--pé- -
ché-lù. est véniel, et, aussitôt commis,Dieu. le lui
pardonne.

Quant aux trois filles, le vilain a jeté dans leurs
petites âmes la semence de la jalousie. Après le
départ du pèlerin, elles commencent à :se lancer
de mauvais regards et à se jouer de mauvais tours.

Le pèlerin continue son oeuvre en racontant
aux malandrins qui errent dans les bois la lé-
gende des chevaliers qui jouaient autrefois aux
quilles avec des quilles d'argent et des boules
d 'or. Cette légende, ils la connaissent; mais où
sont les boules et les quilles? « Elles sont, leur dit
le pèlerin, dans la grosse tour du château da comte
Ulrich. »

On peut pécher par excès d'habileté, -et c'est ce
qui arriva cette fois à Satan. Oyez plutôt.

Pendant deux ans, rien ne fut changé en appa-
rente dans la vie des châtelains. La comtesse était
toujours si douce, si avenante, si soumise à son
seigneur, que le comte commençait à se demander
d 'où avait pu lui venir la sotte idée qu 'eIle le me-
nait par le bout du nez. Il était toujours le 'naîtra
chez lui. Comme il viciait son hanap en bonne
compagnie, il se maintenait sans effort dans les
limites de la tempérance; et si parfois il s'appro-
chait un peu plus qu ' il n'eùt été convenable de la
frontière qui sépare la tempérance de l'intempé-
rance, il ne l'avait jamais franchie.

Malgré cela, la comtesse vivait en- ;rand souci,
car elle était trop bonne mère pour ne. pas voir
que ses filles se portaient mutuellement ,envie. Ce
souci, elle le gardait pour elle toute seule, et telle
était son adresse que le comte se trouvait le plus
fier et le plus heureux de tous les pères.

Les malandrins cependant songeaient aux quilles
d' argent et aux houles d'or, et aux moyens de se
les approprier. Les enlever de force, il n'y fallait
pas songer, le château était bien gardé et, en cas
d'assaut, la cloche d 'alarme aurait ameuté tous
les chAteaux de s, environs.

Que faire? Eh bien, dit l'un d'entre eux, il ,
faut recourir à la sape, puisqu'il n'y a pas moyen
de donner l'assaut. Je connais une poudre, tout
récemment inventée, qui -vous brisera leur tour
aussi facilement qu'un singe casse une noisette.
Je tiens le secret d 'un mien ami qui a été pendu
pour ses hauts faits, et je me charge de l'affaire ;
seulement il faudra creuser la pierre sans être vu
pour y placer ma drogue . au bop moment. Cela
ne sera peut-être pas bien facile ii, cause des sen-
tinelles, mais nous avons du temps devant nous.

La comtesse tomba subitement malade, et le
maître mire qui la soignait, après avoir tout tenté
pour la sauver, -se dut résoudre à_ lui dire que ses
jours étaient comptés.

Alors elle fit venir son seigneur et lui dit :
- Par l'amour que ,j'ai pour volis et par l'amour

que vous avez pour moi je vous adjure de faire
ce que je vais vous demander. Eni vue de la mort
qui nous menace tous, rhème en parfaite santé,
j 'ai préparé l'avenir de-- nos trois filles. Vu qu'il
est difficile, pour ne pas dire impossible, A. un
homme d'élever trois petites filles, j'ai prié, en
prévision de mon départ, des dames bien nées,
sages et discrètes, -d'en faire des personnes aussi
honnêtes et aussi agréables que peut le désirer un
bon père. Il ne me manque plus que votre appro-
bation.

-Vous-l'avez, répondit le comte, en, se mor-
dant les lèvres pour ne pas pleurer.
- Ce n'est pas tout, reprit la comtesse; s'il y a

du bondans nos filles, l y a aussi du mauvais.
Je ne vous l 'ai point dit pour ne point vous mettre
inutilement en souci; mais le temps est venu où
il faut que vous sachiez tout. Il y a entre elles
une jalousie que je n 'ai -pas pu détruire et qui
gâte toutes leurs . bonnes qualités.- Il faut qu 'elles
soient élevées séparément. Chacune aura une se-
conde mère- chargée de veiller -à, la bonne santé
de son âme, puisque vous venez. d'y consentir. Il
fautde plus que chacune ait sa demeure. Sépa-
rées, -elles sont bonnes; réunies, elles pèchent
contre la charité; or Dieu lui-même nous coin-
mande d'éviter, par prudence, les occasions pro-
chaines de pécher. Ce second point, me l'octroyez-
vous?-

- Je vous l'octroie, répondit à voix basse le
comte Ulrich.

- Eh bien, mon cher, mon.. doux seigneur,
d'où vous êtes vous pouvez voir trois châteaux
qui sont à vous; -que. chacune- de nos filles ,soit
élevée dans un de ces -châteaux jusqu 'au jour où
les dames prudentes qui veulent bien se charger
d'elles jugeront qu'on peut les réunir sans danger.
Vous irez les voir, -v ous leur parlerez de moi, et
si elles vous disent que ce n'est point la coutume
d'élever les sœurs séparées l'une de l 'autre, vous
leur répondrez que vous exécutez les dernières
volontés de leur. mère.

La comtesse morte, le comte devint tout à coup,
à force de chagrin, si différent de lui-même qu'on'
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ne le reconnaissait plus. II tint cependant parole
à sa chère morte, et chacune des trois soeurs fut
installée, avec toute sa maison et toute sa suite,
dans chacun des trois châteaux.

Le comte les visitait rarement, et ne restait que
quelques instants avec chacune d'elles. Aussitôt
arrivé, il repartait au triple galop de son cheval,
et courait se renfermer dans son château. Il fuyait
toute compagnie, et le bruit courut bientôt qu'il
s'était remis à vider de grands hanaps coup sur
coup.

Par une nuit d'orage, le château fut frappé de
la foudre; c'est du moins ce chue tout le monde
crut : la grosse tour s'était fendue avec un fracas
épouvantable et s'était écroulée sur elle-même.
Les malandrins qui avaient fait le coup n'en pro-
fitèrent pas, car il aurait fallu travailler plus d'un
mois à déblayer les masses monstrueuses de la
maçonnerie pour arriver à l'endroit où ils avaient
espéré trouver les quilles d'argent et les boules
d ' or des chevaliers.

Le lendemain matin, le sommelier tout trem-
blant vint trouver le comte et lui dit:

- Monseigneur, comment faire? La moitié de
la tour s'est écroulée sur l'entrée des caves.

- Eh bien, qu'elle y reste, répondit tranquille-
ment le comte.

- Monseigneur n'y songe pas! reprit le som-
melier avec tupeur; tous les vins sont enfouis, et
quels vins!

- Qu'ils restent enfouis, reprit le comte avec
douceur.

-- Mais... que boira Monseigneur?
Je boirai de l'eau.

Le sommelier se retira, persuadé que le comte
était devenu fou. Pas du tout, il était devenu
sage; et ses filles s'en aperçurent bien, et ses voi-
sins aussi.

Un jour qu'il avait poussé jusqu'à la ville pour
acheter des parures à ses filles, il avisa, chez un
marchand, de jolis petits cors en ivoire, les plus
mignons du inonde. Cette vue le fit sourire.

s Par mon saint patron , se dit-il à lui-même,
puisque ces fillettes ne peuvent que s 'apercevoir
de loin, sans jamais se parler, je veux leur donner
le moyen de se souhaiter, du haut de leurs cré-
neaux, le bonjour et le bonsoir. »

Il acheta les trois petits cors d ' ivoire, et à par-
tir de ce jour-là, ou plutôt à partir du lendemain,
les fillettes purent, le matin et le soir, s'envoyer
la bienvenue à distance.

Élevées selon les prescriptions de leur mère ;
elles devinrent d'excellentes mères à leur tour, et
firent si bien par leurs bons exemples que la race
pies femmes est devenue telle qu'on la voit de nos
jours en Alsace, bonne, fidèle au foyer, fidèle à la
patrie.

La légende ajoute ceci : „ A l ' époque où fleurit la
vigne, le parfum délicat des vins du confite tra-
verse l ' énorme masse de décombres et se répand
:c travers la campa gne. Plus le parfum subtil a

de bouquet, plus la vendange de l'année promet
d'être copieuse. »

Voilà ce que l'on dit: je ne fais que le répéter.
X.

Les Mariages à Périgueux au quatorziéme siècle.

Les jeunes mariées devaient apporter aux con-
suls une pelote losangée de drap ou de cuir de di-
verses couleurs.

La femme mariée deux fois déposait à leurs pieds
un pot de terre avec treize bâtons de divers bois et
arbres portant fruit ; à celui qui le rompait en lan-
çant les bâtons les yeux bandés, il était donné pour
son souper deux sols six deniers.

La femme mariée trois fois offrait un tonneau
de cendres tamisées treize fois, et treize cuillers de
bois divers et arbres portant fruit.

La femme du quatrième mari remettait la dona-
tion d'une maison de treize chevrons située sur la
rivière de l'Isle, dans laquelle allaient danser treize
hommes habillés de blanc, aux dépens de la vieille
veuve.

Enfin celle qui avait eu cinq maris en était quitte
avec une cuve de fiente de geline (poule) blanche.
Desquels devoirs les hommes étaient exempts. (')

LA CRYPTE DE SAINT-DENIS.

La crypte de Saint-Denis se compose d'une partie
centrale, qui correspond à l'abside de l'église su-
périeure, d'un collatéral tournant, de sept cha-
pelles profondes terminées en demi-cercle, et de
plusieurs salles ou caveaux accessoires. Elle date
en partie de Charlemagne ou tout au moins du
onzième siècle, en partie ( 3 ) du temps de Suger;
mais elle a depuis subi de nombreux et considé-
rables remaniements.

On y pénètre par une porte qui s'ouvre près de
l'escalier méridional de l'abside.

La partie centrale, bien qu'aérée et éclairée par
Viollet-le-Duc, n'est pas accessible au public. Au
bas de l'escalier, on voit sur un tréteau de fer le
cercueil de Louis \VIII. «C'est là que les rois, sui-
vant l'antique cérémonial, devaient attendre leur
successeur avant d'être descendus pour toujours
dans la grande salle funéraire qui s 'ouvre à quel-
ques pas plus loin, au fond d'une étroite galerie.»
Cette salle renferme des cercueils contenant, entre
autres, les restes de Louis XVI, de Marie-Antoi-
nette, du duc de Berry, etc.

Une arcature cintrée, portée par des colonnes
à chapiteaux historiés, environne cette partie cen-
trale.

Le collatéral a été réédifié par Suger, ainsi que
les chapelles. Leurs baies sont en plein cintre,

(') La Cadenne historique et monumentale, par Al llosonrneau.
( = i Il s 'agit ici des chapelles.
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leurs voûtes en arêtes, leurs chapiteaux sculptés
de feuillages d'une belle exécution. Deux colonnes
de marbre rosé, avec chapiteaux de marbre blanc
imités de l'antique, demeurent, dit M. Guilhermy,
comme les derniers témoignages du luxe déployé
dans l'église de Dagobert. Parmi les oeuvres d'art
à signaler dans cette partie de la crypte, nous ci-
terons deux sarcophages mérovingiens, des pierres

tombales des treizième et quatorzième siècles, des
statues de rois on de reines, et enfin la Religion,
la Force, la France, la Ville de Paris (par Dupaty
et Cortot), qui devaient orner le tombeau du duc
de Berry.

On ne remarque pas sans intérêt les points
d'appui que les architectes du treizième siècle ont
posés dans la crypte, sous forme de colonnes tra-

La Crypte de l'église de Saint-Denis.

pues, afin d 'obtenir_une plus grande largeur pour
la partie médiane de l 'abside.

P.

MADAME L. SWAINTON RELLOC.

Mme Louise Swainton-Belloc, qui pendant près
d'un demi-siècle a écrit pour la jeunesse, s'est
éteinte le 6 novembre 1881.

Elle était la fille d'un officier d'origine irlan-
daise qui, entré à la fin du dernier siècle au ser-
vice de la France, s'était marié dans une ancienne
famille de négociants établis à la Rochelle. La fille

qui naquit de cette union tenait de son père un
tour particulier d'imagination passionnée, souvent
grandiose, presque toujours dramatique , mais
tempérée par une grande bonté d'Aine. Elle appar-
tenait par sa mère à cette race obstinée de Sain-
tonge, qui apporte, même dans la pratique du
catholicisme, quelque chose de la rigidité protes-
tante. Elle ajoutait ainsi aux dons brillants d'une
race malheureuse, de fortes vertus et une volonté
tenace que l 'éducation devait faite fructifier.

Si elle manifesta de bonne heure une admiration
passionnée pour les oeuvres les plus puissantes de
la littérature anglaise; elle n'avait pas un genti-
ment moins vif des grâces de 1' nfance, une com-
passion moins profonde pour les êtres faibles ou
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malheureux; et ses aspirations d'artiste comme
ses instincts de femme étaient également dominés
par un sentiment austère du devoir.

Familière avec les chefs-d'oeuvre de Shakspeare,
au moment où la plupart des Français étaient en-
core incapables de le goûter, elle n'abandonna
jamais, pendant tout le cours d'une longue vie,
cette admiration de ses premières années. Mais
plus elle avançait en âge, plus une secrète préfé-
rence l'attirait vers les créations les plus touchantes
du grand écrivain; et si sa puissante imagination
aimait à évoquer la sombre figure de lady Macbeth,
l'expérience de la vie la ramenait volontiers au
roi Lear et à la douce Cordelia. Ce n'est point ici

le lieu de retracer en détail les débuts d'une car-
rière qui classa de bonne heure Mlle Swainton
parmi les écrivains distingués de son temps. Rap-
pelons seulement le service qu'elle rendit à sa
génération en lui faisant connaître Byron (').

Elle puisa dans ces premiers travaux une matu-
rité de style et une vigueur de talent qu'elle devait
bientôt mettre au service de la jeunesse.

Sans doute elle ne cessa pas de s ' intéresser au
grand mouvement littéraire et d'y apporter sa
part. Thomas Moore se félicita d'être présenté par
elle au public français. On lui doit aussi les pre-
mières traductions qui firent chez nous la popula-
rité de Dickens. Elle se lia personnellement avec

Madame Swainton-Belluc, d'après un médaillon de David d'Angers.

M 1ue Beecher Stowe, et son excellente traduction de
la Case de l'oncle Tom a fait couler bien des larmes.
Mais la plus grande part de son temps était dé-
sormais consacrée aux oeuvres d'éducation :

A l'époque où e11 e Belloc abordait cette tâche
difficile, il existait peu de bons livres pour les en-
fants. Tantôt on les traitait comme de petits mes-
sieurs ou de petites clames, tantôt on leur balbu-
tiait une langue inintelligible à force de vouloir
être enfantine. On ne savait pas encore choisir,
parmi nos sentiments et nos idées, ceux qui ne
sont ni trop complexes, ni trop abstraits, pour les
présenter sous une forme accessible à la jeunesse.

Mi e Belloc, malgré la forte préparation qu'elle
devait à ses premiers travaux, chercha d'abord
des modèles. Fidèle à ses sympathies irlandaises,
elle entreprit de faire connaître en France les oeu-
vres de miss Edgeworth, si populaires de l 'autre
cAAté du détroit. Mnis les petits Français revsem-

blent à leurs pères : ils supportent beaucoup moins
bien que leurs confrères anglais les longues leçons
de morale. m me Belloc ne pouvait se borner au rôle
de traducteur. Peu à peu elle revêtit sa pensée
d'une forme plus personnelle et mieux appropriée
aux goûts de son jeune public. Les conseils ne lui
manquèrent pas. Un moraliste aimable, Émile Sou-
vestre ( z ), une femme d'impressions vives et de
bonté active, Mme Mojon, enfin l ' infatigable Bixio
lui-même, lui offrirent tour à tour leurs avis et
leur concours. Mais surtout M11 e Belloc eut, pour
la seconder, l'amitié ardente et la collaboration
persévérante d'une personne d'un grand coeur et

(') Traduction des Mémoires, édités par Tb. Moore.
(=) Nus lecteurs n'ont pas oublié la grande part que notre ami ,

Émile Souvestre, a prise pendant beaucoup d'années à la rédaction
du Magasin pittoresque. Ceux de ses livres qui se composent des

récits et des nouvelles que nous avons dus à sa collaboration sont,
comma le Philosophe sous les toits et les Mémoires d'un ouvrie r ,
devenus classique.
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d'une rare culture intellectuelle, Mlle Ad. de Mont-
golfier.

Ces deux dames entreprirent ensemble plus
d'une publication à laquelle leur nom reste hono-
rablement attaché. La première et la plus connue
fut la fondation d 'un recueil périodique, la Ruche,
véritable tour de force qu ' elles prolongèrent pen-
dant trois ans. Il n 'existait alors aucun de ces
cours perfectionnés qui créent, pour les jeunes
filles, des centres d'émulation. Celles-ci n'avaient,
en dehors du couvent, que la ressource souvent
imparfaite de l'éducation domestique. La Ruche
avait précisément pour objet d'établir entre les
jeunes abonnées et leurs correspondantes un
échange d'idées plus intime que la simple lecture.
On donnait des sujets de composition, on distri-
buait des récompenses, on publiait les timides
essais des jeune filles. Des causeries animées et
instructives -étaient fréquemment interrompues
par des récits originaux, souvent profonds, dus
uniquement à la plume des deux, directrices. Mais
un tel travail excédait leurs forces; il altéra leur
santé, et elles durent l 'interrompre, au grand re-
gret des familles.

M 1e Belloc a écrit pour tous les âges. Quelques-
uns de ses livres s'adressent aux petits enfants. Il
semble qu'elle y revenait avec prédilection dans
les dernières années de sa vie. Dans ce commerce
avec les humbles de coeur, elle avait contracté une
parfaite modestie et un grand détachement d'elle-
même. Aussi faisait-elle bon marché de_ 1a célé-
brité. Quand on parle à ce petit monde dont les
veux étonnés reflètent des choses éternelles, on
attache peu d'importance au bruit éphémère de ces
autres grands enfants qui se croient des hommes.
M1e Belloc apportait d'ailleurs, dans son rôle d'é-
ducatrice, un charme semblable à ce sourire plein
de lumière qui venait souvent éclairer la gravité
naturelle de ses traits.

Toutefois, pendant la période la plus active de
sa vie, Mme Belloc abandonnait volontiers la pe-
tite classe à son amie M lle de Montgolfier, et elle
s'adressait de préférence aux adolescents. Elle sa-
vait parler à cet âge -oit les émotions intellectuelles
commencent à dominer les impressions physiques
et décident souvent du reste de la vie. Elle lui ap-
portait le sérieux et le naturel du récit, l 'art de
mettre en scène des personnages, une élévation
morale exempte de pédantisme. Elle s'attacha à
développer, devant ce public spécial, tic petits
drames simples et humains, dégagés de toute cir-
constance merveilleuse, et clans lesquels le pathé-
tique, aussi bien que la leçon utile, sortaient des
1`ails eux-thèmes, sans sermon et sans phrases. Le

oit, la mesure, la concision, ces qualités toutes-
f angaises, complétèrent heureusement des inspi-
rations qu'elle devait à sa forte culture anglaise.
tl faut lire le charmant récit de Pierre et Pierrette
pour mesurer toute la distance qui sépare ce genre
e é rieux et simple de ce qu'on a nommé les ber-

,ptinrrrlrs. L'Académie française a couronné cet

ouvrage. C.e. qui vaut peut-être encore mieux, il a
obtenu un succès, durable auprès du jeune public
qui, lui aussi, a dos préférences instinctives pour
les oeuvres bien -fuites.

Qui peut charmer la jeunesse sait bien vite in-
téresser les hommes faits. Nous n 'avons pas la
prétention d ' énumérer tous les récits que M 1e Bel-
loc a semés à profusion, soit dans ses livres, soit
dans des recueils périodiques, et surtout dans le
Magasin pittoresque. Cet art si simple se pliait à
tous les tons, et pouvait captiver l'âge adulte sans
changer aucun de ses procédés.

Un labeur opiniâtre, loin d 'abattre les forces de
Mine Belloe, soutint sa bonne humeur jusque dans
les derniers jours. Quelques-uns-de ses récits les
mieux appropriés à la première- enfance ont été
publiés depuis 1$70, et il ne se passait guère
d'année qu'elle n'ajoutât quelque chose à la série
déjà longue, de ses ouvrages. L'âge n'avait porté
aucune atteinte; . ni à ses facultés intellectuelles,
ni à la fermeté de son caractère. ll avait mème
respecté les nobles lignes de cette beauté que le
ciseau de David d'Angers a essayé de reproduire,
et dont elle s 'était montrée si insouciante pendant
toute sa vie. Gomme il arrive quelquefois, les an-
nées avaient plutôt dégagé qu'affaibli les traits
essentiels d'une: physionomie qui reflétait fidèle-
ment l'image d'une âme-à- la fois, robuste et déli-
cate. Dans le, vive, ité attendrie deson regard, dans
le pli ferme et presque impérieux de sa bouche, se
lisaient,, ,à travers la mobilité des impressions et
des idées, un fond de croyances inébranlables et le
fier sentiment du devoir accompli. A cette époque,
Mme Bellocpouvait réunir autour d'elle trois géné -

rations de descendants. Son fils_ avait épousé en
1867 une Anglaise, miss B.-R. Parkes, qui compte,
elle aussi, parmi les écrivains distingués de son
pays. Une alliance si conforme aux premières
sympathies de miss Swainton sembla rajeunir la
grand'mère, que tant d'autres liens puissants at-
tachaient à la France : plus que jamais ses deux
patries se confondirent dans son coeur. (')

Rrm MILLET.

LE TÉLÉPHONE CHEZ SOI.

L'établissement d'une communication télépho-
nique entre les divers étages d 'une maison ou les
différentes pièces d'un appartement pouvant cure
un précieux auxiliaire, nous avons pensé être utile
aux lecteurs du -Magasin -pittoresque en leur indi-
quant les moyens -de procéder eux -mêmes à une
installation de ce genre

Tant que la distance qui sépare les deux postes
à établir ne dépassera pas 100 mètres, nous con-
seilleronsd 'etnployer de préférence, comme étant
à la fois le moins coàteux et le plus simple, le

(') La librairie Garnier va publier un volume posthume de M u Bcl-

lue intitulé Derniers récits. Plusieurs de ses m*its mit paru dans le

Jlaoasin pitioresquét d'antres saut inédit:



téléphone magnétique de M. Graham Bell. Toute-
fuis, comme l'intensité des sons transmis par cet
appareil est très faible, on devra, si l'on en fait
usage, munir chaque poste d'une sonnerie élec-
trique permettant d'avertir la personne avec la-
quelle un désire correspondre.

Cloaque poste comprendra clone : un nu deux

téléphones (T, 'f), une sonnerie (S), un bouton
d'appel (B), et une pile (P).

L'installation la plus simple consiste clans l'é-
tablissement d ' une communication entre deux
postes, au moyen d'une seule pile pour les des-
servir et de quatre fils de ligne.

Dans ce système (fig. 1), un des pôles de la pile,

MAGASIN l'l'l" I' OItESQUE.

FIG. t. - Diagramme du montage de deux postes avec 4 fils, uu 3 fils (la terre servant
de fil de retour), une pile sans rommulateur.

le pôle positif, par exemple, est relié par un fil à
l'une des paillettes du bouton d'appel du poste
numéro 1 et à l'une des bornes de la sonnerie de
ce poste. Le premier fil de ligne part de la seconde
borne de la même sonnerie et va aboutir à l'une
des paillettes du bouton d'appel placé au poste
correspondant. Le second fil relie l'une des bornes
de chacun des téléphones du poste numéro 1 aux
bornes symétriques des téléphones du poste nu-
méro 2. Quant au troisième fil, il part de la se-
conde paillette du bouton d'appel du premier
poste, passe par les deux bornes laissées libres
de ses téléphones, va rejoindre la sonnerie du
deuxième poste, et aboutit aux bornes correspon-
dantes de ses téléphones. Enfin, le quatrième fil,
que l'on peut supprimer en utilisant la terre, les
conduites d'eau ou de gaz comme fil de retour,
se rend du pôle négatif de la pile à la sonnerie
du poste numéro 2, ainsi qu'à la paillette libre de
son bouton d'appel.

En examinant le diagramme ci-joint, on voit
qu'en appuyant sur le bouton transmetteur de
l'un ou l'autre des deux postes, on fait retentir la
'onnerie du poste correspondant. En effet, le cir-
cuit étant fermé, le courant de la pile passe dans
la. ligne et traverse la sonnerie pour revenir en-
suite à la pile. On voit aussi qu'en parlant dans
les téléphones placés à l'une des deux stations. le
courant magnétique engendré passe par l'un des
fils de ligne, traverse les téléphones correspon-
dants, et revient à son point de départ par l'autre
(il qui complète le circuit.

La figure 2 est le diagramme du montage de
deux peste= avec trois fils de ligne ou deux file et

la terre, un bouton à trois paillettes et une pile à
chaque poste, sans commutateur. La disposition
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des fils étant la même pour les deux stations, on
n 'en a représenté qu'une seule, comme on l'a fait
du reste dans les diagrammes suivants.

Dans ce montage, le pôle positif de la pile va
directement à la première paillette du bouton d'ap-
pel, et le pôle négatif à l'une des bornes des télé-
phones et de la sonnerie. Le fil qui relie ces trois
appareils étant un fit (le retour peut être pris comme
fil de ligne, ou bien être mis en communication
avec le sol ou un tuyau d ' eau ou de gaz. Le premier
lit de ligne vient aboutir à la troisième paillette
de chacun des boutons des deux postes; le second
fil réunit les bornes laissées libres des téléphones;
enfin, fin dernier il met en relation la, deuxième

Î
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paillette du bouton d'appel avec la seconde borne
de la sonnerie.

Chaque poste étant ainsi monté, quand l'un
d'eux vient à lancer le courant dans le fil de ligne,
ce courant arrive dans la troisième paillette du
bouton du poste correspondant, passe dans la
seconde, et. se rend ensuite à la sonnerie qui fonc-
tionne aussitôt. Les signaux préliminaires une fois
échangés, les deux postes entrent en communica-
tion avéc leurs téléphones respectifs.

La figure 3 représente le montage de deux postes
téléphoniques avec trois fils de ligne, ou deux fils
seulement avec retour par la terre, les conduites
d'eau ou de gaz, un commutateur, un bouton d'ap-
pel et une pile à chaque poste.

Dans cette installation, le pôle positif de la pile
communique avec l'une des paillettes du bouton

Lr rre uir %'Free
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d ' appel, et le pôle négatif est relié par un fil à
l'une des bornes de la sonnerie et de chaque télé-
phone. Ce fil va directement à la terre, ou bien,
s'il est employé comme ligne, se rend à l'autre
station et va aboutir à sa sonnerie et à ses deux
téléphones. Les fils de ligne proprement dits par-
tent de la manuelle du commutateur de chaque
poste pour arriver à la paillette libre du bouton
du poste correspondant. Enfin , un fil réunit la
sonnerie à la borne de droite du commutateur, et
un autre les deux téléphones à la borne de gauche
de ce même appareil.

Dans ces conditions, si le premier poste vient à
transmettre au second le courant de sa pile, il est
clair que ce courant arrivera dans le commutateur
du poste attaqué, et de là passera dans sa sonne-
rie. Aussitôt prévenu, le second poste répondra au
premier, et tous deux placeront, pour entrer en
communication, la mannette de leur commutateur
sur téléphone. La correspondance terminée, chaque
poste remettra son commutateur sur sonnerie et
pourra dès lors envoyer ou recevoir un nouveau
signal.

La figure 4 indique le montage d 'un poste avec
deux fils de ligne ou un seul fil, la terre étant prise
comme Ri de retour, un manipulateur ou clef

Morse, un commutateur; et une pile pour chaque
poste. Ici encore, le montage des deux stations
est identique. Le pôle positif de la pile va direc-

-
terrent à la première borne du manipulateur, la-
quelle, en temps de repos, est toujours isolée des
autres pièces de 'l'appareil. Le pale négatif corn-
munique à l'une des bornes de la sonnerie et de
chacun des téléphones, puis aboutit à la terre ou
va rejoindre le poste correspondant. Le fil de ligne
arrive dans la seconde borne du manipulateur, qui
lui-même est mis en relation par sa troisième borne
avec la mannette' du comrnutateï-r. Ce dernier est
relié d'une part à la borne libre de la sonnerie, et
de l'autre aux bornes 'non encore occupées des
deux téléphones:

	

-
Les deux postes étant ainsi disposés, il suffit,

pour transmettre le signal d 'appel, d 'appuyer sur
la poignée du manipulateur. Par cette manoeuvre,
en effet, le courant de la pile passe dans le fil de
ligne, traverse . 1e manipulateur du poste corres-
pondant, arrive dans le commutateur de ce poste,
et passe ensuite dans. la sonnerie. Après l'échange
des signaux d'appel et de réponse, les deux postes
mettent leurs commutateurs sur téléphones et peu-
vent alors correspondre, le circuit étant fermé
dans ces appareils.

Plusieurs constructeurs ont imaginé des postes
téléphoniques dont le montage est très simple. Ils
se composent en général d'une planchette sur la-
quelle sont disposés la sonnerie, les téléphones et
le bouton d'appel; le plus souvent, un transmet-
teur microphonique ayant pour but d'augmenter
l' intensité des sons produits, et un commutateur
automatique dispensant de tout& manoeuvre, com -
plètent chacune de ces installations. Des bornes,
sur lesquelles sont gravés les mots : pile, ligne,
téléphone, etc., indiquent la place que doivent
occuper Ies fils et permettent au premier venu
d' installer l'un ou l 'autre de ces postes télépho-
niques.

	

ALFRED Dlâ_VAULABELLE.

Paria. -Typographie du Meoeatu rirroeeauua, rn® de i'Abbé•Grêgoire, t$.
JULES CHARRTON, Adminiatratrnr dAlbgné ut Gimanr.
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LES VÉNITIENS.

Une Soirée à Venise au dix-huitième siècle, peinture de Longhi (Académie de Venise).

Pietro Longhi, né à Venise en 1702, mourut vers
1762. I1 avait commencé à étudier dans l'atelier
d'Antonio Balettra, marchand devenu peintre, dont
les tableaux à Venise, à Padoue, à Vérone et ail-
leurs, sont estimés. Il se destinait à la peinture des
sujets religieux; mais il eut ensuite pour maître
Crespi ('), qui dirigea son goût et son talent vers
la peinture de genre, où il obtint de rapides et

(') Peintre comique. Voy.les Illustrations de Bertoldo, t. XI, p. 321

et 340.

SEI>iE Il - Ton III

constants succès. Il n'était guère de demeures pa-
triciennes où l'on ne voulût avoir quelques-unes
des compositions de Longhi. A l 'Académie des
beaux-arts de Venise on en conserve plusieurs,
entre autres celle que nous reproduisons et dont
quelques parties sont fort endommagées; un « ltai-
tre de danse » que nous publierons aussi, un « Apo-
thicaire », un « Devin », un « Philosophe », etc.

«Les petits tableaux de Longhi, nous disait,
si l'Académie de Venis,e, le professeur S..., sont

fl(:esj>nr 1385 - 23
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comme de petites fenêtres ouvertes qui noua lais-
sent voir les scènes familières de la vie vénitienne
bourgeoise : il les a bien vues. On peut en_ juger
d'autant plus sûrement, qu 'elles ne diffèrent guère,
sinon par les costumes et quelques détails, de ce
qu'on verrait aujourd'hui dans plus d'une de nos
maisons. »

Longhi est, en effet, un peintre fidèle des moeurs
de son temps. S'il est parfois satirique, il semble
que ce soit sans le vouloir. On peut être certain
qu'il a été témoin, par exemple, de ce petit con-
cert bourgeois qui rappelle qu 'on aimait beaucoup 1
la musique au dernier siècle : on l'y aime encore,
et les amateurs distingués ne sont pas rares à Ve-
nise. Du reste, il ne faut pas prendre trop au sé-
rieux les lamentations poétiques sur « la Veuve de
l 'Adriatique », et s 'imaginer que les Vénitiens d 'au-
jourd 'hui ont plus de disposition que leurs ancê-
tres à se «noyer dans les larmes. » Sans doute-les
doges, le Bucentaure, toutes les richesses et les
pompes de l'ancienne aristocratie, ne sont que des
souvenirs; on ne les connaît plus qu'en peinture;
les grandes fortunes se sont écroulées, et les rares
descendants des patriciens peuvent gémir; niais
ceux des habitants qu'on appelle partout les bour-
geois, commerçants, rentiers, petits propriétaires
des Valli (enclos des Pêcheries) ou des bords de -
la Brenta, continuent à mener paisiblement et assez
allègrement l'existence de leurs ancêtres. Ils ne
sont pas réduits, quoi qu'on en puisse dire, à. vivre -
de privations. A la vérité, comme presque tous les
Italiens, leur vie: est modeste; ils se contentent no-
tamment d'assez peu à leurs repas, n'ayant point
les appétits du Nord, mais leurs marchés sont bien
approvisionnés de poissons, de fruits, de légumes,
que les barques matinales leur apportent de la
terre ferme, des 110s_ voisines et de la ceinture cul-.
tivée qui défend Venise des invasions de la haute
mer. Si leurs -plaisirs- ne sont pas aussi brillants
et bruyants qu'autrefois, si l'on n'y passe plus
des mois entiers en carnaval, si le jeu n'y entre-
tient plus cl'aussiviolentes passions, les douces et
heureuses récréations ne leur font pas défaut
c'est• toujours pour eux un lieu de rendez-vous et
oie tlànerie incomparable que leur belle et célèbre
Piazza, avec ses concerts; ses arcades, ses bou-
tiques animées, ses cafés an( prix si ininimes. Ils
ont aussi leur jardin public étleLido, où les por-

tent en un instant, pour quelque menue monnaie,
les gondoles-mouches. Sur leurs théâtres d'opéra
et de comédie, on rencontre souvent de bons ar-
tistes. Ajoutez à toutes ces distractions les réu-
nions fréquentes de famille et d 'amis, les meil-
leures de toutes.

Il ne s 'agit en tout ceci, bien entendu, que de la
classe moyenne. Il est malheureusement trop vrai
qu 'au-dessous, une grande partie du peuple, que
les étrangers ne voient guère, souffre d 'une misère
extrême; et lui-même n 'est pas triste cependant :
la vivacité de son caractère et de son esprit le
contient et semble défier l'infortune; il aime avec

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

passion sa vieille et noble ville; on ne l'en ferait
pas sortir par les plus séduisantes promesses d ' une
émigration; son patriotisme le captive; il attend,
il espère. Ge qui lui manque, c'est_le travail qu'il
semble avoir, pour ainsi dire, oublié, faute d'u-
sage; il faut lui en retrouver les moyens, et aussi
lüi' en rendre le goût c'est un problème difficile ;
on l'étudie Déjà, depuis vingt ans environ, un plus
grand nombre d'ouvriers sont occupés à la fabri-
cation des verroteries, des glaces, des dentelles et
de la rn'osaïque. Le port reprend la vie, et on as-
sure que le mouvement des navires y égale à peu
près la moitié de celui de-Gênes. ("1 )

el). - CHARTON.

Cependant la docteur travaillait de-son--•mieux
la tête du pauvre Jones. Mais la tête du_pauvre
Jones_contenait une cervelle bien malade et bien
troublée. Le pauvre Jones tombait dans des as-
soupissements et des torpeurs qui duraient des
journées entières, et il 'ne sortait de ces assoupis -
sements et de ces - torpeurs que pour divaguer et
raconter leihi.stoires les plus saugrenues, aux-
quelles

	

x-
quelles personne ne comprenait rien.

Le médecin devenait de plus en_ plus perplexe,
.et cachait sa perplexité sous des _airs de gravité
;profonde. Après chaque visite, il s'en allait en se-
couant la tête.

Mais voilà qu'un beau jour, sans crier gare, le
_fermier Jones se réveille avec tonte sa raison, se
frotte les yeux, demande ce que tout cela veut
dire, déclare que dans tous les cas il a une faim
de loup, et commande qu'on lui serve sur l'heure
quelque chose de bon et de réconfortant.

On se rérie on allègue les ordres du médecin;
il ne veut rien entendre, demande s'il est oui ou
non maître chez lui, et si l'on ne va pas lui obéir
plus vite que cela,

Comme on cherche des biais, il s'emporte et
essaye de se lever, four se servir lui-même. Mais
il est forcé de reconnaître, non saris indignation,
qu' il est trop faible pour bouger.

Par bonheur le médecin arrive. Il cache sa sur-
prise et déclare qu'il a prévu cette crise salutaire,
qui d'ailleurs aurait pu être mortelle; il dit ce que
l'on peut faire manger et boire au fermier ressus-
cité, et court prévenir le squire.

Le squire arrive au chevet du convalescent, irn-

(t) Nous n'oserions pas joindresur ce sujet notre témoignage I
celui de M. du Pays, si bon et si sincère obserIateur; mais il n'a pas
dû affirmer ce faitldgèrèfient. - Nous avons _indiqua quelques pro-'
jets sur l'avenirdeChioggia, dont les intérêts; peuvent se rallier de
plus en plus avec avantage à ceux de Venise. (Tour du monda, I R 13,
2' semestre.)

M-0id CHEVAL M'AIME!

NoUvELLE.

Suite. - Voy. p. 342; 346 ei'366.
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patient d'avoir la clef du mystère, et désireux,
franchement désireux, de constater officiellement
l'innocence de son singulier protégé.

XVII

- Eh bien! Jones, mon garçon, vous pouvez
vous vanter de revenir de loin.

- C'est ce qu'on dit, Votre Honneur.
- Je vous fais tous mes compliments, mes sin-

cères compliments.
- Je reconnais bien là votre bonté.
- Et, dites-moi, Jones, vous vous rappelez

certainement aujourd'hui comment les choses se
sont passées, le jour où vous avez reçu ce fameux
coup à la tête.

- Parfaitement, Votre Honneur.
- Alors, vous pouvez me dire le nom de votre

assassin?
- Quel assassin? demande le fermier en roulant

des yeux surpris.
- Dame! mon garçon, celui qui vous a si vilai-

nement arrangé.
- Mais, Votre Honneur, celui qui m'a si vilai-

nement arrangé est devant vous.
Le magistrat regarda les rideaux du lit, pensant

que le coupable était caché derrière, amené par
le remords, et tout prêt à se livrer à la justice.
Mais il n'y avait personne derrière les rideaux.
Derrière lui, et non devant lui, se tenait le gref-
fier, prêt à écrire la déclaration de la victime. Or
le greffier ne pouvait pas être l'assassin, puisqu'il
se trouvait au château à l'heure même où le crime
avait été commis.

Naturellement, le digne magistrat se dit que le
pauvre Jones divaguait, et il se promit de laver la
tête au médecin, pour l'avoir, au nom de la science,
poussé à faire une démarche prématurée et dan-
gereuse pour le patient.

XVIII

- Mon brave Jones, dit-il avec bonté, je ne veux
pas prolonger ma visite, je ne veux pas vous fati-
guer; je reviendrai une autre fois.

- Je sais ce que je dois à Votre Honneur, ré-
pondit le fermier d'une voix assurée, et je ne veux
pas que vous preniez la peine de revenir. Je vous
déclare en toutes lettres que celui qui m'a si vilai-
nemènt arrangé, c'est le fils de mon père, c'est
moi-même.

-- C'est très généreux de votre part, Jones, de
vouloir sauver le coupable des conséquences de
sa faute. Vous êtes un bon chrétien; vous savez
pratiquer le pardon des injures, et, de vous à moi,
je vous en fais mon compliment. Mais, compre-
nez-moi bien, Jones... non! ne m'interrompez
pas... La justice est la justice; et il faut, dans
l'intérêt de tous, que la justice ait son cours. Com-
prenez bien cela. Un serment est un serment, et

,je suis dans l'obligation de vous faire jurer sur la
Bible...

-- Mais je suis tout prêt à jurer...

- Pas si vite, Jones, ne vous excitez pas. 11
n 'est pas possible que vous vous soyez administré
à vous-même ce furieux coup de bâton. Soyez
raisonnable, vous n'oseriez pas affirmer cela sous
la foi du serment.

Ce fut au tour du fermier de croire que le squire
divaguait.

- Mais, Votre Honneur, il ne s'agit pas de coup
de bâton.

	

-
- Comment' il ne s'agit pas de coup de bâton;

qu'est-ce que c'est donc que cela?
Et le brave homme montrait du doigt les ban-

dages qui entouraient la tête de la victime.
- Plaie contuse, a dit le docteur dans son rap-

port, et par conséquent produite par le contact
violent d'un bâton, d'un pieu, d'un instrument
contondant enfin!

- Votre Honneur, reprit le fermier, il ne s 'agit
ni d'un bâton, ni d'un pieu, mais d'un arbre!

XIX

Le squire regarda le greffier, comme pour lui
demander ce qu'il pensait d'une pareille absurdité ;
le greffier regarda le squire d'un air ahuri; et le
fermier les regarda tous les deux, surpris de leur
ébahissement.

- J 'ai dit un arbre, reprit-il d'un ton ferme, et
je répète un arbre. Et je crois, sauf le respect que
je dois à Votre Honneur, que je ferai mieux cle
raconter tout simplement la chose comme elle
s'est passée. Ce n'est peut-être pas comme cela
qu' il faudrait s'y prendre, et je sais que dans les
affaires de justice, c'est la mode de procéder par
demandes et par réponses. Mais de cette façon-là
je m'embrouille et je vous embrouille. Si vous
voulez me laisser dire, cela ne sera pas long, et
puis après vous arrangerez la chose par demandes
et par réponses. Ce sera-t-illégal tout de même?

- Parfaitement légal. Parlez, mon ami, si cela
ne doit pas vous fatiguer; nous vous écoutons.

- Eh bien, Votre Honneur, voilà l 'affaire.
Quand on est un homme d'âge et comme qui di-
rait corpulent, il ne faut plus vouloir faire ce que
l'on faisait quand on était jeune et pas corpulent.
Est-ce vrai?

- Parfaitement vrai, mon garçon.
- Ce matin-là, il faut croire que j'avais, comme

qui dirait, un retour de jeunesse. J 'avais affaire
au bourg de Sandhurst, et pour arriver plus vite,
j'ai coupé par le bois de la Corne. Me voilà à la
ravine, et je me dis : « Ah ! ah ! Jones, il y a eu
un temps où tu aurais sauté cela, sans réfléchir
seulement le temps de dire : Jack Robinson.Au-
jourd'hui, mon vieux, au lieu de sauter ça, tu vas
descendre au fond et remonter lourdement de
l'autre côté, comme un crapaud fatigué. » Cette
idée de crapaud fatigué me déplaît, et je nie dis :
«Jones, tu sauteras! je parie que tu sauteras:
Et je me réponds à moi-même : «Du moment qu'il
y a pari, je ne peux plus m'en dédire! » Je prends
mon élan, une fois, deux fois, trois fois, sans oser
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me lancer. J'ai honte de moi-mème, la moutarde
me monte au nez, et je saute.

La fin à la prochaine livraison.
J. GIRARDIN.

LE VIEUR•CHATEAU,

Ile Dieu ou d'Yeu (Vendée).

L' île d' Yeu, située à environ 15 kilomètres des
côtes de la Vendée, appartient à l'arrondissement
des Sables d 'Olonne et forme un canton composé

d'une seule commune, d'une popûlation d 'environ
trois mille' habitants.

La côte occidentale de l'île, exposée aux grands
vents du large et aux violents coups de mer, est
très pittoresque, avec ses ; falaises de granit qui
atteignent parfois une hauteur de; trente mètres.
Là, dans une petite anse, appelée l'anse du Vieux-
Château, se dresse une ruine imposante. C 'est une
antique forteresse bâtie sur un massif de rochers
séparés de la côte de l 'île par une large faille que
la mer remplit à chaque marée. Sa construction
remonte probablement ( i) au conxmencement du

Le Vieux-Château, à l'Ile Dieu ou d'Yeu (Vendée).

ix.dix-neuvième siècle. Deux dates incomplètes,
sont gravées sur un des créneaux.

Il est fait mention du Vieux-Château dans une
ordonnance de Henri II, du 12 mars 1551, consta-
tant que les Anglais et les Espagnols s'étaient rendus
maîtres de l'île, « hors un fort château assis sur un
rocher, lequel a toujours été, et est encore à pré-
sent, sous notre obéissance.»

L'île d'Yeu faisait partie de la seigneurie dé la
Garnache, laquelle était dépendante de la vicomté
de Thouars. Plus tard, elle devint un fief distinct.

II y a tout lieu de croire que c'est Olivier III de
Clisson, seigneur de la Garnache et père du con-
nétable, qui aurait posé les premières assises du
Vieux-Château en 1327, et ce serait le connétable
lui-même qui y aurait mis la dernière main en
139(3. Ce n'était, dans tous les cas, qù'une place
de guerre, sans aucun aménagement pour la vie
en temps de paix.

Un pont-levis reliait la forteresse avec le sol de

file, où se voient encore les restes des se ritudes
et des magasins.

	

'O.-J. RICnARD.

CURIOSITÉS DE L'HISTOIRE NATURELLE.

LA JANT1INE ET SON FLOTTEUR.

Les Mollusques ne jouissent pas d'un grand re-
nom d'industrieuse initiative, ni d'intelligente acti-
vité. Peut-être qu'après une connaissance moins
superficielle de leurs aptitudes et de leur genre
de vie devrons-nous modifier notre jugement à
leur égard. C'est ce que permet de supposer dès
à présent la Janthine.

La Janthine (Relix Janthina, Lmk.) doit son
nom vulgaire de Violette à la couleur de sa co-
quille qui est, dit Cuvier, comme lavée d' une teinte

( 1 ) 0.-J. Richard, l'Ile d'Yeu d'autrefois et l'Ile d'Yeu d'aujour-
d'hui (Bulletin de la Société d'émulation de la Vendée. .1883, p. 242).
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lilas plus ou moins vive. La forme de la coquille
ressemble à celle de nos escargots de jardin, mais
l'ouverture est différente et se rapproche de celle
du Buccin et du Murex.

Dans cette coquille turbinée se trouvent logés
les organes les plus délicats du Mollusque. La
tête, garnie de deux paires inégales de tentacules,
fait ordinairement saillie ainsi que la trompe, qui
est grosse, renflée et cylindrique; à l'extrémité de
la trompe se voient deux paires de lèvres, les unes
garnies de dents épineuses que l 'animal emploie,

en leur imprimant un mouvement péristaltique, à
entamer des corps durs, même des coquilles d 'au-
tres mollusques.

Au-dessous de la tête, par rapport à la surface
dorsale de l'animal, se trouve le pied qui est court
et large, ayant la forme d'une minuscule pelle ar-
rondie à son extrémité antérieure. Ce sont préci-
sément les manoeuvres de cet organe qui donnent
tant d'intérêt à l'histoire de la Janthine. C'est
d'ailleurs l'homologue du pied large et charnu
qui sert de base mobile à nos limace et limaçon,

La Janthine et son flotteur.

sauf qu'il est beaucoup moins développé et ne
justifie pas aussi bien le nom de Castérupoile on
« marcheur sur le ventre » sous lequel on désigne
tous ces animaux.

La Janthine est un Gastéropode marin péla-
gique, c'est-à-dire de haute mer, flottant' à la
surface de l'eau et respirant, comme presque tous
les animaux aquatiques, par des branchies. Comme
ces branchies sont disposées en forme de peignes,
Cuvier l'a rangée dans sa division des Pectini-
branches, et M. Milne Edwards dans son groupe
des Prosobranches.

La Janthine sécrète de la pourpre foncée en
abondance par des glandes situées dans la paroi
de sa cavité branchiale. En dehors de la propriété
d'émettre un suc rougissant au soleil, propriété
qu'elle partage, du reste, avec un certain nombre

d 'autres espèces, la Janthine ne présenterait rien
de particulier, n'était une traînée de matière mous-
seuse, blanchâtre, formant une sorte de radeau
auquel le corps de l'animal semble appendu par
un court pédicelle. Cette bouée, car le radeau en
fait tous les offices, a intrigué pendant fort long-
temps les quelques observateurs qui ont pu voir
la Janthine à l'état vivant ou, plus souvent, dans
les collections; elle a été l'objet d'une étude très
détaillée et très intéressante de M. Lacaze-Duthiers,
qui le premier, en 1865, en démontra l'usage et la
nécessité absolue pour l'existence de la Janthine
à la surface de la mer.

Fabius Colonna, dès 1616, signale ce singulier
appendice, qu'il qualifie de spuma cartilaginea,
mousse cartilagineuse. Bory de Saint-Vincent l'a
décrit, probablement d'après nature; Bose égale-
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ment, en hasardant l 'hypothèse, attaquée plus tard
avec succès par Cuvier, que la Janthine peut ab-
sorber l'air contenu dans sa bouée et l'enfler à
volonté.

Cuvier eut sous les yeux un certain nombre
d'exemplaires conservés dans les collections, les
uns presque intacts, les autres ayant leur flotteur
plus ou moins entamé, ce qui lui fait dire que « tous
les individus n' ont pas cet organe. La nature du
flotteur est telle, dit-il, que les Janthines qu'on
en priverait de force n'éprouveraient probable-
ment d'autre gêne que celle qui résulterait de la
difficulté de se rendre à la surface de l'eau. »- Ce-
pendant,' avec -sa sagacité d'observateur conscien-
cieux, il rejeta l'erreur de Bose et se rapprocha
plus de la vérité en suivant le sentier de l'obser-
vation exacte qui y mène. La difficulté si persis-
tante d ' expliquer l'usage et le mode de formation
du radeau de la Janthine était due au manque
d'individus vivants sur lesquels on aurait pu ob-
server, et à l ' impossibilité de cette observation en
pleine mer, quoique la Janthine abonde dans la
Méditerranée.

En 486'2, M. Lacaze-Duthiers eut la bonne for-
tune de pouvoir recueillir sur les plages sablon-
neuses de la baie de Bouliff, -près de la' Galle, un
grand nombre de Janthines que de fortes bour-
rasques avaient jetées sur la côte, endommageant
plus ou moins leurs `bouées de sauvetage, mais
leur laissant, à beaucoup, assez de vitalité- pour
leur permettre de dévoiler le secret de leur archi-
tecture nautique aux yeux d' un observateur très
attentif.

	

-
Transportées dans un aquarium alimenté d 'eau

fraîche, les Janthines se mirent à réparer les in-
jures que la tempête avait infligées à leur flotteur,
et se prêtèrent pendant quelque temps aux- expé-
riences curieuses que- nous rapportons ici d'après
l'expérimentateur. -

La Janthine flotte toujours à la surface de l'eau;
elle ne peut, sous peine de mort assez prompte,
séjourner dans une eau profonde : c'est du moins
ce qui résulte des observations faites sur les indi-
vidus de l'aquarium. Or, comme le poids de l'a-
nimal chargé de sa coquille ne lui permet pas de
naviguer ainsi sur l'eau, et comme, d'un autre
côté, lac Janthine paraît ne pas pouvoir utiliser
son pied à la nage, elle attache à son corps un
flotteur de sa 'confection, et, suspendue à ce lu-
dion, affronte les fureurs de la haute mer.

« Je fus frappé, dit M. Lacaze, de voir que toutes
les Janthines dépourvues absolument de bulles
aériennes restaient au fond de l'eau , bien qu 'elles
fussent parfaitement vivantes; que quelques-unes
des plus vivaces rampaient, quoique difficilement,
avec leur pied contre les parois du vase, et arri-
vaient jusqu'à la surface; là se renversaient en
arrière, mais le plus souvent sans pouvoir parve-
nir à reconstruire leur flotteur, et enfin retom-
baient lourdement au fond de l'eau. »

Cette bouée de sauvetage est formée de séries

de cellules juxtaposées; remplies d'air, alignées
régulièrement. Elles ressemblent, en petit, à ces
agglomérations de - bulles de savon qui sortent
en grappe de l'extrémité d'un tuyau de pipe, et,
comme elles, deviennent polyédriques au contact
les unes des autres- et arrondies a,i_ pourtour. La
paroi de ces cellules - est faite de mucosités évi-
demment insolubles dans l'eau, et M. Adams, en
broyant des flotteurs de Janthine dans un mor-
tier, les a vues se réduire èn mucus, en laissant
échapper l'air que contenaient les cellules. « Avec
des ciseaux effilés et pointus, dit-il, j'ai fait des
incisions dans leflotteur et-raconnu que l'air s 'é-
chappait, que les animaux descendaient graduel-
lement et restaient hors d'état de pourvoir à leurs
besoins au fond. des vases. Pendant tout le reste
de la vie des animaux, les flotteurs n' étaient pas
régénérés ou refaits. »

C'est dans Mi état- d'abandon mortel que se
trouve l'animal représenté sur notre figure à
gauche, en bas. -

	

-

	

-
Le flotteur intact a la forme d 'une languette al-

longée, à contour arrondi-, rétréci aux deux extré-
mités. Par un petit pédicelle, il se trouve ratta-
ché à la partie postérieure et inférieure du pied.
La Janthine s'y trouve appendue, un peu renver-
sée, l'extrémité antérieure du pied en haut et sor-
tant souvent de l'eau, la coquille, complètement
immergée, établissant un équilibre stable.

M. Lacaze nous :dit en détailcomment les- Jan-
thines font leur flotteur à l 'aide di pied.

Cet organe est muni, comme chez les limaçons,
par exemple, de glandes anueipares qui sécrètent
la mucosité, du flotteur. L'extrémité supérieure du
pied sort de l'eau et se creuse en petit capuchon
en incurvant ses bords, puis le pied, se repliant
en bas sur lui-même, rentre sous l'eau en entraî-
nant une petite bulle d'air. Cette bulle se trouve
emprisonnée- dans la mucosité du pied et ira s 'a-
jouter air nombre des cellules du flotteur déjà ali-
gnées. C'est ainsi que l'animal adulte répare les
avaries de son radeau, c'est ainsi. que la jeune
Janthine commence la confection du petit flotteur
à son Usage personnel. Il faut croire que l 'animal
a le sentiment de l'insuffisance de son flotteur à
un moment donné, car la production des cellules
à air n'est pas continue ni intempestive, et ce sin-
gulier instinct, à effet intermittent et prévu , est
digne de quelque méditation.

Mais voici comment l'art intelligent de l 'expéri -
mentateur-surprend le secret de l'animal obéissant
à son instinct inné et héréditaire :

« Ayant pris; dit M. Lacaze-Duthiers, une Jan-
thine sur un petit crochet de fer et l'ayant soute-
nue, non pas hors de l'eau, mais à peu près à la
hauteur sous le niveau qu'elle occupe quand elle
flotte librement suspendue à son flotteur, j'ai re-
marqué que, lorsque les premiers mouvements qui
précèdent cette mise en position ont cessé et que
l'animal se croit hors de danger, il sort peu à peu
de sa coquille, étend son pied , et commence les
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manoeuvres qui ont été décrites plus haut... J'ai pu
assister, avec de la patience, à l'origine et à la
formation d ' un flotteur; j'ai vu que, à mesure que
les bulles s'ajoutaient les unes aux autres, l'ani-
mal devenait spécifiquement plus léger, qu'il s'en-
fonçait moins dans l'eau. Et, dans ces conditions,

,j'ai constaté que la Janthine qui ne pouvait at
teindre la surface faisait de vains efforts et mou-
vements pour former des bulles sans pouvoir par-
venir à y réussir; et quand, dans ces circonstances,
je relevais bien légèrement la coquille à l'aide d ' un
petit crochet, dès que le pied sortait de l'eau, l'air
était emprisonné, une bulle ajoutée au ludion, et
l'animal commençait à remonter; or tout cela n'eût
pas eu lieu sans l'aide que je lui donnais. »

Ce passage est fort joli et mérite d'être rapporté ;
il rappelle par ses qualités la description des belles
expériences du vieux maître Spallanzani.

Voilà donc le rôle purement mécanique du flot-
teur nettement démontré; on comprend la raison
de l'absence d'une connexion organique entre cet
appendice et le corps même de l'animal; on con-
çoit l'impossibilité pour la Janthine, à défaut d'air,
de reconstruire un flotteur au fond de l'eau. Ce
manque cle solidarité de structure avec le corps
permet à la Janthine de se séparer de son flot-
teur : c'est ce qu'elle fait quand , affaiblie ou au
point de mourir, elle sombre en abandonnant son
appareil vésiculaire porteur des destinées de sa
progéniture; car, ainsi que le représente notre
gravure, au flotteur allongé sont suspendues, infé-
rieurernent, un grand nombre de petites capsules
coriaces en forme de poires, qui contiennent la
ponte de la Janthine. On est encore à sé demander
de quelle façon l'animal s'y prend pour charger
de la sorte son radeau de ses oeufs, et c'est au
point qu'un observateur a soupçonné une autre
espèce de confier sa ponte au flotteur de la Jan-
thine, qui, elle, serait vivipare. Cependant on in-
cline à penser que les .petites Janthines, après
avoir passé leur première période de développe-
ment dans les capsules ovariques du flotteur de
leur mère, éclosent des capsules, se hissent sur
le dos du flotteur, et là s'essayent à la confection
d'un radeau à leur usage pour devenir ensuite in-
dépendantes en menant, comme leurs parents, une
vie nomade à la surface des océans.

G. CAra s.

Idéal et Surnaturel.

Il ne faut pas confondre l'idéal avec le sur-
naturel. L ' idéal n'a de place nulle part dans la
nature physique, et cependant il gouverne le
monde.

Il est l'infiniment grand et l'infiniment petit,
aussi insondables l'un que l 'autre.

Il est l'infini de la durée, que nous ne pouvons
concevoir qu'en l 'ajustant_à la mesure de notre
vie et 1 la longueur de nos jours.

Il est le sentiment de la mesure, de la propor-
tion et de l'harmonie.

C'est lui qui inspire les chefs-d'oeuvre de l'art.
Il est ce que la nature humaine comprend, sent,

admire et aime par-dessus tout.
li est le dévouement et le sacrifice,
C'est par l'idéal que notre espèce s'élève au-

dessus de l'ensemble des êtres qui l'entourent, hié-
rarchie farouche et sans pitié, où la lutte pour la
vie ne désarme jamais, aristocratie sauvage qui
ne reconnaît d'autre loi que la force. (')

- .nQeo-

Le Vieil Horace.

Corneille met ces belles et touchantes paroles
dans la bouche du vieil Horace, au moment où
ses trois fils vont combattre pour l'honneur de
Rome:

Ali ! n'attendrissez pas ici mes sentiments.
Pour vous encourager ma voix manque de termes ;
Mon coeur ne forme point de pensers assez fermes;

Moi-même, en cet adieu, j'ai les larmes aux yeux ;
Faites votre devoir, et laissez faire aux dieux.

INSTRUMENTS A POUDRER LES CHEVEUX.

Dès la fin du troisième siècle, Tertullien repro-
chait déjà aux chrétiennes d'Afrique, ses compa-
triotes, de se poudrer les cheveux de safran, afin
d'avoir la tête comme les blondes filles de la Gaule
ou de la Germanie.

En France, nous ne voyons apparaître cette mode
que sous Henri III, qui se faisait poudrer avec de
la poudre de violette musquée. Elle se continua
sous Louis VIII, à la cour comme à la ville, où
les femmes se servaient pour cet usage de pous-
sière de chêne pourri.

A l 'époque de Richelieu, la poudre de farine
commence à se montrer, pour disparaître bientôt
devant les épigrammes des poètes du temps.

La poudre déplaisait à Louis XIV, et ce n'est
qu 'à la fin de son règne qu'on put obtenir « quel-
que adoucissement à cette aversion, et même il
endurait qu'on en mît très peu à ses perruques. »

C'est sous Louis XV que la perruque poudrée
fut le plus en faveur, et la poudre grise remplaça

'da blanche pendant quelque temps. La blonde
essaya, mais vainement, de supplanter cette der-
nière, et on revint pour toujours à la blanche.

A cette époque, les nobles, les soldats, et même
les paysans aisés, furent égaux devant cette mode
impérieuse.

Telle était la force de l'habitude, qu'elle se con-
serva même en 1789 avec les habits noirs, et en
1790 avec le chapeau rond à haute forme.

En 1793 la poudre disparut. On la revit avec le

(') Le professeur Réclard, Discours sur Claude Bernard.

,
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Directoire sur la tête de quelques freluquets et sur
les cadenettes de quelques vieux soldats ; mais il
n'en fut plus question après la campagne d'É-
gypte. (')

La poudre blanche à poudrer était tout simple-
ment de la farine de froment.

Pour l'appliquer, on se servait le plus ordinai-
rement de houppes faites avec les longs fils prove-
nant des chefs des étoffes de soie, mais on employa.
également des soufflets.

Nous possédons deus de ces instruments de
forme différente. Le premier (fig. 1) est une gaine en

Instruments pour poudrer les cheveux. - Fis. 1. Soufflet.

peau molle, longue de 35 centimètres environ, qui
présente une série de renflements et de dép res-
sions, permettant de rapprocher par la pression
les extrémités A et B.

La poudre s 'introduisait par la partie inférieure
B, après avoir dévissé= une rondelle de bois qui
servait de fermeture.

L'instrument chargé et refermé, on le tenait de
la main gauche immobilisée, pendant que, de la
droite, on exécutait les mêmes mouvements que
s'il se frit agit d'un soufflet ordinaire.

On faisait ainsi sortir la poudre par la petite
ouverture B, munie d'un opercule en gaze faisant

tamis, pour éviter que la poussière ne fût lancée
trop violemment et en trop grande quantité.

Le second instrument (fig. 2) a la forme d'une

(') La plupart des détails qui précédent sont empruntés à notre
Histoire du costume en France. - Voy. la Table de nos quarante
années.

poire à poudre de chasse. Il est également enpeau et
cette peau est fixée sur quatre baleines. En pres-
sant sur ces baleinés, on chassait l'air, et partant
la poudre. L'air rentrait quand, la pression ces-
sant, le poudroir revenait k sa forme première, et
on continuait ainsi plus on moins longtemps, sui-
vant qu'on voulait poudrer à demi-poudre ou à
poudre entière. Le mécanisme était donc le même
dans les deux cas.,

Pour éviter.que la poudre n'entrai dans les yeux,
la personne qu'on accommodait se couvrait le

visage d'une espèce de masque en carton (fig. 3),
qu'on appelait cornet à cause de sa ressemblance
avec un cornet de papier. Elle le tenait à la main
par la partie étroite, et pouvait surveiller l 'opéra-
tion au moyens de trous ménagés clans èe but, et
qui étaient garnis de plaques de verre (').

e T,nt?tS MARCHANT.

CHAIRE DE LA CATHÉDRALE DE MESSINE.

Ce bel ouvrage est tout entier en marbre blanc.
Il date de la Renaissance, mais on ne sait pas exac-
tement quel est l'artiste qui l'a exécuté. On l'attri-
bue d'ordinaire à André`Galameeéa, sculpteur peu
connu en France et qui a cependant tenu un rang
très honorable à côté des grands maîtres italiens
de son temps. Sa famille était originaire de Car-

Voy. une scène comique où l'on pratique cet usage : a Toilette

d'un clerc de procureur n, d'après Carle Vernet, t. XXXII, 1864,

p. 65.

If
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rare; elle tirait son nom d'un quartier voisin de quit dans les premières années du seizième siècle,
cette ville, où elle avait des propriétés. André na- et nous savons qu'il vivait encore en 1576. Il étu-

La Chaire della cathédrale de Messine.

dia son art sous Ammanato, qui lui-mème était un
disciple de Sansovino. Ainsi il se rattache en réa-

lité à une école florentine. En 1565, il fut appelé à
Messine et élu sculpteur de la cathédrale pour une
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période de trois ans. On lui doit, entre:qutge,s ou-
vrages, une belle statue. en bronze de don, Juan
d'Autriche, le vainqueur de Lépante, qui orne au-
jourd'b.ui la place del'Annunziata, à. Messine. Ca-
lamecca, comme beaucoup °de sculpteurs de la
môme époque, était en même temps architecte; il
a donné les plans de plusieurs édifices civils ou
religieux pour la ville qui l'avait attiré.

On a contesté recemroent que la chaire de la ca-
thédrale soit de sa main. Un excellent juge l'at-
tribue à un autre artiste de Carrare, Jean-Baptiste
Mazzolo, qui travailla en 'Sicile à peu près vers le
même temps (1). De toute façon, c'est une oeuvre
remarquable tant par la grâce exquise de la com-
position que par le fini du ,détail. L'auteur a placé,
sur les chapiteaux qui couronnent le pilier, des
portraits qui sont censés représenter Mahomet,
Calvin, Luther et Zwingle. Il s'est conformé à une
vieille traditiondu moyen'âge, qui condamnait les
ennemis de la foi à figurer sur les édifices du culte,
souvent avec des attitudes contournées et des vi-
sages grimaçants, comme s 'ils étaient fixés à. la
pierre, symbole de l 'Église, qu'ils ont voulu ébran
ler et qui les écrase. Ici Mahomet et les trois héré-
tiques du seizième siècle sont en quelque sorte
foulés-sous les pieds du prêtre, qui fait entendre
aux fidèles la parole de Dieu.

Les-fonts baptismaux, qu'on aperçoit plus loin
sur notre gravure, sont ornés de mosaïques qui,
suivant une tradition douteuse, auraient été exé-
cutées par le Florentin Gaddo Gaddi (1259-1333),
ami de Cimabué, et un des maîtres les plus célè-
bres dans ce genre d'ouvrages. Vasari a raconté
sa vie. Il fut le chef d'une famille qui continua,
après lui, à cultiver lés arts avec succès. '

Les colonnes de la cathédrale sont des mono-
lithes antiques; elles proviennent de la colonie
grecque de Zancla, sur l'emplacement de laquelle
Messine est bâtie.

- «et.-

LE CHARME ROMPU.

avouVELLn.

Suite. - Vay. p. 358.

Ma chambre, bien que toute petite, était, propre,
et le lit méritait l'éloge que m'en avait fait sa pro-
priétaire. eût-il été moins bon, j'aurais encore
dormi, fatigué comme je I'étais.

Que le ciel préserve mon pire ennemi des rêves
qui me vinrent pendant ce sommeil 1 Toute la nuit
ce fut une lutte entre Prudence et moi , une lutte
où aucun coup n'était échangé, mais que je ne
sentais pas moins douloureuse ; accablante. J'es-
sayais de la frapper, et ma main retombait inerte,
paralysée. Son regard noir me fascinait, et ses

( 1 ) L'abbé Joachim di Marzo, les Gagini et la sculpture en Si-
cile au quinzième et au seizième siècle (en italien), 2 vol. gr. in-8.
Palerme, 1883-1884.

bras nerveux, autant que souples me serraient
jusqu'à m'ôter la respiration, sans qu'elle cessât
de sourire. Cet étrange combat se renouvela plus

.de: cent fois; je_ m'éveillai tout en sueur. L 'aube
grise;se glissait . à travers les vitres, éclairant les
Murs blanchis ài la:= chaux avec les images enlu-
minées qui les décoraient çà et- là complaintes,
sujets religieux à deux sous..,C'était_ le seul orne-
ment qui-trahît la présence d'une femme; tout
était froid et nu dans ce réduit... Soudain je tres-
saillis, n'en pouvant croire mes yeux... Si fait, il
y avait encore -autre chose, quelque chose d 'hor-
rible,,. Au pied du lit, enfilées à un jonc comme
des harengs, un chapelet de vipères noires était
cloué=au mur.

J,ail'horreur de tous les reptiles, leur vue me
bouleverse malgré =moi. Sautant hors de mon lit,
je m'habillai a la hâte et me précipitai dans la
cuisine

	

en colère.
-.De quel droit me faites-vous dormir à côté

d'un nid.de vipères? m.'éçriai-je, interpellant mon
hôte qui, tout saisi, laissa échapper ma boîte de
fer-blanc où_ il. était en train de fureter.

- Elles sont mortes, _Monsieur, dit-il pour s'ex-
cuser.

- Il ne manquerait plus qu'elles fussent vi-
vantes et à.se promener dans mon lit!

- Oh I dame ,'en ce cas, Monsieur, elles vous'
auraient" piqué)>!

La stupidité de cet animal me calma. Je me
bornai à, lui demander pourquoi il faisait collec-
tion de serpents.

- Parce qu'ils valent dix sous pièce. Nous -avons
soin de les cacher, autrement on-nous les volerait.

- C'est-à-dire quevous êtes tueurs de vipères.
Un dangereux métier. Prenez gare.

- Faites vos recommandation ^ à Prudence,
Monsieur. Elle est seule -à s 'en in er. C' est Pru-
dence qui a le secret, et elle ne-Veut pas me le

G. L .	dire. J'ai eu beau la prier, elle garde ça pour elle;

f
il parait qu'on ne peut pas être deux à . savoir...

I La chose est contrariante pour mol, vous compre-
nez; car, une supposition que ma femme meure.,.
me voilà sans le sou.

Vous_nevous doutez pas desimoyens qu'elle
emploie? demandai-je.

-Mon Dieu! je sais qu'elle emporte du lait, et
je l'entends siffler; une fois aussi je l'ai surprise
en train de faire une espèce de tisane, et, c'est
drôle, Monsieur, mais elle a jeté dans le pot qui
bouillait une poignée de cette herbe qui est là, au
fond de votre boite.

f - Je regardai l'herbe en question.
- C'est,lui dis-je,•de la...
Je n'eus-- pas le temps d 'achever: Une main éner-

gique m'arracha` les plantes flétries, et la figure
blême de Prudence apparut courroucée entre nous
deux.

- Monstre 1 gredin ! voleur que tu es 1 criait-
elle. Tu veux donc ma perte, tu la veux donc ,
dis?...
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Le mari, à qui elle adressait ces douceurs d ' une
voix aiguë, s'était réfugié dans un coin comme un
chien fouetté; mais la fureur de sa femme fut
courte autant que violente. Se tournant vers moi :

- Monsieur a bien dormi?... Monsieur veut-il
déjeuner? Nous aurons du lait tout à l'heure.

Ce fut enfantillage de ma part, sans doute, mais
je n'aurais pu prendre sur moi maintenant de
goûter au lait dans la maison de Prudence; fût-il
sorti des mamelles d'Io en personne, il aurait senti
la vipère. Je remerciai donc, payai ce que je devais
et partis.

Le mari de Prudence me servit de guide jusqu'à
l'auberge, non que j'eusse besoin d 'être conduit,
mais je m'étais aperçu que le pauvre diable ne de-
mandait qu'un prétexte pour échapper aux coups
d'oe il mauvais que sa femme continuait à darder
sur lui. D 'ailleurs je n' étais pas fâché de reprendre
la conversation interrompue.

- Votre femme est bien irritable, lui dis-je, et
je vous trouve patient.

Il haussa les épaules.
- Voyez-vous, Monsieur, on ne peut pas lui

reprocher d'être ce qui s'appelle méchante; elle
est vive, certainement, très vive, mais elle a du
bon. J'ai fait là un beau mariage, après tout. Le
secret était dans sa famille depuis plus de cent
ans; ils se le passaient de père en fils, ou en fille,
comme vous voudrez, et ça les aidait, ces jeunesses,
à se bien établir. Pourtant elle m'a pris, moi qui
n'avais pas un sou.

- Par quel hasard?
Il sourit avec complaisance.
- Elle n'a pas pu faire autrement,

•
elle était

folle de moi.
- Et comment, étant folle de vous, ne vous

a-t-elle pas dit tous ses secrets? Vous seriez allés
ensemble à la chasse aux vipères.

- C'est ce que je lui répète depuis que nous
sommes mariés, mais elle me répond toujours , la
même chose, quoi! Que si une autre personne était
instruite, les vipères la. « piqueraient », que c'en
serait fait d'elle... puisqu'une seule doit savoir...
du moins elle veut me le faire accroire... mais,
comme je lui dis, c'est une idée...

- Est-ce bien sérieusement qu'elle craint de
perdre son pouvoir en le partageant avec vous?
demandai-je incrédule.

- Oh! quant à ça!... Monsieur ne l'a donc pas
vue et entendue m'appeler monstre et voleur, et
crier que je voulais sa perte; tout ça parce que je
tenais un brin d'herbe dans ma main? Mais j ' en
retrouverai tout de mème, ajouta-t-il en hochant
la tête d'un air rusé; oui, ma foi, j'en retrouverai
et je ferai de la tisane pendant qu'elle sera de-
hors... vous verrez!... Car enfin, Monsieur, avouez

_que c'est dur pour moi. Prudence a reçu le secret
de sa mère au lit de mort, et sa mère l'avait eu de
son père défunt de la même façon; mais que Pru-
dence meure brusquement, elle n'aura le temps
de me rien dire, et me voilà propre!...

Bah! il n'y a peut-être pas ,ale secret du tout.
- Oh ! que si! Du vivant de sa mère, Prudence

ne se frottait pas aux vipères. Les orvets, à la
bonne heure! elle en avait toujours deux ou trois
autour du corps pour se tenir frais, et elle cou-
rait après les autres filles en les brandissant dans
sa main comme des fouets : histoire de leur faire
peur!

Je donnai vingt sous à ce bavard en me sépa-
rant de lui à la porte de l'auberge, où l'on me
servit une tasse de café dans lequel, Dieu merci,
n'avaient pas trempé de vipères.

Je pensais, assis devant cette tasse:- Ne se
croirait-on pas vraiment en plein moyen âge?...
Presque aucune superstition n ' est encore éteinte
ici, malgré le progrès des lumières. Cette femme
a foi en son savoir et s'en va, forte de la vertu
d ' une herbe magique, à la rencontre du monstre,
avéale sang -*froid de quelque héros revêtu d'une
armure enchantée. Retirez-lui cette foi, et une
frayeur naturelle viendra la maîtriser. En vivant
avec les serpents, elle a pris leur genre de svel-
tesse et de grâce, leur regard malfaisant. Peut-
être le reptile est-il sensible à ces affinités, et va-
t-il à sa perte avec une sorte de plaisir. Elle siffle,
et il vient; elle lui offre à boire, et il boit; puis
elle abuse de sa torpeur pour le tuer, elle l'ac-
croche à un brin d'osier, l'emporte et gagne les
dix sous proposés par le gouvernement. Et cette
tueuse de vipères n ' en est pas moins la femme
dévouée d'un imbécile égoïste qui s'inquiète de la
voir mourir uniquement parce que cette mort, si
elle était soudaine, entraînerait pour lui une perte
matérielle.

La jeune servante qui m'avait versé mon café,
-un joli brin de fille à la physionomie ouverte et
gaie, s'écria, quand je lui eus appris que j 'avais
couché dans la maison de Prudence :

- Oh bien, moi, j'aimerais mieux dormir à la
belle étoile. Rien ne me déciderait à entrer chez
une sorcière qui cause tout haut avec les serpents
et qui les fait danser à son gré.

- Les vipères ne dansent pas, Mademoiselle.
- Pardon, Monsieur. Ma grand'tante les a vues

de ses yeux danser autour du grand-père de Pru-
dence; pourquoi n'en feraient-elles' pas autant
aujourd'hui, puisque c'est le même secret? Car
c'est un secret... Prudence prend une boisson qui
fait venir les vipères quand elle siffle, et c'est,
voyez-vous, cette boisson-là qui rend Prudence si
jaune; elle est toujours malade ; oui, cela finira
mal ! Matthieu, - son mari s 'appelle Matthieu, -
n'aura pas de repos qu'il n'ait découvert le secret,
et alors les vipères se tourneront contre la mal-
heureuse et la mangeront. Voilà ce qu 'on dit.

Il eût été inutile de discuter les convictions de
la jeune servante; je la laissai jaser sans l'inter-
rompre; puis, le sujet de Prudence étant épuisé,
je ramenai l ' entretien sur la botanique qui m ' in-
téressait davantage. Naturellement je ne , pronon-
çai pas ce mot barbare, mais je demandai à la petite
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si elle n'avait jamais vu des messieurs poudreux
et affairés se promener dans la campagne en cueil-
lant des herbes qu'ils enfermaient à mesure dans
une boîte de fer-blanc, quelquefois peinte en vert
et portée en sautoir.

- Oh! oui, bien sûr, j'en ai vu! Monsieur sait-
il ce qu' ils font de ces herbes!... Ils les vendent
au pharmacien, n'est-ce pas? Ça ne doit pas rap-
porter beaucoup!

- Moins que des vipères, sans doute. Mais, de
de quel côté ces pauvres misérables vont-ils de
préférence?

L'explication qu'elle me donna fut longue, et ne
vaut pas la peine d 'être rapportée. Il suffira au
lecteur de savoir, qu' une heure après je prenais
un sentier qui devait me conduire à l'autre extré-
mité de la forêt, du côté que j'avais exploré la
veille.

La fin à la prochaine livraison. '
Tu. BENTZON.

Traduit de l'anglais,

L'AUBERGE DE JEAN BLEU, .

à Amsterdam.

De toutes les curiosités que la ville d'Amsterdam
offrait aux voyageurs vers le milieu du siècle der-
nier, une des plus originales devait être certaine-
ment l'établissement connu sous le nom de «l'Au-
berge de Jean Bleu» (Iierberg genaamt Blaauw
Jan).

A cette époque, oit la Hollande, grâce à l'im-
portance considérable qu'avait prise sa marine
marchande, entretenait des relations commer-
ciales avec toutes les parties du monde connu; où
ses nombreux vaisseaux arrivaient chargés de
produits nouveaux, d'objets précieux et de rare-
tés; où un rhinocéros était un animal tellement
nouveau et si curieux ( t ) qu'un officier de marine
ne craignait pas d'en conduire un de ville en ville
en se faisant précéder de réclames illustrées rela-
tant les circonstances de la dangereuse capture
de ce monstre extraordinaire, sur lequel il don-
nait des détails à faire , frissonner les plus braves;
où enfin les Annonces. et avis divers du temps (an-
née 1754, p. 734) annonçaient comme une panacée
universelle des médicaments faits avec différentes
parties du corps de ce même rhinocéros, il n'est
pas étonnant qu'un aubergiste intelligent ait conçu
l'idée de fermer chez lui une sorte de petite mé-
nagerie dans laquelle il avait cherché à réunir
tout ce qui lui semblait propre à s ' attirer le plus
grand nombre possible de consommateurs.

La légende accompagnant la rare gravure que
nous reproduisons ici, et qui était destinée à don-
ner au public un avant-goût des curiosités qui
l'attendaient dans cet établissement d'un genre
tout à fait nouveau, nous apprend qu'il était situé

(') Voy. la Médaille au rhinocéros, frappée à Strasbourg en 1749,
t. Lll, 1884, p. 152.

sur le boulevard du Jeu--de-Pauàre (Colveniers
Burgwal), et- qu'aucun étranger ne quittait la ville
sans l'avoir visité.

« La cour, dit cette légende, avec sa gracieuse
volière qui se trouve derrière l 'auberge, est repré-
sentée ici avec tout ce que_ l'on peut y voir, ainsi
que dans des salles spéciales; c ' est-à-dire : 1. Une
paire -d'autruches,- 2. -Un jeune- lion avec sa
lionne. - 3: Divers tigres. - 4. Deux oiseaux des
Indes' appelés. casoars. --_G. Un paysan nommé
Wybrant'Lolkes, né en Frise, au village d'Oosten,
le 2 mars 1751; il a eu vingt-six ans, et ne mesure
pas plus de-29 pouces. -- Ensuite, 6, est repré-
senté le fameux Cajanus qu'on a pu voir ici pen-
dant longtemps, mais qui;_dans la suite, est mort
dans la maison de-retraite de Haarlem; il mesurait
8 pieds d'Amsterdam et 9pouces. - Dans la vo-
lière, on voit,-tout-alentour, des cages contenant
divers oiseaux et bêtes exotiques ; et, au milieu,
se trouve une foule de cerfs, de chevreuils, de
paons, de babouins, de singes, de poules exo-
tiques, de cacatoès et autres animaux qu'il serait
trop long de. représenter ici, ne voulant mettre
sur cette planche que les choses les plus impor-
tantes, et chacun pouvant aller lui-même les visiter
chaque jour. »

Le plus grand nombre des animaux figurés sur
la gravure étaient déjà certainement très connus;
mais quelques-uns, cependant, avaient à cette
époque, au moins pour la masse du' public, l'at-
trait de la très grande nouveauté; de ce nombre
étaient les casoars, sur le compte desquels on
racontait alors des choses merveilleuses, et qui,
même longtemps après, en 1778, paraissaient en-
core des oiseaux tellement rares que toutes les
feuilles européennes annonçaient, en l'accompa-
gnant de descriptions fantaisistes, l'arrivée de
l'un d' eux en Suède. C 'est ainsi que l'on trouve
dans le recueil des Notices de l'Almanach sous
verre des associés (2e suite, 1778)la mention sui-
vante : « Casons , C'asuarius. C'est le nom d'un oi-
seau très rare; il est de la grosseur d ' un veau (?)
et couvert de poils au lieu de plumes. Il a encore
une espèce de barbe bleue et rouge et une couronne
sur la tête. Il vient des isl.es Moluques. M.-Ilolm-
berg l'a envoyé de Surate à Stockholm, et la reine
douairière l'a fait mettre à-l ' Université d'Upsal. »

Les autruches étaient également peu connues à
cette époque ; on en voyait rarement de vivantes
en Europe, et leurs: oeufs étaient toujours regardés
comme de si grandes curiosités que l' on avait
conservé la coutume de leur faire faire des mon-
tures d'orfévrerie plus ou moins riches.

Le propriétaire de l'auberge de Jean Bleu ne se
contentait pas demontrer des animaux rares, il y
ajoutait l'attrait des phénomènes humains; c'est
ainsi qu'il exhibait, comme dit la légende, le fa--
meux nainWybrand Lolkes, et qu'il avait conservé
le portrait du célèbre géant Daniel Cajanus, qui
était venu se faire voir chez lui.

Usant d'un subterfuge assez habituel aux mon-
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LES LEÇONS DE L'EXPÉRIENCE.

Pillards en observation. - Composition et dessin de Giacomelii.

a

Ils étaient lit, toute une bande de moineaux, à se
chauffer au soleil, sur le chaume d'un appentis.
La douce chaleur les assoupissait, la grande lu-
mière d'un glorieux soleil de juillet les forçait à

SÉRIE II - TOME Ill

cligner les yeux. De cligner les yeux à dormir, il
n 'ya pas loin : donc, tous dormaient, mais ils dor-
maient en moineaux. J 'appelle dormir en moineau,
avoir toujours un oeil au quart entr'ouvert, afin de

DÉCEMRRE 1885 - 24
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savoir heure par heure, minute par minute, ce 1 Le charretier, cependant, qui était resté en ar-
qui se passe dans la cour de la ferme; pourquoi rière pour dételer ses bêtes, sortit de l 'écurie, et
celui-ci sort, pourquoi celle-là, entre, pourquoi
les chiens sont â l'attache, et pourquoi ils n'y sont
pas. Curieux comme une belette, et bavard comme
une pie, il faut bien que le moineau se renseigne,
et se munisse de sujets de conversation.

Tout à coup, un cri retentit, au milieu de l'as-
soupissement général :

- Attention, les amis !
C'est un moineau de première année quia poussé

ce cri-là; les autres moineaux de première année
se dressent sur leurs pattes, les yeux grands ou-
verts, et crient confusément :

- Quoi? quoi? quoi?
Les vétérans de seconde, de troisième et de qua-

trième année, ouvrent d'un cran, d'un cran seule-
ment, l'oeil de garde, mais sans prendre la peine de
se dresser sur. leurs pattes. Ils aiment leurs aises,
et ne se dérangent jamais sur la foi d'un conscrit.
Ils sont si naïfs, ces conscrits ! Comme ils sont nés
du printemps dernier seulement et n 'ont pas, par
conséquent, parcouru le cycle de l'année rustique,
tout est surprise, tout est merveille pour eux,
parce que chaque saison ou plutôt chaque mois
amène du nouveau.

- Oh t que de blé i que de blé on nous apporte !
un plein chariot de blé I reprend le conscrit. Je
n'ai jamais vu tant de blé à la fois !

- Où donc? où donc? crient les autres conscrits.
- Dans la seconde cour, devant la grange ! ré-

pond le conscrit. Et il se . précipite d'un grand
coup d'aile dans la direction de la seconde cour.

Les autres conscrits le suivent, sans demander
aux anciens ce qu'ils pensent de l'aventure. Les
anciens restent en boule, les yeux tout à fait clos;
se gaussant en eux-m@mes de ces béjaunes de con-
scrits, qui n'ont jamais vu arriver à. la ferme les
gerbes de la moisson nouvelle.

La clameur des conscrits s'est fait entendre
jusque dans les champs, et une nuée d 'autres con-
scrits. arrive à tire-d 'aile, en criant :

-- Quoi donc? quoi donc?...
Mais le corps d'armée et l'arrière-garde s'arrê-

tent brusquement, et, par prudence, se postent en
observation sur les toits, sur les crêtes des murs,
sur les vieux noyers dela-cour.

Sur le chariot de blé, il y a des moissonneurs-
mâles et femelles, sans. compter les petits,.

Qu'est-ce qu'ils font là?, Est-ce _qu'ils ne vont
pas bientôt s'en aller?

Ces braves-gens, qui ont travaille dur etpeinc
de tous leurs membres,_descendent lourdement du
chariot, et disparaissent un à un parla porte de
la grande salle sombre et fratche, où les attend la
soupe de la moisson, qu' ils arrosent de cidre frai-
chement tiré.

Alors, l'armée des conscrits se rue sur le chariot,
criant, piaillant, se chamaillant, et faisant tomber
à terre dix grains de blé pour un seul qu 'ils avalent
en grande hâte.

de se jeter sur son chariot comme une bande de
pillards, de gaspiller son blé?...

- Comment, son blé ! Est-ce que tout le blé des
champs n'appartient pas de droit au moineaux ?

-- Les jeunes moineaux le disent; mais l'homme
le nie. II prétend qu'ayant peiné sur lés sillons
pour labourer, pour semer et pour moissonner, il
est le maître du blé, fruit de son travail et de ses
sueurs.

Alors, riposta le conscrit exaspéré, le moi-
neau n'a plus qu'à mourir de faim ; le moineau,
roi de la création!

- Roi de la création 1 Encore une de vos idées,
à vous autres jeunes gens. Quant à mourir de faim,
c'est le sort qui nous attendrait tous si l'homme
était une bête féroce Car il viendra bientôt une

isaison que tu ne connais pas, et qu'on appelle
l'hiver; plus d'insectes dans les champs, plus de
vers, plus de chenilles, plus de blé, plus de baies
sur les arbres ni dans les haies. Que deviendrions-
nous alors si l'h.omme n'existait pas ? Nous nous
réfugions autour de sa demeure, nous vivons du
ses restes; nt _quelquefois de ses largesses: Il y a
des hommes qui ont le coeur tendre et bon, qui
s'inquiètent de nous et de. nos misères, qui res-
pectent en nous la vie, parce que la vie est un don
sacré qui vient de Dieu. D'autres, comme le gros
fermier Pà.tureau, le maître de cette ferme, sans
avoir le coeur aussi tendre, protègent le moineau
parce qu'ils savent que le moineau leur est utile,

agita ses bras en criant : - Frou ! frou ! frou !
Les moineaux se dispersent, mais pour revenir

aussitôt, plus acharnés et plus bruyants.
- Ça, c'est de l'insolence, grommelle le char-

retier.
Alors, il allonge un grandissisme coup de fouet

dans le tas._ Les uns, parmi les conscrits, ne senti-
rent que le vent de la dure et rude lambourde de
cuir, mais leurs coeurs en défaillirent dans leurs
poitrines de moineaux; les autres en furent meur-
tris et poussèrent des cris de douleur. Tous dispa-
rurent cependant avec la rapidité _de l 'éclair, sauf
un malheureux qui avait eu les vertèbres du dos
horriblement. navrées. Laissé pour mort, il finit
pourtant par rejoindre ses camarades.

Meurtri dans sa personne, et froissé dans ses
sentiments , il chercha aussitôt sur qui passer sa
mauvaise humeur-: Il avisa un ancien et lui dit:

- Vous nous la baillez belle, messieurs les an-
ciens; de prétendre que l'homme est un ange de
bonté; regarde mon échine, et conviens avec moi
que c'est une bête féroce !

- Je n'ai jamais dit, répondit l'ancien, que
l'homme fût un ange de bonté; j'ai simplement
affirmé que c'estun animal utile au moineau, quand
le moineau sait le prendre et qu'il se conduit dé-
cemment avec lui.

Eh bien?
Eh bieni est-ce se conduire décemment que
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qu'il défend leurs récoltes contre des millions d'en-
nemis invisibles pour eux, et d 'autant plus redou-
tables.

- Drôle de manière de protéger, jabota le con-
scrit en repliant son cou par derrière, et en lissant
de la pointe de son bec les plumes rebroussées de
son échine endolorie.

- Ils le protègent, poursuivit le vétéran, sans
s'inquiéter de l'interruption, contre ses ennemis
mortels, les chats et les couleuvres; ils lui prépa-
rent des demeures commodes, où il élève sa
couvée au printemps, et où il se réfugie pendant
la mauvaise saison ; ils le protègent contre sa
propre voracité et son imprévoyance, en l'empê-
chant de gaspiller et de détruire des biens qui
seront la ressource de l'hiver. S'il laissait certains
étourdis de ma connaissance maîtres absolus de
sa récolte, il ne lui resterait pas seulement de quoi
faire vivre sa famille à lui; alors que deviendraient
les moineaux, ces rois de la création ?

- On trouve toujours...
- Non, on ne trouve pas toujours; mais tu

parles là de choses que tu ne connais pas. Quand
un hiver aura passé sur ta tête, tu tiendras un
autre langage.

- Mon dos me fait mal !
- La leçon n 'en sera que plus profitable pour

toi. Rien ne vaut les leçons de l'expérience.
- Mon dos me fait très grand mal !
- Eh bien ! mettons que rien ne vaut les rudes

leçons de l'expérience.
J. GIRARnu .

CEUX 'QUE NOUS AVONS PERDUS.

Parfois, dans les soirs d'hiver, quand je prolonge
seul la veillée, le livre commencé me tombe des
mains et ma pensée se reporte sur ceux que j'ai
perdus. Le foyer qui va s 'éteindre jette une der-
nière lueur : c 'est le moment oit la réalité et l'il-
lusion se confondent; il me semble que l'âme des
amis disparus voltige autour de moi ; je leur parle,
et ils me répondent. Chacun de nous a ainsi ses
morts, avec qui il s'entretient aux heures de re-
cueillement : c'est là une des consolations, une
des joies de la vie intérieure.

On a, dit souvent que ceux que nous avons per-
dus revivent en nous. Ils revivent, en effet, clans
notre affection, dans nos regrets; mais ce qu'ils
;,ttendent de,nous, c'est autre chose qu ' une dou-
leur stérile. Nous devons, en pensant à ceux que
nous avons aimés et honorés, nous souvenir tles
exemples qu'ils nous ont donnés; nous devons
nous demander, dans toutes les occasions décisi-
ves, quel parti ils nous conseilleraient s'ils étaient
encore là; nous devons, enfin, nous montrer dignes
d'eux par nos pensées et par nos actes.

Même en ses formes les plus naïves, le culte des
morts est bon, respectable. Il y aura toujours

quelque chose de touchant dans la visite d ' une
veuve, d'un enfant, au cimetière ; dans les soins
donnés à une tombe, aux fleurs qui l'entourent.
En vain on nous dit : « Il n'y a ici qu 'un peu de
poussière; ce que vous avez aimé, l'être bon et
dévoué, l'âme, en un mot, est ailleurs. » Rien de
plus vrai, sans doute ; mais il n 'en est pas moins
naturel, le mouvement qui nous ramène aux lieux
où se fit la séparation suprême.

Il convient, d'ailleurs, que la culture du senti-
ment soit soumise à certaines règles, à certaines
habitudes. A ce point de vue, le culte extérieur
des morts peut contribuer à empêcher l'oubli chez
les âmes faibles, l'excès de la douleur chez les
âmes fortes. Tout ce qui est en nous a besoin d'être
dirigé : il nous faut, pour y rattacher nos senti-
ments comme nos idées, des points fixes dans le
temps et dans l ' espace. Les moralistes pensent
ainsi, quand ils recommandent d 'avoir des heures
déterminées, soit pour la prière, soit pour la mé-
ditation.

On peut encore dire que le champ du repos est
un lieu admirablement propre au recueillement,
au retour sur soi-même. A qui n'est-il pas arrivé
de s'oublier sur la tombe de quelque être aimé ,
en pensant aux angoisses de la vie, aux devoirs
incertains? Qui n 'a emporté, d'une heure ainsi em-
ployée, quelque résolution virile, quelque pensée
forte?

Rien, à notre sens, n 'élève plus l'homme que le
sentiment qui le pousse à chercher, soit dans le
passé, soit dans l 'avenir, ce quelque chose d'im-
muable qu' il ne peut saisir dans le moment pré-
sent. Le fils qui vit dans le passé, se souvenant
des parents qu'il a perdus, le père qui vit dans
l'avenir, préparant le sort de ses enfants, obéis-
sent à une préoccupation de même ordre. Ils veu-
lent échapper à cette infirmité d% notre nature,
qui fait que tout se renouvelle sans cesse en nous
comme autour de nous ; ils poursuivent cette con-
tinuité, cette éternité, dont l ' idée tourmente
l'homme civilisé aussi bien que le sauvage.

Plus nous avançons dans la vie, plus le sentier
oit nous marchons se rétrécit, et moins il faut
nous attacher au présent. Regardons soit derrière
nous, soit devant nous : le souvenir, l'espérance,
sont deux grandes forces pour l'homme. Et puis,
pourquoi ne le dirions-nous pas? il est bon de
penser que quelques amis se s6uviendro-nt de nous,
comme nous nous souvenons de ceux que nions
avons perdus.

C' est ainsi qu'on a pu dire que l'amour est vain-
queur de la mort.

PAUL LAPFITTE.

Vertu.

Un lloinme qui dit: « Je ne pose pas pour la
vertu », Meut simplement signifier, à ceux qui l 'é-
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content, qu ' il entend se mettre tout à l'aise clans sa
conduite morale et qu' il n'a souci d'aucune cen-
sure. On est averti : s'il lui plaît de s 'abandonner à
un vice, on n'a rien à y voir; il a ses moeurs à lui,
et peu lui importé qu'on trouve mauvaise sa ma-
nière de comprendre le but et les règles ordinaires
de la vie. - Voilà qui est à la fois très fier et très
bas.

	

En. Cet.

LE CAVEAU.
Suite. - Voy. p. 180.

Béranger raconte dans ses Mémoires comment
il fut amené, presque malgré lui, à faire partie du
Caveau. « Je n'ai jamais eu de goût, dit-il ( 1 ), pour
les associations littéraires... Le. hasard décida que
je serais membre de celle-ci. Désaugiers eut occa-
sion de voir de mes couplets et chercha à me
connaître. Arnault et le comte Regnault de Saint-
Jean d' Angély arrangèrent à mon insu un dîner
chez le frère du maréchal Suchet, où Arnault, qui
redoutait ma sauvagerie, me conduisit en feignant
de me mener chez le restaurateur. Désaugiers
m'attendait là.

» L'intimité ne tarda pas à s'établir entre nous,
et nous n'étions pas au dessert qu'il me tutoyait
déjà. Ma réserve naturelle s'en fût peut-être bles-
sée avec tout autre; mais mon habitude de juger
les gens au premier coup d'oeil ne pouvait être
que favorable à cet homme excellent et de mine
si gaie. J 'éprouvai un véritable entraînement et
ne résistai point aux instances qu'il me fit d 'ac-
cepter de dîner au moins une fois au Caveau avec
tous ses collègues, que je ne connaissais que de
nom. Je m'y rendis au jour fixé et j'y chantai
beaucoup de chansons. Chacun parut surpris que,
si riche en productions de ce genre, je n'eusse ja-
mais pensé à les publier. Il faut qu'il soit des
nôtres! fut le cri de tous. Pour obéir aux règle-
ments qui défendaient de nommer un candidat
présent, on me fit cacher derrière la porte, un
biscuit et un verre de champagne à la main. J'y
improvisai ( s) quelques couplets de remerciement
pour mon élection faite à l'unanimité, au bruit de
joyeuses rasades, et confirmée par une accolade
générale. »

Cette chanson de réception figure dans les oeu-
vres de Béranger sous le titre de l'Académie et le
Caveau. En voici quelques vers :

Au Caveau je n'osais frapper;
Des méchants m'avaient su tromper :
C'est presque un cercle académique,
Me disait maint esprit caustique.
Mais que vois-je? de bons amis
Que rassemble un couvert bien mis.

Asseyez-vous, me dit la compagnie.

(') Ma Biographie, 2e édit. Perrotin, 1858, p. 128.

(9 Nous doutons Im peu . de - l'improvisation. Béranger' travaillait

sérieusement ses moindres chansons.

	

..

Non, non, ce n'est point comme à l'Académie.
Ce n'est point comme à l'Académie.

Je croyais voir le président
Faire bâiller, en répondant

Que l'on vient de perdre un grand homme,
Que moi, je le vaux, Dieu sait comme.
Mais ce président sans façon
Ne pérore ici qu'en chanson.

Toujours trsp tait sa harangue est finie.
Non, non, etc.

Ainsi, j'en juge à votre accueil,

Ma chaise n'est point un fauteuil.
Que je vais chérir cet asile,
Où tant de fois le Vaudeville
A renouvelé ses grelots
Et sur la porte écrit ces mots :

Joie, amitié, malice et bonhomie'

Non, non, ce n'est point comme à l'Académie.
Ce n'est point comme à l'Académie. (')

Béranger se montra vivement touché de la bien-
accueilvelffance. et des applaudissements quf l'accueil-

lirent au Caveau. Il était encore , peu connu ; il
n'avait pas d'éditeur; le recueil de la société pu-
blia ses chansons et commença à les rendre popu-
laires. - Cependant la politique le sépara bientôt
de ses nouveaux amis, qui eux-mêmes se disper-
sèrent vers 1816 ou 1817.

ACIIILLE TAPIIANEL.

TENDRESSE.

Il était le chéri, le bijou, le trésor, l'unique
amour de-sa mère; _elle le couvait des yeux, elle
le mangeait de caresses, elle n ' était occupée que
de lui, du matin au soir ; et le cher petit tyran
usait de son pouvoir : il en abusait même un peu.
Enfant gâté ! murmurait-on autour de lui ; et
nombre de vieilles dames et de philosophes sé-
vères soupiraient d'avance, sur son avenir. - On
sait tous les fâcheux mécomptes qui attendent les
enfants gâtés. Et quand la petite soeur est venue
au monde, ç'a été un grand effroiparmi tous ces
oiseaux de mauvais augure : « Grand Dieu! ma
chère, comment fera-t-il pour s'accoutumer à
n'être plus fils unique?» disait-on à la jeune mère.

La jeune mère a souri ; elle n ' était pas inquiète.
Elle savait que l'amour appelle l 'amour ; elle sen-
tait que sa tendresse avait allumé au coeur de son

(') Béranger fut sollicité de se présenter comme candidat à l'Aca-
démie française, avec l'assurance d'être élu ü l'unanimité. Mignet,

Lamartine, Arago et plusieurs autresacadémicïens firent en vain près
de lui les plus vives instances. II refusa, non `par dédain malgré la
plaisanterie banale de son ancienne chanson, mais par le même sen-
timent d'indifférence pour les honneurs et les distinctions qui plus
tard, en 1818, lui fit donner sa démission de membre de l'Assemblée
constituante; il avait été élu sans son assentiment. Personnellement,
j'avais demandé à l'Assemblée, dont j'étais membre, de ne pas accep-
ter sa démission, et ma proposition fut volée ; mais Béranger persista.

En. Ci,.
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enfant un foyer de tendresse qui ne demandait
qu'à se répandre; et, attirant son fils auprès d'elle,
elle a posé sur ses faibles bras la petite nouvelle
née, en lui disant : « Tiens-la bien ; elle se tuerait
si tu la laissais tomber	 C'est ta petite soeur;
elle est toute petite, toute faible; il faut que tu la
soignes, que tu l'aimes, pour la faire grandir;
quand elle aura grandi, elle jouera avec toi et elle

t'aimera. » Et l'enfant, sans savoir pourquoi, s'est
senti ému : si petit qu'on soit, on aime à proté-
ger. Il ne s'est pas même aperçu qu'on s 'occupait
moins de lui qu'à l'ordinaire : ses pensées allaient
toutes vers sa petite soeur. « A-t-elle grandi? » de-
mandait-il à chaque instant, quittant ses jeux pour
revenir la contempler dans son berceau.

Elle a grandi ! elle rit, elle gazouille, elle con-

Jeune Mère. - Sculpture par M. A. Lenoir. ( 1 )

naît son frère; on dirait même qu'elle le préfère à
tout; elle le cherche, elle l'appelle, elle lui tend
les bras; elle paraît heureuse quand il la caresse;
et pour lui, c'est une joie toujours nouvelle, à
chaque fois qu'elle témoigne sa préférence. « Il
n'est pas jaloux ? » demandent les prophètes (lu
temps jadis. Lui, jaloux! il le serait peut-ètre, si
sa petite soeur paraissait aimer quelqu'un plus que
lui; mais jaloux des soins qu'elle reçoit, de la part
qu'elle prend dans le coeur de la mère, oh ! non.

Ils grandiront ensemble ; il la protégera, il se
laiera à sa faiblesse; elle l'aimera, elle le conso-

lera dans ses petits chagrins, elle excusera ses
fautes, elle se mettra entre lui et le châtiment. Ils
grandiront; il sera fier d'elle, de sa beauté, de sa
grâce de jeune fille; et quand il l'entendra louer,
il écoutera avec un sourire ravi, et il ajoutera :
« Et si vous saviez comme elle est bonne! » Ils se-
ront amis comme ne le sont jamais deux frères :
dans leurs longues causeries, ils feront de doux
projets d'avenir , et ils conviendront de ne se
quitter jamais, jamais	

(') Voy. t. L, 1882, p. 345, le Repos, groupe du même auteur,
aussi heureusement inspiré.
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Et quand la vie les aura séparés, quand l'homme
vieilli, fatigué, usé dans la lutte de chaque jour
contre les êtres et contre les événements, sentira
le besoin de reposer son coeur et son esprit dans
quelque pensée rafraîchissante, où ira-t-il cher-
cher l'oasis de paix dont le calme endormira ses
soucis ? Dans ses radieux souvenirs d 'enfance,
alors qu'elle était toute petite et qu'il était si
joyeux de guider ses premiers pas. Il murmurera,
attendri : « Ma chère petite soeur ! » et il enverra le
meilleur de son coeur à l 'absente. Et si quelque
douleur plus forte que lui l'abat un jour, où cher-
chera-t-il appui et consolation? à qui aura-t-il
recours, si ce n'est à l'amitié toujours fidèle qui
ne peut pas lui manquer?... Grandissez ensemble
et aimez-vous, petit frère et petite soeur!

Mme J. CoLoma.

--note----

LE CHARME ROMPU.

NOUVELLE.

Suite et fin.

	

Voy. p. 358 et 380.

La journée était chaude, d'une chaleur brà-
tante... mais je ne nie plaignis pas, car ma boite
regorgeait d'échantillons précieux trouvés en abon-
dance sur mon chemin.

J ' étais radieux, j 'en oubliai la faim, la soif et
la fatigue; mais j'oubliai aussi les indications qui
m'avaient été données à l'auberge, et le résultat
de mon étourderie fut que je me perdis dans la
forêt. Nouveaux ennuis ; le soir approchait; je
songeai à part moi que j'aimerais mieux le lit
même de Prudence que la terre nue au pied d 'un
arbre, et un chapelet de vipères mortes qu'une
seule vipère en liberté. L 'histoire naturelle m'avait
appris que la vipère est un animal calomnié qui
jamais ne s'attaque à l 'homme; mais la foi que je
pouvais avoir en ces sortes de maximes générales
s'affaiblissait, je ne sais pourquoi, au moment où
elle aurait pu m'être utile.

Je me souvins des sept avenues aboutissant à
une pyramide centrale. Si je les eusse rencontrées,
j'aurais pu m'orienter sans trop de peine et ga-
gner, en m'aidant de certaines marques dont est
pourvue la forêt de Fontainebleau, le village où
demeurait Prudence. Mon histoire n'est point un
roman, je ne suis donc pas forcé de dire que j'er-
rai toute la nuit sous les nefs sombres des hautes
futaies sans rencontrer cette pyramide; au con-
traire, le premier sentier que je pris aboutissait à
l'une des avenues; de loin, je vis se détacher sur
un fond de verdure les blancheurs de la pierre.
Je pressai le pas, j'atteignis ce point sauveur, et,
avant de me remettre en route, je me jetai sur
le gazon pour reposer mes jambes un peu lasses
décidément.

La soirée était divine. Les longs rayons du soleil
pleuvaient de l'occident dans l 'une des avenues;
l'or et le feu ne sont rien au prix des splendeurs

qui illuminaient le sol herbu et qui argentaient le
tronc des vieux chênes. Ce spectacle magique
m'arrêta longtemps; puis je regardai `ma montre
et me levai mais je ne. sais quelle impulsion me
fit faire le ,tour de la pyramide. Tout à coup mon
coeur cessa de battre, un cri s 'arrêta dans ma
gorge... une femme gisait sur le sol... endormie,
non pas; les yeux étaient fixes et grands ouverts,
les dents blanches étincelaient entre les lèvres ti-
rées, la face était livide....: Pourtant je la recon-
nus, c'était celle de Prudence, la charmeuse de
serpents, la tueuse de vipéres. Elle était morte,
je n'en pouvais douter., Je pris sa main gonflée
qui portait la trace d'une morsure, et quand je
la lâchai , cette main retomba, lourde comme du
plomb. Prudence était bien morte	 morte, cette
femme que j 'avais vue toute frémissante de vie,
toute enflammée de fureur le matin même 1 Les
rouges rayons du soleil couchant, eu frappant son
visage rigide, ne faisaient que rendre plus saisis-
sante la glaciale immobilité de la mort. Comment
était-ce arrivé?_Avait-elle été surprise? Avait-elle
lutté contre l'ennemi comme j'avais lutté contre
elle en rêve, et aussi vainement? Sans doute elle
s'était traînée du taillis écarté où était survenu
l'accident jusqu'à cet endroit, oit les dernières
forces lui avaient manqué. Des secours procurés à
temps l'eussent sauvée sans doute. Il est rire que
la morsure de la vipère soit mortelle; on prétend à
Fontainebleau qu'aucun autre cas du même genre
ne s'est jamais produit. A. quoi donc attribuer ce
dénouement exceptionnel? A l'épuisement peut-
être, à la chaleur intense de cette journée d 'été;
qui sait, à quelque disposition particulière... Peu
importe, d'ailleurs, Prudence n' était plus.

Debout, je la contemplais avec une sorte de
stupeur. La malheureuse gisait à l'endroit même
où, vingt-quatre heures auparavant, j'avais évo-
qué les fantômes de Diane de Poitiers et d 'autres
belles chasseresses. Peut-être quelqu'un de ses
ancêtres, un charmeur de vipères de ce temps-là,
avait-il donné des preuves de son savoir devant
quelque personne royale, tandis qu'une autre char-
meuse, suivant le jeu-d'un air: hautain, s'était dit :
«Je possède une égale puissance. » Prudence avait
été rejoindre ces figures du passé..-.

Qu'allais-je faire de sa dépouille? La transpor-
ter moi-même jusqu'au logis où j'avais trouvé
l'hospitalité la veille eût été au-dessus de mes
forces. Je laissai donc- ce pauvre corps là où il
gisait dans le crépuscule du soir, et je me dirigeai,
aussi vite que le permettait mon extrême fatigue,
vers la maisonnette des époux Matthieu. Tout se
passa comme la veille, sauf qu'aucun sifflement
ne retentit dans les champs sur mon passage.
Quand j'entrai, le mari de Prudence remuait en-
core quelque chose dans le chaudron accroché à
la crémaillère.

- Beaucoup de vipères, ma mie? demanda-t-il
sans me regarder;

- Ce n'est pas Prudence, répondis-je.
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Il tressaillit et se leva très excité.
- Monsieur, Monsieur, il faut que vous me di-

siez où vous avez trouvé cette herbe, vous savez
bien? C 'est l'herbe aux vipères, j'en suis sûr...
J 'ai fait la tisane aujourd'hui, et j'avais goûté une
fois à celle de Prudence, j'ai reconnu l'odeur... Du
reste, voilà la preuve, regardez.

Il me montra une vipère morte d'une longueur
extraordinaire.

- C'est vous qui avez tué cela?
Il fit un signe affirmatif et ajouta :
- Je ne veux pas encore le dire à Prudence,

elle serait jalouse... mais nous finirons bien pal'
lui prouver que deux individus peuvent avoir à la
fois le même pouvoir.

Je suis maladroit pour annoncer de mauvaises
nouvelles. Comment les paroles sortirent-elles de
mes lèvres? Je ne m'en souviens plus, mais je finis
par dire :

- Votre femme est morte dans la forêt.
Il fut inutile d'ajouter : « Une vipère l'a piquée. »

L'homme s'en doutait assez. S'affaissant sur un
escabeau, il me jeta un coup d'oeil égaré, leva les
mains au ciel , et murmura d'une voix creuse : -
C 'était donc vrai !

Deux ans plus tard, je retournai dans la forêt
et j 'y rencontrai Matthieu. Son bras droit était en
écharpe; de la main gauche il ramassait des bran-
ches mortes. Très amèrement il se plaignit de . sa
misère.

- La chasse aux serpents ne vous réussit pas?
Matthieu secoua tristement la tête :
- Deux personnes ne peuvent posséder le se-

cret et en vivre.
- Mais qu'aviez-vous be-soin d'en parler?
Il me regarda en dessous; ce regard signifiait

clairement :
- Ce n'est pas Prudence qui m'a livré le secret,

c'est moi qui l'ai découvert.
De fait, Matthieu craignait que je ne prisse de

mon côté le métier de tueur de vipères.

Un mot d 'avertissement, ami lecteur. N'allez
pas vous figurer que la solanée à laquelle j'ai fait
allusion au début ait servi aux expériences de
Mathieu, et en essayer à votre tour. J'ai gardé
loyalement le secret. Non, l'herbe que vous croyez
n'est pas l'herbe aux serpents. Ne vous fiez point
aux vertus même de celle -là , par parenthèse, si
vous la découvrez jamais.

'l ' II. BENTZON.

Traduit de l'anglais.

VERTUS DES BARBARES.

Tout en traitant de barbares les populations qui
ignoraient ou connaissaient peu la propriété avec
ses conséquences, les Grecs et les Romains ne lais-
saient pas de faire cas de la manière dont elles en-
tendaient la vie.

Ils considéraient Ies nomades cousine étant dans
une sorte d'état d 'innocence : c' est pourquoi ils
appelaient volontiers les Scythes ou les Gètes les
plus justes des hommes ( 1 ). Le dédain ou l'indif-
férence pour tant de choses que la civilisation es-
time à l'excès était de la magnanimité ou grandeur
d'àmee, et c'était là une vertu qui leur semblait
souvent contenir toutes les autres. De là vient que
parmi l 'abondance de toutes sortes d'objets qui
rendent l 'existence facile et agréable, niais trop
souvent au préjudice de la grandeur et de la force
de l'âme, on les voit tourner leur vue avec regret
vers ces époques éloignées oit régnait ce que les
Romains appelaient la frugalité, renfermant, dit
Cicéron, toutes les vertus, et qui se confondait en
définitive avec la magnanimité, c'est-à-dire vers
ces époques où, contente de peu, et, en même
temps, libérale, comme elle imaginait ses dieux,
l'humanité paraissait avoir été occupée de pensées
plus généreuses que celles qui les avaient peu à
peu remplacées. De là, dans tous les pays, des
fêtes solennelles où tous redevenaient pour quel-
ques jours égaux et amis les uns des autres, et
dans lesquelles on célébrait, sous des tentes ou
sous des abris de feuillages qui rappelaient les
antiques forêts, les siècles.d'or où avaient été in-
connues l 'avarice et l 'envie.

RAVAISSON ( 2 ).

L'HOTEL DE VILLE DE LUBECK (s).

Extrait d'un Journal de voyage.

... Ce matin, au sortir du Dôme, mon plan à la
main, je me dirige vers le marché. Je m'arrête
d'abord devant une grande fontaine décorée des
statues d 'Adolphe II, comte de Holstein, qui re-
construisit Lubeck en 1140; de Henri le Lion, duc
de Saxe, qui la reconstruisit à son tour en 1156,
après un incendie; de Frédéric Ier Barberousse qui
la protégea, et de Frédéric II qui la déclara ville
impériale libre : elle est moderne et d'un style qui
n'est pas en désaccord avec ce qui l'entoure; mais
j 'aimerais mieux plus de simplicité. Mon attention
se porte tout entière sur l'Hôtel de ville, le Rath-
haus. Il est d'un grand effet, quoique construit en
briques. C 'est un édifice des quinzième et seizième
siècles; ses nombreux pignons et clochetons, ses
arcades, ses fenêtres supérieures en forme de ro-
saces et ogivales, son escalier de la Renaissance

(') Voy. Strabon, Justin, etc. Il ne faut pas supposer que l'on
puisse assimiler ces anciens peuples aux groupes d'hommes sauvages
qui sont encore nombreux à la surface du globe.

('') Bulletin de l'Académie des sciences morales et politiques,
juillet-août 1885, p. 161 et 162.

(3) Ville libre de la Confédération germanique, située sur une pé-
ninsule au confluent de la rivière Trave et de la Wakenitz, à 15 kilo-
mètres de la Baltique. Sa population est de 50 000 âmes. Elle fait un

commerce considérable de laines, de lin, de grains, de velours, de
soieries, de toiles à voiles, etc. Elle a été habitée par Klopstock et
Lessing ; le peintre Overbeck y est né.
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en pierres de taille, lui donnent un remarquable
caractère d'originalité. Je me propose d 'en étudier
à loisir tous les détails : pour l'instant, j 'ai hâte de

visiter l 'intérieur, car je suis hanté par une idée
fixe, la Hanse. Traversant une porte ornée de fi-
gures de bronze, un élégant vestibule au premier

Fontaine sur le Marché, à Lubeck.

étage, une galerie que décorent des sculptures en de plus de quatre-vingts villes qui faisaient partie
bois de la fin- du quinzième siècle, je cherche la de la Ligue Hanséatique (Hans vient d'un mot qui
grande salle où jadis se réunissaient les députés signifie s'associer). Hélas' cette salle n'a pas été
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respectée comme le sont les salles des anciens
hôtels de ville à Nuremberg, à Augsbourg, etc.
On l'a défigurée : elle est divisée en petites cham-

bres servant de bureaux aux employés de la mu-
nicipalité. Ce fut, je l'avoue, une déception; ce-
pendant j'étais ému en pensant que je me trouvais

L'Hdtel de ville de Lubeck.

entre les murailles où délibérait le plus souvent
cette grande confédération qui, fondée au trei-
zième siècle, était arrivée, aux quatorzième et

quinzième, à établir des factoreries dans toutes les
grandes villes de l'Europe, et qui, disposant d'une
armée formée de contingents fournis par chacune
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d'elles, pouvait protéger le commerce sur terre et
sur mer, et imposer des conditions même aux
rois qui lui envoyaient des ambassadeurs. Je sa-
vais que plusieurs de nos villes, Rouen, Abbeville,
Saint-Malo, Marseille, Bayonne, avaient fait partie
de cette admirable institution et se faisaient re-
présenter à Lubeck qu'on avait surnommée la Car-
thage du Nord. Jusqu'en 1669, Lubeck demeura le
siège du gouvernement de la Ligue et le port de
sa flotte.

Je me rappelai aussi que malheureusement les
rapports de la France avec Lubeck n'ont pas tou-
jours été aussi pacifiques. En 1806, après la bataille
d'Iéna, Blücher s'étant jeté dans Lubeck, malgré
les protestations des habitants, il y fut poursuivi
par Murat , Bernadotte et Soult. Un effroyable
combat s'engagea dans les rues : les Prussiens fu-
rent vaincus et chassés, et Lubeck devint jusqu 'en
1815 un chef-lieu d'arrondissement du départe-
ment des Bouches-de-l ' Elbe. J 'éprouvai le regret
de soupçonner à divers signes, pendant mon sé-
jour à Lubeck, que l'humiliation de cette courte
incorporation à la France ne s'est pas entièrement
effacée de la mémoire de tous ses habitants, si
fiers de l'ancienne indépendance de leur ville. Le
vieux sacristain de la cathédrale, en me montrant
un très beau triptyque daté de 1491 et attribué à
Memling, ne me raconta pas sans un air da res-
sentiment que ce chef-d 'oeuvre aurait été sûre-
ment transporté à Paris avec d'autres peintures
anciennes, s ' il n'avait échappé aux commissaires
français, grâce à ce qu'on l'avait caché dans la
toiture du Dôme.

Comme je m'éloignais de l'Hôtel de ville, je vis
plusieurs personnes entrer sous l'angle° nord-est
de l'édifice : je les suivis et j'entrai sous une voûte
du quinzième siècle; j'étais dans un restaurant ou
débit de vins renommé et très fréquenté. On l'ap-
pelle le Rathskeller (cave de la ville). Je n'y trou-
vai de curieux qu'une chambre qui est d'une cer-
taine célébrité populaire : c'est la Braut Gemach
(chambre de la fiancée). Après la cérémonie reli-
gieuse, toute la noce y descend de l'église par un
escalier qui conduit à la salle où l'on a préparé le
festin. Sur la cheminée on lit la date de 4.575 et
cette vieille inscription malicieuse peu encoura-
geante : « Plus . d'un homme chante à gorge dé-
» ployée lorsqu'on lui conduit ici sa fiancée; mais
» souvent, s'il savait ce qu'on lui amène, peut-être
» il pleurerait	 »

C.

Proverbes des Bassoutos.

- L 'enfant qui ne pleure pas meurt dans le
tari. (Le tari est une peau d'antilope ou de mouton
dont se servent les femmes des Bassoutos pour
maintenir sur leur dos les petits enfants qu ' elles
portent.)

- L 'enfant qui s'est brûlé craint le foyer.

- La mort est dans la boutonnière de l'habit
(nous accompagne partout).

- Il y a du sang dans le marc. (Le crime va.
de pair avec l'ivresse.)

- La langue n'a pas de frein.
- Donne-moi, donne-moi, fait avoir faim. (Qui

toujours demande test toujours-dans la disette.)
H..DTF'rrnTrut.

LOUIS RICHTER.

L 'Allemagne a perdu,-Pan dernier, dans la per-
sonne de Louis Richter, un dessinateur de grand
mérite ( 1). II était né à Dresde en 180a et il y a
passé presque toute sa vie. ,Son père, qui exerçait
la profession de graveur, commença son éduca-
tion artistique ; ce fut dans l 'atelier paternel, sur
les marges des planches de cuivre, que Richter
griffonna ses premiers essais. Dès son enfance,
on l'entoura de tous les secours qui pouvaient dé-
velôpper ses goûts naturels : des vues d'Italie ou
de la Suisse saxonne, répandues partout sur les
tables ou accrochées aux murs, éveillèrent de
bonne heure en lui l'admiration de la nature et
le désir d'en reproduire les beautés. Son père lui
mit sous les yeux l 'oeuvre de Chod_owiecki (2), qui
jouissait encore en Allemagne d 'une grande
vogue ; l'enfant,en fut si frappé qu'aux heures de
loisir, il allait avec-ses camarades. par les rues de
la ville, recherchant les types que Ghodowiecki
a représentés :d'une pointe si fine= et spirituelle,
et signalant chaque découverte avec l'accent du
triomphe. Son. père aurait désiré qu'il lui • suc-
cedàt. Mais des circonstances imprévues éloi-
gnèrent Richter de sa ville natale pendant quel-
ques années et vinrent modifier les plans d'avenir
qu'on avait formés pour lui.

En 1820, le prince Narischkin l 'emmena faire
un voyage à Nice et dans le midi. de la France.
Un peu plus tard, un autre protecteur éclairé, un
libraire de Dresde, lui donna les. moyens d 'aller
rejoindre à Rome la colonie d 'artistes allemands
qui travaillait alors, sous la direction d'Over-
beck ( 3),a régénérer Part national. Richter y resta
trois années (1823-1826), s'initiant à la peinture
et cherchant sa voie. La peinture de paysage le
séduisit tout d'abord; il pensa à en faire sa spé-
cialité dans ,la petite école que ses compagnons
s'efforçaient de foncier. Son but était d'associer à
la _reproduction de la nature celle de la figure
humaine, de combiner la peinture de genre avec
le paysage. Les tableaux qu 'il exécuta pendant
cette période d'études témoignent tous de l'im-
pression profonde que firent sur son âme les mer-
veilles de la campagne romaine et de la Sabine.

(4 ) Nous avons déjà donné plusieurs dessins de Richter. - Voy.

t. XXI, p. 100,140, 960.
(=) Mort en 1801. Sur sa vie et ses ouvrages, voy. t. XXVIII ,

p. 404, et t. XXXIII, p. 129.

(3) Voy., sur cet artiste, t. XIII, p. 248.
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Mais il se tourna bientôt vers d'autres sujets, qui
devaient lui révéler sa véritable vocation. Des
paysages du Midi il passa à ceux du Nord: il pei-
gnit quelques scènes de la vie allemande, et dès
lors, sans avoir encore atteint la réputation, il se
trouva sur le chemin qui devait l'y conduire. En
4828, il fut nommé professeur de dessin à la ma-
nufacture de porcelaine de Meissen (Saxe) ('). Enfin,
en 1836, il rentrait à Dresde pour n'en plus sortir :
on venait de l'appeler comme professeur à l'Aca-
démie des beaux-arts de cette ville.

C'est alors que commence véritablement la série
des ouvrages qui firent de lui un des artistes les
plus célèbres et les plus aimés de l'Allemagne.
Il se consacra tout entier à reproduire les moeurs
et les paysages de sa patrie, et il abandonna la
peinture pour le dessin, qui convenait beaucoup
mieux à son talent. La gravure sur bois venait
de renaître en Allemagne comme en France.
Richter contribua plus qu'aucun autre à sa résur-
rection en fournissant, pendant près de quarante
années, aux artistes qui s 'y étaient voués, des des-
sins où il mit toute son âme. Il collabora à des
éditions illustrées de Goethe et de Schiller et à
plusieurs publications populaires, comme l'Alle-
magne pittoresque et romantique, l'Histoire du
peuple allemand de Daller, les Chansons des étu-
diants et du peuple, les Légendes populaires de
Musæus, etc., etc.

Quand Richter partit pour Rome, en 1823, les
théories d ' Overbeck étaient parmi les artistes alle-
mands l 'objet de discussions passionnées. Overbeck
prétendait que la forme sans le sentiment religieux
n'était rien; il accusait la Renaissance d'avoir cor-
rompu le goût, en préparant le triomphe de la
beauté purement humaine sur les pieuses concep-
tions des écoles primitives. La décadence, suivant
lui , commençait avec Raphaël. Pour être consé-
quent avec ses principes, Overbeck, arrivé à Rome
protestant, s'était converti au catholicisme, et plu-
sieurs de ses élèves avaient suivi son exemple.
L'idéalisme exagéré qu'il professait amena une
réaction; on vit naître à Munich et à Dusseldorff
une école réaliste. Ce mot ne présente pas chez
les Allemands le même sens que chez nous; leurs
réalistes ne se piquaient pas, comme les nôtres,
d'aller chercher leurs modèles dans ce que la ma-
tière offre de plus bas et de plus grossier; mais,
écartant de parti pris l'allégorie, le symbole et le
surnaturel, dont les élèves d'Overbeck usaient et
abusaient, ils bornaient leurs études à la réalité,
quelle qu'elle fût, sans s'interdire d 'accorder la
préférence aux modèles les plus beaux.

Il est manifeste que Richter dans sa jeunesse
a été mêlé aux controverses que soulevèrent en
Allemagne ces deux écoles rivales. Son succès
vient en grande partie de ce qu'il a su s'affranchir
de l 'une et de l'autre et garder son originalité
tout en subissant leur influence. Il n'est pour ainsi

(') Voy. t. VIl, p. 89; t. XVII, p. 117 ; t. XXI, p. 235.

dire pas une de ses planches qui ne révèle en lui
l'observateur scrupuleux, qui a étudié la nature
sur le vif et avec amôur. Mais l'ancien compa-
gnon d'Overbeck n'a pas pu oublier les impres-
sions de sa vingtième année, et ses sentiments reli-
gieux éclatent de toutes parts. Richter était ca-
tholique. Il pratiquait sa religion avec tolérance,
car on cite de loti un portrait de Luther, qui est,
paraît-il, fort remarquable. Mais ses convictions
étaient profondes. La fin de sa vie fut attristée par
le plus grand malheur qui puisse frapper un ar-
tiste : sa vue s'affaiblit à tel point que tout travail
lui devint impossible; à peine arrivait-il à relire
un livre connu, en le déchiffrant à la loupe, carac-
tère par caractère. Un jour on lui apporta une
nouvelle édition de ses oeuvres dont on venait de
faire un recueil plus complet; il trouva la force
d'écrire à la première page, sous la vignette du
titre : Ce que Dieu veut. Son art est, comme cette
maison qu'il a représentée dans l'Éloge de la
femme, une de ses planches les plus achevées : au-
dessus de cette demeure, où tout respire le bon-
heur et la vertu, un ange, des légions de fra Ange-
lico, se tient agenouillé les ailes grandes ouvertes
et balance un encensoir qui parfume toute la scène.

Malgré la confiance et la résignation qui sont
un des traits distinctifs de son caractère, Richter
n'aurait pas été Allemand s'il n 'avait eu quelque-
fois la note mélancolique et même triste. Ici, il fait
intervenir le hideux squelette de la « Danse des
morts», guettant, dans une attitude où perce une
joie sinistre, de jeunes victimes, qui se livrent
avec insouciance aux plaisirs de leur âge. Là, il
nous montre des enfants qui jouent devant une
église de village, au milieu des tombes que l'herbe
envahit. Ailleurs, c'est un aveugle, assis au bord
du chemin par une belle journée de printemps, la
tête basse et les yeux clos; une aubépine répand
autour de lui sa « neige odorante », tandis qu'une
petite fille, qui lui sert de guide, lui indique du
doigt, avec une naïveté adorable et poignante,
quelque scène rustique, oubliant qu'il ne peut pas
suivre son geste, et que l'admirable spectacle du
réveil de la nature est pour lui une jouissance in-
connue. Mais rien ne peint mieux l'état d'âme de
Richter que la gravure allégorique qu'il a inti-
tulée Mal du pays : un pauvre voyageur, épuisé
de fatigue, s'est laissé tomber, à l'approche de la
nuit, devant la porte d'un cimetière; une fillette,
compagne de sa vie errante et misérable, s'est
déjà endormie à ses côtés; son chien, l'oreille
basse et l'échine courbée, semble poursuivre
quelque rêverie mystérieuse ; et lui, le front sur la
main, il songe, devant le champ du repos, à la
patrie où le bonheur l'attend, c'est-à-dire à un
autre monde , au seuil duquel finira le grand
voyage et d'où toute souffrance sera bannie.

A ceux qui redoutent d'arrêter leur esprit sur
ces images, Richter offre d'autres tableaux pleins
de vie et de gaieté. On voit qu'il a connu toutes
les joies de la famille et qu'il les a goûtées avec
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délices. En feuilletant ses recueils de dessins, sur-
tout celui qu'il a intitulé Pour la maison, on se
représente facilement la demeure idéale qui lui
paraissait être ici-bas l'asile d'une existence hon-
nête et paisible. C 'est une vieille maison alle-
mande, comme celles qu'il avait souvent vues et
copiées à Meissen, avec un haut pignon, des char-
pentes noircies qui s'entre-croisent sur la façade,
de petits vitraux sertis de plomb, et un chevalier
tout armé qui se dresse dans une niche en guise
d'enseigne. Une vi-
gne étale ses ra-
meaux au-dessus
de la porte d'en-
trée, et toutes les
fenêtres sont gar-
nies de pots de
fleurs. Il faut à l'in-
térieur une ména-
gère active et
sage, qui aime à
filer la laine au-
près du grand
poêle de faïence,
qui connaisse ses
devoirs et les ac-
complisse avec
bonne humeur. Il
y faut aussi des
enfants, beaucoup
d'enfants; chez
Richter ils ani-
ment tout de leur
présence, depuis
le plus petit, qui
gazouille dans le
lourd berceau en
noyer, jusqu 'au plus grand, qui a endossé un dé-
guisement de carnaval et qui se démène en souf-
flant dans une trompette; d'autres font des boules
de neige devant la porte, pendant qu'un bon vieux
au nez rouge, fumant une pipe gigantesque et
coiffé d'une casquette comme on n'en voit qu'au
delà du Rhin, les contemple en souriant. D'autres
encore se pressent autour du fauteuil de la grand'-
mère et se font raconter pour la centième fois,
toujours avec un nouveau plaisir, l'histoire du
petit Chaperon rouge. Et les animaux! mon Dieu,
que d'animaux! il y en a partout. Sur le toit, la
cigogne a installé son large nid, ce qui ne l'em-
pêche pas de faire bon ménage avec les pigeons
qui viennent se percher sur la gouttière et avec
l'hirondelle qui niché au-dessous ; les chiens et les
chats font partie intégrante de la famille; il y en
a de toutes les tailles et de toutes les races; et
cependant la maisonnée a encore de l'attention de
reste à accorder aux lapins, aux poulets, aux oies
et aux canards de la basse-cour, voire même aux
moineaux qui picorent dans le jardin, aux rouges-
gorges qui viennent quêter devant les fenêtres, et
à la pie, qui, le cou tendu, regarde d'un oeil de

convoitise la tartine du dernier né. Richter dé-
peint tout ce petit monde avec une sensibilité tou-
jours exempte d'affectation. On ne peut s'empê-
cher de le comparer à part soi aux peintres du
siècle dernier, qui ont essayé, en traitant les
mêmes sujets, de rajeunir l 'art d'une société vieil-
lie et corrompue. Il y a entre eux et lui cette dif-
férence que leur sentiment était factice comme
tout ce qui est inspiré par une mode ou par un sys-
tème, et que le sien sort du plus profond de son

âme. Richter a eu
cinq enfants. On
ne saurait pas qu 'il
a été père qu'on le
devinerait sans
peine : un père a
seul pu faire du
crayon un si char-
mant usage. On se
plaît à penser que
sa petite maison
de Loschwitz, près
de Dresde, lui a
procuré tout le
bonheur auquel il
aspirait comme
homme et comme
artiste.

Richter ne man-
quait pas. d«< hu-
mour. » On peut
s'en convaincre en
parcourant sur-
tout ceux de ses
recueils qui ont
un caractère popu-
laire et national,

où il s'est proposé de peindre des types et des
scènes de niœ,ürs, comme, par exemple, ses Chan-
sons des étudiants et du peuple. Mais la verve co-
mique n'est pas ce qui domine dans son talent ; il
n'a point comme llogarth le trait satirique ; il n'est
pas frappé comme Topfrer par les ridicules de la
forme humaine. Quand il-sejoue, c'est tout au plus
s'il accentue quelques figures plaisantes ; il ne les
fait jamais grimacer. Ses musiciens ambulants,
qui jouent du violon et de la contre-basse dans les
rues ; ses bons boùrgois', qui boivent du vin du
Rhin dans des verres de couleur en forme de tu-
lipes, ou qui bavardent dans la logette vitrée qui
orne la façade de toute maison allemande ; ses
étudiants en casquettes microscopiques, attablés
devant des chopes énormes ; ses notables de vil-
lage, qui se saluent gravement au sortir d'une soi-
rée intime, à laquelle le veilleur de nuit vient de
mettre fin en soufflant clans sa longue trompe;
tous ces types n'approchent guère plus de la cari-
cature que les originaux sur lesquels ils sont co-
piés. Par son goût pour les petites compositions
familières, où un grand nombre de détails de la
vie domestique sont habilement groupés dans un
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cadre étroit, Richter rappelle quelquefois les maï-
tres hollandais. C'est là surtout ce qui l'a rendu
populaire. Un de ses plus chers désirs était de
parler au coeur des bonnes gens, et il y a pleine-
ment réussi. Un de ses amis, entrant un jour chez

des paysans des montagnes de la Bohême, trouva
les murs de leur pauvre habitation entièrement
tapissés des dessins de Richter. Comme il leur

- manifestait sa surprise, ils répondirent qu'il y avait
bien longtemps qu'ils connaissaient les oeuvres du

Les Vendanges. - Composition et dessin de Richter.

professeur Richter de Dresde et « qu'ils y lisaient
comme dans leur Bible.

Pour plaire aux simples, Richter n'en a pas
moins été fort apprécié par les artistes de son pays,
et il a reçu plusieurs fois des témoignages d'estime
et d'admiration qui. auraient pu enorgueillir des
hommes moins modestes que lui ( 1 ). En 1851, on a

(+) Des études sur Richter ont été publiées en Allemagne par Hoff
(Dresde 1877) et par le savant Otto dahn, ami de l'artiste. Son nrai-

publié, sous le titre de Richter-Album, un choix
de ses dessins les plus remarquables ( 2 ). On annonce
comme devant paraître très prochainement une
autobiographie tirée de ses lettres et de son jour-

son funèbre a été prononcée avec charme et éloquence par M. Georges

Treu, l'un des conservateurs des musées de Dresde, devant l'Aca-
démie des beaux-arts de Dresde (une brochure in-80, chez Zalin et
Jaensch, à Dresde, 1884, en allemande.

(') Chez Wigand, à Leipzig.
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nal ('}; elle complétera heureusement l'idée que la
gravure nous a déjà donne de son caractère.

GEORGES LAFAVB.

MON CHEVAL M'AIME !

Suite et fin. - Voy. p. 342, 346, 366 et 378.

XX

- Bon! je saute; et, sans me vanter, je peux
dire que je saute fameusement! J'arrive sur l'autre
bord; mais j 'avais pris trop d'élan, ou bien mes
jambes n'étaient pas assez souples, ou bien n'im-
porte quoi. Le fait est que je n'ai pas eu le temps
de me voir sur pied. Je suis lancé en avant, et
pan! je donne de la tête contre le pied d'un arbre.
Je vois mille chandelles, et puis je me réveille
cinq semaines après, avec une faim de loup !

Le sportman qui dormait depuis de longues
années sous l'enveloppe épaisse du squire, s'était
subitement réveillé au récit de cet exploit spor-
tique. Ses joues s 'étaient colorées, ses yeux s'é-
taient animés ; quand le fermier eut terminé son
récit, il s' écria :

- Que le diable vous emporte, vieux. fou de
Jones, pour avoir risqué si sottement la vie d 'un
père de famille! La main, donnez-moi la main,
mon garçon, pour ce trait qui fait honneur à la
vieille Angleterre. Et puis, je suis ravi... n 'allez
pas croire que je sois ravi de vous voir la tête
cassée; non, n'est-ce pas? Mais, étant donné que
vous avez eu la tête cassée, je suis ravi qu'il y ait
eu imprudence, et non pas violence criminelle.

- J'espère, reprit vivement le fermier, que l 'on
n 'a soupçonné personne, accusé personne.

- lieu ! heu ! dit le squire en regardant de côté
son secrétaire, qui baissa le nez.

- Comment! on aurait inquiété quelqu'un à
cause de ma sottise?

- II y a bien eu quelque petite chose comme
cela, répondit le squire en souriant.

- Qui donc a-t-on accusé?
- John Brown.
- Et pourquoi lui plutôt qu'un autre?
- Il avait été vu dans les environs de l'endroit

où vous aviez fait le saut périlleux. Et puis, un
témoin l'avait entendu vous adresser des menaces.

XXI

- Oh bien! dit le fermier, ce témoin-là est un
set; cela nie ferait du bien de ;e lui dire à lui-même.
I l y a eu entre nous échange de menaces, c 'est vrai :
mais c'est moi qui avais commencé, et, mainte-
nant que j'y repense, je me demande pourquoi
j 'avais provoqué Brown; en somme, il ne m 'avait
jamais rien fait. Seulement, sa figure me déplai-
sait et je n'aimais pas ses manières. Est-ce assez

(') Souvenirs d'un peintre allemand, autobiographie d'après le
journal et les lettres de Louis Richter. Parait par livraisons cime
Nad Adler, i Dre§de. Septembre 1885,

sot? Foi d'honnête homme, aussitôt que je pourrai
seulement mettre un pied devant l 'autre, j 'irai
trouver Brown, je lui dirai d'oublier tout cela, et
je lui demanderai de me donner la main. Mais, au
fait, est-ce que le pauvre diable-a été en prison
tout ce temps-là?.

- Non, Jones, non, rassurez-vous, répondit le
squire en souriant.

- Oh ! tant mieux ; s 'il avait souffert cela à cause
de moi, je ne me le serais pas pardonné. Et, si
c'est un effet de votre bonté, pourriez-vous me dire
comment il s'est tiré d'affaire?

- Si invraisemblable que cela puisse vous pa-
raître, il a trouvé caution, et est resté en liberté.
jusqu'à la fin de: l'enquête' . L'enquête est finie, le
voilà moralement libre comme il l'était matériel-
lement.

- Votre Honneur, reprit vivement le fermier
Jones, la personne qui a bien voulu lui servir de
garant m'a rendu service ; à moi,-encore plus qu'à
lui. Je désirerais la connaître, pour la remercier.

- Présentement, répondit le squire, cette per-
sonne désire garder l 'anonyme; mais je loti trans-
mettrai vos. remerciements, et même... à supposer
qu'il vous soit agréable de lui envoyer une poignée
de main, je me charge de la commission.

Le fermier allongea vivement sa main droite
que le magistrat serra à plusieurs reprises. Après
quoi il quitta la ferme, suivi de son greffier.

XXII

Toutes les fois que l 'on parle de l 'affaire « John
Brown et Jones » devant le constable llickett, il
secoue sa tête de constable d'un air mystérieux. Il
n'ose rien dire; car s 'il exprimait son opinion,
ses paroles seraient peut-être rapportées à sir
Copperdown. Mais il est persuadé que le squire,
pour n'en avoir pas le démenti, a fait la leçon au
fermier Jones et lui a suggéré cette ridicule his-
toire du coup de tête contre un chêne, qui court
présentement le pays.

	

-
Si encore il n'y avait eu que l 'histoire qui courût

le pays, le mercier-constable en eAtpris son parti.
Car on finit toujours par oublier les histoires,
même les histoires les plus saugrenues. Mais
John Brown aussi courait le pays, aussi tranquil-
lement que s 'il n'avait pas eu -une tentative de
meurtre sur la conscience. La présence seule de
l'homme roux empoisonnait l'existence du con-
stable.

Que de fois il se dit en apercevant de loin la
gigantesque silhouette de ce John. Brown, monté
sur son vieux Cox : «En dépit de tous les squires,
voilà un gaillard que je n'aimerais pas à rencon-
trer au coin d'un-bois! » -

Nous autres hommes, même quand nous somme:
constables, combien peu nous savons ce qui nous
convient et ce qui ne nous convient pas! Et com-
bien nous serions penauds si la Providence nous
prenait toujours au mot et exauçait tous nos
vieux !
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Un jour que M. Hickett s'en allait à la ville
pour les affaires de son métier, il fut happé au
coin d'un bois par deux grands vauriens, qui se
mirent en devoir de l'étrangler, pour sonder en-
suite ses poches à loisir.

En ce moment apparut John Brown, attiré par
les cris du mercier. Sans enquête préalable, il
tomba sur les deux vauriens, et les mit en fuite.

- Merci, John Brown, dit le mercier d'une voix
haletante.

Et tout en le remerciant, il le regardait d'un
air peu rassuré.

- L'homme, lui répondit tranquillement John
Brown, tu n'as pas à me remercier; car je ne sais
pas moi-même si je suis bien content de la be-
sogne que je viens'de faire. J'ai manqué à tous
mes principes en me mêlant des affaires d 'autrui
et en attaquant des gens qui ne s'attaquaient pas
à moi; mais on n'est pas parfait!

Là-dessus, il tourna le dos, remonta sur Cox, et
continua tranquillement sa promenade.

- Merci quand même, John Brown! lui cria de
loin le mercier.

John Brown, sans se retourner, haussa les
épaules comme pour dire qu ' il n'y avait pas de
quoi, et mit son cheval au trot.

XXIII

En tant que mercier, le constable Hickett, re-
mettant à plus tard le voyage d'affaires qui avait
si mal commencé, se rendit tout droit à sa merce-
rie, et se fit servir par sa mercière quelque chose
de bon, de chaud et de fortifiant, où le whiskey et
la cannelle jouaient un rôle plus important que
l'eau chaude. Quand il se fut administré ce cor-
dial, il raconta à sa ménagère le petit drame où
John Brown avait joué le rôle de sauveur provi-
dentiel.

Ensuite, en tant que constable, le mercier Hic-
kett se dirigea vers le château de sir Copperdown,
pour faire son rapport au magistrat.

Quand il en vint à parler de l'intervention de
John Brown, le pauvre mercier-constable ne put
s'empêcher de balbutier un peu et de devenir très
rouge; mais il rendit bravement justice à celui qui
avait été si longtemps sa bête noire.

Le magistrat eut la charité de lui épargner la
petite leçon qu'il avait si bien méritée, pour s'être
prévenu trop vite contre un homme uniquement
parce que sa figure et ses allures lui déplaisaient,
et pour avoir commenté avec si peu de respect et
de mesure la décision d'un magistrat. Car, tout
naturellement, les commentaires du constable lui
étaient venus aux oreilles, comme reviennent tou-
jours aux oreilles des personnes intéressées les
propos que l'on a tenus contre elles en présence
des amis réputés les ,plus discrets et les plus sûrs.

Sir Copperdown connaissait le train du monde.
Selon lui , quand un homme n'est pas rendu plus
sage et plus circonspect par l'expérience acquise
à se s propres dépens, on perd son éloquence à le

vouloir convertir : dans ce cas-là, toute harangue
est superflue. Et, sauf à table, sir Copperdown
avait horreur du superflu.

Il écouta donc le rapport du constable avec le
sérieux et la gravité qui siéent si bien à un magis-
trat dans l'exercice de ses fonctions. Et lorsque
l' entrevue officielle eut pris fin, et qu'il recondui-
sit son constable en causant avec lui de choses
familières, il se priva de l'égoïste satisfaction de
lui dire : « Je savais bien ce que je faisais en ac-
ceptant la parole de ce paria. »

Décidément, le paria avait eu raison de lui dire :
«Sir Copperdown, vous êtes un brave homme!»

J. GIRARDIN.

BATEAU ROMAIN SUR LE DANUBE.

Les grands fleuves de l 'Europe occidentale ont
été, sous la domination romaine, des voies de
communication très fréquentées. Le Rhône et la
Saône, par exemple, ont été utilisés de bonne
heure pour faciliter les relations commerciales de
l'Italie avec le nord de la Gaule et la Germanie.
Il y avait dans les principales villes qu'arrosent
ces cours d'eau des compagnies de navigation ri-
ches et puissantes, qui disposaient d'un nombreux
matériel et faisaient avec le sud de l'Empire des
affaires considérables. A mesure que les limites
du monde romain s ' étendirent, l'État voulut tirer
parti des barrières naturelles qui défendaient ses
conquètes contre la barbarie : deux flottes flu-
viales furent créées par les empereurs, l'une sur
le Rhin, l'autre sur le Danube; elles étaient des-
tinées à tenir en respect la Germanie et la Dacie.
Celle du Rhin avait ses arsenaux à Mayence. Celle
du Danube joua un rôle important dans les expé-
ditions contre les Daces (Transylvanie et Rouma-
nie actuelles) et contre les Marcomans (Bohême).
Elle comprenait deux subdivisions, l ' une sur le
haut Danube, en Pannonie (Autriche proprement
dite), l'autre sur le cours inférieur du fleuve, en
Mésie (Serbie et Bulgarie); toutes deux avaient
des détachements sur la Drave et sur la Save. La
flotte du Danube subsistait encore au cinquième
siècle. Nous connaissons plusieurs des officiers
qui y ont exercé des commandements.

La scène que reproduit notre gravure, d 'après
en bas-relief de la colonne Trajane , nous trans-
porte sur les bords du Danube à l 'époque de la
g uerre contre les Daces (101-10 ap. J.-C.). Nous
sommes devant la ville de Viniinacium (Kostolats,
en Serbie), dont les Romains ont fait une de leurs
principales places d 'armes; la septième légion
Claudienne y tient garnison. On aperçoit deux
habitations, voisines de la palissade qui entoure
la ville. Des bateaux de transport de la flotte
viennent d'accoster. Ce sont des embarcations
plates et allongées du genre de celles dont on
se servait pour l 'approvisionnement des troupes
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(sca fa oneraric). La place du rameur est indiquée
par un siège en planches garni d'une balustrade;
les rames pendent dans l 'eau de chaque côté.
Deux soldats sont occupés à décharger des ton-
neaux de vin pour le service de la légion. Ils por-
tent un vêtement court, qui s 'arrête au-dessus des
genoux et des coudes de façon à leur laisser toute
la liberté de leurs mouvements.

Quatre tonneaux sont déjà rangés sur la rive.

On croit, en général, que les anciens se servaient
exclusivement de vases en terre pour enfermer
leur vin. II en était ainsi, en effet, en Italie et
dans les pays chauds; il n'est guère de musée,
dans le midi de l'Europe, qui ne possède des am-
phores ou même quelque spécimen de ces énor-
mes récipients (doua), dans lesquels un homme
pourrait aisément, à l'exemple de Diogène, éta-
blir son domicile. Mais Pline le Naturaliste nous

Bateau romain sur le Danube. - D'après la colonne Trajane.

dit expressément que « dans la région des Alpes,
on employait des tonneaux de bois cerclés de fer »
(cupte). On a des preuves que cet usage s 'étendait
bien plus loin vers le nord.

G. L.

Poètes.

Il y a deux classes de poètes : les uns sentent for-
tement, pensent faiblement, et ont une vue inexacte
de la vérité, ce sont les poètes de second ordre; les
autres sentent fortement, pensent non moins for-
tement, et voient la vérité exacte, ce sont les poètes
de premier ordre.

	

RASItUN.

ERRATA.

Page 41 (Devise du vigneron bourguignon). - Un de nos lec-

teurs (M. Boyer, archiviste du département du Cher) nous écrit
qu'une des deux légendes du carreau émaillé du quinzième siècle pu-
blié dans notre livraison du 15 février doit être lue non pas VIVE LA-

«mm, mais VIVE I,A n(es)cnu. « Sans doute, ajoute-t-il, il y a tou-

jours glorification du travail, mais la glorification s'adresse à un
instrument de labeur, et ce n'est que secondairement que le travail
se trouve honoré. - Le symbole qui accompagne la légende est un
écu chargé d'une bêche.

Page 230 , colonne 1, lignes 'I et 8. - Au lieu de deux cents
après, lisez deux cents ans après.

	

-
Page 282. - L'auteur du monument en bronze élevé en l'honneur

de Goldoni, à Venise, est M. Antonio dal Zotto.

Parmi les articles qui nous ont été adressés, plusieurs ont été in-
sérés; d'autres seront publiés dans notre tome prochain. Quelques-
uns n'ont point paru pouvoir entrer dans notre cadre.

Amis de la paix, nous sommes cependant condamnés à prévoir a
possibilité de nouvelles guerres dans un avenir plus ou moins loin-

tain. C'est sous Cette triste. préoccupation que nous continuerons à
publier les études militaires de M. le colonel Iiennebert. En 1886 il
s'agira des « travaux de. campagne a Ces •nstrnetions d'un officier
supérieur, aussi savant qu'expérimenté, ne sauraient être sans inté-
rêt pour nos futurs soldats.

Paria. - Typographie du hiatus'« rirroassgra, rue de PAbbé-Grégoire, 16.
SALES CHARTON, Administrateur délégué et GfaANT.
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Paris qui travaille, 56.
Paroles de Kopernik, 180.
Particule (sur la) de ou du, 128.
Pauvre (le) François, 2, 18, 34,

53, 70, 85.
Pêche (la) à la ligne chez les

Chinois, 50.
Peinture d'Herculanum, 329.
Pèlerin infernal, 369.
Pensées. Abou'l-Fath Boste,

120. Album de Karl 180. Al-
fieri, 128. Amiel, 18, 15. Bé-
ranger,. 146. Bersot, 54. Bos-
suet,' 271. Frank ( Adolphe),
147. Guizot, 88. Guyau, 168.
Lamartine , 200. Lamennais
24. Raskin , 404. Reynaud
(Jean), 38. Secrétan, 390. Sé-
nèque, 120. Vinet, 170. Was-
hington, 78.

Pensées inédites de Lamennais,
24.

Pentacrinus (le) Wyville Thom-
soni, 68.

Petit (le) tapis des Hollandais,
160.

Petite (une) voyageuse,298,323.
Philippe IV et Velasquez, 257.
Philostrate (un Tableau de) 308.
Photographie (la) appliquée à

l'étude du ciel, 175.
Photophore électrique, 324.
Plan et coupe du Palais de justice

de Paris, 8, 9.
Plante (une) éducatrice, 122.
Plantes (les) à caoutchouc, 131.

Poissons nidifiants, 255.
Pont (le) des Trous, à Tournai,

253.
Poire à poudre en fer incrusté

d'argent, 136.
Pontes d'oeufs prodigieuses, 226.
Ponts militaires, 266, 302.
Ponts (tes) portatifs et économi-

ques, 15.
Porcelaines de Heechst (la Ma-

nufacture del, 153.
Portrait de Fragonard par lui-

même, 169.
Portraits (les) de Beethoven, 4.
Portraits du cardinal de Riche-

lieu, 228.
Portugal (Voyage en) au mie

siècle, 64.
Pourquoi? 163.
Poteries (Fabrication des), 105.
Poupées antiques, 12: '
Poussin (un Groupe de Nicolas),

128.
Précautions à prendre en temps

d'orage, 314.
Première bataille de Charles

Stuart et de Cromwell, 253.
Principaux faits astronomiques

de 1885, 13, 46, 61.
Professions des arts décoratifs;

conseils aux jeunes gens, 78.
Proverbes des Bassoutos, 398.

Quatre peintres flamands du xvi e
siècle, 139.

Quelques feuillets de mon jour-
nal 238, 242, 258, 283, 290,
31i.

Raphaël (Dessins de) à l'Acadé-
mie de Venise. 240, 360.

Rareté des premières noix de
cocotier vendues à Paris, 31.

Rat (le) dans un fromage de Hol-
lande, 361.

Rebouteur (le), 187, 218, 226.
Recette (une) de charlatan; nains

empaillés, 115.
Relingue (le Comte de), 20.
Reliquaire (le) de la Sainte-Croix,

à. Tournai, 100.
Remords (un), 166,174.
Réveil d'une plante, 299.
Richelieu (Portraits du cardinal

de), 228.
Richesse et instruction, 308.
Richter (Louis), 398.

Roger van der Weyden, 137:
Ronsard (une Épitaphe par) ;111.
Rousseau et Millet, 53. .
Ruse d'un cultivateur, 270.

Sage (un) , Théophile Dufour,
159, 182, 190.

Saint-Denis (Crypte de), 371.
Saint (la) BBarthélemy et Jean

Goujon, 75.-
Saint-Honorat (île), 176.
Salière (une), 168.
Sancerre (l'Ancien château de),

205.
Scène écrite par Goldoni, à Paris,

en 1763, 278.
Sceptres ymboliques chinois,

27.
Scor ions (les)'et leurs nncétres,

Sculpteur (le) Gois et l'abbé de
Livey, 32.

Sculptures (les) de Gavr'inis, 59.
Scyris (Civilisation des), 202.
Sens (Musée lapidaire de), 72.
Sept (les) merveilles du monde;

Idée qu'on en avait au xe siè-
cle, 134.

Sérénité, 18.
Serpent (le) Ouroboros, 256.
Serre-Malice (le), 350.
Services que rendent les scien-

ces, 200.
Shakspeare et Bacon, 340.
Siège en pierre- trouvé à Manabi

(ancienne prdvince dé Quito),
203.

Siège (le) impérial de Goslar,
149.

Société (la) de géographie de Pa,
ris, 334.

Soirée (une) à Venise au xvme
siècle, 377.

Soldat de Charles 1X, gravé en
1567 sur une pierre du Louvre,
127.

Soleil; certitude de sa fin, 351.
Sorbonne (la), 111.
Source du Me-Ibrahim, 241.
Souvenirs de Palaprat. 94.
Souvenirs personnels, 1 22, 203.
Spurinna, d55.
Statistique agricole en 1884, 355.
Statue de Goldoni à Florence,281.
Suicide (le), 142.
Sur ceux qui parlent facilement,

355.

Sur la particule de ou du, 128.
Sur le mariage, 260.
Surtout de table de Jamnitzer,

201.
Synagogue (Ancienne) à Tolède,

300.

Tableau (un) de Philostrate, 308.
Tapis (le Petit) des Hollandais,

160.
Tazi, chien kirghize, 353.
Téléphone (le) chez soi, 374.
Tendresse, 392.
Thévenot (Jean), 98.
Tolède (Eglise d'el Transite à),

300.
Tonneau (le) romain, près de

Tours, 358.
Topffer (Croquis par), 6e, 208.
Traditions sur le tombeau de

Charlemagne, 121.
Traîneau du Labrabor, 351.
Transmission (sur la) des forces

à distance, 21, 83, 109.
Transport des forces par les li-

quides et les gaz, 83..
Transport d'une maison à Romo-

rantin, en 1883, 165.
Triste aventure d'un bourdon

chez des abeilles, 3.
Trois (les) soeurs, 368.

Une des faiblesses denotre amoula.
propre, 308.

Vaisseau (le) le Bon, 21.
Vanités (les) de la rue, 326.
Velasquez et Philippe IV, 257.
Vertu, 391.
Vertus des. Barbares, 394.
Vie (la) paisible, 275.
Vie (la) sauvage, 56.
Vieil (le) Horace, 383.
Vieux château (le) à l'île Dieu,

Vendée., 380.
Vénitiens (les) 377.
Vigneron (le) bourguignon, 39.
Vitesse du _son, 115.
Volonté, 128.
Vous avez. raison, 294.
Vrai (le) rôle de la vie, 52.

West (Benjamin); anecdotes sur
son enfance, 206.

Zoïle (Opinion de Boileau sur),
230.

TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES

AGRICULTURE, INDUSTRIE, TRAVAUX PUBLICS.

Comptabilité agricole, 186. Fabrication des poteries, 105. Filigra-
nes du papier, 26. Industrie de l'amiante, 287. Maisons industrielles
du faubourg St-Antoine, 51. Marché de crapauds, 271. Mines (les)
d'or, 220. Ponts portatifs économiques, 15. Professions des arts dé-
coratifs, 78. Statistique agricole en 1884, 355. Téléphone (le) chez
soi, 374.

ARCHÉOLOGIE.

Art (l') gaulois dans la vallée du Danube et en Cisalpine, 189, 276.
Bateau romain sur le Danube, 403. Boucle ornée de verroteries cloi-
sonnées, 294. Cachets d'oculistes romains, 118. Carreau émaillé du
xve siècle, 41. Chaire de la cathédrale de Messine, 384. Coupe de
faïence datée de Ravenne, 315. Couronne (la) de fer, 344. Couteau à
neige de la période glaciaire, 120. Crosse d'Othon Ier, évêque de
llildesheim, 36. Crypte (la) de Saint-Denis, 371. Eglise d'el Transite
à Tolède, 300. Enseigne de pèlerinage, 142. Fibules en bronze
émaillé, 293. Fouilles au palais du Louvre, 127. Galerie haute de la
cour du palais de l'Infantado, àGuadalajara (Espagne), 25. Gourde
émaillée de Pinguente (Istrie), 293. Idées qu'on avait des sept mer-
veilles du monde au xe siècle, 134. Murailles romaines de Saintes et
de Tours, d'après les dessins de Beauménil, 356. Musée lapidaire de
Sens, 72. Origine de l'émaillerie en Occident, 163. Poire à poudre
en fer incrusté d'argent' 136. Poupées antiques, 12. Reliquaire de la
Sainte-Croie, à la Cat(iédrale de Tournai, 101. Sculptures (les) de

Gavr'inis, 59: Serre-malice (le), 350. Siège (le) impérial de Goslar,
148. Tonneau (le) romain près de Tours, 358.

ARCHITECTURE. -

Cathédrale (la) de Marseille, 209. Chaire de la cathédrale de Mes-
sine, 384. Cornier (le) de la maison de Molière, 104. Coubbola (la)
près de Palerme, 49. Crypte (la) de Saint-Denis, 371. Galerie haute
du palais de l'lnfantado à Guadalajara, 24. Grande place à. Hildes-
heim, 160. Halles de Figeac, 145. Hôtel (1» de la Mare à Beaune,
317. Hôtel de la Société de géographie à Paris, 337. Hôtel de ville
de Lubeck, 395. Maison de la Légion d'honneur, à Saint-Denis, 33.
Mosquée (la) de Mansoura, M. Palais (le) de justice à Paris, 7.
Sorbonne (la), M. Tour du monastère de Saint-Honorat, 177.

ART MILITAIRE, MARINE.

Câbles sous-marins, 212. Campements, cantonnements et bivouacs,
42, 76. Combat d'un vaisseau contre des galères, xvue siècle, 20.
Fours et cuisines de campagne, 178, 195. Observatoire (1') de la
marine, à Montsouris, 30. Ponts militaires, 266, 302.

BIBLIOGRAPHIE.

Filigranes da papier, 26. Quatre peintres flamands du xvie siècle,
d'après un manuscrit de la bibliothèque d'Aiùras, 130.
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BIOGRAPHIE.

Aecken, dit Bosch ,141. Beethoven, 4. Bellegambe (Jean), 142.
Belloc (M me Swainton), 372. Clairaut, 31. Dacier (M me), 151. David
(Gérard), 140. Dufour (Théophile), 159, 182, 190. Fragonard (Jean-
Honoré, 169. Gois, 32. Goldoni, 278. Goujon (Jean), 15. Jamnitzer
(Wenzel), 202. Labé (Louise), 81. Lavater, 331. Lefebvre (la Maré-
chale), 117. Livry (l'Abbé de), 32. Longhi, 377. Millet (J.-F'.), 52.
Milton, 91. Palaprat, 95. Papillon de la Ferté, 108. Richter (Louis),
402. Rousseau (Th.), 52. Velasquez , 257. West (Benjamin ), 206,
211. Weyden (Roger van der), 139.

CÉRAMIQUE.

Carreau émaillé du xv e siècle, 40. Coupe de faïence datée de
Ravenne, 315. Faïence de Delft, 181. Manufacture de porcelaines de
Hoechst, près de Mayence, 153.

COSTUMES, MEUBLES, OBJETS DIVERS.

Cachets d'oculistes romains, 118. Cadenas japonais, 224. Corné-
tique (le), traineau du Labrador, 351. Costume et devise du vigneron
bourguignon, au xve siècle, 40, 404. Couronne (la) de fer, 341..
Couteau à neige de la période glaciaire, 120. Enseigne de pèlerinage,
142. Instruments d'astronomie conservés à l'Observatoire de Paris,
88. Instruments à poudrer les cheveux, 383. Instruments de musique
chinois, 234, 287, 328, 390. Jeu de dés mécanique, 117. Jeu-y (les),
271. Orphéoréon (I') au Musée du Conservatoire de musique, 364.
Plaque de ceinturon trouvée dans le cimetière gaulois de Watsch
(Carniole), 189. Poire à poudre en fer, incrustée d'argent, 136. Sa-
lière en argent doré, '168. Serre-malice (le), 350. Siège en pierre
trouvé à Manabi (ancien royaume de Quito), 203. Surtout (le) de
Wenzel Janlnitzer, 200.

ÉDUCATION, INSTRUCTION, ÉCOLES.

Arts décoratifs, 296. But de l'instruction, 118. Grades (les) uni-
versitaires; l'agrégation de l'enseignement secondaire, 90. Leçon (la)
de couture, 320. Maison de la Légion d'honneur à Saint - Denis, 33.
Meilleure (la) alimentation, 363. Observatoire de la marine, à Mont-
souris, 30. Professions des arts décoratifs, 78. Société (la) de géogra
pille de Paris, 334. Sorbonne (la), 111.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.

Algérie (l'Islamisme en), 168. Amérique ancienne, civilisation des
Scyris, 202. Cathédrale (la Nouvelle) de Marseille, 209. Chaire de la
cathédrale de Messine, 384. Chambre oit naquit Shakspeare à Strat-
ford-sur-Avon, 340. Cométique (le), traîneau du Labrador, 351.
Comment on sert le café dans la péninsule Arabique, 302. Coubbola
(la) près de Palerme, 49. Cour(la) du Dragon, à Paris, 192. Eglise d'el
Transito, ancienne synagogue, à Tolède, 300. Figeac (Lot), 144.
Guadalajara (Galerie haute du palais de l'Infantado à), 24. Hildesheim
(Hanovre), 160. Hôtel de la Mare, à Beaune, 317. Ife Saint-Honorat,
176. Lubeck, 395. Mincopies (les) et leur religion, 338. Mosquée
de Mansoura, 345. Musée lapidaire de la ville de Sens, 72. Pont (le)
des Trous, à Tournai , 253. Sancerre (l'Ancien château de) , 205.
Sculptures (les) de Gavr'inis, 59. Source du Nahr-Ibrahim (Syrie),
241. Statue de Goldoni et pont alla Carraja, à Florence, 281. Ton-
neau (le) romain, près de Tours, 358. Vénitiens (les), 377. Vieux-
Château (le) , à l'lle Dieu , 380. Voyage. (un) en Portugal au xvi'
siècle, 64.

HISTOIRE.

Année (l') 1693, 312. Cages et cachots de Loches, 295. Chambre
de la Tournelle, 30. Chàteau.de Sancerre, 205. Edit (U) perpétuel,
287. Eglise d'el Transito, à Tolède, 300. Figeac (Lot), 144. Ife (l')
Saint-Honorat, 176. Justices seigneuriales, 348. Lubeck, 395. Petit
(le) tapis des Hollandais, 160. Première bataille de Charles Stuart et
de Cromwell, 253. Sorbonne (la), 111. Traditions sur le tombeau de
Charlemagne, 121. Vaisseau (le) le Bon attaqué par trente-six galères
espagnoles, 21. Vertus des Barbares, 394.

LITTÉRATURE, MORALE, RELIGION.

Admiràhles exhortations d'un ancien Mexieain à son fils, 38. Am-
bition de mieux faire, 88. Bienveillance, 206. But deh l'instruction,
118. Cause première (de la), 299. Cause (la) première, ou Dieu, 81.
Ceux que nous avons perdus, 391. Ceux qui nous détestent, 75.
Charité (la) chez les anciens, 90. Citations, 64. Cortège (un) du Par-
lement, 317. Créateur (le) du ciel et de la terre, 38. Dernière tla)
étreinte, 225. Dieu, 354. Dieu et le hasard, 42. Dignité, 38. Epitaphe
de Jacques Mernable, par Ronsard, 111. Esquisses par Nathaniel
Hawthorne, 166. Eire content, 171. Exceptions, t86. Grande 0a)
bataille littéraire des anciens et des modernes, 123. Idéal et surna-
turel, 383. Islamisme (1') en Algérie, 168. Labé (Louise), la belle
Cordière, 8 t. Lectu res de Dupin, 206. Lettres (les), 200. Mère (la) et
l'enfant, '2. Mincopies (les) et leur religion, 338. Moyen (lei de ne
pas vieillir, 75. Muse (la) d'André Chénier, 137. Nécessité de l'examen
de conscience quotidien, 120. Nuit de printemps, 185. Opinion de
Boileau sur Zoïle, 230. Paroles de Kopernik, 180. Pensées inédites
de Lamennais, 24. Plante (une) éducatrice, 122. Pourquoi? 163.
Richesse et instruction, 308. Sage (un), Théophile Dufour, '159, 182,
190. Sérénité, 18. Services que rendent les sciences, 200. Souvenirs
personnels, 122, 203. Suicide (le), 142. Sur ceux qui parlent facile-

nient, 355. Sur le mariage, 260. Une des faiblesses de notre amour-
propre, 308. Vertu, 391. Vieil (le) Horace, 383. Volonté, 128. Vrai
(le) rôle de la vie, 5 .2.

Contes, Récits, Traditions, etc. - Anecdotes sur l 'enfance de
Benjamin West, 206, 211. Bonnet (le) d'âne, 296. Champion (le)
des petits oiseaux, 313. Charme (le) rompu, 358, 395. Comment on
construisit le cheval de Troie, fragment de Quintus de Smyrne, 148.
Crieur (le) de nuit, 149, 154. Dernier (le) conseil d'une mère, 273.
Dernier (le) des Rondibilis, 361. Dette (la) d'Anne Bede, 330. Deux
(les) lignes, 256. Echeveau (1') de soie, 10. Idiot (un), 102, 106,
130, 145. Leçons (les) de l'expérience, 387. Légende (une) de la créa-
tion du premier homme, 52. Lutte (la) pour l'existence, 60. Mon
cheval m'aime! 342, 316, 366, 379, 402. Pardon de la liberté grande,
215. Pauvre (le) François, 2, 18, 34, 53, 70, 85. Petit (le) tapis
des Hollandais, 160. Petite (unel voyageuse, 298, 3 .22. Proverbes des
Bassoutos, 398. Quelques feuillets de mon journal, 238, 242, 258,
283, 290, 318. Rebouteur (le), 187, 218, 226. Remords (un) , 166,
174. Ruse d'un cultivateur, 270. Scène (une) de Goldoni, 278. Ta-
bleau (un) de Philostrate, 308. Tendresse, 392. Trois (les) soeurs,
369. Vanités (les) de la rue, 326. Vie (la) paisible, 275. Vigneron
(le) bourguignon, poème et chansons, 39, 404. Vous avez raison, 294.

MŒURS, USAGES, AMUSE11EN'S.

Affiche d'un danseur de corde, 351. Auberge (l') de Jean Bleu, à
Amsterdam, 388. Barbiers chinois, 245. Boulanger cornant le pain,
289. Caveau (le), 180, 392. Feux (les) de la Saint-Jean, 172. Journée
d'un riche vieillard, chez les Romains, 355. Juifs (les) pauvres à
Londres, 52. Managés (les'à Périgueux au xiv e siècle, 371. Paris
qui travaille, 56. Pêche (la) à la ligne chez les Chinois, 50. Pou-
pées antiques, 12. Recette (une) de charlatans; nains empaillés, 115.
Soirée (une) à Venise au xvtne siècle, 377. Sur la particule de ou
du, 128. Thévenot (Jean); la Fête des métiers, célébrée à Alep en
l'année 1664, 98. Vie (la) sauvage, 56. Vigneron (le) bourguignon,
39, 404.

MUSIQUE.

Essai nouveau sur la musique chez les Chinois, 234, 287, 328,
390. Orphéoréon (1') et le Musée du Conservatoire de musique, 364.

PEINTURE, DESSINS, ESTAMPES, GRAVURES.

Peinture. - Atelier de tourneurs potiers, par Ed. Dantan, 105.
Beethoven à l'âge de trente-deux ans, d'après une miniature de Ilor-
neman , 5. Boulanger cornant le pain, par van Ostade, 289. Derniers
moments de Lavater, par Anker, 333. Empereur (1') Othon III au
tombeau de Charlemagne, par Kaulbacli, 121. Fresque antique d'Her-
eulanum , 329. Groupe (un) de N. Poussin , 128. Leçon (la) de cou-
ture, par .1. Geoffroy, 32. Leçon ( une) inédite de Largillière, 23.
Milton dictant le Paradis perdu, par Munkacsy, 93. Pardon de la
liberté grande, par Albert Aublet, 215. Portrait de Fragonard par
lui-même, 169. Portraits du cardinal de Richelieu, par Philippe de
Champaigne, 229. Quatre peintres flamands du Eur e siècle : Roger van
der Weyden, Gérard David, Jean Bellegambe, Jérôme Aecken, dit
Bosch 137. Rat (le) dans un fromage de Hollande, par Couturier,
361. Soirée (une) à Venise, par Lnnghi, 377. Velasquez, 252.

Dessins, Estampes. - Affiche d'une auberge à Amsterdam, x var'
siècle, 389. Affiche d'un danseur de corde, xvtt e siècle., 352. Ancien
château de Sancerre, peinture attribuée à Jean Cousin, 205. Attaque
nocturne, composition de Giacomelli, 313. Bataille des anciens et des
modernes, d'après le livre de de Callières, 124. Chasse-Ennui (le),
252. Croquis par Topffer, 64. Corbeillle de fleurs, dessin de G. Bou-
langer, 137. Dernier conseil d'une mère, par Giacorelli, 273. Der-
nière (la) étreinte, dessin de G. Boulanger, 225. Dessin de Raphaël,
à l'Académie de Venise, 360. Dessins inédits de Beauménil, acteur et
archéologue, 356, 357, 358. Dîner (un) du Caveau, 181. Jeanne Baie
écoutant les voix, par Gleyre, 17. Lutte (la) pour l'existence, par
Giacomelli, 65. Louise Labé, composition de Reignier de Lyon, 81.
Madame Dacier, 157. Nuit de printemps, par Giacomelli, 189. Papil-
lon de la Ferté, d'après Moreau le jeune, 109. Pécheur (le) à la
ligne Yen-tseu-ling, fac-similé d'un portrait chinois, 51. Pillards eu
observation, par Giacomelli, 189. Quatre peintres flamands du xvr'
siècle, d'après un manuscrit de la bibliothèque d'Arras, 139, 142.
Richter (Louis), par Grenier, 400. Vendanges (les), par Louis
Richter, 401. Vignette de l'Almanach de 1694, 312.

Grainiez. - Aérostat (l') à hélice de MM. Ch. Renard et Krebs,
par Alhert Tissandier, 85. Amorçoir en fer damasquiné, par Garnier,
136. Anciens instruments conservés à l'Observatoire de Paris, par
(:laverie, 89. Arbre à caoutchouc, par Clément, 133. Atelier de tour-
neurs potiers, par Garnier, d'après Dantan, 105.

Barbiers chinois, par Lackerbauer, 245. Bas-relief grec du Rosée
d'Avignon, par Sellier, 13. Bateau romain sur le Danube, par Sel-
lier, -104. Beurrier eu faïence de Delft, par Vidal, 184. Bonnet (le)
d'âne, par de Vy, 297. Brandon . (le) de la Saint-Jean, à Ludion, par
C. Gilbert, 173.

Campements, cantonnements et bivouacs, par C. Gilbert, 43-45,
76-78. Carreau émaillé du xv e siècle, par Guillon, 4l. Chaire de la
cathédrale de Messine, par Garcia, 385. Chambre où naquit Shaks-
peare, par 'Millier, 341. Combat du vaisseau le Bon contre 36 galères
espagnoles , par Brun, 21. Corbeille de fleurs, par Lavée, d'après G.
Boulanger, 137. Coubbola (la) près de Palerme, par Barclay, 49.
Coupe de faïence italienne, par G. Froment, 316. Cour de l 'hôtel de
la Mare, à Beaune, par Clerget, 317. Couronne (la) de fer, par Sel-
lier, 324. Croquis par Topffer, 208. Crosse d'Othon I er , évêque de
Hildesheim , 37. Crypte de l'église de Saint-Denis, 372.
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Dernière (lai étreinte, par Lavée, d'après G. Boulanger, 225. Der-
niers moments de Lavater, par Garnier, d'après Anker,-333.

Eglise d'el Transite, à Tolède, par Garcia, 301. Émaux gaulois du
mont Beuvray, par E. Garnier, 164. Empereur (l') Othon III. au tom-
beau de Charlemagne, par Vuillier, d'après Kaulbactl, 121. Entrée Il')
de la cour du Dragon, à Paris, par Sellier, 193. Extraction de l'or
à la Nouvelle Grenade, par Sellier, 221. n

Fibules en bronze émaillé, par Garnier, 293. Fontaine sur le mar-
ché à Lubeck, par Barclay, 396. Fours et cuisines de campagne, par
C. Gilbert, 118, 195. Fresque antique d'Herculanum, par Hector Le-
roux, 329.

Galerie haute du palais de l'infantado à Guadalajara, par Garcia,
25. Goldoni, par Lazzaretti, 280. Gourde émaillée de Pinguente, par
Garnier, 273. Groupe (un) de Nicolas Poussin, par Froment, 128.
Groupe en marbre, de Clcapu, par Claverie, 1.

Halles (les) de Figeac, par Laborne, 14.5. Hôtel de la Société de
géographie, à Paris, par Sellier, 337. Hôtel de ville de Lubeck, par
Barclay, 397,

Instruments à poudrer les cheveux, par Sellier, 384. Instruments
de musique chinois, 234, 281, 328, :390.

.tanthine (la) et son flotteur , par Clément, 381. Jeanne Darc, des-
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MAGASIN PITTORESQUE.

La mart ne deiruit pas; elle rend invisible.

La mort a fait son oeuvre. Il a fella que la tombs
s'ouvrit et se refernAt stir l'étre aims. Dials la
Pierre qui la scelle n'est pas restee deserte; le
souvenir est venu s'y asseoir, et rien n'a pu l'en
chasser. Le temps s'ecoule, les saisons se succe-
dent, toutes choses se renouvellent: lui demeure.
Le spectacle du monde extdrieur le laisse indiffe-
rent. Les arbres etalent autour de lei leur fraiche
verdure, el ii ne les volt. pas. Les oiseaux du ciel
gazouillent leurs chansons printanieres , et ii ne
les entend pas; ifs lui apporteraient des fleurs,
comme de la part de Dieu, it ne les prendrait pas,
it les laisserait tomber et se faner a terre sans
leur accorder un regard. II est IL affaisse, resi-
gne dour, immuable dans son regret. Et les 0-
moins de Bette pure et inviolable douleur s'arre-
tent avec emotion et sentent pleurer de nouveau
en enx leurs deuils passes.

E. L.

PLUS REEL QUE VRAISEIYIBLABLE.

NOUVELLE.

Its etaient reunis une, demi-douzaine, artistes,
pokes, philosophes, dans l'atelier du compositeur
Lathe!. Comm ifs ne faisaient rien, ifs ' avaient
renvoye a l'autre bout de la vaste piece la lampe
coiffee de son grand abat-jour, qui jetait une
faibie Wear sur les vases remplis de plantes vertes,
sur les trophees &instruments de musique pencil's
au naz i sur la bibliotheque ou brillaient dans
leur reliure rouge les oeuvres des mitres ; et le
groups des causeurS se contentait pour tout eclai-
rage de Petincelle des cigarettes et des flammes
livides d'un bol de punch. Etait-ce Pinfluence de
ces flammes sepulcrales qui avait fait deriver la
conversation' vers le fantastique? A entendre les
histoires qui se racontaient , on se sera.it cru
clans le salon de. quelque vieux chateau, aux ap-
proches de minuit, quancl les belles dames, fris-
sonnant au recit des legendes les plus effrayantes,
se demandent si tout á. l'heure elles aurontbien le
courage de parcourir les longs corridors sombres
pour gagner-leurs chambres.

— Si cela continue, did le scuipteur Jaquier, ,
nous allons arriver aux contes de revenants, ce qui
serait un peu bete, a notre Age.

— Eh! di t Wlauclay, le peintre, les contes de
revenants avaient du bon, et un peu de fantastique
dans la vie rte ferait pas mal. Elle est parfois trop
plate, la vie !

— vie de qui? repliqua Luthel. La verre,
la mienne, je ne dis pas; mais it se rencontre
des gens qui ont des Wes de personnages de le-
gendes; et je parierais qu'en fouillant dans leur
vie, on y trouverait, sinon des revenants, au mains
des aventures extraordinaires...

— A prop_ os I interrompit le professeur Darains,
qu'est done devenu un de vos un singulier
garcon, laid comme un singe, qui ne pariah ja-
mais; et qui tombait en. extase des que vous frap-
piez un accord? Je ne peux plus me rappeler son
nom ; mais je vois d'ici ses grands yeux qui re-
gardaient dans le vide, ses grandee dents blanches
et ses longs cheveux noirs qui retombaient sur sa
main quand it s'aceouclait au piano, sa tete ap-
payee sUr Cette grande main ossease. En voila an
qui semblait echappe d'un conte d'Hoffmann !

— Justement, mon cber, c'est a lui que je pen-
sais. Pauvre garcon 1...

— Luthel, mon: ami, passez-moi votre verre,
que je le remplisse, et contez-nous l'histoire du
pauvre garcon. Aussi bien vous ne demandez que
cola, n'est-ce pas?

— L'histoire I repeta le chcour; l'histoire du
pauvre garcon!	 --

Luthel haussa les epaules et paSSO, son verre a
Mauclay. Le courant d'air eteignit la derniere pe-
tite flamme bleue qui dansait name un feu Collet
h la surface du punch.

Comme l'a fort hien did Darains, commenc,:a
Luthel, Roland n'etait pas beau--

— Roland! c'est Bien cela. Non, ii n'etait pas
beau.

— Rolan&n.'etait pas beau; Best quelquefois an
malheur de n'etre pas beau du Lout. II paralt que
sa famine avait edl'injustice de lei en vouloir I

Sa mere, —iI y a des mores vaniteuses, —pre-
ferait ses autres enfants it ce pauvre avorton
tif, que Darains a pu comparer un singe. L'en-
fant grandit, triste a silencieux; it alla h Pecole,
iI alla ausoltege, mediocre putout et ne se plai-
sant a rien; ii await quatorze ans _la premiere fois
que je le vie et que je remarquai sa bizarre figure.
J'arrivais dans sa ville natale i j'etais nomme
organists de la principale egiisd-, et je yenais de
faire la connaissance	 Naturellement,
ce soir-le., on parla musique, et musique nou-
velle, et on me pria de jotter, pour donner ides
des oeuvres que je van tais.

Je me mis au piano. Je n'y etais pas depuis une
minute, que le singe, — c'est Roland que je veux
dire, — quitta le coin oh it se tenait tout sett', et
vint se glisser aupres de moi. Je n'ai jamais vu
un cha.ngenient pareil se faire Sur une figure! je
fus sur le point do m'ecrier Mais it est beau
Taut que je jouai, it ne bougea pas; et moi, le
prenant pour champ d'experiences, je m'amusai
h executer des morceaux de style et de sentiment
completement differents. 11 comprenait Bien, Yen-
ant ses ;rands _ yeux etaient comme tat miroir
oa se refletait ma pensee. Quand yeas fini ,
poussa un Bros soupir et s'en retourna clans on
coin.

— Votre:Ills est musicien ? demandai7je k la
mere.
— Lui? me reponclit- elle d'un air &tonne; pas

du tout! Ses scours jouent du piano, son petit frere
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a commence le violon; mais Roland n'apprend
pas la musique : c'est tout juste s'il trouve le
temps cle faire ses devoirs.

— C'est dommage, pensai-je ; et je me promis
de jouer encore devant Roland.

Je me liai bientOt avec sa famine; on me faisait
entendre les jeunes fines, qui ne jouaient ni mieux
ni plus mal que tant d'autres, et je leur donnais
quelques couseils. Puis, je me mettais au piano,
et Roland arrivait- comme attire par la musique ,
et restait la, ravi, transfigure, tout le temps que je
jouais. Je finis par demander comme une faveur
la permission de lui apprendre la musique : le
pauvre garcon n'aurait jamais ose demander cela
lui-méme. La faveur fut accordee, a condition que
le piano ne nuirait pas a ses etudes.

— Oh! non, au contraire ! s'ecria-t-il.
C'etait, la premiere fois que je l'entendais parler

avec vivacite.
— Pourquoi au contraire? lui dema,ndai-je ,

pendant qu'il s'installait sur le tabouret de piano.
— (Test que je comprends mieux tout, quand je

viens de vous entendre, me repondit-il en rou-
gissant.

Il disait vrai. A partir du jour oil it apprit la
musique, it eut de meilleures places dans sa
classe : c'etait comme une lumifire qui se faisait
dans son esprit. II fit de bonnes etudes, et re-
monta clans l'estime de sa famine ; et comme
await reellement des dispositions merveilleuses
pour la musique, ses parents lui permirent de me
suivre quand je wins demeurer a Paris, pour y
dier mieux qu'il ne pouvait le faire dans sa petite
ville. C'est clans ce temps-la que Darains l'a
connu.

— Et je me rappelle que vous fondiez de grandes
esperances sur son avenir, reprit Darains.

— Pour moi, mon cher, Roland Raft destine a
devenir un compositeur de premier ordre , une
gloire comme celle des plus grands maitres alle-
mands ; mais it y a des fatalites ..... Au moment
oft il commencait a se sentir maitre de la langue
musicale, a saisir la forme a donner a ses inspira-
tions, le malheureux devint sourd!

— Pauvre diable! dit Jaquier avec compassion.
- Beethoven aussi est devenu sourd, reprit

Luthel ; mais il await atteint le complet develop-
pement de son genie, it n'a  pas etó arrête, court
dans son vol au moment oft it ouvrait ses wiles...
Et pourtant, combien il a Re malheureux ! quoi-
qu'il ait eu le temps de s'accoutumer a son mill-
heur, puisque son infirmile, n'est venue que peu
peu. Mais le pauvre Roland..... Tenez, je vais
vous lire, —je les ai gardes precieusement, — des
feuillets oft il ecrivait ses impressions. 11 avait
commence cela des l'enfance, a douze ou treize
ans, y notant ses tristesses de paria cleclaigne pour
so timidite et sa laideur ..... Plus Lard cela clan-
gea, et sa famille devint Here de lui; it s'en
jouit dans ces especes cle Memoires , mais sans

la-dessus; au lieu qu'il est intarissable

pour parler de la joie que lui a causee telle ou
telle oeuvre musicale.

Luthel alla ouvrir un chiffonnier et y prit une
liasse de papiers jaunis couverts d'une ecriture
palie par le ternps. II les feuilleta un moment ;
puis it apporta la lampe sur la table.

— Voici, dit-il, la premiere page oil je retrouve
I'indice de sa maladie:

a Je me sens tout bizarre ce soir ; j'arrive de
l'Opera oft Fon jouait les Huguenots, et il me
semble que je sors d'un reve : les sons m'arri-
vaient comme au travers d'une couche d'ouate.
Est-ce que l'orchestre await ótó pris de la fantaisie
etrange de jouer pianissimo? Personne pourtant
n'avait l'air etonne dans la salle. Je continue a
me sentir la tete lourde : l'horloge vient de sonner,
et le son m'a paru si lointainl est-ce que le vent
l'emporte d'un autre cote ? Je suis fiche qu'il soil
minuit : je voudrais me mettre au piano et jouer
une marche hien bruyante, pour m'entendre ,
enfin! »

« Je ne peux plus me le dissimuler; depuis le
soir de rOpera, y a de cela huitjours, —j'en-
tepds beaticoup moins clair que par le passé.
J'espere que ce n'est qu'un malaise .passager;
j'aurai trop travaille !... Je vais alter me reposer
au bord de la mer. »

« Plus de doute, je deviens sourd! Tous les sons
m'arrivent comme etouffes; pour suivre une con-
versation, je suis force de préter l'oreille; et tout
a l'heure, clans la rue, j'ai failli etre renverse par
une voiture que je n'entendais pas venir. A vingt-
deux ans, sourd! un musicien sourd! Ce n'est pas
possible; on ne devient pas sourd, comme cela, en
quelques semaines; it doit y avoir un moyen d'ar-
reter cela... j'irai demain consulter un specialiste. »

Oh! les medecins Tous, its me disent la memo
chose : je deviens sourd... est-ce que je ne le sais
pas? Its craignent que je perde tout a fait, L'oui'e;
mais le remede ? Its secouent la tete; chacun in-
dique un traitement different, mais aucun n'a l'air
d'y croire... Mon esperance s'en va I »

De plus en plus, je m'enfonce dans le silence...
clans la tristesse aussi! Je n'ose plus alter nulle
part ni voir personne ; je n'entends plus rien de
ce qui se dit..... 11 y a des gens compatissants qui
s'approchent tout pros de moi pour me parler, et
qui crient; je me sens rougir, et c'est a peine si
je peux leur etre reconnaissant de leur pitie ..... Je
fuis les endroits oft Pon fait de la musique : c'est
Riche ! On donne encore les Huguenots ce soir
l'Opera : j'irai. Je veux connaitre toute l'étendue
de mon malheur...

Luthel posa les feuillets sur la table.
A szlivre.	 lime J. COLOMB,
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J'AI REUSSI.

On dit d'un hoinme qui a gagne quelque repu- •
tation ou quelque fortune : Il a reussi» ; d'un
autre, dont la situation est plus modeste « 11 n'a
pas reussi. » Je n'entends jamaisrepeter une de
ces deux phrases sans que le souvenir d'un -fait
personnel me revienne a. re'sprit. -

Il a bien des annees de cela. Je traversais une
de ces crises morales que les ' plus forts eux-
mémes n'evitent pas toujours : comment- nous
autres, de moyen courage, aurions-nous- la pre-
tention d' y dehapper ? Des projets auxquels j'a-
vais dfi renoncer, un certain decouragement qui
s'etait empare de moi, une maladie dont j'avais
peine a me remettre, tout s'etait reuni pour m'at-
trister. Je me sentais faible de corps et &esprit ;
les lectures - les etudes, qui jusque-la avaient ete
ma distraction, me fatiguaient ; je fermais le livre
a peine commence, et je me disais : A quoi bon?

J'etais dans ces dispositions, quand la porte de
ma chambre s'ouvrit,- et je vis entrernn ami pour
qui j'avais une" profonde affection et une singu-
here estime :ravais vu chez lui, en plus d'une oc-
casion, la bonte, la Sineerite, la_droiture, tuf rare
oubli de soi-theme. Petals stir de sa sympathie,
sans savoir si son affection egalait la mienne ii
etait reserve, ire se livrait, pas volontiers '; it n'y
avait pas encore-entre nous cette confiance, cet
abandon, qui sont le charme et la force de ra-
mitie.

11 s'assit aupres de moi, et se mit a. m'interro-
ger doucemerit Tu souffres moralement, me
dit-il, plus quaphysiquement. Alors je lui par-
lai comme je me parlais a moi-meme un instant
auparavant, je me laissai alter a penser tout haut
devant lui , et je finis par le mot de tons les me-
contents :_<c Je n'ai pas reussi. »

Mon ami me dit, d'une voix ferme : « Tu to
trompes ; tu as reussi, et tu n'as pas le droit de
to plaindre. Des echoes qui peuvent are repares,
'des deceptions qui seront oubliees domain, est-ce
que cola corn* dans l'existence d'un bomme? Tu
as reussi dans quelque chose qui importe daVan-
tage : tu as des amis qui ont vu tes efforts, qui ont
compris tes intentions, qui t'aiment et qui Cesti-
meat. Que veux-tu de plus, et quel succès atten-
dais-tu done de la vie?

En parlant, it avait pris une de mes mains et
la tenait serree dans les siennes. L'expression de
sa figure nie sembla plus grave encore que de
coutwne ; nrais ses yeux etaient fixes stir moi ,
bons, humides , et ry lus une tendresse virile. Je
n'oublierai jamais son regard en ce moment. Ge
fut la une des emotions les meilleures, les plus for-
tifiantes de ma vie ; et aujourd'hui memo, malgre
le temps ecoule, je me defends avec quelque peine
d'être emu en Ovoquant ce vieux souvenir.

II y out un moment de silence ; puis des indif-
ferents entrerent dans la chambre, et ce fut tout.

Quand je me retrouvai soul, je me sentis un

autre ho nine. J'avais merite l'affection , l'estinio
de l'ami que je placais au-dessus de tons les
autres ; iI avait raison, milk fois t raison : j'avais
reussi! Les ennuis, les chagrins qui tout a rheure
m'enveloppaient se dissiperent comme le Brouil-
lard que perce un rayon de soleil. Je vis Clair.
Depuis, j'ai en, comme nousyavoris tous, ma part
de biens et de maux ; je me suis toujours rappele
cette parole, ce regard, qui m'avaient penetre
jusqu'au fond de Pante, 'et j'ai pence que celui qui
sent autour de soi quelques affections sinceres
n'a pas le droit de se dire malheureux.

L'avouerai-je ? Se ne remerciai pas, comme je
l'aurais da, l'ami, le conseiller qui m'avait sou-
tenu dans un moment pout-etre d.ecisif de ma vie.
Fut-ce ingratitude? Non certes ; car la reconnais-
sance, toujours vivace, est dans mon ccBur. J'au-
rais de lui dire : a Tu. ni'a sauve de moi-comme-» ;
je n'osai pas: Je craignais qu'il ne prit le visage
severe qu'il avait quelquefois, et qu'il ne me re-
pondit : « Tu exageres les choses » ;- et je sentais
que s'il m'eat c'ent ete un vif chagrin
pour moi.

Dependant la lecon ne fat pas perdue : depuis
logs je	 ee , me suis 'fait une re_  de morale a mon
usage, et, choisissant dans ma famille, dans mes
amis, les personnel les plus elevens par le 'carae-
tere, je me suis habitue; dans toutes les occasions
importantes, a me demander : « Onel parti te con-
seilleraient-ils? Que feraient-ils s'ils etaient a to
place? Efforce- toi de _regler tes pensees, tes ac-
tions, de maniere tt mailer lour approbation. »

Dans des _ circonstances difficiles ou doulou-
reuses 2. j'ai eu ce bonheur que des mains amies
ont pres.se la mienne. Chaque fois que cola m'est
arrive, j' aiPense h l'ami d'autrefois, et je me suis

dit : « J'ai reu.ssi. J'ai cru et je Crois encore que
Taffection, restime de ceux que nous aimons sont
les biens Ies plus precieux de ce Monde : co sont,
du nioins, les derniers que je voudrais perdre.

PAUL LAFFITTE.

SCENES DE DE LA VIE- ALGEIIIENNE.

L'un de nos meilleurs peintres, M. Gustave
Guillaumet, ayantvisite; ii y peu-d'annees, entre
autres localites de l'Algerie;Bou-$4cla (9, a One-
tró dans rint4rieur des habitations: et a point avec
un art charinant diverses scenes de la vie domes-
tique des Arabes; depuis, it les a aussi clecrites :
sa plume n'interesse et n'instruit -pas moms que
son pinceati. 'Void quelques passages de son red.
qui se rapportent au snjet du tableau reproduit
par noire gravure

Dans les-rues, guard je passe, les Arabes se de-
mandent quel est ce ct Round» et ce qu'il vient faire.

» Me voyaat tantOt a pied, tantkh cheval, avec

(1 ) Ville situ& k 205 kilom6tres S.-0. de Constantine. On y compte
un millier de maisons en !wives ernes.

.......	 -•-
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le commandant superieur, its me croient son pa-
rent ou quelque officier en tournee. Ceux a qui je
m'adresse clans mes coins de predilection me
repondent parfois en faisant le salut militaire.

»Mais comme en meme temps l'outillage du
peintre m'y suit presque toujours, la profession
denonce les projets; des gens a qui je deviens
tout A coup suspect s'eloignent; fel/eine des de-

Fileuses de lame a Bou-Sada (Algerie). — Peinture par M. Gustave GutIlaurnet.

fiances, je provoque des terreurs qui ne font
qu'augmenter lorsque je penetre dans l'interieur
des maisons.

» Par suite d'une naïve credulite aux sortileg,es,
de prejuges repanduS sur nos images, et surtout
du commandement sacre qui, restreignant a For-
nement seul l'art des Orientaux, supprime la re-

presentation de l'étre humain, ma presence in-
quiete Nisiblement mes hOtes des que je veux faire
usage de mon crayon. Aussi, je ne m'expose a is
tirer de ma poche que lorsque mon introductrice,
la femme du commandant, avant rassure 1'Arahe
au sujet de mon inoffensif travail, a fait flechir les
resistances.
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» II s'en faut cependant que ce rósultat soit
obtenu partout. En des maisons hospitalieres oft
tout nous est offert de bon cceur, , café, dattes ,
couscoussou on ne cede point sur cet article.
Inutile d'insister.

» Chez les besogneux, l'argent reussit quelque-
fois a lever lea derniers scrupules. Mais chez de
certains devots qui maudissent les chretiens du
matin au soir, c'est d'assez mauvaise grace qu'on
nous regoit et d'humeur non moins gracieuse
qu'on referme sur sous la porte.

» AU rester les logements présentent tons le
memo caractere. Les menus pliers de bois noueux
et enfumes soutiennent des lambris oft les depots
de la suie fiottent en suspens dans les toiles d'a-
raignees ; le même jour de caverne glisse d'en bas
par une porte ouverte ou tombe du toit, entre deux
solives, par le trou qui decouvre un coin du ciel.
Cheque foyer loge quelques bestiaux qui vont et
viennent de la cour aux chambres. On se figure
parfois entrer dans une etable. Des menageres ,
accroupies derriere un metier a tisser, travaillent
sous une lumiere douteuse. D'autres fluent pres de

, dont la furnee sojourn et vous prend a la
gorge, au milieu des courants d 'un air nauseabond
que degagent les immondices mal dissimuldes.

» Le temps. , qui pour l'Arabe compte si peu, est
chez lui Bien employe. Toute la journee marchent
les quenouilles, les fuseaux. Dans tous les coins
pendent des echeveaux de laine. Les toisons sor-
ties du lavage passent des peignes de fer entre les
cardes, puis se devident sous les doigts des fileuses
pour former, en provision necessaire , les fils de
trame et les fils de chaine qui do ivent servir au
tissage des burnous. Alors , pendant vingt fours,
les tisseuses s'accroupissent derriere le voile trans-
parent du métier prirnitif oft elles entassent fii sur
fil, enroulant lour travail a mesure qu'il s'acheve
sur la barre qui affleure le sol.

» Si Von considere le genre de vie qui limite for-
cement les besoins des Arabes , it faut convenir
quo 10 savoir-faire de leurs menageres atteint en
quelque sorte a la perfection. Elles apportent dans
leurs differents emplois tine methode dire et une
grace tele qu'elles no paraissent pas en eprouver
de fatigue. Leurs mains mignonnes et generale-
ment bien proportionnees n'y pendent rien de leur
finesse. Et c'est chose curieuse de les voir, en di-
verses poses accroupies, s'aider de leurs pieds
souples et cambres, dont les orteils agiles s'ecar-
tent librement, comme chez les quadrumanes, pour
saisir ou retenir quelque objet menu, lorsqueleurs
extremites anterieures sont occupees.

» Parfois , au cours du travail, rune d'elles est
prise d'un caprice : elle rapproche de son visage
la petite glace circulaire toujours suspendue
comme une medaille sur sa poitrine, et s'y mire
avec d'adorables inclinaisons de tete. Puis , ren!-
clant quelques soins a sa beaute, elle se plaque du
bleu autour de rceil, du carmin Sur les levres, sur
les jouri ,4: elle se parfume de benjoin, egoutte sur

ses vétements un flacon d'essence de roses, ou de-
roule les foulards de son turban pour en arranger
d'autre faeon Ies fausses tresses en laine , aprés
avoir graisse Thuile de noix de coco rancie sa
chevelure veritable.

» Certes, la presence d'un homme qui ne fait
pas partie de la famine, et a plus forte raison
celle d'un etranger, est contraire a toute bien-
séance. L'etonnement de ces femmes de me voir
n'est pas moindre que le mien d'être au milieu
d'elles, les observant du regard qu'on donne a de
jolis animaux en cap , etudiant leurs allures
comme si elles appartenalent en realite a quelque
race humaine.distante de la nare.

Ges jeunes sauvagesses , qui par de certains
di-Les font penser a Phidias, et par d'autres a M. de
Buffon, s'aceoutument a me voir.

» Si elks s'approchent de moi , pour voir si je
les fais ressemblantes , celle-ci se plaint que Yale
orris quelques-uns de ses tatouages, cello-la re-
clame plus de rouge sur ses pommettes. L'une ,
qui n'est vue tine de dos, me demande pourquoi
je ne montre pas sa, figure ; i'autre, se reconnais-
sant a. son costume, s'ecrie : « Machi-rneleh I» (mau-
vais), parce que je me refuse a representer tons ses
bracelets sur sonbras nu. Toutes enfin voudraient
que j'enlevasse les ombres qui modelent leurs
traits, les lignes et les teintes plates frappant
davantage leur entendement ; ce qui leur est
commun avec les enfants. »

Mais Ben-Slimun , le maitre du logis , parle de
partir, lui et toute sa famille , pour aller camper
sur les riyes de l'oued Chair, pres des champs
d'orge et du troupeau qu'il y possede. C'est d'ail-
leurs repoque oa la population demi -nomade
quitte la vile, n'y rentrant qu'apres les moissons.

« Effectivement, les preparatifs s'organisent.
Les moulins de granit broient une abondante pro-
vision de farine , dont la poudre blanche voltige
sur ma peinture fraiche. Les fileuses, passant
un autre genre' d'occupation , petrissent une pate
d'argile , puis en faconnent diverses poteries. Au
milieu du continue' mouvement qui ebranle les
portes et souleve un nuage de poussiere , ii me
devient impossible de continuer-11 faut quitter
Bou-Sada. »

ETUDES MILITAIRES.

TnAvAux DE DAMPAGNE.

Voy. les Etudes du mdme auteur publides dans noire precedent vo-
lume: Campements, cantonnenlents et Livouahs, p. 76; —Fours
et cuisines de campagne, p. 118,195; — Pouts militaires, 266, 302.

Les travaux de campagne ont en, de tout temps,
une importance considerable. «Il faut, disait Ye-
pee, apprenclre _aux jeunes soldats l'art de la

• fortification passagere. Rien de plus utile aux
combattants, rien de plus indispensable. »

...... --•
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Tout ouvrage de campagne se designe sous la
denomination genórique de retranchement. Tout
retranchement se compose essentiellement d'une
incase couvrante derriere laquelle des gens de
guerre puissent s'abriter et, en memo temps, faire
usage de leurs armes. Une masse couvrante peut

4 \ire formee de toute espece de materiaux : terres
apportees sur place dans certains recipients; ma-
conneries de pierres de taille on de moellons ;
piles de bois; chariots emplis de corps d'arbres ;
alignements de troncs d'arbres jointifs ; corps
d'animaux de haute taille ; rangees d'hommes
cadavres d'animaux; cadavres humains , etc. Le
plus souvent, la masse couvrante est formee de
terres prises sur place.

Aucun de ces elements constitutifs n'etait in-
connu des anciens. Les ingenieurs militaires de
Philippe de Macedoine faisaient usage de la cur-
beille elite aujourd'hui gabion ; et les Perses de ce
temps se servaient du sae a terre quand ifs avaient
a asseuir des ouvrages sur un sot difficilement re-
fouillable. Les Gaulois contemporains de Cesar
employaient de grosses pierres, brutes ou taillees,
et en formaient ce qu'ils appelaient une macepie
(maconnerie). Jules Cesar se servait, le plus sou-
vent, de bois, c'est-a-dire de troncs d'arbres em-
piles par lits recroises. La colonne Trajane nous
offre un curieux specimen de ces bUchers de forti-
fication. Tous les peuples que les Romains confon-
daient sous le nom de Barbares, — notamment les
Espagnols, les Citnbres, les Scythes, — avaient cou-
tume d'enfermer leurs camps sous des enceintes
de chariots emplis de bois ou d'autres materiaux.
Ulterieurement, Fempereur Leon preconise Fern-
ploi des retranchements en corps d'arbres debout
et jointifs, dits aujourd'hui palanques. Les Syriens
d'Antiochus s'abritaient, pour combattre, derriere
leurs elephants; les Africains du temps de Ye-
gece , derriere leurs chameaux ou leurs bceufs.
Aujourd'hui encore, les Cosaques se font un rein-
part du corps de leurs chevaux. Les Grecs se ser-
vaient parfois de leur epaisse phalange comme
d'un ouvrage de campagne. Quant aux Romains,
dit Yegece, leur infanterie de ligne (gravis arma-

tura) formait, pour ainsi dire, un mur derriere
lequel se defitaient les tiraitleurs (rorarii , fundi-

(ores) charges du soin (1 . engager Faction. Enfin ,
Jules Cesar faisait souvent tenir a des monceaux
de cadavres le hideux rule de masse couvrante.
Telle etait aussi, it faut le dire, la coutume des

Ordinairement, avons-nous dit, les anciens se
servaient de terres prises sur place. Le retranche-
ment romain (munitio, munimentum) se composait
reglementairement d'un epaulement (agger) pre-
cede du fosse (fossa) qui en avail fourni les- terres.
ll comportait toujours un fosse formant obstacle,
alors métne que la masse couvrante etait en bois,
en gazons, en maconnerie ou a pierres seches. De
la lexpression si frequente de mums fossaque. Les
legionnaires, dit Vegece, distinguaient trois profits

(') L'excavation destinee it lournir les terres s'ouvre parfois en

arrière de la masse couvrante. En ce ens, on n'a plus de fosse
mais une « tranchee.

(2 . On eerivait autrefois parapect, mot qui implique la raeine

peetus.

( 3) Tons les ouvrages de campagne dont nous allons exposer les

types s'executent, ehaque annee, sur les polygones des Ecoles regi-
mentaires du genie de Versailles (plateau de Satory), d'Arras , de
Montpellier et de Grenoble.

de retranchements. Suivant les circonstances, ils
ouvraient, pour masser leurs parapets, soil des fos-
ses aux dimensions reglementaires (legitima fossa),
soil des excavations analogues a celles de nos re-
tranchements rapides ou improvises (tumultuaria
fossdi.

La palissade qui couronnait l'agger n'etait pas
pour les Romains, comme pour nous, une simple
defense accessoire, mais un element constitutif de
leurs retranchements. Cette palissade (vallum) se
composait de valli ; et le vallus etait un pieu tire
d'un tronc de jeune arhre, d'environ once centi-
metres de diametre. Chaque legionnaire se char-
geait de plusieurs de ces troncs d'arbres qui, le-
gers et fourchus, n'etaient pas completement
ebranclies. On leur laissait trois ou quatre ra-
meaux afin de pouvoir les relier les uns aux au-
tres. Ces rameaux appointis s'entrelacaient , se
clayonnaient sur les valli jointifs et forrnaient avec
eux un obstacle impenetrable. Quand le bois leur
faisait (Want, les legionnaires couronnaient leurs
Opaulements de javelots ou de lances. Polybe
vante, a plusieurs reprises, Fexcellence de ces pa-
lissadetnents.

Au-desstts de leur masse couvrante, les Romains
se menageaient des masques et des creneaux
(pinna' et propugnacula); its y organisaient sou-
vent aussi une galerie continue sous le toil de la-
quelle leurs tireurs trouvaient un abri contre les
coups plongeants de l'adversaire.

Les retranchements modernes sont, comme
ceux des Romains et des Grecs, appeles a consti-
tuer des « converts defensifs. » Its ne different de
leurs aines qu'en . ce qu'ils doivent etre êtablis
dans des conditions qui leur permettent de resis-
ter a Faction des armes a feu, armes que ne con-
naissaient point les anciens. Tons comportent
done un fosse formant obstacle et fournissant la
terre qui doit servir a Clever le massif du para-
pet ( 1 ). Celtii-ci est profile de telle sorte que le
coinbattant puisse facilement faire usage de ses
armes, tout en s'y trouvant protege jusqu'a hau-
teur de poitrine (').

Les retranchements en terre peuvent se classer
en trois categories, suivant le pouvoir de resis-
tance dont on se propose de les doter, le temps
qu'on peut consacrer a leur construction, et leur
duree probable ( 3 ). Les retranchements ordinaires
sont ceux qui s'executent methodiquement, sans
precipitation , et affectent, en tous sens , des di-
mensions notables. Leur fosse, qui doit former tin
obstacle serieux, presente au moins quatre metres
de largeur et deux de profondeur. Dans ces con-
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ditions, l'obstacle arrete un homme depourvu de
moyens artificiels de franchissement. Quant au
parapet, it est tenu de resister au canon, aux
effets de penetration et d'eclatement des projec-
tiles. Qn lui donne generalement quatre metres
d'epaisseur (voy. la fig. 1). Les retranchements
?vides s'executent a peu de distance et meme

proximite de Pennemi. Ainsi que le nom l'exprime,
le temps qu'on emploie e la creation de ces ou-
vrages ne saurait se prolonger au del& d'un nom-
bre d'heuresassez restreint. Toutefois, on attribue
encore aux parapets des epaisseurs qui leur p .er-
mettent de resister au canon. C'est par le moyen
d'un retranchement rapideque , quelques heures

FIG. 1. - Prat' et vue perspective d'un retranchement ordinaire.

avant la bataille tie Spickeren, nousIvions, en
1870, coups la route de Sarrelouis en arriere de
la foret de Forbach. Un regiment de dragons et
une compagnie du genie , charges ensemble de
defendre l'ouvrage, surent, durant trois heures,
tenir vaillamment en respect tout un corps de
l'armee ennemie. Les retranchements improvises
sent des couverts defensifs qui s'organisent vive-
ment sur le champ de bataille quelques instants
avant la lutte et metne au tours de la lutte enga-
gee. Ces ouvrages different essentiellement de ceux
des types precedents en ce qu'on ne leur impose

pas la condition de resister au canon de cam-
pagne, mais senlement cello de defier l'effet des
feux de mousqueterie. Le retranchement de champ
de bataille actuellement en usage porte le nom de
tranahee-abri (voy. la fig. 2). Vemploi en est
toujours avantageux, principalement en terrain
denude. Le but qu'elle offre It l'enrtemi est de mi-
nime hauteur, et, vu de loin, ce but ne se detache
pas en relief de la surface generate des terres la-
bourees. Quand. on opera dans les terrains mis en
culture, on pent facilement dissimuler le petit pa-
rapet en le recouvrant de gazons ou de menus

FIG. 2. — Profit et vue perspective d'une tranclide—abri ordinaire.

branchages. A raison de la justesse et tie la portee
des nouveaux fusils d'infanterie , l'artillerie de
campagne ne saurait se mettre en batterie hmoins
de sept ou huit -cents metres des tranchees occu-
pees par des tireurs, et generalement elle s'eta-
blit beaucoup plus loin. Or, le pouvoir de pene-
tration des projectiles et de leurs eclats s'eteint
vite avec la distance. II suit de le. que, bien que

n'ayant guere que soixante centimetres d'epals-
seur, la Iran_ chee-abri offre un couvert tres suffi-
sant. On en distingue divers profils, salon que le
defenseur dolt se servir de son acme se tenant
assis (voy. la fig. 2), debout, a genoux, ou couch&
La figure 3 expose le type qui convient au tireur
couche.

Consider& au point de vue du trace, les retran-
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chements de profit quelconque se distinguent en
ouvrages simples et en lignrs. Les ouvrages sim-
ples peuvent etre ouverts a la gorge ou fermes.

Les premiers etaient autrefois de types tres di-
vers. On distinguait Ia coupure, le redan, la demi-
redoute ou tambour, la tenaille, le bonnet de pretre,
la queue d'/eironde, la lunette, l'ouvrage 4 comes,
l'ouvrage ci couronne ou ci double couronne, etc.

On n'emploie plus guere aujourd'hui que la cou-
pure, le redan et la demi-redoute.

La coupure est un retranchement en ligne droite,
et de peu d 'etendue, qu'on organise a l'effet d'in-
tercepter un passage. Les deux extremites doivent
en etre appuyees a des obstacles difficiles a tour-
ner. Les coupures qui se font dans les rues d'une
ville prennent le nom de barricades.

FIG. 3. — Profit et vile perspective I nine tranchie—abri pour tireurs couches.

Le Pedan est un ouvrage qui se trace suivant
deux droites formant entre elles un angle mesu-
rant plus de 60 degres d'amplitude. On I'emploie
pour couvrir une issue, une porte ou barriere , un
pont, un poste, etc.

En abattant en pan coupe le saillant d'un redan,
on obtient une demi-redoute, ouvrage de valeur
tres appreciable, a raison de la grande proportion
de feux de front qu'il permet d'executer.

On peut encore admettre au rang des ouvrages
simples ouverts certains abris qu'on improvise sur
le champ de bataille, tels que le rifle-pit on trou
pour deux tirailleurs (fig. 4), les embuscades on

trous pour petits postes, les epaulements pour
canons de campagne, caissons et avant-trains.

Le feu de l'adversaire est devenu si redoutable
qu'on ne pent plus aujourd'hui conger a faire
aucun mouvement sans abriter le materiel et les
hommes. Le retranchement de campagne en terre
est le bouclier moderne.

Les ouvrages simples fermes sont ceux qui,
Rant munis d'une gorge defensive, peuvent isoló-
ment resister de toutes parts. Les pieces de ce
genre autrefois en vogue etaient la redoute carree,
le loran ou fort ótoild, le fort carve bastionne:
On ne fait plus guere aujourd'hui que des redoutes

Fie. 4. —	 ou Iron de tiraillenrs. D

pentagonales, fres aplaties en plan et a saillant
tres obtus. Cette forme devait necessairement pre-
valoir, , attendu qu'elle permet de tirer parti des
karts en porta des projectiles de l'ennemi (').

( t ) Malgre tout, lors de leur defense. de Plewna en 1877, les Tnrcs

Les ouvrages fermes qui s'executent sur le champ
de bataille portent les noms reglementaires d'ou-
vrages de compagnie, — de bataillon, — d'esca-
dron, — de regiment (de cavalerie).

ilevaient encore de ces redoutes carries dont le type etait classique
au commencement de ce
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Une ligne consiste en une serie d'obstacles na-
turels ou artificiels destines a couvrir une posi-
tion. Elle peat etre continue ou a intervalles. Les
lignes continues protegent bien le terrain qu'elles
ont t couvrir, mais elles sont longues a construire,
exigent une garnison nombreuse, et tombent tout
entieres quand run des points en est force. Elles
se prétent, d'ailleurs, difficilement a roffensive. A
cos causes, on ne les emploie plus que pour de-
fendre des positions d'une êtendue restreinte. Une
ligne 4 intervalles se compose d'un systeme d'ou-
vrages simples qui se pretent un mutuel appui et
entre lesquels ont ate menages des vides destines

laisser aux troupes toute facilite de mouve-
ments. Les ouvrages s'etablissent generalement
sur plusieurs rangs suivant le dispositif dit en
ochiquier. On preconise aujourd'hui des lignes de
groupes d'ouvrages. Ces grouper se disposent
800 metres de distance l'un de l'autre, quand ifs
cloivent etre defendus par des troupes d'infan-
Lerie ; Ia. distance peut etre portêe a 3 kilometres
si le defenseur a du canon de campagne.

On peut citer, a. titre de modele, les celebres
lignes de Torres-Yedras , organisees par Wel-
lington, en 1809, a rent de s'assurer en Portugal
tine base d'operations inexpugnable. Avec. une
rare sarete de coup d'ceil, Wellington avait re-
connu , entre le 'Page et la mer, une peninsule
large de vingt-cinq kilometres, longue de cin-
quante-cinq en moyenne, facile a couper, derriere
laquelle Lisbonne et sa rade, la flotte, les vivres et
les munitions de Parmee anglaise, devaient etre
hors de toute atteinte. Cela se passait au mois
d'octobre. L'annee suivante, a pareille date (oc-
tobre 4810), les lignes de Torres-Veclras etaient
parachevees. Elles se composaient de cent cin-
quante-deux redoutes etablies sur trois lignes et
defendues par sept cents bouches a feu. L'effectif
des defenseurs s'ëlevait au chiffre de soixante-dix
mille hommes. L'arrnee francaise, commandee par
Massena, ne put avoir raison de ce systeme de
defenses.

A VtiOre	 Colonel HENNEBERT.

LES ENNEMIS DES PLANTES.

Comment les plantes se defendent de la visite et des
depredations de leurs ennemis.

I

‘t Une campanule avait pousse hors de terra —
sa tige precoce couverte d'aimables fleurs. —
Survint une petite abeille — qui suea le doux
nectar... — Lune pour l'autre, — sans doute, elles
sont faites. » (Gcethe.)

C'est la traduction poetique d'une idee de
Conrad Sprengel et de Kcelreuter, qui, a la fin du
siecle dernier, , supposerent que ces visites fre-
quentes des insectes aux flours devaient etre in-

teressees de la part des premieres; aussi bien que
des secondes. Aujourd'hui, plus de doute : les na-
turalistes ont constate que les insectes visitent
les flours pour s'abreuver de nectar, d'un liquide
snare, mielleux, qui suinte le plus souvent
fond de la corolle, et aussi pour se charger d'une
provision du pollen qu'ils savent souvent adroite-
ment preparer et petrir dans leur demeure, pour
y loger soit leur nombreime deseendance, soit le
miel, produit du nectar, destine a celle-ci ou a
ralimentation de la cornmunaute.

Mais, par une heureuse reciprocite, tout en sa-
tisfaisant leur appetit , les insectes rendent a la
flour un service sans lequel souvent la flour serait
condamnee a une mort sterile.

En visitant la flair, les insectes, en effet, en
operent le plus souvent la fecond.ation par le trans-
port du pollen des êtamines sur le stigmata du
pistil. Et comme, dans beaucoup de cas, la flour
a un avantage Marque a etre fe.condee par du
pollen autre quo le sien, et qu'elle ne pout oiler
le chercher, &ant condamnee a une immobilite
relative, elle profite de ses visiteurs ailes pour
retenir a la nhrface humide, ou gluante, ou poilue
de son stigmate, quelque part du pollen de sa voi-
sine ; et, en &hang° de bon procede, elle charge,
d'une fawn on d'une autre, son ,hete temporaire
d'une certaine quantite de son pollen a elle, afin
que sa voisine retire de sa facond'agir le benefice
qu'elle en a retire auparavant.

Mais les plantes ont des preferences : ainsi ,
tandis que certaines fleurs, telles que les Mille-
feuilles, les Jasiones, les Ileraclees, et beaucoup
d'autres, sont visitees par plus , de cent especes
d'insectes , parse quo les' tresors= de la fleur leur
sont facilement accessibles, d'autres, belles que
les Orchiddes, les Iris, les Papilienacees, etc., ca-

=
chent lour nectar plus profondement, le renclent
plus difficile a trOuver, et recluisent ainsi de beau-
coup le nombre de leurs visiteurs.

Quelques rares plantes ont memo adapte lours
fleurs exclusivement a la visite des pa p illons L'An-
grxcuni sesguipidale, une Orchiae de l'ile de Ma-
dagascar, n'admet qu'une seule . espece d'un Ma-
crosilia, qui est pourvue d'une trompe de plus de
vingt-cinq centimetres de longueur. C'est a cette
profondeur que cette flour a cache son miel : elle
est sure de ne pas le voir derobe par des marau-
deurS a trompe courte.

II

On remarquera que les inseetes ne sont pas
seuls a exploiter.l'hospitalite de la fleur : un cer-
tain nombre de mollusques et surtout d'oiseaux
visitent les inflorescences, les premiers pour se
repaitre des parties molles et succulentes de la
flour et du fruit, les oiseaux pour se delecter du
nectar qui sulfite du fond de la corolle. Toutefois,
pour rencontrer ces amateurs emplumes de miel,
on doit les epier dims les forts vierges de la
zone tropicale :1:Europe n'en possede aucun qui
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se fasse de ce regal une habitude et une source de
subsistance. Mais les Colibris ou oiseaux-mouches,
qui rivalisent de splendeur de robe avec les fleurs,
sont, pour la plupart, coutumiers du fait, et on
compte aujourd'hui plus de soixante especes de
Cynnirides et de Trochilides dont le bee long et
pointu, la langue retractile et fendue, vont puiser
au fond des corolles le liquide sucrê.

III

Nous n'avons parle jusqu'ici que des visiteurs
inoffensifs ou méme bienfaisants de la plante.
Nous montrerons maintenant que, par contre,
elle est exposee aux injures de legions d'autres
animaux. Sa fleur est livree aux souillures et aux
depreciations de nombreux vagabonds inutiles qui,
gorges de nourriture, se retirent sans avoir rendu
aucun service a leur Mte. D'autres, plus violents
encore, au lieu de se faultier simplement par la
porte entrebaillee du palais, y pénétrent par effrac-
tion , et parfois, pour voter les tresors de nectar,
demolissent entiêrement la fleur.

C'est ainsi que les fleurs du Trefle des prairies,
de la Consoude, du Lathy rus silvestris, du !Vista-
via sinensis, du Rhinanthus et de beaucoup d'au-
tres, sont attaquees par les Bourdons, les Xylo-
copes, et depouillees de leur nectar par violence.

Ordinairement , ces voleurs commencent par
puiser le nectar a l'entree de la fleur, tres honné-
tement ; ensuite, plus paresseux ou moins scrupu-
leux, ils imaginent de percer le calice et la corolle
d'un trou a la base, juste en face du sirop con-
voite, et vont profiter de leur mechante experience
pour recommencer leur brigandage sur d'autres
fleurs. Ce sont surtout les Bourdons (Bombes ter-
rcstris)qui operent ainsi, quelquefois aussi, it faut
bien l'avouer, les Abeilles; mais celles-ci se con-
tentent le plus souvent, comme sur les fleurs de
Trefle , de profiter de l'ouverture deja pratiquee
anterieurement par des Bourdons.

IV

Les Fourmis aussi visitent assidnment certaines
fleurs, entre autres, comme l'a observe M. Evans
au Natal, les petites fleurs verclatres d'un arbuste,
de la famille des Cafes. Tout en se conduisant ici
lionnétement, elles peuvent s'abreuver de nectar
et en méme temps feconder la fleur; neanmoins,
la fleur etant ouverte, si elles se trouvent quelque
peu genees dans cette maison hospitaliere, elles
arrachent les poils qui garnissent le tube de la
corolle, et, pour se frayer un chemin plus com-
mode viers le miel, decoupent les etamines et quel-
quefois même le pistil.

Voici ensuite un grand amateur de nectar parmi
les oiseaux de notre pays, le Pivoine, qui fait une
grande consummation de fleurs de Primevere ;
d'autres s'attaquent aux flours du Prunellier et du
Cerisier des oiseaux.

Darwin raconte qu'il trouva un jour le sol jonche
de flours de Cerisier toutes decoupees adroite-

ment; s'etant approchó doucement pour surpren-
dre le coupable, it reconnut que c'etait l'Ecureuil
commun tenant encore une fleur entre les dents.
Or, les oiseaux operent tout aussi adroitement
ils decoupent rógulierement Ia corolle au-dessus
du calico, de sorte que le pistil n'est generale-
ment pas entame. Le Pivoine s'en prend de pre-
ference, et par un instinct hereditaire, aux flours
de la Primevere.

V

L'heredite de cet instinct est vivement mise en
evidence par un fait observe en Angleterre par
M. Frankland.

Un jour, etant occupê a lire la lettre dans la-
quelle Darwin invitait les observateurs a verifier
le gad si prononce du Pivoine pour la Prime-
vere, et avant precisement dans sa chambre un
Pivoine en cage et un bouquet de Primeveres,
M..Frankland tenta l'appetit de son captif avec un
plein succês : l'oiseau decoupa les fleurs absolu-
ment comme le font les oiseaux de son espêce a
l'etat sauvage, et it les decoupa tres rapidement,
car en trois minutes it avait deja detruit jusqu'a
vingt fleurs.

Mais voici ce qui est surtout interessant ,
Darwin : cet oiseau avait ete pris, en 1872, dans
File de Wight, peu de temps apres son envolee,

une epoque on les Primeveres ne fleurissaient
pas. Il n'en avait done jamais vu. Nonobstant, le
captif, age maintenant de deux ans, sent, a Ia vue
de ces Primeveres, en son cerveau quelque machi-
nation (some machinery) qui. l'instruit immediate-
ment par oft et comment it faut entamer ces fleurs
pour en retirer la gourmandise cachee.

La conduite du Pivoine dans cette occurrence,
ajoute M. Frankland, avait la precision d'une reac-
tion chimique; ce qui arrivera quand on mettra
une flour de Primevere a sa portóe , peat etre
prevu comme ce qui se passe quand on met un
moreeau de fer dans tine solution de sulfate de
ruivre.

VI

Nous venons de choisir quelques exemples com-
mons ou cUrieux d'insectes et d'oiseaux s'atta-
quant aux fleurs; combien plus grande serait Ia
liste des animaux, non pas herbivores, mais de
ceux qui exploitent la passivitê de la plante pour
lui soustraire ses parties essentielles, feuilles,
flours et fruits, et lui Oter de la sorte toute chance
d'existence et de survivance dans ses descendants.
II s'engage ainsi entre les plantes et lours ennemis
une lutte pour la vie oil beaucoup de plantes out
deja succombe et succombent encore, mais oil it
s'etablit aussi quelquefois un modus vivendi entre
les antagonistes, grace a des concessions de part
et d'autre. Ces concessions, nous l'avons vu plus
haul, portent sur la forme des combattants et sur
leur facon de s'accommoder par adaptation.

A S21 i ?.'Ve	 O. CA PUS.
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LES GRANDS ALIVIANACHS.
Sur les grands Almanaehs, any. les Tables.

Le grand Almanach 'publie en 1706 represente
le tirage d'une loterie, designee sous le titre de
loterie de Saint-Roch, et qui avait e u lieu le 10 no-
vembre de l'annee precedente (1705).

Quelques lignes de texte sont jointes a la gra-
vure; nous les copious sans faire aucun change-
ment e l'orthographe :

Les loteries tirees par permission du Roy pour le

Lien du public, le soulagement des hdpitaux,
l'erlification des eglises, et la siimte de la vale de
Paris contra les incendics.

Grand roy 	
En permattant des loteries,

Tu to fais voir aussi bon (toe puissant.
( La foule se presse sous l'estrade oir se fait..le tirage.)

MUNE FEMME, tenant le ?turner° 4516.
Que nous sommes heureux de gagner un bon lot,

Croy-moi, mon cher ami Gilot,

	

Passons joyeusement la vie 	

MUNE HUME, tenant k billet 214601.
Nous no tenons, mon and Pierre;

Gravure du grand Almanach de 1706.

Ce bonheur gm du soul hasard.
On ne conoit lei, copere ni comere,
La favour pour aueun n'a, ma foy, point d'egard.

Une autre partie de la male planche repre-
sente, comme assistant au tirage de la loterie,
M. le due de Noailles, M. d'Argenson, M. le pre-
mier marguillier, MK. les greffiers. On y avait mis
ainsi toute la solennitë possible pour inspirer con-
fiance et temoigner de la sollicitude de la tour et
des magistrats pour la misere publique qui etait
extreme. A (Want de secours possibles pour totes,
ore cherchait a calmer les esprits en entretenant
des esperances chez le plus grand nombre et en
ihisant retentie hien leant la joie des joueurs tres
rarer que la fortune avail fayorises.

BOIELDIEU MUSICIEN ET PEINTRE.

Un opuscule de M. E. Duval, imprime avec art
a Geneve et tire n peu d'exemplaires ("), a revele
que noire celebre compositeur Boieldieu, l'auteur
de la Dame blanche et de tant c,L'autres oeuvres
charmantes (s), aimait dessiner, a peindre, et
aussi qu'il achetait autant de peintures que son
modeste revena le lui permettait. Le texte de ce
curieux petit memoire, elegamment knit, est ac-
compagne d'une caricature oii l'illustre maitre

( I ) Boieldieu, notes et fragments inddits publics par Emile 'Duval.
Geneve, imprimerie de Jules-Guillaume Fisk, 1683.

( 2) Entre autres les Voitures veri4es, le Cliiire de Bagdad, Ma
Tante Aurore, Jean de Paris, le Nouveau Seigneur de village, la
Fête du village voisin, etc.	 -
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s'est represents lui-méme, au sortir d'une vente
de tableaux anciens, tenement chargé de toiles de
toutes les grandeurs qu'il lui a fallu en placer une
sur son chapeau. Malheureusement, la finesse et
la, três petite dimension du dessin original ont
rendu difficile a la gravure d'en donner une idle
parfaitement, exacte.

Dernierement, dit M. E. Duval, a Ia suite de
eirconstances de famille, j'ai ete assez heureux
pour me procurer un petit tableau de l'auteur de
la Dame blanche, fait pendant son sejour en Rus-
sie. Je me suis livre alors a differentes recherches,

et j'ai découvert, avec des lettres de Boieldieu,
une autre peinture a I'huile et quelques dessins.
L'un de ces dessins, a l'encre de Chine, est tres
soigné; it se trouve sur une grande feuille de pa-
pier, au milieu de croquis spirituellement et fine-
ment faits par Orlowsky, célèbre peintre russe du
commencement de ce siecle.

Apres des chagrins domestiques , Boieldieu
quitta la France en 1803 et alla se fixer en Rus-
sie, oa l'empereur Alexandre Ter le recut avec une
distinction toute particuliere. II ne tarda pas a
faire la connaissanee de la famille Duval, êtablie

revenant dune vente de tableaux. — Dessin au lavis, par Boieldieu

Saint-Pêtersbourg depuis 1750, et se Zia particu-
lierement avec M. Francois Duval, consul general
Suisse.

» M. Duval reunissait dans son salon ce que
cette ville renfermait alors de peintres et d'artistes
renommes. La, dans l'intimite, Boieldieu, Clementi
et les peintres Orlowsky, Kyprinsky, Ferriére et
plusieurs autres , contribuaient , chacun pour sa
part , a ('amusement de tous. Boieldieu prit le
crayon et fit quelques dessins que Ion trouva
charmants , et dont nous aeons souvent entendu

»

Cette liaison de Boieldieu avec M. Duval fut
etroite et durable. Hs entretinrent une correspon-
dance ou it etait souvent question de peinture et de
musique. Voici, par exemple, comment se termine
one des lettres de Boieldieu datee du 7 ,janvier 1823:

« ..... Un mot de Ia vente de Chenard. Ne
recevant point de reponse a la lettre que j'avais
oublie d'affranchir, et qui , pour cette raison , a
Ole retardee, je me trouvais un pen embarrasse'
pour le Karel Dujardin. Cependant, sachant qu'il
valait plus de 3 000 francs, je l'ai pouss6 jusqu'it
cette somme a votre intention; mais it a ete ad-
juge a 4 500 francs et revendu le lendemain a
5 000 francs; vous voyez que j'êtais loin de compte
a 3 000 francs.

» Vous desirez , je le vois , un Paul Potter... Je
den connais point a vendre, mais si le hasard
m'en fait rencontrer, je vous en donnerai avis, ne
fut—ce que pour parler tableaux avec vous, ce
qui, vous le savez, a toujours ete un grand plaisir
pour moi. Donnez-moi done quelques commis-
sions a faire pour vous. Le grand-due Constantin
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me charge de lui acheter des gants, des bas, des
epaulettes... »

« M. Pougin pane d'un petit tableau a l'huile
representant une vue sur Villers-sur-Mer, , peint
par Boieldieu et en possession de son petit-fils,
M. Louis Aigoin ; it mentionne aussi des dessins
la sepia faits en collaboration avec Cherubini. »

Une observation interessante que Pon pent se
permettrc a l'occasion des lettres de Boieldieu et
de divers passages de sa correspondence, est que
son sentiment de Part, si distingue , si exquis, se
tenait dans une region moyenne; son goat ne ten-
dait pas aux sommets.

(Test ainsi	 ecrivait de Milan, le for juin 1833 :
« Qu'elle est belle, cette Italie que nous venons

de parcourir et dont nous avons la tete toute
pleine I Que de belles choses nous avons vues
Rome, a Naples, a Florence, a*Bologne, a Venise,
a Milan I Quels chefs-d'oeuvre en peinture, en
sculpture, en architecture I Mais, vous le dirai-je ?
je suis fatigue d'admiration en peinture dans un
genre qui, malgre son elevation, n'eat pas etc le
mien si j'eusse etc peintre, et j'eprouve en pein-
lure cc que j'eprouverais en 'literature si, pendant
six mois de suite, j'eusse entendu parlor en vers
ronflants et pompeux. J'ai besoin de prose spiri-
tuelle et naive , et plus d'une fois , en voyant
Raphael, le Dominiquin, etc. , etc. , j'ai pense a
vos delicieux Karel Dujardin, Wouwermans, a ce
charmant ...... (?) au petit Ane et a taut d'autres
que vous avez. J'ai vu de beaux Claude Lorrain,
mais ils ne me font pas oublier Ruisdael,-pas plus
que le Tasse et l'Arioste ne me font oublier la
Fontaine.

» Ii en est de memo pour les differents sites que
j'ai vus. Geux des environs de Rome sont toujours
en vers alexandrins, et pros de-Florence, pros de
Milan surtout, j'ai retrouve la prose avec un grand
plaisir; je vais eprouver des sensations toutes
nouvelles en visitant vos belles contrees (la Suisse).
J'ai vu les Pyrenees, qui sont aussi d'un bel effet,
mais, d'apres ce que j'en ai vu en peinture, les
Alpes ont un aspect plus gigantesque et plus va-
rid. Jo vais en juger, puisque domain je me mets
en route. Nous parlous avec noire voiture, mais
avec des chevaux de voiturier, voulant vain le lac
Majeur et passer quelques heures a Lausanne,
chez M. Perdonnet ..... » (1)

C.

OBSEFIVATOIRE D ' ASTRONDIYHE PHYSIQUE DE PARIS,

A Mention (Seine-et-Oise).

Un observatoire d'un genre tout nouveau vient
d'être foncle a Paris par les soins du gouverne-
ment, et, sous ce rapport, la France a pris une
initiative dont la science dolt lui etre reconnais-
sante.

(,)	 tut it Rouen le 16 dkembre 1775, est mart en 1834.

Expliquons d'abord ce qu'on entend par astro-
nomic physique.

La science des cieux se divise aujourd'hui en
trois branches Bien distinctes :

Tout d'abord, Pastronomie proprement dite;
c'est la pantie la plus ancienne, celle qui consti-
tuait toute Ia science, jusqu'aux. grandes decou-
vertes de Kepler, de Newton, Euler, d'Alembert,
Clairaut, Lagrange, Laplace.

Alors une branche nouvelle comnienca et se
detacha du tronc principal : c'est la branche de
l'astronomie mathematique. Dans ce domaine ,
l'astronome pent se contenter de_ prendre les ob-
servations faites clans les observatoires, et par des
deductions analytiques it arrive_ a des resultats
d'un haut interet et dune haute utilite sur la
marche des astres, leurs actions reciproques, Ies
masses, leur volume, etc. Queiquefois memo it
pourra faire de veritables decouvertes , comme
cela est arrive au celebre Leverrier qui , sur la
seule connaissance des perturbations reconnues
clans la marche. d'Uranus , annonca hardiment
"'existence d'une planéte nouvelle situee aux ex-
tremites de noire systeme. L'observation du ciel
au point indique confirma presque aussitet ].'exac-
titude de ce magnifique resultat du calcul. Nous
savons aujourd'hui que les elements assigns a
l'astre nouveau different notablement de ceux que
"'etude ulterieure de cette pier-161e a fait connaltre;
mais ceux qui sont au courant de l'histoire des
sciences, et qui savent que la perfection dans
l'ceuvre premiere n'a jamais accordee memo
au genie, n'admireront pas moins cello belle de-
couverte, qui reste une gloire pour la France.

s'est done ajoute depuis trois siecles une
branche nouvelle a Pastronomie proprement cite :
l'astronomie mathematique.

Mais colic branche n'est deja plus la seule, et
depuis un quart de siecle une autre vient encore
de se reveler. La premiere devait son existence
aux grandes decouvertes mathematiques du dix-
septieme siècle; la seconde doit la sienne aux pro-
gres etonnants quo les sciences physiques ont rea-
lises, principalement dans le domaine de la lumiere,
depuis le commencement de ce siècle.

Dans la branche mathematique, le geometre,
sans sortir de son cabinet, combine les donnees do
l'observation , et en tire toutes les consequences
analytiques qu'elles component.

Dans la. branche nouvelle, au contraire, I'astro-
nome ne s'appuie que sin, des proprietes toutes
physiques. Par ex emple, it pourra, en rapprocbant
"'analyse de la lumiere emande des astres de cello
qui" execute dans son laboratoire, assigner la
composition chimique de Ia matiere qui forme
les astres, determiner leur temperature, les mou-
vements qui ont lieu Ieur surface, leur consti-
tution, etc. Ou Dien encore; prenant cette meme
lumiere celeste, it la forcera a lui Bonner des images
fideles, permanentes, indelebiles memo, des astres
qui l'envoient , et ces images, avec lesquelles
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ecrira l'histoire du ciel, permettront dans Favenir
d i interroger les phenomenes passes comme
etaient toujours presents.

L'astronomie mathematique demande qu'on soil
profondement verse dans les methodes analyti-
ques qui recoivent leurs applications clans les
mouvements.celestes. L'astronomie physique exige
des connaissances physiques et chimiques, specia-
lement en tout ce qui touche it la lumiere et aux
radiations, puisque ce sont les agents qui jus-
qu i ici nous ont mis en communication avec les
astres. Mais la branche nouvelle granclit si rapi-
dement que les connaissances physiques et chi-
rniques ne lui suffiront bientOt plus, et déjà on
petit entrevoir le moment oil la geologie et même
la biologie entreront en scene a leur tour.

Il y avait done grande necessite de creer chez
nous un etablissement spócialement destine a sui-
vre ces nouvelles etudes, qui déja, a Flieure ac-
tuelle, constituent toute une science, et qui exi-
gent de vastes locaux, des instruments cle grande
dimension, des observations, des etudes toutes
speciales.

C'est a M. Janssen qu'on doit ('introduction en
France des etudes d'analyse spectrale celeste. Peu
apres les travaux de MM. Kirchhoff' et Bunsen, qui
constituaient definitivement l'analyse spectrale et
en donnaient, comme magnifique application, l'a-
nalyse chimique de l'atmosphere solaire, M. Jans-
sen montrait que l'atmosphere terrestre, bien que
composee cle gaz et de vapeurs it des tempera-
tures qui ne pourraient etre comparees a celles
rle l'atmosphere solaire, exerce neanmoins une ac-
tion elective sur la lumiere, et produit clans le
spectre un systeme de raies fines tout a fait corn-
parables h celles qui appartiennent au Soleil lui-
meme. Peu apres, ce savant decouvrait le spectre
de la vapeur d'eau , decouverte qui permet de re-
chercher la presence de cette vapeur, soit dans
les hautes regions de l'atmosphere terrestre, soil
dans les planetes, soit dans les etoiles. Enfin
entreprit, au moyen des eclipses totales, tout un
ensemble_ d:études aux_ enveloppes du Soleil,
etudes qui ont etc singulierement facilitees par la
decouverte qu'il fit, le 19 aciiit 1868, de la me-
thode qui permet l'etucle journaliere de ces phe-
nomenes.

M. Duruy Otait alors ministre de finstruction
puhlique. Youlant assurer a la France les fruits
de la decouverte de la methode de M. Janssen
clans un champ qui promettait d'être si fecond,
it songeait a fonder un etablissement oft ces nou-
velles etudes pussent etre poursuivies avec des
moyens (lignes du pays. Les Ovenements de 1870
ne permirent pas a l'eminent ministre-historien
cfajouter cette creation a toutes celles que le pays
doit a son initiative. Cette pensee fut reprise en
1874 par M. Cezanne, eminent ingenieur, mem-
bre cle l'Assemblee nationale, oil it jouissait d'une
grande autorite et oit it rendit de grands services.
M. Cezanne, que Ia mort enleva si prematurement

au pays, fit consulter l'Academie des sciences. Voici
les plus importants passages du rapport qui fut
fait alors par. le doyen de la section d'astronomie :

L'astronomie proprement bien qu'essen-
tiellement fondee d'abord sur la geometrie, puis
beaucoup plus lard stir la mecanique, n'a jamais
neglige absolument le cOte physique des pheno-
menes qu'elle etudie. II est impossible, en effet,
quand on observe les astres, de se contenter de
les considerer comme des pints materiels en
mouvement, et de n'étre pas impressionne, soil
par des similitudes frappantes, soit par les dis-
semblances profondes qu'ils presentent vis-a-vis
de notre globe. Wine a I'epoque oft l'astronome
en etait reduit a ses yeux pour observer, it s'ef-
forcait de se faire quelque idee de la nature phy-
sique du Soleil qui nous Oclaire, de la Lune, des
etoiles, etc. Neanmoins la partie physique de l'as-
tronomie ne date réellement que de 1610, c'est-a-
dire de l'invention des lunettes; elle a pris nais-
sance hors des observatoires, dans les decouvertes
de Galilee. Plus tard les astronomes s'emparerent
a leur tour de ['instrument nouveau, et les obser-
vatoires, roues essentiellement a l'etude du mou-
vement des astres, s'occuperent aussi, sous l'im-
pulsion de Cassini et de ses successeurs, de leur
figure et de leurs particularites physiques. Ton-
tefois, cette figure elle-meme soulevant les ques-
tions les plus delicates de geometrie et de meca-
nique, ces nouveautes finirent bientOt par etre
englobees dans le domaine habituel de l'astrono-
mie. Elles n'en seraient jamais sorties si les phy-
siciens n'avaient realise, dans ce siecle, les pro-
gres les plus etonnants dans l'etude de la lumiere.
On apprit alors que la lumiere eprouve des modi-
fications singulieres, selon la nature des milieux
qu'elle a traverses; que ces modifications une foil
produites persistent a toute distance du point de
depart, et qu'en les examinant de pres it est pos-
sible de conclure avec certitude, de ces sortes
d'empreintes, la nature de l'a.stre d'oir elle emane.

C'est par les phenomenes de la polarisation
que ces  nouveautes clebuterent physiciens con-
curent des Tors l'espoir, les uns, comme Biot, de
penetrer ainsi jusqu'aux mysteres de la constitu-
tion moleculaire des corps; les autres, comme
Arago , de surprendre, dans les affections de la
lumiere des astres, la revelation de leur etat phy-
sique. Les faits n'ont pas dementi cette attente.
La premiere entreprise qui ait etc faite ainsi sur
['astronomic est celle d'Arago. Apres avoir decou-
vert la polarisation chromatique, it s'empressa de
diriger very le Soleil l'instrument qu'il venait de
creer, et it constata que la lumiere de cet astre,
prise sur les bords, n'est pas plus polarisee qu'au
centre, Landis que sur un globe incandescent les
phenomenes de polarisation, insensibles au centre,
sont extrémement prononces sur les bords. II en
concluait alors que le Soleil n'est pas un globe
solide ou liquide porte, it l'incandescence : sa con-
stitution dolt se rapprocher de celle des flammes
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brillantes que nous produisons tons les jours,
conclusion qui subsiste encore, sauf une legere
modification.

» Mais ce n'etait is pour la physique qu' une prise
de possession. BientOt on s'apercut que l'etude
des raies du spectre, jusqu'alors negligee, etait
encore plus feconde, car elle permettait de pen&
trer non seulement Petat physique de la matiere
lumineuse, mais encore sa constitution chimique.
Nous ne redirons pas ici l'histoire bien connue
de cette phase nouvelle : tout le monde se rap-
pelle encore Pithpression profonde que produisit
l'ann2nce des premiers resultats de M. Kirchhoff.
La matiere des astres etait desormais soumise,
par Pintermediaire de la lumiere, a l'analyse qua-
litative, tout comme si l'observateur avait entre
les mains des fragments de leur substance.

» Aussitet le spectroscope, qui avait donne en
Alleinagne de si beaux resultats pour le Soleil,
fut appliqué en Angleterre et en Italie aux autres
astres, et revela d'autres merveilles. La nature in-
time des nebuleuses nous fut devoilee : les etoiles,
ces exemplaires par millions de noire Soleil, fu-
rent cla,ssees d'apres leur constitution chimique
et leur temperature; peu s'en est fallu qu'on n'y
trouvat des indices revelateurs d'etats chimiques
encore inconnus; les cometes mérne Presenterent
des phenomenes tout nouveaux, aussi singuliers
que leur etrange figure. En un mot, jamais decou-
verte ne fut plus feconde que celle du physicien
allemand : de ce jour, l'astronomie physique inau-
guree par Arago fut definitivement constitude.

» Nous applaudissions en France sans paraitre
d'abord bien empresses a prendre notre part de
cette riche moisson. En realite on s'y preparait
peu a peu par des etudes, en apparence accessoires.
Le spectre du Soleil est double, et presente un
systeme de raies telluriques profondement enche-
yard avec celui des raies solaires, L'un de nous (1)
avait entrepris de les separer, travail enorme, fort
peu astronomique assurement , mais essentiel ,
qui devait aboutir a un resultat bien simple, et
par eela tame bien remarquable : presque toutes
les raies telluriques appartiennent a la vapeur
d'eau repandue dans notre atmosphere. Frappe
de ce resulta,t, le Bureau des longitudes engagea
l'auteur a porter son attention sur un point plus
specialement astronomique de la constitution du
Soleil, fort controversee alors. Le phenomene
astronomique dont it fallait tirer parti fut si bien
saisi, la difficulte fut levee avec une habilete telle,
que l'Academie n'hesita pas a, confier Panuee sui-
vante a l 'auteur de ces travaux (elle devait plus
lard l'appeler dans son se,in) une mission astro-
nomique encore plus decisive, celle d'aller obser-
ver aux hides la grande eclipse de ISM Gette
fois, plusieurs observateurs, M. Bayet entre autres,
partagerent avec M. Janssen l'honneur d'avoir mis
hors de doute la nature gazeuse des protuberances.

Mais la plus belle conquéte de cette epoque,
et celle-le, est tout individuelle, c'est d'avoir de-
couvert , a Poccasion de cette eclipse memorable,
le moyen, si longtemps cherche , de voir tous les
jours et d'etudier enfin ces fameuses effluxes d'hy-
drogene incandescent dont le Soleil est entoure.

» Cate seconde decouverte a Complete celle de
M. Kirchhoff et a ouvert, a son tour, un nouveau
champ a la science. Partout on s'y lance, avec ar-
deur. En France, M. Janssen, faute de ressources
materielles, ne put parcourir lui- méme la vole
qu'il avait tracee. La science et la France y out
certainement perdu quelque chose.

A suivre.

—0(1(f)11.1—

Les Theories.

Les theories inspirent beaucoup de defiance;
mais on a beau faire, elleS se giissent par tout. ,
Plus ou moins completes, cites dotninent toujours
les actions des homtnes, qu'ils le . sachent ou qu'ils
Fign.orent. On n'dchappe point a Pempire des prin-.
cipes generaux; le monde Ieur appartient, et c'est
la gloire de Phornme de leur obeir. Comme l'a dit
un esprit profond, qui a defendu le libre arbitre
avec cette logique rigoureuse qui Jul a servi a ren-
verser la philosophie sensualiste en France : « Me-
priser la theorie, c'est avoir la pretention excessi-
vement orgueilleuse d 'agir sans saVoir ce qu'on fait
et de parler sans -savoir ce qu'on dit. »

PELLtGRINO Rossi.

Carreaux emailles de Bourgogne.
'toy. la Table de 1885,,

Devise des Cordeliers (cordes lidesde Beaune. — Carreau
du quinziême	 Communication de 	 Latour, reeeveur des
hospices de Beaune. — Dessin de M. Ad. Guillon.

( I ) M. Janssen.
Paris. — Typographie du ItiAGABIN PITTOMIBQUE, rue de PAbbe-Grêgai re, ti.

JULES MARTON, Admintstrateur dMgue et GiRANT.
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REVIENS AVEC CE BOUCLIER, OU DESSUS.

Bas-relief par M. Gardet ( 1 ). — Grand prix de Rome, 1885.

n'y a pas un mois que le jeune Glaucias est
sorti de Sparte avec ses compagnons d'armes a la
rencontre dune troupe athenienne qui ravageait
la Laconie. Au moment oil it a quitte sa mere,
elle l'a aide elle-memo a s'equiper sans verser
tine larme. Depuis qu'elte a perdu son (Thottx ,

( 1 ) Ge beau bas-relief a rempurtd, au cuncuurs de sculpture de
1885, le grand prix de Rome. 11 est Fteurre Wan jeune homme tie
vmgt-quatre ans, M. Gardet (Joseph-Antoine), nd A Paris, eleye
MM. Cavelier et Millet. On pent des anion/Whin hien miguror

S .:Ittr. II — TOME IV

ne s'est point passé un jour sans qu'elle se soil
impose un effort pour Bonner a eel enfant l'edu-
cation virile qui convient a un soldat. Elle a re-
foule au fond do son cceur toutes les faiblesses
naturelles a son sere ; elle a depouille la femme
pour faire de lei un homine. Uheure du dernier

talent de ref. artiste. II y a Mut lieu d'esperer qu'aux HMS rle ses
maitres, A ceux des Chaps, des Dubois, des Mercie, des Barrias, des
Falguiere et autres; qui sent l'honneur de Fdeole fraricaise content-
puraine, vie stira bientilt

J n NYirm 18811 —
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sacrifice est enfin venue, et elle a conserve sa fer-
mete jusque Clans les adieux. Il etait debout de-
vant la porte de la maison, brillant de force et de
jeunesse, la lance au poing, le casque en tete ; les
voisins l'entouraient, contemplant avec admiration
sa fiere mine, et regardant aussi la mere pour
surprendre sur son visage les traces d'une defail-
lance. Mais elle salt ce qu'elle doit a l'honneur de
la famille. Elle a tendu au jeune homine son bou-
clier et lui.a dit

Reviens avec cette arme, on dessus I »-(1)
Au même instant les trompettes ont sonne, et

il est elle prendre sa place au milieu_ des hoplites.
Elle ravait déjà perdu de vue, qu'elle entendait
encore les acclamations de la fouler ama,s_see sur
les escaliers des temples, et des voix meles qui
chantaient en chceur des vers de Tyrtee :

« Jeunes guerriers disaient-elles combattons
avec ardeur pour cette terre._ Sachons -mourir
pour nos enfants, sans songer a sauver nos j ours.
Oui, conibattez presses-les uns contre les autres ;
n'allez pas vows liver a la peur ni prendre h_onteu-
sement la fuite; mais reveillez
grand et magnanime courage, meprisez la vie et_
luttez contre rennemi. Qu'il est beau l'homme qui,
un pied en avant, se tient ferme a son poste, Mord
ses levres avec ses dents, et sous le contour d'un
large bouclier protegeant ses genoux, sa poitrine
et ses epaules, brandit de la main droite, sa forte
lance et agite sur sa tete son aigretterrectoutable I »

Aujourd'hui de bones nouvelles stint arrivees
de rarmee.

L'ennemi a 60 repousse vers Megan et on a
dresse un trophee au pied du Ta-ygete. Les defen-
sours de Sparte doiVent rentrer avant le soir.-

Tout a coup il s'est fait- un grand bruit dans la
rue oh habite la mere de Glaucias. La yeuve est
sortie de sa demeure, le cceur palpitant,- -et devant

parte elle voit etendu sans vie son fits bien-.
aime. Il n'a pas oublie le dernier mot qu 'elle lui a
adresse au moment des adieux : ilrrevient sur son
bouclier I

Ses compagnons d'armes l'entourent; — l'un
d'eux , iinpuissant a trouver des paroles qui ne
soient point deplacees, inontre silencieusement
la malheureuse mere une palme et une couronne
de laurier.

Au loin, elle entend retentir un chant hien,
connu :

Qu'il est beau de tomber au premier rang en
» combattant pour sa patrie I La valeur est la plus

pr(Scieuse qualite de l'homme; c'est le plus bel
ornement du jeune guerrier. C'est un bien pour

» l'Etat et pour le peliple de posseder un brave qui
» combat avec courage et fermete. S'il perd la vie,

(') (rest-It-dire J'aime mieux qu'on to rapporte mort sur ton bou-
flier, quo do to voir revenir vivant aprds l'avoir jetd pour prendre la
fidte. (Les anciens considdraient comme un ddshonneur d'abandonner
ion bouclier sur le champ de bataille.) Le mot est rapportd par Plc-
tarque, Apophthegines des Laeeddmoniennes, 5. Mats il est beau-
coup plus ancicn. Aristote l'attribue it Gorge, femme de Leonidas.

» it comble de gloire ses concitoyens et sa famille.
» De nombreuses blessures ont perce son bouclier,
» sa cuirasse et se, poitrine. Jeunes et vieux, tous
» le pleurent ; it emporte avec lui le deuil de la
» cite ; on montre sa tombe, on benore ses enfants,
» ses petits-fits et tous ses descendants. Sa gloire
» et son nom ne perissent pas quoiqu'il repose
» au sein de la terre, il est immortel le guerrier
» qui est tombe sous les coups du terrible Ares(i),
» sans crainte, ferme a son poste, en combattant
» pour sa patria I» (2)

La mere de Glaucias entend cos nobles accents.
On lui a bien des fois cite des Lacedemoniennes
qui, a ce qu'on assure, ont accueilli d'un cell sec
la Mort de leur enfant.,Et eepeudant elle pleure.

Pleure, pativre femme! Tu as cru pouvoir to
raidir jusqu'au bout contre la nature, et la nature
brise to resistance. Tn as rempli ton devoir tout_
either. Tu Was pas a rougir de tes larmes devant
ces rudes.visages de soldats qui Ventourent. Re-
garde ee brave, qui revient du champ d'honneur
couvertr .0 poussière et de sang ;_ it s'ea affaisse
aupres 'du `cadavre de ton fits, et le front dans la
main il pleure comme toi.

PLUS HEIL QUE VRAISEMBLABLE.

NOUVELLE.

Suite. —Voy. p.

— Et &Ares? demanda Jaquier.
Apr es I dit Darains. Le pauvre diable se sera

tue de desespoir.
— Ou il sera devenu fou.
— Ou it serajnort de chagriim
— De chagrin de quoi? demanda LutheL
— De chagrin &etre sourd, parbleu
— Vous ley êtes pas: Ge soir-lä, par hasard, je

me trouvais a rOpera , et je fits tout attriste quand
je vis entree Roland; il me semblait insense a lui
de venir la cherpher de nouveaux sujets de peine.
L'inquietude se lisait sur son visage : les yeux
fixes Suryorchestre qui s'appretait a commencer,
it avant raird'un accuse qui attend son arrêt: Au
moment 01 les musiciens attaquaient l'introduc-
tion, je fus distrait par un de mes voisins qui ine
parla, et je ne pus revenir a Roland que quand la
toile fut levee. Je m'attendais a lui voir une figure
bouleversee,: point du tout! it await surtbut fair
Otonne. J:e ne_m'occupai were des .114guenots,ee
soir-la ; je ne aulttai pas Roland des yettx, et c'e-
tail merveillew�ge;:ite s s ,irenressions -sui son
visage mobile. C'nlait de l'admiration,--de lajnie
de rexaltation, de la pitie, de tout, exe,nplei le
morne desespoir auquel je m 'dtais attendu : evi-
demment it jouissait de rceuvre :de Meyerbeer an-
tent que quiconqiie dans la sane.

(9 Le dieu des combats, le /Ors des Latins,
(2 ) Tyrtfle, Alesseniennes.

G. LAFAXE.
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— Oh ! fit Mauclay.
— C'est comme cela! A la sortie, je le guettai.

11 se jeta sur moi et me serra les mains a me les
briser.

— Oh ! mon cher maitre, me dit-il, ne me plai-
gnez plus. Sourd? quest-ce que c'est que cela.
d'être sourd? C'est de ne plus entendre, n'est-ce
pas? Et j'entends! Cette admirable musique, qtre
je connais note par note, je la suis d'un bout a
l'autre de la piece, et je me rappelle, et j'entends
Marcel, Raoul et Valentine tels que je les sons,
tels que Meytrbeer a du les entendre quand il les
creait, quand il les animait de son souffle : aucune
voix humaine n'a jamais chante comme ces voix
que j'entends en moi-meme. Je ne suis pas mort
it la musique, mon cher maitre , que m'importe le
reste ? Est-ce que je peux regretter les mille sot-
tises qui se dêbitent dans le monde ?

— II etait paradoxal, votre ami, tit observer
Darains.

— Pour vous, oui ; pour un musicien , non.
Croyez-vous qu'un compositeur ne se rende pas
compte de ce qu'il Ocrit avant de l'avoir fait exe-
cuter? II entend bien róellement dans sa tete les
differentes voix et les differents instruments, avec
leurs sonorites et leurs timbres : l'execution n'v
ajoute que peu de chose..... des notes fausses et
des fautes de rythme, quelquefois, quand les
musiciens ne sont pas bons, et c'est ce qui fait
qu'un compositeur crie toujours apres son or-
chestre.

C'est egal, cola tourne au fantastique, mar-.
motta Jaquier.

— Je ne dis pas le contraire, repliqua Luthel :
Roland avait plus que sa part d'imagination, c'est
bien certain. Quoi qu'il en soit, je fus tres
reux de le voir clans de pareilles dispositions ; car
jo ne comptais guere sur les traitements qu'il sui-
vait pour lui rendre l'ouIe. Je lui donnai de nou-
veau des lecons ; en criant tres fort, tout pros cle
son oreille, je pouvais me faire entendre, et puis
it comprenait a demi-mot. Il se remit a suivre les
concerts; il emportait avec lui la partition d'or-
chestre, et la lisait au fur et a mesure de l'execu-
Lion : a la vue de la quantite des instruments ,
se rendait parfaitement compte de la masse du
son. Enfin, cela lui suffisait pour ne pas so trouver
malheureux.

II travaillait avec ardour , et composait sans
cesse. II m'apporta un jour une symphonic que jo
trouvai si belle que, je me mis en tete de la faire
executer. Seulement, je ne lui parlai pas de mon
projet : on Bait combien it faut de temps et de pa-
tience a un compositeur pour arriver a se faire
jouer , et ,je ne voulais pas uiettre co tourment-la
dans sa vie.

II se passa trois ans, au bout desquels Roland
partit pour le Tyrol. 11 avait entendu parlor d'un
meciccin tres ]labile pour guerir les maladies de
foure , qu'il soignait surtout a l'aide de certaines
eaux , et. it allait le consulter. Il m'ecrivit en arri-

want : le docteur ne l'avait pas desespere, et par-
fait de le soumettre a un systême de douches et
d'injections dont il Omit obtenu de bons resultats
dans des cas analogues au sien. En attendant,
Roland se declarait ravi de la beauté des monta-
gnes ; rien qu'a voir le vent courber les sapins,
disait-il, it l'entendait murmurer et mugir ; ii avait
déjà en tete une symphonic qu'il appellerait « les
harmonies de la montagne. » Deux mois apres, je
recus de lui une nouvelle lettre, pleine d'une joie
paisible et comme religieuse : le traitement avait
réussi, et il se disposait a revenir.

Je lui repondis par un telegramme : « Venez ici
tout droit, je vous attends dimanche matin. » C'est
que je n'avais pas perdu mon temps pendant son
absence : j'avais surveilló les repetitions de sa
symphonic, enfin acceptee par un de nos grands
directeurs de concerts ; et on devait la jouer pour
la premiere fois le dimanche matin.

Ii arriva, tres intrigue par ma depéche, mais
joyeux cornme un oiseau, et ne parlant que d'aller
entendre de la musique. 11 sauta de joie lorsque
je lui dis que je fernmenais au concert.

— Point de programme! clit-il en riant; j'aime
mieux jouir de la surprise. Comme tout va me
sembler beau!

Ce n'êtait pas sa symphonic qui commencait le
concert, mais une des Marches aux flambeaux de
Meyerbeer. Au premier accord, it tressaillit, ses
sourcils se froncerent; et je fus bien Ronne de
voir son visage garder une expression de souf-
france tout le temps que dura le morceau.

Apres la marche, un septuor, une ouverture;
Roland avait l'air triste. S'etait-il done a tort cru
gueri de son infirmite ? Tout a l'heure pourtant
causait avec moi sans aucune gene : it m'enten-
dait tres bien, et je parlais a demi-voix... L'or-
chestre attaqua sa symphonic.

II se redressa, parut surpris; il se souleva de
son fauteuil, tendant oreille; puis il se tourna
vers moi. Je souriais, heureux d'avance de sa
joie.

Reconnaissez-vous cela ? lui dis-je..
— Ma symphonic ! Et c'est vous ?... Quel maitre

et quel ami vous faites !
Il me serra les mains ; puis it demeura immo-

bile, ecoutant de toute son ame. Moi, je le regar-
dais... Helas je ne lisais sur son visage ni la jaie
que j'attendais, ni l'orgueil du triomphe... car ce
fut un triomphe, et a la, fin de chaque morceau les
applaudissements et les cris d'admiration vinrent
lui dire que son nom, hier inconnu , Otait desor-
mais célebre. Mais que se passail-il done en lui,
et pourquoi cette tristesse, cot air d'abattement, cc
je ne sais quoi d'amer et de desole, cette expres-
sion navrante qui augmentait a chaque instant?
J'etais consterne.

Apres lo concert, je f entrainai clans le salon
des artistes. A toules les lottanges, a turtles les feli-
citations, it repondait, par un sourire douloureux
qui MP fa isnit mal. II chit se faire partni les artistes
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une reputation d'ours tout a fait mal 'eche, car it
ne sut pas trouver un mot aimable a dire & ses
interprêtes. Des qu'il put Ochapper a sa gloire,
m'entraina dehors.

Etes-vous malade, Roland ? lui dis-je.
— Malade... oui c'est cela... mais ne vous in-

quietez pas, mon ami... ce n'est rien I Je voudrais
vous dire... pardonnez-moi si je ne trouve pas de
mots pour m'exprimer... je sens profondement ce
que vous avez fait pour moi... Soyez assure de
ma reconnaissance... Maintenant, j'ai besoin d'être
seul...	 •

Je me decidai avec peine & le quitter ; j'avais
peur qu'il devint fou, et j'aurais voulu le surveil-
ler ; mais sous quel pretexte lui imposer ma so-
ciete ? Je le laissai done alter ; mais je passai unc
triste journee, toute embrumee d'inquietude.

Le lendemain it vint me voir, , it me remercia
chaleureusement :it avait eu le temps de re-
prendre ses esprits. Mais it await la mine de quel-
qu'un qui a passe une nuit blanche e. tourner dans
sa tete des pensees -lugubres : je n'y comprenais
rien.

Pendant quelques semaines, on le rencontra de
loin en loin dans les concerts, dans les theatres;
puis it se fit de plus en plus rare ; it entendit une
seconde audition de sa symphonie, et ce fut tout.
En sortant de cette seconde audition, it avait Fair
non seulement malheureux , mais 'aigre et irrite..
On trouva qu'il ne s'y prenait pas de facon
donner envie de jouer sa, musique. Quand le prin-
temps revint, personne ne pensait plus a Roland :
it y avait si longtemps qu'on ne Pavait vu! Un
soir, , en rentrant, je trouvai chez moi sa carte
avec P. p. c., et au-dessous « Adieu; je retourne
au Tyrol. »

— II allait faire une seconde saison d'eaux ! dit
Jaquier.

C'est l'idee qui me vint, repondit Luthel; et
je lui ecrivis 0 son adresse de Pannee precedente.
II ne me repondit point, et j'en concjus n'y
avait pas lieu de s'occuper de lui davantage : Ye-
tais un peuiplesse, vous eomprenez I Je ne pouvais
pourtant pas m'empécher de l'aimer, ce diable de
garcon : un si beau genie I Etaux vacances, quand
je !fells plus rien a faire a Paris, je partis, moi
aussi, pour le Tyrol.

Se mis tout de suite la main sur mon Roland.
Il etait alle droit & son ancienne auberge, et n'en
avait pas bouge. Je l'apercus en arrivant, assis
sur son balcon de bois decoupe , regardant l'ho-
rizon avec des yeux fixes. C'etait Bien lui, ou pla-
ta sa momie ou son squelette : je n'ai jamais
connu personne de decharne comme alors.
Se, grimpai lestement a sa chambre; it me sem-
blail, qu'il allait prendre la fuite s'il m'apercevait.

II ne prit pas la fuite ; it me sourit trislement et
me tendit la main.

— Vous Otes trop bon! me dit-il. C'est pour
moi que vous êtes venu? C'est trop vous occuper
d'un miserable fou I

— Si vous etiez fou , mon amt, vous n'en sau-
riez rien et vous ne le diriez pas. Vous n'etes pas
fou, vous etes malheureux, et je suis venuici pour
tirer de vous votre secret, et vous .consoler si je
peux. Voyons, Roland, n'avez-vous plus confiance
en moi? Il y a tant d'annees que nous nous con-
naissons I it y a tant de souvenirs entre nous, et
des meilleurs I

II me serra la main, et, sans me repondre nette-
ment, il me dit

— Merci I je suis content qu6 vous soyez venu.
Restez-vous un peu ici ?

Je suis en vacanees, libre comme Fair. Vous
allez me faire les honneurs du pays ; et puis nous
ferons de la musique... Avez-vous un piano ?

Son visage s'assombrit.
— Je n'ai pas de piano , dit-il. Laissons la mu-

sique oa elle est, je vous prie!
Je n'insistai pas ; mais je me demandai a part

moi s'il n' etait pas reellement fou.
Je demeurai un mois pres de lui, je me fig pro-

mener par lui dans tout le pays; nous ne faisions
pas beaucoup de chemin dans un jour, car it se
fatiguait vice; et s'arrétait haletant des que la
route montait un peu. Je tatai tous les sujets pos-
sibles de conversation ; repondait brievement ,
avec indifference, comme s'il ne se fat pas plus
soucie d'une chose que d'une autre ; s'il etait ques-
tion-do musique, it ne repondait pas du tout. Je ne
pus jamais rien tirer de lui, par rapport au cha-
grin qu'il me cachait. Au bout d'un mois, je dus
le quitter, j'avais des affaires &Vienne; mais je me
promis de revenir, , et de le ramener avec moi
Paris, bon gre mal gre ; iI toussait, it s'amaigris-
sait de plus en plus ; son teint prenait des tons de
parchemin et ses yeux , brillaient d'un eclat de
mauvais augare : sarement sa poitrine ne suppor-
terait pas un hiver passe dans ces montagnes.

A suivre.	 Mile J. COLOMB.

•n•••-•011@p<-.-.•

LA VEILLEE.

Ilya, dans la vie de_tout homme, deux parts :
la vie du dehors, la vie du dedans. L'economiste
voudrait agrandir la premiere, parce qu'il a sur-
tout en rue le travail, la production, le progres de
l'industrie, le developpement de .1a richesse publi-
que. Le moraliste voudrait agrandir la seconde,
parce qu'il est avant tout preoccupe de la culture
de fame, du perfectionnement de l'individu. II
s'agit de concilier les deux points de vue : nous
sommes en presence d'une de ces contradictions
qu'on rencontre a chaque instant dans le monde
des faits comme dans le monde des iddes.

Voyez cet artisan qui, sa joUrnee faite , vient
chercher le repos pros de sa femme et de ses en-
fants. On lit, on cause, on fait, quelques projels
d'avenir. Tous paraissent tranquilles, heureux; le
chef de famille semble satisfait it a tout l'air d'a-

 •
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voir resolu le probleme. If a su faire deux parts de
sa vie : it a donne assez d'heures au travail pour
assurer la vie des siens; it a garde assez d'heures
de liberte pour continuer a s'inMruire, pour s'oc-
cuper de ses enfants, pour constituer la famille au
vrai sens du mot. Dites-lui : « En travaillant da-
vantage, vous pourriez gagner plus d'argent, ame-

liorer votre vie mat6rielle et celle des vOtres. » II
vous rêpondra : « Je le pourrais, sans doute; mais,
apres une journee trop longue, je rentrerais epuise,
n'ayant plus goat a rien : que deviendrait alors la
vie de famille? »

C'est un des maux de notre temps, surtout dans
les grandes vines, que le besoin exagere de' pro-

La	 panneau decoratif pour la salle des mariages du quinzieme arrondissement. — Peinture de Pierre Lagarde.

&lire, le travail sans &eve, la part de plus en plus
grande faite a la vie professionnelle. Quand le tra-
vailleur, quel soit, ouvrier, banquier, manu-
facturier, ecrivain, homme politique, revient chez
lui a sept ou huit heures du soir, apres une jour-
née ou toutes les forces de son corps, de son esprit,
ont ete constamment en jeu, it n'est guere dispose
a ouvrir un livre ou a penser a l'education de ses
fits. It demande le repos, le silence, heureux en-
core s'il ne cherche pas dans les distractions exte-
rieures l'oubli de sa tache quotidienne.

Le travail industriel , le developpement des
echanges, tiennent une place de plus en plus
grande dans nos preoccupations, et rien n'est
plus legititne assurement. Prenons garde toutefois,
a force de considerer dans l'homme le producteur,
de perdre de vue l'homme lui-mème. Quand nous
voulons savoir la richesse d'une nation, nous re-
cherchons, clans les statistiques , le nombre de
tonnes de houille ou de fer que cette nation pro-
dult : n'oublions pas que la valeur des individus,
sous forme d'instruction, de moralitó, de courage,
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est aussi une force, et quelquefois la premiere de
routes.

Pour nous, les heures de la veillee, quand elles
sont Bien employees, sont aussi utiles que les
heures du travail ; car c'est dans ces heures--la que
Feducation de Fenfant se fait, que la famine &unit
et se fortifie.

Il y a 'une autre veillee qui tient •une grande
place dans la vie morale, celle que nous faisons en
nous replient sur nous-mernes. Consacrer chaque
lour un certain temps a. s'etudier, a s'observer, a
veiller sur soi-meme, a essayer de devenir meil-
leur, est une regle qui a 616 donnee par tons les
ecrivains religieux, par tons les moralistes. La

veillee, ainsi entendueoest la veritable education
de l'homme par lui-meme. Quelque pris que nous
soyons par Faction, par le devoir de cheque jour,
derobons a la vie ex.terieure cet instant qui nous
est necessaire pouronous retrouver nous-memes;
pour ne pas nous laisser entrainer par les raves
de l'ambition ou les chimeres du monde; pour re-
flechir sur les choses qui nous entourent et remet-
tre chacune en sa place; pour reconnoitre nos er-
reurs , et nous efforcer de n'y point retpmber;
enfin, pour mediter sur la vie, sur la fin de la vie.
Celui qui ne connalt pas cette veillee interieure,
souvent fortifiante, parfois douloureuse, oa fame
s' entretient avec elle-meme, n'a de l'homme
que la figure.

PAUL LAi'TITTE.

LES MENDS DES PLANTES.

Suite. — Yoy. p. 10.

VII

Rien n'est interessant comme de voir la plante
user de tous les moyens en sa puissance pour se
défendre de ses ennemis : tantOt se faire petite
pour echapper aux grands, tantOt Mute et élan-
Me pour se defendre des petits, armor son corps
de remparts insurmontables- aux fantassins, eloi-
gner les susceptibles par des ' emanations odo-
rantes antipathiques, enfermer ses tresors de •
pollen et de 'nectar dans les casemates profondes
de sa fleur, anent meme jusqu'a attacher a sa per-
sonne une redoutable garde du corps qui, moyen-

anal un bon logis et une bonne nourriture, ap-
prehende au corps tons les intrus qui tenteraient
de dvaliser ses palais.

Les exemples de ces moyens de defense se pres-
sent dans notre memoire en tres grand nombre;
Nut cependant, dans l'appreciation de leur effi-
ca.cite ou de leur tendance, user d'une grande re-
serve, car on n'est que trop souvent expose a en
exagerer le role.

Cos exemples sont si nombreux, qu'un savant
allemand a propose de donner plus specialement
a lour etude le nom pen harmonieux de « phyto-
phylaeteriologie.

On autre, I.I. A. Kerner, a classe ces moyens de
defense des plantes, surtout ceux dont disposent
les plantes qui habitent nos cartrees.

VIII

Les organes vegetatifs, feuilles et tige, sont sou-
vent proteges contre la destruction par la pre-
sence, dans leurs cellules , de sues empoisonnes
-ou au moms desagreables a certains animaux : on
sait que le feuillage de la Pomme de terre, de la
Cigug, du Colchique, des Euphorbes ou herbes
la sorciere, est soigneusement evite par les grands
herbivores sur les pacages.

Cependent tells plante, comme la Belladone ,
est un poison violent pour les vertebras snip e-
rieurs, tandis qu'elle est inoffensive pour certains
oiseaux; le BoIet ,du diable, ce magnifique champi-
gnon multicolore, est veneneux pour ces animaux
superieurs, tandis que les Limaces s'en regalent(i),
et l'Ortie griecheonalgre ses poils urticants, l'As-
clepias , en &pit de son latex veneneux , ne sont
pas a l'abri des chenilles.

Ailleurs, le feuillage est garanti par la consis-
tence dure, coriace, siliceuse de ses tissus, comme
chez les Azalees, les Genevriers, les Dryas , les
Carex, etc., ou hien par un rempart d'epines ,
de pointes, d'aiguillons, qui rendent son contact
douloureux au palais des grands herbivores et au
corps des animaux mous : tels sont, entre autres,
le Houx, le Prunellier et l'Aubepine.

Ix.

Pourquoi les fleurs ont-elles des odeurs? Pour-
quoi cette diversite .de parfums? Pourquoi cette
veriete de colorations passant par toute la gamme
du spectre? Est- ce pour charmer nos sens, em-
baumer nos appartements ou decorer nos serres?
Mais it y a des fleurs qui empestent, mais it yen
a qui sont affreuses, ternes, grimacantes I Et puis,
ou est la compensation qu'elles retirent de notre
admiration, pour elles meurtriére, car nous les
cueillons en,bouquet?

Cependant, d.'autres animaux sont tout aussi
sensibles, et plus que nous, a ces coquetteries , a
ces laideurs :les up s, avec nos goats , aimant les
mémes parfums, les memes colorations ; les autres
abhorrent ces themes senteurs et ces mémes illu-
minations.

Les Coleopteres, qui preferent manger les par-
ties moues internes de la flour, n_e s'attaquent pas
tons aux fleurs (Fun coloris tome, jaune pale; par
contre, les Pierrots et les Canards detachent or-
dinairement les fleurs du Safran jaunes, laissant
indemnes les blenes et les rouges. Mais cette im-
munite paratt ceder le pas a la perspica.cite des
Pierrots : M. Tegetmeier, en effet, put cultiver sans
avaries des Crocus blen.cs et bleus pendant deux
annees; it est vrai que dans le courant de la troi-

(') Contrairement vulgaire qui veut qu'un Champignon
vendneux ne soit pas attaqud par les Limaces'; opinion erronee qui a
deji dte la cause d'empoisonnements.
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sieme, tous ses Crocus furent detruits par ces oi-
seaux, qu'on pourrait appeler les gamins de la
gent volatile.

X

On a observe aussi que les oiseaux ne mangent
quelquefois les Cassis blancs que quand tous les
rouges ont ete consommes prealablement. et que
si les Lapins mangent les inflorescences de Yer-
veine blanches et.rouges, ils laissent les purpu-
rines intactes.

Les Abeilles et les Papillons sont três impres-
sionnables aux senteurs, et les Colibris tres peu;
les premieres le sont a tel point que l'odeur forte
qui se degage des fleurs de certaines Magnoliacees
peut les tuer ; par contre, cette méme odeur attire
les Cetoines.

L'ocleur de viande pourrie qui s'exhale de cer-
taines Aroidees attire quantite d'insectes malpro-
pres et eloigne tous ceux qui partagent notre
maniere de sentir a cet egard.

XI

Ce sont la des armes defensives contre les ani-
maux ailes ; plus complet et plus efficace est l'ar-
serial que la plante deploie contre les legions d'en-
nemis fantassins, a vue plus courte, qui ne se
laissent pas impressionner autant par les cou-
leurs et les odeurs.

Pour Ochapper a ces ennemis-la, pense M. Ker-
ner, la plante se refugie souvent dans l'eau, et si,
comme cela arrive a retonnant Polygonum am-
phibium, la plante se trouve croitre sur un terrain
sec, elle barricade sa tige et en defend l'ascension
par un revêtement de poils glandu]aires.

Et puis, que dire de ce Chardon des cardeurs,
qui entoure sa tige, d'êtage en etage, de fosses
formes par la soudure des bords des feuilles oppo-
sees ! Les bourgeons qui naissent a Faisselle de ces
feuilles, dans la vasque, passent leur jeunesse au
milieu de l'eau comme les plantes aquatiques; et
pourtant ces fosses n'interceptent pas toujours
toute communication, car on a vu des Pucerons
couvrir la tige de ce Chardon au-dessus des reser-
voirs; ce qui prouve que les moyens defensifs en
apparence les plus efficaces ne le sont pas d'une
facon absolue, ou que leur vale n'est pas si -simple
qu'on pourrait le supposer.

XII

O) u cet instinct de defense devient plus evident,
c'est chez beaucoup de plantes qui garnissent leur
epiderme foliaire, tigellaire et floral, d'un revé-
tement gluant, visqueux, dim a des poils glandu-
laires ; qui se vengent parfois des blessures que
leur font les grilles acerées de leurs assaillants en
« saignant » du latex, du sue qui se fige et empate
les petits pietons.

Tels sont les Silenes et l'OEillet visqueux, de
la famille des Caryophyllóes, les Primeveres des
Alpes, les Geraniums et, parmi les plantes a latex,

les Euphorbes. On a compte jusqu'a 60 especes
differentes d'insectes qui, apres s'etre obstines
tenter l'ascension de la tige du Silene nutans, se
sont trouvés embourbes dans la glu , retenus et
supplicies par ce mat de cocagne perfide.

suivre.	 O. CA PI'S.

LEGENDES DES IROQUOIS.

OR IGINE DU GENRE REMAIN.

Au commencement, une eau profonde couvrait
toute la terre.-L'air etait rempli d'oiseaux, et d'e-
normes monstres habitaient les eaux, quand ils
virent lumber du ciel tine femme des plus belles.
De grands canards s'assemblerent en conseil et
resolurent de voter au- devant de cette merveil-
leuse creature pour amortir la violence de sa chute.
Its s'enlevérent et, formant un plateau avec leurs
ailes, recurent le charmant fardeau.

Alors les monstres aquatiques tinrent conseil,
eux aussi, pour decider qui recevrait la celeste
creature et la garantirait des terreurs de l'abime
mais aucun n'y parut propre, a l'exception d'une
gigantesque tortue qui s'offrit a. supporter cette
belle charge. Gest done sur la carapace qu'elle
fut placee avec soin , et la tortue, ne cessant de
croitre, forma une grande Ile.

Plus ,tard la femme mit au monde deux ju-
meaux : l'un , l'esprit du Bien , auquel on dolt le
mals, les fruits et le tabac; l'autre, l'esprit dtt mal,
qui suscita les mauvaises herbes et la vermine.

Le monde cependant ne cessait de grandir, mat-
gre de frequentes secousses causóes par les efforts
musculaires de la tortue pour se detirer et s'e-
tendre.

Aprés de longs ages, Ta-rhu-hia-wa-ku, le Sup-
port du ciel , decicia la creation d'une race qui
devait surpasser toutes les autres en beaute, en
force et en bravoure; en consequence, du sein de
la grande Ile, ou ils avaient veal jusqu'ators en
se nourrissant de taupes, it Lira six couples des-
tines a former le plus grand de tous les peuples.

Les Tuscaroras disent que le premier couple fut
laisse pros d'une grande riviere qui porte a pre-
sent le nom de Mohawk. La seconde famille fut
placee pros d'une grande roche; ses descendants
s'appellent Oneidas. La troisiême occupa une haute
montagne sous le nom d'Onondagas. Et ainsi de
suite, chaque couple recevant , pour domaine un
territoire dans ce qui forme l'Etat de New-York,
sauf les Tuscaroras qui remonterent le- Roanoke,
dans la Garoline du Nord, avec Tha-rhu-hia-wha-
ku, lequel leur enseigna les arts utiles avant sa
disparition. C'est ce qui explique, selon eux, la su-
periorite des Tuscaroras. Mais chacune des six
tribus revendique l'honneur d'avoir ête favorisêe
de la presence du Support du ciel, tandis que les
Onondagas affirment que.la possession du feu du
conseil prouve hien qu'ils ont ête le peuple emu.
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Plus tard, lorsque les nombreuses families se
disperserent, it y en eut dont le territoire offrait
pour principal gibier l'ours dont elles prirent le
nom ; d'autres devinrent, par une semblable raison,
les tribus de la 136casse, du Cerf, de la Tortue, de
l'Anguille.

On raconte cependant de fac, on differente I'ori-
gine du clan de la Tortue. II y avail, it y a long-
temps de cela, beaucoup de tortues vivant dans un
marais. Par un ate excessivement chaud, le marais
se dessecha; les tortues se mirent en marche pour
trouver une autre demure. La plus grosse d'entre
elles souffrit on ne peut plus de cette emigration;
sas epaules se gonflerent d'ampoulei par suite de
la marche, si bien qu'elle flail par se debarrasser
de sa carapace. Apres celle premiere transforma-
tion, d'autres suivirent, et en peu de temps la tor-
tue obese et paresseuse devint un homme et la
souche de la tribu qui porte son nom.

Voila ce que dit la tradition ; d'apres elle, revo-
lution a ate quelque pen brusque; nous ne nous
chargeons pas de la soutenir, nous ne cherche-
rons pas meme a la mettre d'accord avec les theo-
ries actuelles : remarquons simplement en passant
qu'elles oat des precedents a invoquer, , temoin
e,elui-ci qui ne manque pas d'originalite.

CONSTELLATIONS.

Sept Petits Indiens d'autrefois avaient coutume
d'apporter le soir le mais qu'ils avaient recolte
pour en former un monceau , autour duquel ils
dansaient aux chansons - d'un des leurs place sur
le sommet. Un jour, its resolurent de faire une
meilleure bouillie que d'Ordinaire, mais leurs pa-
rents refuserent de leur donner tout ce qu'il fallait
pour cela; alors ils se mirent a denser sans avoir
soupe. Un d'eux chantait. Devenus de plus en plus
lagers a mesure bondissaient, ils commen-
cerent a s'elever de terre : les parents s'alarme-
rent; it etait trop lard. La ronde tournoyant de
plus en plus haut autour du chanteur, on ne vit
bientet plus que six etoiles brillantes, la septieme,
celle du chanteur; `vent perdu de Peclat par suite
du desir que le coryphee avail senti de retourner
vers la terre. _Cc sont les Pleiades.

Une compagnie de chasseurs poursuivail un_
ours, quand elle fut attaquee par un .monstrueux:
geant de pierre. Lours et trois des chasseurs s'e-
chapperent , grace a des esprits qui les transpor-
terent dans le ciel; at on les roil encore : Pours
poureulVi par le premier chasseur portant ,un arc,
le second porte une marmite, le troisieme, bien
loin derriere, ramasse du bois pour le feu. C'est
seulement vers l'automne que Pours est perce et
teint de son sang le feuillage des forêts; alors
disparait, mais on le roil reparaitre ensuite.

Un vieillarcl, meprise et abandonne de sa tribu,
prit son paquet, son baton, et, grimpant sur une
haute montagne, entonna son chant de mort. Ceux
qui le suivaient des yeux le virent s'eIever dans
les airs, Landis que son chant resonnait de moins

en moins; quand on n'entendit plus rien, it etait
dans le ciel, toujours courbe sous son fardeau et
appuye sur son baton.

Une vieille devineresse se desoleit de ne pouvoir
predire quand le monde finirait : pour cela elle fut
transportee dans la lune, oh on Papereoit en train
de tisser. tine fois par mois elle remue la bouillie

chauffe a son. feu; 'pendant ce temps, le chat
qui est toujours a cad d'elle embrouille son ou-
vrage, lui faut recornmencir , et qu'elle re-
cornmencera jusqu'a la consommation des siecles.

L'etoile pOlaire, o celle qui ne- bouge jamais »,
comme ore Pappelle, leur sert de. guide; quant aux
auroras boreales, leur couleur avertit les Indiens
des evenements futurs. blanche, l'hiver
sera dur; jaune, it y aura des maladies; rouge, la
guerre.

Si le ciel est poinmele au printemps , la mois-
son sera bonne.

LEsAGE.
Bibliotheemre du ministere de la marine

LE CONSEIL D'ETAT

ET LA COUR DES COMPTES.

Voici la rue d'une partie des_ ruines du palais
du quai d'Orsay, oft etaient le Conseil d'Etat et la
Cour des comptes. On sait que le 'Aliment fut
braid dans l'insurrection de 1871. Il a paru late-
ressant de fixer par la gravure- cos mines; qui
peuvent disparaltre d'un jour l'autre : ce sera
l'occasion de rappeler les principales attributions
des deux corporations qui ont eccupe , pendant
de longues annees, le palais du quai d'Orsay.

Le Conseil d'Elett, qui a remplace en partie
l'ancien Conseil du Roi, a un role a la fois legis-
latif et judiciaire. Dans Pordre legislatif, it donne
son axis sur les projets de lois et sur les deerets
portant reglement d'administration publique qui
lui sont soumis par le gouvernement : des corn-
missaires, pris dans -son'  rein, ont ate charges
souvent , dans des discussions-: importantes, de
soutenir des projets de lois devant le parlement.
Dans Pordre judiciaire, le Conseil ,d'Etat prononce,
comma- supreme tribunal administratif, sur les
affaires contentieuses entre les particuliers et Ies
administrations publiques, ainsi que sur les de-
mandes d'annulation pour exces de pouvoir for-
meei contre les decisions des drfferentes autorites
administratives.

Le Conseil d' tat est divise en cinq sections :
quatre sections de legislation et administration,
une de contentieux. Le ministre de la justice est
president de droit. Le vice-president est choisi
parmi les conseillers d'Etat. Le personnel du Con-
seil d'Etat comprend : 50 conseillers, 30 maltres
des requêtes et 36 auditeurs. Les avocets au Con-
seil d'Etat sont en memo temps avocets a la tour
de cessation-: ils remplissent la lois les fonctions
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d'avocat et celles d'avoue ; ils sont nommes par
dêcret du pouvoir exêcutif, et leurs charges ne
peuvent étre transmises que clans les formes re--
glees par la loi.

La COUP des comptes a remplace, avec des attri-
butions plus êtendues, les Chambres des comptes
de I'ancienne monarchie. Cette grande corpora-
tion, investie d'un supreme contrOle sin- la comp-

Ruines du plais du quai d'Orsay.

tabilite publique, examine les comptes des recettes
et des (16penses de I'Etat. Elle juge les pourvois
contre les arretës des conseils de prefecture en
matiere financiere. Elle prononce contre les comp-

tables des deniers publics, quand it y a lieu, les
peines prevues par les lois. En un mot, elle sta-
tue sur ce qui touche a l'ordre et, a la rêgularite
dans la gestion des finances de l'Etat.
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Le personnel de la, Cour des comptes comprend
un premier president, 3 presidents de chambre,
18 conseillers mai tres, 81 conseillers referendaires
et 25 auditeurs.-

I'. L.

-041011.-

ETUDES MILITAIRES.

TRAVAUX DE CAINIPAGNE.

Suite. —Voy. p. 0,

Les terrassements une lois paracheVes, it con-
vient de proceder a rorganisation de Pouvrage de
campagne, c 'est-a -dire de le mettre en kat de
rendre d'utiles services. On le dote done, a l'in-
tdrieur, d'organes speciaux, tels que traverses et
pare-Mats,	 bonnettes, — masques et creneaux,

abris, etc.
Les traverses sont des masses couvrantes des-

tinees a mettre les defenseurs a convert des effets
du tir de l'ennemi ; les pare-eclats, des ecrans
dont, ainsi tine le nom l'indique, l'objet est  -
reter les eclats des projectiles creux. On appelle
bonnettes des exhaussements du parapet agences
de-maniere a proteger lee hommes. Dans d'autres
exhaussements, portant le nom de masques, se
menagent des creneaux, c'est- a- dire des ouver-
tures par lesquelles le tir peat s'executer.

La puissance des feux est aujourd'hui si grande
qu'un Ouvrage de campagne quelconque serait ab-
solument intenable s'il n'etait pourvu d'abris, c'est-
a-dire de locaux converts sous lesquels hommes et
munitions puissent defier faction des projectiles.
Il faut, par exemple, abriter les hommes sous des.
tranchees bliadóes, c'est-h-dire ayant pour ciel un
emirs de poutres que Pon couronne de lits de fas-
eines, lits surmontes de certaine epaisseur ,de terre
ou de gazons. Les abris ordinaires, en charpepte
et fascines, se logent sous les terrassements, dans
le massif desquels ils sont entierement noyes ;
mais on fait aussi des abris defensifs, degages des
tcrres suivant rune au moms de leurs faces, la-
quelle face pent Bonner des feux.

On appelle blocichaus un abri defensif, ordi-
nairement en bois, blinde sur ses faces et convert
d'un ciel en charpente ou en rails; ciel qui porte
un remblai de terre. Les blockhaus peirvent a.ffec-
ter en plan des formes tits diverses; le trace cru-
cial (voy. la figure 5) et le trace dit en zigzag sont
les plus usites.

La niuraille d'un blockhaus qui n'est appelee
resister qu'h des attaques de mousqueterie, pent

se faire en corps d'arbres jointifs, de vingt a trente
centimetres d'equarrisage. Au cas oil Pon doit
garantir de l'effet des projectiles de l'artillerie,
Taut planter deux rangees d'arbres separes par un
malelas de terra d'un metre ou un metre et demi
d'epaisseur. On peat aussi, a l'occasion, se con-
tenter d'une muraille simple mais blindee, moyen-
nailt I'emploi de deux rangees de rails de chemin

de fer recroisees, = Pune borizontale, l'autre ver-
ticale. En campagne, on se contente de mettre en
ceuvre des bois grossierernent equarris. Pante de
temps, on enterre le blockhaus sur la moitie de
sa hauteur.

Tout ouvrage de campagne reclame egalement
une organisation exterieure. Il faut d'abord en
degager le champ de tir jusqu'a cnnq ou six cents
metres de clistance, c'est-a-dire abattre, dans cette
zone, tons les converts tels que haies , bouquets
de bois, pans de tnurs et constructions quelcon-
queS: II est indispensable d'incencHer les meules,
de-faire disparaitre tons reliefs, nkeme coax qui
sort, en apparence, les - plus insignifiants; par
example, de coacher sur le sol les vignes on les
moissons qui, sans mettre Pennemi a l'abri des
coups de feu, le defilent des vues de la defense.

Gela fait, it convient de disposer, la oh bosom
est, des defenses accessoires. Tel et-le nom qu'on
donne it certains obstacles artifielels destines a
entraver la marche de rassaillant, a le maintenfr,
le plus longtemps possible, sous le feu du &len-
seur, a renforcer Pobstacle opposepar le fosse. En
usage des la plus haute antiquite , les defenses
accessoires ont acquis grande valeur depuis
mice en service des armes de precision et a tir ra-
pide. On les dispose melhodiquement sur les gla-
cis on dans - les fosses des ouvrages, — entre les
ouvrages d'une meme ligne, la gorge d'un
ouvrage ouvert; --- et, plus generalement, sur tout
terrain dont it faut rendre l'acces difficile.

Les defenses accessoires usuelles sont les abatis,
les reseaux de Ms de fer, les palissades et les pa-
lanques.

On appelle abatis des corps d'arbres abattus, se
recouvrant mutuellement, solidernent fixes au sol,
presentant a l'ennemi leurs branches entremelees
et taillees en pointe. L'usage des abatis remonte
Ia plus haute antiquite. Les.Romains s'en servaient
'4ja au temps des guerres puniques et des guerres
de Macedoine. Cesar, gui en multiplia l'emploi
durant sa guerre des Galles, lour donne le nom
de ceroi ; Hygin les appelle cervoli. Les pointes
des abatis antiques etaient ordinairement durcies
au feu. Depuis lore, et jusqu'a nos fours, on n'a
jamais cesse d'employer des defenses accessoires
de ce genre. Les Allemands en ont fait grand
usage au cOurs de la derniere guerre, notamtnent
lore de bears travaux d'investissement de Paris.

Les abatis Se distinguent en abatis naturels,
artificiels ou de transport, et de branches.

Les abatis naturels sont ceux qu'on etablit- cur
place, pour clefendre , par exempla-, faeces d'une
lisiere de fork, dune chaussee, dune digue , etc.
(voy. les fig. 3 et 10). En ce cas, it convient que
chaque arbre demeure attaché au tronc qui lui
correspond. Un fort abatis naturel est tres diffi-
cile a franchir et n'a rien a redouter des coups de
I'artillerie.

Destines a occuper, , a certaine distance, des
points determines, les abatis artificiels doivent
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necessairement etre detaches de leurs souches.
On les 6branche sur place et, ainsi prepares, on
les traine a bras d'homme ou par le moyen d'un
avant-train d'artillerie. lane fois qu'ils sont arri-
ves aux emplacements voulus, on les couche sur
le sol, oh ils sont fixes a l'aide de piquets et de
harts ( voy. la fig. 13). On les place ordinaire-
ment sur les glacis d'un ouvrage, dans un fosse
auquel it n'a pas ete possible de donner une pro-
fondeur suffisante, en avant d'une tranchee-
abri, etc. En 1870, les Allemands avaient barre
par de grands abatis la vallee de Sevres, a la hau-
teur de Ville-d'Avray. Un abatis de transport
peut aussi se planter debout contre une contres-
carpe (fig. 1). Ainsi faisalt Jules Cesar, qui don-
nait a ces defenses la denomination generique do
Cippi.

Quand la distance est considerable et qu'on ne
peut songer a faire des abatis de transport, on se
eontente d'abatis de branches (voy. la fig. '1). Ces
petits bois sont fixes au sol a l'aide de piquets et,
en outre , au moyen de perches horizontales qui ,
maintenues elles-memes par de solides piquets a
crochets, en assurent la solidarite. Les projectiles
creux du canon de campagne peuvent disperser
des abatis de branches. Ceux-ci ont done besoin
d'être defiles, quand faire se pout, derriere un
talus ou dans un pli du terrain.

Les reseaux de fits de fer sont formes d'aligne-
ments de grands piquets, ou pieux, plantes en
quinconce, puis relies transversalement, longitu-
dinalement et diagonalement, par des , fits qu'on
leur attache alternativement pres de la tete et pros

du pied (voy. les fig. 2 et 7). Sur la lisiere d'un
bois, • les piquets se remplacent tout naturellement
par les arbres que l'on y rencontre. La valeur
d'un reseau est cl'autant plus grande que le fil
en est plus fort et plus tendu. Ces defenses ac-
cessoires se disposent en avant d'un glacis, au
pied d'un talus d'escarpe (voy. la fig. '1), ou d'un
talus exterieur, a la gorge d'un ouvrage, dans
l'intervalle de deux ouvrages, sur tout terrain
qu'il faut rendre impraticable. Its se combinent
fort bien avec les abatis. Les reseaux sont diffici-
lement perceptibles, au moins de loin, a l'ceil de
I'ennemi. Its n'interceptent, en aucune facon, les
feux de la defense, et sont, pour ainsi dire, invul-
n6rables a ceux de l'artillerie ennemie. Tres pro-
pros a rompre l'elan d'une colonne d'assaut, ils
ont grande valeur, surtout quand ils s'etendent
sur une profondeur notable et que l'adversaire
n'en soupconne point l'existence. A Dappel, par
exemple, ce fut le seul obstacle danois dont l'ar-
tillerie prussienne ne put avoir raison. A defaut
de fils de fer, on peut avantageusement faire usage
de cordes , de lanieres de cuir, , de harts, etc. On
pent aussi entre-croiser des alignements de crois-
sants, analogues a ceux qui servent a delimiter les
allees et plates-bandes de nos jardins. Ces entre-
lacs se dissimulent sous des verdures.

On appelle palissade un alignement de « palis »
plantes debout et relies par une traverse horizon-
tale. Ce systeme oppose un excellent obstacle
la marche de l'assaillant (voy. la fig. 5). -

Les palissades ne sont generalement pas defen-
sives, mais on peut les rendre telles en suppri-

[lc 5. — Blockliaus crucial.

mant les intervalle y des palis, en doublant l'epais-
seur de leur cours, en y appuyant les terres
cxtraites d'un petit fosse, en y menageant des
creneaux (voy. la fig. 6). L'inconvenient des pa-
lissades est d'être vulnerables dux coups de far-
tillerie.

Les palanques consistent en murailles de corps
d'arbres en grume (c'est-a-',dire non equarris)
plantes jointifs. Entre ces joints, de distance en
distance, on ouvre des creneaux (voy. la fig. 7).

Les palanques sont de beaucoup plus resistantes
que les palissades ; l'artillerie peut les endom-
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mager, mais non les detruire. Ainsi, a Dresde, en
1813, les faubourgs de la, rive gauche etaient de-
fendus par des redoutes que reliait un tours de

FIG. G — Palissade (161enswe.

palanques. Ces defenses eurent a subir, le 26 aortt,
les efrets du tir d'une artillerie formidable. L'as-

saillant enleva deux redoutes, mais it lui fut im-
possible de forcer les palanques. Celles-ci etaient,
ca et la, ecretees, mais mile part assez endom-
magees pour ne plus rendre de bons services.

Faute de temps ou de materiaux propres a ror-
ganisation de ces defenses accessoires classiques,
on peut toujours improviser de serieux obstacles
a l'aide de horses, de charrues, de roues de voi-
ture, de rails de chemin de fer, d'objets de toute
sorte enchevetres, soit dans le fosse, soit a la,
gorge des ouvrages ou dans les rues d'un centre
de population. Ainsi ont fait les Allemands a
Reichshofen.

II est d'autres defenses accessoires d'importance
secondaire et d'un usage moins frequent. Ce sont
les fraises, les croix de Saint-Andre, les chevaux
de frise, les trous de loup, les chausse-trapes ,
les petits piquets et les planches n clous.

On donne le nom de fraises a des collerettes de
palissades, de palanques ou même d'abatis que
l'on dispose horizontalement au sommet d'une
escarpe ou d'un talus dont on vent empecher l'es-
calade. Jules Cesar avait coutume d' en munir tous

Fie. 7. — Palanques.

ses parapets. Ces defenses accessoires sont d'une
organisation difilcile, et it n'est jamais stir qu'elles
puisseht rendre de bons services, attendu que, en
prise au tir plongeant de I'artillerie, elles sont le
plus souvent detruites au moment de rassaut.

Les anciens donnaient le nom de chausse-trapes
de bois (tribuli ligizei), de trepieds ou tripedes, de
lambdoides (ou appareils en forme de la lettre
grecque lambda), a, des systemes de trois corps
d'arbres assembles et dont run êtait muni d'une
armature en fer presentant sa pointe a rennemi.

Ces defenses, qui se disposaient sur deux ou
trois rangs, formaient obstacle aux_ charges de
cavalerie. Pr,econisees par Heron de Constanti-
nople, par Iregece et l'empereur Leon, elles
etaient tres en vogue au temps des guerres du
Bas-Empire. Ulterieurement, ces appareils ont
employes en Occident sous le nom de croix de

Saint-Andre. Une croix de ce genre consiste en
un systeme de trois palis tallies en pointe aux
deux bouts. Deux d'entre eux sent assembles a
angle droit en leur milieu, et le troisieme est eta-
bli perpendiculairement au plan des deux pre-
miers. Un tel appareil de charpente pout poser
sur le sot par trois de ses six pointes et presenter
ses trois antres pointes a l'assaillant. Trois rangs
de croix de Saint-Andre bien enchevêtres consti-
tuent ensemble un obstacle serieux.; mais l'eta-
blissement de ces defenses accessoires demande
beaucoup de -temps, beaucoup de bois. Aussi ne
les emploie-t-on plus guere. II faut noter toute-
fois que, tout recemment encore,. tors de la prise
de Son-Tay. (14 decembre 1883), les Pavilions
Noirs avaient organise en bambous des appareils
analogues aux lambdoIdes du BasLEmpire.

Un cheval de frise (voy. la fig. 8) consiste en
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une poutrelle de trois a quatre metres de Ion-
gueuc, traversee normalement a ses faces paral-
leles par des cours de lances armees de sabots en
fer, ou simplement durcies au feu a chacun de
leurs bouts. Ces appareils etaient déjà en vogue
au temps des Ptolemees; on les faisait alors en
fer. Les Espagnols en firent grand usage au cours
de leurs guerres des Pays-Bas; de la les noms de
Spanisehe Reiter et de cheval de Frise. Ces de-
fenses accessoires peuvent s'employer a l'effet de
fermer rapidement un passage ou la gorge d'un
ouvrage de campagne , de boucher l'intervalle de
deux ouvrages voisins, de defendre le pied d'une
escarpe. On les utilisait adis sur le champ de

bataille pour couvrir des carrês d'infanterie que
menacaient des charges de cavalerie. Aujour-
d'hui, l'on n'en fait plus guere usage, car ils sont
tres faciles a detruire. Cependant on en a encore
confectionne beaucoup a Paris, en 1870-71.

On nomme trous de loup des excavations trou-
coniques, disposees en quinconce, et au fond des-
quelles on plante deux ou trois petits piquets apointe
aigue (voy. ci-dessus la fig. 1). En France, ils se
font plus grands qu'en Allemagne; nous leur don-
nons méme des dimensions superieures a celles
des excavations similaires que Jules Cesar nomme
strobes et lilia ( 1 ). Les trous de loup ont éte long-
temps preconises par les ingenieurs byzantins,

FIG. 8. — Chevaux de frise. — Planches a clous. — Chausse-trapes.

notamment par Heron. Its ont rendu de grands
services sur les glacis, surtout en Espagne, on les
Anglais les multiplaient pendant les guerres de la
Peninsule. C'est une bonne defense a organiser
clans les gues ou sur les flancs retires d'une posi-
tion; mais la construction en est longue, et les
tirailleurs de l'assaillant peuvent s'y loger en
snrete comme clans des rifle-pits. On en a fait
neanmoins un grand notnbre a Paris, en 1870-71,
notamment en avant du Point-du-Jour.

On appelle chausse-trape le systême de quatre
clous forges de maniere a presenter en leur en-
semble des triedres egaux. Get appareil se fait
aussi d'une seule piece venue de fonte. Projete
sur le terrain , it tombe toujours necessairement
une Pointe en l'air (voy. la fig. 8). Les chausse-
trapes etaient déjà en usage au temps d'Alexau-
dre, et l'on voit Darius en semer sur le champ
de hataille d'Arbelles. Les anciens designaient ce

quatre-clous » sous les noms de tribulus et mu-
rex ferreus, du nom du coquillage « murex » qui
en a ête le prototype. Les empereurs romains, —
notamment Caracalla et Macrin, — s'en servirent
frequemment au cours de leurs expeditions con-
tre les Parthes; au temps de Vegece, l'usage en
était devenu classique. Heron de Constantinople
conseille aux assaillants de les balayer au moyen
de rateaux dits griphanai ou de chausser des bot-
tines spóciales, dites endromides, a semelles de
bois ou de plomb. Ulterieuretnent, en 1399, Ta-
tnerlan, imitant Darius, répand sur le champ de
bataille de Delhi quantitó de chausse-trapes de
fort echantillon. Aujourd'hui, l'on a coutume de
seiner ces petits appareils .a trente centimetres
d'intervalle en tous lens et sur une zone de dix
a douze metres tie largeur. On les etnploie avan-

( 1 ) Un trim de luup affecte effectivement en coupe la forme dune
Hear de lis.
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tageusement pour defendre les guês et pour ren-
dre les terrains marecageux impraticables a la
cavalerie.

L'usage des petits piquets (voy. les fig. 1, 6 et 7)
remonte a la plus haute antiquite. Au temps de la
deuxieme guerre punique, les Romains en garnis-
saient les abords de leurs camps; fis les nom-
maient stili. Jules Cesar, inventeur du petit piquet
qu'il appelle stimulus, employait regulierement
cc genre de defenses accessoires. C'est en me-
moire de ce fait que les Allemands donnent aux
petits piquets le nom de casarpfahle. Ces appa-
reils, dont les hauteurs doivent varier de 0 rn .30 a
0 111 .60, se plantent irregulierement, a raison d'en-
viron quinze par metre carre, sur une zone de 5 a
6 metres de largeur. On doit en recommander
l'emploi dans les ravins, les fosses (voy. la fig. 6),
les gues, les intervalles de trous de loup (voy. la
fig. 1), sur les glacis d'un ouvrage. Les abords de
la courtine du ravin de Sebastopol avaient ete
herisses de ces petits piquets, et les Francais eu-
rent, de ce fait, grand'peine a l'attaquer.

Les planches a clous jouissent des mémes pro-
prietes defensives que les chausse-trapes et les
petits piquets. Mies s'employaient deja. en Grece
au quatrieme siècle avant notre ere, et les auteurs
alexandrins en preconisent l'usage. En 1870, on
en a mis beaucoup sur les glacis de renceinte de
Paris. Ce sont des planches ordinaires que tra-
versent des clous de grandes dimensions, dont
les pointes font saillie de huit a dix, centimetres
(voy. la fig. 8). Ces defenses accessoires pouvant
facilement etre enlevees, il est bon de les clouer
sur de forts piquets enfonces dans le sol.

A Want de chausse-t6,pes, de petits piquets ou
de planches a clous, il est bon de semer le terrain
de debris de poteries, tessons de bouteilles, etc.

suivre.	 Colonel IIENNEBERT.

CHARLES•QUINT N'A PAS ETE MOINE.

Il s'est tree une legende sur Charles-Quint,
abdiquant ses grandeurs dans un seas de mysti-
cisme, et courant se cacher dans un convent de
moines , ou il aurait passe le reste de sa vie a
chanter des psaumes, a 'utter contre son prieur et
a regretter l'absolu pouvoir.

La verite est que Charles-Quint, dont Ia resolu-
tion etait arretee de longue date, s'etait construit
it Yuste, aupres du monastere, une belle detneure
avec de Brands jardins en terrasse, d'oh l'on
couvrait une vue splendide. II s'y retira, apres
avoir abdique le titre de roi d'Espagne, en con-
servant celui d'empereur. Un an apres son arrivee

Yuste, malgre les supplications de sa famine
et, de tons ses amis, it renonca, comme it l'avait
resolu, a ce dernier titre, et l'abdication fut con-
sommee. Mais au fond de cette retraite il rests le

maitre du monde. Le roi son fits, l 'empereur son
frere, le consultaient clans toutes les grandes affai-
res, et ses avis etaient scrupuleusement suivis.
Les routes escarpees qui conduisaient a 'sa de-
meure n'etaient frequentees que par les porteurs
de depeches et les pourvoyeurs de sa bouche : car
it ne souffrait que de tres rares visites, et reglait
tout par correspondance.

Cinquante officiers de divers grades compo-
saient sa 'maison; mais la, plupart etaient relegues
dans un hameau, au pied de la montagne, et ne
se rendaient aupres, de lui que pour y faire lour
service.

Il avait accumule clans ses appartements des ta-
bleaux, des tapisseries de toute beaute, une grande
quantite crustenSiles a son usage, sculptes et else-
les avec un grand art dans les maleriaux les plus
precieux.

11 mangeait beaucoup, et principalement du
poisson de mgr, dont on ne cessait de lui envoyer
de tous cotes les echantillons les plus magnifi-
ques.

Il assistait frequemment, du haut de sa tribune,
aux offices du monastere; mais it avait ses cha-
pelains, son. pródicateur et son .confesseur, dont
aucun ne faisait partie de l'abbaye de Saint-Just.
1 On observa autour de lui jusqult sa mort, et

memo au dela de samort, retiquette de la maison
imperiale. Pendant la ceremonie des funerailles,
qui dura plusieurs jours, un grand d'Espagne,
seeable d'ans et d'infirmites, s'etait fait donner
un pliant en se dissimulant dans la foule. Le ma-
jordome lth ordonna de rester debout ou de sor-
tir : «Devant rempereur mort ou vivant, nul n'a
le droit de prendre seance. » (i)

NOTES SUR UNE STATION HIVERNALE

A L 'ILE JAN-MAYEN.

Cette Ile, sentinelle avancee_vers les regions
polaires, occupe une position isolee clans la mer
du Groenland. Une tentative tres malheureuse
d'exploration y fut faite au commencement , du
dix-septieme siècle. La compagnie hollandaise'cles
mers du Nord y fit deposer, au mois d'aoet 4633,,
sept marins vigoureux et intelligents, charges de
faire, pendant l'hiver suivant, des rechcrches
vant servir aux progrês de la physique du globe
et des entreprises commerciales. Mais quand on
voulut eller les recueillir au printemps on no

trouva plus aucun de ces courageux pionniers.
Leur journal relatait Ies souffrances , subies au mi-
lieu d'un froid extreme et de frequentes tempetes,
surtout quand les vivres manquerent et qu'ils de-
vinrent la prole du scorbut. On_ le trouva brus-•
quement termin g a la page correspondance au

(') Extrait de la belle etude sur Miguel, hie le 'I novembre 1885, -
par M. Jules Simon, ttla séance annuelle de l'Acadt l mie des sciences
morales et politiqurs.
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29 avril , auprês d'un livre de prieres encore ou-
vert.

Plusieurs navigateurs ont depuis (Writ file
apres l'avoir visitee pendant Fete, Scoresby entre
a,utres aborda au pied du Beerenberg, montagne
volcanique haute de 2 100 metres, qui donne nais-
sance a plusieurs glaciers dont les extremites
plongent a pic dans la mer.

Recemment, une association scientifique inter-
'rationale s'etant constituee pour etudier simulta-
netnent sur differents points, pendant une annee
entiere, les regions polaires a partir du commen-
cement d'aoat 1882, le gouvernement autrichien
choisit pour sa part de concours la station de Jan-
Mayen. Dans cette nouvelle tentative, les moyens
les plus efficaces de preservation ont OA employes,
e,t le résultat a repondu cette fois a l'attente de la
science. Les explorateurs ont rapporte une abon-
dante moisson d'observations a la commission
chargee de la centralisation generale.

Voici un apercu des faits les plus interessants
contenus dans le rapport du lieutenant de vais-
seau E. de Wohlgemuth, chef de la station.

La determination de la temperature n'a presente
aucune difficultó. Le thermometre a minimum n'a
marque qu'une fois 32 degres sous zero.

Les temperatures de 10 degres a 15 degres, dit
M. de Wohlgemuth, accompagnees de la secheresse
et de la transparence de l'air, convenaient parfai-
tement pour les longues expeditions dans l'ile. On
pouvait alors revétir un habillement suffisamment
protecteur, et cependant assez leger pour eviter la
transpiration quand it fallait franchir des terrains
tres accidentes.

etait difficile de se servir comme vehicules
des glaces marines formees par suite des pressions
d'un conglomórat de blocs a surface tres inegale.

Une ernbarcation , nominee feringboat par les
marins, etait indispensable pour les deplacements.
Elle ne pesait que 100 kilogrammes et pouvait
porter un poids de 7 a 800 kilogrammes.

Comme l'ile est formee par des volcans abrupts,
s'êlevant verticalement pour la plupart, et de tunes
composes de scories et de cendres, it etait quel-
quefois impossible de se rendre compte du temps
necessaire pour des excursions peu etendues. Dans
les expeditions en tralneaux el en embarcations,
it fallait toujours s'equiper pour un intervalte no-
tablement plus long, a cause du temps et de Fetal
des glaces, l'observation exigeant d'un autre cute
qu'on emportat une certaine quantite d'instru-
inents.

De juillet 1882 a la lin de juin 1883 on compta
3 168 heures de brouillard, 2 389 lieures de pluies
ort de chutes de neige. La neige fut cha,ssee hori-
zontalement pendant 931 heures. Le ciel etait le
plus souvent totalement couvert. Dans le semestre
de septembre a fevrier it n'y eut du calme on de

faibles brises que pendant 141 heures, tandis quo
pendant tout le reste du semestre regnerent des
vents violents et des tempetes, la moyenne de la

vitesse du vent atteignant jusqu'a 20 milles par
heure.

Ces continuelles intemperies qui assaillaient
Jan-Mayen exigeaient des conditions de solidite
et de secheresse extraordinaires dans les habita-
tions qui devaient abriter les membres de la sta-
tion. Les maisons qu'on avait transportees avaient
etó construites avec un grand soin dans l'arsenal
de Pola.

L'espace compris entre les doubles murs fut
rembourre de menus copeaux de bois, les joints
des planchers furent garnis d'asphalte, et les murs
des chambres tapissês de liege.

On couvrit les constructions exterieures d'un
enduit impermeable. Dans ces conditions, la tem-
perature a l'interieur des habitations fut mainte-
nue a 9°.7, et on ne consomma pas cependant
chaque jour plus de 6 a 8 kilogrammes de bois
Rate par poéle.

Quoiqu'on ne fit pas de feu la nuit, la tempera-
ture des chambres a coucher, a la'hauteur des lits,
ne tomba jamais au-dessous de zero.

Dans les parties inferieures de la neige
etait tellement melangee de cristaux de sel qu'on
la faisant fondre on obtenait de l'eau qui n'etait
pas potable, et pendant tout l'hiver it fallut tirer
l'eau de la glace qui couvrait la lagune du nord,
eloignee d'cnviron mille pas des maisons de la
station.

On etait entierement deshabitue de la vue du
soleil , toujours cache par les brouillards et les
nuages. Ce temps d'obscurite fut passé dans les
diverses occupations et les divertissements qu'il
avait fallu se creer. L'atmosphére etant froicle et
seche, on put s'exercer soit a patiner sur la, sur-
face parfaitement plane de la lagune, soil a la
traverser avec une grande vitesse sur des bateaux
tailles dans la glace et pourvus de voiles.

La plupart des tempétes qui traversaient l'ile
etaient de forme cyclonale. D'un autre cute, on
observait souvent des vents d'est, sud-est et sud
sud-est, qui êlevaient le thermomêtre, méme au
phis fort de l'hiver, a une moyenne de + 3°.4 et

3°.5, qui a etó celle des mois de juillet 1882
et 1883.

Pendant ces journees, la couche superficielle de
la glace entrait en fusion. Sur les pentes noires
des montagnes de laves les eaux tombaient en
Ocurnant dans les precipices: Dans les excursions
qu'on y faisait, et memo pour gagner les block-
haus sur lesquels se trouvaient l'anemomêtre et
la girouette enregistreurs,il fallait se munir de
crampons de fer et du baton_ ferre usit6 dans les
Alpes.

Bien quo l'ile se trouvat clans la region des eon-
rants polaires, l'influence du courant equatorial
(Gulf-Stream) se faisait sentir encore par de forts
vents tiedes du sud-est et, des courants marins de
derive entrainant les glaces flottantes viers l'ouest.

(Test au mois de mars 1883 que les temperatures
de lair et de l'eau de mer ant ete le plus basses,
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parse qu'a cello-époque : la-formation 'de la glace
6tait partout achevee: Les influerfces,: arctiques
pródominaient et ,Or constatait'une , pression ba-
rométrique tees elevee -. 	-	 -

Les tableaux ineneuels des Vents indiquent tres
peu de vents de sud..; ouest regnant:stir les eaux
meridionales. Gette bircoristance s'explique par la
formation des cyclones,'dont la pantie anterieure
seulement etdit develop*: Au contraire, le cou-
rant aerien equatorial suPerieur avail' exclusive-

ment la directions_ud-ouest, qui etait aussi cells
que suivaient tons les cirrus Visibles.

La permanence de la couche de :glace. Oorres-. 
pond environ au milieu de mars, et c'est aussi
cette date que toute cello pantie de la mer du
Greenland se rernplitde glares. On observait alers'
un maximum de pression- barometrique au-dessus
de Pile. Le ciel se decouvrait souvent, et Pair êtait
agile par de faibIes brises. La soudure generale •
des glaces etait indiquee par l'apparition des ours
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Carte de la rtion polaire oil est silude rile Jan-Mayen. •

polaires, dont on n'avait apercu aucune trace au-
paravant.

Au commencement de mai, on voyait dans dif-
ferentes directions ce que Maury .a appele des

ciels d'eau », c'est7Ardire 'des parties de l'atmo-
sphere entierement saturees d'humiditó et se con-
fondant,en apparence avec lamer.

Dans le voisinage de l'ile passaient quelques
grands ice-bergs (montagnes de glace). On : ren-
contrait quelquefois des blocs de glace, formee
d'eau douce provenant des glaciers du Beeren-
berg qui s'emiettaient en arrivant au rivage.

Avec le rapide accreissement de la . hauteur du
soleil, qui, dul6 mai au 27 juillet, ne descend plus
au-dessous de l'horizon, les brouillards devinrent
plus frequents, et la dislocation des champs do
glace augmenta rapidement.:Vers la fin de mai,
la couche de glace ne reste jamais fertnee dans
le pourtour de l'ile. La neige fondit trets vile, et Gil

vit apparaitre des viols d'oiseaux de differentes
especes.

Le 20 juin , lc feringboat doubla le cap le plus

meridional de , l'lle, , et fat ports par-dessus la digue
dans la lagune du sud pour service, des operations
de sondage et delAche.

Gomme- l'annee_precedente, en,juin et en
let, des baleinos_se montrerent venant du Green-
land.

Les aurores boreales furent nombreuses et en
general tresintenses.

_F. ZIMMER.

E IIRATA.

'1885
Page 311, colonne ligne 2. — L'inventeur du ehronomkre so-.

lairn est M. ringenieur Fleehet.
Page 372, colonne 1;lignes I et 8 en ren1ontant. — Au lie4 de

Swainton, lice" Swanton.
Page 373. — DavidA"Angers a.reprtisentd en indaillon Mm' Louise

Swanton- Belles; inais . notre. gravure a ad Jana d'aprês un dire
niddaillon , sculptd en 1881 par Mme Louise Redelsperger, title de-
Mule Reno° et scour de	 Ballot.

Paris. — Typographic (111:MA(3A3Iii rrFt0ittsons , 	 da l'Abbe -Grêgoire,
RITES CHAliTON, tomiauirritteur (lelegtO et GiPANT.
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LA COMEDIE DES PLAIDEURS,

PAR RACINE.

Quoi? par le soupirail! — Composition et dessin d'Aublet.

Perrin Dandin, juge, a perdu la raison; it veut
juger tout le monde.

	  11 veuf, bon gre, mat gre,
Ne se coucher qu'en robe et qu'en bonnet carre.

Son fils Lëandre a decide qu'on ne le laisserait
plus sortir de sa maisun; it le fait garder jour et
nuit. Mais Dandin, qui n'a pas d'autre pens6e que

StRiE 11 — TOME IV

celle d 'echapper a ses gardiens, y réussit quelque-
fois. Un matin, avant le jour, it saute dans la rue
par une fenêtre.

LEANDRE.

Vite, un flambeau! J'entends mon pêre dans la rue.
Mon Ore, si matin qui vous fait deloger?
06 courez—vous la mit?

MAIM.
Je veux idler juger.

FEVRIER 1886 — 3
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LEANDRE.

Et qui juger? tout dort!
PETIT-JEAN, portier.

Ma foi! je ne dots guêres.
LEANDRE.

Que de sacs! (9 II en a jusques aux jarretières.
DANDIN.

Je ne veux de trois mois rentrer dans la maison ;
De sacs et de prods j'ai fait provision.

LEANDRE.

Et qui Tons nourrira?
DANDIN.

Le huvetier, je pense.
LEANDRE.

Mais ou dormirez-vous, mon Ore?
DANDIN.

A I'audience.

Leandre parvient earl a ramener son pore au
logis. Mais Dandin ne tarde pas A reparaitre. Le
void au grenier, d'oa it vent juger les gens dans
la rue :

LEANDRE.

Eli! grand Dieu!
PETIT-JEAN.

Le voila, ma fol, dans les gouttieres !
DANDIN, aux personnes qui sent dons la rue.

Quelles gem dtes-vous? Queues sont vas affaires?
Ca, parlez.

PETIT-JEAN.

Vous verrez	 va juger les chats.

Lk GOISTESSE DE PIMBESCHE, vieille plaldeuse.
	  J'apercois Monsieur dans son grenier;
Que fait-il la?

seeretaire de Dandtn.
Madame, it y donne audience...

LEANDRE.

II faut bien que je faille arracher de ces lieux.

On va chercher Dandin et on l'enfertne dans une
salle basse, pres de la cave. Les portes sont sans
doute mat fermees : tout a coup on voit Dandin
passer sa tete a un soupirail.

LEANDIIE.

Quoi? Par le soupirail!
PETIT-JEAN.

It a le diable au corps.

Les plaideurs se precipitent vers Dandin pour
quil les juge. L'un d'eux , Chicaneau, voulant le
titer a. lui est tire lui-meme par Dandin :

CHICANEAU.

Vous m'entrainez, ma foi!
Prenez garde, je tombe...

PETIT-JEAN.

ffs 'sont, sum ma parole,
L'un et rautre encaves.

Nous ne rappelons ces extravagances comiques
du juge que parse qu'elles ont fourni le motif du
dessin de M: Aublet. La piece est dans toutes les
mains, et on se plait toujours a la relire.

Racine avait pres de trente ans lorsqu'il com-
posa les Plaideurs , sa settle comedie. On sait en
effet etait ne a la Ferte-Kilon le 20 decembre
1639, et quo cello piece fut jouee en novembre
•668. 11 raconte quo l'idee de la composer, ou

o On portait en re temps-la Ies pieces des proses dans des sacs.

quelque chose d'approehant , lui avait traverse
l'esprit, plusieurs annees auparavant, en lisant les
Gudpes d'Aristophane. Il avail suppose un instant
que plusieurs scenes bouffonnes empruntees au
grand comique grec , « le juge qui saute par les
» fenétres , le chien criminel et les larmes de sa

famille », auraient pu divertir le public, si dies
avaient ete representees par le fameux Scaramou-
che et sa troupe bouffonne. Mais Scaramouche,
ou de son vrai nom Tiberio Fiorelli , ayant fait
une longue absence, it renonca d 'abord 6. ' son des-
sein. Ses amis en eurent quelque regret, et renga-
gerent a ne pas abandonner cette idee, lui disant
que ce n'etait pas la un travail de longue haleine,
et que, s'il le voulait bien, eux-memes raideraient

faire la piece en quelques jours.
Ces amis etaient, entre autres, Boileau, la Fon-

taine, Chapelle, Furetiere, l'auteur du Roman hour- .
geois, et quelques personnes mains connues, mais
aussi de beaucoup d'esprit. Its se reunissaient or-
dinairement avec Racine dans une des chambres
d'un fameux tralteur, ar l'enseigne du Mouton, sur
la place du drnetiere Saint Jean.

Si run de ces messieurs avait eu la bonne pen-
see de tenir compte de tout ce qui a tile dit dans
ces reunions, quel livre divertissant it ea trans-
mis a la posterite 1 Ge- fut la qu'un jour, en se
jouant, on composa la parodie du Cid, sous le titre
de Chapelain 4coiffd , et Boileau y eut la plus
grande part. On en cite quelquefois un vers :

..	 . . . . . . .	 . . 0 perruque ma mie!
ITas-tu done taut vim quo pour cette infamie?

On en fit bien d'autres. Bressette., secrelaire
perpetuel de l'Academie _de Lyon; rapporte que la
comedie des Plaideurs fut &rite en tres peu de
jours. Chacun des amis tira de s.a memoire quel-
ques anecdotes ou traits corniques, et fournit des
vers. Ainsi, Racine se".souvint qu'il avail eu A sou-
tenir contre un a regulier » ses droits a un prieure,
et it dit que le proses qui s'ensuivit , et qu'il per-
dit , n'avait jamais bien entendu ni de ses
juges, ni de lu.l-meme. Boileau cent que chez
son frêre nine le grenier, dans la maison duquel
ii avait d'a.bord habite au plus haut Rage, place
du Palais, it s'etrait passe une scene três plaisante
entre un de ses neveux et une, vieille, plaideuse
acharnee, la comtesse de Crisse. De la le retie de
la comtesse de Pimbesche, qui fut representee atm-
sivement avec un habit de couleur de Tose Oche
et un masque sur l'oreille , a limitation de la
pauvre Mina de Crisse. Boileau apporta aussi dans
rceuvre commune le souvenir de la femme de
Tardieu, lieutenant criminel, qui

.. . eat du buvetier emportd les serviettes,
PlutOt que de rentrer au logis les mains nettes.

Enfin on s'amusa beaucoup en faisant imiter
par le personnage de l'Intime , dans la scene du
proses, les ridicules et les intonations diverses de
plusieurs avocats de ce temps, surtout. de l'un
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d'eux qui, ayant a plaider une cause fort mince
pour un patissier contre on boulanger, avail com-
mence son plaidoyer par le magnifique exorde du
discours de Ciceron pro Quinctio, et qui fut ainsi
traduit par Racine :

Messieurs, tout ce qui peut etonner un coupable,
Tout ce que les mortels out de plus redowable,
Semble s'etre amasse contre nuns par hasard,
.le veux dire la brigue et l'éloquence, car...

C'etait aussi une anecdote vraie que la reponse
de FIntime a Dandin qui lui demande :

. . . Serez-vous long, avocat, Bites-moi?
L'INTIME.

,le ne reponds de rien.
DANDIN.

11 est de bonne foi.

Un avocat, nomme de Montauban, avait un
jour exactement dit la même chose au Premier
president, qui lui avait precisement repondu : Au
moins vous étes de bonne foi. »

La comedic des Plaideurs, ainsi improvisee ,
mais apres tout ecrite presque entierement par
Racine, fut representee, en novembre 1668, sur le
theatre de l'hetel de Bourgogne. Les nobles spec-
tateurs, assis sur la scene, parurent d'abord sur-
pris et presque scandalises. Convenait-il a l'au-
teur d'Andromaque (') de s'arréter it de semblables
bouffonneries? Ce . fut a peu pres une chute. Le
bruit s'en êtant repandu des le premier soir, Mo-
liere voulut juger par lui-méme du merite ou des
defauts de la piece. I1 assista a la seconde repre-
sentation, et quoique brouille alors avec Racine, il
manifesta hautement son approbation en disant :
« Ceux qui se moquent de cette comedic meritent
qu'on se moque d'eux. »

Racine ne se soumit pas a ce premier jugement
des spectateurs. 11 dit dans son avertissement :

« On examina d'abord mon amusement comme
on auroit fait une tragedie. Ceux mêmes qui s'y
etoient le plus divertis eurent peur de n'avoir pas
ri dans les regles, et trouverent mauvais que je
n 'eusse pas songe plus serieusement it les faire
rire. Quelques autres s'imaginerent qu'il etoit bleu-
seant a eux de s'y enuyer, et que les matieres du
Palais ne pouvaient pas titre un sujet de divertis-
sement pour les gens de la cour. »

Heureusement pour Racine, Louis XIV fut du
méme axis que Moliere. En decembre, a Saint-
Germain ( 2 ), oii êtait alors la cour, les comediens
avant risque de jouer, apres une tragedie, les
Plaideurs, le roi s'y plot beaucoup et memo,
chose rare ! se laissa aller a de grands eclats de
rire. Comment, devant cot exemple , lei courti-
sans auraient-ils pu decemment paraitre serieux?
II dut etre plaisant de voir leurs visages passer
'ine gravite inquiete it 'Imitation de l'hilarite
rovale. Peut-are, do reste, montrerent-ils pour la
plupart sincerement plus de goat que les Parisiens.

( 1 ) L'admirable tragedie d' Andromaque avait etc representee
annee auparavant, en novembre 1667.

r 2 ` Racine dit : a Versailles.

De Valincourt ecrivit a l'abbe d'Olivet,	 sujet
de cette rêussite, ''anecdote suivante :

« Les comediens, partis de Saint-Germain dans
trois carrosses a onze heures du soir, allerent por-
ter cette bonne nouvelle a Racine, qui logeoit a
l'hOtel des Ursins. Trois carrosses, apres minuit,
et dans un lieu oit i1 ne s'en etoit jamais vu tant
ensemble, reveillerent tout le voisinage. On se mit
aux fenétres; et comme on vit que les carrosses
etaient a la porte de Racine, et qu'il s'agissoit des
Plaideurs, les bourgeois se persuaderent qu'on
venoit I'enlever pour avoir mal parce des juges.
Le lend emain tout Paris le crut a la Conciergerie. »

Ce bruit pouvait avoir quelque fondement dans
l'opinion publique, parce qu'on savait qu'apres la
premiere representation un vieux conseiller des
requêtes en avail fait le recit au Palais avec une
grande indignation.

La piece, reprise a l'hOtel de Bourgogne, eut un
long succes : elle est restée, comme l'on dit, « au
Repertoire », c 'est-h-dire que c'est une de celles
que Fon joue de temps a autre au Theatre-Fran-
cais.

En. Cu.

L'ART GAULOIS

DANS LA VALLEE DU DANUBE ET EN CISALPINE,

au quatrieme siècle avant notre ere.

Voy. notre precedent volume, p. 189 et 276.

Nous avons mis sous les veux de nos lecteurs (I)
le dessin d'un certain nombre de scenes de la vie
publique des Gaulois residant , viers le quatrieme
siecle avant notre ere, dans la vallee du Danube et
en Cisalpine : — Combat singulier ; — Defiles mi-
litaires ; — Processions religieuses; — Jeux pu-
blics.

Au nombre de ces representations, il en est une
que les chalkeutes ( 2) de l'epoque semblent affec-
tionner d'une maniere particuliere, et qui, par con-
sequent, repondait sans doute plus que toute autre
aux habitudes et au gout du public gaulois.

Nous sommes autorise a penser qu'il n'y avait
point alors de grande fête, elevation d'un prince
au rang supreme, mariage ou funórailles , sans
que l'on offrit aux spectateurs ce divertissement
barbare : le combat da ceste.

Les gravures ci-apres en sont une preuve dont
personne ne contestera la valour.

Sur un nombre assez restreint de situles a re-
presentations figurees (neuf en tout jusqu'ici),
trois reproduisent cette memo scene presque sans
variantes dans "'attitude des combattants et l'enjeu
propose pour prix du combat.

Ces situles son( :
NO 1, la ciste ou situle de Walsch, pres de Lay-

bach (Carniole).

Voy. p. 189 et 276 de l'annee precedente.
(2 ) Ouvriers travaillant l'airain.
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No le fragment de ciste ou situle de Matrai,
pres d'Inspruck, a rentree des gorges du Brenner
(Tyrol autrichien).

No 3, la ciste ou situle Arnoaldi , cimetiere gau-

lois des environs de Bologne (Cisalpine), portant
le nom de son proprietaire , Arnoaldi. Nous
ne reproduisons de cette situle que la partie qui a
trait au combat du ceste.

Art gaulois. — Nn 1. — Ciste de Watsch (Carniole).

It suffit de jeter un coup d'ceil sur nos gravures axons la, une preuve que de Watsch, pres de Lay-
pour reconnaitre que nous sommes en presence bach, a Bologne, en passant par la vallee de l'A-
d'un sujet dont les principaux traits avaient ête dige, un meme art etait en honneur, , les memos
fixes par quelque artiste celebre et que les fabri- scenes etaient populaires.
cants de cistes copiaient scrupuleusement, suivant

	
Cette popularite, a quoi tenait-elle?

la composition du, maitre, jusque dans les moin-	 Tout le monde sail qu'au nombre des episodes
dres details.	 -	 les plus celebres se rattachant a l' expedition legen-

Sur nos trois monuments, le mouvement des daire des rgonautes est le combat du ceste. Au
jambes et des bras (ce ,dernier assez bizarrement debut metre de ('expedition, Pollux, I'un des Dios-
contour*, la maniere de saisir le ceste, la place cures, remportesur Amycus, le farouche roi des Be-
occupee par le casque destine au vainqueur, , la bryces, une victoire eclatante. Amycus perit sous
forme même du casque, sent identiques. Nous le ceste de Pollux. Theocrite dans sa XX° idylle,

No 2. — Ciste de Matrai (Tyrol autrichien).

Apollonius de Rhodes dans ses Argonautiques ,
ont, apres les Orphiques (9, alai-6 dans leurs vers
cet exploit du fils de Jupiter. Le combat du ceste

(I ) II existe un poême des Argonautes attribu6 a Orphee.

ne joue pas un role moil's important dans le cycle
homerique. Aux funerailles de Patrocle (Made,
ch. XXIII, vers 699), deux guerriers se livrent a ce
j eh cruel.

Virgile est fidêle	 cette mkne tradition des
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oeuvres epiques primitives. Plus d'un lecteur du
Magasin pittoresque sait par cceur les vers du

N o 3. — Fragment de la ciste Arnoaldi
(environs de Bologne, Cisalpine).

cinquieme livre de l'Èndide, oh le vieil Entelle,
heritier du ceste d'Eryx , ecrase le jeune et pre-
somptueux Dares :

Alors, montrant tout nus et tout prets aux combats
Son corps, ses reins nerveux, ses redoutables bras,
Et sa large poltrine ou ressort chaque veine,
Soul (') it avance, et seul semble remplir l'arene;
Puis le heros (2) troyen prend deux cestes egaux,
Lui-meme it les enlace aux bras des deux rivaux
Prets a lutter d'ardeur, de courage et d'adresse.
Sur ses pieds, a l'instant, l'un et l'autre so dresse ;
Tous deux, les bras loves, d'un air audacieux,
Se provoquent du geste et s'attaquent des yeux.

Ne dirait-on pas que Virgile, en composant ces
beaux vers si bien rendus par Delille, 6tait en pre-
sence d'un bas-relief oa cette meme scene 6tait
traitee comme l'ont eStampee les chalkeutes des
vall6es du Danube et du PO?

Les prix offerts sont a peu pres les memes

Au vainqueur, un taureau dont la come doree
De longs festons de lame et de fleurs est park.
Dune eclatante epee et d'un casque brillant,
Le vaincu recevra le tribut consolant.

he casque, sur nos cistes, est place en evidence
aux yeux des deux rivaux. — Sur la ciste de Ma-
trai on voit, en outre, une lance piquee en terre
pres du casque, et, sur le bord de la plaque, deux
jambes d'un mammifere qui peut etre ou un che-

Nos 4 et 5. — Casque de la sepulture de Watsch vu de face et de profil avec adjonction de la chenille.

val, ou le taureau a come dor6e destine au vain-
queur. La tradition 6pique est done incontestable;
— nous la suivons du huitieme ou neuvieme siecle
avant notre Ore jusqu'a, Virgile.

Mais nos chalkeutes, en ciselant sur le bronze
le combat t'aditionnel du ceste, n'obeissaient pas
seulement a la tradition poetique, ils reprodui-
saient, en les accommodant peut-etre a un style
convenu , des scenes qui chaque ann6e vraisem-
blablement se passaient en leur presence. Nous
ne pouvons douter du fait.

Ecoutons les voix qui sortent des tombes!
A Watsch, dans une sepulture voisine de celle

d'on est sortie la ciste, un guerrier gaulois 6tait
enterre avec son casque et ses lances.

11 suffit'de replacer sur ce casque, entre les deux
proêminences destinees a le recevoir, le panache
ou chenille detruit par le temps, pour retrouver
exactement le casque offert en prix sur nos trois
cistes (no ' 4, 5 et 6).

Des deux altos, sepultures et cistes, les fers de
lance sont identiques (n o ' 7 et 8).

Ainsi , sur le parcours de l'expedition des Ar-
gonautes ( s ), legende a laquelle Strabon recon nais-
sait un fond de verite (des monuments existant
encore de son temps, nous dit-il, en faisaient foi),

(1) Entelle.
(2) Enee.
(3) Les Argonautes, d'apres la legende, s'etaient arretes a Pc'.

Inch, d'oh ils avaient gagne les embouchures du Pd,



MAGASIN PITTORESQUE.

non seulement dans de vieux chants les exploits
de Pollux et sa victoire sur Amycus continuaient
a etre celebres, mais cet antique usage du combat
du ceste s'etait perpetue jusqu'a une epoque rela-
tivement voisine de notre ere.

No G. — Casque des cistes, legerement agrandi.

Nous ne devons pas etre surpris de cette survi-
vance des temps heroiques au quatrieme siecle
avant notre ere, en songeant qu'aujourd'hui en-
core, dans l'Inde , chez une de ces populations

N . - 7 et 8. — Hers de lance des sepultures.

aryennes qui rappellent a tant d'egards les mceurs
de nos ancetres , on peut assister a ce .spectacle
sanglant qui fait les delices du rajah Baroda (1).

ALEXANDRE BERTRAND,

Membre de l'Institut.

PLUS REEL QUE VRAISEMBLABLE.
NOUVELLE.

Suite et tin. — Voy. p. 2 et 18.

Je revins au bout de six semaines, et l'hOtesse
m'accueillit comme le Messie. Elle etait bien em-
barrassee : le jeune homme de la-haut, — elle me

0) V. Louis Reusselet, l'Inde des rajahs, p. 124, avec planche.

montrait du doigt la ehambre de Roland, — etait
tres malade, et it ne voulait pas voir de medecin;
s'il allait mourir! Elle esperait que je lui ferais
entendre raison. J'envoyai tout de suite chercher
le medecin, et j'en previns Roland en entrant chez
lui.

— Pourquoi faire? me demanda-t-il.
— Pour vous soigner, puisque vous etes ma-

lade. Et puis, des qu'il vous aura remis sur pied,
je vous emmene. II fait deja un froid de loup dans
ce pays ; d'iei un rnois, ce ne sera plus tenable.

— A quoi bon? murmura Roland en tournant la
tete du cote du mur. Car it n'avait pas eu la force
'de se lever ce jour-la.

Le medecin vint, n'ordonna que des boissons
insigniaantes. Je le reconduisis au dehors. •

— Eh bien ? lui dis-je.
— G'est un malade perdu : phtisie galopante.

Ah ! cela va vite. Dire que c'etaiV un garcon si
vigoureux rannee derniere, quand je l'ai gueri, de
sa surdite I car it etait bien gueri : une cure ma-
gnifique !

— Mais a quoi attribuez-vous?...
— Ah I qui sat I Je n'ai pas suivi la maladie, et

on ne tire pas grand'chose de lui : a quoi bon,
d'ailleurs?. ll suffit parfois d'un rhume neglige ,
d'un refroidissement ; pour peu que le moral soit
affecte, cela aide terriblement aux progres du
mal... N'aurait-il point eu quelque chagrin ?

Cela, je ifen doutais pas ; mais quel chagrin?
voila ce que personne ne pouvait dire. Je restai
done a- vets' s'eteindre mon pauvre Roland. : ce n'e-
tait pas la peine de Pemmener, it mourrait plus
paisiblement la qu'en voyage.

Tl n'avait plus rien d'aigre ni d'amer ; it me re-
merciait de mes soins avec une douceur attendrie
qui me faisait venir les larmes aux yeux. La veille
du dernier jour, it m'appela d'un signe; j'accourus
a son chevet.

— Je ne voudrais pourtant pas mourir sans
vous dire... murmura-t-il timidement.

— Sans me dire quoi, mon pauvre ami? Est-ce
le secret quo vous m'avez refuse quand je suis
arrive lei ?

—Je n'osais pas, reprit-il ; je craignais d'être
traite de fog... au fond, je n'étais pas bien ser de
ne pas I'etre... Vous vous rappelez ma joie, quand
je sums revenu gueri? Vous m 'avez enleve sans
me laisser le temps de me reconnaltre. Vite, vite I
au concerti Je me laissai emmener de bonne vo-
lonte; je me faisais une telle fete d'entendre de la
musique I Mais quel desenchantement I Cette Mar-
che aux flambeaux que je connaissais si bien,
que je m'etais servie si souvent a moi -Wine
comme un friand regal, la lisant sur la partition,
seul dans ma ehambre, et ecoutant chanter toutes
les parties dans ma tete, c'est a peine si je la re-
connas. Ces instruments autimbre brutal... comme
ils etaient differents, dans le concert ideal que me
donnait mon imagination comme ils se fondaient
harmonieusement, sans un grincement, sans un
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son aigre ou discordant, sans une note absente
Je me rappelai qu'autrefois, avant ma maladie ,
j'avais trouve cet orchestre excellent... et mainte-
nant, chacune de ses defaillances me faisait souf-
frir comme une blessure subite. La musique
elle done morte pour moi? me dis-je ; et yen
ressentis un tel chagrin, que je regrettai ma sur-
dite. Tout a coup, un accord me fit tressaillir...
cette phrase, je la reconnaissais... Ma symphonie !
Je compris que c'etait vous, mon maitre, mon ami,
qui aviez voulu faire connaitre l'ceuvre du pauvre
infirme... Ah ! je n'ai pas su vous remercier; mais

ce moment-la, tout mon cur vola vers vous
Ce fut un rapide moment de joie : presque aussitOt,
le son trop nasillard d'un hautbois , le grince-
ment d'un archet, un (Want imperceptible d'en-
semble entre les seconds violons, un silence Ocourte
d'une facon presque insaisissable pour tout autre
que moi, me causerent des souffrances intolera-
bles, qui se renouvelerent tout le temps que dura
la symphonie. Oh! mon oeuvre si noble, si pure,
ces voix idêales que mon esprit entendait, pendant
que lecrivais sur le papier ces groupes de notes
qui pour moi rendaient vivante la beautê êter-
nelle, qu'en avait-on fait ? Une caricature mons-
trueuse, quelque chose d'informe ou je ne recon-
naissais plus mes inspirations clefigurees ! Et on
applaudissait! J'avais envie de me lever, de crier
a la foule : « Vous trouvez cela beau? Ah! si vous
pouviez l'entendre comme je I'entendais, moi,
quand j'etais sourd !

— Pauvre garcon ! s'ecria Darains.
— Oui, pauvre garcon, reprit Luthel. Je pleu-

rais de pitie en Pecoutant, en songeant a ce qu'il
avait da souffrir. Il acheva sa triste confidence,
un peu plus tard , car il etait epuise d'avoir tant
parte. II avait essaye de retourner a d'autres con-
certs, de s'accoutumer a la musique telle que les
musiciens nous la servent tous les jours, et moi
qui n'ai pas ete sourd , je me contente tres bien,
pour mon bonheur, d'une symphonie de Beethoven
jouee par ''orchestre du Conservatoire. Mais
n'avait pas pu : habitué depuis trois ans a se
nourrir de la pensee pure des maitres, it trouvait
toujours l'interpretation fausse ou insuffisante. II
cessa de composer : Pidee qu'on defigurerait ses
ceuvres lui etait insupportable. II se serait fait
trappiste, me dit-il, si les trappistes n'avaient pas
eu des offices a chanter. II vint se refugier dans
ce village ou l'on n'entendait de musique que celle
du vent dans les sapins et de ''eau courant en
cascades parmi les roches : les harmonies de la
nature êtaient les seules qui ne lui parussent pas
discordantes. Il avait vecu la., laissant passer les.
jours, perdu dans sa tristesse. Son mal etait venu
peu a pen, it ne savait pas comment ; it se sentait
faible, mais it ne souffrait pas assez pour y faire
attention ; le jour ou j'etais arrive, c'etait la pre-
miere fois qu'il gardait le lit... Apres tout, il n'e-
tait pas fache de mourir...

Toute la nuit, it demeura comme assoupi aux

approches du matin, it ouvrit les yeux et m'ap-
pela

— Oh! mon ami , me dit-il , si vous saviez quel
hymne admirable je viens d'entendre en reve...
Faurais voulu ecrire, vous le laisser... ma is non,
c'est trop beau... il ne faut pas profaner Ia mu-
sique des anges... Je suis heureux ! Dieu a eu
pitie... La-haut... je retrouverai... tout ce que je
n'ai pas trouve ici... Oh! les beaux chants du
ciel !

11 se tut et sembla ecouter ; puis it referma les
yeux et parut se rendormir. Sa respiration s'affai-
blit peu a peu; it mourut au lever du soleil , si
doucement que je ne pus saisir son dernier souffle.

— Oui , dit Darains, vous aviez raison de le
traiter de personnage fantastique... A-t-il laiSse
des compositions ?

— Rien de complet; je crois qu'il en avait
truit beaucoup avant son depart. Ce qu'il a laisse
n'est qu 'a peine trace : des indications, des signes
connus de lui seul. Je crois qu'il en etait venu 4
ne plus êcrire que quelques notes qui lui servaient
de points de repere : tout le reste etait pour lui
sous-entendu, et il n'avait qu'a le vouloir pour
êvoquer fceuvre entiere et en jouir pleinement en
imagination. It n'y a que sa symphonie, que je
tacherai de faire revenir sur ''eau un de ces jours.
Mais it aurait pu faire mieux que cela par la suite :
pauvre Roland !

— Voila le danger de monter trop haut dans
les regions de 'Ideal, dit Jaquier : on nest plus
satisfait de rien quand on redescend sur Ia terre.
Or c'est sur la terre que nous devons vivre.

— II y a bien assez de gens qui s'y tiennent, re-
pliqua Luthel en souriant tristement, bien assez
de gens qui n'ont pas d'ailes, ou qui ne les ou-
vrent jamais : je ne crois pas que le danger soit
grand, et que mon pauvre Roland fasse ecole. Ne
blamons pas ceux dont l'ideal est trop haut, et ne
les plaignons pas trop non plus : ifs ne se plai-
gnent pas, eux I

Male J. COLOMB.

—DaCrv.—

OBSERVATOIRE D'ASTRONOMIE PHYSIQUE DE PARIS,

A Meudon (Seine-et-Oise).

Suite et fin. — V. p. 14.

» En Italie, on a fonde la socióte des spectrosco-
pistes; en Angleterre, on a tree des observatoires
physico-chimiques pour M. Huggins et M. Loc-
kyer, quoique le grand observatoire astronomique
de Greenwich ait voulu faire lui-méme quelques
pas dans la carriere; en Allemagne, on va fonder
a Berlin un observatoire pour M. Kirchhoff a Me
de ''observatoire astronomique; aux Etats-Unis.
en dehors des observatoires de Cambridge et de
Washington, un vaste ensemble de travaux a Re
organise, ici par M. Rutherfurd, la par le Dr Young,
ailleurs par M. Langley; et c'est chose naturelle,
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puisque voile, le Soleil oblige, par un humble in-
strument de physicien, de depouiller le voile de
sa splendeur, et de reveler a tout instant a nos
yeux des mysteres qu'autrefois les astronomes
pouvaient a peine entrevoir a la faveur de tuel-
ques rares etlipses totales.

» Le caractere tout nouveau que revel cette jeune
branche de la vieille astronomie est a considerer.
Ce ne sont plus ici la geometrie ni la mecanique
qui dominent, c'est la physique ou la chimie.

» Les instruments ne sont plus des cercles mere- .

diens, des equatoriaux gigantesques, des horloges
d'une precision incomparable qu'on sait aujour-
d'hui soustraire aux moindres variations de tern-
perature : on dirait plutôt un laboratoire de chi-
mie; car a chaque rayon de lumiere celeste qu'on.
y analyse it faut accoler successivement des rayons
terrestres emanes de rincandescence de tous les
elements chimiques a retat de purete parfaite et
de leurs principaux composes. -

» Il ne s'agit plus de mecanique celeste, mais de
physique et de chimie celestes : on analyse la ma-

Installation provisoire des instruments a l'Observatoire de Meudun.

tiere des astres comme dans un creuset , on y
cherche des traces d'humidite comme avec un
hygrometre, la pression et la temperature comme
si quelque physicien pouvait y porter son baro-
metre ou son thermometre. A en juger par les
rest.ltats deja obtenus, qui oserait dire qu'on n'y
reussira pas?

» II faut certainement, pour reussir .en astrono-
mie, beaucoup de geometrie et de mecanique, un
peu d'optique, et avec tout cela le sentiment et le
goat de l'extreme precision unis a une grande per-
severance dans les calculs et dans les observations
difficileS qui se repetent indefiniment. Ma's pour
tout embrasser aujourd'hui, it faut joindre a tant
de conditions la physique dans ce qu'elle a de
plus profond et de plus delicat, la chimie presque
entiere avec sa philosophie moderne , l'aptitude
des experiences, l'adresse dans les manipulations,
et jusqu'a ce tour d'esprit propre a ces sciences, qui

accordent d'autant plus a rimagination qu'elles
s'eloignent plus de la discipline severe des ma-
thematiques. Demander tout a la fois d'un seul
observatoire, c'est trop.

» Puisque l'astronomie physique ne peut plus
se confondre desormais avec rastronomie meca-
nique, it etait necessaire de lui Bonner un etablis-
sement separe, afin que les deux sciences pus-
sent se developper parallelement sans se gener,
en utilisant des aptitudes diverses. C'est ainsi que
la theorie du magnetisme terrestre et la meteo-
rologie , n6es dans nos observatoires, s'en deta-
Ghent peu a peu et possedent aujourd'hui leurs
etablissements speciaux.

» Nous ne voulons pas dire par la que les anciens
observatoires doivent renoncer a ces recherches
qui ont tout l'attrait d'un monde nouvellement
decouvert, encore moids que rastronomie pro-
prement dite puisse se passer de la physique ; ce
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serait bien mal comprendre votre commission que
de lui supposer de telles visees. Si , pour mieux
preciser, , nous jetons les yeux sur notre observa-
toire national, nous voyons que de tout temps
une place y a ête donnee a la physique ; mais,
malgre d'honorables exceptions, la physique y
vient en seconde ligne, comme une auxiliaire de
l'astronomie. Elle lui prepare de meilleurs instru-
ments; elle en étudie les defauts les plus caches,
comme elle l'a fait naguêre pour le passage de
Venus ('); elle y introduit l'enregistrement elec-

trique, qui permet a l 'astronomie de faire l'eco-
nomie d'un de ses sens; elle y preparera sans
doute une sorte de revolution en y introduisant
la mêthode des mesures photographiques. L'as-
tronome physicien est done a peu pres absorbó
par la science mere; ce n'est qu'occasionnelle-
ment qu'il pourra aborder les voles nouvelles.
C'est ainsi, et nous ne l'oublions pas, que la plu-
part des rares exemplaires de ces curieuses etoiles
temporaires ont eté decouverts a l'Observatoire
de Paris ('). De la aussi ces etudes si interessantes

L'Observatoire d'astronomie physique, if Meudon.

sur la figure et le spectre de plusieurs cometes
remarquables.

» Bien loin donc de vouloir etablir une sepa-
ration absolue, nous voudrions voir les observa-
toires anciens continuer a suivre cette voie; mais
a cote d'eux, independamment d'eux, nous aime-
rions a élever un veritable laboratoire de phy-
sique, de chimie et de photographie celestes, et
nous le consacrerions a l'ceuvre dont nous indi-
quions plus haut l'allure scientifique, les methodes
speciales et les brillants resultats. Assurement ce
serait chez nous une nouveaute ; mais depuis long-
temps ce n'est plus une nouveautó en Angleterre
ou en Amerique, et ce sera bienta en Allemagne
un fait accompli. Ainsi , nous ne prendrions pas
une initiative trop hardie a nos risques et perils,
puisqu'il ne s'agit plus que de profiler de l'expe-
Hence acquise ailleurs pour mettre en (Buvre les

(') MM. Wolf et Andre.

ressources que la France possede déjà en hommes
et en instruments eprouves. •

» En consequence, Messieurs, votre commission
a l'honneur de vous proposer de repondre a M. le
ministre de l'instruction publique, que l'Academie
donne son entiere adhesion a l'idee de creer, a
Paris ou dans son voisinage, un observatoire spe-
cialement consacre a l'astronomie physique. Bien
plus, elle appelle de tous ses vceux une fondation
qui lui parait indispensable aux progres actuelle-
ment desires, ainsi qu'au renom scientifique du
pays. »

L'Acadernie a adopte les conclusions de ce rap-
port.

Cette reponse de l'Acadernie montrait la neces-
site et l'urgence meme de cette creation. Le gou-
vernement n'hésita plus.

L'êtablissement fut tree a. Paris, et M. Janssen
(4 ) Par M. Wolf.



MAGASIN PITTORESQUE.

en fut nomme le directeur. Le nouvel observatoire
recut d'abord une installation toute provisoire
Montmartre, dans l'emplacement oa l'expedition
du Japon avait fait ses etudes preliminaires. L'es-
pace etait beaucoup trop restreint , et la situation
peu favorable. M. Janssen demanda a l'Etat une
installation clans le pare de l'ancien château de
Meudon qui venait d'être 'vale par les Prussiens.
Ce domaine etait porte au compte de liquidation
pour etre vendu , et, pour le moment, it etait oe-
cape par l'armee. L'Observatoire recut d'abord
Meudon une modeste installation clans un coin
du pare; mais, a mesure que l'armee se retira, la
part de I'astronomie s'augmenta. Aujourd'hui le
domaine de l'ancien château est affecte a trois
oeuvres scientifiques : l'observatoire d'astronemie
physique, cree et dirige par M. Janssen; la sta-
tion de chimie vegetate, creee et dirigee par
M. Berthelot; Petablissement aeronautique de la
guerre, tree par le colonel Laussedat et dirige
par le capitaine Renard. (i)

Les mines de Pancien chateau furent relevees
et transformees en observatoire d'apres les indi-
cations de M. Jansen ; les allees de Bellevue et
des terrasses, replantees et reparees. La terrasse
celébrei de laquelle on jouit d'une vue si belle de
Paris et des regions du sud-ouest , fut remise en
Rat et livree au public par le directeur.

Aujourd'hui , Petablissement n'est pas entiere-
ment dote de tous les instruments gull doit pos-
seder.

Parmi ces instruments, it faut titer une lunette
comparable a cello dont l'Observatoire de Pulkowa
vient d'être pourvu tout recemment, une grande lu-
nette pho tog raphique, des telescopes puissants, etc.

Bisons maintenant un mot des travaux qui ont
dep. Re executes a l'Observatoire et de ceux qui
entrent dans son programme d'etudes.

Nous avons dit que l'astronomie physique s'ap-
puyait principalement sur l'analyse spectrale et
la photographie. Ces deux branches de la nou-
voile science sont specialement cultivees clans le
nouvel observatoire.

On y observe, par exemple, chaque fois que le
temps le permet, les protuberances solaires par le
moyen de la methode decouverte par le directeur.
On y etudie egalement le spectre solaire et celui
des planötes, specialement au point de vue de la va-
pour d'eau que leurs atmospheres peuvent contenir.

On volt, dans le pare de l'Observatoire, un grand
appareil destine a contenir des gaz et de la vapeur
d'eau a haute pression pour Petude des spectres de
ces gaz et de cette vapeur. Le spectre de la vapour
d'eau, dont la connaissance peut nous permettre
de decider si les atmospheres des planetes contien-
nent l'eau , cet instrument capital de la vie a la
surface de la Terre, a done une importance capi-
tale en astronomie physique.

Mais la tAche principale que l'Observatoire de

(') C'est en 1878 que la loi constituent clainitivement l'Observa-
toire int pronntlgOe.

Meudon s'est imposee consiste dans la creation
de ce qu'on pourrait appeler les annales du So-
leil. Chaque jour, quand Petat du ciel le permet,
on prend une serie de photographies du Soleil.
Chaeune de, ces images a trente centimetres de
diametre, et montre les plus petits details de la
surface de l 'astre; car c'est A Meudon qu'on a ob-
tenu pour la premiere fois, par la photographie,
ces phenomenes fugitifs et dëlicats de la photo-
sphere qu'on a appeles grains de ri z , feuilles de
saule , etc., et sur lesquels on etait si peu d'ac-
cord. La photographie.a mis fin a toutes ces in-
certitudes en donnant- du phenomene des images
rigoureuses, indiscutables, qu'on pent mesurer a
loisir. Un premier resultat a etc de montrer que
la surface solaire est partagee en regions singu-
lieres oh la granulation est nette, Landis que les
confins de ces regions montrent une granulation
confuse, tourmentee, phenomene qui paralt
la sortie, en ces points du globe solaire, de cou-
rants gazeux hydrogenes.

Ces grandes photographies formeront , avec le
temps, un vaste et precieux ensemble d'observa-
tions d'une certitude incontestable, car c'est ici le
Soleil lui-mérne qui se charge d'ecrire son histoire.

Si nous possedions de semblabtes documents de-
puis l'epoque oa Galilee et Fabricius decouvraient
les taches solaires, que de progres la science n'eht-
elle pas realises sur la connaissance du grand
astre qui forme le centre et la pierre angulaire de
notre systeme.

Les photographies dont nous parlons sont prises
avec les instruments qui ont etc rapport& du Ja-
pon par l'expedition que dirigeait M. Janssen.

C'est a l'Observatoire de Meudon qu'on a obtenu,
pour la premiere fois, ces grandes photographies
solaires qui ont revele la vraie forme des granu-
lations solaires et Pexistence de ce curieux reseau
A la surface du Soleil.

Ajoutons que ces images solaires sont obtenues
en un temps extraordinairement court, en un trois-
millieme de seconde en moyenne. C'est par le
moyen d'un appareil special gull a 60 possible
de closer le temps avec une precision si etonnante.

-Rappelons encore que c'est a Meudon qu'on a
obtenu, pour la premiere fois, une photographic
de comae, celle dice b de ISM. Cette photogra-
phic, obtenue en une demi-heure de pose, a neces-
site des dispositions speciales pour que le telescope
pfit suivre rigoureusement l'astre, malgre le mou-
vement propre de celui-ei pendant cette longue
pose. L'image de cette comae montra en outre
des etoiles de trés petite grandeur, que la Ion-
gueur de la pose avait forcees de s'imprimer sur
la couche sensible. C'etait la demonstration que la
photographic constitue la vraie methode pour ob-
tenir des cartes celestes. Les resultats obtenus
dernierement par MM. Henry sont venus confir-
mer ces resultats.

Des recherches stir la lumiere cendree de la
Lune, sur une nouvelle methode de photometric
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photographique, sur l'atmosphere lunaire a l'aide
des eclipses, etc., se sont ajoutees aux travaux
dep. cites.

Souhaitons que cet etablissement , qui repre-
sente chez nous une branche de l'astronomie déjà
si importante et si pleine de promesses, soit dote
de maniere a lui permettre de tenir le rang qu'il
doit avoir dans l'interet de la science et de la
France.

X.

L'experimentateur qui ne sait pas ce qu'il cher-
che ne comprend pas ce qu'il trouve.

CLAUDE BERNARD.

.301<-

MONHEALE

(Sicile).

Voy. t. V (I re serie), p. 331.

FRAGMENT DE VOYAGE.

Quand j'arrivai a Palerme, it y a cinq ans, on
criait dans les rues le compte rendu d'uft proces
qui venait de mettre la population en emoi. Une
bande de brigands avait saisi le fils d 'un pro-
prietaire des environs, l'avait garrotte et trans-
porte par mer au pied du mont Pellegrino. De la
elle avait envoye une lettre au pere pour deman-
der une rancon. La somme qu'elle fixait etait
enorme. Le pere avait marchande, tant et si hien
que les miserables, craignant d'être poursuivis ,
avaient tue leur prisonnier. On les avait atteints
et la Cour d'appel venait de les juger. Plus recem-
ment encore, une voiture, qui transportait sur la
route de Termini de l'argent des caisses publi-
ques, avait ête assaillie, I'escorte avait raise en
fuite et tout le bagage enleve.

Malgró ces exemples inquietants , qui ne ,justi-
fiaient que trop les conseils pleins de sagesse de
mon « Guide Joanne », je quittai Palerme quel-
ques jours plus tard, avec un architecte pension-
naire de la villa Medicis, apres avoir recommande
nos personnes au consul de France. Notre but etait
cl'aller visiter les mines de Segeste et de Selinonte,
en suivant la grande route qui traverse la Sicile
occidentale par Alcamo, Calatafimi et Castelve-
trano. La voie ferree qui dessert aujourd'hui cette
region n'etait pas encore livree au public, el force
nous fut de chercher une place dans la diligence.
Nous parvinmes a nous caser tant bien que mal
a l'interieur ; deux voyageurs y auraient etó a pelt
pros a l'aise; on nous donna quatre compagnons
de route : ce fut ainsi empiles quo nous nous diri-
geames vers Monreale, notre premiere station.

On sort de la ville par la porta Nuova ( I ), non
sans deranger de pauvres diables en guenilles,

(') Voy. t. XXIV (1 re sdrie), p. 353

qui grignotent des laitues, couches tout de leur
long sur le pave, ou bien des marrhands d'ean
fraiche, qui colportent des ver ges pleins oir its ver-
sent, quand s'approchent les pratiques, quelques
gouttes d'une liqueur couleur d'opale. Puis _on
&engage sur la route - poudreuse. Ca et la de petits
tines se piquent d'honneur et cherchent a lutter
de vitesse avec la diligence; its sont couverts de
harnais bleus ou rouges ornes de cuivre, et tral-
nent derriere eux des chariots enlumines-de pein-
tures naives, oa l'Ancien et le Nouveau Testament
se marient sans facon a des scenes de l'histoire
ou de la legende; d'autres regimbent sous les ef-
forts de leurs cavaliers, qui les piquent au con
avec la pointe d'un baton. Quand on est arrive
au bout de la plaine de la Conque d'Or et qu'on
commence a gravir la hauteur sur laquelle est
perche Monreale, le type de la population devient
plus sauvage; it n'est pas rare de rencontrer des
paysans qui cheminent avec un fusil suspendu
l' epaule. Veulent-ils se defendre contre les bri-
gands ou contre les gendarmes? II est prudent de
ne pas le leur demander. Des poster de bersa-
gliers echelonnós le long de la route montrent
que le gouvernement n'est pas tres edifie sur le
veritable caractere de ces Bens en armes. Mais
lout cet appareil duerrier n'empeche pas les
jeunes misses intrêpides de venir peindre a l'a-
quarelle sur la montagne. Les blancs lacets de la
route serpentent au-dessous d 'elles; bien loin,
par dela les pins parasols et les longues hampes
des cactus, qu'on prendrait pour les candólabres
dont tout le paysage est illumine, on apervit
Palerme couchee au milieu des bosquets d'oran-
gers, et la mer bleue qui scintille a l'horizon.

La cathedrale et le couvent de Monreale, Waif-
au douzieme siecle sous la domination normande,
donnent lieu a un probleme historique qui , est en-
core debattu. Il est prouve aujourd'hui que le
langage, la religion, les mceurs, les usages et les
arts des musulmans survecurent en Sicile au pou-
voir des emirs, et méme qu'ils furent proteges et
adopter par les conquerants. On a Re jusqu'a se
demander si les edifices religieux que les rois
normands firent Clever pour les besoins du culte
catholique ne sont pas rceuvre d'artistes arabes.
A Monreale, dans le cloitre surtout, le premier
aspect ne dement pas cette hypothese. Les sveltes
colonnes torsos ornêes de mosaiques, les fontaines
dont la vasque est surmontee d'un haut pilier
semblable a la tige d'une flour, donnent a ce lieu
une apparence orientate et font songer a l'Alham-
bra. En y regardant de plus pros, on trouve de
nouveaux arguments. Ainsi, le pave de la cattle-
drale est d'un dessin purement arabe; le memo
style apparait encore dans certains ornements qui
decorent les portes en bronze de l'edifice. Un sa-
vant rappelle a ce propos qu'il y a h Canosa, dans
l'eglise de Sainte-Sabine, devant le tombeau de
Bohemond, fils de Robert Guiscard, des portes de
bronze couvertes d'a.rabesques, au milieu des-
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quelles est gravee en caracteres coufiques l'in-
scription : A Dieu. » On conclut de la que les
Normands, lorsqu'ils arriverent dans le sud de
1'Italie, n'avaient parmi eux ni arehitectes , ni
sculpteurs, et qu'ils prirent a leur service ceux
qu'ils trouverent etablis dans la contree.

Mais it y a des temoignages positifs qui don-
nent une grande force 6. l'opinion contraire. Nous
savons fort bien a qui on doit attribuer les portes
en bronze de Monreale ; elles sont signees : on y lit
les noms de deux artistes italiens, Bonanno de
Pise et Barisano de Trani (Pouille). En outre, les
chapiteaux des colonnes ne sedistinguent en rien

de ceux que Pon sculptait au douzieme siecle dans
d'autres pays d'Occident, en France, par exemple.
Ge qui caracterise a cette epoque les chapiteaux
des eglises, c'est d'abord qu'on y represente avec
predilection des scenes de l'Ancien et du Nouveau
Testament; tels sont ceux qui decorent le portail
de la cathedrale de Chartres ; on en peut voir de
semblables dans le cloitre de Saint-Trophime
Arles ; on en a conserve d 'autres encore qui pro-
viennent d'anciens cloitres de Toulouse et d'Avi-
gnon. G'est ainsi que figurent stir ceux de Mon-
reale l'Annonciation, la Visitation, etc. Le second
caraetere que presentent les chapiteaux du dou-

Un Chapiteau du cloitre do MOnteale.

zieme siecle, c'est qu'ils se ressentent d'une imi-
tation dep. tres remarquable des monuments ana-
logues de Pantiquite. Or, ceux de Monreale ont
Re inspires evidemment par des modeles tires
des ruines grecques et romaines ; on y volt un mé-
lange habile de feuilles d'acanthe et de consoles,
qui suppose laconnaissance des ordres classiques.
L'influence directe de l'Italie et des arts de l'Oc-
cident est ici tres manifeste.

Le qui ressort de ces observations, c'est que les
Normands eurent sans aucun doute , des Arabes
parmi les artistes qu'ils employaient; pent-etre ,
du reste , les avaient-ils convertis a la foi- chre-
tienne. Ceux-ci, nes en Sicile, au milieu des mo-
numents sarrasins, &eves dans les traditions de
la race vaincue, ou meme, ce qui n'êtait pas rare,
familiarises par de lointains voyages avec les arts

de Byzance , ont donne aux edifices de Monreale
ce caractere oriental qui s'accorde si heureuse-
ment avec la nature environnante. Mais a la fin
du douzieme siecle, it y avait en Sicile des italiens
comme Bonanno de Pise et Barisano de Trani, qui
travaillaient pour le compte des Normands. On
retrouve leurs traces non seulement a Monreale,
mais, par exemple, a Palerme dans la Chapelle Pa-
latine, et a, Cefalii -clans la eathedrale. G'est preci-
sement cette association d'artistes _de races diffe-
rentes qui fait le cachet et Pinteret des edifices
construits en Sicile pendant la periode'normande.

La diligence qui nous conduisit _de Monreale a.
Galatafimi ne valait pas mieux .que Celle qui nous
avait amends de Palerme. Nous limes ce trajet de
nuit, au Glair de lune ; cependant nous ne vimes
pas d'autresbrigands que le conducteur : a chaque
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relai ii vint nous demander un pourboire, d'un
ton qui n'admettait pas de replique; c'etait, pa-
rait-il, un usage respectable, car nos compagnons
s'executerent sans sourciller. Aujourd'hui , le
voyayeur peut se rendre A. Segeste, moelleusement
Otendu dans un wagon de premiere classe. Mais
mon ami l'architecte et moi nous regardons de
haut, avec une fierte mal dissimulóe , ceux qui
n'ont pas fait le voyage dans un mechant vehi-
cule escorte de deux gendarmes A cheval. Le
temps, encore si rapproche , ou nous aeons tra-

verse dans cet equipage les montagnes denudees
d'Alcamo, est cleja l'ancien temps.

GEORGES LAFAYE.

-04(DDO-

UNE FONDERIE.

LES MOULECRS.

L'operation generale des fonderies consiste
preparer, sur un modele en bois, en platre ou en

Ijne Funderie : les Nloulturs. —'Tableau de M. Gueldry.

fonte, un moule de sable .renclu consistant par un
mélange naturel ou artificiel d ' une certaine quan-
tide d'argile; puis a verser clans ce moule, seche
ou mou suivant la composition du sable employe,
le metal en fusion avec lequel on veut reprocluire
le modele. Lorsque le moule est suffisamment re-
froidi , on enleve le sable et l'on obtient un mou-
lage d'autant plus exact que le premier travail a
ête mieux execute. Gate operation multiple com-.
prend :1 0 la confection des modeles; 20 le mou-
lage; 30 la fusion; 40 la coulee; ;3 0 le clessablage
des pieces coulees.	 .

Le moulage, qui seul doit nous occuper, a pour
objet de prendre l'empreinte exterieure d'un mo-

deie au moyen d ' un sable suffisamment argileux.
On distingue le moulage sur le sol et le moulage
en chassis : c'est ce dernier que M. Gueldry a en
vue dans son tableau une Fonderie, les Mouleurs,
exposé au dernier Salon et que reproduit notre
gravure. Le mouleur commence par remplir de
sable un premier chassis, et tasse cette premiere
couche a coups de maillet; apres quoi, it prend
par moitie l'empreinte des modeles. II laisse ces
modeles en place, remet un autre chassis sur le
premier et repand de la fecule de pomme de terre
sur la surface de la couche (ce que fait un ouvrier
dans le fond du tableau). Il remplit alors le nou-
veau chassis, qui est exactement adapte sur l'autre
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par des cones en metal, le tasse de la meme ma-
niere, puis ego:Ilse les deux, faces exterieures avec
un grand racloir gull tient a deux mains. Cola
fait, it dêmoule, retire les modeles, affranchit les
angles des empreintes , puis pratique les canaux
par lesquels doit arriver le bronze aux espaces
laisses libres (personnage du premier plan). Le
motile est alors enduit sur chaque face interne de
couleur a la colle (generalement de rocre rouge),
puis porte dans une etuve pour y etre seche avant
tie servir A. la fonte.

M. PETIT.

LA VIE D'UN ECOLIER SUEDOIS

IL Y A CINQUANTE ANS.

Extrait de la a Chronique de Nahum Fr. Bergstrom a,

par Dahlgren 0).

Nous sommes en septembre. Le ciel est pur,
mais le soleil est deja pale, ainsi que les champs.
Si quelques flours, derniers debris des splendeurs
de fete, subsistent encore, en revanche la fore,
est deja muette et triste. Assis au fond de la voi-
ture qui le conduit au college, Nahum, concentre
en lui-meme, contemple la route d'un ceil presque
egare. C'est, en effet, la premiere journee de cha-
grin de son existence; it lui a fallu dire adieu a
sa mere et quitter sa maison. Il a deja parcouru
pros d'un mine (2 ), qu'il voit encore en imagina-
tion la pauvre femme qui pleure sur le- seuil de la
porte, puis qui accompagne la voiture dont la
marche lente rappelle un char funebre. Non sett-
lement sa mere avait traverse le champ, mais elle
ne s'actit arretee qu'a, la barriere peinte en rouge,
din de serrer une fois de plus son fils dans ses
bras et de lui donner un dernier baiser. Il lui
semble entendre toujours les affectueuses recom-
mendations qu'elle avait repetees «N'oublie pas
de m'ecrire ; aie bien soin de ce qui Cappartient ;
descends de voiture et marche aux descentes trop

-rapidest enveloppe-toi bien dans ton manteau. »
dI tire son mouchoir et de nouveau it pleure
amerement. C'est son premier voyage serieux ;
jusqu'e, present ses excursions n'ont pas depasse
la ville voisine , reglise du hameau, et quelques
habitations environnantes.

Mais actuellement notre heros entre dans sa
dixième armee ; it lui faut, sans etre accompagne
de ses parents, se rendre au college pour y'« faire
ses classes », comnie l'on dit. Ses larmes, comme
une petite pluie de mai , ruissellent sur le cou-
verde de sa malle. Outre le Lexique Latin-suedois
de Schonberg et la Gramtnaire de Sjeegren, deux
livres dont le reeteur de la paroisse lui a fait ca-
deau, it emporte un catechisme, le Sermonnaire
de Pants et quelques autres ouvrages tous bien
empaquetes et reconverts de papier blanc. Le

( I ) Traduit de ('original suedois par C. M.
12) Environ 10 kilometres.

garcon de ferme qui tient les guides est vétu d'un
gllet bleu, d'une veste rouge et de culottes cour-
tes en peau ; un bonnet de lame lui sort de coif-
fure. Assis a cad de Nahum, it garde le silence,
et seulenient de temps a autre it fait claquer sa
langue, afin d'exciter ses chevaux qui s'avancent
au petit trot. Le pauvre enfant, dont les yeux de-
puis la veille au soir ne se sone pas seches, san-
glote de plus en plus en voyant- successivement
disparaitre chaque recoin de bois, chaque cabane
qu'il connait.

Cependant, lorsque la journee est belle, quo
fair est tiede, , lorsque surtout le regard ne cesse
&admirer des objets nouveaux, les blessures du
eceur ne tarclent guere a se eicatriser. Le fait est
qu'au bout de quelques heures, Nahum se sentit
moins oppress& Le voiturier lui-meme se derida.
II fit par avance une description pompeuse des
beautes de la ville ou l'on se reudait : it confia au
petit garcon quo lors de la derniere foire -d'au-
tomne qui s'y etait tenue, it avait profite du ere-
pustule pour echanger une rosse aveugle , Agee
de quinze ans, contre un noble Bucephale capable
de bondir par-dessus clOtures et maisons. Enfin,
it supplia le a jeune monsieur » de ne pas s'attris-
ter, puisqu'il trouver quantite de joyeux
camarades. -

Vera midi, on atteignit les collines de L...
Nahum, qui n'avait pas oublie les recommanda-
tions de sa mere, voulut descendre.' « Vous no
courez aucun danger », lui reptiqua le cocher,
« cent fois j rai passe par des chemins plus tor-
tueux, plus abrupts, en un mot, hien plus
tiles.

En depit des beaux raisonnements du brave
homme, Nahum- n'en quitta pas moins la voiture.
II est toutefois probable qu'il cachait le vrai motif
de sa decision et qu'il desirait voir encore une
fois le pat s, et surtout jeter un dernier coup d'ceil
sur la maison paternelle. droite, la. vue s'eten-
dait sur un gracieux petit lac entoure de bois ;
gauche , on distinguait plusieurs maisons
en pierre et perchees sur la colline. Ravi de ce
gai paysage, le futur ecolier demanda timidement
au valet de ferme s'il ne pouvait s'arreter un in-
stant pour donner a manger a sea :chevaux.

Pierre, c'etait le nom du domestique, y con-
sentit volontiers, et

,
 d'autant plus volontiers qu'on

se trouvait proximite d'un cabaret. Il arreta,
descendit, defit les harnais de ses hetes et leur
distribua leur ration de foin tira de ses sacs
a fourrage. Pierre conseilla ensuite au « jeune
monsieur » d'ouvrir le paquet aux provisions et
de prendre un peu de nourriture.

Sur ces entrefaites, le vent s'etait leve et souf-
flait dans les feuilles d0a4 jaunissantes , qui a
chaque bOuffee tombaient sur le sol, l'une apres
rautre, en tourbillonnant. La cime des trembles
avait elle-meme pris une teinte rougeatre. La ter
se distinguait au loin ; elle semblait ridee comme
une gaufre, et les vaguesvenaient se briser contre
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les rockers avec un bruit pareil a celui des bat-
toirs de blanchisseuses.

Quand tous deux eurent fini de manger, Pierre
alla chercher au cabaret une grande chope de
bidre qu'il presenta a son petit compagnon. « Bu-
vez, Monsieur, dit-il, cela vous donnera du cceur.
Nahum y gofita et ne trouva pas la boisson mau-
vaise. Le « Brun » et le « Gris », ainsi s'appelaient
les chevaux, recurent chacun leur part de galette
et de bidre; aprês quoi Pierre rattacha les harnais,
lit claquer son fouet, et l'on se remit en route.

On distinguait en passant plusieurs châteaux,
de vastes champs, de belles prairies. Les seigles
qui sortaient a peine de terre, et que réunissaient
des Ills de la Vierge encore humides, offraient un
charmant aspect. Quand it rencontrait un trou-
peau de bcdufs, Pierre ne manquait pas d'arrèter,
d'allumer sa pipe, et de demander aux conduc-
teurs ou ils se rendaient eta qui les animaux ap-
partenaien t.

On s'arréta un instant a l'auberge de K...a, et
Pierre en profita pour se faire servir encore un
pot de bidre qu'il partagea avec ses chevaux. 11
regla sa montre sur celle du maitre de poste, et
montra A Nahum la maison commune, le poteau
ou l'on fouettait les delinquants et le tronc des
pauvres.

Plusieurs chariots arrivdrent pendant la halte,
ainsi qu'une voiture dans laquelle êtaient deux
gamins. Ceux-ci s'approchérent de Nahum et lui
demandèrent s'il ne se rendait pas, lui aussi, au
college, et sur sa reponse affirmative, ils ajou-
têrent que c'etait aussi leur but. Ils sortirent des
pommes d'un sac pour regaler leur nouvel ami, et
Pierre lui-mdme en eut une pour sa part. Au bout
de quelques minutes d'entretien, ils proposerent
it Nahum de monter dans leur voiture, tanclis que
le valet de ferme conduirait tout sent la sienne par
derrière. La conversation ne tarissait pas ; les petits
garcons ne tardCrent pas a se tutoyer eta parler
de leurs etudes. Nahum fut examine sur la gram-
maire et fut declare assez fort. Mais un de ses in-
terlocuteurs, sans doute pour faire parade de sa
propre science, lui ayant pose des questions plus
difficiles, it dut avouer son ignorance.

Un peu au dela de B..., le clocher de la cathe-
drale de la -vine commenca a poindre par-dessus
les arbres, au centre d'une waste plaine, longue de
plus d'un mille, qui l'entourait. Nahum frissonna
A l'aspect de ce clocher. II lui apparut sous la
forme d'un gigantesque maitre d'dcole qui, armd
de sa ferule, s'avancait vers lui. Dans son anxidtd,
it repassa mentalement les quatre conjugaisons
ainsi quo les verbes volo, nolo et malo. En ce qui
eoncernait malo, it s'apereut qu'il en avait tout A
fait oubliê findicatif present, et un frisson de ter-
reur fit trembler son corps.

Déjà l'on entendait le bruit dune chute d'eau,
et du haut de la colline on distinguait la cite avec
ses longues rues toutes droites, son pont, ses trois
tours d'figlise, son château et son moulin A eau. Le

soleil en se couchant dorait de ses derniers rayons
la boule du clocher métropolqain, et I 'astre n'était
deja plus visible que le globe dtincelant le refid-
tait encore et paraissait planer dans les nuages.
L'octroi ay-ant ete depasse sans difficulte, Nahum
prit congó de ses nouveaux amis et se rendit a ce
que l'on nomme « le quartier des collegiens. » (l)

Ahuri etassourdi au milieu d'une foule bruyante
de gamins qui jouaient a la balle en manches de
chemise, le nouvel dcolier s'imaginait titre lc
point de mire de tous les regards, et it lui semblait
mdme que les maisons avaient des yeux pour le
devisager s'enfonca de son mieux dans la voi-
ture pour eviter du moans que l'on aperefit son
dos.

Pierre, qui avait un peu plus couru le monde.
êtait plus hardi ; it se dirigeait sans difficulte au
milieu de cette foule, et courait a la recherche de
l'hOtesse pour lui annoncer l'arrivde de son pen-
sionnaire et le lui confier definitivement.

Une vieille femme borgne, au teint colore, avec
son bonnet de travers et ses manches retroussees,
arrive en se grattant l'oreille et s'avance en boitant
vers Nahum, qui court C. elle et lui baise la main.
La vieille tapote I'enfant sur la joue et l'invite
entrer. Quand tous deux sont dans la maison :
« Justement, dit-elle, je suis occupee en ce moment

faire sauter des crepes. » Elle en prend une avec
son dcumoire et la prêsente A Nahum; ce dernier
s'incline et veut saisir le gateau, mais comme
crepe est brOlante, it la laisse choir par terre. Son
hOtesse la ramasse, souffle la poussidre qui acIliCre
A la patisserie, et, aprês I'avoir saupoudree de
quelques atomes de sucre, la lui tend sur une
assiette en terre : « Tu vois maintenant, mon petit
ami, ajoute-t-elle, que c'est bien sucre: a present
mange-moi ea. »

A suivre.	 C. M.

BARADELLE EN ARGENT.

Le petit instrument que reproduit notre gra-
vure a emprunt6 son nom aux Baradelle pêre et
fils, ingenieurs en instruments de mathematiques,
Otablis a Paris clans la seconde moitie du siècle
dernier, et qui jouissaient d'une certaine celebrate.

On lit dans les Avis divers (24:fevrier 1778):
« Le sieur BARADELLE fits, ingdnieur en instru-

ments de mathematiques, actuellement quai de
l'Horloge du Palais, au Quartier anglois, A Paris,
derneurera au ler mars rue des Posies, clans la
maison ci -devant occupde par M. de Fourchy, ,
secrêtaire perpetuel de l'Acaddmie royale des
sciences.

Et dans l'Almanach Dauphin de 1789 :
BARADELLE Viand, quai de l 'Horloge du Palais,

ingênieur brevetó du roi, place les paratonnerres. »

( 4 ) Quartier de la ville oh les dikes, tous externes, etaient loges
dans un certain nombre de maisons bourgeoises.
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Nous ne croyons pas que Pon puisse attribuer
aux Baradelle l'invention ou meme la construc-
tion d'aucun instrument ayant aide au progres des
sciences. Rs avaient cependant une assez grande
reputation, et c'ótait surtout a eux que Pon s'a-
dressait pour le trace des meridiens sur les murs
et les parquets, pour. Petablissement des cadrans
solaires dans les jardins , Pour la confection des

spheres, et, apres la decouverte de Franklin, pour
la pose des paratonnerres.

C'etaient aussi et surtout des hommes ingenieux
qui fabriquaient, avec une precision admirable et
souvent avec une certaine recherche d'a"rt , des
instruments 'de mathematiques conserves avec
soin aujourd'hui dans quelques collections privi-
légiees. Baradelle le jeune a invente « un compas

Baradelle en argent. (Collection de M. le baron J. Diction.)

tres simple pour tracer l'ovale », et le pere a donne
son nom ( 1 ) a un petit ustensile de poche conte-
nant « tout ce qu'il faut pour ecrire », dont notre
gravure reproduit un specimen fabrique entiere-
ment en argent. 11 se compose d'une tige renfer-
mant un porte-plume (a) et un porte- crayon (b),
vissee en c sur un encrier qu'elle bouche herrn&
tiquement; cet encrier est monte sur une bol te
plate (d), destinee a contenir des pains a cacheter,
et au-dessous de laquelle se trouve (e) une petite
poudriere : la base, qui sert de cachet, est gravee
de chiffres ou d'armoiries. Le tout est enfermó
dans un etui de maroquin ou de roussette.

11 existe des baradelles plus compliquees en-
core : le tuyau qui surmonte l'encrier est plus gros
et devient alors un veritable etui de mathema-

(') « Un baradel d'or avec ses plumes dans un dtui de roussette,
220 livres. » (Livre-Journal de Lazare Duvaux, dditd par M. Cou-
rajod .)

tiques , qui renferme deux plumes, deux porte-
crayons, un compas, une regle servant de mesure,
un tire-ligne, une equerre pliee, etc., etc.

On faisait des baradelles en or, en argent ou en
cuivre.

L'usage de ce petit instrument, tres simplifie et
d'un bon marche extreme, s'est conserve jusqu'a
nes fours parmi les eleves externes de nos lycees;
it nous a paru interessant de le reproduire sous sa
forme primitive et d'en indiquer l'origine.

ED. GARNIER.

Tout un del est dans une goutte de ros6e, toute
une Ante est dans une larme. 	 JOSEPH Roux.

Paris.— Typographie du MAGASIN rtrroassouE, rue de Pahl:fa-Gregoire, 16.
JULES CHARTON, Administrateur delêgild et GgRAIIT.
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LA PAVANE.

La Pavane. — Peinture par Edouard Toudouze.

Nous sommes dans un salon , devani un petit
theatre de sojete. L'orchestre, demi cache par
une tenture au fond de l'estrade, ne gene point
noire rue : une mere, une tante, jouent, l'une du
luth, l'autre du clavecin. Sur la scene, au rythme
de leurs accords, deux charmants enfants nous
donnent le spectacle dune des danses les plus
majestueuses d'autrefois. Its sont costumes a la
!node du temps de Louis XIII. Qu'ils nous parais-
sent aimables! le danseur se fait le plus majes-
tueux possible et a grand'peine a ne pas rire; so
gentille danseuse etale gracieusement sa robe et
lui sourit franchement, sans souci de la gravit6 de
la pavane : ils plaisent, ces deux enfants qui nous
rappellent les nobles petits personnages des ta-
bleaux de Yandyck. On leur a dep. jete des fleurs.
Et, qui sail? s'ils ne sont pas frere et scour, on
pourra , dans douze ou quinze ans, leur deman-
der une repetition de ce divertissement, le jour de
leurs notes.

Ce tableau de M. Edouard Toudouze etait l'un
des meilleurs et des plus agreables du dernier
Salon.

Mais d'o6 6tait venue en France eerie danse de
SO.RIE II — TOME IV

la pavane? De rEspagne scion les uns, de Padoue
scion d'autres? Son nom lui etait-il venu de pado-
vana, padouane, on de pavo, paon? Les Espa-
gnols la revendiquent certains de leurs auteurs
vont jusqu'a pretendre qu'elle fut inventee par
Fernand Cortez! L'aurait-il done rapportee de la
cour de Montezuma?

Trevoux dit : « C'est une danse grave d'Espagne,
» oil les danseurs font la roue l'un (levant l'autre,
» comme les paons avec leur queue, d'on lui est

venu le nom. »
Un auteur du dernier siecle, Carre, dit, en 1783 :

a Les chevaliers menoient la pavane sans quitter
» le harnais ni la cotte d'armes; les hommes,
» pied, approchant des femmes, tendoient les bras

et les mantes, en faisant la roue comme les cogs
» d'Inde ou les paons. »

Littr6 tient l'etymologie pour incertaine. 11 de-
finit ainsi le verbe « se pavaner » : — marcher
« dune maniere superbe comme un paon qui fait
la roue. » On lit dans Larousse : Les Espagnols
disent : « Ce sont des entrees de pavane », pour
parler d'un homme qui vient gravement et mys-
terieusement tenir des discours ridicules. a On

FEVRIER 1886 — 4
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dit aussi : Ge soul des pas de pavane », a propos
d'un personnage dont la lenteur est affectee. »

ED. Cu.

LE REVENANT.

RECIT AMERICAIN,

Ehistoire que je vais raconter nie parait un
exemple curieux de ces faits qui semblent surna-
turels aux esprits irreflechis, mais qui pour qui-
conque pense sont parfaitemenL explicables. Je
Pecris sans y ri.en changer, avec tous les details
dont je fus temoin.

La neige n'avait cesse de tomber pendant cette
,journee de decembre j'etais assise seule, entre
chien et loup, au coin du feu de la bibliotheque,
!orsque j'entendis rentrer mon frere, le docteur
John Ainslie. Ce ne fut pas sans etonnement, car
it m'avait dit qu'il ne reviendrait guére qu'a Sept
heures pour diner, et, d'habitude, je l'atiendais
plutet qu'il ne devanqait l'heure. John etait, des
cette epoque, un medecin fort occupe h Boston ,
et moi, sa scour cadette, je tenais la maison de-
puis mon retour d'Europe, oa j'avais vecu long-
temps aupres Wane tante, a Florence. Nous etions
tons deux orphelins; j 'avais pris la grande reso-
lution de rester vieille fille ; le bonheur &etre
utile -a John me consolait presque d'avoir perdu,
rna seconde mere, ma bonne tante Alice.

John, s'etant debarrasse de son manteau tout
trempe, fut pendant quelques minutes en conci-
liabule avec le domestique clans l'antichambre,
puis it vint me rejoindre.

— Qu'est-ce qui te ramene si &A, ? lui deman-
dai-je.

C'est, me repondit-il, que j'ai invite deux
personnes a diner et que je n'ai pas voulu te
prendre au depourvu , quoique, en verite, ajouta-
t-il, on ne doive pas craindre de trouver 'ton hos-
pitalite en (Want, petite scour. Jamais encore to
ne m'as donne de diner oil je ne pusse amener en
toute securite un anti.

Jo fus tres fiere de eel eloge qui avait son prix
clans la bouche de mon frere, assez difficile sur le
chapitre de la table, non pas pour lui,•mais pour
ses hetes.

— Et qui done attendons-nous ? lui deman-
dai-,je.

— Nous attendons George Sheffield, et puis...
j'ai rencontre un vieux camarade de college,
Whiston... Ne t'ai-je pas parle de Whiston ?...
nous avons pris jadis du service ensemble, au
commencement de la guerre, mais nous n'etions
pas dans la memo compagnie... nous nous som-
mes perdus de vue. La guerre terminee il est parti
pour l'Amerique du Sud. Jo supposais avait
da y rester. Point du tout. Je le vois ce matin tra-
verser notre rue, je court a lui. 	 eat voulu m'e-

viler, pour sa part, a ce quo j'ai cru remarquer.
Quel changement I pauvre Whiston! Je ne sais ce
qui a pu lui arriver, , mais il est meconnaissable !
Une physionomie singuliere,.. Je ne pense pas
qu'il s'enivre pourtant, dit mon frere a demi-voix
d'un air pensif. Non sans peineije Pal decide a
venir diner, et en passant au club j'ai invite aussi
Sheffield; il sera gai pour deux.-Whiston ne doit
pas etre un joyeux convive. Vraiinent, &est chose
affreuse que de voir un homme changer ainsi. Et
dire gleam college il passait pour le boute-en-train
de la classe

J'allai donner des ordres a la euisiniere et stir-
yealer moi-merne quelques prêparatifs, apres quoi
je montal m'habiller ; tout cela, prit du temps.
Quand je rentrai dans la bibliotheque, M. Whiston
s'y trouvait ayee John qui - me le presenta. En le ,
voYant j'eprouvai un sentiment penible, quoique
mon frere m'ettt , avertie et que;:d'apres ses pa-
roles, j'eusse pu-m'imaginer uniliomme` d'appa-
rence moins agreable-, moins distinguee. M. Whis-
ton etait extremement Tale, il avait Pair malade ;
sa figure etait iMeressa,nte et sa tenne irreproOha-
ble; mais rien no , sauralt rendre l'expression de
cette physionomie inquiete, l'etrangete de son re-
gard oa semblent Plotter un perpetuel effroi.
l'observant on pensait inalgre soi a quelque cri-
minel pours.uivi par Phorreur d 'un retnords inces-
sant. Ce fat Pellet de_la pitie sans doute t je me
sentis des-ie.-premier instant attiree vers

11 ra.ppela done facon assez curdiale m'a-
vait vue autrefois, toute petite, un jour, a-la pro-
menade avec mon frere, et nous causames du
vieux temps jusqu'a Parrivee de George Sheffield,
noire cousin, le meilleur arni de w John, un ancien
camarade, lui aussi, de M. Whiston. La recon-
naissance entre eux; fut des plus affectueuses;ii
me sembla que eel homme, qui devait avoir cruel-
lement souffert _de quelque facon , eprouvait du
soulagement a se trouver dans un milieu on Pon
avait garde son souvenir, oil on l'aimait, et je
redoublai moi -memo de prevenances enviers lui.
A table, il regardait avec un plaisir evident le joli
couvert, si brillant, avec ses eristaux, son argen-
terie, son lingo satine, son surtout de flours et de
fruits.

— Vous êtes bien ici, dit-il a mon frere.
Et il soupira.
M. Whiston me plaisait de plus en plus. A la

vive clarte des lampes, je remarquai que ses vete-
ments si Soignes montraient un pen la corde
devait etre pauvre; du reste, des manieres excel-
lentes, , une conversation pleine &inter& II parla
tres franchetnent de sa vie dans l'Amerique du Sud,
et d' un voyage gull avait fait en Europe ; n'importe,
quelque chose d'indefinissable, qui commandait
son egard une certaine reserve, empecha ses amis
de lui faire beaucoup de questions, et cependant
mon cousin George m'avait confle tout bas qu'il
mourait d'envie de connaitre son_ histoire depuis
Pepoque de lour separation déja.lointaine. On re-
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vint aux jours du college en s'egayant de plus en
plus. M. Whiston riait comme les autres; mais
chaque fois que son visage redevenait serieux, j'y
retrouvais la méme expression d'anxiete doulou-
reuse, presque d'epouvante.

Des souvenirs du college on passa gracluellement
a ceux de la guerre qui remplirent toute la soirée.

Te ne sais a quel propos mon frere dit : — C'est
justement ce jour-la, que fut tue le pauvre Fred
Horn ! Jamais je n'oublierai la figure de Fred, tel
que je le vis une derriere fois, gisant sur une pile
de cadavres. Its etaient la douze... peat-etre davan-
tage. Nous nous disposions a les enterrer, mais
une alerte nous forca de pousser en avant. Ce qui
survivait de notre compagnie abandonna les
morts... Je vois encore cette jeune tete houclee,
ces cheveux d'un blond jaune, des cheveux d'en-
fant... Vous vous rappelez que sa beautó un peu
effeminee l'avait fait surnommer la Demoiselle.
Et (j'ai le frisson quand j'y songe) dans ce mon-
ceau de cadavres deux ou trois hommes bou-
geaient encore! Eh bien, au moment meme on
en tenait compte a peine... on Otait habitué it de
Lets spectacles, cuirassó contre tant d'horreurs !
Maintenant tout cela me revient quelquefois
la facon d'un cauchemar. L'affreuse journee!
Dunster aussi fut parmi les victimes. Quelqu'un
le vit tomber, et sans doute it fut jete clans la
tranchee, mais sur les rapports on ne Finscrivit
pourant que parmi- ceux qui manquaient. Vous
savez que l'ennemi nous forca, viers l'entree de la
unit, a battre en retraite, et qu'il occupa les bois
pendant deux jours.

— Oui, tout cela me fait l'effet d'un réve a pre-
sent, dit George; quels gamins nous etions dans
ce temps-la et cependant it me semble que jamais
plus je ne me sentirai si vieux.

— Votre vie s'est amelioree de facon a vous
rajeunir en effet, repliquai-je. Vous tenez Cant
a vos aises les tins et les autres aujourd'hui, que
je ne puis me figurer de pareils sybarites aux
prises avec les privations qu'entraine la guerre.

Je parlai de ce ton lóger pour laisser a M. Whiston
le temps de se remettre. II n'avait pas prononce
un mot tandis que mon frere evoquait la lugubre
journee, mais je l'avais vu devenir plus pale en-
core qu'auparavant, sous Eempire d'un malaise
soudain et insurmontable. Tout a coup it regarda
par-dessus son epaule furtivement, comme si quel-
qu'un se fat tenu derriere lui, et, l'espace d'une
minute, ses yeux suivirent je ne sais quoi a tra-
vers la chambre d'une facon qui me fit peur.

Je poussai le coude de John pour lui faire re-
inarquer cette circonstance bizarre; d'un signe de
tete it m'avertit qu'il avian vu ; puis sans transi-
tion it se mit it vanter la qualite de certains ci-
gares, et George, avec non moins de volubilite,
rn'interpella au sujet d'un opera nouveau.

La conversation s'etait-elle egaree par megarde
sur quelque terrain perilleux ? Qu'avait done
M. Whiston? Son malaise evident persistait 	 ne

parlait plus et semblait plongó dans une sombre
reverie. BientOt apres it se leva, voulut prendre
congó ; mais, John insistant pour qu'il ne nous
quittat pas si vite, it se rassit actable avec un

geste d 'indifference, comme pour dire qu'il, lui
importait pen d'être ici ou la.

— Vous ne vous sentez pas bien, Whiston, dit
mon frere, en prenant le ton professionnel; it fau-
dra que je vous soigne. Etes-vous a l'hOtel?...
Vous feriez bien mieux de venir demeurer avec
nous... pendant quelques jours au moins. Je vous
conduirais de cede et d'autre; nous tacherions de
vous distraire. Qu'en dites-vous? Allons, faites-
moi ce grand plaisir.

Je joignis mes instances a celles de mon frêre,
mais avec le desir secret qu'il n'acceptat pas; car
un pareil hOte m'et'it, a la longue semble lugubre.

— Merci, repondit-il, en s'efforcant de sourire.
Vous êtes bon; mais je ne suis pas precisement
d'humeur a rendre des visites. Je reviendrai de-
main si vous voulez... je serai hien aise de vous
revoir tons et de vous dire adieu... Mon depart
est fIxe a samedi.

Lorsqu'il ne fut plus la, nous echangeitmes nos
reflexions sur cet etrange convive.

— L'avez-vous vu, demandai-je, regarder par-
dessus son epaule?... II voyait un spectre, j'en
reponds... ce ne pouvait etre qu'un spectre.

George Sheffield se mit a rire du bout des levres :
— J'ai cru d'abord, dit-il, que sa mêlancolie

etait tine pose, mais vraiment it doit avoir quel-
que chose la... — Et George appuya son index sur
son front. — Qu'en pensez-vous, John?... serait-it
fou? Ma foi , Helene, vous étes heureuse d'avoir
un medecin dans la maison, Rant exposee a rece-
voir cet original.

— II n'est pas fou, repondit John, du moins je
ne le crois pas... mais it se pent qu'il soit la proie
de quelque monomanie. J'ai peur ne prenne
de Eopium.

— Quelle difference voyez-vous entre une rno-
nomanie et la demence? reprit George; vous-
meme, John, it faut que vous soyez a. demi fou-
pour Favoir invite a demeurer sous votre toil.
Que, ne I'avez-vous engage a passer ici tout l'hi-
ver, pendant que vous y etiez? Comme si un ma-
niaque ne pouvait etre pris tout a coup par quel-
que lubie nouvelle et devenir dangereux dune
facon on d'une autre!

Mais mon frere ne fit que hausser les epaules
et alla chercher un livre dans la bibliotheque,
Landis que je pensais a part moi qu'il s'etait
montre assez inconsideró en effet. Cependant
j'aurais voulu que M. Whiston revint, ne filt-cc
que pour me dire ce avait vu par-dessus son
epaule.

— Tenez, dit John feuilletant le livre de me-
decine, voila la distinction demandee. Vous allez
comprendre ce que j'entends par monomanie. Et
it lut : « Ce qui caracterise la monomanie, c'est,
quelque illusion particuliere imprimee a l'intelli-
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gence et qui donne lieu a une aberration partielle
du jugeinent. L'individu qui en est affecte deviant
incapable de considerer sainement les objets at-
teints par cette illusion toute speciale, tandis que
stir bons les autres it ne trahlt aucun desordre
mental.»

John referma le livre, et allait le remettre a sa
place - quand mon cousin le lui prit des mains,
tourna la page et continua d'un air de triomphe :

Un objet pent lui paraitre present qui n'existe
pas sous ses yeux. S'il derneure incapable de re-
connaltre cette erreur quand un appel est fait a
sa raison, nous devons en conclure qu'il est foul »

— Que pensez7vous de cela? demanda George.
Vous ferez rnieux de -vous tenir sur vos gardes,
mon. cher Je suis feud sur la question. J'e-
tudie, en ma qualite d'avocat, un exemple_de folic
qui va etre jaage le Jnois prochain....

Mais, dis-je, revenons a M.-Whiston. Croyez-
vous qu'il n'ait point de famine-, point ? II
parail avoir erre soul depuis des anneesit. travers
le monde. -

Je me rappelle, reponditJohn,-qtr'H m'a dit
autrefois n'avoir -pas: de parents, sauf une _vieillc
tante et un cousin , Henri Punster, celui qui perit
durant la guerre. Walston Pahnait beaucoup. Moi,
j'avais toujours trouve Punster indigne de cette
amilie. Whiston passait pour riche; son pere lui
avait laisse des proprietes considerables, et jamais
home ne fut plus genereux que Punster
avait, d'autre part, gravement eillame son patri-
moine ; its habitaient ensemble, et c'etait Whiston
qui payait-les detles du prodigue. Une nature fai-
hie, En som.me, que.celle de Whiston, quoique je
Pale connu brillant ecolier et bon soldat. Il avanca
tres vile a l'armee, mais it la quitta bien avant
nous, it la suite dune fievre, n'est-ce pas, George?

Oui, je crois... repliqua l'avocat d'un air dis-
trait. La neige continue h bomber... j'en aurai , si

reste plus longtemps, par-dessus les oreilles.
Bonne nuit.

El, allumant un cigare qu'il atilt Bien sur que
la tourmenle allait eteindre, mon cousin George
Sheffield s'en alla, de Pair placide qui lui est par-
Headier et que je trouve rafraichissant a voir dans
une epoque de hate fievreuse, de lutte a outrance
et d'incessante anxiete comme la nOtre.

Je doulais fort que M. Whiston eel vraiment
'Intention de reparaitre ; mais le lendemain,
comme je rentrais d'une promenade, notre vieux
domestique me dit qu'il etait dans le salon, meme
qu'il avait apporte pour moi des roses. Ce present
me disposa de nouveau favorablement a regard
do l'ami de mon frere ; c'etaient des roses jaunes
exquises, mes roses preferees; rien, depuis bien
longtemps, ne m'avait mieux rappelê l'Italie et ma
premiere jeunesse aupres de tante Alice. Je re-
merciai M. Whiston avec chaleur. De nouveau ii
se laissa retenir a diner. Nous fames cette fois
completement seuls. Notre habitude, a mon frêre
et a moi, est de rester des heuresi table retenus

par la causerie : ces messieurs fumêrent done
plusieurs cigares, tandis que je partageais rnon
attention entre leur entretien et le journal.

Um silence s'etant produit, John raconta cer-
tain cas survenu a l'hepital le tour meme. Il s'a-
gissait d'un pauvre jeune garcon, tres nerveux,
tres (laical, qui avait faith succomber a l'exces
de la frayeur. Un de ses condisciples etaii entre
dans sa chambre la veille au milieu de la nuit,
cache derriere un masque epoilvantable et drape
dans un suaire. Ainsi deguise it etait reste sous
un rayon de lune attendant que l'autre s'eveil-
lat. Naturellement `ce n'êtait qu'un jeu, mais cc
jeu cruel avait eu de . terribles consequences. II
etait a craindrel si l'on sanvait la vie du malheu-
reux mystifie, quo Pon ne pat de meme sauver sa
raison. -	 •	 •	 _

M. Whisionecouta tres atlentivement:,
Pauvre (Hable, j'espere hien qu'il mourra,

clit-il avec une ineligible tristesse.
Puis, s'.adressant anion frero a,pres une minute

d'hesitation: -
— Croy_ez-vous auxrevenants? .
—Non, dit John, qui sourit En.rencontrant mon

regard; c'est-k-dire que je n'en"ai jamaisyu; tnais
it y a tant de choses_etranges (Lam Pan ne pent ex-
pliquer d'une maniere 'satisfalsante, quoi qu'on
fasse I

— Moi, je sais que les marts reviennent,
M. Whiston, parlant tres bas. Mon eller dectour,
reprit-il brusquement-, je ne `vous reverrai plus
jarnais I Ma vie ne dolt, pas etre longue; et- Vous
m'avez mornentanement rainene au vieux temps,

- votre scour et vous, cornme je n'aurais jamais era
que cela fat possible. II me sellable auprés de Vous
avoir un foyer. Sans doute vous me croirez pour
le moins monomane; cependant je veux vous don-
ner une marque de confiance,- je veux vous dire
ce qui me tue lentement. 'Vous ales un savant,
John, vous pourrez donner a ce que j'eprouve tel
nom que vous voudrez, l'appeler une maladie du
cerveau , peu m'importe ; le fait est que Henri
Punster me suit.

John et moi nous , echang4mes un nouveau
coup et yraiment je fus tentee a mon tour
de regarder par- dessus mon epaule ; puis mon
&ere remplit le verre de M. Whiston, et je tres-
saillis au frOlement du journal qui avait glisse
jusqu'a terre.

— Je n'en pane plus quo tres rarement; les
gens se moquent de mon idea, dit noire la'ate en
s'efforcant de sourire ; mais, pour moi, c'est hor-
riblement reel. Il y a des moments oh it me sem-
ble, je vous jure, que c'est la seule chose au
monde qui soil. reelle.

Un silence se fit -pendant lequel j'entendais
battre mon eceur, puis it commenca son recit :

A suivre.	 SARAH JEWETT.
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LE KEENIGSSEE

(Autriche),

crains qu'il ne pleuve cette nuit ou demain,
nous dit le portier de l'hOtel d'Autriche, a Salz-
bourg, en regardant.le ciel du pas de Ia porte.
Peut-étre feriez-vous bien de profiler de cette belle
journee pour aller au Koenigssee. Ce portier,

comme Ia plupart de ceux des grands hOtels en
Allemagne, ainsi qu'en Suisse et aux bords de la
Mediterranee, est un homme de bon conseil. II est
certain que si Ia pluie . doit survenir demain, elle
sera plus supportable dans la \rifle que stir le lac:
mais il est (leja neuf heures, le voyage d'ici au
Kcenigssee sera de quatre a cinq heures; it rant se
litter : on attelle, nous voila partis.

A quelques indications données au cocher stir

Le Kcenigssee, lac du Roi ou de Saint-Barthelemy (Autrichel.

la route it suivre, le portier ajoute : Vous ferez
hien de vous arreter a Berchtesgaden et d'y de-
jeuner.

Par mallieur, nous n'avons pas tenu compte de
cet axis. La route est charmante : de jolis villages,
des tours d'eau limpides, des bois, des cultures
variees, nous en abregent la longueur. Impatients
d'arriver au lac, nous nous arrétons a peine quel-
ques minutes deviant l'hOtel de la Poste, a. Berch-
tesgaden, le temps seulement de laisser reposer
les chevaux. L'hOtelier, a l'oppose de beaucoup
d'autres, nous salue poliment sans chercher a nous
retenir et nous souhaite sans raillerie un bon
voyage.

Arrives au bord du Kcenigssee vers onze heures,.
nous sommes fort mal servis au seul petit restau-
rant qui suit a notre portee. Un garcon . ahuri vient,
va, s'agite, tombe debout dans des reveries, it dis-
parait a chaque minute sans nous ecouter, et re-
vient les mains vides ou avec des mets autres que
ceux qu'on aurait voulus; it nous mettra.,it presque
en mauvaise humeur, s'il ne nous donnait tine
Bonne envie de rire : « (Test 	 va se wrier

demain 0, nous dit gravement un voisin de table.
Est- ce vrai ?

Nous descendons au rivage, et, des le premier
aspect, nous voila ravis. Notts decouvrons beau-
coup plus d'êtendue de cette belle nappe d'eau
qu'on ne peut en supposer par notre gravure. Des
barques en assez grand nombre attendent les voya-
geurs. Un maitre pecheur, investi des fonctions
de surveillant ou de loueur des nacelles, homme
grave et de fort bonne tenue, nous en propose
une on sont assis deux bateliers vigoureux. Nous
hesitons, voyant, clans une barque voisine, deux
batelieres dont les costumes tvroliens nous atti-
reraient volontiers; mais cette hesitation est ridi-
cule : nous embarquons avec nos Tyroliens.

L'eau, dune belle teinte verte, reflete un ciel
pur; elle est calme et profonde : nous glissons en
silence, laissant derriere nous un sillon argente.
Sur les deux bords, les rockers plongent dans le
lac; peu de « fabriques », comme disent les pein-
tres : une villa, une chapelle dans le roc; a quel-
que distance, on tire, je ne sais d'on , un coup de
pistolet dont le retentissement se multiplie et se
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prolonge au loin ; puis tout rentre dans un silence
que rien ne trouble, pas un oiseau , pas une voix.
Nos bateliers nous conduisent d'abord a une langue
de terre oh it y avait autrefols un chateau de Chasse
royale qui a donne son nom au lac ; it est depuis
longtempsruine, ce n'est plus qu'un petit cabaret-.
A cOte est une chapelle dediee a saint Barthelemy ;
elle attire, nous dit- on , une foule nombrease de
pélerins le 24 aoat de chaque annee : a cette occa-
sion, on allume, le soir, des feux sur les hauteurs.
Nous trouvons en cet endroit des voyageurs qui
nous ont precedes, attables sous les arbres its
sont joyeux , or ce n'est pas la solennite du lac
qui pout leur inspirer cette ,joie; its sont en partie
de plaisir; les truites de Saint-Barthelemy sont
renommees ; mais nous ne nous laissons pas tenter
malgre notre mauvais dejeuner, , et nous conti-
tmons a naviguer paisiblement sur la -seconde
partie du lac, qui n'est pas moins belle que la
premiere. Plus loin on aborde a un isthme , le
Salet-Alp; on traverse a, pied une sorte de desert,
et l'on arrive a. un autre lac, long à- peipe d'une
demi-lieue, encaisse clans des rochers sauvages.

Au retour, , nous contemplons de nouveau le
licenigssee, qu'on appelle atissi le lac de Saint-
Barthelemy, et son admirable cadre. Ce que nous
eprouvons est difficile a. definir. Nos impressions
nous paraissent sensiblement differentes de celles
dont nos visites aux lass suisses ou italiens nous
ont laisse le souvenir, et nous sommes persuades
que ce qu'elles ont de particulier persistera : nous
en faisons repreuve aujourd'hui au fond de nous-
memos ou renait, tandis que nous ecrivons ces
I ignes, le sentiment d'une solitude solennelle, se-
rieuse sans etre triste, profonde dans un espace
de peu cretendue , et empreinte d'une sorte de
majeste qui invite 6.1a meditation. Toutefois, nous
ne saurions le meconnaitre, nous ne nous sommes
pas dit en presence de ce grand et noble specta-
cle, comme au lac de Come et a d'autres « C'est
ici qu'on serait heureux cle vivre. »

En. CH.

LA VIE INTIFtE DE FENELON

Cambrai (9.

C'est en '1697 que Fenelon, apres sa longue et ar-
dente controverse avec Bossuet au sujet du qui&
lisme ( 2), a la veille de voir son livre des Maximes
des saints condamne par un decret du pape, dut
tout a. coup, sur l'ordre du roi, quitter la cour et se
retirer dans son archevéche de Cambrai. Get exil,
qui dura autant que sa vie, etait reeroulement de
sa fortune et, semblait-il, la ruine de sa renommee,
de son bonheur, de toute sa vie.

( I ) Toute la mature de cet article est emprunt ge au tres int6res-
sant ouvrage de M. Emmanuel de Broglie, Fenelon a Cambrai, 1'6-
eemment couronud par l'Acaddmie franeaise.

(2) Voy. ('article sur M 	 Guyon, t. L, 1882, p. 164.

II y avait huit ans que Fenelon avait ete place,
comme precepteur, aupres du jeune duc de Bour-
gogne, et it avait reussi merveilleusement clans une
tache oa tout autre sans doute eat echoue : tous
admiraient l'extraordinaire habilete avec laquelle,
employant tour &tour rautorite et la douceur, d'un
enfant emporte , dur, colere „insolent , intraitable,
it avait fait un jeune homme studieux, sincerement
pieux, applique ses devoirs, plein. de respect et de
reconnaissance pour le maitre qui l'avait dompte.
En meme temps, it etait rame d'une petite societe
d'elite, composee de grands seigneurs et de grandes
dames, les dues et les duchesses* Beauvilliers et
de Chevreuse, la comtesse de Grammont, la mare-
chale de Noailles, AL de Seignelay; et a l'Academie
franQaise, dont it etait membre, ii allait de pair
avec les plus illustres ecrivains : it Raft l'ami de
Racine et dela Bruyere. Le cha,nelier Daguesseau,
dans ses Memoires, donne de luila plus haute idee
« Il etait, dit-il, un de ces hommes rares, destines

faire epoque dans leur siecle , et qui honorent
autant l'humanite par leurs vertus qu'ils font hon-
neur aux lettres par leurs talents...

» Les graces coulaient de ses levres, et it semblait
traiter les plus grands sujets pour ainsi dire en se
jouant. Une noble singularite repandue dans toute
sa personne, et je ne sail quoi de sublime dans le
simple, ajoutait A. son caractere un certain air de
prophete. Toujours original, toujours createur, ,
n'imitant personne et paraissant lui-même inimi-
table. » Saint-Simon, qui n'aimait pas Fenelon, ne
peut s'empêcher d'être seduit par ces beaux yeux
« dont le feu et resprit sortaient comme un torrent »,
par cette physionomie « telle qu'on n'en voyait pas
qui y ressemblat et qui ne se pouvait oublier quand
on ne raurait vue qu'une lois : elle rassemblait tout,
et les contraires ne s'y combattaient pas ; elle avail
de la gravite et de la galanterie, du serieux et de la
gaiete ; elle sentait egalement le docteur, , reveque
et le grand seigneur ; ce qui y surnageait, ainsi que
dans toute sa personne, c'etait la finesse, l'esprit,
les graces, la detente et surtout la noblesse : it fal-
lait effort pour cesser de le regarder. » Cet homme
si richement done, si brillant et pour qui la cour.
n'etait pas un trop grand theatre, qu'allait-il deve-
nir, confine pour toujours dans sa lointaine retraite
de Cambrai ?

Fenelon se soumit aux deux condamnations qui
le frapperent coup sur coup, celle:du roi et celle du
pape ; it ne murmura pas, it ne chercha a defendre
ni sa personne ni sa doctrine. a Rumilions-nous,
dit-il clans une lettre a un ami, et au lieu de rai-
sonner de l'oraison, songeons a la faire ; c'est en
la faisant que nous la defendrons, c'est dans le si-
lence que sera notre force... J'aime mieux porter
la Croix et me justifier moi-même aux yeux de mon
troupeau par ma patience, par mon travail. »

Le palais episcopal de Cambrai etait une h.&
belle residence. Il etait sane sur une place, en face
de reglise metropolitaine de Notre-Dame. Apres
avoir franchi la porte d'entree, on se trouvait sous
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un portique ouvert dont les arcades etaient sup-
portees par des colonnes, pave de dalles de mar-
bre blanc et noir, et regnant, du cOte droit, sur
toute la longueur d'une cour spacieuse. Au fond
s'elevait, stir un soubassement perce de voittes, on
bEttiment neuf, tout en briques avec des cordons de
pierre blanche : c'etait l'habitation du prelat. Ce
vaste logis contenait la grande salle do dais, ten-
due d'une tapisserie de haute lice, representant
l'histoire de la Genese, éclairee par trois !mutes fe-
nêtres, et dans laquelle ouvraient cinq portes, une
dans chacun des quatre angles et la cinquieme au
milieu ; sous le dais, qui etait de velours cramoisi,
on apercevait la croix archiepiscopale ; plusieurs
canapes et de nombreux fauteuils, en velours cra-
moisi comme le dais, etaient ranges le long des
tnurs ; les portieres et les rideaux des croisees
etaient en soie, de la méme couleur que le reste de
l'ameublement, avec des galons et des franges d'or.

ce salon on passait dans tine chambre a coucher,
dont le lit et les meubles etaient en damas rouge ;
on y remarquait les portraits du roi, du dauphin et
du due de Bourgogne. Mais cette. chambre n'êtait
que pour la parade ; Fenelon ne I'habitait pas ;11
couchait dans une autre petite piece, dont le meu-
ble, tres modeste, etait de laine grise, et dont l'u-
nique fenetre donnait du cite du nord. L'extrómite
du bailment etait occupee tout entiere par tine vaste
bibliotheque, qu'eclairaient trois croisees au midi,
trois autres au nord et tine septieme au bout, du
cote de l'occident ; par celles du nord, la vue s'é-
tendait sur les jardins; les parois etaient entiere-
ment garnies de livres ; un grand bureau, revetu
de maroquin noir, entoure de fauteuils et de chai-
ses, remplissait le milieu de la piece. 'routes les
chambres etaient parquetees, tous les parquets re-
I uisaient comme des miroirs.

La vie de Fenelon etait soumise, dans ses moin-
dres details, a une regle inflexible. 11 s'eveillait de
bonne heure ; mais la faiblesse de sa sante lui in-
terdisait de quitter aussitOt son lit et sa chambre.
11 y faisait ses prieres, puis lisait ses lettres , y re-
pondait, travaillait a l'administration de son dio-
cese. Ensuite it allait dire la messe, tous les jours
dans la chapelle de l'archeveche , le samedi a la
cathedrals, oft ii confessait tous ceux qui se presen-
taient. Les jours de fête, il ne manquait pas d'offi-
cier lui-même.

A midi, il dinait, et comme it admettait a sa ta-
ble ses secretaires, ses aumOniers, auxquels se joi-
gnaient presque toujours quelques hOtes ou quel-
ques visiteurs de passage, on n'etait jamais moins
de douze ou quatorze personnes. Les mets etaient
abondants et delicats c'etaient , selon l'abbe le
Dieu, qui grit part a Pun de ces repas, plusieurs
putages, plusieurs entrées, des ragoats varies, di-
ve,rs gibiers, de beaux fruits, péches et raisins, quoi-
,pie en Flandre, servis dans de la vaisselle d'argent
par des domestiques entendus , diligents et silen-
cieux. Fenelon, lui, mangeait tres peu ; it ne ton-
Omit qu'aux mets les plus legers, avec beaucoup de

reserve. Mais s'il voulait faire honneur a quelqu' un,
il le plapit a son cote, lui servait de sa main ce
qu'il y avait de meilleur sur la table, et il buvait
sa sante, ne prenant pour lui-meme qu'une petite
quantite d'un yin sans couleur et sans force ; tout
cela avec une politesse a la fois sêrieuse et pleine
de grace. Le convive, touché de tant d'egards, A
chaque nouvelle provenance remerciait en Otani
son chapeau, a quoi le prelat s'empressait de re-
pondre en retirant aussi le sien.

Nulle contrainte d'ailleurs pour personae a ces
repas. La conversation y etait facile, animee et
memo gaie. Les ecclesiastiques, de quelque rang
qu'ils fussent, aussi bien quo les amis et les parents
de l'archeveque , parlaient librement ; mais per-
sonne ne se fat permis un mot de raillerie out une
discussion desobligeante. Fenelon causait a son
tour avec simplicite, parfois avec enjouement, sans
jamais se dêpartir d'une bienseance et d'une retenue
qui s'imposaient a tous.

A.pres le diner, on passait dans la grande cham-
bre a coucher d'apparat, oa la conversation conti-
nuait, tandis que le prelat, assis aupres dune petite
table, examinait et signait les pieces que ses secre-
taires lui presentaient. Puis , Fenelon se retirait
dans sa bibliotheque, oa it travaillait jusqu'au soir.
En &é, quand le temps etait beau, il sortait ai-
malt a se promener a pied et longtemps, soul, en
dehors de la ville. « La, disait- je me trouve en
paix, dans le silence, deviant Dieu. » Assez souvent.
les jours de pluie, retenu a la maison, it marchait
de long en large pendant une heure dans ses ap-
partetnents, dont on ouvrait toutes les portes, avant
de se remettre au travail. A neuf heures, on servait
le souper, qui se composait seulement d'ceufs et de
legumes ; enfin, a dix heures, l'archevéque pronon-
cait lui-même la priere, a laquelle assistaient tons
ses cl pmestiques, puis it rentrait dans sa chambre.

Et chaque jour ressemblait a la veille. Cette in-
variable uniformite n'êtait interrompue que par les
visites pastorales que l'archevéque faisait regulie-
rement dans son diocese deux fois par an, au prin-
temps et a l'automne. Le moment venu, it parta it,
sans tenir compte de l'etat de sa sante , ni de l'in-
clemence de la saison, ni des mauvais chemins
« Dieu , disait-il, donne la robe selon le froid. » II
s'arretait dans les moindres villages (son diocese
en contenait sept cent soixante-quatre); it y pre-
chait , y donnait la confirmation, demeurait clans
l'eglise la plus grande partie de la journee , reee-
vant tous ceux qui se presentaient.

1 srtiepe.	 E. LESBAZEILLES.

DE CHARRETIER GRAVEUR.

Un de ces soirs , deux jeunes ouvriers se sont
rencontres dans le cabinet du prét des livres, a
notre bibliotheque populaire , et ont paru bien
heureux de se revoir.•
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— Que deviens-tu, Boulot? demanda l'un d'eux
a l'autre.

— Je suis graveur en lettres.
Tu etais maraicher ?

— Oui, comme mon 
pore; 

c'etait une rude vie;
ma mere et mes scours` nous aidaient : on passait
a tour de Mile les nuits sur les charrettes et dans
la hale. Mais, un jour, on nous donna axis de
Metz que notre tante etait malade et voulait nous
voir tons apparemment elle voulait nous faire du
hien. - Mon pere resilia son bail, nous vendimes
tons nos ustenSiles,'mais-nous arrivames trop tard
a Metz. Ma tante kali morte, sa maison fermee.
D'autres parents, nous dit un homme d'affaires,
avaient herite. Etait-ce vrai? nous ne connaissions
dans la vile personne a qui demander conseil ; et
n'ayant que bien peu &argent de reste, nous ne
savions que devenir. Mais mon pere est coura-
geux nous nous fimes charretiers pour trans-
porter les paves qu'on taille 6. Fontainebleau sur
les bateaux de la Seine. Dans les intervalles 'du
travail, le hasard me fit rencontrer un jeune
artiste graveur sur c -uivre-. Il n'etait pas fier, it me
questionna et s'interessa h moi ; it the trouvait
trop faible pour le travail que . je faisais, et-II the
conseilla d'apprendre sa profession. Qitand j'avaiS
un pen de liberte, je m'essayais a graver sous ses
yeux. Je. n'ai pas encore beaucoup appris, mais
au bout de six mois j'en savais asset-pour entrer
chez un maitre ,qui fait graver pour lettres et
cartes. Je gagne asses bien ma vie, et avec beau-
coup moins de peine qu'autrefois. Mori' patron a
pense .que je ferais le travail qu'il me demande
tout aussi bien h Versailles et en vivant mieux.
ren suis content parce que ma mere, et mes
scours sont revenues a Chaville oft elles sont blan-
chisseuses. Eh Lefevre, it ne Taut. jamais
desesperer ; le diable a beau faire, on lui .montre
, on maitre.

En. Cu.

'QUELQUES LOCUTIONS

Aux douzieme et treiziemesiecles (t.).

Tenir a bad'. — Tenir en respect.
Faire ou accomplir son. bon. — Faire son plaisir.
Ne pas repondre au heuton. — Ne faire aucune

reponse.
Au chef de piece. — A la fin.
De chef en chef. — En tOtalite, en tout point.
Venir au chef de tour. — Arriver au point es-

senliel.
Clamor ses coulpes. — Confesser ses pechOs.
Cueillir en haine.	 Prendre en aversion.
L'aube crevee. — Le point du jour.
Avoir le cri.„— Etre accuse.
Venir 'au-dessus. — Vaincre.
Perdre son Mad (Age). — Perdre la vie':

(') Dletionnairi de la langue franeaise an douzlême et au trel-
zieme sieele, par C. Hippeau, 1873. •

Prendre estat. — S'arreter, s'etablir.
Laisser ester. — Cesser de parler.
Faire celee. — Cacher.
Faire faillance.	 Faire (Want.
Peler la figue.	 Tromper.
Etre au finer. — Mourir.
Grenous (barbe). Etre aux grenous de quelqu'un.

— Le harceler.
Faire hont et let. — Injurier, outrager.
Issir.	 Sortir, la sortie.
Lez a lez. — A cOte run de l'autre.
Avoir los et cri, — Avoir une haute renommee.
Parlor d'autre Martin, — Tenir un autre Ian-

gage,
Muer le sang.	 Se mettre en colere.
Oindre le musel (museau). — Souffleter, battre.
Faire fin et pair. — Faire mourir.
Parlor en pardon. — Parlor inutilement.
Parer une chataigne. — Tramer un complot.
Isnel le pas. -- Rapidement.
Cheoir a pleine paume. — Tomber en Mail-

lance.
— II y a longtemps.

Voir son pied. — Sortir de prison.
Qui Gins ains. — A qui mieux mieux.
Savoir de renart.H Savoir des ruses.
hire clair.	 hire agreahlement.
Avoir mauvaise robe. — Ne pas reussi r.
Avoir en talent. — Etre dispose 6...
Tenir en gab. — Prendre en plaisanterie.
Mettre au val. — Abaisser.

ACHILLE A SCYROS.

La deesse Thetis, avertie par un oracle que son
ills Achille devait perir a la fleur.de Page sous les
murs de Troie, chercha h le soustraire au sort fatal
qui l'attendait. Elle le transporta encore tout en-
fant dans de Scyros ( t ) apres l'avoir revetu
d'habillements feminins, le presenta comme sa fine
au roi Lycanede, et le fit elever dans la famille de
cc prince. Mais, quelques annees plus tard, le devin
Calchas declara aux Grecs rassenibles pour l'expê-
dition de- Troie, que les destins ne leur permet-
traient jamais de s'emparer de la ville ennemie
s'ils n'emmenaient Achille avec eux, et it leur de-
couvrit la retraite ou etait cache le jeune heros.
AussitOt on confia Ulysse et a Diomede la, mis-
sion delicate de l'en titer. Ts arriverent un jour a
Scyros, sous pretexte d'examiner les forces dont
les Grecs pouvaient disposer ; comme cadeau d'hos-
pitalite, its offrirent aux fines de Lycomede, parmi
lesquelles se trouvait Achille, une'corbeille remplie
d'objets de toilette et d'instruments de musique
en meme temps l'artificieux Ulysse exposait a leurs
regards un casque, un bouclier, tine epee, tout un
equipement de guerre: Les jeunes filles se parta-

(') Dans la mar Pgee, stir la rate de.l'Eul:e.
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gerent le contenu de la corbeille; Achille, dont la
veritable nature se reveillait, regardait avec con-
voitise les armes resplendissantes apportees par
les deux strangers, quand tout a coup un soldat,
qu'Ulysse avait poste a quelque distance, fit retentir
dans la demeure royale les sons eclatants d'une
trompette ; Achille crut a line invasion sondaine

n'ecoutant plus que son ardeur guerriere, it saisit
d'un brusque mouvement Tepee et le bouclier de-
poses devant lui. Mais aussitOt deux bras arrête-
rent le sien : it etait reconnu. Les messagers des
Grecs, faisant appel a son amour de la gloire, le
deciderent sans peine it les suivre vers Troie.

llomere ne parait pas avoir connu cette le-

Achille a Scyros, peinture de Pompei. — Dessin de M. Hector Leroux.

gende; du moins it n'en fait pas mention. line prit
sans doute naissance dans la periode qui le separe
des premiers auteurs dramatiques d'Athênes. Car
elle fournit a Sophocle et a Euripide le sujet de
deux tragedies intitulêes : les felines pies de Scyros ;
it ne nous en reste aujourd'hui que des fragments.
Plusieurs ecrivains celebres traiterent apres eux la
même fable en prose et en vers; Stace n'eut qu'it

choisir entre ces modeles quand it lui donna place
clans son épopee de l'Achilleide. Les artistes, eux
aussi, s'inspirerent souvent de l'histoire d'Achille
a Scyros : le peintre Polygnote l'avait representee
clans un tableau dont it orna la Pinacotheque des
Propylees , a Athenes. Un autre peintre moms
connu, Athenion de Maronée, ne craignit pas de se
mesurer avec un si grand maitre; it fit sur la meme
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donnee une composition que les anciens citaient
avec estime. Un grand nombre de has -reliefs
sculpts sur les parois des sarcophages, des mo-
segues , dont une decouverte a, Vienne en Dau-
phine, nous donnent une idee de ce que pouvaient
care les chefs -d'ceuvre de la peinture et de la,sta-
tuaire , aujourd'hui perdus, qui reprodnisaient
l'heureux stratageme d'Ulysse.

Mais parmi les monuments qui nous sont par-
venus, ceux qui retracent la scene avec le plus de
vie, ce sent les peintures de Pompei. On en a re-
trouve halt, dans diverses maisons de Ia. vile, qui
sont consacrees a ce sujet. Celle que nous donnons
ici est la mieux conservee ; notre dessinateur l'a
completee a l'aide d'un fragment pris sur une
autre muraille. II est fort probable que le peintre,
comme it arrivait souvent, n'a fait que copier avec
plus ou mains de fidelite un original celebre. On
ne croit pas qu'il ait eu pour modele le tableau de
Polygnote. En general, les decorateurs qui ont
convert de leurs productions les murs de Pompei
imitaient pinta les artistes posterieurs tt Alexandre
que crux de la grande epoque. On suppose avec
vraisemblance, quoique les preuves positives fas-
sent defaut, que nous aeons ici une reproduction
du tableau d'Athenion. Celui-ci vivait vers Pan 300
avant notre ere, a une époque oa la grace com-
inencait a remplacer la beaute, mais oft les saines
traditions n'etaient pas perdues.

Au milieu du tableau, on voit Achille encore a
moitie vetu de son deguisement feminin, les che-
veux flottant sur les épaules ; it est transports
d'une male fureur et tient d'une main Tepee, de
l'autre le bouclier, sur lequel, par un raffinement
de ruse, on l'a represents lui-même avec Chiron
son ancien precepteur, afin de reveiller les nobles
instincts que le Centaure s'était plu a cultiver en
lui. Diomede et Ulysse, que l'on reconnait a son
petit bonnet pointu, ont saisi le bras du heros par
un geste plein de verite, pour contenir son ardeur
inutile et pour prendre possession de sa personne.
Au fond, a Pentree d'un portique, Lycom6de ,
entoure de soldats , manifeste la surprise qu'il
eprouve en decouvrant le veritable sexe de son
hate, Landis que Deidamie et deux autres fines du
roi s'enfuient epouvantees par les sons de la trom-
pette. Sur le sal giseni spars un casque, une phiale
et un miroir, , presents offerts a Achille et a ses
compagnes.

Stace a (Merit cette scene dans des termes qui
ne manquent pas de grandeur : « A la vue des
armes Achille (remit, it fronce le sourcil ; sa che-
velure se dresse sur son front; les conseils de sa
mere sont oublies, tout son cceur est plein de
Troie ..... Voila que soudain eclatent avec fracas
les sons de la trompette. Les lilies de Lycomede
s'enfuient, jetant ca et la les presents qu'elles
tenaient a la main; riles appellent le roi a leur
secours comme si une bataille allait s'engager. La
robe d'Achille Lambe d'elle-méme ; deja il a saisi
un bonnier et un javelot. On dirait, 0 prodige in-

croyable!	 surprise de toute la hauteur des
epaules et le roi d'Ithaque et le heros d'Etolie
tant le subit eclat, des armes, tant le feu martial
qui jaillit de ses yeux eblenit, epouvante la maison
tout entiere. Debout au milieu de cette famine
tremblante, it sembk déjà par son attitude terrible
provoquer Hector au combat. On cherche vaine-
ment en lui la. Pe de Pelee ( 2 ). » II est evident
qu'en peignant ainsi Achille, Stace avait presents
a l'esprit les tableaux que l'art a bon marche avait
repandus dans toutes les maisons romaines ; et
d'autre part, les premiers artistes qui ont traits ce
sujet ont s'inspirer des vers de Sophocle et
d'Euripide. Car it y a ici entre Ia poesic et la pein-
ture un accord remarquable.

GEORGES L.

Da Developpement moral.

Nous devons de bonne heure nous prescrire,
dans la vie el dans nos actions, un but honnéte,
vertueux, possible, et nous y attacher de toutes
nos forces, afin que notre tune se forme a toutes
les vertus. Mais, en faconnant notre caractere mo-
ral, nous ne devons pas suivre les procedes du
sculpteur, dont le eiseau acheve de finir une tete
tandis laisse le reste du corps a Petat de bloc
grossier et informer Nous devons imiter la nature,
qui, dans la conformation d'une Fleur, d'un ani-
mal, developpe a la fois toutes les parties de son
ceuvre.	 BACON.

-o'* ,-

LES ENNEMIS DES PLANTES.
Suite. — Vey. p. 10 et 22.

XIII

A l'inverse de ce genre d'aventures, que les Four-
mis, hetes intelligentes, ne s'obstinent pas long-
temps a affronter (A), le Saule dapbnolde et d'au-
tres ont si bien °ire la surface de leurs feuilles et
de leurs rameaux, qu'aucune Fourmi ne parvien-
drait a parcourir un plancher aussi glissant. Ce
serait la, assurement, un obstacle qui n'empeche-
rait pas une petite Limace de se trainer jusqu'a la
fleur pour y devarer toutes les parties molles et
succulentes aussi, beaucoup de plantes qui sont
exposees a la visite de ces animaux a corps mou
s'en defendent-elles par des collerettes d'epines,
par des remparts de peas durs , d'aiguillons , par
les dentelures raides et piquantes de leurs feuilles,
de leurs involucres, caliees (C), etc.-

Le 'Carlina acaulis , par exemple, de la famille
des Com 'posees, n 'a pas de tige apparente et forme
d'elegantes rosaces appliquees contre le sol aride
qui la nourrit. Or, ces rosaces sont formers par

(1) Ulysse et Diomede.
(2)C'est-k-dire &chine, fils de Pdlee,d6guisd en fine. (A chillae,

.11, v.. 181 et 200.)



H. Un jeune capitule de Compo-

see defendu par un involucre

epineux (Carlina vulgaris).

fleur qui defend Fae-

ces trop facile de son nectar

par un enchevêtrement de

poils a.
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une collerette de feuilles dentees-incisees , et les
dents dures et acerees de ces feuilles defendent
le large capitule central de l'approche de tout

animal rampant a texture delicate (B). Tous les
voleurs de miel et de pollen en veulent surto ut a la
fleur, et, geheralement, insectes volants et coureurs

A. Inflorescence d'un Slime gluant. — Des fourmis. pucerons, moo-

ches, cherehant it devaliser les fleurs, se soot trouves englues le

long de la tige par des polls glandulaires de defense.

A. Coupe longitudinale

travers une fleur de

Saxifrage. — Cette fleur

est garnie exterieure-

ment de polls glandu-

laires capites qui en

delendent l'acces aux

petits insectes coureurs.

D'apres Kerner.)

doivent s'attendre a se voir impitoyablement re-
fuse ou au moins entrave l'acces aux tresors si
convoites de la fleur, pour peu que celle-ci suit
devenue eclectique..

XIV

Ainsi , beaucoup de Labiees, les Vinca, l'Arcto-
staphylos ova ursi, etc., ont leers fleurs garnies,

l'entree ou a l'int6rieur, de touffes, de colliers
ou de trainees de polls qui laissent bien passer le
corps ou la trompe d'insectes d'une certaine force,
mais qui s'opposent au passage d'insectes moins
forts (C).

Ailleurs, chez les Campanules par exemple (D),
le rhemin est barre a Faide d'une sorte de clapet

C. Interieur dune fleur de Pervenche ( Vinca) oft les polls des eta-
mines et du stigmate a defendent Faeces du fond de La fleur.

forme par Felargissement du filet de fanthere, ou
Bien, comme chez la Capucine, par des franges (E),
on bien par des yokes elegantes de formation sp6-
ciale, qui recouvrent totalement les nectaires (F).

lei, la fleur se fait ventrue et retrecit son en-
trée au niveau du col, comme cela se volt chez la
Consoude (G); elle se renverse meme et s'etrangle
en quelque sorte, comme chez la Peristrophe, ou
fermeentierement sa corolle &deux levres, comme
le font les fleurs si bizarres de la Gueule-de-loup et
de la Linaire (H). Mais qui n'a vu une Abeille ecar-
ter les deux levres de cette gueule et, arc-boutee
sur ses cuisses puissantes , explorer les profon-
deurs de la corolle, a la recherche du nectar re-
serve aux puissants de son espeee.



E. Une fleur de Cuphea micro-
potato tiarnie cur les horde

- do calico, de prolongements
gluants et deehiquetes. (D'a-

. prês Kerner.)

E. Une partie du bond calieinal, pour mieux Montrer ees prolongs-
ments de defense centre les in/cafes indiscrefs.

F. Intilrieur dune fleur de Cyno-
gingen. — Les organes floraim
internee sent proteges par des
capnelion$ a.

Une- flour do l 'Antirrhi-
num ,(Gueule - de - loup), a
corolle ferm6e.

F. Interieur d'uno fleur de Sol-
danolle alpine. — Le fond de
la fleur so trouve protégé par
un plafond double a et b.
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XV

Parfois aussi la fleur ne recoit pas de visiteur
pendant le jour ou une partie du jour, et n'ouvre
son palais qu'au crepuscule ou pendant la nuit,

D. Interieur d'une corolle de Campanula defends par un collier de
polls b. — Le magasin a nectar est protégé par une voftte a fern/6e
par l'Olargissement du filet des &amines.

tette est noire Belle-de-nuit; mais alors, pendant
que toute cette gent bourdonnante et remuante,
fatiguee et repue, repose dans son Did, sous une
feuille ou derriere une etamine dans une corolle,
d'autres, comme les Sphinx, les Noctuelles, vont,

G. Une inflorescence de Consoude Borraginee) visit& par des Bourdons.
— La fleur ventrue cache son nectar au fond de la corolle; male les
Bourdons, et aprês aux les Abeilles, trouvent plus commode de voter le
nectar par efrraction en pratiquant un iron h la base de la corolle pour
y introduire leur trompe et atteindre juste au niveau de la gourmandise
ennvoith.
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de leur vol saccade, rendre visite aux fleurs « tris-	 Comment ne pas sourire a la pensee de cette
tes », aux flours nocturnes. 	 I tleur de Coryanthe, de FAmórique meridionale,

Hcondation des fleurs parjles oiseaux. — Voy. p.

qui intlige a ses visiteurs l'humiliation d'un Bain
involontaire? Comment ne pas s'interesser aux
peripeties de ce drame qui se deroule dans une

Ileur de Physianthus? Cette Asclepiadee est vi-
sitee souvent par des Papillons du genre Clusia.
Les malheureux se prennent par leur trompe dans
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les appendices des antheres, et, ne pouvant se de-
gager, restent ainsi suspendus et meurent mise-
rablem en t.

L'observateur de ce fait, M. Packard, avait
trouve de ces fleurs garnies de nombreuses trom-
pes de Papillons. II en eut l'explication par la
lettre d'un de ses correspondants qui lui dcrit:
« Tous les mouvements de ces Papillons nocturnes
pour se degager demeurerent infructueux, et
comme je les observais attentivement, je vis sou-
damn plusieurs Abeilles melliferes s'abattre sur
leer corps, les piquer un grand nombre de fois
jusqu'e. ce gulls fussent morts, puis les dechi-
queter et en devorer les restes. »

La fin a une autre livraison. 
G. CARUS.

LA VIE D'UN ECOLIER SHOWS

IL Y A CINQUANTE ANS(t).

Suite. — VOy. p. 46.

Dependant on decharge les effets de Nahum ,
ainsi que les provisions que Ies ecoliers ont l'ha-
bitude d'emporter de la maison de leers parents :
des pommes de terre, des pois secs, de la viande,
du gruau, du malt, toutes chases dont la vieille se
charge. Quant aux fromages, aux pots de beurre,
aux jambons, a la farine et a la confiture d'ai-
relic, Nahum, qui se rappelle les instructions que
ses nouveaux camarades lui ont deja donnees,
a soin de ne pas s'en dessaisir.

Il se sent definitivement lance dans un monde
nouveau. La seule figure de connaissance qu'il
puisse regarder encore, c'est Celle de Pierre, et en-
core Pierre doit-il, des le lendemain matin, pren-
dre conge du pauvre petit dont le cceur se gonfle
a cette seule pensee. II s'approche de la fenkre
et contemple avec distraction le chnetiera et les
feuilles fletries balayees par le vent, tandis qu'une
volee de bouVredils picorent dans un sorbier. Ii
est brusquement tire de sa reverie par rappari-
lion de trois visages nouveaux : ce sont ses trois
compagnons de chambre. Les deux plus petits
temoignaient beaucoup de respect au troisieme,
parce que &Raft «un ancien », comme Nahum
l'apprit plus tard.

Tous trois se mirent au travail, et Pierre, qui
venait de faire quelques courses a travers la vine,
rentra bienta et s'assit sur une caisse, clans le but
de compter son argent et d'examiner plus atten-
tivement ses emplettes. Il rappela a Nahum qu'il
lui fallaitecrire a sa mere sans retard. « Car, ajouta-
t-il, demain matin a cinq beures, je me remets en
route.» Nahum commenc,a a ecrire sur-le-champ
la premiere lettre qu'il eat composee dans sa vie;
mais a chaque nouvelle ligne tracee, it avait peine

dominer le desespoir qui l'envahissait. Des que

( 1 ) Traduit de l'original suddois.

le petit billet fut acheve, tout le monde songea
au repos; Pierre etendit son long corps dans un
coin de l'appartement, avec son sac a fourrage
sous sa tete en guise d'oreiller, et Nahum, apres
avoir echange quelques phrases, s'assoupit a cOte
de son camarade de lit.	 -

Le matin, quand it s'eveille, rappartement est
vide ; ses camarades sont deja au college et Pierre
est en route pour retourner chez lui. Soit qu'il
commence a se resigner, soit-que le sommeil Tait
reconforte, le cceur de Nahum est moins gros. « 11
faut, apres tout, se faire sa destinee », pense-t-il;
et it profite des premiers rayons du jour pour
examiner ce que contient la petite chambre. Deux
lits, un miroir a moitie brise, a peine plus grand
qu'une tranche ordinaire de frontage, quelques

un pale chancelant, en constituent tout
le mobilier avec plusieurs chaises et une longue
tablepliante. Au-dessus dulit du o grand » sont sus-
pendus un porte-montre et un iriolon. Sous les lits,
des tinettes a beurre. Le soleil eclaire un grand
broc en bois poSe sur la table, et distingue deux
tablettes surchargóes de lexiques et d'ouvrages
grecs et latins. Enfin un attisoir, a moitie brise
semble monter la garde aupres de la cheminee, et
contre la fenetre repose une table ordinaire flan-
Tide de deux chaises en bois.

Nahum range ses effets, transporte dans l'ar-
moire a eke des provisions ceux qui ne sont, pas
d'un usage hnmediat, suspend see costumes, et
dispose sur un rayon ses livres classes par ordre
de grandeur et soigneusetnent epoussetes. Tl s'a-
pereoit avec stupeur que les pots de sa prdcieuse
confiture d'airelle ont daêtre manies, et apres
avoir souleve le papier qui

„
 recouvre rinterieur,

constate le larcin. Quoique naturellement pee
porte a la malveillance, it se promet hien d'enfer-
mer desormais sous clef taus ses comestibles.

Son hetesse borgne arrive, lui tape sur la joue,
et lui annonce qu'apres avoir examine et peso
toutes les provisions gull lui a fournies, elle en a
trouve la qualite bonne et la quantite suffisante ;
surtout le malt etait fort passable et l'on avait fait
bonne mesure. Aussi se promet-elle de brasser
avec ce malt la plus delicieuse petite biere de
l'univers, si exquise que reveque lui-rneme rap-
precierait fort. Elle conseille a Nahum d'être eco-
nome et de ne pas se laisser gruget par ses cama-
rades ; « car, dit-elle, ce sont de gentils garcons,
mais de vrais bamboeheurs.» Sodpensionnaire doit
planter un clou dans la muraille poury accrocher
son chapeau, et un autre clou au-dessus de son
lit pour y suspendre sa brosse a souliers ; it doit
tenir un carnet pour le compte de son lait, et,
s'il y consent, elle-meme se charge de garder les
jambons fumes. Ceci dit , elle prend une bonne
prise de tabac qu'elle ajoute a celui qu'elle a deja
hume le matin. Nahum la remercie de ses bons
offices et lui demande oil est la maison du recteur
du college; la vieille court a la fenOtre, la lui in-
dique, et ajoute :
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Vas-y a huit heures, mon garcon, pour subir
ton examen d'entree; c'est le moment oh it quitte
le college pour alter dejeuner chez lui. »

Nahum slabille du mieux qu'il peut. Il met ses
souliers neufs , ses bas de fil blanc, sa veste de
drap, son surtout de drap bleu et ses culottes
courtes nouvellement retournêes. Cravates et che-
misettes sont pour lui des articles de luxe incon-
nus, et le col de chemise retombe librement sur
le surtout. Ses boucles en cuivre ont éte peu de
jours auparavant nettoyees au vinaigre et au tri-
poli. Son chapeau gris sur la tete et son mouchoir

carreaux bleus clans sa poche, it se met en mar-
che, apres avoir toutefois feuillete sa Grammaire
de Sjmgren, pour se remettre en memoire quelques
details. Le cceur lui bat bien fort; it arrive a la
porte du recteur, se mouche et monte lentement
l'escalier. II demande tout tremblant a une ser-
vante qui balaye oh se trouve le logement du rec-
teur; elle lui indique une porte et s'eclipse ensuite.

Nahum reste immobile de découragement, en
regardant le bout de ses souliers, et ce n'est qu'a-
pres avoir beaucoup hesite qu'il se decide a
tourner la clef. La porte s'ouvre, it entre, mais ne
voit personne. N'osant ni parler, ni s'eloigner de
la porte, c'est a peine s'il se permet tie respirer.
Cependant it comprend bien qu'il ne s'est pas
tromps, car it apercoit des rayons charges de
livres et it sent une odeur de pipe. Nous ne savons
combien de temps it serait demeure a la méme
place, si la servante n'avait reparu et n'avait on-
vert au petit garcon la porte en face de lui.

Un homme assez pale, mais a physionomie
grave, dont une calotte recouvre les cheveux gris,
vient a sa rencontre et lui demande :

()Ile veux-tu, mon garcon? — Je viens subir
mon examen d'admission », balbutie, apres s'étre
incline, l'enfant tout interdit et tremblant d'emo-
tion.

Le recteur le devisage, lui demande (Toil il 'est.
quels sont ses parents, qui est Pasteur de sa pa-
roisse et quels sont les livres qu'il a studies,
toutes demandes auxquelles Nahum, malgre sa
wive frayeur, repond assez bien. On aborde ensuite
le Nouveau Testament, et, apres l'explication et
Fanalyse de quelques fragments, on l'interroge
sur la Bible et le catêchisme. Finalement, fexami-
nateur declare que Nahum n'a pas trop mal tra-
vaille, mais qu'il est trop jeune et trop peu avance
pour une classe superieure a la seconde.

Pour la premiere fois, Nahum se rappelle qu'il
a une lettre de recommandation du cloven de la
paroisse; it fondle dans ses poches, la retrouve et
la presente au recteur, dont le visage s'illumine.
La lettre se trouve etre ecrite par un vieil ami
d'enfance, et on lui signale le petit garcon comme
docile et applique. C'est ecclesiastique lui-méme
qui lui a appris le latin et le grec. Le recteur se
leve : « Bien, dit- , au bout du compte tu peux
entrer dans la troisieme classe, je le vois par cette
lettre. Mais, ajoute-t-il , en caressant le cou de

fenfant, ne sors pas ainsi con nu, tu Cenrhume-
rais. » Ii finterroge quelque temps sur son collegue
Sa moisson est-elle bonne? L'acces de l'eglise
est- il difficile? Préche-t-il souvent? Le recteur
prend sa montre : « A deux heures precises tu
viendras me trouver, afin que je to presente a tes
nouveaux maitres ainsi qu'a tes futurs cama-
ra.des...

A suivre.	 C. M.

TABAQUIERE A RESSORT

(Dix-septierae siècle).

A propos d'une these soutenue, en 1699, a fUni-
versite de Paris, Fagon disait que « celui qui , le
premier, avoit ouvert sa tabatiere pour s'accou-
turner au tabac, ne scavoit pas 'gull ouvroit la

'boite de Pandore, d*oh devoient sortir mine maux
les plus cruels les uns que les autres. » Le celebre
mêdecin de Louis XIV avait certainement em-
pruntó sa comparaison a l'auteur d'un curieux
ouvrage publie sur le méme sujet ( 1 ), pros d'un
siecle avant lui, par un savant hollandais , Jean
Neander, de Leyde, a une epoque oh, contraire-
ment a l'opinion de Fagon, on considerait le tabac
comme une panacée souveraine, tout en recon-
naissant cependant les maux qu'il pouvait causer.
« Recoy done, dit Neander dans la preface de ce
livre, cette medecine universelle de laquelle tu peux
recevoir de l 'allegement dans toutes tes langueurs,
et la Liens comme une autre boitte de Pandore,
laquelle contient en soy Lode sorte de biers,
mais versant a estre profanee et ouverte a tout le
monde ne produit que malheur ; n'en espere pas,
du moins ,• tu en veux mesuser et t'emanciper
de l'abus qui se commet journellement en l'usage
desmesure de sa fumee, lequel est capable de me-
tamorphoser et pervertir entierement toute ton
cecoi-romie naturelle au prejudice de to sante avec
un final abregement de tes jours. »

On voit que, des le commencement du dix-sep-
tieme siecle, l'usage de fumer etait considers
comme mauvais pour la sante; mais, a part cette
restriction, le tabac etait alors regarde par beau-
coup de médecins comme un remede presque uni-
versel, et l'on croyait assez generalement aux
vertus bienfaisantes de cette plante nouvellement•
importee en Europe et a laquelle, entre autres
noms, on avait donne ceux d'llerbesainte ou Herbe
vulndraire des Indes.

D'apres Neander, le tabac, sous forme de sel,
d'huile, de sirop, d'infusion ou de cerat, etait
souverain dans le traitement de l'asthme, de la
phtisie, de la peripneumonie, de la goutte, de la
dysenterie , etc. ; it cite des exemples d'hyclro-

(') « Traiele du Tabac ou Nicotiane, Panacee, Petun, autrement
» Herbe a la Rayne, avec sa preparation et son usage pour la pin-
)) part des indispositions du corps hurnain, etc.; par Jean Mandel',
» et mis en francois par I. V. Lyon, 1625. » — Voy. sur &Here et
le Hare de Neander, notre vol. XL, 1872, p. 315.
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piques gueris avec - quatre ou cinq onces du sue
de cette plante precieuse, dont it conseille ega-
lement l'emploi contre la teigne, les dartres, la
surdite et « le. cornement . des . oreilles », .le .mal
de dents, les rougenrs dit visage, et meme les cors
aux pieds et les verrues (p. 229). 	 .

Mais c'etait surtout en poudre et contre les
obstructions du cerveau » que le tabac,Otait pre-

conise. « La poudre de nicotiane, dit Neänder,
soufflee dans les narines, fait promptement ester-
nuer ; faut remarquer en passant que l'esternue-
ment profits, grandenient - un.cerveau plein de
vapeurs, repurgeant les humeurs crasses des yen-
tricules du cerveau. Mais on ne le doit exciter
qu'avec une granite prudence. Quelques-uns, . en
ce cas, meslent avec le,tabac pulverise. la poudre
de quelques aromates, comme du romarin , gi-
route, sauge on' marjolaine. »

A colic epoque,' on .le volt, le tabac en ' poudre
dlait etnploye, seulement comme.me.dleament, et
on n'en devait user qu'avec une . certain.e.circon-
spection et it dose rao.derae : aussi les tabagniêres,
— comme on ', disait, aloes, de..:la premiere
mnoilie, du dix-septieme .skele ne.ressemblaient-
elles en rien aux boltes.plus ou meios luxteus:es
dont on se servit dans.la suite .et dans Jesquelles
on pouvait largement puiser 	 pleins doigts.
«	 ,dit l'auteur anonyme.d'un artide..inSerd
dans 1" AlmanacIt de, .Golyi de . 1777. (edition fran-'

une machine entierement semblable,
cornet it poudre a firer. Elle , s'ouvroit,,et.fermoit
au moyen d'un ressort qui, .etant pressd, laissoit
dchapper la. quantite neeessaire . de„ tabac. » Ri-
chelet, dans son Dielionnaire, publie en 4680, dit
quo, autrefois, les « tabaquiéres a ressort etoient
tres estimees et qu'elles etoient fort jolies », et un
auteur peu connu, Contant d'Orville (De la vie
priode des Francois, 1779), en pane de facon a ne
laisser aucun doute sur leur forme. « Nous aeons
sous les yeux, dit-il, une gravure faits au siècle
Hornier, qui represente un cavalier tenant de la
main droite une espece de bottle oil parolt adapts
un petit conduit, duquel it fait sortir du tabac sur
le dos de la main gauche et gull se prepare a
porter au nez. Voile, certainement la premiere
forme des tabalieres auxquelles ont succede les
boites d'or et d'argent.»

Notre dessin reproduit tine de ces tabatieres en
ivoire, montee sur un pied en argent a large base
cireulaire ; a la pantie superieure se trouve visse
tine sorts de petit tube fire, egalement en argent,
plongeant Presque jusqu'au fond 'du flacon, et
muni de deux ouvertures en sifflet placees dans
l'interieur au-dessous du pas de vis; un autre tube
mobile (a) insere dans le premier, et formant l'o-
rifice du flacon, s'abaisse sous la pression du doigt
et remonte seul au moyen d'un ressort; quand
est baisse, les deux ouvertures pratiquees sur les-
ebtes viennent juste au niveau de celles qui ont etc
faites stir le premier tube et donnent ainsi pas-
sage au tabac en pondre, que l'on pent verser

suite sur le dos de la main gauche, ainsi que le
montrait la gravure dont pane Contant d'Or-
ville.

Cate .rnaniere:de prehdre, ou_plutOt.d'aspirer
par les, narines;: de ,reliifier . le tabac vide sur le
dos de la ,main en tenant le pouce &add- de l'in-
dex, &alt usitee i it n'y a pas bien longtemps, en-
core, dans Cértaines provitices i ,aux ensirons .de
Rennes. no,tamment ;° on servatt, cot effet, de
tabatiOes.en.feenee peinte, affettant la forme de
livres, de, greneuilles , sabots, etc., nominees
ainehaires (1}; ;droit le tabac slechappait par un
petit Iron que Fon -fermait au moyen d'une che7
vale en bois.

Tabaquike ( taballere) a ressort du dilcseptieme siècle.
(Collection de M. L. Watelin:)

Les tabaquieres e.ressort du dix-septietne sieele
sont extremement rares aujourd'hui ; nous n'en
connaissons pas, dans les musses et les collections,
d'autre specimen que celui que nous publions au-
jourd'hui.

ED. GARNIER.

Les Trois Prinipes de la Sagesse chez les Gaulois,

Obdir aux lois de Dieu;
Faire le bien de l'homme ;
Cultiver en soi la force (morale).
Ces trois preceptes, formant une des triades oft

les bardes rdsumaient l'enseignethent elementaire
du druidisrne, sont cites par Diogene de Laörte,
historien de la philosophic grecque.

L'auteur possede plusieurs de ces chinchoires en fiffence, qua
lui a donn6es un vieil amateur de Rennes qui en avail rassembld une
curieuse collection. Aujourd'hui encore les ntarins bretons ,se serven t
souvent en guise de tabatiere de petits flacons lenticulaires en gees.

Parts — Typpgraphie dit MAGA8111 PITTORBSQUE, rue, de l'Abbe-Gregoire, 15.
JULES CTIARTON, Adretuietratenr Merle et Eiruerr.
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LE RAT ET L'ELEPHANT.

Le Rat el PP:1/2,11110 , 	 — Dessiti par ()wiry.

LE 1.1 \ T,	 — tlii nnporie (pie 1011 5i it

grand (ni petit? Apres lout, un Rat \mut hien tin
Elephant!

LE CHAT, (pi	 ëC001(;, — Je ne le pease pas.
Et it croque le Rat.
Tel est, clans sa, , le sujet de la fable

de la Fontaine, « le Rat et l ' Elephant », que le
peintre Oudry a Helen-lent traduit en dessin :

Un Rat des plus petits voyoit un Elephant
Des plus gros, et railloit le marcher nn pen lent

stRir II — TOME IV

iie la bete de haul para:>r,
Qui. inarchoit a gros equipage.
:41ir l'animal a triple etage,
Une sultane de venom,
Son (Alien, son chat et sa guenon,

Son perroquet, sa vieille, et toute, sa
S'en alloit en pelerinage.
1,e Rat s'etonnoit que les Bens

Fussent touches de voir cette pesante masse :
Comme si d'occuper ou plus ou moins de place

»Nous rendoit, disoit-il, plus ou moins importants!
» Mais qu'admirez-eons taut en lni, vous autres hommes':

Muss 1886 —
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» Seroit-ce ce grand corps qui fait pour aux enfants?
» Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes,

D'un grain moths que les Elephants. »

If en auroit dit davantage,
Alais le Chat, sortant de sa cage,
Lui fit voir, en moins d'un instant,
Qu'un Rat n'est pas un Elephant.

Saint-Marc Girardin a dit, h propos de cette
fable, que « les Elephants, quoique grand.s, ne doi-
vent pas etre orgueilleux, et que les Rats, quoique
petits, ne doivent etre ni envieux, ni insolents. »

L'idee de cette fable paralt etre venue'a la Fon-
taine de celle oft Phedre raconte comment- un Ane,
ayant voulu railler un Sanglier, se hata de pren-
dre la tulle des que la redoutable bete eut fait
mine de s'elancer viers lui.

C.

LE REVENANT.

BIlGIT AlitRICAIN.

Suite. — V. p. 50.

— Lorsque nous etions au college, Henri parte-
geaid ma chambre, vous le savez ; nous Mutes l'un
et Pautre trés interessds un instant par ces choses
pretendues surnaturelles qui paSsionuerent toute
l'Amerique : esprits frappeurs, tables tournantes
et autres manifestations occultes. 'Nous: :traitions
tout cela entre nous de superstitions , de folie-,
mais nous y pensions tout de merne, nous effor-
cant avec l 'audace de la jeunesse d'ekpliquerrin7
explicable. Un soir que nous nous etiOnS.animes
plus encore que de cot tome sur -notre - Sujet fa-
vori , chacun 'de nous promit a l 'autre que celui
qui mourrait le premier apparaitrait au survivant
si cela ótait possible, et dans thus les casl'averti-
rait de sa mort par quelque signe certain. Nous
etions a demi serieux, nous plaisantions k demi
quand nous echa'ngeames cette promesse, que
Dieu nous pardonne I

La guerre de secession eclata, nous primes du
service, comme boas cetti qui a cello dpoque etaient
capables de porter un fusil. L'enfantillage dont je
vous ai parle_m'etait-scirti. completement de l'es-
prit ; je n'y songeai guere avant la veille du: jour
ou tomba mon pauvre camarade. Tous deux, cc

-soir-la, nous etions assis sous un arbre apres un
rude engagement qui avail fait de notre cute beau-
coup de victimes. Henri Dunster me dit en riant :

rappelles-tu, cousin, ce que nous nous sommes
jurci, que celui de nous deux qui mourrait le pre-
mier apparaitrail a l'autre et le suivrait?

repondis avec insouciance, — la mort nous
f .!lait clans cc temps-la devenue si horriblement
familiere ! — Je lui dis, en riant aussi, que le même
obus pourrail hien nous tuer ensemble, et que ce
serait grand dommage.

Notts etions gais, au point que j'aurais era vo-
loni iers que Henri avail bu un peu trop, s'il avail

pu etre question de boire ou meine de manger clans
le denuement oh nous etions : tout manquait; les
vivres avaient etc coupes; nos havresacs dtaient

peu pros vides. On ne s'en battit pas moins le
jour suivant.Le_combat fut plus chaud que jamais
et tour_ na mal pour nous. Nos troupes cddaient,
quand je ,vis soudain Henri lever les mains au-
dessus de' Sa- tete et les agiter

etcputs	 tornba... N'ent-il pas OW blesse clue son
5i 

corps auratt
,
-ete fouls aux pieds, &rase cent fois...

Quand nods reprunes un peu plus lard ce champ.
au dolt des bois, on avail enleve les blesses et en-
terre les rtiorts dans des tranchdes peu profondes.
Je cherchai en vain les restes de mon malheureux
ami. Sa Mort m'avail ports un grand coup. Vous
saVez que' Danger composait a lui seul toute ma
famille, que je lui etais profondement attache. II
avail certainement ses defauts; on ne Paimait pas
au regiment.'.. Vous - mettle, John, vous predisiez
toujours tournerait mal... Etourdi lóger, ,
soit... mais avec cola combien de qualites bril-
'antes 1... at perir si jeune, lui qui aimait taut la
vie Vous rappelez-vous cello nuit , John ? Les
homnies accables de lassitude se laissaient tom-
ber au hasard, dans la boue, pour dormir, et it y
avail dans les bolls je ne sais quelle espece d'oi-

- seau qui jetait tin cri lugubre a intervalles regu-
Hers_	 -

— Je me souviens, repondit n on frere , d'une
voix un peu alteree.

Cette fois, je ne pus m'empécher cle jeter der-
riere mom no= regard furtif a la, recherche du

. fantOme qui hantait fri Whiston. Celui-ci reprit :
— J'entrai h. PliOpital bientta apres; ma tiles-,.

sure Wetait pas grave ,_mais les pluies que nous
- avions eu	 msupporter 'avaient joue de mauvais
tours; dans l'etat de sante oh je .me trouvais, je
devenais inutile ; on me congedia. Un ami , qui
habitail l'Amerique dit Sad, m'offrait une part
darts ses affaires; je reussis a merveille au point
de vue de l'argent, et ma sante se retablit. Le cli-
mat the convenait ; je faisais de longues courses it
cheval , dans Pinterieur, d'une plantation a une
autre. Cette partie indispensable de nos affaires
ctait justement ce qui plaisait le moins a mon as-
socid; i1 m'enchargeait-volontiers: Dans ce temps-
la, je pensais quelquefois &Henri affeclueusement
et avec tristesse; mais la premiere vivacite de
mon chagrin s'etait apaisee. Jamais je no fus
moins nerveux de ma vie.

Un soir, rentre a Rio, apres une absence de
plusieurs semaines, je dinai avec -des camarades.
Il faisait horriblement chaud; la nail. venue, nous
allhmes jusqu'au port nous embarquer pour une
promenade que le clair de lune devait rendre
dólicieuse. Alais la Lune n'etait pas encore levee;
en attendant, l'obscurite nous enveloppait pro-
fonde ; peu de brise, du reste. Deux raineurs diri-
geaient notre barque, et nous fflions en avant, es-
perant toujours trouver un pea de fraicheur. Sur
ces entrefaites, un accident se produisit : nous ren-
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contranies un autre bateau, qui, grace aux tenet-
bres , nous toucha de si pres faillit nous
culbuter. Nos hommes pousserent des clameurs
furibondes, les matelots de l'autre barque, — ils
paraissaient ivres, — repondirent par des jurons:
mais nous fames quittes pour la peur apres tout.
Nous nous trouvions alors clans l'ombre projetee
par un brick a l'ancre.

Soudain... je n'y puis encore songer sans fre-
mir.... soudain, comme ce funeste bateau qui
nous avait accostes glissait tout pres du n6tre, si
pres que mon visage aurait pu toucher celui d'un
homme assis a la poupe, je vis, je reconnus, a ne
pouvoir m'y tromper, Henri Dunster lui-meme !

Je le vis comme je vous vois. Mon sang se glaca
I'espace d'une minute... j'avais senti clans mon
cerveau une secousse epouvantable. J'ordonnai
nos hommes de poursuivre la barque ; ils fireni
force de rames, l'atteignirent, et je pus m'assu-
rer que Henri Dunster n'etait pas avec les deux
hommes qui la montaient, un negre, et un vieux
matelot a cheveux blancs qui ne ressemblait nut-
lement a mon ami.

II fallait done croire que, clans un demi-som-
mail,couche comme je l'êtais a l'extremite du ba-
teau, je venais de raver... Pourtant, la chose avait
ate d'une realitó terrible. rarais bien vu, j'avais
bier reconnu Henri... Ge fut ainsi que commenca
mon supplice. Le lendemain, j'etais chez moi, re-
tlechissant a l'aventure de la veille, me raison-
nant moi- inéme, mettant 'mon hallucination sur
le compte de la fatigue, d'un malaise quelconque,
que sais-je? calme, du reste, je vous le jure... Je
tournais le dos a la fenétre , mais ,j'etais en face
d'un miroir ; tout a coup un sentiment etrange
me fit lever les yeux viers ce miroir, et j'y vis clai-
rement la figure de Dunster qui, par-dessus le
haleon, regardait dans ma chambre, oui, me re-
gardait...

Je rencontrai ses yeux... et je ne sais rien de
plus... car aussitat je perdis connaissance. Seul
un singe aurail pu grimper la; une liane tres
frere s'attachait a la pierre, enguirlandant ma
[liaison ; elle n'etait pas rompue, etle matin on ne
trouva aucune trace d'escalade.

Et, depuis lors, il me suit... il me suit sans
cesse. J'ai vu ce visage hagard et ravage bier soir
encore, tandis que j'etais a table avec vous. Je le
vois qui m'observe du milieu de la foule, et si je
me retourne clans la rue, il marche derriere moi:
avant de in'atteindre, it s'evanouit. Quelquefois ,
au theatre, it se male aux acteurs toute la soirée.
Personne ne le voit que moi seul, mais ses appa-
"ritions deviennent de plus en plus frequentes. 11
arrive que, la unit, son visage sorte des Vtnebres,
ou encore, quand je cause avec quelqu'un , que
les traits de Henri prennent la place de ceux de
mon interlocuteur. Et, je vous le repete, cette ob-
session the tue. J'ai fait tout ce qui etait possible
pour m'en clebarrasser; j'ai consultó les medecins,
j 'ai voyage is 'ravers le monde... inutile, inutile...

Quelques semaines de soulagement m'ont eta ac-
cordees parfois en voyage, dans des lieux nou-
veaux; mais a la fin it revenait toujours, et main-
tenant encore je sais qu'il m'observe. II ne se passe
pas de journee sans que je le voie.

Je ne puis rendre l'accent de ce malheureux,
ni exprimer a quel point il semblait abattu, brise,
desespere. Soit qu'il y eat vraiment dans cette
histoire un cote surnaturel, soit que son imagina-
tion fat malade, tout etail, pour lui horriblement
reel, et sa vie se trouvait a jamais empoisonnée.

— Ecoutez, lui dit mon frere, je suis decide a
ne croire aux revenants qu'a la derniere extre-
mite, contraint et force de toutes manieres. Etes-
vous bien sur de n'avoir pas eta trompe par une

ressemblance, ou encore de n'avoir pas vu au
moins une fois Dunster lui-méme et non pas son
ombre? Vous savez que sa mort n'a jamais ate
prouree, qu'il a Re compte- seulement parmi les
soldats disparus... On ne l'a pas enterre sous vos

yeux ...
Attachez-vous a cette idee, si invraiseinblable

qu'elle paraisse. Dites-vous qu'il existe, que vous
l'avez d'abord tout naturellement rencontre, que
vous n'avez pu ensuite cesser d'y penser, et qu'il
en est resulte pour vous des hallucinations. Ges
cas-la ne sont pas rares... je vous en citerai des
exemples... Allons, tachez de dominer votre icier
fixe, et tout ira bien...

Mon frere parlait avec beaucoup d'affection el

d'autoritó a la fois, mais M. Whiston ne parut
rien moins que convaincu. Alors John, n'insis-
tant plus, me demanda de faire de la musique, et
le spectre de Henri Dunster fut apparemment ou-
blió le reste de la soirée. M. Whiston avait une
jolie voix de tenor ; it chanta tres agreablement ,
accompagne par moi, des chansons italiennes, des
chansons des rues qui me rameneren't a Florence,
au temps ou ces refrains mólancoliques et char-
mants retentissaient sous mes fenétres au Nord de
l'Arno.

Cette nuit-la, je m'eveillai plusieurs fois, en pen-
sant a ce pauvre homme, possede d'un affreuN
delire qui devait remplir son insomnia d'epou-
vante.

Il nous avait clit au revoir, , mais it ne revint
plus, et, son nom n'etant pas sur la liste des pas-
sagers du paquebot, nous demeurames fort intri-
gues, nous entretenant de lui presque tons les
jours. Mon frere me fit lire un chapitre sur les
ddsordres dldmentaires clans les noladies mentales ;
il me dit que ce genre de visions próceclait parfois
des attaques legeres d'Opilepsie, mais qu'il n'y avait
aucune menace d'epilepsie, aucune chance de deri-
vatif, chez Whiston; le pauvre diable, depuis deux
ans , prenait de fortes doses d'opium qui ne fai-
saient qu'aggraver son kat , et, frele comme
retait, faible d'esprit et de corps, il ne pourrait
resister longtemps a une pareille vie. Peut-étre
fallait-il lui souhaiter d'en finir le plus tot pos-
sible...
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Jo n'osais I'avouer a mon frere le savant, a mon
cousin le sceptique, mais je pensais :

— Est-on bien stir que Henri Dunster ne soil pas
revenu tenir sa promesse? 11 y a plus de choses
que nous ne pensons dans le ciel et sur la terre.

Le recit du pauvre Whiston m'avait vivement
i mpressionnee.

ravais quelque raison de croire au merveilleux.
Moi-méme , avant le plus grand chagrin de ma
vie, un chagrin qui me fit, renoncer au manage,
j'avais entendu un soir, , en me promenant avec
tine amie au bord de la mer, un cri terrible, un
etrange cri de crainte et d'horreur tout pres de
inoi. Mon amie l'entendit en meme temps... rien
de semblable n'avait encore frappe notre oreille,
nous nous Petions dit, tremblantes et avec le sen-
timent que ce cri avail une signification funeste.
Bien peu de jours apres, j'eus lieu de me rappeler
yet avertissement : le malheur vint... it m'avait ete
annonce.

Une pareille experience devait m'empecher de
eroire fou M. Whiston.

A trois seinaines de la,, mon frere vint, fort emu,
me dire :

Jai retrouve ce pauvre homtne; je Pal re-
trouve dans une maison de sante oa it est entre
de lui-méme , etant tombe malade a PhOtel. II
assure qu'il ne manque de rien, qu'il a plat d'ar-
gent qu'il ne lui en faut. J'aurais voulu l'amener
ici, mais it refuse ; a mes reproches de ne nous
avoir pas fait appeler, it n'a rien repondu. C'est
un complet naufrage. Son esprit battait la cam-
pagne a chaque instant .. pendant qu'il me repon-
Halt. Ta devrais eller le voir, Helene, par cha-
rite.

.1 suivre.	 SARAH JEWE'17.

ICES SOUVENIRS.

On pretend que le 'present seul nous appartient,
me disail un ami, qui avail atteint Page de l'expe-
rience et qui pourtant no se plaignait pas de la vie;
on pretend que le moment present est seul reel :
soit, mais on doit ajouter que, douês de memoire
et d'imagination comme nous le sommes, nous pou-
vons in troduire dans le present le passé et I'avenir,
nous pouvons Petendre a noire gre par le souvenir
et par l'esperance. A vrai dire, le temps n'est pour
nous ni long ni court ; it n'a pas de limites precises ;
grace a la pensee, notre etonnant privilege, chaque
heure, chaque minute embrasse Pinfini , participe
de l'eternite.

Pour ma part, j'ai beaucoup vecu de souvenirs ;
je les ai toujours entretenus, je puis dire cultives
ifs out besoin de l'etre, sans cela ifs s'affaiblissent
peu a peu et finissent par s'effacer tout a fait ; le
passé n'est plus pour nous que le vide, le neant ; la
vie nous echappe, si nous ne savons la retenir.

J'ai conserve surtout mes souvenirs d'enfance, et,

chose &range, parmi eux, lee plus vivants, ceux
vers lesquels je me reporte le plus volon tiers, ce no
sont pas les evenements importants et exception-
nels qui m'ont le plus fortement emu alors, ce sont
pint& tels faits fres ordinaires de la vie de tons les
jours dont je n'ai jamais si bien sentii le prix qu'au-
jourd'hui. Quand on vieillit , ce qu'on a autrefois
poursuivi sous le nom trop ambitieux de bonheur,
se trouve contenu tout entier dans ce modeste petit
mot, la paix.

Souvent, sans que j'aie a faire effort, sans que ma
volonte intervienne, je me retrouve dans la petite
maison d'un hatneau de la Suisse allemande,
je suis ne et ou j'ai passe mes premieres annees.
L'hiver, quand i etait tombe beaucoup de neige et
que les chemins etaient difficiles , je n'allais pas a
Pecole, j 'avais conge. Je restais au logis avec ma
scour et ma grand'mere; mes parents travaillaient
a la manufacture voisine, mais ifs revena lent pour
les repas, que ma scour; un pert plus Agee que moi,
preparait. Rien que d'étre chez nous, dans la sate
oft nous nous tenions toujours, etait pour moi tin
bonheur ; l'air y etait plus doux a respirer qu'ail-
leurs ; le • deuil n'y etait jamais entre ; les discus-
sions, les querelles, les gronderies, qui epouvantent
et stupellent Pamelendre de l 'enfant, n'en avaient
jamais trouble le repos. Sans doute rien n'y etait
fait pour charmer les yeux ; les mu gs etaient nus,
des ustensiles de ménage composaient tout l'am eu-
blement ; toute recherche autre que celle du neces-
saire manquait absalurhent ;mais comme je n'avais
jamais vu d'interieur plus riche, je ne m'apercevais
pas , que le notre etait pauvre. Le seal fait d'être
Libre de mon temps, maitre de moi, faisait de cha-
Gun de ces jours-la une fête; je,n'avais d'autre tache
qu'une lova de lecture, qui n'etait nullement pour
moi un ennui. ,fe.faisais invariablement cette lec-
ture &haute voix dans Punique livre de la maison,
notre grande Bible de famine, imprirnc'T en gros
caracteres. Je lisais ordinairement les paraboles de
l'Evangile, done je, ne comprenais sans doute pas la
haute signification , mpraTe ; mais elles me presen-
talent des images de la vie -ehampetre qui me plai-
saient , parce que j'en connaissais let j'en aimais
la realite : semeurs repandant la graine sur leers
champs, moissonneurs coupant les hies mars, trou-
peaux paissant sous l'ceil vigilant du berger, et
celui-ci rapportant avec joie sur ses-Opaules la bre-
bis qu'il croyait perdue; festin de voce auquel le
maitre de la maison convie les pauvres gens, merne
les boileux, les aveugles et les meudiants qui er-
rent par les chemins. retais a ma place ordinaire
sur la plate-forme d'un de ces vastespoeles du pays
qui vous font une chambre plus petite et plus mai me
dans la grande ; ma grand'inere, assise en face de
moi, tricotait ; ma sceur s 'occupait sans bruit des
coins du menage ; de temps en temps, elle s'inter-
rompait et s'approchait pour &outer ma lecture.
Le profond silence des jours de neige regnait
tour de nous ; une atmosphere tiede.nous envelop-
pait, tandis qu'on apercevait par la fenétre le Lapis
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blanc qui couvrait la campagne. Un sentiment de
satisfaction parfaite, sans regret ni desir, de seen-
rite absolue, remplissait mon etre.

° J'ai d'autres souvenirs du meme genre, aussi
in utiles a raconter que celui-ci puisqu'ils n'ont de
valeur que pour moi. Yen a urais un beaucoup plus
grand nombre sans doute, si j'avais ete plus attentif
a tant de moments de bien-etre physique et moral,
d'harmonie interieure, de quietude secrete, de joie
intime, motivee on non, qui me sont advenus dans

le cours de ma vie. Comme la plupart des homtnes,
glisse sur ces heures de grace, je les ai goatees

sans les savourer, et je n'en ai pas garde le par-
fum. Il a bien raison, le celebre philosophe alle-
mand, fort ennemi de l'opthnisme pourtant, qui a

(lit ( j'abrege les mots, mais je respecte le sens) :
Nous vivons nos beaux jours sans leur accorder

d'attention ; nous laissons passer a cute de nous,
sans en jouir et sans leur donner un sourire, mille
Inures sereines et agreables; quelquefois meme

Lecture sur un pgle. — Suisse allemande.

none les repoussons impatiemment : c'est comme
un paradis perdu par noire faute ; ce soot des amis
que nous meconnaissons... Nous appelons la joie,
nous l'attendons, et la joie ne vient pas. Quand elle
vient, presque toujours nest meme, sans se
faire inviter ni annoncer ; elle s'insinue discrete-
ment , en silence, souvent pour les motifs les plus
insignitiants, les plus futiles, dans des el rconstances
qui ne sont rien moms que brillantes et giorieuses.
Comme l'or en Australie, elle se trouve eparpillee
ca et la, sans regle ni loi , comme au basard, et bien
plus frequemment en men ues paillettes qu'en blocs
massifs. Sachons la reconnaitre, la ramasser et la
conserKer precieusement.

1.,EsBAzEiLt.t:s.

LA VIE D'UN ECOLIER SUEDOIS

IL Y A CINQUANTE ANS (1).

Suite et fin. — Voyez p. t6 et 62.

Nahum s'inclina et sortit le cceur cent fois plus
leger qu'avant l'entrevue. La rue lui parut plus
large, le ciel plus pur, et les ar:Ires meme du
cimetiere lui semblerent etre de bienveillants
genies qui semaient devant lui, comme pour le
fêter, , des feuilles dorees. Quand it revint a la
maison, ses deux camarades (le grand etait absent)
le saluerent en ces termes :

— A present, ON hibe-nous tes provisions.

i t ) Traduit (le	 su6dois.
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Nahum, sans dire mot, designs l'encoignure.
I,'un des enfants dent le paquet et 6tala les vivres
sur la table. A l'instant meme, le « grand » fit son
entree; le sac fut remis en place, et, grace a, cet
incident, le petit deptd, fut sauve d'une destruction
complete.

Nahum s'enquit des livres qui lui etaient aces-
saires, et sortit pour acheter un Cornelius, un vo-
cabulaire , la Geographie de Djurberg, etc.; it se
procura un livre d'exercices, un cahier, sans ou-
blier des plumes et un crayon a ardoise. Apres
avoir fait l'acquisition d'une courroie que lui coda
un de ses camarades, it se rendit h. deux heures
au college, cia it fut introduit et presente au

maitre. Ce dernier I'exhorta a etre sage et appli-
que et lui designa une place a l'extremite d'un
bane. En somme, avec ses 6paisses murailles
on pierre grise, la piece etait loin d'être gaie ,
d'autant plus que la maison oppose a la. fenetre
et sit née de l'autre cote de la rue, eclipsait une
bonne pantie du jour. Le long des trois niurs la-
teraux etaient assis les « grands » ; les_petits
(-Indent places au centre, sur des banquettes- dis-
perses, et, tout contre la quatrieme inuraille, on
remarquait une chaire basse dont les eculleurs
passees ne pouvaient etre ni distinguees-, ni de-
fillies. A dote de la fenetre reposaiLune longue
ferule, et non loin de la porte etait empile un tas
de bois a bailer. Le professeur etait revetu d'un
surtout verclatre dont la teinte ne differait .guere
do cello de la chaire deje, nommee ; sur sa i eheve-
lure garnie do papillotes s'etalait un chapeau a
larges fiords. Sa voix etait aigre et rude, et so,
figure paraissait d'autant plus sombre .que sa
barbe n'était pas rase. Au moindre chuchOtement
ii se levait, frappait la chaire avec son_ livre et
V 0 cif6rait a. tout rompre.

On commenca a expliquer Cornelius Nepos. Le
maitre traduisait le passage de la vie de Miltiade
uit l'auteur raconte comment dix mille Grecs
vainquirent cent mine Perses. Quand on fut arrive
a ce passage : adeoque perterruerunt, ut Persx non
castra, sed naves peterent, Nahum, ne pensant pas
a son entourage et oubliant absolument le lieu ou
it se trouvait, bandit sur son bane, tout hors de
lui, et s'ecria.:

— Ah I ils en ant eu sur les doigts; c'est bien
fait!

'rout le monde fut 6bahi ; mais le professeur
s'arreta brusquement, empoigna sa ferule et se
pre:cipita sur l'enfant en criant :

— Cola to fern du Bien d'en avoir sur les doigts,
toi aussi.

Et it souleva 'Instrument de punition ; mais,
voyant le regard calme du petit garcon, it inter-
rompit le geste qu'il await commence, et it se con-
tenta de tirer les cheveux de Nahum.

La classe une fois finie, les ecoliers se pressent
en foule autour de noire heros. Les uns racca-
Went de questions au sujet de son exclamation
bizarre dont ils se moquent ; d'autres, au contraire,

approuvent ses sentiments chevaleresques. Nahum,
qui commence & refiechir sur sa conduite, s'aper-
coil bientet que les choses, au college, se passent
autrement que chez lui ou chez son cure, et it se
promet bien d'être mieux sur ses. gardes a rave-
fir. Toutefois, l'incident a attire: sur lui Patten-
Lion generale, et, comme conclusion, on se rend
au cimetiere, oa, se trouvent de grands tas de
feuilles seches tombees des arbres, afin de jouer
aux Grecs et aux Perses. Les fealties doivent
servir de projectiles. Mais une difficult6 surgit :
chacun veut etre Grec, mais persanne ne se soucie
d'etre Perse. On s'interpelle bruyamment , on se
pousse, on. so dispute. Nahum arrange tout. II de-
clare d'un ton determine-que puisque personne
n'est satisfait, it consent, pour pen qu'un seur
soit dispose a le suivre, renoncer au rele hono-
rable de Miltiade a lui unanhnement attribue un
instant a,uparavant, et a commander les Perses.
se sacrifie pour ne pas-faire manquer la partie. A
la suite de sa harangue, les esprits se retournent
completement. majorite souhaite de figurer les
Perses, et quelques autres petits, naguere fort de-
sireux d'Atre Grees, perdent courage et hesitent.
Pinalement, Nahum propose a ses nouveaux amis
de se divisor en cleux bandes et de tirer ensuite au
sort. Mais apres que le dentin a paHe , les Perses
se plaignent, en pretendant qu'un seal Grec doit
tenir tete a dix d'entre eux.

— Tres Men, s'eerie Nahum, je me mets seal
contre dix, et je vous-tiendrai encore tete.

La-dessus, ii poursuit quelques-tins de ses col-
legues avec ses bras charges fie feufiles, les
attrape et les culbute. Mais son triomphe est
Ophemere. Les attires ,rassaillent par derriere et
sur les Hanes. Le.coinbat ne tarde pas a prendre
fin, et depuis ce -moment Nahuin recoil de sea
compagnons le surnom de mihiade.

Le lendemain matin s'eveilla si tard qu'il
n'eut pas le temps d'etudier ses legions. Arrive.au
college, it fut encore plus trouble en apprenant
que, sur rordre du maitre , des ferules neuves
avaient etc prepares et que l'habitude Rah de les
essayer le meme jour. Son presentiment se rea-
lisa. A peine son professeur etait-il monte en
chaire que, se rappelant 'Incident de la veille,
ordonna a Nahum de reciter so: legion. Celui-ci
commenca bien a plusieurs reprises, et un enfant
place derriere lui s'efforca de lui souffier le reste.
Mais, soit que Nahum se piqueld'honneur de se
passer du secours des autres, soit qu'il fat prix de
remords , ii rest°, bientet completement court
immediatement deux coups s'abattirent sur sa
main mouillee de larmes; mais la tragedie n'etait
pas finie. On aborda l'llistoire salute, et l'institu-
teur, , interrogeant un des eleves;Iui demanda ce
qu'il entendait par « Ancien Testament. » Comme
l'enfant restait muet , le maitre renouvela sa do-
mande d'une voix terrible. Encore, pas de reponse.

— Est-ce an oiseau ou un poisson?
Le petit, quasi fou de terreur, repliqua :
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— C'est un poisson, Monsieur.
— Est-ce bien un poisson? hurla de nouveau le

professeur d'une voix a faire trembler les mu-
railles.

— Non, c'est un oiseau , c'est un oiseau.
La-dessus notre heros fut pris d'un accês de fou

rire, de sorte que toute la tempete fondit sur lui
tnais son regard innocent, dans lequel auctine
trace de malignite ne percait, calma encore pour
cette fois la colere du maitre, et la lecon continua
sans aucun incident.

Le tableau detaille de la vie uniforme que mena
Nahum durant plusieurs annees ne saurait guêre
interesser le lecteur. Dans l'existence d'un coil&
glen, rien ne change, sauf les sujets de lecons; les
coups de ferule et quelques espiegleries de ga-
min sont les seuls incidents. C'est aussi une dis-
traction pour l'écolier que d'étudier le caractere
de ses camarades. Lors de la periode d'êtudes,
les enfants reunis constituent d'avance une sorte
de petite societe qui possede ses institutions par-
ticuliéres et dans laquelle evenements et situa-
tions varient. Chacun fait l'apprentissage du
monde on plus tard it se produira, et tel le petit
garcon ou le jeune homme se montre au college,
tel presque toujours it restera plus tard, a moins
que des circonstances extraordinaires ne le fassent
dtvier de sa route. C'est pour cela que nous ne
dovons pas negliger de retracer l'un et l'autre
croquis. Puissions-nous ainsi rappeler A quel-
qu'un de nos lecteurs, ne fat-ce que vaguement,
quelques souvenirs epars du temps on it etait eleve
lui-meme.

C. M.

rTUDES MI LIT AIRES.
TRAVAUX DE CAMPAGNE.

Suite. — V. p. 6 et 26.

Sous la rubrique de « defenses accessoires spé-
ciales » on comprend les torpilles «seches » , ou
fougasses, et les trompe-l'ceil.

Une fougasse ordinaire consiste en une charge
de poudre enterree et qu'on enflamme au moment

Un fourneau de ce genre peut se preparer
en quelques minutes, au moyen de l'appareil
flinet, lequel permet d'executer clans les terrains
les plus durs un forage de I m .50 a 2 metres de pro-
fondeur. En terrain compact, tine faible charge de,
dynamite, descendue_et faisant explosion A l'extre-
mih:, du forage, y produit sur-le-champ une cham-
bre capable de recevoir la charge de poudre.

Line fougasse ci bombes se compose de quatre
bombes de méme calibre, enfermees clans tine
tai se en bois, qu'Un plateau horizontal divise en
deux parties. Dans le compartiment superieur se
placent les projectiles charges ; dans le compar-
timent inferieur se loge la charge de poudre au
centre de laquelle est noyee l'extremite de l'appa-

reil de transmission du feu. La caisse ainsi pre-
paree se dispose sous le sol, ainsi qu'une fougasse
ordinaire.

La fougasse-pierrier est destinde a faire office
de bouche a feu, pour projeter une gerbe de
pierres sur les colonnes d'un assaillant. On en
distingue divers genres. Celle qui est dite en ddblai
consiste en tin demi-entonnoir tronconique creuse
dans le terrain vierge, et dont l'axe est incline
45 degres sur l'horizon. Une fougasse de ce type,
chargêe de 25 kilogrammes de poudre, projette
une gerbe de 3 a. 4 metres cubes de pierres (voy.
la fig. 9). Generalement , on doit compter 7 kilo-
grammes par metre cube.

Les mines de projection ou savartines consistent
en appareils analogues aux fougasses-pierriers.
Ces especes de bouches a feu primitives servent
projeter des paquets de malieres explosibles telles
que des barils de poudre. A Sebastopol, par exem-
ple, quelques instants avant l'assaut du 8 septem-
bre, nous avons ainsi lance sur les ouvrages russes
des tonneaux cerclés de fer charges chacun de 400
a 500 kilogrammes de poudre; trois fusees ser-
vaient d'amorce a chaque gros projectile. Le tir
s'executait a 150 metres. Quelques-uns de ces barils
eclaterent clans les ouvrages ou se trouvaient alors
massées les forces russes et durent y exercer des
ravages considêrables.

11 est quelquefois utile de tromper l'ennemi,
d'intimider ses colonnes au moyen de quelque
habile mise en scene. C'est suivant ce principe
que les Kabyles de 1'Algerie font parfois passer
par leurs creneaux des bouts de roseaux brunis
a la mine de plomb, et.figurant assez bien des ca-
nons de fusil. Reciproquement, nous avons pro-
vogue chez nos adversaires des illusions d'opti-
que au moyen de bitches de bois offrant, de loin,
l'aspect de bouches a feu de campagne. Les Alle-
mands font grand usage de ces « trompe-l'ceil. »
A Metz, par exemple, pendant le combat du 7 oc-
tobre 1870, Eyre en avant de Ladonchamps, nos
troupes tomberent sur une batterie ennemie
ayant des charrues en guise d'affas et des tuyaux
de poele pour canons.

En tous cas, it est bun de dissimuler sous des
verdures la terre fraichement remuee des ouvra-
ges de campagne qu'on execute en presence de
l'ennemi.

Les retranchements reglementaires ne sont pas
les seuls dont on fasse usage en campagne. Le
sol est seme d'accidents naturels ou trees de
main d'homme, et le moindre de ces accidents
peut etre utilise. II sera toujours facile d'en tirer
bon parti, si fon observe que tout retranchement
revét a la fois deux caracteres distincts : qu'il
doit etre, en méme temps, obstacle et convert de-
fensi f.

11 suffira de créer, en chaque circonstance, celui
des deux elements qui peut faire dêfaut, ou d'en
accroitre la valeur s'il exisfe settlement a l'êtat
rudimentaire. Faute de temps, c'est toujours l'oh-
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Fin. 9. — Explosion dune fougasse-pierrier.
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FIG. 10. - Organisation defensive d'une digue.

1. iit. I. — Organisation defensive (rune liaie toutlite.
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FIG.	 — Haie vive organisee defensivernent avec parapet et fosse.

1. 'w. 13. — Organisation defensive (rune grille.

1.I. — Organisation defensive d'un
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stacle qu'il faudra saerifier aux avantages du con-
vert defensif.

La figure 10 indique comment it convient de
proceder l'organisation defensive des berges,
digues, levees de terre, routes en remblai, et gene-
ralement de tons les ressauts de terrain.

En ouvrant une simple tranchee-abri sur l'un
des bords, on met facilement en Rat , de defense
un fosse sec, un chemin creux, une route en de-

°blai formant obstacle. On utilisera de la meme
Fagan les sauts-de-loup, fosses pleins d'eau, ruis-
seaux, canaux, etc.

11 est quelquefois possible d'accroitre la resis-
tance d'une position en faisant deborder un
cours d'eau et creant ainsi, a ses abords, une
inondation artificielle. Cette operation donne lieu
A des travaux de construction de barrages et de
digues cl'inondation. Dans les regions mareca-
geuses , l'inondation peut n'aboutir qu'a la crea-
tion d'un blanc d'eau. On ouvre, en tous cas, dans
le sol nombre de tranchees, dont on retrousse les
terres de telle sorte que les remblais soient noyes
sous la nappe. Les excavations ainsi prepardes
entravent la marche des troupes assaillantes, et
les bourrelets qui les bordent constituent des
hauts-fonds de nature a defier toute surprise
tentee Al'aide de barques ou de radeaux.

Les haies offrent l'avantage de dêrober leurs
defenseurs aux vues de l'ennemi et de constituer
un obstacle d'autant plus sórieux qu'elles sont
plus epaisses; mais le convert y fait (Want, car
cites ne sauraient arreter une balle. II convient
done de creuser en arriere un petit fosse, dont
les terres sont jetees contre l'obstacle jusqu'a
hauteur des eclaircies qu'on y pratique pour
permettre aux delenseurs de tirer. Une haie trop
tonne pour que de telles eclaircies y soient pra-
ticables presente au mins, viers son pied, des
corps d'arbustes degarnis de menues branches et
de feuilles. En ce cas, on dolt ouvrir une tran-
chee-abri pour tireurs couches faisant feu presque
a niveau du sol (voy. la fig. II). On obtient une
organisation plus solide en massant tin parapet
par (levant la haie et utilisant , a cet effet, les
terres extraites d'un fosse creuse a l'exterieur
(voy. la fig. 12).

Comme les haies, les cletures en bois consti-
tuent un obstacle ; mais le couvert qu'el leddonnen t
est insuffisant, attendu que la balle du fusil d'in-
fanterie penétre facilement dans le bois a une pro-
fondenr de 0 11/.08 a. 0111 .15. On les organise defen-
sivement de la meme maniere que les hales, apres
qu' on a perce a hauteur convenable des creneaux
met hodiquement espaces.

La grille en fer constitue un excellent obstacle
tres difficile a detruire, mais le couvert y est nul.
On peut remódier aux inconvenients d'une telle
defectuosite en creusant, au pied du mur de sou-
bassement, un fosse qui donne abri aux defen-
s2urs. Les terres provenant de cette excavation
doivent se rejeter a l'exterieur, , au travers des

barreaux de la grille. Il est bon de recouvrir la
tablette du mur de sacs terre disposes de ma-
niere a former des ..creneaux (voy. la fig. 13).

Les murs en maqonnerie masquent les Wen-
seurs et lee protegent bien contre les balies et lee
éclats d'obus. La, l'obstacle' et le convert se trou-
vent reunis; i1 n'y a plus qu'a rendre ce convert
defensif. Lorsque le mur est pea eleve, qu'il me-
sure, par exemple, moins de I ni.26 de hauteur, it
est tout dispose pour des tireurs A genoux, lesquels
peuvent facilement faire feu par -dessus le chape-
ron. Si l'on vent Putiliser pour des_ tireurs debout,
it faut et it suffit d'ouvrir une tranchee qui porte
a 1'11 .30 la hauteur totale du convert considers. Si
le mur a de 1 m.20 a I m.30 de hauteur, it est tout
dispose pour abriter des tireurs debout; mais on
pout encore arneliorer cette disposition de ren-
contre en recouvrant le chaperon de quelques
rangs de gazon entre lesquels on menage des
creneaux. Quand le mur n'a pas plus de 1 111 .70, on
pent s'en servir en l'ecretant de distance en dis-
tance et pratiquant ainsi des appuis situes a 111.30
en contre-haut du sol naturel. Quand la hauteur
est plus considerable, it faut necessairement
crêneler le mur, ou organiser une banquette a
1 111 .30 en contre-bas du chaperon. Lorsqu'un mur
est trop epais pour qu'on y puisse ouvrir des cre-
neaux, it est necessaire qu'on le garnisse de ban-
quettes disposees un niveau tel que l'on puisse
tirer par-dessus le chaperon. Ces banquettes se
font soit en terre, soit en madriers qui reposent
sur des supports quelconques, banes, escabeaux,
tables, chaises, treteaux ou futailles (voy. la
fig. 14).

Quelquefois meme ce sont de vrais planchers
supportes par des echafaudages analogues a. ceux
dont on se serf dans la construction des edifices.
On combine souvent aussi les creneaux et les Ocha-
faudages , de maniere a obtenir deux stages de
feux (voy. la fig. 15). C'est ainsi que, pendant le
siege de Paris, en 1870-71, les Allemands avaient
organise defensivement une partie des murs de
cloture du pare de Saint-Cloud.

Quand le temps le permet, it est bon d'ouvrir
un fosse exterieur. Les terres extraites de l 'exca-
vation se inassent centre le mur qu'elles prote-
gent ainsi contre les effets du tir de l'artillerie de
campagne.

Dans un mur que l'on organise defensivement,
it importe de boucher les brêches que l'on y pent
rencontrer. L'obstruetion peut s 'obtenir au moyen
d'abatis maintenus par des traverses solidement
arc-boutees a l'interieur canine les parole encore
debout. On pent aussi barricader la baie soil A
l'aide de corps d'arbres maintenua.en position par
des pieux plantes en arriere, soit au moyen d'une
palissade.

Pour barricader une entree de ferme ou une
porte de grange, on se contente souvent d'en oh-
struer la baie au moyen (Tune voiture emplie de
terre ou de fumier. Le vide qui reste au-dessous
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du coffre se garnit de corps d'arbres, de sacs de
grains, de matelas ou autres objets.

Il a Re dit plus haut qu'une route en deblai
s'organise a la facon d'un fosse sec; une route en

remblai, comme une cligue. Voici comment s'uti-
lise tine chaussee a niveau du sol : on approfondit
un peu le fosse qui regarde l'ennemi ; on laisse
ainsi la chaussee derriere soi, de maniere a eviter

les eclats d'empierrement dus au choc des obus.
L'obstacle est forme des arbres qui complantent
le bord de la route et qu'on dispose en abatis.

A suivre.	 Colonel HENNEBERT.

LES ENNEMIS DES PLANTES.

Suite et tin. —Voy. p. 10, 22 et 58.

X VI

Les Fourmis aitnent beaucoup le miel des fleurs,
et, des le mois d'avril, on.les voit visiter
meat les fleurs de la Pulsatille. Ce sont des hOtes
tres indelicats, qui mangent du miel et ne rendent
pas de service a la fleur, du moins pas directe-
ment ; mais ils peuvent, dans certains cas, devenir
dune grande utilite a la plante. Comtne elles vi-
vent en fort mauvaise intelligence avec les autres
animaux de leur taille et de leurs mceurs, tels que
les Chenilles, les Forficules et les Fourmis dune
attire race, elles ne manquent jamais de les atta-
quer, de les chasser ou de les détruire.

Et maintenant, la plante aunt tout interet a se
faire depouiller de cette vermine par des visiteurs
aussi farouches, elle le fait moyennant quelque
faveur octroyee sous forme de miel ou de bon
logis, et comme it s'agit de sauvegarder en mane
temps les inter:as de ses fleurs, elle dispose les
approvisionnements pour ses Fourmis sentinelles
le long de la lige, dans les nectaires extrafloraux

qui se trouvent d'ordinaire a la base des feuilles.
.Ces plantes possedent une veritable garde du corps.

XVII

Voici des faits observes par Darwin, MM. Fr.
Miller et. Bell , qui certes sont de nature a nous
remplir d'etonnement. Beaucoup d'especes de
Me/astoma possedent a la base de chaque feuille
tine pochette qui sert d'habitacle a rie petites
Fourtnis guettant les Chenilles. Un grand nombre
d'arbres et d'a.rbustes introduits au Nicaragua
sont completement dótruits par une espece de
Fourmi coupeuse de feuilles du genre OEcodoma.
Or, les arbres et les arbustes indigenes Ochappent

cette destruction, parce qu'ils sont habites par
d'autres especes de Fourmis, qui font aux cou-
peuses tine guerre a mort et les empêchent de
ravager leurs hOtes.

Les OEcodoma ne consomment pas les feuilles
qu'elles savent decouper tres artistement avec
leurs mandibules, mais elles les accumulent en
quantites enormes dans leurs colonies souter-
raines, en forment de petites plates-bandes
plisse on petit Champignon qui dolt faire la
nourriture de leur ponte.

XVIII

Parrni les arbres qui echappent ainsi aux ra-
vages des OEcodoma, se trouve l'Imbauba (Ceero-
pia peltata), qui a su s'attacher de la sorte une
garde du corps composee des ennemis de la cou-
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peuse. Cette garde, du genre Crenzestogaster, ha-
bite le trenc creux de l'Imbauba, qui est divisê par
des cloisons transversales en un certain riombre de
chambres habitees .chacune par une colonie. On
trouve parfois toute une serie de chambres habi-
toes chacune exclusivement par une femelle pon-
deuse. Celle femelle est prisonniere et ne pourra
sort ir au dehors, car elle s'est introduite dans cette
chambre par une ouverture qu'elle a pratiquee
avec ses mandibules dans la paroi du tronc; mais
cette ouverture s'est rapidement cieatrisee et re-
fermee sur elle. Pour sertir de leur berceau , les
ouvrieres, &loses des cent's, doivent se frayer un
nouveau passage au travers de Fecorce; mais ce
passage restera dorenavant ouvert. Les ouvrieres
profitent alors de la disposition merveilleuse sui-
vante : ,a la base de chaque petiole de feuille se
trouve un large coussinet plat, herisse de poils,
dune « forêt » de poils, dit Darwin, qui pense que
ces polls servent a garantir les coussinets contre
les mollusques. Sur ces coussinets se" developpent
suecessivement un grand nombre de petits corps
blanchatres, en forme de massue, qui, a la matu-
rile, emergent du coussinet comme les Asperges
d'un champ. Or, ces corps succulents, nutritifs,
car ils semblent etre riches en matiere albumi-
noide, sont avidement recherches par les ouvrieres
et transporter au nid. Le plus interessant, c'est
que la maturite de ces corps coincide avec celle
des feuilles , de sorte que les sentinelles sont
leur poste d'attaque contre les OEcodoma au mo-
ment oil celles-ci se presentent pour recolter les
feuilles de l'arbre.

XIX

Une disposition analogue et tout aussi curieuse
se remarque chez l'Acacia sphierocephala, qui
possede, et de" la lui vient son nom cl' « Acacia a
comes de bead », a la base de chaque petiole plu-
sieurs Opines longues, fortes et reeourbees. Ces
Opines sont creuses et babitees par des Pourmis
sentinelles,. auxquelles Ia plante offre du miel et
de la neurriture azothe. Le miel est secrete par
une glande en forme de cratere qui se trouve a la
base `du petiole; la nourriture azotee est fournie
par des corps nutritifs semblables a ceux deTlm-
battbo., mais- qui se trouvent ici a la base des fo-
'holes inferieures de la feuille corn posee.

XX

Enfin, nous avons dans nos forks une Fougere,
le Pteris aquiline, qui porte h la base de ses jeunes
frondes des glandes neetariferes avidement lechees
et mettle entamees a coups de mandibules par les
Fourmis. Or, ces plantes paraissent etre a l'abri
d'ennetnis destructeurs de leurs feuilles.

Cependant rien n'est parfait dans-cet ordre d'i-
(lees, et si les Imbaubas sent proteges admirable-
ment par les Crernestogaster et les Pheidole contre
les Oh'codoma, elles ne le sont plus contre les
Gliettilles des Gynxcia qui en attaquent les feuil-

les, it est vrai avec incomparablement moms de
furie que les coupeuses.

XXI

Nous n'avons, dans ce qui precede, fait qu'eA-
quisser grands traits les principales manifesta-
tions de ce que nous appellerions volontiers l'in-
stinct de conservation de la plante, si a ce mot
d'instinct on ne voulait attribuer une trop grande
portee. Et combien de closes curieuses ne nous
resterait-t-il pas_ a consigner encore pour donner
une idee de la facon si variee et si instructive de
Porganisine" Vegetal en vue de se soustraire par
adaptation aux conditions defav_orables du milieu
ambiant inerte ; pour demontrer comment, sou-
vent, l'instinct hereditaire le plus penetrant des
animaux est mis en .clefaut parks deguisements si
curieux du mithetisme de la plante et de sa fleur ;
sans compter les exemples de Sour en Sour plus
nombreux.des plantes dites « carnivores », qui ne
le cedent pas en perfidie aux moins sympathiques
d'entre les animaux

(i. CARS.

LE , ,MUSEE DE NAPLES.

GRANDE SALLE DES BROYZES.

La salle du Musee de Naples ici representee
est l'une de celles qui renferment les bronzes. On
en traverse unp;autre avant d'y entree, dent on
voit les portes ouvertes au fond de la gravure,
od sont expos& les petits -bronzes, les uns dans
des armoires vitrees, les autres places au milieu
sur une table de marbre; on remarque, parmi
ceux-ci, le Pdcheur, les deux _statues equestres
d'Alexandre- et de l'Amazone, 1'.1;'n fast d l'oie, la
Fortune, etc.", et pres de la fenetre, sur des cippes,
les charmantes , statuettes trouvees a Porn pei , le
Faune dansant, celle gu'on a appelee Narcisse, et
qui est-pent-etre un acteur des fetes dionysiaques,
et le Silêne ivre.	 ,	 .

La deuxierne salle contient les grands bronzes
qui, parleur importance, font du Musee de Naples
un muses sans rival. On veit d'abord au premier
plan le Illercicre; une des ceuvres les plus celebres
et les plus parfaites de la statuaire antique: Un
Faune dansant lui fait pendant pres de rentree.
Deux busies sont placêS un peu en arriere sur des
colonnes. L'un porte le nom de SdnOue; c'est, en
effet, la téteSouvent reproduite clans laquelle on
a depuis longtemps reconnu le portrait du philo-
sophe romain; toutefois cette attribution est- au-
jourd'hui contestee: L'autre est une tete d'ephebe
grec, ou pent- etre celle d'Apollon. Au milieu de
la salle, stir un, piedestal allonge, la statue du
Faune ivre, qui-est encore une Ales plus remar-
quables de ce salon ob. sont reunis tant de chefs-
d'oeuvre. Les deux Discoboles places de chaque
cede sur le meme rang ne sont pas de moindre
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valeur; plus au fund, au milieu, Apollon debout,	 quel it fait vibrer les cordes de la lyre; mais
lenant dans sa main droite le plectrum avec le- Istrument, place autrefois dans la main gauche, a

disparu. Au wur du fund sent adossees : tine sta-
tue de Romaine, enveloppee d'un manteau qui est

releve sur sa tete; auprês d'elle une statue de ma-
gistrat remain, a laquelle une autre fait pendant
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et qu'on ne voit pas dans la gravure; l'une est
celle de Mammius Maximus, l'autre est Celle de
Marcus Galatorius; leurs noms sont connus par
les inscriptions gray-6es sur les piedestaux qui les
portaient quand elles furent trouvees sous la lave
qui couvre Herculanum. Lastatue colossale dont
la main levee s'appuie sur une haste,,,eSt cello de
Y'. Claudius Drusus, fils de GernianicuS, et de
l'autre cote, qu'on ne voit pas ici, est la statue,
egalement au-dessus de la grandeur naturelle,
d'Auguste dêifie, tenant le sceptre et la foudre de
Jupiter. Gontre le mur -entre les deux portes sont
placees trois figures de femmesvetues du costume
grec, les unes bouclant leur tunique sur repaule,
les autres dansant avec les attitudes graves et. les
inouvements lents des jeunes fines qui figuraient
dans les chceurs sures; trois autres font face a
celles-ci sur le mur oppose. On appelle ces six
statues les Actrices, parce qu'elles decoraient le.
theatre d'Herculanum, mais rien nest moms fonde
quo cette denomination. Entre toutes ces statues
sont disposes des bustes, les uns sur des piedes-
taux, les autres sur des consoles suspenclues aux
murs. A tous on a donne des noms, mais souvent
sans preuves suffisantes. Ainsi<tout le monde sait
aujourd'bui quo la tote connue sous le nom de
Platon, si remarquable par sa fine et precieuse
execution, est cello de Bacchus tel qu'on le repr6-
sentalt dans Pancien style grec. Les pretendus
portraits de Democrite et d'lleraclite, celui d'Ar-
chi las de 'Parente, n'ont aucune authentieite; ceux
des Ptolemee, de Tihere, de Mareellus, de Neron
Dritsus peuvent du moins etre rapproches des
medailles ou sont representes ces personnages et
etre discutes en connaissance de cause.

Line dernlêre salle contient des armes et armures
greeques et romaines. On en voit de magnifiques
qui ont appartenn a des gladiateurs.

S.

MOTS NOUVELLEMENT ADMIS

par PAeademie francaise.

L'Academie francaise, dans le « Di etionnaire his-
torique de la langue francaise » dont elle continue
la publication admet , a la lettre A, les mots
suivants, qui ne figurent pas clans le « Dietionnaire
de l'Acadthrtie » de 1835 :

Atlemettre	 adexte	 adextrer — adjacence	 adja-
cier'	 adjecement — adjeciernent — adjourner — ad-
judicateur adjurateur — adjuratoire — adjurement —
adjutoire — adjuvance — adjuvant — administraresse —
administrateresse — administrativement — administra-
Loire — administreresse — admirant 	 admitter — ad-
monestement	 admonesteur — admonetation — admo-
miter — admoneteur — admoniteur adon adoniseur
adorablement — adoubement — adouheur s'adouer —
adreciere — adressde — adressement — adresseresse —

( 1 ) Tome 11. 1884.

adresseur — adressiere — adulterateur — advenue —
adverser — aeromancier — afaitiemerit — affaietable —
affairement — affaireusernent 	 affaireux — affaitage —
affaitement — affaiteur 	 affectif	 affectionnement 

—afferage	 afferage — afferance — afferer, afferme  
affermement affermement affeubiage — affiance —
affiement — affier — affieur — affin — affinement —
affirmateur — afire — affouagement — affouager —
affranchisseur — affreer 	 affriolement — affrontailles
affrontement=affublage affublail affubleure — affu-
leure — affalvoir	 afraier= afreement — agaceur
agaitement — agaiteur 	 aiglatinethent — aggravanter
— aggresse aggressement aggresser— aggressure —
agitable	 ,agitant	 agneleinent	 agraper — agrea-
Mite — agreation — agreement — agressure agrip-
pour — agromane 77- agromanie — agrouper —; aguerri-
meat — aguerissement aguerisseur „— aguet— aguette
— aguetter aguetteur ahanable — ahanage —
ahanier ahannant — Annear — ahanneux ahurt --
ahurterie — aiable	 aidable	 aidablement — aidance

aidants — aidement	 aideur — aideux-- aidierres
— aigras	 aigrelet . — aigresse — aigret — aigrete 
aigrin — aigrissement — aiguet 	 aiguillonement —
aiguillonneur — aguilloneusement 	 aiguisoir — aigu-
ment — aignositd	 ailasse —	 ailer	 ailerette

ailette — alleurs — aillet — aimabilite 	 aingois —
ainsement—ainsnêage —ainsneetê arable —aiseter-
aiser	 aisible	 aisiens — aissis	 ajournee — ajuêre
— alabastrin	 ataigrete — alango4er — alangourir —
alanguissant — allanguissement — albastrin — aibran —
albrene — aleovist_e— alebastrin	 alégrance	 alement
— alentir alentissement aleoir— aleor — aliete-
meat — aliene — alter 7 abler — allegateur — allegeur
— allegorier	 aliegrer	 allegrir	 alien tier — alliable
— allongeail	 allongeor — allongilStement — allumail
— allumeinent —allumerie — allnmetier aloir —
ame — ameor timiete — amiot --:amissier amones-
tement	 aniourachement	 amotter — amouret —
auberge (fruit}	 auberger — aventr (verbe) — ever-
saire.

Beaucoup de ces mots ne sont guere usifes , et,
pour en comprendre le sons, petit etre neces-
saire de consulter le . nouveau, Dictionnaire, qui
comprend « l'oi'igine des formes diverses , les
» acceptions successives des rncts , avec un choix
» d'exemples tires des ecrivains les plus auto-
» rises. ».

--40(43VtIO-

Reoolte et Preparations faciles du Caoutohouo.

Il est beaucoup plus facile de preparer le caout-
chouc, dit un voyageur., quo de fabriquer du beurre
ou du fromage, -	 -

La seva queyon fait clecouler de l'arbre du
caoutchouc est_ recueillie dans un asset grand

y.vase; un des travailleurs  plonge de temps en
temps une pelle en bois, et expose cette pelle a la
fumee produite par la combustion du fruit d'un
petit palmier :-reau s'evapere, gomme se con-
dense et forme . de petites couches de caoutchouc
qui se eollent les unes sur les t-„utres; apres un
certain temps on detache cette masse a l'aide d'un
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coup sec, et la substance est preparee. Un seta
ouvrier peut recueillir en une journee 32 kilo-
grammes de caoutchouc, dont la valeur atteint
200 a 250 francs. En 1882, l'exploitation du caout-
chouc au Bresil s'est elevee au chiffre de 87 mil-
lions de francs. (I)

-

FRENESIE.

Dans Florence jadis vivait un medecin,
Savant hableur, dit-on, et celebre assassin.

Le rhume a son aspect se change en pleuresie,
Et par lui la migraine est bientOt frenesie.

(Art podligue, chant V.)

Frenesiel De nos jours on ne park pas souvent
de cette maladie. Si Yon demande : « Comment va
sa migraine?» it n'arrive guere que l'on reponde :
o Sa migraine est maintenant frenesie. »

Je consulte un de nos savants mêdecins, it me
repond :

« Au temps de Boileau , comme au temps de
Galien, comme au temps d'IIippocrate, la phrdné-

sie êtait on claire violent avec fievre et inflamma-
tion du cerveau et de ses enveloppes. —Migraine,
elymologie « moitie du crane (hemi-cra.nie)», est
une douleur nerveuse occupant ha.bituellement une
settle moitie du crane. »

Le mot « frenesie » ne s'applique plus generale-
ment qu'au sens moral et s'entend d'emportements
extremes, d'exces de passion qui ressemblent a
de la folie. Boileau lui - mettle I'employait aussi
avec cette signification. Parlant de sa passion de
faire des vers. it dit :

. . Depuis le moment que cette trenesie

De ses noires vapeurs troubla ma fantaisie.
(Sat.

VERRES DE FORMES PARTICULIERES (a).

Quand on entre dans une verrerie, on est sur-
pris de voir avec quelle adresse les ouvriers sa-
vent donner a la masse incandescente qui se ba-
lance a l'extremite de leur canne les formes les
plus yariees, les plus delicates et souvent les plus
bizarres. Cette extraordinaire habilete, cependant,
n'est pas particuliere a notre époque, on la re-
trouve chez les verriers de tous les temps, clans
Cantiquite a Sidon et a Alexandrie, au commence-
ment du seizieme siècle a Murano, plus lard en
Allemagne, en France et clans les Pays-Bas.

Tons les musees possedent des verres antiques
ligurant en rondo hosse des fruits, des coquilles,
des oiseaux, des poissons ou des masques hit-
mains dont les formes, it est vrai, etaient obte-
nues au moyen du procede du moulage ; trials

( 1 ) Bulletin de la Societe de geographic commerciale.
(5) Foy. les Tables.

l'emploi méme de ce procede denote deja une
habilete remarquable. (I)

C'est surtout a Murano que la fantaisie des ver-
riers, servie par une prodigieuse dexterite de
mains, s'est donne une libre carriere; it est im-
possible d'enumerer les mille formes artistiques
ou bizarres que le verre prenait sous leurs doigts
agiles, et l'on reste emerveille quand on songe
cl ue, pour le faconner ainsi, ces modestes artisans
n'avaient d'autres instruments que des places ou
pincettes assez grossiêres, de lourds ciseaux, et le
pontil auquel ils collaient la matiêre pour l'etirer.

« . . . On bolt un navire de vin, dit Rene Fran-
goys ( 2 ), une gondole, un boulevard entier. On
avale une pyramide d'hypocras, un clocher, un
tonneau. On bolt un oiseau, une baleine, un lion,
toute sorte de bestes potables et non potables. Le
yin se volt tout estonne prenant tant de figures,
voice tant de ' couleurs, car es verres jaunes le via
clairet s'y fait tout (for, et le blanc se teint en
escarlattes dans un verre rouge... »

L'Allemagne, qui await emprunte a Venise les
procedes de decoration du verre au moyen d'e-
maux de diverses couleurs, lui emprunta &gale-
meat la mode des formes bizarres, mais sans sa-
voir conserver ni la finesse d'execution, ni l'ele-
gance artistique des verres de Murano; ceux- ci
etaient de simples fantaisies plus ou moms heti-
reuses, tandis que les verres allemands furent ton-
jours et avant tout des verres a boire et, surtout,
a forcer a. boire beaucoup ceux qui s'en servaient,
puisque, par leur forme meme et malgre leur capa-
cite, ils ne pouvaient etre poses sur la table avant
d'avoir et() completement vides. Le prétre bohéme
Alathesius, dans un curieux ouvrage publie en
1582 ( 2 ), deplore ern ces termer l'habitude que loam
avail prise de se servir de ces sortes de verres :

De nos jours, dit-il, les enfants du monde et les
amis de la boisson se servent pour boire de vais-
seaux, de moulins a vent, de lanternes, de come-
muses, d'ecritoires , de petites boites, de grappes
de raisin, de singes, de paons, de moines, de pre-
tres, de nonnes, d'ours, de lions, de cerfs, de
cygnes, d'autruches et d'autres recipients extraor-
dinaires, que le diable a apportes sur la terre au
grand mecontentement du Dieu qui est au ciel. »

Les musees d'Allemagne conservent un grand
nombre de ces sortes de verres, dont les formes,
souvent assez grossierement imitees , repondent
it la description de ceux que signale Mathesius.
En des plus curieux et des plus rares est celui de
la corporation des jardiniers, represente sur notre
gravure, et qui a la prétention de figurer un rateau
ou mieux une fourche a trois dents.

Avant de fabriquer ces verres, qui n'etaient, en

(') Cependant it existe egalement des verres antiques en forme

d'oiseaux, asses grossierement figures, du reste, qui oat ete simple--

went souffles.
(9 Essay des merveilles de nature et des plus nobles artifices,

par Rent Franoys, predicateur du Roy.

(3) Sarepta oiler Bergpostill, lNiirnberg,1582 : von Glassmacher .
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resume, qu'une inauvaise repetition des fantaisies
venitiennes, les verriers allemands avaient la spe-
cialite d'une autre sorte de verre pour ainsi dire
national, le 1*CC711C1`, dont la forme a beaucoup
vane, tnais dont le pied a toujours eta orne de
filets superposes ou de pastillages semes de points
ii relief assez prononce , et quelquefois meme
berisse de veritables spines de l'aspect le .moins
engageant qui avaient pour but, non pas d'enjo-

liver le verre, mais d'affermir la main du buveur
et d'empecher la. coupe de glisser entre ses doigts
alourdis.

Nos artisans francais n'ont pas suivi cet example,
et si l'on trouve parfois quelques examples de
verres de forme bizarre, ils sont dus au caprice
ou a l'amusement d'un ouvrier desireux de mon-
trer son habilete, plut6t que le resultat d'une fa-
brication suivie ; cependant , au commencement

Verres de formes particulieres.

du siecle, on a fabrique un certain nombre de
houteilles affectant la forme de pistolets et de
canons ( 1 ). Malheureusement, it n'en est plus
ainsi aujourd'hui, et par une sorte d'aberration
contre laquelle le bon sens public ne tardera pas,
nous l'esperons, a reagir, cette fabrication a pris
une direction qui &passe en absurdite ce que
l'on faisait autrefois en Allemagne : c'est ainsi
que l'on voit s'etaler, a la devanture des debitants
de boissons, des flacons en verre moule remplis
de liqueurs frelatees et qui representent grossiére-
ment, en sonde bosse, les busies de nos contempo-

(') Il ne faudrait pas cruire, ainsi que nous en aprons entendu
exprimer I'opinion par plusicurs personnes, que l'expression popu-
lairs boire un tenon alt ate empruntde a cette sorts de bouteilles.
Canon est, en cc sens, un diminutif de eanne, mot usitd aulrefois

rains les plus justement respectes,portant sur le
sommet de leur tete un goulot par ou on verse le
liquide.	 ,

En. GARNIER.

Attention.

Ll 'est la force d'attention qui le plus souvent
distingue de la foule rhomme , doue de grand es
qualites. Les titres vulgaires ne reconnaissent ni
regle ni but dans leur marche aventureuse. Les
objets flottent sans lien a la surface de leur &me,
pareils a des feuilles que le vent fait voler de cold
et d'autre et disperse a la surface de l'eau.

BLAIR.

dans le nerd de la France et employd aujourdlui encore en Angle-
terre et en Allemagne nour designer une mesure de liquids, et dolt, 	 Paris. — Typographie du Madam PlITORKSQUS rite de rAbba -Gregoire, is.
s'ecrire aver deux nn, comme eannette, qui a la me me etymolngie. 	 CHARTON, Adtatnistratenr (Walla et Gasaar.
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CLAUDE DE JOUFFROY,

INVENTEUR DU BATEAU A VAPECR.

Statue de Claude de .Jouffroy, marquis d'Abbans, par Charles Gautier, a Besancon.

Cette statue a eté inauguree a Besancon, en Pan-
née 1884. De toutes celles qui decorent nos places
publiques, aucune n'a plus droit a l'hommage de
tous; on devrait se decouvrir devant elle, car c'est
vóritablement a Claude de Jouffroy clue l'on attri-
bue avec justice 'Invention du bateau a vapeur,
entrevu par Papin. Fulton Pa loyalement re-
connu , et les savants qui ont etudie de pres les
titres de Jouffroy n'ont adtnis a ce sujet ni con-
testation, ni doute. Dans un precedent article ('),
nous avons raconte la vie de cc noble enfant dont
Besancon a la gloire d'avoir Pte le berceau. Nous

(,) Tome XLIX , 1881, page 398.

SnlIF, It — TOME IV

avons dit quelles avaient ete les epreuves de sa
jeunesse, ses perseverantes etudes, et comment,
se souvenant du projet de Papin, it avait ferme-
ment resolu d'en poursuivre ''execution. Malgró de
sottes derisions, i1 fit construire a Lyon un grand
bateau a vapeur qui remonta la SaOne en 1780, et
avec plus de succes encore en 1783. Ce fut la pre-
mière experience decisive de la navigation a ''aide
de la vapeur. De quels immenses progres cette in-
vention n'a-t-elle pas ête Porigine? Et cet homme,
qui legua aux nations civilisees tant de richesses,
mourut pauvre'it l'hôtel des Invalides I,

En. Cu.

MAIIS 1886 — 6



82
	

MAGASIN PITTORESQIJE.

LE REVENANT.

RECIT ANERICAIN.

Suite et fin. — Voy. p. 50 et 66.

J'y allai le lendemain avec mon frere. Helas!
it n'etait pas necessaire d'être medecin pour corn-
prendre que Whiston etait perdu. Son visage
avait l'expression inquiete, egaree, qu'on ne voit
qu'au visage des mourants, et sesdoigts tourmen-
taient la couverture d'une facon significative. Je
ne sais s'il me reconnut, mais it sdurit, et je lui
laissai quelques grappes de raisin, en le priant de
compter sur nous. Presque aussitet la scour, com-
mencant sa rondo, vint le soulever sur son oreiller
pour lui donner un medicament quelconque. Je
pensai qu'un hapital, de quelque nom qu'on le
pare, est un triste lieu pour y mourir, et je re-
merciai Dieu avec plus de ferveur que jamais d'a-
voir un foyer oil je pourrais vieillir pros de mon
frere Cheri.

John passa la nuit a ce chevet abandonne. Ma
compassion grandissait toujours, mais je ne sou-
haitais pas que le malade guerit. En verite, la
mort valait mieux qu'unepareille existence. Quand
tout a ete pour nous en ce monde hiver aride et
sans fleurs, on pout esperer que quelque prin-
temps beni s'ouvrira dans l'autre, dedommageant
les desherites.

Le lendemain, de bonne heure, je retournai
voir Whiston. Une triste matinee : it pleuvait tres
fort, la neige se fondait dans les rues. Mon frere,
qui me guettait de la fenetre m'empecha d'en-
trer :

— 11 est mort, dit-il en me reconduisant é. la
voiture. 11 m'a chargé de to remercier de to honte
pour lui... (Les yeux de John etaient pleins de
larmes.) Comme ils s'en vont, tous ceux de mon
vieux regiment ! Pauvre garcon! je ne me suis
pas apercu du moment oir it a rendu Paine; je le
croyais endormi , car dix minutes aups.'ravant
nous avions cause encore. Sa tete etait redevenue
tres libre... rien de la prostration d'hier...

Bien des fois depuis, rentendis mon frere et des
medecins de ses amis, nos h6tes habituels, dis-
cuter le cas de M. Whiston. Nul n'admettait qu'il
eat vraiment vu le (Mint Henri Dunster ; mais
['opinion generale atilt que les nerfs du malheu-
reux avaient ete si rudement secoues une fois par
l'apparition de celui'qu'il croyait mort ou de son
sosie, qu'il etait devenu par suite la. proie d'une
monomanie habituelle, et peu a peu incapable de
distinguer les choses reelles des creations fantas-
tiques de son cerveau ebranle. La maladie finale,
tine maladie aigue, avait rencontre peu de resis-
tance, mine qu'il etait de longue date.

Le hasard you'd que, plusieurs mois apres, les
hypotheses de la science fussent pleinement con-
firmees. Mon frere trouva la clef de l'enigme
l'hOpital de la marine de Chelsea, oh it etait alle
assister a je ne sais quelle operation interessante.

11 traversait une salle, quand de run des lits on

l'appela. Se retournant, ii vit un homme de mau-
vaise mine, que d'abord it ne reconnut pas. C'é-
tait Henri Dunster, qui lui parla d'autrefois avec
un reste de son ancienne desinvolture, ressem-
blant ainsi a une miserable copie de lui-merne.
La curiosite de John, son empressement a. inter-
roger le pretendu fantOme, se devinent. Dunster
ne raconta pas son histoire; mais, a travers le
cynisme et le mensonge dont it etait capable, it
la laissa deviner.

II avail ete abandonne parmi les worts, dans
cette bataille oil on ['avail cru tire ; ayant repris
ses seas, it s'etait tralne tout sanglant jusque dans
les lignes ennemies. Sa vie fut longtemps en dan-
ger; ses blessures ne guerirent que par miracle.
Deserteur, it gagna Ia Nouvelle-Orleans, s'y livra
aux desordres Ies plus effrends, bref, arriva peu
peu apparemment a une degradation morale qui
n'avait d'egale que sa misere. Quand son dernier
sou etait mange; it prenait la mer.

Mon frere lui demanda s'il avait jarnais
Rio. D'abord, it nia resolument, mais it confessa
ensuite y Raft alle une fois, que la it avail
vu son cousin stir un bateau, et qu'un sentiment
de mauvaise honte ravait fait se jeter a la mer
pour s'esquiver. 11 etait alors poursuivi, sous le
coup de quelque vilaine affaire. Mais quand John
lui demanda s'il avail jamais'grimpe a la fenetre
de Whiston, it declare. que non; le bateau oil it
devait s'embarquer etait parti le jour merne. Quel
moyen, dtz reste, d'obtenir la verite d'une pa-
reille bouche? Peut-être retrouve plu-
sieurs fois sous les pas de Whiston ; mais it suf-
fisait d'une seule pour justifier la certitude de
l'apparition, certitude qui await pu produire en-
suite toutes les hallucinations imaginables.

Mon frere, en me racontant cello rencontre,
ajouta :

— Je n'ai pas dit au miserable quel mat it avait
fait inconsciemment; cola ne reMedierait a rien,
et lui-meme est, a peine dans son bon Bens, je
crois. Il serait curieux que ces deux cousins eus-  -
sent herite de leurs ancetres comniuns la faiblesse
mentale qui s'est manifestee differemment dans
leurs deux existences : Whiston, impressionnable,
craintif; Dunster, brutal dans ses passions, et vil
dans sa conduite. Celui-la ne mourra pas... II s'est
casse lajambe dans une chute sur le vaisseau oii
it sort. L'infirmiere m'a dit etait insupporta-
ble et qu'il repondait par des injures aux exhor-
tations du chapelain. Pourquoi cot obus ne l'a-t-il
pas WV Dire qu'aux yeux de nos compagnons
d'armes, son nom represente celui d'un brave
soldat mort au champ d'honneur !

Nous parlames longuement de ces deux horn-
Ines. Quo le ciel nous vienne en aide ! Quelles
fautes, quels crimes peuvent retomber sur ceux
d'entre nous qui prennent une fois pour toutes le
mauvais chemin dans la vie! La possibilité du
Bien et du mal en ce monde est sans bornes... On
ne peut s'empecher de plaindre ceux qui se per-
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dent, pour avoir manqué de la dose de courage et
tie volontO necessaire a un homme. Quelques res-
ponsabilites qu'ils aient attirees sur leur tete, si
totnbes qu'ils soient, it faut avoir pitie d'eux. Leurs
t.r.uvres sont comme les fruits difformes et sans
valeur qui avortent parmi les beaux fruits min's,
comme ces plantes mal venues que le cultivateur
meprise et rejette. Dieu cependant connait les
causes secretes qui ont arrete la croissance ou
perverti la forme de ce qu'il crea,... ii sail tout, et
sans doute sa misericordieuse justice sauve par-
fois ce que nous avons ici-has condamne.

SARAN JEWErr.

—o10C.—

CONTRE LES CORRECTIONS CORPORELLES.

Ln jour, un abbe renommó par sa piste s'entre-,
tenait avec saint Anselme de leur kat et de la
difficulte de discipliner les enfants eleves au um-
nastere.

Its sont pervers et incorrigibles, disait-il ; cepen-
dant nous ne cessons de les hattre nuit et, jour.
et ils deviennent toujours pires.

— Vous ne cessez de les battre? dit Anseline.
Et quand ils sont adultes, que deviennent-ils?

— Rebetes et brutes, repondit l'abbe.
— Que diriez-vous, reprit Anselme, si, avant

plants dans votre jardin un arbre, vOlts le corn-
primiez ensuite de maniere a. l'empecher de de-
ployer ses rameaux? Ces enfants vous ont ete
donne's pour qu'ils croissent et se fortifient, et
vous les tenez dans une si rude contrainte que
leurs pensóes s'accumulent dans leur sein et n'y
prennent que des formes vicieuses et tourmentees.
Nulle part autour d'eux la charite, ni la piste, ni
l'amour ; dans leur Lyle irritee croissent la haine,
la revolte et l'envie. Ne sont-ce pas des hommes,
pourtant? Leur nature n'est-elle pas la votre, et
voudriez-vous qu 'on vous fit ce que vous leur
faites? Vous les battez. Mais est-ce seulement en
battant l'or et l'argent que l'artiste en forme tine
belle statue? (=',

—

LE PRIX DE LA VIE.

En 1860, Edgar Quinet, touchant au seuil de
la vieillesse, vivant en exit, separe de ses men-
leurs amis et ne voyant pas le terme de son iso-
lement , ecrivait a sa scour 	 Quand je pense
Ines cinquante-sept annees, je trouve que la vie
me donne cent fois plus que je n'avais espere.
Tout ce que je demande au ciel, c'est de me garder
les hiens de tout genre quo .je posse de aujour-

d 'hui. -Je crois que noire mere serait heureuse de
sentir que In, inechancett des hommes on du
n'a pu m'arrnrher	 paix et le bonbeur. nni .

(') Ch. de Mpusat, Saint Anselme de Cantorhery.

suis heureux, mais je ne le dis qu'a toi, et bier
bas pour ne pas Oveiller les mauvais genies...
Quand je songe a tout ce qu'on peut renfermer
de chosen, de souvenirs, de vitalite dans une mi-
nute, je ne comprends pas que l'on medise si fort
de la vie. Je continue ma route et je me Sens acL.
compagne de la pensee de ceux qui m'ont aims et
qui m'aiment encore. »

Jean-Jacques Rousseau,. malade, malheurettx,
aigri, se croyant en butte a la haine universelle,
rendit cependant, lui aussi , du milieu méme
sa plus noire tristesset . hontemoignage a. la
vie. Dans . ses OEuores et,correspondance inedi les

nous trouvons le passage'=suivanr: e Consume d'un
mat incurable, qui m'entraine a pas lents au tom-
beau, je tourn-e souvent un cell d'interet vers. la
carriere que je quitte; et, sans gemir de la ternii
nor, je la recommencerais volonliers. Cependanf
qu'ai-je eprouve, durant set espace, qui móritat
non attachement? Dependance, erreurs, vains
sirs, indigence, infirmites de toute espece , de
courts plaisirs et de longues douleurs, beaucoup
de maux reels et quelques biens en fumée. Ah
sans doute, vivre est une belle chose, puisqu'une
vie aussi pen fortunee me laisse pourtant des re-
grets.

Inscription d'un cadran solaire a, Nice,

je viens et reviens chaque jour.
Main toi, to t'en iras et ne'reviendras plus.

--saCno-

LES ANTIPHONAIRES DE MIREPOIX.

On se plait souvent a repeter que le seizieme
siecle a ete « une periode de declin pour l'enlu-
minure » Cependant rien ne serait plus facile
que de titer des merveilles executees, nous ne di-
sons pas seulement sous le regale de Louis
mais sous celui de Francois I er . La qualite rem-
place la quantite, et l'on trouve d'autant plus de
charme a voir enfin des scenes biers corriposees,
des personnages habilement dessines, que la cou-
leur vive et brillante se maintient dans des condi-
tions d'harmonie propres a satisfaire tout esprit
delicat.

Le lecteur, du reste, pourra juger de ce que
nous avancons s'il veut seulement jeter les yeux
sur deux grandes lettres ornees, aujourd'hui con-
servees , en compagnie de plusieurs autres frag-
ments, clans la collection de la Societe archeolo-
gigue du Midi de la France, a Toulouse. Certen ,
au point de vue de l'art, it est difficile de trouver
quelque chose de plus parfait, et l'on se demands
comment une maitresse d'ecole a pu etre assez
ignorante de la valeur de ces chefs-d'oeuvre pour

distribuer en recompense aux enfants dont
l'instruction lui Malt confiee. Suivant les hesoins

(') Leroy de la Marche, les Manuscrits et les miniatures. 1F85,
p. '23 Y.



LPttre majuscule, miniature d'un antiphonaire de Mirepoix (1
conserve a Toulouse.
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elle decoupait, parait-il, clans les manuscrits mal-
heureusement places sous sa main et qui jadis
avaient fait l'honneur de la cathedrale de Mire-
poix, non seulement les grandes et les petites
miniatures, mais encore de simples ornements.
Aussi le sauvetage opere, ii y a une cinquantaine
d'annees, par MM. de Castellane et de Vidalat-
Tornier, deux archeologues fort avantageusement
cOnnus, est-il loin de montrer toute l'etendne du
desastre. L'un des trois grands antiphonaires ex-
ploites de la maniere
que nous savons a•
presque entierement
!led, car ii n'en reste
plus que quelques
feuillets au chateau de
Leran. Quant aux au-
tres, recueillis beau-
coup trop lard par
bibliotheque de Foix,
qui eAt RI les revendi-
quer des la fin du sie-
cle dernier, les plaies
quits etalent sont si
larges et si nombreu-
ses qu'on est verita-
blement comme atter-
re devant un pareil
debordement de van-
dalisme.

C'est en 1493 que
Philippe de Levis, ar-
riere-petit-fils du ce-
lebre compagnon de
Simon de Montfort('),
tut nomme eveque de
Mirepoix, et son pre-
mier soin fut de re-
prendre les travaux
de la cathedrale,
ses en suspens depuis
un demi-siècle envi-
ron. II restait encore

construire toute la
nef et le clocher, ce qui ne demanda pas moins
de treize anndes. Le prelat ne put done songer
qu'en 1506, au plus UM, a diriger ses ressources
vers les depenses d'interieur. Tout naturellement
it s'occupa d'abord de l'ornementation des au-
tels, de l'augmentation et du renouvellement des
ditTerents objets destines au culte. Puis vint le
tour des reliquaires, des boiseries et des tapis-
series. Les comptes qui ont conserve ces details
se terminent par le paragraphe suivant dont l'in-
terét n'echappera a personne : « Et davantaige le
dit Ovesque a donne a icelle église et chapitre
plusieurs beaulx et grans livres de cucur, taut
pour dire les messes que pour chanter et faire les
attires offices ; illuminez (sic) d'or et d'azur et his-

0) Guy de Levis, dit Ie marl'elial de la FM.

toires tous les co,Mmencemens des messes et of-

fices, qui luy ont couste ung merveilleux argent
pour la prolexitê des ornemens : car, seullement
pour les faire escripre, a tenu un bomme expres-
sdment respace de seize ans, a ses propres coustz
et despens , en sa maison et son prieure de
Coman. » (I)

De la combinaison du dernier renseignement
qui nous est ainsi donne, avec la date de 1535.
inscrite en plusieurs endroits des grands antipho-

naires de Foix, it re-
suite que ces mer-
veilleux manuscrits
ont etc commences
en :1319. Rien n'em-
péche,meme de con-
jecturer que Philippe
de Levis , pour leer
execution, ait eu re-
cours a l'habilete cal-
ligraphique de « mais-
tre Anthoyne Nyort,
prestre et habitant de
Mirepoix. » Les horn-
mes dont le prelat

-pouvait se servir n'e-
taient pas, en 'effet,
tres nombreux, et le
contratrelatif aux « li-
vres de chant de la
Chapelle du chateau,
de la Garde » (') nous
met assurement sur
la voie d'une pantie de
ce que nous desirons
connaitre. (3)

Jusqu'ici aucun do-
cument n'est venu je-
ter le moindre jour
sur l'origine des mi-
niatures qui tiennent
la premiere place
dans nos preoccupa-
tions. De la legende

du cordelier manchot evoquee . par Ducos dans
sa Notice sur les anciens livres'de dont de reglise
cathedrale de Alirepoix, publiee en 1836 ( 19, ii est
permis seulement de conclure que les artistes
employes appartenaient A un couvent voisin. Leur
nombre etait an moins de trois; car, sans parler
des grandes lettres qui enserrent dans la plus ri-
che ornementation des scenes empruntees soil A

l'Evangile, soit a la Vie des saints, ce n'est assu-
rement pas la ,rnetne main_ qui, dans les petites
lettres, ici se montre fidele aux anciennes tradi-

t') :Votes sur l'antienne cathedrals de 111irepoir, , par l'alibe
Cabaldo, 1885.

( 2 ). Demeure patrimonial() des Levis.
t3 ) Gabaldo, op.-tit., pieces justificatives
( 4 , illemoires de la Societe archeologique du 	 de la Prance

t. II, p. 271 et 272.
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Lettre majuscule, miniature d'un antiplionaire de liirepoix (1519-1535)
consera a T oulouse.
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tions, et la ne recule devant aucune des fantai-
sies les plus capricieuses. Tout en admirant Ia
maniere dont les deux genres sont traites, consta-
tons que le premier se distingue par I'emploi fre-
quent de l'or, la vivacite des couleurs, l'elegance
des rinceaux, des feuillages et des fleurettes, Lan-
dis que le second , au contraire , recherche les
teintes pales et sans profondeur, multiplie les
profils grotesques , enfante des délies et des tire-
bouchons.

De toutes les grandes lettres qui ornaient jadis
les trois antiphonaires , six seulement sont par-
venues jusqu'a nous; mais ce nombre suffit pour
que nous puis-
sions nous faire
une idee du ta-
lent de l'artiste
auquel Philippe
de Levis s'etait
adresse. Tout
d'abord it faut
avower que la
rupture avec l'ere
gothique est
complete. C'est
l'antiquite qui
t'ournit les inven-
tions de l'archi-
lecture, en meme
temps qu'elle
donne aux feuil-
lagesetaux fruits
on caractere de
richesse et d'am-
pleur inusite jus-
qu'alors. Si now'
ne nous trom-
pons, it y a ca et la
des reminiscen-
ces assez claire-
ment indiquées,
et l'avant - train
de bieuf, par
exemple, qui sur-
monte une colonne en forme de candélabre, dans
l'une des lettres placees sous les yeux du lecteur,
rappelle un motif hien connu du theatre d'Arles.

Les sujets representes ont pour se developper
un espace assez considerable, soit vingt-quatre
vingt-cinq centimetres en hauteur et dix a quinze
en largeur. Aussi chaque composition est-elle par-
faitement claire, et les personnages, loin d'être
presses les uns contre les autres, se meuvent en
toute liberte. De plus, une grande place est reservee
aux accessoires, qui ne sont pas seulement nom-
breux, mais tres caracteristiques. On y remarque
parfois, comme dansla Cene ( 1 ), l'intention de flatter
Philippe de Levis en reproduisant exactement one
des fenétres du palais qu'il avait fait Clever pres

(' I P,606e a Toulouse et a Lkan.

de sa cathódrale. Ailleurs, les trois personnes di-
vines, portees sur des nuages, dominent un pay-
sage on une ville, qui ne saurait etre autre que
Mirepoix, apparait au pied des montagnes. Tons
ces traits nous renseignent sur l'origine de fceuvre
executes sans cloute par un compatriote d'Antoine
Nyort, qui, apres avoir voyage -et s'être impregne
profondement de l'esprit de la Renaissance, est
venu se mettre au service d'un prelat dont les
goats hien connus lui promettaient une occupation
prolongee.

La cathedrale de Mirepoix etait sous le vocable
de saint Maurice : aussi l'artiste, avec raison,

a-t-il consacre sa
plus belle minia-
ture au celebre
martyr d'Agaune
et a ses compa-
gnons ('). Nous
avons la un petit
tableau tres soi-
gneusement etu-
die et qui produit
un grand effet ,
hien que les ele-
ments dont it se
compose soient
extremement
simples. Peu de
personnages au
premier plan,
nulle confusion ,
mais seulement
une forét de lan-
ces servant a in-
diquerle nombre
des soldats qui ,
en un mémejour,
furent massacres
par

.
 ordre de l'em-

pereur.
Nous sommes

loin d'avoir epui-
se toutes les re-

flexions que suggerent les manuscrits de Mirepoix,
mais it est temps de s'arreter pour le moment.
Une autre- fois nous reviendrons pent-etre sur un
sujet qui nous interesse vivement, et ce sera alors
pour nous l'occasion de parler du curieux calen-
drier egalement conserve a Toulouse. Sa compo-
sition, du moans a notre connaissance, est unique
en son genre, car, au lieu de retracer les travaux
et les plaisirs propres aux divers mois de l'annêe,
il passe en revue les actes les plus importants de
la vie de l'homme, depuis son enfance jusqu'a sa
mort. D(, cidement, les artistes employes par Phi-
lippe de Levis n' aimaient pas a suivre les routes

(') Le verset qui donnait l'explication du sujet devait dauter ainsi :
Gaudeamus omnes in Domine, diem festum celebranies sub ho-
nore	 etc.
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bottues ; leur habilete de main n'avait d'egale que
leur fecondite d'inve,ntion.

LEON PALUSTRE.

LA-VIE INTIME DE FENELON

a Cambrai.

Suite. — Voy, p. 54.

Ge qui contribua, non moms que l'activite et le
tra vail, a adoucir pour Fenelon le sejour de Cam-
brai, c'est qu'il y etait almó autant querespecte de
son entourage. Les abbes (le Langeron, de Beau-
mont et de Chanterac ne furent pas seulement ses
collaborateurs, Hs furent ses amis. Le premier,
ancien lecteur du due de Bourgogne, avait partage
so disgrace et l'avait suivi dans son exil. II adnii-
rait et venerait l'archeveque, mais it n'etait pas
toujours de son , avis et it ne craignait pas de le lui
declarer. Fenelon acceptait ses observations. « Vos
remontrances, mon tres cher enfant,. lui ecrit-il,
me firent quelque legere peine sur-le-champ; mais
it etaitbon qu'elles m'en fissent, et elle ne dura pas.
Je ne vous ai jamais taut aline. Vous manqueriez
i Dieu et h moi si vous n'etiez pas pret a me faire
tie ces sortes de peines toutes les fois que vous
eroiret me devoir contredire. Notre union ne sera
parfaite que quand it y alwa, un flux et un reflux

• de cmur sans reserve entre nous. »
Les abbes de Beaumont et de Chanterac etaient

torts deux de ses parents. Le dernier, homme d'un
haut merite, ally a Rome, quand le Eyre des Maxi-
ms fut Mere au pape, pour plaider la cause de
son ami, echoua , et aussitOt, sans menagement,
conseilla au prelat de se soumettre immediatement,
aver une absolue simplicite. Fenelon lui repondit
avec effusion : « Je ne vous dois pas mains que si
les plus grands succes avaient suivi-votre travail.
Ma reconnaissance, ma confiance, ma veneration
et ma tendresse pour vous sont sans bornes. Re-
venez au plus tot, afin que nous nous consolions
dans le sein du veritable consolateur. Nous vivrons
et mourrons n'etant qu'un cceur et qu'une erne. »

Le palais episcopal keit en outre anime par la
presence de plusieurs petits-neveux de Parcheve-
que, ceux appelait « les marmots », ou « les
jeunes peripateticiens. » L'un d'eux, son favori, le
,jeune marquis de Fenelon, fut Cleve sous ses yeux.
Des qu'il fut en age de servir, son oncle l'envoya
resolument a rarmee, selon lui, l'honneur ap-
pelait, un gentilhomme ; mais, de loin comme de
pros, it ne cessa de veiller sur lui, d'entourer son
cher « Fanfan » de son affection et de ses conseils.
a Je souhaite , lui ecrit-il , qu'en t'eloignant de
Cambrai to ne te sills point eloigne, de notre corn-
man centre, et que mon absence n'ait point dimi-
nue en toi la presence de Dieu. L'enfant ne peut
pas toter toujours, ni memo etre sans cesse tenu
par les lisieres ; on le sevre, on Paccoutume a mar-
eller soul, Tn ne m'auras pas toujours. ll faun que

Dieu to fasse cent fois plus d'impression que moi,
vile et indigne creature. Pais ton .devoir parmi tes
officiers, avec exactitude, sans minutie, patiem-
ment et sans durete. On deshonore la justice quand
on n'y joint pas la douceur, les egards et la con-
descendance. C'est faire mal le bien. Je veux que
to te fasses aimer. » A quelques jours de la, con-
stamment preoccupe de lui, i1 lui prescrit d'être
heureux : « ll faut etre paisible, simple, gai, socia-
ble, en portant le royaume de Dieu au dedans de
sot ; Bois done gai, Fanfan, je le veux. »

Deux sentiments contraires se disputent le cceur
paternel de Fenelon : it desire que son nevett fasse
son devoir, se batte bien, et it craint que, par une
bravoure inconsideree, it n'expose sa vie. II lui de-
mande de se tenir h. son poste, de se borner a ses
fonctions; it est colonel, qu'il lasse done ce que
font les autres colonels ; c'est assez, davantage se-
rait trop : « Pensez-y simplement deviant Dieu, lui
Cerit-H, et a,yez egard a ce que je vous dis, si je no
vous dis rien que de raisonnable. Je_veux pour vous
les perils de neceWte, et pour moi les peines qu'il
est naturel qne fen ressente ; mais n'y ajoutez rien
par un ernpressement d'ambition et de faste qui ne
serait pas scion Dien. »

Trois jours aupara,vant, it lui avait deja fait la
memo recommandation : Quand je vous sais a
l'armee dans l'attente d'une grande action, ou de
quelque attaque d'un siege oa vous devez vous
trouver a la tote de yotre regiment, je vous laisse
faire. Vous voyez bien par la que je ne veux point
vous gater ni vous aimer sottement, en nourrice.
Maisie n'approuverais nullement que vous fussiez
loin de votre regiment, pour aller partout hors de
votre place faire le volontaire et l'aventurier, et
pour chercher mal a propos des coups de fusil. »

Souvent it lui &I'll sans avoir rien a lui dire, si
ce n'est combien it Paime « Je t'aime plus quo
jamais. Tu ne pourrais comprendre la nature de
cette amitie. Dieu,*qui l'a faire, to la fera voir un
jour. Je te veux a lui, non a moi ; et je me veux tout
a toi par lui, »

Dans cette vie si remplie par Padministration
dun grand diocese, par les exercices religieux,
tant prives que publics, par une correspondance
tres &endue et des Ocrits concernant les affaires
de Pttat et celles de la religion, la charite tenait
aussi une grande place. Les revenus de Parcheve-
che de Cambrai etaient considerables , ils s'êle-
\Talent a 200 000 livres : tout ce que l'entretien de
sa maison n'exigeait pas, Fenelon le donnait aux
hOpitaux, aux monasteres et aux pauvres. IL allait
regulierement distribuer Iui-memo des secours, en
memo temps que des exhortations pieuses, aux
malades et aux prisonniers. « Au premier signe,
au premier desk de ces malheureux, dit un temoin
oculaire, l'abbe Galet, it accourait; la, au milieu
de la puanteur, dans Pobscurite - des cachots,
passait des heures a, les consoler. 3.) Plus d'une fois

revint profondement touché de la resignation de
tels criminels qui acceptaient lour condamnation
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et l'attente des plus cruels supplices comme un
chatiment merite, et qui, refusant l'aumOne que
l'evéque leur offrait, ne voulaient recevoir que sa
benediction. « Oh ! s'Oerie-t-il, que j'ai ete Mille
des dispositions de ces pauvres gens ! mon Dien.
que cela confond ma lachete !

Les malheurs qui fondirent sur la Flandre en 1708
et 1709,1a guerre, la misere , la famine, jeterent
un grand trouble dans la vie de l'archeveque de
Cambrai ; mais ifs furent surtout pour lui une oc-
casion de deployer les tresors de devouement pa-
triotique et de charitó chretienne que contenait

cceur.
Apprenant que la garnison de Saint-Omer, n'e-

lant ni payee ni nourrie, est sur le point de se re-
volter, de laisser cette place forte sans defense et
d'ouvrir ainsi la frontiere a l'ennemi , it ne s'a-
dresse pas a la cour, qui est sans ressources
qui ne fera rien, it prend le parti d'agir lui-meme
it reunit tout l'argent qu'il possecle, emprunte le
reste en engageant ses revenus, et envoie la somme
necessaire aux troupes de Saint-Omer, qui rentrent
aussitOt dans le devoir.

Cependant, au milieu de la détresse generale,
une taxe nouvelle, pour subvenir aux necessites
de la guerre, est imposee au clerge des campa-
gnes ; celui-ci , qui n'a pour vivre que la dime et
qui ne la touche pas, est dans la misêre et ne peut
payer : mais Fenelon, ne voulant pas que le tresor
public soit prise d'une ressource indispensable,
prend la taxe a son compte et Facquitte tout en-
tiere de ses deniers.

Ce n'est pas tout : chaque bataille est une de-
faite ; apres Oudenarde la prise de Lille, puis Mal-
plaquet ; une foule de fuyards, de paysans des
environs, avec ]eurs troupeaux gulls veulent sau-
ver. affluent a Cambrai ; l'archeveque fait ouvrir
toutes grandes les porter de son palais. Toutes les
chambres, les corridors, les escaliers meme sont
occupes. Les bestiaux remplissent les cours, les
,jardins, les vestibules. On croirait voir, a dit un
temoin de cette invasion, une autre arche de Noe,
dans laquelle hommes et betes se rêfugient pour
echapper au naufrage. Fenelon veut se charger
de nourrir tout ce monde ; it defend a ses gens de
Tien refuser, de faire mauvaise mine a qui que ce
snit ; et comme on lui represente qu'une telle de-
pense ne peut manquer de le ruiner : « Dieu nous
aidera, repond-il. Donnons tant que nous aurons
de quoi donner ; c'est mon devoir et c'est aussi ma
volonte. »

A S ItiMP	 E. LESBAZEILLES.

Pensées de Joseph Roux.

Celui qui dit : « J'ai mal fait » , si mechant
qu'il soit, pourrait l'etre davantage.

— Le sage met a devenir un homme le temps
que l'ambitieux depense a devenir un personnage.

— Preferons, n'excluons pas.

— D'abord nous esperons trop, ensuite pas
assez.

— Peu savent souffrir, faute de cceur; ou jouir,
faute d'esprit.

— Qui n'apprecie point ne possede point.
Nous saurons que nous avons ete heureux,

nous ne savons pas si nous le sommes.
— En fait de louanges, nous consultons plus

notre appetit que notre sante.
— II n'y a pas d'humiliation pour l'humilite.

—°o°—

LE JEU DE L'OYSON

(1682).

En 1682, de grandes fetes eurent lieu a I'occa-
sion de la naissance du chic de Bourgogne, et,
parmi les divertissements dont on regala les Pa-
risiens, on remarqua surtout le feu d'artifice et
les « joutes sur Feau avec le jeu de I'oyson », que
I'on a decrit ainsi :

« On voyait paraitre sur la Seine, d'abord plu-
sieurs petites barques montees par des hommes
vétus d'une simple toile mince sur leur corps nu.
Apres avoir debute par un jeu ou Fon tachait de
se faire tomber dans la riviere avec de longues
perches, ceux qui devaient prendre part au tir de
l'arc montaient dans un bateau fixe en pleine
Seine. Pres de la poupe passait un cable, tendu
d'une rive a l'autre, a l'aide d'une machine qui
permettait de le serrer ou de le detendre instan-
tanement , et au milieu de ce cable, un peu au-
dessus du bateau, une oie wive etait suspendue
par le pied. Chacun des combattants se precipi-
tait sur la bete, et s'efforcait de lui arracher la
téte a belles dents. Mais on tachait le cable, ce
qui, aux risees des spectateurs, les faisait tomber
en foule dans l'eau, oa ifs etaient recueillis par
les barques. Le vainqueur emportait l'oie en
triomphe. » (I)

L'usage des joutes sur l'eau remonte a la
deuxieme moitie du seizieme siecle. Pierre de
l'Etoile rapporte, en ses Mémoires-Journatix, que
le cardinal de Bourbon fit construire a l'intention
du roi une sorte de char flottant qui devait etre
tire par des embarcations en forme de « chevaux
marins, tritons, baleines, sirenes, saumons, dau-
phins et autres monstres marins jusques au nombre
de vingt-quatre. » Dans le corps de ces animaux
de fantaisie on await installe des clairons , des
trompettes, des hautbois, des cornets, des vio-
Ions et « autres musiciens d'excellence. » Mais «le
'mystere ne fut pas biers joué, et ne put-on faire
marcher les animaux, ainsi qu'on avoit projete,
de facon que le roi , ayant aux Tuileries, depuis
quatre heures jusques a sept heures du soir,
attendu le mouvement et acheminement des ani-
maux aquatiques sans en voir aucun effet, dépite

0) Victor Fouruel, les Rues do vievx Paris, p. 188.
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et marri, dit	 voyoit bien que c'eloient des
bestes qui commandoient a d'aulres bestes. »

Le mardi 25 aoat 4682, vers quatre heures de
l'apres-midi, les maitres passeurs du port Saint-
Nicolas et de la Grenouillére, accompagnes de
quelques debardeurs, richement habilles et dra-

peau blanc en tete, furent hisses sur un echafau-
dagc porte par un radeau, lequel se mit a passer
et a repasser a force de rames sous la corde qui
soulenait l'oyson.-« Deux qui vouloient avoir la
gloire .d'en arracher quelque piece, dit le Mercure
(lalant, demeuroient suspendus a celte corde pen-

Joute et jeu de l'Oyson sur la Seine,(/5 aunt 1682). — D'apres . un Mmanaelt illusir6 du temps.

dant que l'echafaud continuoit de voguer. On la-
choit aussitat une espece de moulinet qui, les fai-
sant tomber rudement dans l'eau, les obligeoit fort
souvent a lacher prise, puree que, par le moyen de
ce moulinet, on les relevoit avec une vitekse qui
leur faisoit perdre leurs mesures, ce qui etoit Lou-
jours continue jusqu'a ce qu'ils eussent abandonnd
la corde. Tant de scuts, joints a l'eau qui les aveu-
gloit , les empechoit de se bien tenir a corde et
a l'oyson. Quelquefois, ils s'y attachoient deux
ensemble, et its donnoient alors bien - plus de
plaisir aux spectateurs. La presence de Monsei-
gneur le Dauphin les excita tellement que ce jeu
dura beaucoup moms que de coutume. Deux em-
poi t(rent des pieces de l'oye, et le troisieme eut

le corps; et cotnme c'est.le morceau auquel le
triomphe est attache, le combat cessa, et tons
ceux qui etnient sur l'echafaud .se jeterent dans
l'eau la tete lapremiere, corn me-S ' Ils eussent voulu
se cacher de honte. »

-

LE CHATEAU DE WARWICK.

A quatre heures delondres, en suivant la route
de Birmingham par Oxford, on rencontre la petite
ville de Warwick_

Situee sur la rive droite de l'Avon, qui baigne
le pied des murs de son château, elle doit son as-
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peel, pittoresque a ses porter fortiliées, a ses vieilles
demeures aux fenétres gothiques entourees de
lierre, aux crêneaux de l'antique forteresse qui
domine les cedres seculaires de son pare merveil-

leux. Mais ce que vient surtout chercher Fetranger
qui visite Warwick, ce sont les souvenirs de cette
vieille cite, dont la fondation est anterieure a l'oc-
cupation romaine: ce sont les lêgendes attachées

aux premieres pierces du chateau, c'est la trace
de ces luttes sanglantes dans lesquelles les pos-
sesseurs de Warwick chercherent a se Prayer un
chemin jusqu'au trOne de France peut- etre , et
plus tard jusqu'au trOne d'Angleterre.

Warwick êtait une residence des vieux rois bre-

tons. La vine a ete agrandie, ou pea- etre méme
fondee, 45 ans avant J.-C., par un des successeurs
du roi Lear, Cymbeline, dont Shakspeare a fait le
heros d'un de ses drames. Detruite par les Pictes,
elle fut convertie en station romaine.

Au sixieme siecle, Gawayn , cousin du roi Ar-



En 1267, le comte de Warwick passa par heri-
tage e. William de Beauchamp, descendant d'un
des principaux barons normands qui vinrent s'e-
tablir en Angleterre a la suite du conquerant. 11
joignit ses grands biens aux possessions des Neu-
bourg, et fut la tige d'une des families les plus
considerables de l'Angleterre. Son petit-fils Guy,
vainqueur du roi d'Ecosse a Falkirk, recut en re-
compense de ses services les chateaux et les terres
des barons anglais allies du vaincu, Geoffroy de
Mowbray, John de Strivelin, Jean de Baliol. Fa-

, vori du roi Edouard Dr , it assassins son rival,
Pierre Gaveston, et mourut lui-meme empoisonné
en 4345. —Son Ills Thomas, le compagnon d'armes
du prince Noir, contribua aux defaites de la France
a Crecy et a Poitiers; le petit-fill de ce dernier,
Richard, capitaine de Calais et gouverneur des
Marches de Picardie, negocia le manage de Henri V
d'Angleterre avec Catherine de France, devint tu-
teur de Henri 'VI et lieutenant general de Norman-
die, enfin regent de France apres la mort du duc
de Bedford. Les victoires de Charles VII arrêterent
le developpement de la puissance de Richard de
Beauchamp en France. Force d'abandonner son
gouvernement, ii eontribua puissamment a la con-
damnation de Jeanne Dare. Richard Beauchamp
fut regarde par ses compatriotes comme un des
personnages les plus considerables du quinzieme
siecle. II avait place si haut sa famine que, lors-
que apres sa mort le jeune Henri de Beauchamp,
son Ills, revint en Angleterre apres avoir defendu
le duche d'Aquitaine contre la France roi
Henri VI, qui lui avait deja donne le,titre de due
et de premier seigneur d'Angleterre , avec auto-
risation de porter une couronne d'or, , ne trouva
plus a lui offrir que le titre de roi. II lui donna
l'ile de Wight pour royaume. La fortune de Henri
de Beauchamp etait immense : it possedait en An-
gleterre cent quatorze seigneuries ; Henri VI* y
ajouta les lies Normandes, male leur nouveau
maitre ne voulut en retirer d 'autre revenu que le
tribut annuel d'une rose.

A sufvre. 0. BORON.
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thur, en releva les murs, et elle eut pour premier
comte Arthgal ( i), un des chevaliers de la Table
ronde. La descendance d'Arthgal gouverna la con-
tree jusqu'a la fin du neuvieme siecle, époque a
laquelle la main de la belle Felys, heritiere de
Warwick, est demandee par Guy, Ills de Siward,
baron de Wallingford. Pour meriter sa file, le
comte Rohaud exige que le jeune Guy accomplisse
des prodiges de valour. Celui-ci part aussitat, se
rend en France, oh , presque seul, it delivre une
vine assiegee, &game sur une barque a Ia pour-
suite d'un vaisseau corsaire pour arracher une
jeune femme a ses ravisseurs, tue en combat sin-
gulier un geant sarrasin contre lequel, jusqu'it
lui, personne n'avait osd se mesurer ; revenu
Warwick, it delivre le pays de monstres qui ter-
rorisaient les habitants. Apres tous ces exploits,
Rohaud ne put refuser sa fille au valeureux cham-
pion. Main le bonheur de Guy ne fut pas de longue
duree Felys mourut, et Guy se retira dans le
creux d'un roeher voisin de Warwick, oh ilmena
une vie d'ermite jusqu'a sa mort survenue-en 929.

En cot endroit, qui s'appelle encore aujour-
d'hui le rocher de Guy (Guy's Cliffe), on a con-
struit une chapelle sur le point oh devait dire son
tombeau, et plus tard, a cote de la chapelle, s'e-
leva une delicieuse residence ( 2) appartenant au-
jourd'hui a la famille Percy (Guy's Cliffe House).

D'apres la legende du grand Guy, la taille de ce
redoutable chevalier etait de neuf pieds, son ar-
mure en fait foi ; on peut la voir encore.a. War-
wick avec celle de son cheval , les ossements des
monstres qu'il a terrasses, et la marmite d'airain
dans laquelle it preparait sa nourriture. Ge vase a
tine capacile de 545 litres.

Le comte de Warwick dêpendait du royaume
de Mercie. Ge fut a !'instigation d'Ethelflecla, com-
tesse de Mercie et file du roi Alfred le Grand, que
le comte Guy jeta les fondations do chateau en
915. Un monticule de terre fut &eve sur le repli
de terrain dorninant la riviere ; on y bath, le don-
jon. Plus tard, sous E'douard le Gonfesseur, Tur-
chill , comte de Warwick, entoura la vile d'un
fosse.

A.pres la conquete de l'Angleterre par Guillaume
de Normandie, Turchill, quoique n'ayant donne
aucun secours au roi Harold, fut depossede et
remplace dans le gouvernement du comte, de
Warwick par un compagnon du conquerant, Henri
de Neubourg, dans la famille duquel iI resta pen-
dant six generations.

Sous l'administration des Neubourg, Warwick
devint une vine importante, le chateau fut agrandi,
et c'est aux constructions de cette époque qu'on
petit faire remonter la tour dice de Cesar.

(') Arthgal, en vieux Ireton, vent dire Ours. C'est en souvenir
d'Arthgal qu'un ours figure dans les antics de Warwick, et qu'on
rouve dans le chateau la cour de l'Ours et Ia tour de Mors, une

des deux tours du nerd construites par Richard III.
(2) Nous avons déjà parte de Guy's Cliffe House et de la mort de

Pierre Gaveston dans noire t. VI (Ire One), p. 189.

LES CHANOINES D'ABONDANCE.

Les constitutions des chanoines`reguliers d'Abon-
dance, en. Chablais, prods du lac de Geneve,, renfer-
ment des prescriptions remarquables par leur
portee morale :

« — Les distinctions du siecle s'effaeent 6, la
parte du monastere celui qui dtait noble au riche
ne jrendra pas en mepris son &ere sorti de la
misêre ; et surtout le pauvre ne s'enorgueillira pas
d'être regal de celui qu'il n'osait frequenter au
d ehors

• — Chaeun sera employe selon sa capacite;
l'oisivete est coupable.

» — Que le superieur desire etre plus aime que
craint. »
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Ces moines, les apOtres du renoncement et de la
eharite, n'eurent d'ambition que pour leur .ordre;
tnais cette ambition „fut excessive : leurs abbês,
pieds nus, vetus de bure, devinrent seigneurs et
princes, (1‘)

NOTES SUR L'EMAILLERIE.

Suite. — Voy. les Tables du precedent volume.

LES EMAUX CLOISONNES.

Au sixième siècle, on trouve, dans l'enumeration
des dons que l'empereur Justin Ier (518-527) envoya
au pape Hormisdas, la mention d'une lampe qui
devait etre etnaillee, et que, plus tard, l'autel d'or
que .Tustinien , neveu et successeur de Justin , et
Theodora son epouse, donnerent a l'eglise de
Sainte-Sophie, etait, selon toutes probabilites,
enrichi d'emaux de couleur (s).

C'est surtout au dixieme siecle , sous le rêgne
de Constantin Porphyrogenête , que l'emaillerie.
arriva it son apogee. Pendant les longues annees
oil le jeune empereur, debarrasse des soucis du
pouvoir, tr.-gait reste sous la tutelle de son oncle
Alexandre et de sa mere Zoe, it s'êtait adonne
avec ardeur a l'etude des sciences, des lettres et
des arts, et, plus que ses prédecesseurs, it s'ap-
pliqua plus lard a-en favoriser le developpement,
dirigeant lui-même les travaux des architectes,
des peintres. des mosaistes et des orfevres qu'il
employait.

Parmi les tuvres d'orfevrerie emaillee qui sont
arrivees jusqu'a nous et dont l'origine byzantine,
au moins en ce qui concerne les emaux, ne fait
aucun doute , it en est qui sont veritablement re-
marquables et dont la date est a pe g pres cer-
taine.

Mais de ce que les emaux sont byzantins, it ne
s'eusuit pas pour cela que toutes ces oeuvres d'or-
fevrerie soient d'origine byzantine. Du temps de
Constantin Porphyrogenête , les orfevres email-
leurs ne se bornaient pas a produire des oeuvres
de grande valeur, dont le prix ne pouvait etre
aborde que par les. riches eglises de l'empire d'O-
rient ou par les somptueux seigneurs, ils fabri-
quaient egalement des pieces de petite dimension
et des plaques detachees qui pouvaient s'adapter

testes les pieces d'orfevrerie ; le commerce les
repandait ensuite a profusion dans l'Europe, on les
erfevres s'en servaient pour enrichir leurs travaux

(1) Histoire de Savoie, I, 212.
(2) C'est, du moins , ce qui ressort, malgre leer obscurite , des

descriptions qu'en ont laissees plusieurs auteurs, entre autres Ni-
cetas , qui assista a la prise de Constantinople par les croises en
1204, et qui fut ternoin du pillage pendant lequel cet autel fut de-
truit : « La sainte table, dit-il, composition de differentes matieres

precieuses assemblees par le feu et se reunissant l'une a l'autre en

une seule masse tie diverses couleurs et d'une heaute parfaite , fut
brisee en morceaux et partagee entre les soldats. II est evident

que cps matieres v assemblees par le feu et Formant une masse de

diverses couleurs 0 ne pouvaient etre (pie de l'email.

en les sertissant comme des pierres fines dans des
chatons et en les faisant alterner avec des rubis,
des saphirs et des perles. Cette fabrication con-
tinua pendant le onziême et le douzieme siècle,
mais en perdant de jour en jour de son impor-
tance. p, arriver bientOt a ne plus produire que
de petits emaux a ornements varies (9.

Les procedós d'execution employes pendant
cette longue pêriode de temps ne subirent aucun
changement; ils consistaient a remplir d'emaux
de diverses couleurs des cuves ou alveoles for-
irides par l'application, sur une plaque bien plane,
de minces lamelles de metal ; c'etait, en realite,
le méme procede que celui des emaux chample-
ves, avec cette difference que les cloisons etaient
obtenues au moyen de lamelles independantes,
contournees a la pince, et fixees sur la plaque,
Landis que dans les emaux champleves elles fai-
saient corps avec cette plaque dans l'epaisseur
de laquelle elles êtaient reservóes. Le moine
Theophile, dans son Essai sur divers arts (Diver-
sarum artium schedula), ecrit suivant toute appa-
rence a la fin du onzieme siècle, indique avec
beaucoup de precision et de clarte la maniere dont
on devait executer ce travail : « Vous taillerez
alors a la regle , dit-il , des bandelettes de la
meme hauteur dans une feuille d'or aussi mince
que possible, et avec de petites pinces vous con-
tournerez ces bandelettes a votre goat, de maniere
a en former les dessins que vous voudrez repro-
duire dans les emaux, comme des cercles, des
nceuds , des fleurs , des oiseaux, des figures hu-
rnaines ; vous disposerez dêlicatement et avec soin
chacun des petits morceaux a, sa . place, et vous les
fixerez avec de la farine delayee a la vapeur du
charbon; lorsque vous aurez ainsi complete l'a-
gencement d'une piece, vous en souderez toutes
les parties avec beaucoup de precaution, afin que
le travail dólicat ne se derange pas et que For
mince n'entre pas en fusion. »

Lorsque ce premier travail, assez difficile a exe-
cuter et qui clemandait beaucoup de soin et d'ha-
bilete, etait termin g , on remplissait tous les petits
compartiments ainsi obtenus avec des emaux de
differentes couleurs, puis on posait la piece sur une
plaque de tole, en la recouvrant d'un vase de fer.
« Ces dispositions etant prises, continue ring&
nieux auteur, reunissez des charbons gros et longs
et enflammez-les vivement ; au milieu du foyer,
faites une place que vous egaliserez avec un
maillet de bois, de maniere a pouvoir y maintenir
la tole en la tenant par la queue avec des pinces.

(1 ) La riche collection d'emaux de M. Spitzer renferme un bien cu-
rlew( exemple de l'emploi de ces petites plaques dans le coffret-
reliquaire allemand du commencement du douzierne siecle, dont nous
reproduisons le couvercle avec cet article ( fig. 1) ; les dix petites pla-
ques d'or ornees d'emaux cloisonnes , qui alternent avec des cabo-
lions et ferment ainsi l'encadrement de ce couvercle, sont de raki-

, cation byzantine, alors que le Christ et les deux medallions circulaires
qui decorent le centre des compartiments sont en email champleve sur

cuivre et d'un travail allemand assez primitif qui contraste singulie-

rement avec la delicatesse des plaques byzantines.
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Posez-la avec soin a cet endroit et disposez des
charbons tout autour et par-dessus; et, prenant
le souffiet des deux mains , soufflez de tous cotes
jusqul ce que les charbons brelent Eigalement...

Apres une demi-heure environ, vous degagerez un
peu les charbons et finirez par les enlever totale-
ment ; .puis, prenant la tole par la queue, placez-
la, recouverte du vase de fer, dans un coin, jus-

FIG. 1. — Couvercle d'un offret—reliquaire montrant I'emploi simultand de plaques d'Omail cloisonne byzantines et d'ilmaux champlevtis
allemands. — Travail des Lords du Rhin, douziême siêcle. (Collection de M. Spitzer.)

que. ce qu'elle soit tout U. fait refroidie. Alors ,
decouvrant la piece emaillee , prenez-la pour la

FIG. 2.

laver et la polir. » Cate operation de polissage,
que Theophile decrit ensuite avec beaucoup de

details, etait longue et delicateret ne se terminait
que quand remaiI etait deventi entierement assez
brillant pour que, « si une moitie etait humide et
l'autre seche, on ne pet distinguer la partie seche
de la partie humide. »

Les emaux ainsi fabriques sont de deux sortes
dans les uns, la plaque d'or est emaillee en plein,
alors que dans d'autres c'est le metal lui-meme
qui Bert de fond; dans ce cas, respace occupe par
la figure ou Pornement est champleve, ou plus
souvent repo_ usse en creux dans la feuille d'or, et
forme ainsi le contour exterieur de cette figure,
dont le dessin int'erieur est obtenu au moyen des
bandelettes de metal fixees sur le fond (fig. 2). Les
couleurs employees par les emailleurs byzantins
sont assez variees; on y trouve le blanc, le rouge
eclatant, le brun-rouge, le bleu Clair et fon* le
violet, le jaune, le Vert et le noir ; la plupart de ces
emaux, l'exception du blanc, du noir et du bleu
fonce, sont, en general, semi-transparents.

A suivre.	 En. GARNIER.

MESSINE (1).

Je venais de visiter le theatre antique de Thor-
mine, et, apres avoir descendu Ia cOte a grandes
enjambees, j'attendais dans Ia petite gare du vil-
lage le train qui devait me conduire a Messine. A
cote de moi , un paysan causait avec le gendarme

Voy., stir la fete de Ia Varra a Messine, t. II (18341, p. 136;
— sur la chaire de la cathedrale, t. III de la 2 e sèrie (1885), p. 384.
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de service, etait facile de reconnaltre pour
tut continental : u Dans ce pays-ci, lui disait-il, ce
sont les chemins de fer qui nous perdent, voyez-
vous. Qu'avions-nous besoin de ces engins du
diable? Auparavant it ne venait ici qu'on petit
nombre d'etrangers; mais its n'avaient pas entre-
pris un voyage long et ccrateux sans s'etre Bien
garni la bourse ; its etaient fatigues, restaient
longtemps chez nous, et payaient bien. Il y a
quelques annees, nous axons eu a Taormine un.
milord anglais qui dessinait du matin att soir;
dessinait mal, c'est vrai; mais II disait souvent
ma petite Gigia : Mets-toi la avec ton ane et ne
bouge plus. Il faisait son portrait, nit jour de face,
un jour de profil, le lendemaia de trois quarts,
une fois debout, une fois assise, et a la fin de
chaque seance it lui donnait vingt francs. A pre-
sent, ah bien oui! it ne nous arrive plus que des
touristes sans argent, qui viennent voir le village
entre deux trains et repartent sans nous avoir
laisse un sou. Et on - appelle ca un progres! » Je
ne jurerais pas que cette diatribe n'etait pas ac-
compagnee de clignements d'yeux, qui me desi-
gnaient au bon gendarme comme un de ces voya-
geurs d'un rapport insuffisant; je rentrais dans la
categorie de ceux qui acartent resolument la nuee
des guides, ciceroni , portefaix , interprêtes et
commissionnaires, qui gravissent les montees
pied, les redescendent de memo, et ne peuvent
souffrir qu'on leur recite des commentaires appris
par cceur : je fais, en un mot, le desespoir des offi-
cieux.

Je ne puis dire , du reste , que j'aie emporte un
souvenir defavorable de la population de cette
cote. En general on s'accorde a reconnaltre qu'elle
a des mceurs beaucoup plus douces que celle qui
habite la partie occidentale de l'ile ; autant la po-
lice a de besogne, et de besogne difficile a faire,
dans les provinces de Palerme, de Trapani et
d'Agrigente, autant son intervention est rare dans
celles de Catane et de Messine. Cette difference
vient evidemment de ce que les races etrangeres
qui ont tour a tour doming en Sicile, au lieu de
se melanger sur toute l'etendue de son territoire,
se sont renfermees dans des cantons distincts, oa
elles se sont perpetuees isolement avec leur ca-
ractere propre. S'il n'est pas toujours facile de
determiner les limites qui separent chacune d'elles
de ses voisines , on peut du moms affirmer que le
sang africain, celui,des Carthaginois et des Arabes,
coule encore dans les veines des habitants de
l'ouest , tandis que le reste de la contree a con-
serve une affinite complete avec les nations euro-
peennes qui s'y sont successivement etablies. Le
paysan des environs de l'Etna est Iaborieux , pai-
sible et honnete. Ici les statistiques criminelles
ont beaucoup moms de meurtres a enregistrer ;
on ne volt pas sur les routes cet appareil guerrier
qui, dans la region de Palerme, fait songer ariout
instant qu'une descente des Mores est imminente.
L'agriculture et le commerce sont cultives avec

zee et succés. Pent- etre cette superiorite s'ex-
plique-t-elle par- des -raisons crordre economique
autant que par la difference des races; peut-etre
tient-elle, dans une certaine mesttre, a une repar-
ation plus egale de la fortune et de la propriete.

Le premier aspect de Messine confirme cello
heureuse impression. Bien loin au dela de ses
barrieres s'eta.gent sur le flanc des collines de pe-
tiles maisons blanches, disseminees dans la ver-
dure , qui rappellent -nos bastides provencales.
Bien n'est plus gai que cette ceinture d'habita-
tions' champetres; elle reveille en nous le senti-
ment que la ville West plus, comma au moyen age,
un lieu de refuge et de defense, aux portes duquel
commence la.-solitude. C'est d'ordinaire un indice
d'aisance, de vie aimable et facile. Il semble qua
la ville vienne an devant du voyageur et l'invite
a entrer chez elle. Messine n'a pas la moitie de la
population de Palerme; elle ne produit pas sur
Fame un effet aussi saisissant, et, pour tout dire
d'un mot, elle est beaucoup moins originate. Ma's
elle est plus-animee et plus riante. Ge qui contri-
bue pour beaucoup a ltd donner cette apparence,
c'est le mouvement de son port. Tout le commerce
de la Sidle abontit la.. Le. detroit est un des pas-
sages les plus frequentes du monde entier, une
des principales-routes qui reliant l'Orient a l'Oeci-
dent. Ontrouve un grand charme, qua ncl on a fail
un sejour un peu prolonge dans les campagnes
desertes de rinterieur de contempler les
navires de haut bord qui, touter voiles deployees,
se croisent clans le canal avec l'allure majestueuse
du cygnet Ce spectacle de l'activite humaine est
Plein de douceur quand on en a Rd prive quelque
temps. Le sentiment ale satisfaction gull procure
prouve combien nous sommes de mauvaise foi
quand, dans nos jours d'humeur, nous nous pre-
nons a deplorer Ies maux de la civilisation. Il nous
arrive parfois do maudire le tumulte qui nous en-
toure , Pagitation a la.quelle' nous sommes forces
de nous meler. Qu'on nous en sevre pendant deux
mois , et nous pouvons nous convaincre , par le
plaisir avec lequel nous les retrouvons ensuite,
quel point nous sommes de noire siècle et de noire
pays. Au_ ssi ne conseillerai-je a personne de com-
mencer par Messine un voyage en Sicile ; elle fe-
rail l'effet d'une pale reduction de Naples. C'est
par Messine faut finir. Surtout si on s'est
ecarte un peu des chemins de, fer, si on a passe
quelques units - dans des auberges sans vitres ,
mange au hasard de la fourchette et couru le
pays dans des vehicules rustiques, en prole au so-
leil, aux mouches et autres insectes , on verra de
quelle bienveillance reconnaissante on sera rem-
pli pour les hotels confortables.de Messine, pour
ses frais ombrages , ses grandma magasins et ses
brillants cafes.

C'est dans ces dispositions que je l'ai visitee, et
de la. vient pent-etre m'a plu. Les curiosites
qu'elle offre a l'etranger sant en petit nombre; les
tremblements de Terre, notamment celui de 1783,

.... • •	 ..... n	 ......	 •
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y ont detruit on Inutile une notable partie des
edifices publics. La cathedrale a etc victime de
tant de desastres et si souvent restaurde qu'elle a
beaucoup perdu de son caractere; elle remonte
l'epoque normande; mais it faut etre prevenu pour
retrouver dans son etat actuel les traces de son
origine. L'art du seizieme siecle est represents a
Messine par deux beaux ouvrages , la fontaine
dont Montorsoli, eleve de Michel-Ange, a decors
la place de la cathedrale, et la statue elevee a
don Juan d'Autriche apres la victoire de Lepante.
Les constructions qui bordent le port, tres regu-
lieres et d'aspect monumental, forment comme la
facade de la ville sur la mer; elles s'etendent avec
des airs de palais le long d'un quai large et Bien
pave, oh des navires de tous les pavilions de-
posent leurs marchandises. A l'une des extremites

, se tient le marche au poisson; on peut y apprendre
a connaitre toutes les especes qui peuplent le de-
troit : d'6normes thons, a la chair sanglante, y
occupent la place d'honneur sur les etals.

J'ai quitte , non sans regrets, Messine et la Si-
cite. A mesure que le bateau a vapeur m'entraine
vers Naples , la tour du Phare , qui marque la
pointe extreme de l'ile, se confond peu a peu avec
les montagnes du dernier plan; le soleil , se con-
chant dans sa gloire, jette derriere moi sur l'ho-
rizon ces teintes d'or et de pourpre, qui paraissent
invraisemblables dans les tableaux et que les
peintres n'osent pas imiter. On a servi sur le pont
le repas des passagers. Attables devant des fla-
cons de marsala, ils contemplent dans une admi-
ration muette la Sicile et la Calabre, determines a
n'en pas detacher leur vue jusqu'a ce que la nuit
les leur derobe. Aujourd'hui, c'est generalement
ainsi que l'on passe entre Charybde et Scylla.

G. LA F A YE .

-,°® -

LES REMORDS DU DOCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE.

Comme chacun le salt, ltjniversite du grand-
duche de Miinchhausen est organisee a la fran-
gaise. Elle a a sa tete un grand maitre de l'Uni-
versite qui a rang de ministre. Ce ministre reside
dans un ministere ofr it y a beaucoup d'employes,
et beaucoup de cartons verts remplis de docu-
ments universitaires. L'Universite de Mfinchhau-
sen se subdivise en deux academies : l o celle de
Mfinchhaussen; 20 celle de Ditto. Chacune de ces
academies possede le nombre reglementaire de
facultes, plus un certain nombre de facilites sup-
plementaires creees au fur et A mesure « pour re-
pondre aux besoins nouveaux d'une époque nou-
velle », comme le dit fort doctement le texte des
decrets de creation. Les personnes curieuses de
ces sortes de choses pourront, pour plus amples

informations, consulter l'Annuaire du grand-duche
de Miinchhausen.

A la page 30 cludit Annuaire, ces personnes
trouveront le nom du docteur Ernster, docteur en
philosophic naturelle et en mathematiques trans-
cendantes , et elles constateront que le docteur
Ernster est charge , a Mfinchhausen , du Cows
d'esthdtique pratique, d'aprês les textes anciens et
modernes.

Mon nom est aussi dans l'Annuaire, et je suis
collegue du docteur Ernster. Mais, comme non
nom importe peu a l'affaire, je m'abstiens de le
faire connaitre ici. Ce que je liens a dire, par
exemple, c'est que je suis l'un des nombreux
du docteur. Au fait, qui ne serait pas Faini de
notre bon Ernster? Je n'ai conriu qu'une excep-
tion a ce que j'oserai appeler une regle generale.
Cette exception, c'est notre collegue Oui ,
pendant ses annees de misanthropic, le docteur
`Wirtz s'est tenu a l'ecart. Mais, depuis sa conver-
sion au bon sens et h la sociabilite, it a bien ra I-
trap6 le temps perdu.

Pourquoi nous aimons Ernster? je m'en vais
VOUS le dire.

II y a des gens qui sont foncierement bons ,
mais que la nature a affliges d'un exterieur iii-
grat et deplaisant. Ceux-la, comme disait cet an-
den, payent les interets de leur mauvaise mine.
On ne revient stir leur compte que par experience
et par raisonnement. Certaines personnes menie,
tout en leur rendant justice, n'arrivent pas a les
aimer comme its meritent d'être aimes.

It y en a d'autres, au contraire, dont l'ex terieur
aimable vous seduit a premiere vue. A Fuser sett-
lement, on decouvre que leur fait n'est que bonne
mine, que lour bonte n'est qu'apparente, banale
et sans effet. Ceux-la, on ne tarde guere a les es-
timer ce qu'ils valent, et, par consequent, a les
mepriser et a les delaisser.

Le docteur Ernster Otait foncierement bon, et
sa bonne se refletait sur son aimable physionomie.

Et non seulement it Otait bon de cceur et seclui-
sant de physionomie, mais encore it avail Fair
parfaitement heureux de vivre et de voir vivre
tout ce qui a vie en ce monde. C'etait une seduc-
tion de plus, et une grande seduction, qui ne man-
quait jamais son effet.

Nous aspirons tons au bonheur, c'est un fait
qui n'a pas besoin d'être prouve: « Le bonheur
n'est pas de ce monde », c'est un axiome philoso-
phique auquel l'ensemble des faits semble donner
raison. Et cependant le docteur Ernster 6tait hen-
reux , incontestablement heureux. Et, ce qui pa-
raitra curieux pour quiconque connait le fond de
la nature humaine , tout le monde lui savait gre
d'être heureux et de le paraitre. Deciclement, nous
valons beaucoup mieux, nous autres simples bour-
geois de Mrinchhausen , que ce haut et puissant
personnage de l'antiquite, le Destin, puisqu'il faut



96 -	 MAGASIN PITTORESQU

l'appeler par son nom; car le Deslin jalousait les
mortels heureux, et n'avait pas honte d'user de sa
puissance pour precipiter les heureux de ce monde
dans les catastrophes les plus tragiques.

C'est qu'aussi le docteur Ernster n'avait le
bonheur ni insolent, ni egoYste ; ni insolent, comme
les parvenus qui narguent la bottle; ni egoiste,
comme le sage de Lucrece qui regarde du haut
de sa froide serenite les luttes, les faiblesses et
les malheurs de l'humanite.

Le docteur n'allait pas jusqu'a s'excuser d'être
heureux, mais ii ne s'etait jamais targue de son
bonheur, it n'en avait meme jamais parte. I1 ne
*se desinteressait pas non plus des souffranees, des
miseres, des faiblesses d'autrui. Bien des gens
auraient pu affirmer, sous la foi du serment, qu'on
ne recourait jamais en vain a sa bourse, a ses
conseils, a sa sympathie.

Le docteur avait eu sa part des douleur hu-
maines. 11 avait perdu son pore et sa. mere; it avait
perdu une fiancée, au souvenir de laquelIe it etait
rests ficiele depuis vingt ans. Nous le connaissions.
trop bien pour croire que l'oubli eat accompli son
oeuvre dans cette Arne d'elite, quel que fat le nom-
bre des annees ecoulóes. Alors, comment expliquer
cette serenitó inexplicable et cette .joie de-vivre,
apres que la mort lui avail ravi tout ce qui pout
faire de la vie une benediction?

J'ai dit que yet,* son collegue, je puis ajouter
que j'etais son disciple, en ce sens que j'assistais
it son cours toutes les fois que cela m'etait pos-
sible, c'est-a-dire quand mes heures de lecons- ne
coincidaient pas avec les siennes.

Sous differentes formes, je lui ai entendu de-
velopper les pensees suivantes , qui, je le erois,
peuvent donner la clef de touts son existence et
dissiper tout mystere : « Mes amis, nous allons
chercher la vie dans les textes ecrits- qui peuvent
sembler, premierevue, aussi morts et aussi froids
que les feuilles d'antan. Mais la vie est partout,
méme dans la mort; car la mort n'est que le pas-
sage & une vie superieure, oft nous attendent ceux
que nous avons aimes ..... Nous sommes sur la
terre, non en exit., mais en apprentissage. Mau-
vais apprenti, celui qui boude son métier. Ne bou-
dons jamais le metier de vivre qui, en somme, est
un noble metier, et tirons - en non seulement la
connaissance du metier, qui est requise de chacun
pour passer maitre, mais encore la joie qui vient
de la connaissance acquise et du devoir accom-
pli. Imitons l'apprenti legendaire du cordonnier
Schnaps, qui travaillait, en sifflant et en chantant,
« entre un merle qu'il elevait en cage et un basilic
» qu'il cultivait en pot », comme dit la chanson, et
qui, toujours gai et toujours pret a donner la ri-
poste aux passants , n'en etait que meilleur ap-
prenti! » — « Les causes de nos chagrins sont
diverses et nombreuses; mais it n'est pas de dou-
leur humaine qui ne soil tolerable au moment °it
nous recevons le coup, et « surmontable » grace

l'action du temps et du courage, toutes les fnis

que cette douleur n'est pas accompagnde d'un re-
mords ..... Je hais les remords, a dit une Francaise
de beaucoup de sens, Mine de Sevigne. Si j'ai benne
mémoire, Mme de Sevigne ecrivait ces paroles a
propos d'une vieille tante a elle; condamnee par
les medecins, et qui n'en finissait point de mourir.
Le desir de Mme de Sevigne l'emportait loin de la
vieille tante, mais sa haine du remords la retenait
auprés d'elle; elle eut patience et fit son devoir
jusqu'au bout. En toute circonstance, elle agissait
de méme; de la Ini vient cette saine , robuste et
franche gaiete_ qui la rapproche de nous autres
bons bourgeois, toute grande dame qu'elle Raft;
qui en fait, & deux cents ans de distance, notre
contemporaine & nous autres gens du dix-neu-
vieme siècle, et j 'allais dire notre compatriote
nous autres_Manchhausenois, qui aimons la paix
du cceur et la franche gaieLe... » « La gaiete, riles
amis; est tine vertu et une force pour les peoples
comme pour les particuliers. Nos voisins d'outre-
Rhin ont fait de grandes choses; et la on ils ont
le plus brine, c'est quand ils ont eu rheroisme
gai et boute-en-train. y a daps leur langue une
expression si familiere que je ne devrais Dent-
étre pas remployer ici ; mais elle peint si bien le
genie de la race, et elle vient si a point pour mon
propos, que je la risque sans craindre de vous
scandalises; «Aliens -y gaiement », disent- ils au
moment de risquer leur vie; et its accomplissent
gaiement des actes d'heroisme .. ..

Ici, par parenthese, le docteur Ernster but in-
terrompu par une double salve d'applaudisse-
inents. Nos Radiants ne cachent pas leur sympa-
thie pour la France; et nous autres, gens plus
mars, nous ne partageons point les prejuges et
les haines que nourrit contre elk une partie de
l'Allemagne.

A suivre.	 J. GIRARDIN.

VASE EN PORCELAINE TENDRE . DE VINCENNES.

La decouverte du kaolin d'Allemagne et le ra-
pide succes obtenu par la nouvelle manufacture
de Meissen avaient ports un coup funeste a l'in-
dustrie francaise. Bien que depuis la fin du dix-
septieme siècle, on fabriquat a Saint-Cloud une
sorts de porcelaine pour ainsi dire artificielle qui
realisait, comparativement a la faience, un im-
inensa progres, et que le secret de la composition
de cette porcelaine n'ayant pasjarde a transpi-
rer, — comme devait transpirer quelques annees
plus Lard celui de la porcelaine de Saxe, malgre
toutes les precautions prises pour le conserver, —
des manufactures rivales se fussent elevees sur
plusieurs points du territoire, & Chantilly d'abord
sous la protection du prince de Conde, a Mennecy
avec l'appui du due de Villeroy, a Lille, etc., on
n'a.rrivait pas, malgró tout, it produire des porce-
laines qui pussent rivaliser avec celles d'Allema-
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gne, et la France, qui jusqu'alors avail marche a
la téte des autres nations pour tout ce qui touchait
aux industries de luxe, Rail forcee de s'ahaisser
devant la perfection incontestable des porcelaines
de Meissen.

On s'inquieta beaucoup, dans f entourage du roi
Louis XV. de cet etat d'inferiorite relative : aussi,
lorsque, vers IVA les fréres Dubois, transfuges

de la manufacture de Chantilly, vinrent proposer
a Orry de Fulvy, frere du contrOleur des finances,
de lui livrer le secret de la fabrication de la por-
celaine , ils trouvêrent en lui un homme d'autant
mieux dispose a les accueillir etait certain,
de son cute, d'obtenir de Louis XV tons les en-
couragements et tons les privileges necessaires

I pour aider a ses debuts la manufacture qu'il you-

Musëe du Louvre; collection "liners. -- use en porcelaine tendre de Vincennes.

lait etablir, et qui devait affranchir la France du
tribut qu'elle payait ainsi a 1'Allemagne.

Ces deux frêres Dubois avaient, dans le principe,
travaille a la manufacture de Saint-Cloud, puis
Celle de Chantilly, d'oit leur inconduite les avail
fait chasser ; mais les esprits, a cette époque, etaient
tenement tendus vers la fabrication de la porce-
laine , et les produits si fins et si coquets que
Saxe envoyait en France etaient si recherches et
y jouissaient d'une vogue si grande, que leur pro-
position tut recue avec enthousiasme et sans que
l'on cherchAt en quoi que ce soit a contrOler leur
passé.

Grace a l'appui de son frére, Orry de Fulvy put
mettre a la disposition de ses deux collaborateurs
le manege du chateau de Vincennes, qui depuis
Iongtemps etait abandonnó et qui fut transforms

SLUE II - TOMF. IV

alors en fabrique, et on leur accorda en outre un
logement clans les batiments de la surintendance.

Malheureusement pour leur noble protecteur,
les freres Dubois, apres quatre annees d'essais et
de tatonnernents co6teux dont l'insucces Malt dit
surtout a leur incapacite et a leur ignorance, du-
rent quitter Vincennes apres avoir englouti dans
leur infructueuse tentative non seulement tout l'ar-
gent qu'Orry de Fulvy avail mis a leur disposi-
tion, mais encore une somme de dix mille livres
que le roi avail accordee, A titre d'encouragement,
A la nouvelle entreprise.

L'affaire allait done titre abandonnee tout a fait,
lorsqu'un ouvrier nomme Gravant, homme loyal,
intelligent et devoue, qui avail etc employe par
les Dubois et qui avail suivi leurs essais avec at-
tention, proposa A M. de Fulvy, qui accepta, de

MAus 1886 — 6*
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continuer pendant quelque temps encore les re-
cherches avec lui. II prouva bient6t que la con-
fiance qu'il avait su inspirer avait ete bierr placee,

, des le commencement de rannee 1745, it put
montrer des specimens de fabrication assez par-
faits pour que l'avenir de la manufacture fat as-
sure.

C'est alors qu'Orry de Fulvy, toujours patronne
par son frere, constitua une societe dont les mem-
bres fondateurs etalent presque tous interesses
dans les formes, et dont le fonds social, fife dans
le principe a quatre-vingt-dix mile livres et divise
en vingt et une parts, fut successivement augments
en partie et parte a deux cent cinquante mille
livres.

tin arra du conseil d'Etat en date du 24 juillet
1745 reconnut l'existence de la societe, et fixa
vingt ans la duree des privileges exceptionnels qui
lui furent accordes.

Nous n'avons pas a faire ici rhistorique de la
manufacture de Vincennes, — transferee plus tard
( en 1756) a Sevres, dans des batiments construits
specialement pour elle; — mais, afin de bien faire
comprendre rinteret considerable qu'offre, pour
retude de la ceramique francaise, le beau vase
que reproduit noire gravure et qui est emprunte
a la collection Thiers, aujourd'hui'au Louvre, it
etait indispensable de retracer les madestes debuts
de la fabrication de cette porcelaine francaise qui
devait bientOt n'avoir plus de rivale, et d'en faire
connaltre le berceau; du reste, et quoique le sou-
venir de l'ancienne manufacture se tilt bien vice
efface a dater du moment oft elle fut transferee a
Sevres, it n'en est pas moins vrai que c'est a Vin-
cennes, et non a Sevres, que furent fabriquees,
surtout de 1748 a 1756, les plus belles pieces de
porcelaine a, pate tendre ( I), celles qui etablirent
dans toute l'Europe la renommee de la porcelaine
de France, comme on l'appelait alors.

Dans le principe, la manufacture de Vincennes
chercha avant tout a bitter contre les porcelaines
allemandes, et, sans copier servilement lei formes
et les modeles de Meissen, elle en imita cependant
l'ornementation en relief. Comme en Saxe, on y
tit d9 charmants petits vases °rill& de fleurs mo-
deities et peintes au naturel, ainsi que l'on disait
alors, et ce genre, qui eut un grand succes au de-
but, conduisit a la fabrication des fleurs en relief
destinees a orner les appliques, les lustres et les gi-
randoles en bronze. C'est par la que commenca la
reputation de la nouvelle manufacture, et bienta
les fleurs en porcelaine devinrent tellement a la
mode qu'en 1749, —la premiere annee de vente, —
le montant de la vente des fleurs s'êleve a 36 700
livres i2 sols, tandis que celui des porcelaines at-

C .) Gette expression de poreelaine . tendre qui est usitee aujour-
Wind ne s'applique pas 6 la pate elle-mdme, mais , a la faible resis-
tance de colts porcelaine a l'action d'une haute temperature, com-
parativement h cello que presente la porcelaine dure ou porcelaine
kaolinique, et surtout a la « tendrete 0 du vernis qui se laisse facile-

' ment rayer par I'acier.

teint seulement le chiffre de 7 269 hues 19 solo.
A cette epoque, les pieces de service et les vases

que l'on fabriquait a Vincennes etaient en porce-
laine blanche rehaussee d'or, ou decoree de petits
sujets et de paysages en couleur executes par des
peintres en email ou des eventaillistes qui n'avaient
jamais peint sur porcelaine, ce qui donne a leurs
oeuvres un caractere tout. particulier. On vit bien-
tot qu'il y avail mieux & faire. Le roi, qui s'inte-
ressait de plus en plus a la nouvelle entreprise,
chargea le savant chimiste Hellot, directeur de
rAcademie des sciences, de lui préter son con-
tours, et ce fut son orfevre en titre, l'habile Du-
plessis, qui, par son ordre, fut appele a dessiner
lee formes et O. veiller a la bonne execution des
pieces. Le premier soin d'Hellot fut de chercher
des couleurs pour les fonds, et c'est alors
trouva ce famenx bleu de roi, designs plus tard
sous le nom11e bleu de Sevres, dont la richesse

-et la purete n'ont jamais ete egalees, et ce beau
rose si franc de ton et si eclatant dont le secret
semble s'être perdu avec lui.

Le vase de la collection Thiers, et un autre
peu pros semblable qui appartient a la famine de
Rothschild, sont les premieres pieces fabriquees
cette époque, celles qui montrent le plus ancien
emploi du bleu de IIellot, de memo que ce sont
les premiers exemples des formes dessinees par
Duplessis, qui, n'a.yant pu encore former des ou-
vriers ca.pables d'executer les fantaisies decora-
fives devait creer plus tard,-se servait, pour
alleger la lourdeur du vase , des elements qu'il
avait sous la main, c'est-a-dire des fleurs en relief
fabriquees & Vincennes avec une si remarquable
perfection.	 -

Quant aux deux petits sujets de figures qui rem-
plissent les cartels, on voit qu'ils ont ete executes
par des artistes habitues a ne peindre que sir
email.; lour facture un peu mievre, et pour ainsi
dire timide, ne ressemble en rien a la maniere
plus franche et plus large des habiles decorateurs
qui devaient bient61 porter si haut la renommee
de la manufacture naissante.

ED. GARNIER.

—400—

VISITE AVENTUREUSE

AUX TOXBEAUX DES EMPEREURS MANDCTIOUX

pros de Peking.

Tous les voyageurs qui ont passe par Peking et
tous les diplomates qui ont reside plus ou moins
longtemps dans cette capitale, n'ont jamais man-
qué d'aCcomplir le pelerinage traditionnel aux
tombes des souverains de la dynastic des Ming.
Cette necropole est aujourd'hui suffisamment
connue par les descriptions que Von en a publiëes,
et les photographies et dessins dont plusieurs re-
lations sontillustrees. 11 n'en est pas de meme des
tombeaux des ernpereurs de la dynastie actuelle



 

MAGASIN PITTORESQUE.	 00

des T'sing, ou mandchoue, maîtresse de la Chine
depuis 1644 : personne ne les a encore visités en
détail, pas une page ne leur a été consacrée. On
ignore même généralement leur emplacement
véritable. C'est qu'en effet l'expédition présente
des fatigues extrêmes et n'est pas sans danger
pour celui qui l'entreprend à ses risques et périls.
Il est formellement interdit de pénétrer dans l'en-
ceinte de la nécropole : la garde qui veille aux
barrières ne quitte jamais le poste assigné, se
conforme à cet ordre, et fait même des rondes
répétées dans l'intérieur des monuments.

Si vous parlez à un Chinois de votre désir d'al-
ler voir les tombeaux, il s'empressera de vous
raconter l'histoire vraie ou fausse d'un paysan
indigène qui y a été pris deux mois auparavant,
lorsqu'il y ramassait du bois mort , et à qui la
garde terrible a, sans aucune forme de procès,
tranché immédiatement la tête. Pareil accident
n'arriverait sans doute pas à un Européen; mais
celui-ci courrait le risque d'être battu et houspillé
par les soldats tartares, d'être ramené prisonnier
à Péking, et de donner lieu ainsi à un échange de
notes tant soit peu acerbes entre son ministre et
le Tsonneli-yamen, le cabinet de Péking.

Malgré les difficultés qu'offrait l'expédition, et
Malgré les sages avis de personnes prudentes qui
tentèrent de nous en détourner, nous résolûmes,
l'an passé, de la faire nous-mêmes. Nous savions
depuis longtemps qu'il nous aurait été impossible
de nous introduire dans l'enceinte par les portes :
la consigne est immuable,-nous avait-on dit, les
guerriers, inflexibles; un rouleau de sapèques,
voire même de lingots d'argent, — cette clef qui
ouvre en Chine tant de portes (même celles du
paradis, disent les Chinois) et qui viole tant de
consignes, — n'aurait servi de rien. Les soldats
eussent refusé des monceaux d'or pour garder
leur tête. Décidés à escalader les murailles du
sanctuaire, nous fîmes donc fabriquer des échelles
démontables et partîmes de Péking à cheval, sui-
vis d'un lourd chariot non suspendu dans lequel
nos impedimenta, par suite du cahot, dansaient
pêle-mêle. Un jeune lettré, originaire' de Tsoun-
'houa-tchéou, qui avait pu voir, dans son enfance,
les fameux tombeaux et qui en connaissait les dé-
tours, avait accepté, non sans trembler, d'être
notre cicerone.

Les tombeaux des empereurs mandchoux sont
divisés en deux nécropoles : les Toung-ling, tombes
de l'est, et les Si-ling, tombes de l'ouest. Les pre-
mières, où reposent les dépouilles des empereurs
Choun-tché (1644-1662), K'ang-chi (1662-1723),
K'ien-loung (1736-1796), Taô-kouang (1821-1851)
et de leurs femmes, sont situées sur une chaîne de
collines appelée Tch'ang-jouei-chan, dans la sous-
préfecture de Tsoun-'houa (lat., 40° 11'; long.,
117° 53'), à deux jours de marche de la capitale.
Les autres, où dorment leur dernier sommeil les
souverains Yo ung- tcheng (1723-1736 ) , a-k'i ng
(1796-1821), Hien-foung (1851-1862) et T'ou ng-tche

(1862-1874), sont sur le mont Young-ntng-chun,
non loin d'Y-tchéou (lat., 41° 30'; long., 121 ° 20').

Chaque cité funéraire est entourée d'une haute
muraille percée de quelques portes; des corps de
garde y sont disposés.

De Péking à Tsoun-'houa le voyage n'offrit rien
de particulier ni de remarquable : toujours la même
route aux profondes ornières, les mêmes plaines
semées de quelques îlots de feuillage, les mêmes
champs de sorgho aux épis chevelus. Le second
jour, à la nuit tombante, nous étions tout près de
la nécropole de Tsoun-'houa et nous faisions halte
dans une pauvre auberge, nue, sale et empestée,
comme elles le sont toutes, située à l'extrémité
d'un petit village. Pour écarter tout soupçon, nous
fi mes grand étalage de nos fusils et de nos car-
touches. Dans la conversation avec l'aubergiste,
un mahométan, il ne fut question que de chasse,
de gibier, de bons endroits dans les environs. Sûrs
d'avoir imbu notre homme de l'idée que nous n'é-
tions venus qu'en nemrods, nous nous couchâmes
tout habillés à dix heures; mais, un peu avant le
jour, nous nous levâmes, prîmes nos fusils, notre
échelle, et, sans éveiller qui que ce fût, sautâmes
par-dessus le mur de l'hôtellerie.

Notre lettré nous guida jusqu'au pied de l'en-
ceinte du sanctuaire : les premiers rayons du soleil
nous virent dans l'intérieur. Une fois là, nous
aperçûmes devant nous tout l'amphithéâtre des
tombes sacrées éclairé par le soleil levant. Rien
n'était plus pittoresque que l'aspect des toits de
tuiles vertes et jaunes, à dragons fantastiques
émergeant des bouquets de pins et de cyprès : la
couleur sombre du feuillage faisait ressortir l'é-
clat des tuiles jaunes vernissées comme autant de
paillettes d'or.

Ces tombeaux sont séparés les uns des autres
et forment des édifices distincts; ils sont tous bâ-
tis dans le même style, analogue à celui des Ming,
et la description d'un seul suffit pour donner une
idée assez exacte des autres. Celui auquel nous
conduisit notre guide abritait les restes de l'illus-
tre empereur K'a.ng-chi , contemporain et rival
asiatique de Louis XIV.

La tombe du vieux monarque est entourée d'un
mur extérieur peu élevé : trois portes de front y
donnent accès. Une fois que l'on' a franchi l'entrée,
on voit se dérouler devant soi un chemin à larges
dalles de granit, bordé d'arbres rangés dix par
dix. De distance en distance s'élèvent des colonnes
peintes en rouge, à tête en forme de fleur de lotus.
A l'extrémité du chemin se dresse un pavillon où
se trouvent deux peï ou grandes tablettes de mar-
bre : leur base repose sur un dragon accroupi. Les
guerres et les campagnes de K'ang-chi contre les
Eleuthes et les mahométans y sont relatées tout
au long. Le pavillon est à toits relevés aux extré-
mités, selon la formule classique de l'architecture
chinoise, et ornés d'animaux fantastiques. Der-
rière, un pont de pierre à cinq arches, puis deux
tablettes également en pierre, l'une à droite, l'an-        
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tre a gauche, portant une inscription qui invite
les passants a descendre de cheval , en signe de
respect pour la depouille souveraine.

La commence une belle elide semblable a celle

des tombeaux des Ming; on y rencontre d'abord
deux colonnes a dragons, puis -cl'immenses sta-
tues en toueI, c'est-a-dire disposees par paires et
se faisant vis-a-vis; ee sont une paire de lions,

une paire d'elephants, une paire de chevaux, une
paire de mandarins militaires en costume de com-
bat (avec la cuirasse) et une de mandarins civils
en habit de tour. Toutes ces figures sont repre-

sentees debout. A droite et a gauche, au dela de
ces deux rangs de statues, sont divers pavilions

l'on egorge les bcnufs offerts en sacrifice aux
manes de l'empereur, ou Von depose les objets
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qu'on doit incinêrer en leur honneur, , et ou exis-
tent encore les vétements et bijoux qui ont appar-
tenu a l'auguste souverain.

L'allee sculpturale aboutit a un bel arc de
triomphe en pierre, haut de douze metres environ,
(pi precede un nouveau pavilion-dans lequel est
renfermée une colonne commemorative des hauts
faits de Sa Majeste. Les inscriptions y sont nom-
breuses et ne peuvent manquer d'être du plus grand
inter& : malheureusement notre temps &ail trot)
limits pour pouvoir en premire copie. Ensuite,
trois magnifiques ponts de marbre a trois arches :
fun, conduisant au Loung-en-teen, salle des Bien-
faits exaltes. C'est la que l'empereur regnant vient
se reposer et hoire une tasse de the quand it a ac-
compli tous les sacrifices aux manes de son illus-
tre aieul que commandent les inexorables rites.

L'escalier grandiose a cinq marches : au centre,
une grande dalle de granit oit s'etale un superbe
dragon a cinq grilles (elle est inclinee a un angle
de 45°); de chaque cote de l'escalier, une balus-
trade en pierre richement sculptee. La salle elle-
méme est divisee en cinq parties et toupee par
les larges colonnes de bois rouge qui soutiennent
son toit de tuiles vernissees. Sur les cOtes s'aper-
coivent un trepied, une cigogne et un cerf, le tout
en, beau bronze nielle.

Derriere cette salle existe un edifice qui, comme
aux tombeaux des Ming , masque le tombeau
méme : it a trois portes ornees de tulles vernissées
et de clous Bores. Le fronton et le seuil en sont
peints en cinq couleurs. Nous vimes clans finte-
rieur un joli autel en marbre oft se font les sacri-
fices usuels : les cinq objets necessaires a ces
rites, a savoir le brfile-parfum au centre, les quatre
chandeliers (deux grands et deux petits) de chaque
cute, y etaient ranges en derni-cercle. Par une
Porte derobee, nous entrames dans un edifice plus
petit, au centre duquel apparaissait une grande
tablette a socle en forme de fleur de lotus, et
caracteres dores ou peints en cinq couleurs (bleu,
rouge, rose, blanc, noir); de la, un escalier nous
mena au soinmet du mur crenele qui constitue le
rayon de l'enceinte semi-circulaire dont le tumu-
lus lui-méme occupe le milieu.

Le tumulus est conique : des arbustes y poussent
en grand nombre. C'est sous cette elevation de
terre que se tale le tombeau du vieux monarque.
D'apres notre lettró, le tombeau, completement
ferme, nest pas en pierres, ni méme en briques.
mais est construit d'une sorte de beton chinois
(briques pilees, chanvre et chaux) qui acquiert
avec le temps la solidite du marbre.

nous fallut deux heures pour visiter le mo-
nument un peu en detail : nous aurions desire par-
courir ceux des successeurs de K'ang - chi , mais
notre cicerone, voyant l'heure avancee, nous en
détourna.

II fit sagement, car, comme 11 0 US repassions le
inur d'enceinte a l'aide de nos echelles , nous
apercames dans le lointain un groupe de quatre

ou cinq Chinois qui nous parut etre une pa-
rouille.

Nous rentrames sans encombre a l'hOtellerie et
reprimes le chemin de Peking, satisfaits d'avoir
ete les premiers a violer la necropole mandchoue.
Nous ne savons si les gardiens decouvrirent par
la suite que des « diables &rangers » y avaient pê-
netre a leur barbe : s'ils s'en apercurent, ii est
probable qu'il n'en avertirent jamais leurs chefs,
de peur de perdre leur tete.

C. IMBAULT- H DART.

-,i1C)112-

FOULONS ROMAINS.

Bas—relief des anciens mere de la ville de Sens.

Les anciens etaient gêneralement vetus de laine,
et de preference de laine blanche, au moins pour les
jours de fête et, comme on dirait aujourd'hui, lors-
qu'ils « » Quand les vétements avaient
besoin d'être nettoyes et blanchis, on les portait
chez les foulons. Peu de personnes etaient assez
riches pour avoir a. la ville ou a la campagne des
esclaves exercant pour elles seules une industrie
qui exige des soins compliques. Aussi ne pouvait-
on se passer de foulons librés, qui faisaient ce mé-
tier pour leur propre compte. Its etaient nombreux,
et en beaucoup d'endroits ils formaient des cor-
porations.

C'etait un métier populaire : it a fourni des types
a la comedie. Des foulons ont aussi ete plusieurs
fois represent& par l'art. On connait les peintu-
res, souvent reproduites ( i ), qui decoraient le pe-
ristyle d'un eta.blissement de foulons a Pompei, et
qui representent plusieurs des operations par oft
devaient passer les etoffes qui leur etaient con-
flees. Dans l'une , on voit comment elles etaient
trempees et foulees avec les pieds par des hommes
debout dans de larges cuvettes; dans une autre,
un vetement suspendu a une longue perche et

(') Voy. t. VII, p. 236.
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kale dans toute sa largeur est brosse ou cards
par un ouvrier. -On en voit un, plus loin, qui porte
une sorte de grande cage sur laquelle on placait
les pieces ainsi nettoyees ., afin de les blanchir au
moyen de la vapeur du soufre, et ii tient a, la main
le vase contenant les charbons sur lesquels le
soufre doit etre bride. Pres de ces hommes , des
femmes examinent des etoffes deja nettoyees, bu
recoivent celles qui leur sont apportees. On aper-
coit enfin la press° sous laquelle, apres les avoir
sechees, on les mettait pour leur donner de l'ap-
pret.

On peut rapprocher de ces scenes un petit mo-
nument gallo-romain appartenant au Musee de
Sens, que reproduit notre gravure. C'est une pierre
scuiptee qui montre, comme une des peintures de
Pompei , l'operation du foulage. Un homme vetu
d'une tunique, les jambes nues, se tient debout
dans un baguet carre muni de montants et de
barres qui peuvent lui servir d'appui. Au.- dessus
de sa tete est suspendu le barreau cylindrique qui
sert de sechoir.

ED. S.

LA NWT DE NOEL.

LEGENDE BRETONNE.

A Prat-Jaudy, le fermier Troallic etait rests de
garde, pendant que sa fermiere et Perrine la do-
mestique etaient allees a la messe de 1'Enfant
Jesus, le petit Alain avec elles. Gomme la pa-
roisse etait a pres d'une lieue, les femmes etaient
parties, a. la suite de la veillee, une grande heure
avant la mi-nuit. Sur la route il faisait aussi noir
qu'au milieu d'une forét et it gelait jusqu'au plein
cceur des thanes; dans le ciel sombre etait tendu
comme un vaste manteau de neige qui n'attendait
sans doute pour s'abattre que le retour des chre-
tiens sortis pour leurs devotions.

Alanic entre les deux femmes hatait le pas,
ecoutant tous les echos qui repetaient le bruit de
leurs sabots lourds sur la terre durcie. A la tra-
verse qui tournait viers Langoat, sur la gauche,
des apprehensions lui serraient le cceur dix fois
it tomba dans les tenebres et roula par les cre-
vasses du chemin; mais it n'osa se plaindre, le
pauvre petit gars : on l'aurait peat- etre ramene

la ferme ; et c'etait sa premiere messe de mi-
nuit. Au sortir de la traverse on entendit d'autres
pas , et l'on entrevit des clartes qui agitaient les
ombres : passerent de bonnes gens , qui se ren-
daient aussi a la paroisse, quelques-uns tenant
une lanterne a cause de l'epaisse obscurite. Quand
on fat aux approches du bourg, it en arriva en-
core d'autres; et l'on s'accostait simplement, sans
se reconnaltre « L'horrible nuit de decembre que
nous avons I » — Et, plus loin, il venait du monde
par chaque sentier.

On dit que les hetes a. leur tour portent leurs
adorations a l'Enfant Jesus, en souvenir de la

crèche a Bethleem, lorsque les fideles sont ren-
tres ; et de meme l'on croft que de thus les étres
cress l'homme et le crapaud seulement sont sujets
au sommeil la nuit de Noel.

Le fermier Troallic etait compte pour un avari-
cieux ; a son foyer ne brAlait qu'une maigre bAche
ce soir-la, etil avait soufflé la chandelle de resin,
jusqu'au retour de ses gems. C'etait de plus un
homme de peu de foi , et it oublia de laisser
table ouverte pour permettre ses bestiaux d'aller
librement leur religion. La maison de ferme
etait pres du Jaudy, et l'on y traversait sur un
pont cette riviere; aux murmures de l'eau cou-
rante et un craquement cadence de la passerelle
sous les pieds des pelerins, Troallic s'etait as-
soupi devant- l'Atre. Or, ces pelerins, depuis les
coups de minuit, ce n'etaient que les bates, dont
le nombre croissait, de maison en maison, tout le
long du chemin. Au rendez-vous de Prat-Jaudy,
ce fat une grande surprise de ne pas rencontrer
prat a suivre, au bord de la route, le troupeau de
Troallic. Done, la caravane fit halte ; les braves
animaux d'entourer l'etable et d'appeler les
absents; les pauvres emprisonnes repondirent
par un meuglement si plaintif, que pas un chre-
tieri n'eAt our sans un sentiment de pitie un tel
gemissement; et tons les troupeaux mugirent
chine fac,on terrible. Le fermier tressaillit sur son
escabeau :

« Malediction sur moi I s'ecria-t-il, le voleur est
dans mon êtable... »

Mais les saintes hetes s'etaient evanouies : les
pelerinages nocturnes ne sont : visibles qu'aux
Ames pieuses.

« C'est le feul » dut-il ajouter en apercevant
une lumiere sous le cliaume. II s'arréta devant la
porte, sans entrer; car it entendit qu'on y par-
lait, mais dans quelle langue? On n'aurait pas su
Aire si les animaux avaient emprunte la voix hu-
maine, ou si l'homme qui avait la curiosite de les
scouter tombait a l'etat de brute afin de les com-
prendre. Malheur a qui les surprend, cette nuit,
en leur dialogue mysterieux I Des lors, it est in-
strait de son propre sort. Le troupeau de Prat-
Sandy s'entretenait des morts qui surviendraient
dans le courant de l'annee nouvelle, et les heeds
disaient :

«II nous faudra done, avant que radoration de
la Crèche soft fine, porter a l'eglise notre maitre
Troallic les pieds en avant, et de le, en terre
salute. »

Troallic avait beau n'etre qu'un incredule, de-
puis la Néddlec ( I ) it sentit comme une destinee
qui le menac,ait par derriere ; ses bceufs le regar-
daient d'un coil louche, et lui ne s'approchait de
ces maudits devins-qu'avec colere ou met-lance.
Et, depuis cette nuit de Noel, it ne s'eloignait
plus de la ferme ou ne mettait pas le pied hors
des terres de Prat-Jaudy, prenant toutes ses me-

(') No 1.
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sures pour conjurer le sort. La Creche durant de
Noel a la Purification, it eut soin de bien tenir
compte des quarante jours, jusqu'au Bernier...

C'etait la Chandeleur. Les gens de la ferme
etaient tous au bourg, hormis le fermier, a la
grand'messe. Troallic faisait un tour dans ses
champs : le ble sortait de terre; rannee serait
bonne, puisque le soleil s'etait montrê ce jour-16.
Il eprouvait un grand bonheur de vivre, le labo-
rieux paysan. Dans le loiQtain vint a tinter la
cloche de la paroisse, au Sanctus : c'etait le si-
gnal pour appreter le repas dans la maison de
ferme. Troallic eeait a !'extreme bout de sa terre;
pour couper au plus court, it prit par renclos
d'un voisin. La paissait tout un beau troupeau;
un taureau vit l'homme qui passait et se mit a
beugler ferocement; le regard du fauve animal
rappela le presage de ses bceufs au malheureux
fermier de Prat-Jaudy :

« C'est leur quarantieme jour aujourd'hui ; je
suis cite devant Dieu l » se dit-il , l'esprit egare.

Et ii courut tout droit devant lui, ayant le tau-
reau a sa poursuite.

II atteignit la haie couverte d'ajoncs , oil ses
pieds s'embarrasserent : du talus tres eleve Troallic
fut lance sur le chemin, la tete en avant, et se
rompit le cou.

A midi, les gens qui revenaient du bourg trou-
verent un cadavre sur le Nord de la douve. Dans
le champ d'au-dessus, les hetes fétaient le Sabbat ;
elles se turent des qu'on eut allumé autour du
Mort des cierges benis a la messe de la Chande-
leur. La fermiere de Prat-Jaudy dressa une croix
d'expiation a cet endroit, entre la Roche et Man-
tallot.

N. QUELLIEN.

EC-

LE JEU DE LA MOUCHE.

C'etait un des jeux favoris des anciens Floren-
tins. Deux joueurs etaient assis, run vis-a-vis de
l'autre, a la meme table. Chacun d'eux avail de-
vant lui une piece d'argent. Rs la regardaient sans
faire un seul geste, sans parler. Its attendent,
quoi? une mouche. La premiere qui se posera sur
une des deux pieces, decidera du vainqueur. Mal-
grê le silence et rimmobilite, it y avait un art a
ce jeu : it fallait trouver un moyen d'attirer l'in-
secte, en frottant la piece, par exemple, d'un peu
de miel, mais de maniere a n'en rien laisser voir.

Il est curieux de trouver aujourd'hui ce meme
jeu, sous le nom de tassd, chez les Cornalis, peu-
pie de la cote occidentale d'Afrique. M. G. Revoil
raconte que dans la petite ville maritime des Co-
malis, nommee Meurka, it vit, au marche, devant
une baraque, huit ou dix indigenes accroupis en
rond et ayant chacun devant soi un ceuf plante
dans le sable : c'etait l'enjeu. « Tous les joueurs,
dit-il, gardaient une immobilit6 et un silence ab-
solus, attendant qu'une mouche vint se poser sur

un des ceufs et designer ainsi le gagnant, qui aus-
sit6t s'emparait des ceufs de ses partenaires. » Les
mouches etant nombreuses, le jeu etait tres actif,
et des douzaines d'ceufs disparaissaient rapide-
ment. Mais si l'on decouvrait quelque fraude ayant
pour but d'attirer a soi les mouches, it s'ensuivait
des disputes parfois tres serieuses et sanglantes.

ED. CH.

LA VERITE SUR LE DIEU PY.

Un homme de grand savoir, que je pense recon-
naitre malgre l'anonyme dont it s'enveloppe , a
publie dans le Magasin pittoresque ( t. XXXIX,
p. 189) un tres amusant badinage sur le Dieu Py.
Solon l'article en question, on devrait croire que
cette divinitó nouvelle etait un petit singe ou un
vieux portier, egalement fort laids l'un et l'autre.
Erreur complete ; ni les poemes hindous, ni Far-
got parisien n'ont rien a demeler ici : l'extrait
suivant d'une curieuse brochure de M. L. Cloquet,
Notes sur quelques anciens usages liturgiques des
eglises de Tournai, constatera l'origine beige du
tertne Dieu Py.

« Le jube de l'eglise Saint-Jacques (Tournai),
bati en 142A, etait divisê en trois arches : sous
celle du milieu, on dressait a certains jours l'autel
du Dieu Piteux (digne de pitie). On trouve, en et.-
fet , dans le cartulaire paroissial , une fondation
stipulant que les maitres de la chapelle Dy Py
(ou du Dieu Piteux) seraient tenus de mettre tous
les ans une chandelle de cire « devant le piteux
» corps tie Jesus-Christ, laquelle sera allumee la

nuit du Sacrement , tantost qu'il sera mis sur
l'autel que Tors on fesoit devant le crucifix et
depuis l'an 1513 a la moyenne du ceaur (au mi-

» lieu du chceur).
On rencontre souvent en Flandre, dans les re-

gions limitrophes, voire meme en Italie et un peu
partout, des images du Dieu de Pitij ou Pietd;
elles ofirent le groupe de la Vierge tenant sur ses
genoux le corps inanime du Christ.

Voila le roman a terre ; mais le savant qui l'a
compose a beaucoup trop d'esprit pour prendre
ma rectification en mauvaise part.

CH. DE LINAS.

DENTS DE MORSE

MONTEES EN ARGENT DORE.

Nous aeons eu a plusieurs reprises I'occasion
d'indiquer combien avait ete repandu, au moyen
age et pendant les seizieme et dix-septieme sie-
cies , l'usage de faire faire des montures d'orfe-
vrerie non seulement aux oeuvres d'art, verres ou
porcelaines, apportees de l'Odent , mais encore
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aux curiosites naturelles, ceufs d'autruche , noix
de cocci, coquilles nacrees (nautiles), etc., que l'on
trouve communement aujourd'hui , eta des prix
relativement insignifiants, dans tous nos grands
ports de mer, mais qui, autrefois , etaient consi-
deres comme des raretes de haute valour.

Ainsi que nous l'avons dit, c'est principalement
en Allemagne, et surtout a Augsbourg et h Nurem-
berg, qu'etaient executees ces montures , dont on

volt de nombreux et interessants specimens dans
les musees et les collections, sont plus on
moins riches, suivant le-rang et la fortune de ceux
qui les ont commandoes ; mais si simples qu'elles
soient, cependant, elks se distinguent toujours par
l'ingeniosite de leur dispositiop et l'habilete d'exe-
cution dont ont fait preuve les modestes orfevres
qui les ont ciselees.

L'objet de forme assez etrange que represente

Exposition de Pesth. — Dents de morse montees en argent dare; travail allemand du quinlierne siècle.

notre gravure rentre dans cette catdgorie des cu-
riosites naturelles que l'on voulait conserver pre-
cieusement; suivant toute apparence, it est forme
par deux dents de morse ( 1 ), et la figure placee

(') Les ddfenses de morse iltaient connues depuis longtemps, et
des le douzieme surtout dans le nord de l'Europe, on les em-
ployait pour suppleer les ddfenses d'êlephant, qui cornment:aient
devenir rares. 11 existe , dans les mus6es , plusieurs oeuvres remar-
quables sculptees ainsi stir ivoire de morse.

sous le petit edicule dont la base les Munk est
vraisemhlablement celle de la Vierge; mais sa des-
tination nous est inconnue, et l'on ne petit former

ce sujet que des hypotheses plus ou moins vrai-
semblables.

ED. G.

Paris — Typographie du Mn01n 812P PlITOASSQUE, rue de PAbbe-Gregoire, 15.
JULES CHARTON, Administratenr d5legue et Ginant.
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PAUVRE HIRE!

Sur la dune. — Peinture par G.-A. Jacquin.

Ou vas-tu, pauvre here? Comment te trouves-tu
errant sur cette dune glacóe? La mer mugit; la
rafale balaye la poussihre de neige et fouette tes
pauvres jambes chancelantes. Tes doigts amaigris
se croisent sur le baton qui te soutient a peine. Que
regardes-tu en arriêre dans la vallee? peut-étre
le cabaret dont l'on vient de te former rudement
la porte; car tu n'as pas tine obole, et hi ne peux

TI — TOME IV

plus payer en grimaces, tu n'es plus rejouissant.
Ta vie s'est toute passee a t'efforcer de faire rire;
toujours tu riais, souvent la mort dans Fame; c'd•
tait ton métier, comme c'est celui des danseuses et
des ecuyeres de toujours iourire. Maintenant, tes
fausses gaietes, dont l'on croit voir encore quelques
traces fletries sur ton visage, ne sont plus que de
laides grimaces qui ennuient. Ton tambour sonne

AVRit, 1886 — 7
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creux; tes instruments, gringants ou chevrotants,
se font peine a entendre, et, tu le sais bien, toutes
tes sottes chansons ant vieilli comme toi 1 Pauvre,
pauvre vieillardl et pourtant, si miserable (je n'ose
dire si meprisable) qu'ait ate ta vagabonde exis-
tence, je ne saurais, pour ma part, te refuser toute
pitie : tu es homme et, comme les autres horn-
mes, tu as un cceur ; qui peut deviner ce qui, a cette
heure de tourmente, ses faibles battements?
Est-ce quelque lointain souvenir de ton enfance,
de ta jeunesse? est-ce un instinct invincible quit'a
pousse vers ce rivage desole? Peut-être ne tarde-
ras-tu pas a apercevoir la-bas, au - dessous du si-
gnal , l'humble maison oa tu es ne? Ai-je devine?
Pourquoi hesites-tu? II te reste peut-etre un vieux
frere; ne crams pas, entre sans frapper; it a..ou-
bile vos querelles, la. malediction de ton pere qui
t'a pardonne a sa derniere heure, les lames de ta
mere qui t'attendait toujours. Mat geste, it te
montrera une place au foyer, dans la niche vis-a-
vis celle cat it fume silencieusement sa pipe , son
vieux chien entre les jambes. On n'a plus de ran-
cune It son age, on a besoin_de reconciliation et de
pair; mais cette fois au moms prends la bonne
resolution de rester pres de lui tu en-
core? Veux -tu mourir sous tes haillons au bard
d'un fosse? Repose-toi au mains pendant tes der-
niers jours; et quand sera venue la fin de ta triste
destinee , une ante pieuse plantera une croix de
bois noir sur le tertre qui couvrira tes restes,
Me de ton pere et de ta mere:; quelques bonnes
Ames te diront adieu. Allons, courage, pauvre pi-
tre, encore un effort et en avant:

GHARTON.

=-Q410E.--

LES REMORDS DU DOCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 95.

III

Maintenant que j'ai fait connaltre mes ideas
personnelles au sujet du docteur Ernster, it est
juste que j'expose aussi celles des autres. L'opi-
nion generale se resumait en ces termes « C'est
l'homme qui sait le mieux jouir de ce que l'on est
convenu d'appeler les petits bonheurs de la vie. »

Les fumeurs lui faisaient un merite de fumer
avec conviction sa grande pipe de porcelaine, Fete
a sa fenétre, rhiver au coin de son feu ; les buveurs
de biere, de ne point mepriser la liqueur de Gam-
brinus lorsque , le samedi soir, it apportait son
violon a la brasserie des Armes de Miinchhausen,
pour faire sa partie dans les concerts de la societe
des instruments a cordes ; les flaneurs, de fianer
devant les magasins; les badauds, de badauder
devant les parades de la grande foire; les mar-
cheurs, de faire de longues courses a travers bois
et a travers champs; les alpinistes, de s'eire mon-
tre au sommet du mont Blanc; les artistes, d'aimer

les arts et , de s'y connaltre; les bibliomanes, de
frequenter la boutique de Beckhaus; les cëliba-
taires , &etre garcon , encore qu'il le let It son
corps defendant; les etudiants, d'étre un profes-
seur interessant, de se renouveler sans cesse, par
retude, et de ne jamais deconcerter un candidat
les jours d'examen; les gens du mond.e, d'aimer
le monde; et enfin les vieilles douairieres; de faire
leur partie de whist toutes les fois -que l'on await
besoin d'un quatrieme.-

Tout le monde-l'apPelait : « Notre ami », les ótu-
diants entre etii", les professeurs et dignitaires
entre euX:,- et aussi parlant a sa personne.

griind maitre reunissait souvent, dans ses
yastes salons, l'Universite et les notables de Manch-
hausen. Nous rairnions beauCoup, parce que c'e-
tait un excellent homme, juste, ferme et paternal
a la fois. Gomme n'6tait point ministre poll-
tique, etait en place depuis quinIe ans. II nous
connaissait tous et causait familierement avec
nous.

Un soir- done:i apres s'étre assure que tons .ses
hates s'adonnaient aux divertissements de leur
choix, et qu'aucun d'eux n'etait en danger de s'en-
riuyer,11 se dirigea vers un petit salon ou nous
causions tranquillement entre amis. II s'assit au
milieu de nous, et dit gravement au docteur Erns-
ter : — Notre ami, it me revient de plusieurs cotes
que vous VOUS rdpeteZa un peu dans vos cours, et
que le nombre de vos auditeurs va diminuant. Un
petit.conge d'un, an...

-----Monsieur le ministre, repondit tranquillement
notre ami, ouvous etas dans une profonde erreur,
ou vous plaisantez simplement, malgre la solen-
MI6 de votre ton et de vos manieres. Je suis stir
de ne pas me repeter. D'un autre cote, sans faire
le denombrement de mes auditeurs, je puis voir
sans lunettes que ramphitheatte est plein comma
d'habitude. Je ne- prendrai clone point de petit
conga d'un an.

— Tres hien! mettons alors un petit conga de
six mois.	 -

— Je ne prendrai point de petit conga de six
mois, riposta notre ami, toujours avec la memo
tranquillite.

lv

— Quel min! s'ecria, le grand maitre, qui n'a-
vait point peur des expressions familieres, quand
elles traduisaient fidelement sa pensee.,Apres avoir
prononce ces deux mots avec energie , it se grit
les deux levres entre l'index et le pouce , pour
s'empecher de sourire. Mais, en depit de ses ef-
forts, ses yeux souriaient pendant qu'il nous re-
gardait a la tonde, comme pour nous prendre
teinoin de raudace de notre ami en face de l'ar-
bitre de ses destinees.

N'est-ce pas? repondit notre ami en souriant.
Tout le cercle souriait.C'etait si drede de l'en-

tendre comparer a tin crin, lui precisement.
— Eh bien, docteur Ernster, reprit le grand
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maitre aussi gravement qu'il put, puisque vous
etes sourd a la voix de la persuasion, on emploiera
les Brands moyens.

—
— Mon Dieu oui. On enverra les garcons du

rninistere faire du dêsordre a votre cours; M. le
recteur adressera un rapport au grand maitre, et
le grand maitre suspendra le cours du docteur
Ernster.

— Les etudiants, riposta notre ami , mettront
les garcons du ministere a la porte, M. le recteur
fera tine enquete,et Votre Excellence en sera pour
sa courte honte.

— Mais c'est de la bravade! s'ecria Son Excel-
lence.

— Oh! que non.
— Alors, qu'est-ce que c'est?
— C'est de la confiance , la plus parfaite con-

fiance dans mon droit et dans votre equite.
— Oh! oh! de la flagornerie!
— Ni bravade, ni flagornerie. Votre Excellence

plaisante, et j'entre dans Fesprit de la chose; voila
tout.

— Voila tout! repóta Son Excellence avec em-
phase. Puis, se deridant tout a coup : — Notre ami,

, c'est bien rentre de piques ; eh bien, quit-
tons la plaisanterie, et parlous raison. Votre sante
m'inquiete, le repos...

- Cherchez mieux, monsieur le ministre.
— Pardon, docteur Ernster, vous toussez; je

vous ai entendu tousser tout a l'heure.
— Je ne tousse pas, monsieur le ministre, je

toussaille , si j'ose m'exprimer ainsi ; d'ailleurs,
c'est pour mon plaisir, c'est pour faire comme
tout le monde, comme vous-méme; on sait que
c'est la mode au commencement de chaque hiver.

— Eh bien, notre ami, je vais vous prendre par
les sentiments.

— Prenez, monsieur le ministre, prenez.
— Le privat-docent qui double votre cours me

fait pitie. II porte dans le desert. C'est un chetif
arbuste qui s'etiole a l'ombre de vos puissants
rameaux. It a du talent neanmoins, et si vous dai-
gniez faire silence, je suis persuade qu'on l'en-
tendrait d'abord et qu'on l'ecouterait ensuite. It
se ferait une clientele, et it a besoin d'une clien-
tele pour vivre. Un an de silence et quelques au-
diteurs de moins l'annee suivante, ce n'est pas la
mort d'un homme, d'un homme comme vous. Ouoi !
vous hesitez?

— J'ai honte d'hesiter, reprit notre ami. Mais,
monsieur le ministre; je ne suis pas riche; je n'ai
que mon traitement pour vivre, et un conga, dans
les conditions les plus favorables, diminuera mon
traitement de moitie.

C'etait la pure verite; notre ami, s'il n'avait
pense qu'a lui-meme et a: son bien-titre, aurait pu
accumuler de belles economies. Mais it n'avait
jamais rien amasse, les etudiants pauvres auraient
pu dire pourquoi. Róduit a la moitie de son trai-
tement, it aurait pu vivre, car ses goats n'etaient

pas dispendieux ; mais it lui aurait fallu du méme
coup couper les vivres a quelques malheureux
etudiants qui auraient ête forces de renoncer a
leurs etudes - et de quitter l'Universite.

V

— On.vous couvrira d'or ! riposta le grand
maitre.

— Vous ne feriez pas cela, monsieur le minis-
tre, les reglements s'y opposent.

— Nous verrons tout a l'heure. Est- ce votre
seule objection?

— J'en ai tine autre, repondit notre ami en rou-
gissant.

— Voyons cette objection, dit le grand maitre en
se penchant en avant pour regarder notre ami de
plus pres. Il avait familierement appuye ses deux
coudes sur ses genoux, et rapproche ses deux
'mains qu'il tapotait l'une contre l'autre en mesure.

— Je crois etre utile a mes auditeurs, je crois,
je... suis sur que je leur fais du bien.

— La modestie est la parure du merite, (lit le
grand-maitre en cessant de se tapoter le bout des
doigts et en portant vivement la main droite
son menton. De gorte que vous vous croyez ne-
cessaire.

— Il n'y a pas d'homme necessaire, mais it y a
des hommes utiles. Je suis Riche d'avoir a dire de
moi que je suis utile, cela a mauvaise grace et
mauvais air. Mais je ne fais que repeter ce que
vous avez eu l'obligeance de me dire vous-meme
it n'y a pas hull, jours.

— Oh! quel malheur! s'ecria le grand maitre.
voila ma femme qui me fait signe et m'appelle
la rescOusse. J'aurais tant aime, notre ami, a vous
tenir plus longtemps sur la sellette ; vous y faites
si bonne figure! Me voila force d'abreger et d'al-
ler droit au but. Oui , notre ami, vous étes utile
ici, je vous ai memo dit : tres utile; mais, momen-
tanement, vous pouvez etre plus utile, beaucoup
plus utile ailleurs qu'ici.

Du coup, le grand maitre parlait serieusement ;
it n'y avait pas a s'y meprendre. Et comme it avail
baissó la voix, apres avoir jete autour de lui un
coup d'ceil circonspect, nous rapprochames nos
sieges du sien et nous nous penchatnes en avant,
pour qu'il pat continuer de parler a voix basse.

— Il n'y a ici dans ce coin , reprit le grand
maitre, que des membres de l'Universite; je puis
done dire que nous sommes en famille. Messieurs,
je vais parlor comme en famille, en vous priant
tous de considerer cat entretien comme confiden-
tial. Eh ! qu'est-ce que c'est?

Ces dernieres paroles s'adressaient a un jeune,
homme roux, en tenue de soiree irreprochable,
qui s'etait approche de notre groupe, et qui, par
discretion, se tenait a trois pas, l'echine pliee en
deux, le claque presse sur son creur, la bouche
souriante, attendant le bon plaisir du grand mai-
tre. Le jeune homme roux etait un des professeurs
de la Faculte de medecine. Il s'appelait Flansdell;
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on le disait tits ambitieux ; dans tons les cas
professait un culte presque superstitieux-pour les
Brands de la terre.

— Eh! reprit le grand maitre, qu'y a-t-il, doc-
tour Hansdell?

— Un message que Son Excellence hautement
bien nee, madame la grande maitresse , m'a fait
rhonneur de me confier.

Ah ! voyons ce message.
— Son Excellence hautement bien nee, madame

la grande maltresse de rUniversite, a organise un
whist d'honneur ; les joueurs sont 1V1 1tte la prin-
cesse Aorta, Son Excellence rambassadeur d'An-
gleterre et Son Excellence rambassadeur d'Alle-
magne. Il manque Un quatrieme, et Son Excellence
madame la grande maitresse de l'Universite prie
Votre Excellence de vouloir bien faire le quatrieme.

Gette macedoine de titres pompeusement enu-
meres par le jeune homme roux fit sourire le
grand maitre, qui etait la simplicite et la bonho-
mie en personne ; neanmoins, it reprit avec toute,
la gravite convenable :

— Savez-vous, docteur Hansdell? eh bien, je
vais, h mon tour, vows charger d'un contre- mes-
sage.

Le jeune homme roux s'inclina profondement
pour montrer a quel point ii ressentait rhonneur
que l'autre voulait bien lui conferer en faisant de
lui son porte-parole.

—Le fait est, docteur Hansdell, que ces messieurs
et moi, sous le convert d 'une reunion consacree au
plaisir, noes traitons une affaire qui n'admet pas
de	 une affaire d'Etat.

A suivre.	 J. GIRARDIN.

-®t.—

LE CHATEAU DE WARWICK.

Suite et fin.	 Voy. p. 88.

Henri de Beauchamp mourut en 14A5, a vingt-
deux ans, laissant Ses biens et son duóhe a Richard
Nevil, comte de Salisbury, son oncle et son beau-
Ore. Get intrepid° batafileur,` qu'on surnomma le

PLAN DU CHATEAU DE 'WARWICK.

A. — Monticule OM par Ethelfleda en
915.

B. — Ancien château du comte Guy le
Saxon.

C. — Tour de Cesar, probablement con-
struite par les Neuhourg.

D. — Tour de Guy, construite en 1390
par Thomas de Beauchamp en l'honneur de
son aleul Guy de Beauchamp.

E. —Tour de l'Horloge et porta d'enWe.
F. — Grand Hall et constructions alevaes

par les Beauchamp.
G. — Salon de Cadre et constructions re-

montant a Richard III Plantagenet.
H, K. — Tour de l'Ours, —Tour du Nord,

construites par Richard III (1484).
L. — Avenue conduisant aux serres et au

vase de Warwick.

M. —Tour du monticule.
N. — Constructions alevaes par Fulke

Greville.
0. — Salle a manger et constructions ale-

vdes par Francis Greville.
P. — Bibliothaque et constructions in-

cendides et rebaties en 1870.
S. — Plantations de cadres.

Faiseur de rois ( t ), fut le dernier baron qui put
ouvertement defier la puissance royale. II entre-
tenait 30000 personnes dans les chAteaux et ma-

(') n J'ai fait des rois et n'ai pas voulu l'Otre. » (Tragadie de War-
par Laharpe, reprasentae en 1763.)

noirs de ses etats de Salisbury et de Warwick.
Appuye sur sa propre armee, it tint la balance
entre les maisons d'York et de Lancastre, assis-
tant rune ou l'autre au gre de ses passions ou de
ses interets.
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L'Angleterre a garde le souvenir de sa puis-
sance comme celui d'une epoque de sang et de
confusion, qui fut aussi fatale au pays qu'a la fa-
mille de Richard Nevil. Ses deux lilies avaient
Opouse , l'une Georges Plantagenet, due de Cla-
rence, l'autre le prince de Galles. Apres la mort
du due de Warwick, tue a la bataille de Barnet
en 1471, le prince de Galles, prisonnier A la suite

de la (Waite de Marguerite d'Anjou a Tewkes-
bury, fut massacre a l'instigation du due de Cla-
rence, son beau-frere, et de Glocester. — La veuve
du prince de Galles fat contrainte d'epouser l'as-
sassin de son marl, Richard de Glocester, qu'on
accusait encore de la mort de Henri VI.

Georges de Clarence, heritier par sa femme des
biens de Nevil , s'occupa d'embellir Warwick et

Le Château de Warwick dans son tltat actuel.

d'agrandir le chateau. A la tour de Guy, construite
par Thomas Beauchamp, it ajouta de nouvelles
fortifications; mais bientOt , entre en lutte avec
Glocester, it fut accuse de haute trahison , con-
damne a mort et noye, dit- on , dans un tonneau
de Malvoisie ( 1 ). Glocester s'empara de ses biens;
devenu roi sous le nom de Richard III, it continua
les travaux que Clarence avait entrepris a War-
wick ; it fortifia la tour de l'Ours, construisit les
tours du nord qu'on regardait comme protegeant
l'entree de wastes souterrains, et, sur la rive de
FAvon , ajouta aux constructions des Beauchamp
une pantie des biltiments qui forment les apparte-
merits actuels.

Apres la bataille de Bosworth, dans laquelle

( t ) On a ecrit, it y a quelque temps, que le corps de Clarence, mort
supplicht 'a la Tour de Londres, avait ete simplement entente dans

on tonneau vide et .fete dans la Tamise : c'était , tilt - on, tine coo-

tome.

fut tue Richard III, Elisabeth Grey, descendante
de lord Talbot, comte Shrewsbury, gendre de
Richard Beauchamp, herita des biens de Warwick.

Elisabeth Grey etait epouse d'Edmond Dudley
et mere de John Dudley, plus tard comte de War-
wick et due de Northumberland, qui, pour eleven
son Ills Guildford au trOne d'Angleterre , lui fit
epouser Jane Grey, sa cousine, en faveur de la-
quelle it obtint d'Edouard VI un acte la reconnais-
sant heritiere du trOne au detriment de Marie
Tudor, fine de Henri VIII.

Jane Grey etait arriere-petite-fille de Henri VIE
par Francoise de Suffolk, femme de Henri Grey,
marquis de Dorset, et fille de Marie, duchesse de Suf-
folk, qui avait epouse en premieres notes Louis XII,
roi de France. ,	 -

A la mort d'Edouard VI, Marie, les armes a la
main, disputa le treme a Jane Grey, s'empara du
pouvoir, fit decapiter John Dudley et son Ills
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Guildford, et la malheureuse Jane, accusee de
conspiration, eut bientOt le metne sort.

Les biens des Dudley furent confisques et attri-
blies a la couronne jusqu'en 1557, époque a la,
quelle Elisabeth, alors reine d'Angleterre, les ren-
dit au fils eine de John Dudley, Ambroise, frere
de ce Robert Dudley, comte de Leicester, le puis-
sant favori dont Waller 'Scott a fait le heros de
son roman de Kenilworth.

Apres Ambroise Dudley, wort sans enfants, les
terres de Warwick retournerent a la couronne; le
donjon et les tours du chateau furent convertis
en prisons, et les appartements abandonnes. Hs
Relent arrives a un etat de degradation complet
lorsque, en 4604, le chateau fut donne par Jac-
ques Pr a Fulke Greville, lord Brooke, chancelier
de l'Ochiquiel: et conseiller prive.

Le nouveau proprietaire repara les fortifica-
tions, restaura le chateau et l'entoura d'un grand
pare. Quoique descendant d'Etisabeth, fille de Ri-
chard Beauchamp, et heritier de cette famille,
Fulke Greville n'obtint pas de porter le titre de
comte de Warwick, qui fut donne en 1608 a Ro-
bert lord Riche, dont les heritiers le conserverent
jusqu'en 1759. La famille Riche s'etant eteinte, le
titre de comte de Warwick fut donne a Francis
Greville, alors proprietaire du chateau, et it ap-
partient encore aujourd'hui a ses descendants.

Francis Greville avait epouse la fille de lord Ar-
chibald Hamilton, dont le fils, 'William Hamilton,
ambassadeur a Naples, rapporta en 1774, au cha-
teau de Warwick, le vase grec trouve dans la villa
Hadrien a Tivoli, et que tout le monde connait
sous le nom de vase de Warwick (').

La famille Greville peupla le chateau d'ceuvres
d'art dont un grand nombre ont ete dótruites en
1870 par un incendie qui consume la bibliotheque
et la partie Est des batiments qui bordent 1'Avon.
—Ce desastre fut promptement repare, et en visi-
tant aujourd'hui la grandiose residence des Beau-
champ et des Greville, si paisiblement ombragêe
par les grands arbres qui croissent le long de ses
fosses, bordee de pelouses si belles, entouree de
parterres de fleurs, le sentiment de repos eprouve
par le voyageur ne lui laisse croire qu'avec effort
que ces murs aient pu abriter des passions si tur-
bulentes et des ambitions si colossales.

0. BURON.

-.0C)Cro-

OSER.

La Fortune, a dit le poete , sourit a ceux qui
osent ( 2 ). Ici, je Wed pas en vue ceux qui hasar-
dent leurs biens, quelquefois leur vie, sans que la
grandeur du but reponde toujours au risque. Ma

(') Voy. la description du vase de Warwick dans le t. 	 (ire se-
rie) du Nagasin pittoresque, p.

(2 ) Audentes Fortuna jurat (Virgile, Eneide, livre X); — et
non, cornme on le dit souvent : Audaces fortuna juval.

pensee, quand ce vieil adage est_venu au bout de
ma plume, etait tournee d'un autre cote : je me
demandais comment ii se fait -que, dans l'ordre
moral, les plus hardis soient encore si timides.
Nous n'osons pas : cela est-il done si difficile?

— Oser, dira-t-on , voila qui est fort bien; mais
que faut-il oser?-

— Oser etre bon. C'est le premier point. Nous
croyons etre bons ; nous sommes bons, je le veux ;
mais notre bontê est-elle toujours Bien active?
Quand nous rencontrons un malheureux dont'la
misere nous paralt reelle, osons-nous nous erre--
ter , interroger ce mendiant, l'accompager chez
lui, nous renseigner sur sa vie, le repousser s'il
nous a trompes, le soutenir au contraire et tenter
de le relever s'il merite notre sympathie? Et s'il
s'agit de souffrances morales, souvent plus dignes
de pitie que les souffrances physiques, osons-
nous entrer dans cette triste vie qui s'ecoule a
cote ou au-dessaus de nous, gagner la confiance
d'un etre qui ne se plaint pas,- forcer les portes
de ce cur qui nous &ail fertile, deviner, con-
soler? Qui done, en remontant dans ses souve-
nirs, n'y trouvera pas. la trace de quelqite bien
qu'il aurait pu faire, qu'il n'a pas fait ? Qui n'a
quelques remords, ou, si le mot semble trop fort,
quelque regret? On hesite , par- timidite, ennui ,
distraction, que sais-je? par scrupule ; on hesite,
et l'heure s'envole, et avec elle l'occasion.

Oser etre sincere. Nous le soinmes, en ce sens
que nous n'avons jamais menti; mais cela est-il
tout? Somrnes-nous entierement sinceres avec les
autres ?le sommes-nous surtout avec nou.s-memes ?
Entre le mensonge que nous ecartons avec
pris et l'absolue sincerite oa l'ame s'ouvr e tante
grande, ii y a place pour Bien des demi-verites.
Oserions-nous nous imposer cette belle formule
de la justice: «La verite, rien que la Write, toute
la Write »? Nous parlons, nous ecrivons, et pres7
que toujours quelque chose reste en nous, au
fond de nous. tin morafiste disait un jour devant
moi : « Qu'un honnéte homme , si obscur soil-il ,
nous raconte se vie sincerement, Bien sincere-
ment , et it sera. silr de nous interesser ; oui je
soutiens que son recit nous prendra par quelque
endroit,	 y aura quelque lecon a en tirer.
Et un autre, parlant de sa profession d'ecri-vain,
de la difticulte qu'on trouve a toucher le lecteur,
disait dans le meme sens : « On ecrit avec son
esprit; c'est avec son cceur qu'il faudrait &vire. »
Que dire maintenant des relations de famille, d'a-
maid. ? N'est-ce pas la sincerite qui en fait et le
charme, et la force?

Oser..... le dirai-je? oser quelquefois etre ridi-
cule. Vous etes dans une reunion oil la conversa-
tion, en ses detours, touche tour a tour aux su-
jets serieux et aux frivoles. On rit, on plaisante ;
quelqu'un lance_ un paradoxe, et son voisin lui
renvoie la belle. Le mal n 'est pas hien grand, sans
tloute, mais prenez garde : parmi ceux qui ecou-
tent, it y a de jeunes esprits que la conversation
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ainsi dirigee peut troubler. — Eh quoi! vais-je me
,jeter a la traverse, prendre un ton doctoral et
faire la lecon a mes amis? Voila qui serait bien
ridicule. — I1 convient cependant de dire un
trot : dites-le avec douceur, avec bonte, mais
dites-le. Peut-étre sourira-t-on autour de vous;
qu'importe ? Osons etre ridicules, s'il le faut, pour
defendrela verite et le bon sens.

Oser dire la parole qui vient sur nos levres ,
quand cette parole est vraie et juste, alors méme
que l'amour-propre et la dignite mal entendre
nous conseilleraient le silence. Voila un homme
dont la vie a cOloyó longtemps la mienne. Nous
semblions faits pour nous entendre : nous sommes
restés strangers Pun a l'autre. tine parole, dite a
propos, eat suffi a rompre la glace : cette parole
n'a pas tits dite. La fatale est-elle a lui? est-elle a
moi?Peut-étre a tous deux. Maintenant le mal est
fait. Nos vies sont comme deux cours d'eau qui,
un moment rapproches, auraient pu se confondre :
ils ont continue de couler separement, et les voila
qui s'eloignent de plus en plus. Quel fut notre
tort? Ni fun ni l'autre nous n'avons osê.

Enfin, et par-dessus tout, oser etre soi-méme.
11 semble, en verite, qu'il y ait en chacun de nous
deux hommes : celui que le monde connait, qui
exerce une charge ou remplit une fonction dans
la sociéte; l'autre qui n'est connu tout au plus
que de quelques intimes. Nous sommes un peu
comme ces personnages d'un autre temps, qui ne
se montraient en public que coins d'une per-
ruque : l'homme que l'on voit partout, tel que
Pont fait les regles professionnelles , les habitu-
des, les preoccupations exterieures, cet homme-1A,
est toujours un peu factice : it n'est pas nous-
mêmes. — Connaissez-vous Un Tel? — Sans
doute ; ii y a dix ans, vingt ans que je le fre-
quente. — Eh bien, vous vous trompez, vous ne
le connaissez pas. Celui-la, que vous aviez juge
un mondain, est excellent pêre de famille, atta-
che a ses devoirs, simple dans sa vie et dans ses
guilts; cet autre, que vous avez trouve intraitable
dans une discussion d'inrerets, est un homme
charitable et qui se cache pour faire le bien ; ce
troisiéme, dont le masque froid vous imposait, est
en realite sensible, bon, devoue. II m'est arrive
quelquefois, soil par affection et abandon voulu,
suit par le fait des circonstances , de penêtrer
dans la vie intime de certains hommes : j'y ai
presque toujours fait quelque decouverte qui m'a
charms. Ai-je Re, en cela, privilegié? Je ne, le crois
pas : car d'autres, qui ont quelque experience de la
vie, sont arrives a cette metne conclusion : l'homme
qu'on ne connait pas vaut mieux, dans la plupart
des cats, que l'homme qu'on commit. A quui cela
tient-il? A ce que nous n'osons pas : nous cachous
COS bons sentiments, nos illusions, nos enthou-
sias.nes, nos vertus, quand nous en aeons, comme
on cacherait ses defauts. Je suis persuade, quant

que si nous osions are nous-Inihnes, les choses
n'en iraient que mieux : en nous connaissant tels

que nous sommes, nous nous estimerions davan-
tage ; nous verrions que nos diffórends ne sont
souvent que des malentendus ; enfin, it y aurait
plus de paix et plus de joie parmi les honnetes
Bens : ,je ne connais pas les autres.

PAUL LAFFITTE.

COUVERCLE D'UN MIROIR DE POCK.

Ivoire soulpte de la Bibliotheque de Ravenne,

Le miroir portatif, a l'usage des dames, est un
genre de meubles qui remonte tres haut dans Pan-
tiquite. Les Grecs et les Etrusques nous ont laissê
un assez bon hombre de miroirs en bronze riche-
ment decores et munis de manches; le Musee de
la Porte de Hal, a Bruxelles; en offre une remar-
quable serie due a la munificence de M. de Raves-
Lein. Le fond des miroirs antiques Rad, en metal
poli; leur monture, en metal cisele; leur forme, a
quelques exceptions pres, discoIde : mais je ren-
voie sur ces points a Particle SPECULUM du Diction-
naive de Rich, en attendant mieux du futur travail
de M. Edmond Saglio (1).

Le type arrondi persevera durant tout le moyen
Oge : quand l'objet devait etre suspendu a la cein-
tore, on y ajustait une poignee (voy. Magasin pit-
tovesque, t. XXVI, p. 284, fig.); quand on le pla-
qait dans l'aumOniere, it etait denue d'appendice
propre a le tenir en main. Les inventaires men-
tionnent des boites a miroir en argent ou en or
rehausse de pierreries; les plus communes sont
en cuivre émaille, en bois ou en ivoire sculptes.
Ces dernieres furent particulierement de. mode au
cours du quatorzieme siecle : des specimens en
existent, notamment aux Musees du Louvre, de
Cluny, de Berlin; maintes collections privees en
possedent; on en voit méme un fort beau clans le
trêsor du monastere de Rein (Styrie).

A Pepoque precitee, les sujets favoris des ivoi-
riers en miroirs sont empruntes aux romans de
chevalerie : Cour pleniere, Prise du chateau d'A-
moor, Tournois, Scenes de la vie intime, Conver-
sations entre personnes des deux sexes. En cercle
uni ou polylobé inscrit toujours les tableaux : tan-
tut la circonference reste nue a l'exterieur; tantOt
elle emerge d'un carre cantonne aux angles d'ani-
tu aetx fantastiques.

Tel est le cas de notre exemplaire conserve a la
Ribliotheque de Ravenne : rosace a six lobes; têtes
d'oreillard clans les tympans ; monstres angulaires.
Au centre, un jardin plante d'arbres, ou un jou-
venceau s'agenouille devant une dame qui le cou-
ronne du sican2or ( 2 ). De notables analogies régnent

(,) Directeur du Dtetionnaire des antiquites grecques et ro-
maines. Paris, Hachette.

Sicamor, cerceau lie atiribue pour arrnoiries a Artus le Petit,
chevalier de la Table Ronde. Voy. Palliot, la Vraye et intricate
science des rionoiries, p. 590, fig.
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entre le meuble de Ravenne et un objet similaire
appartenant au Louvre (voy. Magasin pittoresque,
t. XLII, p. 184, fig.; une erreur de legende attri-
bue la piece au quinzieme siecle, attribution de-
mentie par le texte explicatif) : memes costumes,
memos physionomies, meme ampleur d'execution.
Le miroir du Louvre represente une partie d'e-
checs; les joueurs, un adolescent et une solide
matrone, se servent de pions cubiques; derriere
le jeune homme, un fauconnier; derriere la ma-
trone, un conseiller tenant le sicarnor, recompense

vraisemblable du gagnant. Or, si Pon compare nos
deux morceaux a d'autres couvercles dont Pori-
gine francAise est bien etablie, plusieurs diffe-
rences seront inamediatement constatees. D'un
cote, la, grace et Pelegance alliees , a quelque peu
de secheresse; a Ravenne et au Louvre, des . formes
robustes, des faces bouffies, des draperies lourdes,
un coup de ciseau onctueux.

Les caracteristiques signalees- en derider lieu
m'engagent a chercher au nord:est du territoire
gaulois la patrie de mes objectifs. Les baptiser

Couvercle d'un miroir de poche en ivoire	 Ravenne,)

flamands suffirait deja; je crois que l'on pourrait
localiser davantage. Un infatigable travailleur re-
cemment enleve a la science, mon defunt collegue
et ami Alexandre Pinchart, a decouvert, aux ar-
chives municipales de Tournai, une suite de do-
cuments qui prouvent, dans cette ville, l'exislence
d'une ecole d'ivoiriers au quatorzieme siècle.

Wei d'abord Pierart Aubert, tailleur do yuore,
jurant sa bourgeoisie en 1380; puis Catherine Le
Monne, veuve dudit Pierart, leguant a Jehan Au-
bert, neveu de son defunt maxi, tous les outils de
celui-ci. Jehan ally s'etablir a Paris, oft on le re-
trouve en 1388 faisant une crosse d'ivoire pour
Charles VI et reparant les ivoires de la chapelle
royale; en 1395, it vendit a Isabeau de Baviere
une absconce (lanterne) d'ivoire « pour mectre la
chandelle quand la royne dit ses heures. » Tout
cela demontre que les ivoiriers tournaisiens avaient
du talent, et que leur reputation s'etendait bien
loin du Hainaut.

Les documents mis au jour par Pinchart Rahn-
raient-ils d'une maniere absolue l'attribution de
nos miroirs aux Aubert on a leur ecole? Assure-

•

ment non; mais l'hypothese m'a' paru assez vrai-
semblable pour la produire.

CHARLES DE LINAS.

UNE ME tt L'ILE

L'ile Barba est pour les Lyonnais ce que sont
pour les Parisiens le Das-Meudon , Asnieres et
Bougival, un de ces lieux de diyertissement_aux-
quels on conserve avec soin leur caractere cham-
pétre pour le plus grand bonheur du peuple de la
ville. C'est ,un charmant bouquet de verdure qui
divise le cours de, la Wale en deux bras un peu
au-dessus de Lyon. tin peintre qui composerait
un paysage au gre de son imagination ne saurait
y grouper plus de motifs divers qu'on n'en voit
rile Barbe. Grands arbres seculaires, arbrisseaux
et plantes grimpantes, rochers escarpes et pentes
douces , vieilles ruines , maisons , mai sonneties ,
donjon et clocher pointu, it ne manque rien dans
cet Otroit espace de ce qui peut seduire et egayer
le regard. Les collines environnantes forment
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Um Fete a l'ile	 — D'aprês Olivier , pemlre, et Philippe le Bas, graveur.

comme un amphitheatre dont File est le centre,
et, par quelque chemin que Fon arrive, on est
attire de tres loin vers ce petit coin de terre, dont
les frais ombrages se refletent dans les eaux cou-
leur d'emeraude de la paresseuse riviere.

Les promeneurs qui n'aiment la nature qu'au-
tant qu'elle est calme et silencieuse se gardent
bien de choisir un jour de fête pour aller admirer
les beautês du site. En observant cette precaution,
ils peuvent trouver la, pendant Pete, un refuge
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assure contre la chaleur, sans y etre troubles par
la foule. S'ils sont par surcroit curieux d'histoire
et d'art, l'ile a de quoi satisfaire leurs goats. On
y montre les restes d'une des plus puissantes
abbayes benedictines de l'ancienne France et un
chateau du quinzieme siècle, dont la construction
n'est pas sans inter& Seulement, it faut pour les
visiter se faire Conduire par un gardien; le ter-
rain qui jadis appartenait tout entier a rabbaye
a ête depuis la revolution morcele entre plu-
sieurs proprietaires ; chacun d'eux a fait elever
des murailles autour de son lot; le chateau sert
de caserne pendant la moitie de rannee; beef, la
partie accessible au public se reduit aujourd'hui
a une esplanade plantee de grands arbres et re-
line a la terre ferme par un pont suspendu ( 1 ) ;

elle est loin d'offrir les charmes pittoresques des
enclos voisins.	 •

En revanche, elle est pleine d'attraits pour ceux
que tentent les amusements populaires. C'est la
que se tient, le lundi de la PentecOte, la foire, ou,
comme on dit a Lyon, la vogue du pays. Celle- ci
ne se distingue en rien de la foire au pain d'epice
ou de la foire de Saint-Cloud. Mais la fete qui
l'accompagne avait autrefois un grand éclat et
donnait lieu a des rejouissances , auxquelles les
autorites publiques ne dedaignaient pas de se
reeler. Au seizieme siecle, elle se celebrait le jour
de l'Ascension. Le pate Bonaventure des Periers,
qui en fut têmoin en 1539, en a laisse ,une des-
cription en vers, pleine de details curieux ( 2). Des
le matin , le maitre des ports de Lyon avec ses
gardes, et les sergents de roi conduits par un ma-
gistrat, tous portant leurs armes et leurs insignes,
se rendaient a rile dans des bateaux fieurdelises
et richement °riles. On voyait aussi figurer dans
le cortege le lieutenant de roi, la bazoche avec
son prince et le corps des imprimeurs, que Jean
de Tournes et Sebastien Gryphe, a cette epoque
memo, rendaient celebre dans toute l'Europe. La
petite flotte traversait la ville au son des rebecs,
des epinettes , des hautbois et des tambourins,
tandis que la foule se pressait sur les rives de
Saint-Vincent et de liaise pour jouir du coup
d'eeil. Des Periers , faisant allusion a la lenteur
du cours de la Saone, dit a ce propos dans une
jolie strophe que la riviere elle-méme, surprise et
charmee du spectacle, en oubliait son Rhone.
Pendant la journee it y avait a l'ile Barbe une
procession qui partait de reglise de l'abbaye;
puis c'etaient des repas en plein air, des danses
auxquelles les « belles dames » prenaient part
aussi bien que les females les plus humbles; enfin
des amusements de divers genres, qui reunissaient
toutes les classes ; comme le plus grand nombre

(1) Reproduit dans notre t. II (1834), p. 357.
(2) Dans le Recueil de ses (Gums, publie apses sa molt a Lyon,

eliez Jean de Tournes, 1544, in-8, par les soins d'Antoine du
Moulin, Maconnais. — 111imprinid avec des notes par M. Breghot du
Lut, dans les Archives historiques et statistiques du departement
du	 t. T (1851-1825), p. 357.

se passaient sur l'eau, it arrivait parfois des acci-
dents : ainsi la fete de 1538 fut attristee par la
mort de plusieurs personnes, probablement a la
suite de quelque imprudence. Le soir venu, dit un
auteur, les gees du cortege « s ' en revenaient dans
leurs bateaux, avec taut de bruit de tambours,
fifres, trompettes, clairons, comets a bouquin, et
tent d'artifices de feu, canonnades et petards,
qu'il semblait pie la riviére de Saline fat un nou-
veau mont Gibel ( 5 ) ou le pont de Salmonee « con-
trefaisant le foudre de Jupiter. » ( 2) Mais sous
Henri IV, la fete avait deja beaucoup baisse. Le
même auteur 'ecrit, en 1604, que ces splendeurs,
auxquelles it avait assiste dans sa jeunesse , ne
sont plus pour lui qu'un souvenir, et « c'est la pail-
vrete du temps qui fait cesser le tout. »

Neanmoins la fête de rile Barbes'est perpetuee
tant bien que mal a travers les ages. On pent se
representer ce etait au siècle Bernier,
grace A. deux belles estampes gravees par Philippe
le Bas ( 3 ), d'apres des tableaux. d'Olivier; nous en
reproduisoiis une partie. Un groupe de dames ele-
gantes se dispose & passer l'eau en compagnie d'un
oflicier et de deux messieurs qui les abordent le
chapeau 6. la main. D'autres promeneurs sont deja
pros d'entrer dans des bacs reconverts d'une tente
et d'accepter les offres de service que leur fait la
femme du passeur. D'autres enfin necostent dans
l'ile et se dirigent vers les ombrages, sous lesquels
le plaisir les: attend.

Les vieillards , a Lyon, se rappellent encore
fort bien avoir vu sous la Restauration les canuts,
habilles de nankin, suivant la mode du temps,
descendre de la Croix-Rousse, le lundi de la Pen-
tecate, se reunir sur les quaffs de Saline et se di-
riger en longue file vers rile Barba. Aujourd'hui
it ne subsiste Presque_Jim Hen, de ces vieux
usages. Nous ne dirOns- pas, comme l'historien
de 1604, que « c'est la pauvrete du temps qui fait
cesser le tout. » anst plata la richesse et le luxe
qu'il faut en accuser. On peat observer dans notre
societe actuelle deux symptemes qui sont bien faits
pour alarmer. Dune part, la classe riche tend de
plus en plus, dans ses plaisirs, a s'eloigner de la
classe pauvre; d'autre part, celle-ci est envahie
son tour par le goat des plaisirs recherches et
cmileux. C'est la un double mal contre lequel,
faut bien le dire, it est a. pea pros _inutile de xecri-
miner. II s'est deja produit dans d'autres societ es
que la nare; c'est, dit-on, une consequence natu-
relic et inevitable, des progres de_la civilisation,
lesquels ont Bien leur prix et qu'aucun homme de
bonne foi ne pout deplores; Mais pourquoi le monde

(4) Les Siciliens appellent souvont I'Etna Monte Gibello. Cette
expression est formic de l'arabe djebel , qui signifie montagne ;
elle contient par consequent un pleonasine.

(2) D'apres certains recits ldgendaires de la GrCce antique, Sal-
monde, roi de Thessalie, voulant passer pour le maitre des dieux, fit
faire un pont d'airain, stir lequel it laneait son, char, afin d'imiter le
grondement du tonnerre; en mthne temps it jetait au-dessous de
Iui des torches qui simulaient les eclairs. Jupiter le foudroya.

(3) Sur cot artiste voy. t. XXXVIII (1870), p. 188.
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se ferait-il d'autant plus triste et monotone qtt'il
s'y repand plus de bien-titre et d'instruction?

G. L.

ETUDES MILITAIRES.

TRAVAUX DE CAMPAGNE.

Suite. — V. p. 6, 26 et 71.

Une maison isolee se préte A une bonne orga-
nisation defensive si elle est de capacite suffisante
et construite en bonne maconnerie. Elle peut ren-
dre d'excellents services si elle occupe un site qui
la laisse a l'abri des coups de l'artillerie operant

distance et lui permette d'exercer a portee de
fusil un bon commandement sur le terrain circon-
Voisin.

La mise en etat de defense d'une maison isolee
comporte les operations suivantes : Faire evacuer
les lieux habites on, tout au moins, exiger que les
habitants se retirent dans des locaux oir ils soient
isoles des defenseurs et a l'abri des projectiles;
degager les abords, raser tous les converts dans
la limite de la bonne portee des armes; envelop-
per la maison de defenses accessoires; consolider
les murs; doubler en sacs-a-terre les plus mauvais
ou les plus exposes d'entre eux; etanconner les
planchers; demolir toutes les parties de la con-
struction qui pourraient facilement prendre feu,
telles que toitures en chaume ou en bardeaux ;
enlever et transporter a distance toutes matieres
combustibles, comme le grain, le foie et la paille;
placer partout des baguets pleins d'eau, pour etein-
dre les incendies possibles; barricader soliclement
toutes les ouvertures. On tire, a cet effet, parti
des ressources que renferme la maison en meu-

bles, matelas, bois de demolition, tonneaux, sacs
a grains, etc. Les bois equarris trouvent surtout
un utile emploi dans cette operation. Les soupi-
raux de caves se bourrent de sacs -13.-terre ou se
bouchent a l'aide de madriers sur lesquels s'ap-
puie la terre extraite d'un petit fosse ouvert en
avant. Toutes les portes du rez-de-chaussee sont
fermees et clouees. Celles qui s'ouvrent en dedans
sont maintenues closes par le moyen de barres
encastrees dans les murs ou d'etais frappes obli-
quement sur le sol. Celles qui s'ouvrent en dehors
sont clouees sur des traverses interieures enga-
gees dans la maconnerie, et doublees d'une barri-
cade en meubles, matelas, tonneaux, etc. On pent
aussi creuser un fosse exterieur et jeter contre les
vantaux la terre qui provient de l'excavation. Les
fenetres sont ouvertes, et les violets fermes. Ceux-
ci sont renforces ou remplaces par des barrica-
dements en bois de demolition sties de longueur,
empiles horizontalement entre les jambages et
maintenus en place par des montants verticaux
qu'arc-boutent des etais. On peut, a dófaut de
bois, utiliser les matóriaux qu'on a sous la main :
nieubles, matelas, etc. Il faut ouvrir des creneaux

dans tous les barricadements de portes et fenétres.
Si le nombre des bales est trop restreint pour as-
surer a la defense un ensemble de feux suffisam-
ment nourri , on percera des creneaux dans les
murs; ceux du rez-de-chaussee devront s'ouvrir A
2 metres au moins au-dessus du sol. Dans le gre-
nier, l'on se menagera d'excellents feux en soul&
vant, ca et la, quelques tunes de la couverture ou

en ecretant legererinent le pur au-dessous du toit.
Pour voir le pied des murs, on perce des machi-
coulis dans les balcons, s'il en existe, on dans des
balcons improvises. Ceux-ci consistent en pou-
trelles solidernent reliees au solivage et portant
un plancher a claire-voie (voy. la fig. 16). On ob-
tient ainsi des moucharabys qui, tout vulnerables
qu'ils soient, peuvent rendre de grands services.

Il faut, dans une maison, se rnenager les moyens
d'une defense interieure pied a pied, en Otablis-
sant un « tambour » en arriere de la porte d'en-
tree, en crenelant les murs de reread, en barrica-
dant les portes des chambres, afin de pouwir
combattre successivement dans chacune de ces
pieces. Les escaliers mettant le rez-de-chaussee et
l'etage en communication devront etre dernolis et
remplaces par des êchelles mobiles. Au droit de
chaque porte d'etage, on enlevera une partie de
plancher. Si la maison ne peut etre tournee par
l'ennemi, on doit garder sur ses derrieres une ligne
de retraite, soil par quelque issue du rez-de-chaus-
see, soit par une fenêtre de l'etage.

L'execution des travaux qui viennent d'être &Ri-
mer& ne demande pas moins de 24 a48 heures ;
mais une organisation improvisee en quelques
heures peut encore rendre d'utiles services.

Sur un champ de bataille, les lieux habites
jouent souvent un rOle de « pivot tactique » ou de
« clef de position ». En 1815, le village de Ligny
arrèta la poursuite de l'armee francaise et l'em-
pécha d'entamer l'armee prussienne.

Un centre de population — ou méme un groupe
de bAtiments — pent faire office de fortin. Le con-
vent de Saint-Vincent, a Salamanque, fortifió par
les Francais, soutint, pendant dix jours, un veri-
table siege contre les Anglais.

Les lieux habites rendent plus d'un service, a
Litre d'ouvrages avances de places fortes. Tel le
convent de San-Bartolome, situê a 900 metres de
Saint-Sebastien. Defendu par 400 hommes, ce con-
vent soutint un siege de dix-neuf jours contre les
forces anglo-espagnoles ('1813).

Les villes ouvertes peuvent s'organiser en tetes
de pont. Telles Marienbourg (1807), et Landsberg
1813); Pont-a-Mousson et Orleans (1870). Elles

peuvent aussi jouer un rOle de place forte, comme
Saragosse et Puebla.

Enfin, it faut observer que, pendant la guerre
de 1870, les Allemands ont organise defensive-
ment nombre de localites; soil, pendant les mar-
ches, comme postes de flanc-gardes; soit, en sta-
tion,' a titre de Bites d'etape.

L'occupation d'un groupe de batiments est de
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heaucoup plus frequente, a la guerre, que celle
d'une maison isolee. Ces groupes, — fermes, ha-
meaux, couvents, chateaux, usines, gares de che-
mins de fer, etc., etc., — presentent d'ordinaire de
serieux elements de defense et se prétent a des
series d'engagements analogues a ceux qui se li-
vrent entre adversaires se disputant un village. Hs
peuvent reellement faire office de fortins.

L'organisation defensive d'un groupe de }Ali-
ments comprend deux series de travaux distincts,

bien que s'executant simultanement. Il faut : con-
stituer une enceinte, en tirant parti des cletures
et des 'Aliments accessoires; mettre en elat de de-
fense le batiment principal a destination de reduit.
Une reconnaissance des lieux permet de determi-
ner quelles sont les clOtures existantes qu'on pent
utiliser; si ces claures ne sont pas continues, on
en complete le systeme au moyen d'abatis , de
tranchées-abris, de palissades, etc. Le trace de l'en-

Fn. 1G. — Organisation defensive d'une maison.

tisses qui peuvent se trouver en avant, on degage
le terrain dans toute l'etendue du champ de tir,
on eloigne de l'enceinte a defendre toutes les ma-
tieres inflammables ou seulement combustibles.

L'organisation des clOtures s'efiectue, selon.
.leur espece, conformement aux principes exposés
ci-dessus pour ce qui concerne les haies vives ou
seclies, les clOtures en bois, les grilles en fer, les
murs en maconnerie. Le batiment principal, que
l'on prend pour reduit, est mis en kat de defense
selon les procedes dont on se serf pour les mai-
sons isolees.

A suzvre.	 Colonel HENNSBERT.

AFFICHE DE CIRQUE. — LES CERFS SAVANTS.

Le succes qu'avait obtenu Franconi en venant
etablir a Paris, a la fin du siecle dernier, d'abord
une salle de danse, puis, et surtout, un cirque qui
ne tarda pas a devenir a la mode, avait eu pour
effet de lui susciter des imitateurs dans les pays

trangers et particuli&-ement a Vienne, ou un
ecuyer assez Mare alors , Christoph de Bach ,
avait monte un spectacle equestre «a l'instar de
Paris. » Mais comme, a cette epoque, la capitale
de l'Autriche ne possedait pas -une population
assez considerable pour fournir tin public qui
permit a l'impresario d'y rester a demeure d'un
bout de Panne& a-Tautre, de Bach songea rl faire
des tournees et a alter montrer ses chevaux « sans
pareils », ses animauk dresses, et ses habiles ar-
tistes, dans les principales villes d'Allemagne et
d'Italie, ou it fut aceueilli avec une curiosite d'au-
tent plus productive pour lui, que c'etait le pre-
mier spectacle de ce genre qui parcourait ainsi
l'Europe.

La curieuse affiche que nous avons sous les yeux

et qui a pour en-tete deux gravures sur bois assez
grossieres, mais neanmoins fort interessantes, que
nous reproduisons en fac-simile, annonce son ar-
rivee a Nuremberg et les representations qu'il se
proposait de donner dans cette ville, 0 avec per-
mission des superieurs 5), le samedi 6 aont et les
jours suivants de Tannee... (probablement 4819).
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y enumere les exercices surprenants de ses ar-
tistes, parmi lesquels : M. Alexandre Guerra, « le
célebre Romain qui a partout recolte le renom
d'un artiste accompli » ; M. Dupuis, « comique et
artificier » ; M. Price, un nom que I'on retrouve
aujourd'hui encore sur les affiches des cirques, etc.,
etc.; et apres avoir prié « de ne pas amener de
chiens », it termine ainsi :

ESTIMABLE PUBLIC,

» J'ai visite les villes les plus importantes pen-
dant un espace de vingt-quatre ans, et partout

j'ai eu le bonheur de recolter de l'approbation et
de l'honneur. Il n'y a que la seule ville de Nurem-
berg que je ne voie pas figurer parmi les capi-
tales dont les souvenirs agreables ne disparal-
trout jamais de ma mómoire, et je me suis decide,
avant mon retour a Vienne, aprês avoir vu Naples,
Rome, Milan, Florence, Tunis et Parme, a visiter
pendant quelques jours la ville de Nuremberg ;
je ne reculerai deviant aucunes depenses ni aucuns
efforts pour amuser ses estimables habitants pen-
dant la serie de mes representations, etc..... »

Un des grands attraits du cirque du sieur de

Far—simile des gravures de l'affiche du cirque ambulant de Christoph de Bach (Nuremberg, 1819).

Bach etait l'exhibition de ses deux cerfs savants.
On avait vu bien souvent en Europe, jusqu'alors,
des animaux savants, et les foires de Paris notam-
ment en montraient plusieurs tous les ans ; mais
clans toutes les mentions que font des curiosites
de ce genre les recueils du dix-septieme et du
dix -huitieme siècle que nous avons consultes ,
nous n'avons trouvê qu'une seule fois un cerf sa-
vant; c'ótait en 1777, a la foire Saint-Germain, oft
ce spectacle attira un public considerable, allech6
par la curieuse annonce suivante qui mêrite d'être
reproduite ici :

« A OW du café de la dame Alexandre, on y
verra une Menagerie d'animaux rares, tous vivants,
et un CERF SAVANT qui a Re instruit par le sieur
Philippe-Jacob Nast, premier chasseur de la ville
imperiale d'Heilbronn, et qu'a force de soins on
est parvenu a rendre poli, obeissant, serviable et
reconnaissant, en sorte qu'il ne lui man que que
la parole. Voici un êchantillon de ses talents :

» En entrant, sans etre attaché, it salue la com-
pagnie respectueusement, en baisSant la the trois
fois jusqu'h terre. II reprend ensuite l'attitude

qu'il a dans les foréts, et va trouver la plus jolie
dame de la compagnie, ainsi que l'homme le plus
aimable. II connait toutes les couleurs et marque
la valeur de toutes les monnaies ; it distingue les
personnes Ogees des jeunes , fait le manege
comtne un cheval espagnol , joue aux cartes et
aux dez , met le feu a un canon avec son pied,
tire un coup de pistolet avec sa bouche, êteint un
lustre rempli de lumieres, et fait beaucoup d'au-
tres exercices surprenants. »

Nous ne savons si les cerfs que montrait de
Bach avaient autant de talents que celui de 1777;
mais ce qui est certain, c'est que leur susses dut
etre grand, puisqu'il excita l'emulation de Fran-
coni et que, quelques annees plus tard, celui-ci
en posseciait un pour lequel it fit faire des re-
dames lithographiees fort curieuses representant
tous les exercices de son cerf, entre autres, une
sorte d'apotheose, au milieu d'un feu d'artifice et
de Hammes de Bengale, dans lesquelles la pauvre
bete devait apparaitre comme le cerf de la le-
gende de saint Hubert.

En. GARNIER.
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IMPRESSIONS D'UNE RODEUSE DE NUIT.

Les rOdeurs de nuit ont d'ordinaire quelque
mauvaise intention; je differe d'eux sur ce , point.

Comme eux, du rests, je m'Ochappai furtivement,
craignant d'Ure surprise et rasant les mars; oui,

,je m'echappai ainsi 'qu'un malfaiteur de certaine
maison d'on it me fut facile de sortir sans l'aide
de fausses clefs, car cette maison c'etait la mienne.
Cette	 je n'avais pu trouver le sommeil;
l'heure oa de faibles clartes commencent a pa-
raitre du cute de l'orient, yetais assise aupres de
ma fenêtre. Les horloges et les clochers du voisi-
nage sonnerent trois coups.

Une envie folle me vint d'aller spier les preli-
minalres d'une matinee de juin , de voir avant le
soleil lui-meme ce qui se passait en ce monde, et
d'entendre d'un bout a. l'autre les matines des oi-
seaux. J'avoue que ce detail du culte universel ne
m'etait que tres imparfaitement connu. De temps

autre une insomnie ou un revel' en sursaut

m'avait permis de recueillir quelque fragment de
musique, mais a. la facon seulement d'un touriste
stranger cpii passe par hasard devant le porche
d'une cathedrale tandis que Pon y célebre la finesse.

Appuyee kJ-non balcon, je saisis au passage une
petite note encore somnolente partie du faite d'un
hetre a. quelque distance. Aussitet j'endossai mes
habits et prepaxai ma faite avec precaution , car
taus les miens ont le sommeil leger. Je descendis
l'escalier en me rappelant, non sans effroi, qu'une
des marches etait susceptible de craquer quelque
peu; bref, , je ne respirai que lorsque je me trou-
vai dehors, dans le jardin.

Tenebres profondes sous les grands arbres. Les
ombres alarmees semblaient y flatter en se de-
mandant entre elles de quel cede it leur faudrait

tie refugier maintenant.
. tine chauve-souris m'effleura soudain, et je

tressaillis. De toutes les creatures, la chauve-
souris est la plus effrayante, la plus surnaturelle;
on dirait a son approche le frelement du manteau
d'un spectre. Voltigeant effaree a la fin du jour,
ells semble inoffensive et maladroite; ses allures
d'aveugle n'ont aucun prestige ; mais la nuit elle
devient etrangement mysterieuse, les puissances
des tenebres s'incarnent en sa personne.

Cependant la blanche lumiere du del lointain
blanchissait davantage encore a travers le mince
feuillage d'un sable, elle paraissait moins solen-
nelle. Une petite lime palissante me regardait
entre les branches souples qu'agitait la brise. Le
parfum des fleurs vint jusqu'a moi , et longtemps
yerrai dans les allees du jardin, vraiment emer-
veillee de leur beaute insolite : les roses etaient
toutes épanouies ; bientet j'en pus vaguement dis,
cerner les nuances; elles Otincelaient de gouttes
d'eau, leurs totes pendaient lourdement et elles se
detournaient comme pour reprendre un somme
apres que je les avais touchees.

Quelques -unes des autres fleurs en revanche

etaient bien eveillees. Nul ne connait la grace des
petunias qui ne les a pas observes le soir et a
l'aube. C'est quand la rasee tombe que cette plante
delicate prodigue , de meme que_ le resecla , ses
plus subtiles seductions; et si d'aventure le che-
vrefeuille, presque passe de mode, n'a pas ete ex-
pulse du jardin, la symphonie des parfums devient
exquise. Les roses, elles, ont besoin du soleil pour
depIoyer tous leurs avantages, quoique, a vrai dire,
en respirant de pros leurs touffes humides, j'eusse
la wive impression de leur avoir ravi d'un seul
souffle delicieux, , interminable , toute leur provi-
sion d'odeur accumulëe.

Les fleurs blanches semblaient plus blanches
dans cette lamiere blafarde , les grands buissons
avaient Pair de gures drapees.

Tout a coup Ye- me-  je ne sail pour-
quoi , certaine promenade dans les allees de Ver-
sailles, vers l'epoque de la chute des feuilles ,
quand les jardins du petit Trianon embaumaient,
colores par l'automne, et qu'un soleil rougektre
ruisselait a Hots sur les terrasses.

Le souvenir me hanta soudain des fantemes
historiques qui, ce jour-la, devaient dans le palais
desert, rempli d'un pathetique silence, fuir devant
les visiteurs indivrets. De fait, j'evoquai au ha-
sard hien des reminiscences en_ montant et en
descendant les allees de mon jardin, la nuit, au
milieu des roses.

La nuit?... Etait-ce encore la nuit? Non vrai-
ment, le matin etait venu. Assise sur un bane,
j'ouvrais Pceil et je prétais l'oreille a tout ce qui
se passait. Un de ces mediocres chanteurs qu'on
appelle chez nous des pouillots » preluda sans
enthousiasme; les moineaux essayerent de lui
rendre du cceur, pals les chardonnerets s'en me-
lerent. G'en etait fait des solos; le grand choral
eclata et vint les couvrir. Un certain rouge-gorge,
qui s'etait pose a, ('angle d'un toll ou je pouvais
l'apercevoir de loin, s'etait chargé sans doute de
conduire l'orchestre; it chantait, s'egosillait au
point que je craignis pour sa vie. Vraiment on
aurait jure qu'avant d'avoir fini sa petite erne
allait s'envoler au paradis des oiseaux.

Avait-il done tant desire ce jour, qu'il en saluait
ainsi l'aurore? Je souhaitai, moi , de. voir dans
un autre monde si mon rouge-gorge avait recu de
cette journee le plaisir qu'il en attendait.

Au meme instant je liais connaissance avec un
crapaud taciturn qui etait sorti precipitamment
d'une plate-bande pour aller se camper sur le
sable du chemin. II clignait et it me regardait,
comme s'il se fat propose une installation plus
commode sur le bane meme que je m'etais permis
d'accaparer. Ma presence le genait êvidemment ,
it la trouvait impertinente; mais c'etait un philo-
sophe : tout en me devisageant de ses gros yeux
rands, ce crapaud roulait dans son cerveau des
theories sur l'incertitude des chases d'ici-bas. Je
parierais qu'il vient tous les matins contempler le
bane du jardin et reflechir aux puissances adverses
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qui contrarient ses ambitious, comme celles d'un
grand nombre de creatures.

A suivre.	 SARAH JEWETT.

Attendre.

Savoir attendre est un grand moyen de parve-
nir.	 JOSEPH DE MAISTRE.

LES APPAREILS ENREGISTREURS.

Tous ceux qui se sont occupes d'observations
meteorologiques savent combien leur regularite
devient a la longue fastidieuse et méme fatigante.
Tout le monde n'a pas la force de volontó et la
patience de !'excellent docteur Berigny, de Ver-
sailles, l'un des fondateurs de la meteorologic
francaise, recemment enleve a la science. Des que
l'heure fixee approchait , it abandonnait tout.
reunion d'amis, soiree, conversation, famille ou
malades, pour aller faire une observation dans
les conditions reglementaires, au sommet de sa
maison.

Trop souvent les amateurs de meteorologic
laissent le soin d'une partie de leurs observations
it des employes plus ou moms consciencieux,
des aides plus ou moms intelligents.

Admettons pour un instant que l'observateur
s'astreigne a une regularite, a une ponctualite ab-
solue , qu'il se fasse, en un mot, l'esclave de la
meteorologie; sera-t-il recompense de tants d'ef-
forts ? Retirera-t-il de son travail tout le profit
qu'il a le droit d'en attendre? Il est facile de voir
que non.

Les variations subites de l'etat atmospherique,
souvent fort interessantes a constater, lui echap-
peront presque toujours.

Citons un exemple. A la lin d'aoat 188's, letais
au bord de la mer; un jour, a midi et demi, la
mer, absolument calme depuis plusieurs ,ours,
s'agite tout h coup : une forte houle s'avance rapi-
dement et, en quelques instants, couvre toute la
surface liquide. Aucune barque ne peut plus sor-
tir du port : celles qui, confiantes dans le beau
temps, sont parties en promenade, eprouvent les
plus grandes peines a rentrer. Le changement
dans l'etat de la mer a etc soudain. Le barometre.
it est vrai, descendait lentement depuis la veille:
mais a !Instant du coup de vent une variation
brusque de plusieurs millimetres se manifeste et
se fait sentir jusque dans les regions centrales de
la France : coincidence remarquable qui serait
passee inapercue pour l'observateur operant h
heure fixe.

Autre ditliculte lorsqu'il s'agit d'êtablir les
moyennes si souvent employees par les meteoro-
logistes. Quelle est, par exemple, la temperature
moyenne d'une journee. Pour l'obtenir, it faudrait

noter, a chaque instant du jour ou tout au moms
a des intervalles fres rapproches, les indications
du thermometre, et prendre la moyenne de tous
les resultats observes. Cette station perpetuelle
devant un instrument est impossible : aussi l'a-t-on
remplacee par un certain tiombre d'observations
faites a des heures fixes et dont la moyenne pa-
rail devoir donner le resultat desire. Est-on cer-
tain de l'avoir reellement? Rien ne le prouve.

Combien it serait plus avantageux de pos,seder
des instruments qui se chargeraient d'inscrire eux-
rnemes leurs indications!

Tel est le but des appareils enregistreurs con-
sideres d'une facon generale. Leur emploi permet
de connaitre a tout instant, a toute heure du jour
ou de la nuit, les resultats qui peuvent nous inte-
resser : temperature, hauteur du baromêtre, degre
d'humidite de Fair, force et direction du vent, etc.
Par suite, on n'a plus a craindre d 'erreurs tenant
a la negligence ona Finhabilete d'un observateur,
qui souvent se met en frais d 'imagination pour
completer un tableau d'oservations dans lequel se
trouvent des lacunes. Un mecanisme automatique
supplee a tout. Les plus petites perturbations sont
notees a l'heure méme ou elles se produisent. Les
moyennes sont calculêes d 'apres des donnees com-
pletes et certaines, puisque les phenomenes sont
observes, non d'une facon intermittente, mais
dune maniere continue. Enfin la comparaison des
resultats obtenus pour chaque heure du jour, pen-
dant des mois on des annees, permet de degager
les variations regulieres de celles qui sont pure-
ment accidentelles; car, pour ces derniêres , une
compensation finit toujours par s'etablir.

Ces precieux avantages des appareils enregis-
lreurs n'ont point echappe aux savants; ils se sont
efforces depuis longtemps deja d'employer dans
lours observations la methode de l'enregistrement
graphique. Les lois de la chute des corps, la
vitesse du son et celle des projectiles, ont ete
determinees par ce procede : on trouve des ma-
regraphes dans nos grands ports de mer, des ba-
rometres , des anómometres, des thermomêtres
enregistreurs dans les observatoires. Malheureu-
sement , ces instruments de haute precision et
souvent d'assez grandes dimensions contiennent
des m6canismes dêlicats et sont toujours d'un prix
eleve; jamais ils ne seraient devenus d'un usage
courant. Aussi a-t-on rendu un veritable service a
la science en imaginant des dispositions d'appa-
reils .qui permettent d'appliquer la methode de
l'enregistrement a presque tous les genres d'ob-
servations. Ces instruments, d'un mecanisme fort
simple, sont pen sujets a se daranger ; et, ce qui
a Bien son inièret pour les amateurs de meteoro-
logie, leur prix est peu eleve, eiregard a !'exacti-
tude des resultats qu'ils fournissent.

Bien que destines a des observations tres diver-
ses, tous les appareils sont disposes d'apres le
meme type. Leurs organes sont port& sur un socle
et enveloppês d'une cage vitree (fig. 1.) qui laisse
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voir la plume tracante et le papier entraine par
un mouvement d'horlogerie.

La partie destinee a recevoir les enregistrements
est identique dans tous les appareils : c'est un
tambour metallique vertical (voir a la gauche de
la figure), pouvant toUrner autour d'un axe qui le
traverse et qui est fixe au socle de l'instrument.
Un mouvementd'horlogerie analogue a celui d'une
montre est loge entre les deux fonds du tambour.
Le fond superieur est perce de deux ouvertures

destinees au reglage et au remontage de la montre;
le fond inferieur laisse passer par . un trou lateral
l'un des axes du rouage. Un petit pignon dente
est monte a l'exterieur sur cet axe et recoit ainsi
de la montre un mouvement regulier de rotation.
Pendant qu'il pivote sur lui-meme ., it engrene
avec une roue dentee file,montee sur l'axe cen-
tral autour duquel le tambour peut se mouvoir.
Entraine par le mouvement d'horlogerie, le pignon
tourne et progresse en meme temps autour de la

Pic. 1. — Barom6tre enregistreur. — Largeur, Om .30; hauteur, 0..10.

roue fixe, emportant avec lui le tambour, tout ce
qu'il contient et le papier qui l'enveloppe. En ge-
neral, le. tambour fait un tour sur lui-meme dans
l'espace d'une semaine, duree de marche de la
montre ; mais le constructeur peut aisement mo-
difier cette vitesse et s'arranger de facon que le
tambour fasse , par exemple, un tour dans une
j ournee.

Chaque semaine, on enveloppe le tambour d'une
feuille de papier quadrille, que l'on fixe de la ma-
niere la plus simple au moyen d'une lame de res-
sort , et que l'on renouvelle en /I/erne temps que
l'on remonte la montre. Ces feuilles portent deux
especes de traits : des lignes horizontales, droites
et paralleles, dont Pecartement varie avec la nature
des resultats (hauteur du barometre, temperature)
fournis par l'appareil; des lignes verticales, circu-
laires, equidistantes, dont l'intervalle (3 millime-
tres) represente la quantite dont tourne le tam-
bour en deux heures. Des indications placees en
haut de la feuille donnent le jour et Pheure
chacune de ces lignes vient se placer sous la plume
qui enregistre les observations.

Cette plume est port& a Tune des extremites
d'un long style, mince et suffisamment flexible
pour qu'elle s'applique toujours sur le tambour :
elle est formee d'une pointe fendue et d'une sorte
de petit godet dans lequel on met une . goutte d'en-
cre composee de glycerine et de violet d'aniline.
Cette encre peut rester liquide, meme en 616, pen-
dant plusieurs semaincs, et donner un trait Leger
et continu sur un papier colle a la gelatine.

Quant au style, le mouvement lui est donne par
l'instrument,*barernêtre, .thermometre, etc., dont
on veut noter les indications. Sous cette influence,
it tourne autour de l'extr64nite opposee a la plume,
donnant a celle Lci un mouvement d'ascension ou
de descente sur la feuille de papier qui entoure le
cylindre. En rea.litO, la plume ne monte ni ne
descend suivant une direction verticale, mais bien
en decrivant un arc de cercle dont le rayon est
egal a la longueur du style. C'est pourquoi les
traits verticaux du papier quadrille ont la forme
d'arcs circulaires dont Ia longueur du style est
precisement le rayon. Cette facon tres simple
d'obtenir l'enregistrement graphique des observa-
tions n'est.pas mathematiquement exacte. Elle le
serait si l'inscription se faisait sur un plan et non
sur un cylindre ; mais les erreurs qui en resultent
sont assez faibles pour qu'il n'y ait pas lieu de
s'en inquieter.

A suivre.	 E. LEFEBVRE,

Professeur as Lycde de Versailles.

ERRATA.
Page 38, colonne 1, ligne 	 — Au lieu de du rajah Baroda,

lisez du rajah de Baroda:
Page.53 (numdro du 28 fdvrier). — Le lac Kcenigssee est en Ba-

viere , non en Autriche. — L'erreur n'est pas dans !'article, mais
seulement, par une inadvertance facheuse, dans les titres.

Paris.— Typographie du. itifiAnti PITIOTIESQUE, rag de PAbbe-Gragoire, IS.
JULES CltARTON, Admhdatrateur 'Mega et GAUNT,
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Une vaste prairie, aussi unie qu'un tapis de bil-
lard , occupe tout le fond de la vallee; la petite
riviere de l'Indre vagabonde a travers cette.prai-
rie, poussant des reconnaissances tantet vers les
coteaux de Saint-Ours, tantat vers ceux de Beau-
lieu.

De la riviere partent des fosses qui aboutissent
au pied des collines. Ces fosses bornent lee parts
des differents proprietaires de la prairie, et em-
achent les bestiaux d'aller manger l'herbe d'au-
trui. Seulement, comme ces fosses sont a sec une
partie de rannee, les proprietaires ont cru pru-
dent d'y adjoindre des barrieres rustiques. Les
bestiaux tondent rherbe des pres, sauf dans les
fosses et le long des barrieres, ou toute la vegeta-
tion des marecans se donne carriere et se deve-
loppe hardiment sans etre jamais molestee.

Deux amis, seduits par la beaute du jour et par
la douceur de la temperature, revenaient d'une
longue promenade a travers les pres; pour se re-
poser avant de regagner la ville, ils s'etaient al-
longes sur rherbe, a l'abri d'une enorme touffe de
roseaux.

L'un d'eux, qui &ail poste, s'etait cOuche sur
le dos et regardait le ciel, sans Hen dire. Le se-
cond, qui n'etait pas pate, le nez en terre ou
peu pres, machait un brin d'herbe en regardant le
va-et-vient des fourmis entre les tiges des plantes.

Tout A coup deux ombres ailees traverserent la
lumiere avec un leger froufrou d'aiIes; puis le
froufrou cessa : deux oiseaux venaient de , se poser
sur la traverse superieure de la barriere. Lea deux
oiseaux, se croyant Bien seuls, a, l'abri de tout es-
pionnage, s'etaient mis A. leur aise et regardaient
curieusement tout autour d'eux, comme frappes
de la nouveaute des objets et emerveilles des beau-
Os de la nature.

— Les animaux, dit le pate a voix basse, lee
oiseaux surtout, out certainement le sens du beau.

- Ah! fit ironiquement le non-pate.
— Cela se voit dans leur pose, dans leurs re-

gards qui disent...
Voyons voir un peu ce que disent leurs re-

gards?
— lie disent : Que le monde est grand! que la

lumiere est douce! qu'ils sont patiques, ces hori-
zons estompes, indecis. Oh! le murmure du vent
dans rherbe frissonnante! Oh! la taille svelte et
elancee des roseaux !

Tarare-pompon! dit irreverencieusexnent le
non-poele.

Leurs yeux ne disent pas cela? demanda le
pate avec indignation.

— Ohl mass non!
— Qu'est-ce qu'ils disent alors?
— Ce qu'ils disent?
- Oui!
- Tu tiens A. le savoir?
— J'y Liens absolument.
— Le voila, ce qu'ils disent..... Mais,. avant que

j'aille plus loin, as- tu entendu tout a rheure

bruit sourd, comme le heart d'un maillet de bois
contre une souche?

— Peut-ètre.
— C'etait la detonation, d'un etouffee par

la distance et par la brume. Le coup a AO tire sur
le coteau de Saint-Ours, probablement dans le clos
Couturier, par ce grand dadais de Couturier fils

qui...
— Te moques-tu de ton serviteur? dit le pate.

Quel rapport y a-t-il entre les faits et gestes de
Couturier fils et les regards evidernment extatiques

.de ces patiques petites betes?
— Je ne me moque point de tnon serviteur, re-

pandit tranquillement le non-poste; j'etablis sim-
plement les relations de cause A, effet. Les regards
soi-disant extatiques de nos petites bétes disent
simplement ceci : Oh! qu'il etait bon, le raisin mus-
cat du dos Couturier I i'eau m'en vient encore au
bee, rien que d'y penser! Mais de quel droit, et A,
propos de quoi, Couturier fils est-il venu troubler
noire festin? Qu'est-ce que ce baton magique qu'il
tenait a la main? ce baton magique qui produit
la fois un bruit de tonnerre, une furnee bleuatre et
des douleurs intolerabIes dans ma cuisse gauche !
Remarque, fit observer le non-poste, entre paren-
theses, que la petite bete numóro cells' qui est
de noire OW, se tient a,ccroupie sur la traverse de
bois, au lieu de se dresser superbement comme
l'autre. Elle a du plomb dans la patte, c'est moi •
qui to le dis. Chassees du clos Couturier, nos pe-
tites betes_ont pris leur vol du cote des vignes de
Beaulieu. Male elles ont fait bane ici , a moitie
chemin, en pleine prairie : 1 0 pour se remettre
leur panique et respirer ; 20 pour eclairer leur
route: Ce n'est pas le ciei qu'eUes regardent, ni
la belle nature non plus, c'est le coteau de Beau-
lieu. Leurs yeux soi-disant extatiques expriment
tout simplement le doute, rinquietude et un vio-
lent desir d'aller achever en paix, si possible, le
festin si mai apropos interron-tpu par le baton
magique de Couturier ills. Ott racheveront-elles?
Dans le clos du Pressoir fez-Beaulieu. Et pourquoi
la precisement?Parce que sur toes les coteaux de
Beaulieu, excepts dans le clos du Pressoir, on en-
tend des sires et des cris de vendangeurs. Le Pres-
soir seul se tait : notre arni de Millet trouve que
son raisin n'est pas encore assez mar. Veux-tu
parier deux sous que nos patiques « fils de Fair »,
une fois reposes et orientes, s'envoleront tout droit
vers le clos du Pressoir-lez-Beaulieu , pour s'y
gorger de raisin comme de petites brutes gour-
mandes?

Le pate tint le pari, et ce fat le non-pate qui
gagna.

Apr& quoi, nos deux amis rentrerent en ville
pour faire un bout de toilette, car ils etaient invi-
tes a, diner a la villa du Pressoir.

La premiere personrte qu'ils rencontrerent a
rentree du,faubourg, ce fat Couturier fils. Il'leur
raconta venait du clos paternel; i1 avait tire
sur deux rouges-gorges qui mettaient le muscat
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au pillage. II ne les avail pas tiles, mais il en avait
touché un :lien êtait stir, cette bete laissait pendre
une de ses pattes en prenant son vol. Les deux vo-
leurs s'etaient sauves a travers la prairie, et il les
avait perdus de vue.

— A queue heure a peu Ares? demanda le non-
poke.

— Vers les trois heures.
Le non- poête regarda le poête avec un cligne-

ment d'yeux fres significatif. L'autre fit semblant
de ne pas remarquer le clignement d'yeux. Peut-
etre , apres tout, ne le remarqua-t-il pas, car il
ruminait tine piece de vers, publiee depuis dans
l'i:eho de la Touraine, sous ce titre : « les Petits
oiseaux en extase devant l'ceuvre du Createur.

Quand les deux invites arriverent a la villa du
Pressoir, la premiere personne qu'ils virent, ce fut
un jeune rustre, ills du fermier du Pressoir. Ce
jeune rustre tenait a la main une grossiére cage
d'osier.

Le poete passa sans rien voir : it ruminait, les
yeux en l'air, le huitieme vers de sa piece sur les
Petits oiseaztx, etc. Ce huitieme vers lui donnait
beaucoup de mal a cause de la rime.

— Qu'est-ce que to as la-dedans? demanda le
non-poete au jeune rustre.

— Des bétes que j'ai attrapees cette apres-midi
dans le clos, repondit le jeune rustre. Saul votre
respect, elles Otaient si de raisin que je les
ai prises a la main. Il y en a une qui a du sang a
la patte!

Le non-poete allongea un coup de coude dans
les cotes du pc:tete, en lui disant : — Avais-je pas
raison?

Mais le poéte ne sentit pas le coup de coude et
n'entendit pas les paroles du non -poête. Oh! la
rime de ce huitieme vers!

Le non-poete eut pale de lui et le laissa prendre
les devants.

— Qu'est-ce que to comptes faire de ces deux
hetes-la? demanda-t-il au petit rustre.

— Les manger done! rêpondit le petit rustre en
ricanant.

— Vends-les-moi. Combien en demandes-tu?
— Dix sous!
-- Voila les dix sous!
Le rustre tend it la cage au non-poete qui l'ou-

vrit aussitOt en disant aux petites hetes : — Allez
vows faire manger ailleurs! •

Les deux bêtes, un peu ahuries d'abord, se re-
mirent aussitOt et ne se firent pas prier pour pren-
dre la clef des champs.

Les Grandes chroniques de Touraine disent ceci :
« Au diner, le poke fut soucieux et mangea peu,
car il se voyait dans la cruelle necessite de sacri-
fier a la rime la propriete de l'expression. Quant
au non-poete, it dina-d'un fort grand appetit et se
montra fort gai tout le restant de la soirée. Il
etait content, cet homme, d'avoir sauve la vie et
rendu la liberte a deux .petites hetes innocentes. »

Quant moi, ajoute le chroniqueur, ,je corn-

prends cette joie, eel appetit et cette gaiete, etant
de ceux qui ne se cachent pas d'aimer les hetes
comme leur prochain. »

II termine par cette reflexion philosophique :
« II est beau de faire de bons vers it la louange
des gens; il est peut-titre plus beau de les tirer de
peine. Qui peut et sail faire les deux, celui-la je
lui tire respectueusement mon chapeau, et je lui
porte envie! »

J. GIRARDIN.

IMPRESSIONS D'UNE RODEUSE DE NUIT.

Suite et fin. — Voy. p. 118.

Les couleurs devenaient partout de plus en plus
brillantes ; je distinguais la silhouette des arbres
et meme l'etendue plane de quelques champs loin-
tains ; pourtant c'etait encore une lumiefe êtrange,
presque fantastique ; il me semblait regaider les
choses a travers une couche d'eau limpide ; j'at-
tendais a demi qttelque evenement extraordinaire,
en dehors du tours habituel des choses. II m'eiit ête
difficile de me reprendre aux idees , aux projets
de la veille; j'avais conscience toutefois qu'une
de mes amies venait de s'eveiller, qu'a la minute
même cette amie pensait moi comme je pensais
a elle. C'est ainsi qu'au fond de nos cceurs la
flamme jaillit sur l'autel de l'amitie , et que nous
avons, quoique seuls, une compagnie humaine en
depit des distances qui n'empéchent pas de mys-
terieux télegrammes. Je pensai a d'autres amies,
mais avec le sentiment non moins net qu'elles
dormaient profondement : une seule ótait eveillee

cette heure indue. J'entrai dans chacune des
chambres evoquees par mon imagination ; je con-
templai sur chaque visage les expressions variees
du sommeil. Quel sentiment singulier que celui
qui nous fait chaque nuit accepter ce sommeil
sans question, sans resistance... Que dis-je? nous
le cherchons, nous le desirons, a peine nous in-
quietons -nous' de ce qu'il nous apportera. Cette
mort passagere est le grand bienfait de Dieu ; rien
n'equivaut pour le corps et pour Fame a l'oubli qui
nous rend des forces. Les psaumes le disent d'ail-
leurs : — II donne a ses Bien-aimes dans leur som-
meil!

Comment mille fables et mille Idgendes n'au-,
raient-elles pas Re fondees par le monde enfant
sur un pareil mystere, et queue confiance doit
done nous inspirer I'approche du dernier sommeil,
puisque, apres tout, ceux qui l'ont precede ont ete
immanquablement suivis de resurrection, du re-
veil vivant de chaque matin? Souvent aussi , en
presence des gens que terrasse et paralyse la vieil-
lesse , j'ai pense a une nuit plus longue, a un
sommeil plus profond que les autres, nuit et som-
meil qui attendent pour se dissiper que la plus
brillante des aurores se leve.

Les plates-bandes et les corbeilles de mon jar-
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din prennent de-reclat a mesure que le jour s'e-
claircit. Apses les avoir regardees s'effacer dans
les ombres grises de plus d'un crepuscule du soir,
je trouve delicieux de `voir ce voile se soulever
l'aube. On dirait que la paisible matinee de juin
tombe au milieu des preparatifs d'une fête. Des
imperiales rouges, orgueilleusement alignees sur
plusieurs rangs, representent les soldats de garde.
Les oiseaux, deux fois plus nombreux qu'en plein
jour, fendent Fair, comme s'ils etaient en retard
pour dejeuner et presses par la pensee d'une mul-
titude de devoirs quotidiens a remplir ensuite. Le
choral fait silence maintenant, mais maint chan-
teur continue a gazouiller sa partie : la priere de
tous ne lui suffisant pas, it se recommande per-
sonnellement & la Dante qui regle toutes choses.
Je suis prise d'un desk croissant de pousser plus
loin dans le monde, et, sortant sur la route, je
commence tout de bon ma promenade avec cette
sorte de 'gene que nous eprouvons toujours en
rompant avec les conventions de rexistence, meme
d'une facon fort peu criminelle. Les hares de l'a-
venue ott nichent les rouges- gorges semblent me
sourire d'un regard a. la fois protecteur et sur-
pris.

N'est-il pas curieux d'être eveillee ainsi a rheure
oh tout le monde repose, et de pouvoir me figurer
que tout le mecanisme de la vie est en mouvement
pour mon propre usage, pour mon seul profit?
Cependant je me sens un peu abandonnee. La pre-
sence du crapaud m'avait ate un soulagement, et
la pensee de mon amie plus encore, et aussi ma
tres etroite intimite, pendant le concert des oi-
seaux, avec un coquelicot qui se hatait de fleurir
des le lever du soleil. Maintenant je suis seule et,
a mesure que je m'eloigne de ma demeure, it me
semble de plus en plus accaparer d'une facon
egoiste les biens de tous, frustrer l'humanite de ce
qui est fait pour elle. Dans une maison au bout du
chemin la lampe brdle encore ; sa clarte palit gra,
duellement, et je,sens mon cur se stirrer. Ainsi
un pauvre etre ignore que la nuit est passee, que
le jour est revenu I— On dirait la clarte vacillante
d'une lampe d'autel dont la flamme inextinguible
ne pout illuminer cependant ni les tenebres de la
mort , ni celles de la vie, une faible protestation
contre la nuit inevitable et contre les ombres que
la volonte d'aucun homme ne saurait dissiper.

Un petit enfant Omit dans une chambre aux vio-
lets hermetiquement J'entends cette plainte
lessee comme si la nuit avait ate une nuit de soul-
france, comme si le matin n'apportait pas de sou-
lagement. Un grand chien dort profondement dans
la tour; it ne s'eveillera pas de longtemps. Je le
connais bonne bete, et je suis tentee de lui dire un
mot pour jouir de sa surprise. Mais quelle excuse
auraisrje?... Il trouverait ensuite la journee trop
longue. Je mien retourne sans bruit, l'oreille ten-
due au. roucoulement des pigeons qui out lair
vouloir se bercer par ce bruit monotone.

Ce sont de fameux dormeurs , les pigeons! Les

cogs, d'une:humour tout opposee; envoient.les
appels percents de leur clairon a travers le village;
et cette 'eclatante fanfare rompt tout a coup Pen;
chantemerit: Gen est fait des rnysteres de l'aube.

Je me permets une derniere excentricite; je saute
la barriere de la terrasse au lieu d'ouvrirla Porte
comme je le ferais a une autre lieure, puis je re-
gagne la maison• en courant. Elle : est encore pion-
gee dans robscurite; on 3r etouffeapres avoir res-
pire la fraicheur de la rosee. Je remets les verrous
avec soin, je monte l'escalier furtivement comme
je suis descendue.

L'orient s'est revêtu de nuagedses draperies d'or.
Quelqu'un dans la chambre voisine pousse un long
soupir qui exprirne le bier-titre... Repoussant der-
riere ma- persienne reclat eblouisiant du soleil,
je me recoUche et j'entends auSsitet le tic tat du
moulin resonner sur la riviere, les premiers bruits
du travail reprendre un peu de tous cotes. Je me
dis que nous sommes a domain... non pas, c'est
aujourd'hui... Mais j'ai traverse tout a l'heure ce
qui n'etait ni aujourd'hui, ni hies... Et la- dessus
je m'endors, comme tout le reste du monde, pour
mieveiller, a querques heures de la, aussi etonnee,
aussi ravi,e' de ma promenade solitaire que si c'eat
ate un rove.

SARAH JEWETT.

LA GRONOVIE GRIMPANTE,

PLANTE -ATTRAPE.

La Gronovie est un exemple curieux de plante-
attrape. Ce West pas une de ces plantes-pieges
qui, a rinstar de la Dionee gohe-Mouche, Ros-
solis ou de li Utriculaire, dresseht des embkhes
aux insectes et aux animaux de petite taille avec
une perfection qui semble tenir de Pinstinct. La
perfidie de la Grenovie grimpante est tout « incon-
sciente » et accidentelle -; les virtimes qu'elle fait
ne peuvent en aucune fawn lui profiter aprês
leur most, et, pendant leur vie, n'avaient aucune-
ment rintention de lui fairedu mal.

Le nom de Gronovia seandens L. lui vient de
ce qu'elle a I'habitude de :s iattacher a tens 'les tu-
teurs 'naturals qui se trouvent dans son voisinage,
et de grimper aing , le long de son appui, a des
hauteurs de six a huit pieds. Cette plante habite
1'Amerique equatóriale. Elie est connue depuis
longtemps. Linne l'a cl.ecrite ; de Lamarck en
donne une diagnose dans, son Encyclopedie me-
thodique, en 1789, et Jacquin 16 figure avec de-
tails. On 1'a recoltee aux environs de Grenade,
dans le Nicaragua, stir les dunes de Vera-Cruz,
au Mexique, oa elle est plus rare, dans la region
de l'Orizaba, et, plus au sud, pros de Caracas et
de Guayaquil. Les botanistes hesitent a la mettre
parmi les Cucurbitacees ou parmi les Loasees ,
parse, que ses etamines different de celles des
Courges. Les flours sont petites , vert-jaunatres ;
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elles ont peu d'apparence et naissent en grappe,
sur un pedoncule axillaire des feuilles, puis op-
pose aux feuilles. Celles-ci sont longuement pe-
tiolees ; leur limbe rappelle celui d'une feuille de
vigne ou d'erable et parait rabattre sur le petiole
avec lequel it fait un angle aigu.

Le fruit est une baie coloree a une seule graine.
La plante est annuelle et herbacee. Toute la sur-
face de la tige et des feuilles est garnie d'un grand
nombre de poils flexibles, durs, partant perpendi-
culairement de la surface et crochus a l'extremite.
Les crochets sont diriges en bas, et au microscope
ils apparaissent doubles, tres aceres et solides.
En promenant le doigt le long de la tige et de bas
en haut, on sent que leur resistance est energi-
que. C'est au moyen de ces poils crochus, qui at-
teignent jusqu'a 5 millimetres de longueur, que
la Gronovie se cramponne a ses tuteurs. De simple
qu'elle etait, la tige devient rapidement rameuse,
et alors les rameaux herbaces, s'entrelacant, for-
ment, comme chez notre Gratteron, un encheve-
trement difficile a delacer. Cependant, a defaut
de tuteurs, la Gronovie vegete tout aussi bien sur
le sol, s'etend dans tous les sens, et c'est dans cet
etat que M. Poisson l'a vue devenir, au Museum,
plante-attrape pour les lézards. Cultivee au Jardin
des plantes avec succes depuis longtemps, on la
met sous chassis afin d'obtenir, par un surcroit
de chaleur, les conditions de temperature de sa
patrie pour la maturation du fruit. Or, ces chassis
sont le lieu de rendez-vous de predilection d'une
foule de petits lezards gris communs, qui vont y
prendre leur « bain de I6zard » ou guetter les in-
sectes. C'est par dizaines qu'on peut les voir s'es-
quiver a la moindre alerte. Malheur aux insou-

La Gronovie grimpante.

ciants qui frottent leur corps contre les branches
de la Gronovie I Les poils crochus, veritables

insinuent leurs pointes entre les petites
ecailles du corps du 16zard, pOnetrent les chairs

et retiennent l'agile coureur. Tous les efforts
tentes viers une delivrance par des mouvements
desesperes ne font qu'empirer la situation, car les
crochets, par leur forme et leur direction, n'en-
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trent que plus prefondement dans les chairs.
BientOt, accroche par les ecailles des pattes , du
ventre et jusqu'aux bords des yeux, le lezard se
trouve immobilise et perit d'inanition. L'observa-
teur attentif de ce petit drame a cependant con-
state que ce ne sontjamais les lezards adultes qui
se trouvent ainsi victimes de la Gronovie, mais tou-
jours les jeunes, ceux que la mollesse de leur Ca-
rapace ou , peut-etre , leur inexperience, ne ga-
rantit pas suffisamment de la penetration des
crochets. Cette selection nous montre aussi que ce
n'est pas la un moyen de defense adaptionnel ni
« rationnel » de la plante vis-à-vis d'un ennemi,
comme cola a lieu. ailleurs et par des procedes
analogues, parce que le lezard ne fait aucun mal
direct a la plante et que celle-ci, le, mal existerait-
t-il, Serail desarmee precisement vis-a-vis de ses
ennemis les plus puissants par la taille et la force.
En effet, «il faut se hater de dire, fait remarquer
M. Poisson, que les lezards adultes meprisent ces
embilches , car les individus dont la longueur
varie de cinq a douze centimetres sont les- seuls
que j'aie jarnais vus pris. »

M. Daveau, du Museum, a trouve en vingt-quatre
heures jusqu'a sept cadavres de ces petits lezards.

J'ai eu toute unejournee sous les yeux un de ces
sauriens rnesurant 10 centimetres de long, place sur
un seui et grele rameau de Gronovie, pose sur une
table. Toutes les facilites furent mises a sa dispo-
sition pour fairoriser son evasion, et cependant it a
da latter pendant huit heures ; nPreS quoi, .par
une sOrte de chance providentielle, et convert de
piqiires , a est arrive peniblement a rune des
extrema& du rameau : enfin , it a trouve la
liVerte. »

Le monde des petits animaux est plein de ces
drames.

G. CAPUS.

-

HISTOIRE DE LA POMME-DE TERRE.

La pomme de terre fat d'abord importee du Chili
en Espagne sous le nom de patate.

En 4550, elle passe en Italie off on l'appela tor-
tufole.

Elle fut importee d'Amerique en Irlande en 4545,
pat John Hawhings ; puis , en 1585, Walter Ra-
legh l'importa de nouveau.

De l'Irlande, elle passa en 1594 dans le Lan-
cashire et plus tard en Hollande et en Flandre.

Decrite pour la premiere fois en France en 1588
par Clusius de Lecluse, célèbre botaniste flamand,
en 1601 elle etait, connue en Belgique et en Au-
t ri che.

En 4720 elle fat introduite en Suede ; en 1738 en
Prusse.

En France, on la trouve en 4693 a Badonvilliers
(Vosges). Elle fut soumise a la dime en 1715 par
Leopold, due de Lorraine.

En 1771, Parmentier avail publie un memoire
ayant pour titre : Recherches sur les vdgetaux now-
rissants qui, dans les temps de disette, peiwent rein-
placer les aliments ordinaires. Dans l'introduction
de ce memoire, on lit : « La pomme de terre doit
etre parmi nous le puissant auxiliaire du ble. Avec
elle, on ne doit plus craindre les famines qui ont
afflige l'Europe au moyen age. »

De 1774 b. 1784, Parmentier ne cessa de s'occu-
per de la pomme de terre.

En 1786 eurent lieu les celebres experiences de
la plaine des Sablons et de Grenelle.

En reconnaissance de tout ce que Parmentier a
fait pour  vulgariser la pomme de terre et la faire
admettre au nombre des aliments, Francois de
Neufchateau a propose de lui donner le nom de
parmentière.

C'est apres la disette de 1790 que la pomme de
terre se repandit en France et devint un aliment
ordinaire des habitants. (1)

Matiere. — Mouvement,

L'admirable ensemble des lois naturelles repose
tout entier sur les vibrations invisibles d'une insai-
sissable matiere.

Un mouvement n'est rien de plus que quelque
chose qui se meta, et ce quelque chose, nous ne
pouvons ratteindre.

A moins de Hier resolument tout ce qu'on ne
peut ni voir .ni toucher, it faut Bien admettre un
domain reserve, inaccessible aux methodes ex-
pórimentales des sciences- objectives.

BÈCLARD.

-*4414.-

LES APPAREILS ENREGISTREURS.

Suite et fin. — \'oy. p. 119.

Cheque appareil enregistreur se compose d'une
partie variable , baron-161,re, thermometre, hygro-
metre , etc., qui met en mouvement le style et la
plume. Celle-ci monte et descend le long du papier
quadrille qui en_ veloppe le tambour. Si ce dernier
etait immobile, la plume tracerait des traits verti-
caux qui se recouvriraient les uns les autres : c'est
ce qui arrive quand la montre est arretee. Mais
comme le tambour tourne en meme temps que la
plume se deplete, le trace obtenu est une ligne
sinueuse dont les ondulations montrent aux yeux
les variations du phenomene observe. C'est ainsi
que la marche du barométre du 45 au 22 de-
cembre 1884 ressort evidemment de l'inspection
de la figure 2, reproduction reduite a mak du
trace obtenu, a Saint-Cloud, sur tin enregistreur
Richard.

Sans avoir eu d'autre peine que celle de remon-

(1 ) Communication A l'Institut, par M. Homey.
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1884 3 II. 6 h. 9h

Lundi 15	 » » 760.5
Mardi 16	 763.5 764.0 764.5
Mercredi 17 :75'.5 755.0 754.0
Jeudi 18	 1760.1., 769.5 763.0
Vendredi 19	 760.0 758.0 756.5
Samedi 20	 754.5 753.0 747.5
Dimanche21 740.5 742.5 745.0
Lundi 29	 766 5 767.5 ))
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ter la montre le lundi 15, et de fixer une feuille
blanche sur le tambour, nous avons pu relever au
bout de la semaine le tableau d'observations sui-
vant :

BARONIETRE. - Hauteur en millimetres reduile d 00.

midi 3 h. 6 h. 9 h. a

758.0 756.0 758.5 760.0 762.0
765.0 764.0 763.5 762.0 760 5
755.5 755.0 •U.6.0 757.0 758.0
765.0 765.5 704.0 763 0 762.0
754.0 756.0 756.5 756.0 755 5
741.0 734.5 729.0 733.0 738.0
748.0 750.5 753.0 754.5 755.0

n	 n	 »

Nous voyons, en outre, sur notre figure, que la
colonne barometrique , apres avoir subi pendant

les quatre premiers jours de la semaine des alter-
natives de hausse et de baisse assez regulieres, a
eprouve, du vendredi au samedi, une baisse rapide
et considerable, suivie, le dimanche, d'une hausse
presque aussi brusque. Ces dernieres variations
se sont produites pendant une violente tempéte.

Constatons enfin que, pendant cette méme se-
maine, le maximum de hauteur barometrique,
766 millimetres, a Re atteint le jeudi 18 3 heures,
et le minimum, 729 millimetres, re samedi 20
6 heures du soir.

Cet exemple suffit pour montrer tout le parti
que l'on peut tirer du diagramme obtenu avec un
appareil enregistreur. Nous pourrons maintenant
faire comprendre en quelque mots la disposition
speciale des principaux instruments.

Le barometre enregistreur Richard (fig. 1, voy.
p. 120) se compose d'une serie de boites vides d'air,
analogues a celles que Fon trouve dans les baro-
metres aneroIdes ou holosteriques. Les fonds on-

FIG. 2. - Marche du barometre du 15 au 22 decembre 1884.

dules de ces boites, maintenus ecartes par des
lames de ressort interieures , se rapprochent ou
s'ecartent sous l'influence des variations de la
pression atmosphelique. L'effet obtenu est aug-
ments, d'abord par la superposition de six a. huit
boites semblables , et ensuite par un systeme de
leviers qui transmet le mouvement au style et a Ia
plume. L'a ppareil est regle de maniere que celle-
ci s'eleve ou s'abaisse d'un millimetre quand le
barometre monte ou descend de cette méme quan-
tite ; de sorte que la ligne tracee par la plume sur
le papier quadrille reproduit exactement la marche
de l'extremite de la colonne d'un barometre
mercure.

Dans le thel-rnometre enregistreur (fig. 3), l'or-
gane sensible aux variations de la temperature
est place en dehors de la cage vitree de l'appareil
et expose ainsi librement au contact de l'air exte-
rieur. C'est un tube metallique courbe, a section
tres aplatie, hermetiquement clos et completement
rempli d'alcool. L'une des extremites du tube est
fixe, la seconde est libre et rattachee par un levier
au style qui porte la plume. Quand la temperature
s'eleve , l'alcool qui remplit le tube se dilate et
presse sur ses parois , le tube se deforme momen-
tanement et tend a, se redresser. Il se courbe

contraire davantage quand la temperature s'a-
baisse. Ces mouvements se communiquent au
style et a la plume, qui monte ou descend d'un
millimetre et demi pour chaque variation de tem-
perature de 1 degre.

MM. Richard frares construisent, d'apres les
mémes principes , des hygrometres , des psychro-
metres, des manometres, des pyrometres, des ac-
tinometres, des pluviometres enregistreurs. Its ont
egalement dispose une balance enregistrante qui
pent recevoir de nombreuses applications. Yeut7
on, par exemple, se rendre compte de Ia rapidite
de l'evaporation a. la surface des feuilles d'une
plante, on place celle-ci sur l'un des plateaux de
la balance (fig. 4), et l'on dispose sur l'autre pla-
teau un pot de menre dimension , contenant la
meme quantite de terre, et arrose de la méme facon
que celui oil se trouve la plante mise en experience.
On fait la tare de maniere que le plateau de gauche
soit au bas de sa course au debut de l'observation.
A mesure que Fevaporation se produit, le poids
diminue de ce cats 'plus vice que de l'autre, la ba-
lance se relêve, et le mouvement du fleau se trans-
met au mócanisme ordinaire de l'enregistreur. On
fait, du reste, varier a volonte la sensibilite de la
balance au moyen d'un poids mobile adapte au
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tleatt (voir en arriere de la figure). Suivant que le
poids est fixe a. la partie superieure ou bien au
bas de sa course, Ia balance s'incline de Ia même
quantite pour des variations de poids de l° grammes
ou de i 500 grammes.

Les ingenieux mecanismes imagines par MM. Ri-
chard se pretent Commê l'on volt , a l'enregistre-
ment des experiences et des operations les plus
variees.

E. LEFEBVRE.

Fn;.

LE TAMBOUR NOCTURNE.

Depuis quinze jours, d'etranges rumeurs circu-
lent aux environs du château. On assure qu'on y
entend battre le tambour toutes les nuits; dans
les caves, aux greniers, dans les murs des divers
gages. Le tambourineur est introuvable, invisible :
evidemment , c'est un esprit. Quel esprit? Ce ne
peut etre que celui du baron, le maitre du chateau
qui, dit-on, a Re tile le mois precedent a la guerre.
Mais pourquoi fait-ii ce bruit nocturne? Les gens
tres fins insinuent que son ombre irritee vent

effras,er et eloigner du chateau 	 jeunes sei-
. gneurs qui auraient l'envie d'epouser la jeune et
riche baronne, saveuve. Les pretendants a Ia main
de Penelope n'avaient pas imagine ce moyen-la, :
on n'avait pas taut d'esprit a Ithaque. Quelles que
soient les suppositions du tiers et du quart, la
verite est que l'esprit, loin de faire peur, attire
chaque soir un si grand nombre de curieux que,
pour pen que l'aventure continue, ce pourra bien
titre une cause de ruine pour la baronne. Ecou-
tons l'intendant, M. Pince, qui vient soumettre
sa maitresse le compte de la semaine.
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M. PINCE. Madame, vous trouverez que les de-
penses montent un peu haut; mais it y en_a de
grandes a faire dans une maison ou it revient des
esprits.

LA BARONNE. Cependant, je crois que les esprits
ne boivent ni ne mangent.

M. PINct. Premierement, tine piece de vin blanc...

Ce n'est pas l'esprit qui l'a bu, mais cela revient
au méme; car vos domestiques disent tous qu'ils
n'auront jamais le courage de demeurer dans une
!liaison ou it revient, a mans qu'on ne leur donne
le yin a. discretion. Its se flattent que vous aurez
la bonté d'y consentir, tant que ce maudit tam-
bour fern du bruit dans le chateau.

Le DEVIN. — voila tine fort belle marelie. 'raiment, to as Unite la df : marelle chin esprit! On ne petit rien voir de plus rnajestueux.

LA BARONNE. Fort Bien. Si je leur accorde cela,
je vous garantis qu'on ne les guerira jamais de
la peur ; mais passons.

M. Pint. Item, viande de houcherie, huit cents
livres.

LA BARONNE. fluit cents livres Mais voila une
dissipation effroyable, monsieur Pince.

M. PINcE. Ma foi, Madame, ce n'est pas trop
pour regaler tant de gens quo la curiosite attire
ceans. Apres qu'ils ont entendu le tambour, on
ne peut pas les renvoyer sans souper.

LA BARONNE. En effet, ce serait incivil.
M. PINCE. Item, deux quartauts de yin de Bour-

gogne... Ges gens-la ne peuvent pas souper sans
boire.

LA BARONNE. II y aurait conscience. Il faut
avouer, monsieur Pincê, que vous faites des corn-
mentaires merveilleux sur tous les articles de
votre depense.

M. PINCE. Item, douze livres de chandelles aux
domestiques pour briller pendant la nuit.

LA BARONNE. Pendant la Emit! Comment, ces ca-
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ne peuvent plus dormir sans lumiere?
En verite, cela devient trop fort. Quel remede ap-
porter a ce desordre-la? Je vous demande conseil.

L'intendant Pint; a pour manie de diviser tout
ce qu'il dit en plusieurs points. Il repond :

— Madame, it y a deux choses a faire pour y
remódier. Premierement , c'est de ne plus regaler
les personnes du voisinage que la curiosite attire
tous les soirs ; secondement, c'est de_ chasser
d'ici eel esprit invisible et son tambour.

LA BARONNE. Voila une division fort savante,
mais je n'en suis pas plus avancee.

M. Pince recommande alors de faire venir un
rare personnage, arrive depuis peu aux environs
du chateau. II a, dit-il, une mine tres venerable, et
une barbe blanche qui lui descend jusqu'a Ia. cein-
ture. Le peuple l'appelle astrologue, magicien, ne-
cromancien, sorcier, devin, cliseur de bonne aven-
ture. II pretend,- en effet, etre fort profond dans
les sciences occultes,.et it se vante, non seulement
de parler aux esprits, mais méme d'avoir l'art de
les chasser des maisons oa Hs reviennent. Pour-
quoi ne pas essayer de cet . homme-la? S'il reussit,
on sera delivre de resprit ; s'il ne reussit pas, on
ne laissera pas de publier qu'il ra chasse pour
mettre un terme aux visites des curieux.

La baronne consent. Ce magicien est son mari
qui a etc seulement blesse. Ce qu'il a appris en route •
du tambour mysterieux l'a engage a jouer le role
de magicien. Il s'installe dans une chambre d'oa
l'on entend le plus ordinairement le tambour. Assis
dans un fauteuil devantune table, il feint de tra-
cer des figures cabalistiques sur un papier; puis
evoque l'esprit

— Esprit qui tourmentes cette maison, je for-
donne de paraltre et de venir me dire ce que tu
demandes!

Une porte secrete s'ouvre dans la boiserie, et un
personnage (Leandre), 'Mu comme habituel-
lement le baron, paralt en battant du tambour pour
effrayer le magicien. Mais celui-ci, qui le recon-
nalt, continue a tirer des lignes, et lui dit, :

— C'est bien, voila une fort belle marche : re-
commence-Ia. Bien encore mais ne fais plus tant
de bruit. Parbleu, tu as toute la demarche d'un
esprit I On ne petit rien voir de plus majestueux.

Leandre s'avance encore et se tient comme im-
mobile, les yeux fixes sur le baron.

Le baron se 'eve en riant, et dit :
— Va, va, mon pauvre Leandre. Tire le rideau,

la farce est jouee.

Cette piece, comprise dans les ceuvres de Neri-
cault-Destouches, membre de l'Academie fran-
caise, a pour titre : « le Tambour nocturne, ou le
» Mari devin, comedic anglaise accommodee au
» Theatre francais. » C'est, en effet, une imitation
d'une comedic d'Addison (1672-1719), l'un des
meilleurs ecrivains du temps de la reine Anne, GO-
lebre comme principal auteur du Speetateur, avec
Steele. « C'est, dit Destouches, l'un des plus beaux

genies que rAngleterre aft prod_uits de nos jours,
et llhomme de son pays qui avait le moms

» version pour le Theatre francais... »
Addison recommandait aux auteurs anglais du

temps d'imiter les bienseances que l'on gardait sur
notre scene. Il avait connu Boileau.

Destouches, ne a Tours, en 1680, est mort en
1754. Ses- ceuvres les plus estimees sont : le Glo-
rieuae, le Philosophe marb .4, le Dissipatenr, , et la
Fausse Agnes. Il avait'rempli pendant sept ans,
les fonetions- de ministre plenipotentiaire en An-
gleterre.	

En. Ca.

LES REIVIORDS DU DDCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 95 et i06.

VI

Le jeune homme roux fit un saint plus profond
encore que les precedents, et quand it se fut de-
cide a redresser son echine, it nous jeta un regard
de respectueuse envie. Une affaire d'Etat! songez
done.

Le grand maitre reprit : Savez-vous oa est le
herr lieutenant von Siegvalt?

Le jeune homme roux fit passer prestement son
claque de sa main droite danssa main gauche,
enfonca sa main droite dans la__ poche interieure
de son frae, et en tira un petit, ecrin de chagrin
noir, timbre aux Armes du grana-duche, et tendit
l'ecrin au grand maitre, en lui disant :

Excellence, le hautement Bien ne lieutenant
von Siegvalt a pris froid ce matins a Pinauguration
du nouveau Jardin d'enfants, qu'll presidait au lieu
et place de Votre Excellence. J'ai Phonneur d'être
son medecin m'a fait appeIer; je lui ai ordonne
de prendre le lit, et de transpirer a outrance, si
j'ose m'exprimer ainsi. Au moment oa rallais le
quitter, il I/1'a semis Pecrin ou sont ses insignes,
clans le cas ou Votre Excellence aurait besoin de
se faire representer par une autre personne pen-
dant la cluree_ de son indisposition, qui, j'ose le
dire, n'aura pas de suites.

— Tres bien, repondit 1e grand maitre.
Alors, ouvrant l'Ocrin„il en tire une rosette aux

couleurs nationales, c'est-a-dire rouge et blanche.
Cette decoration se prolongeait en un ruban moire
rouge et Blanc, terming par trois ornements d'or,
un glaive, une palme et un lion.

— Mettez cela a votre boutonniere, dit-il
jeune homme roux, et soyez mon representant
la table de whist.

— Excellence s'ecria le jeunt homme roux, un
tel honneur ! a moi I je suis confus... je ne sais
comment vous temoigner mon -ravissement , mon
extase...

— Bon! bon! reprit tranquillement le grand
maitre, pendant que le jeune homme roux, era-
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moisi d'orgueil et de joie, attachait a sa bouton-
niere la decoration rouge et blanche aux orne-
ments &or massif, qui tremblaient au bout du
ruban comme les ferrets d'une aiguillette.

Ayant saluó ceremonieusement le grand maitre,
le jeune homme roux traversa le salon tete
haute, les epaules effacees , la poitrine bombee,
les pointer des pieds en dehors, tout fier d'avoir
remplacer le herr lieutenant von Siegvalt dans les
fonctions de representant officiel du grand maitre
de l'Universite.

Le grand maitre nous regarda avec tine bonho-
mie rnalicieuse, et nous ne Omes nous empécher
de sourire en voyant le lieutenant par interim
fouler le tapis d'un pas majestueux. Quelques-uns
songerent peut-titre en leur for intêrieur a Fame
chargé de reliques ; et j'avoue que moi j'y songeai,
sans en rien dire a personne. Mais plus d'un, dans
l'assistance , envia la bonne fortune du jeune
homme roux, qui allait faire la « pantie d'honneur»
avec deux ambassadeurs et avec la princesse
1-forta , la propre sceur de Son Altesse serenis-
sime le grand-duc de Miffichhausen.

Et puss, parmi les invites, beaucoup etaient assez
mal accommodes du cite de la fortune. Or, on
jouait gros ,jeu a la table d'honneur. Si le repre-
sentant de Son Excellence perdait, c'était Son Ex-
cellence qui supportait la perte; en cas de gain, le
representant empochait la somme quelle qu'elle
mt. L'etiquette le voulait ainsi.

Pendant que le vice-lieutenant s'avancait a pas
comptes ver y la mai tresse de la maison, Mine la mi-
nistre de ]'instruction publique lanca a son marl
ce que je me permettrai d'appeler un regard d'au-
gure. Ce regard disait, aussi clairement qu'un re-
gard humain peut le dire : « Gros paresseux (Son
Excellence etait rondelette de sa personne), voila
comme tu esquives les corveles solennelles! Mais
tu as bien raison, puisque tit le peux.

Un second regard, accompagne d'un petit mou-
vement de tete derriere l'éventail , designa claire-
ment certaine porte qui etait derriere notre groupe,
une porte peinte en blanc et re,l champie de filets
d'or. Cette porte donnait stir tin couloir qui con-
duisait tout droit au cabinet du ministre.

— Hum! fit le ministre. Et it ajouta aussitUt
— Elle a raison ; deux.soleils ne peuvent briller a
la fois sur le meme univers. Je suis de trop ici,
faut que je m'eclipse : qui in'airne me suive.

Nous le suivimes tous, en prenant des airs tres
a (raj res.

VII

Supposons, pour un instant, que ce veridique
compte rendu des faits dont j'ai etc temoin n'ait
qu'un seal lecteur, je dis un scull Supposons en-
core que cet unique lecteur ne soit pas au courant
des us et coutumes de notre grand-duche , il est
de mon devoir strict de feclairer.

Dans le grand-duche , comme dans tout autre
etat, monarchique ou non, un ministre ne peut.pas

se trouver a la fois dans deux endroits differents.
E. se peut qu'il ait a elaborer, dans le silence du
cabinet, la solution de quelque question impor-
tante , a l'heure même ou son devoir l'appellerait
a honorer de sa presence les obseques d'un grand
homme, ou ]'inauguration d'un monument natio-
nal, ou celle d'un chemin de fer, ou une distribu-
tion de recompenses apres une exposition artis-
tique. Que fait-il alors? II court au plus presse;
s'enferme dans son cabinet, et, la tete dans les
deux mains, medite, medite, medite la question
dont la solution immediate importe au bien, quel-
quefois au salut de I'Etat.

Pendant ce temps-la, son sosie, son legatus a
latere, comme it est ecrit dans les actes officiels,
son lieutenant, comme on dit couramment, en
vertu dune fiction adoptee sans reserve, sans res-
triction et sans critique, vaut le ministre lui-méme ;
que dis-je? it est le ministre lui-méme. Devant sa
simple rosette, attachee a la boutonniere du vul-
gaire et triste habit noir, toutes les portes s'ou-
vrent, tous les fronts s'inclinent, toutes les bouches
sourient, les tambours battent aux champs, et les
troupes presentent les armes. Le poste de lieute-
nant d'un ministre est fort recherché, non setae-
ment a cause des honneurs que l'on rend it la
personne du titulaire , mais aussi a cause des
avantages, et, comme on dit, des revenants-bons
du métier : tin traitement considerable, des rela-
tions fort êtendues , une promotion tous les cinq
ans dans I'ordre national vet, au bout de tout cela,
tine belle pension, avec le titre de conseiller au-
lique. Aussi les ministres se montrent-ils fort se-
veres dans leur choix : le candidat doit titre de
bonne famine. bien eleve , muni du diplOme de
docteur ; it faut qu'il soit jeune et bien disant, et
surtout vigoureux et bel homme. Un ministre ne
serait pas flatte d'être represents par un avorton
incapable de faire de beaux discours, d'improviser
a l'occasion, et surtout de boire une foule de sant&
a la file, sans en avoir les idêes moins claims et
le pas moins assure.

Le lieutenant von Siegvalt remplissait toutes ces,
conditions. II etait docteur en philosophic, parlait
bien, buvait mieux encore; le grand maitre l'aimait
beaucoup.

.4 suivre.	 J. GIRARDIN.

FOURMILIERES ARTIFICIELLES.

Voy., sur les moeurs des fourmis, 1885, p. 248 et 262.

Si vous voulez assister a mille petits traits de
inceurs et d'intelligence des fourmis, bonne& pour
la plupart, mechantes quelquefois, comme parmi
nous, vous n'avez qu'a disposer un chassis de
bois, fertile de deux carreaux de verre a, deux
ou trois centimetres d'intervalle, sur un petit ta-
bouret. Sur un des cotes, vous mênagerez tine
petite ouverture; vous mettrez dans votre boite
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yitren un peu de terre, quelques fourmis., nym-
phes, larves et, si possible, une reine de la four-
miliere voisine ; vous poserez, a proximite de votre
cage, un peu de miel dans une soucoupe, du sucre
et quelques petits insectes..

Si vous couvrez ensuite la cage d'un carton
permettant a vos prisonnieres de vivre a l'obscu-
rite, elles ne tarderont pas A construire leur nid,

et vous pourrez suivre leurs travaux chez elles.
Si vous voulez, les garder asset- longtemps, en-

tourez le bord du tabouret ou du gueridon d'un
rebord de plAtre sec, d'un petit fosse rempli d'eau
ou d'une bordure de fourrure, obstacles insurmon-
tables a une fourmi. Ou bien si votre cage est
tres petite, placez-la simplement sur un verre dont
le pied baigne dans une assiette remplie d'eau,

mais ayez spin alors de permettre aux fourmis
l'acces des provisions que vous leur destinez.

Nul doute qu'en voyant les fourmis a Tceuvre,
vous ne soyez d'avis qu' « it faut faire table rase des
epithetes plus ou moms meprisantes .dont on se plait

FIG. 2.

chaque jour a qualifier ces petits étres, et qu'ils
appliqueraient souvent avec raison, s'ils savaient
parler, a leurs orgueilleux contempteurs. »

(') Les Fourmis, par M. Andre (Bibliotheque des Merveilles).

Eeraser la fourmi sous le pied est chose facile,
Fetudier et la comprendre est plus difficile ; et voila
pourquoi taut de Bens encore, se croyant de bonne
foi les seuls produits interessants de la creation,
se continent clans leur ignorance narquoise plutet
que d'ouvrir les yeux et de kisser leur mepris se
changer en admiration a la vue de merveilles qui
les etonneraient d'autant plus qu'ils n'en soupcon-
nent même pas Pexistence.

VISITE AU CHATEAU D'AMBRAS.

Temps effroyable! Depuis deux heures un vent
furieux, une tempete, s'acharne sur la colonne de
Sainte-Anne (Annensaule). Des fenetres de PhOtel
du Soleil d'or nous ne decouvrons dans Neustadt
que des visages de marchands cones contre les
vitres de leurs portes; ce sont bien les plus tristes
mines du monde.

— Et cependant, dis-je, nous partons ce soir;
comment nous eloigner d'Innsbruck, ou nous ne
reviendrong petit-etre plus, sans avoir ete visiter
le chateau d'Ambras I

— Amras, s'il vous plait, dit le professeur qui
parle peu, on ecrit Pun et l'autre. G'est apres tout
un tres petit voyage. Le chateau est, si Fon y va
en voiture, a moins d'une heure d'ici.
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— Mais, professeur, dit un banquier de Bale,
compagnon toujours joyeux , que voulez-vous
done voir a ce chateau? ce n'est pas certainement
le paysage : les nuages et le brouillard couvrent
tout, le ciel touche a la terre.

— Sa collection, reprend le professeur, est cé-
lebre.

— Mais, 6 savant docteur, , n'avez-vous pas lu
clans Badeker, Joanne et tous les autres, qu'on l'a
enlevêe en 1806; vous aurez tout le temps de la

- voir a Vienne!

— Non pas tout entiére, Monsieur. On a laissd.
a Ambras beaucoup de choses que Ton dit titre
curieuses.

— Pour moi, dit un jeune kudiant hongrois
pale et maigre, qui nous accompagne depuis Bre-
genz, ce que je veux y voir, c'est la salle de bain
oa Philippina Weiser s'est donne la mort.

— Pas gail dit le banquier.
— Ah ! Messieurs, queue poetique histoire que

celle de cette charmante personne, fine d'un ban-
quier d'Augsbourg, femme de l'archiduc Ferdinand

Le Chateau d'Ambras, pres d'Innsbruck.

du Tyrol et qui avait vdcu longtemps heureuse au
chateau d'Ambras, puis qui a voulu mourir avant
la vieillesse! D'oa lui est venu son desespoir? Je le
sais, moi, oui, je le sais!... Comment les roman-
ciers et les poates les plus renommes n'ont-ils pas
(AA emus de cette histoire, si gracieuse au com-
mencement et a la fin si tragique?

— Cette fine d'un de mes confreres du temps
jadis était-elle done si belle? dit le banquier.

— Belle ! vous avez pu a peine en juger par la
copie de son portrait du Musêe d'Ambras que
nous avons vue bier au Mus6e d'Innsbruck ; mais
un temoignage de sa beaute, plus cligne de foi
qu'une peinture, est l'impression extraordinaire
qu'elle fit sur l'empereur lorsqu'elle vint se jeter
a ses pieds pour le supplier de reconnaitre son
mariage clandestin avec l'archiduc son fits ! Ses
charmer lui valurent une couronne.

— Messieurs, une 6claircie! m'dcriai-je, un trou
dorê a travers ces Bros nuages noirs et lourds; le
soleil va peut-titre paraitre.

— Eh bien , partons!
On hale un des cochers qui stationnent devant

I'hOtel, pras de la colonne.
Mais decid6ment le soleil ne veut pas paraitre,

la pluie fouette les fenétres de la voiture que voi-
lent nos souffles.

Apres trois quarts d'heure environ , on devine
que l'on monte une colline a travers bois.

Nous voici au chateau. Quelques voitures de
voyageurs vides sont au repos au dehors. La porte
est grande ouverte. Entrons : on ne s'empresse
guare a nous recevoir ; sur une rampe en bois s'ap- -
puie une gentille fillette blonde qui (Wore une tar-
tine couverte de miel : elle ne rêpond a nos ques-
tions qu'en tendant sa tartine viers une construction
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dues du temps jadis, a faire monter les portraits
d'en has.

Un voyageur experiments nous donne l'expli-
cation de ce long silence inhumain. Un groupe
d'etrangers, ,nous dit-il, nous 'a precedes, celui
des voitures vides, et it se promene tranquillement
dans la centaine_de chambres qui font le tour du
chateau, attentifs au cicerone qui les accompagne,
el ne viendra certainement pas a noire secours
avant de leur avoir debits sa vieille lecon en toute
conscience, dussions-nous briser la sennette et in
porte mettle.

Dures dpreuves sous ces rafales! Ce n'est qu'a-
pres plus d'une demi-heure et alors que nous al-
lions ceder clecouragement qu'une vingtaine
de persennes sortent; nous les remplaeons, tnais
nous reconnaissons bientet que nous ne serons
vraiment pas recompenses de notre patience.

Vienne It'a laissê a Ambras que ce qui ne lui a
pas paru digne de ses collections

« Elle aurait tout aussibien fait, dit le banquier,
de mettre le reste aux encheres; je n'aurais pas
etc encherisseur !

Nous defilons sans admiration ni gaiete devant
une serie de grands poéles de toutes formes dont
quelques-uns meritent Fattention ; nous remar-
quons des « cabinets » ou grandes cassettes dc
quelque valour,- des mosaiques, des tapisseries,
des lits, des chinoiseries, beauccittp de bibelots qui
ne nous laisseront point de souvenirs. - 	 -

De meme qu'au rez-de-chauasee, nous passons
en revue de nombreux portraits non moins detes:-
tables.

A un certain moment, notre etudiant hongrols
tressaille, accourt : it a entendu prononcer le nom
adore de Philippine; nous le suivons devant tine
longue figure de jeune femanasouriante, badigeOn-
née en rose plata que peinte, et sans auctine -res-
semblance avec le portrait connu de la princesse.
Dequ cruellement „, mais profitant de la circon-
stance, le jeune enthousiaste demande avec une
ardour peu contenue si Pon verra bientOt la salle
du bain.

— Non , repond le cicerone A voix basso et
d'un air qui nous parait mysterieux.

L'etudiant se hasarde a offrir un mare.
— Non , repête l'homme, tout en saisissant vi-

vement le mare, non.
Et it fait une fort laide grimace qui est pent-

etre dans son intention un remerciement, mais
notre jeune compagnon, croyant deviator un sen-
timent profond et terrible, palit, s'exalte, pietine.

Le banquier murmure a son: oreille d'une voix
lugubre : « Peut-etre la conserve-t-on dans la bai-
°moire I » Horreur

A notre tour nous pressons de questions le cice-
rone qui, revenu a, la ph3rsionomie la plus calme
du monde, 1101.1S dit simplement : — J'ai perdu la
clef.

Notre jeune homme, que je ne crois pas gradate,
en philosophic, s'ecrie : — Mensonge! mysteyel La

toule bariolde de couleurs qui s'eleve de quelques
marches au fond de la cour.

A l'interieur, ce petit batiment ne nous parait
se composer que d'une galerie remplie d'armures.
Les plus precieuses ont etc, en effet, transportees
a Vienne ( 1 ). Sur les murs on a fait a, la grosse les
portraits de beaucoup de princes, la plupart peu
connus da.ns l'histoire. Sous chacun d'eux on lit
tine inscription latine oil l'on a caracterise ces
personnages figures avec plus de liberte qu'on
n'en use cl'ordinaire dans les demeures princieres ;
nous en remarquons quelques-unes qui sont méme
des railleries fort peu respectueuses, une entre au-
tres oit l'on ne rappelle la vie d'un de ces seigneurs
que pour dire qu'elle n'a Re bonne a rien : si c'est
it titre d'exception , elle horiore les autres, mais
ce n'est sans doute pas de son vivant ou peu de
temps apres son trepas qu'on a ainsi recommande
ce pauvre due a la posterite.

Des peintures mYthologiques, d'une inspiration:
savante et peu commune, decorent le plafond.

Le professeur copie les inscriptions et prend
note des fantaisies mythologiques, mais ce n'est
pas la ce qui pent satisfaire notre jeune etudiant.
Il lui faut des traces, des souvenirs de son
heroine. Il n'y a rien la: qui la rappelle. It nous
presse d'aller a sa recherche.

Pour visiter le chateau meme, dont l'armeria
est de cote au soubassement, nous aeons a mon-
ter plusieurs escaliers decouvert.

En avant done, malgre le vent qui emporte tout
it coup le chapeau de l'etudiant jusqu'en bas : un
chien qui le happe et fuit au loin ne se laisse pas
attraper aisement. La course est ridicule. 0 Phi-
lippine!

A moitie chemin, quelques dames anglaises qui
ont visite en memo temps que nous la salle aux
armures n'ont pas le courage d'aller plus loin.
L'une d'elles, (rage moyen, couperosee, a figure
sensible, s'est assise en gemissant sur une marche
humide, dans une encoignure oft elle pretend res-
ter a l'abri ; ses compagnes font assaut d'eloquence
anglaise pour la decider b. se lever : peine inutile,
autant lui arracher la vie!

Quant a nous, mouilles, transis, nous arrivons
enfin a une porte fermee: nous sonnons.

La cloche retentit, personne ne vient,
Or, sans abri sur cette terrasse exposee aux fu-

reurs de Forage, on n'est pas a. l'aise; les uns se
cramponnent aux murs, d'autres a. deux arbres
voisins. On s'enfonce les casquettes et les chapeaux
jusqu'au menton. Une jolie jeune fille d'officier,
quo le vent fait tourbillonner avec grace, nous
interesserait si elle n'êtait maquillee, et a. quoi
bon?

De cinq en einq minutes, nous sonnons et nous
resonnons; c'est un vacarme a reveiller tous les

( I ) On volt entre autres curiosites, au Musee Ambras de Vienne,
l'epde et le casque de Scanderbeg, les gants du sultan Soliman qui
assiggea Vienne, l'are du grand vizir Cara-Mustapha, strangle en 1693
pour avoir level le siege; une It* belle suite de portraits bistoriques.
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clef! la clef! Que l'orage et Mephistopheles em-
portent le château!

— Pas du moms avant que nous n'en soyons
sortis, dit le banquier .....

(Nous avons publie dans notre volume de l'an-
née 1878 un beau portrait de Philippine Weiser
qui a ete retire depuis du château d'Ambras. —
Le jeune etudiant ne devait pas ignorer que I'on a
ecrit un draine sur Philippine Welser ; mais au lieu
d'un auteur pen celebre, Redwitz Schnetz , it eat
voulu tout au moms Schiller on Gcethe. Nous avons
fait connaitre, d'apres la tradition , la cause pro-
bable du suicide de Philippine.)	

En. Cu.

—,appoo--

LA VIE INTIME DE FENELON

a Cambrai.

Suite et fin. — Voy. p. 54 et 86.

Apres les fuyards, vinrent les blesses, officie,rs
et soldats, Francais et etrangers. Tous furent ac-
cueillis. Le palais episcopal devint a la fois une
hatellerie et un hospice. Le prélat await souvent
jusqu'a cent cinquante personnes a sa table. Il
assistait aux consultations des chirurgiens et des
medecins ; it allait au chevet des simples soldats
comme a celui des chefs. « Il s'acquit ainsi, dit
Saint-Simon, l'amour des ennemis par les soins
pour les prisonniers de tons Mats retenus a Cam-
brai et dans les autres lieux de son diocese, lo-
geant aussi chez lui les offlciers ennemis, et repan-
dant ses liberalites stir leurs soldats comme sun
les natres ; en sorte que les chefs de leurs troupes,
les gouverneurs de leurs places, le prince Eugene
et le due de Marlborough , lui marquerent sans
cesse leur attention et leur consideration en toutes
choses, jusqu'a ne fourrager point ses terres ,
epargner celles qu'il leur faisait recommander, et
faisant pour des officiers leurs prisonniers, a sa
priere, ce que personne n'eat ose leur demander. »

Vieillir, c'est se voir depouiller successivement
de toutes ses affections, jusqu'a n'avoir plus d'att-
tre soutien que soi-même, d'autre recours que sa
foi religieuse on sa resignation a l'ordre de la, na-
ture. Les derniêres annees de Fenelon furent at-
tristees par Ia perte de ses plus chers amis. Sa,
piete, qui ne faiblit jamais, son absolve soumissiun
a la volonte de Dieu, sa confiance dans l'efficacite
salutaire des epreuves, l'aiderent puissamment a
supporter ces dechirantes separations; mais son
creur, toujours aimant et tendre, souffrit cruelle-
ment. 11 vit d'abord mourir ).'abbe de Langeron.
« J'ai perdu la plus grande douceur de ma vie », dit-
il et dans les lettres qu'il Cerit a reste epoque
ne pent dissimuler sa souffrance ; plus d'une fois
it lui echappe cet aveu: « J'ai le eceur hien ma-
lade. » Par moments, s'analysant lui-méme avec la
penetration du philosophe et du chretion, it s'ac-
cuse de se pleurer en croyant pleurer sun ami,

it condamne sa douleur egoiste ; puis, quand
s'apercoit qu'avec le temps son chagrin devient
moms aigu, it se le reproche ; l 'adoucissement de
sa peine l'humilie	 rougit' de se consoler par
lassitude de la souffrance et par besoin de soula-
gement. « Ifelas ! s'ecrie-t-il, que tout est vain en
nous ! »

La mort si imprêvue du clue de Bourgogne, de-
venu depuis peu l'heritier du trane et, semblait-il,
sun le point d'y monter pour le bonheur de la
France, fut pour Fenelon un coup de foudre : e'é-
tail le fruit de tous ses efforts, l'objet de tons ses
soins depuis vingt-cinq ans, c'etait Peeuvre prinei-
pale de sa vie qui se trouvait aneantie; et it ne peut
retenir ce eri de clesespoir : « Tous mes liens sont
rompus ; rien ne m'attache plus A la terre !... Dieu
detruit ce qu'il semblait avoir forme tout expres
pour sa gloire. Puis, courbant la tete, it ajoute :
« II nous punit, nous le meritons. »

Ce n'etait pas encore assez : le plus ancien et le
plus devoue des amis de Fenelon, le due de Che-
vreuse, fut enleve a son tour. Fenelon vent conso-
ler la famine du due, en s'oubliant lui-même ; mais
son creur le trahit , it avoue au Ills qu'il ne peut
pas s'accoutumer a la perte irreparable qu'ils ont
faite, et qu'il la ressentira douloureusement tout
le reste de ses jours ; a Ia duchesse it affirme que
leur ami est'seulement devenu invisible, mais qu'il
ne s'est pas eloigne, qu'une nouvelle amitie , di- -
vine et eternelle, a avantageusement remplace l'an-
cienne ; toutefois, eedant a ses regrets, it ajoute
tristement : « Les vrais amis font notre plus grande
douceur et notre plus grande amertume. On serait
tente de desirer que tons les bons amis s ' entendis-
sent pour mourir ensemble. Ceux qui n'aiment rien
voudraient enterrer tout le genre humain : ils ne
sont pas dignes de vivre. Il en coate beaucoup
d'être sensible a Famitie ; mais ceux qui ont cette
sensibilite seraient honteux de ne l'avoir pas : ils
aiment mieux souffrir que de ne l'avoir pas. »
Enfin un autre ami d'autrefois, non moms cher a
Fenelon, M. de Beauvilliers-, suivit bientat dans Ia
tombe le due de Chevreuse.

Malgre toutes ces afflictions, le 'ale et factivite de
l'evéque ne s'etaient pas ralentis. Les joies et les
consolations étaient parties, de sa vie, mais les de-
voirs y etaient restês, et it s'y donnait tout entier,
Ses tournêes pastorales, auxquelles Page et la mau-
vaise sante ne le dêcidaient pas a renoncer, le fati-
guaient extrémement. Son secretaire l'ayant engage
a se menager un pen, it lui repondit que, quand
aurait donne son ame pour ses ouailles, it aurait
alors rempli l'idee du vrai pasteur. « Jusque-la,
ajouta-t-il, je n'aurai rien fait de trop. »

Une lettre, qui est l'avant-derniere de sa COPITS-

pondance, et qu'il ecrivit le 30 decembre 1714, —
sept jours avant sa mort, — nous fait penetrer
dans le fond de son &me et nous montre queue en
était la simplicite et la sincere humilite. Elle est
adressee a une dame inconnue, une paysanne du
diocese d'Arras, croit-on, qui passait pour une per-,
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sonne d'une grande saintete et avec laquelle
sieurs amis le pressaient d'entrer en relation.
Fenelon lui ecrit que s'il ne va pas la voir, c'est
qu'elle demeure hors de son diocese, et qu'il est
des reserves qui s'imposent a lui ; mais it la sup-
plie de lui communiquer par lettre en toute sim-
plicite ce qu'elle peut avoir 	 cceur de lui dire.
« Je recevrai avec ingenuite, et méme, j'ose le dire,
avec petitesse, ajoute-t-il, tout ce que vous croirez
etre selon Dieu et venir de son esprit. Quoique je
sois en autorite pastorale, je veux etre, pour ma
personne, le dernier et le plus petit des enfants de
Dieu. Je suis pret, ce me semble, a recevoir des
avis et memo des corrections de toutes les honnes
Ames... Vous ne me connaissez point. Je ne devrais
pas, selon la sagesse humaine, faire ces avances;
mais j'ai out dire que vous cherchez Dieu ; en
voila assez pour un homme qui ne vent chercher
que lui. »

Dans son testament, qui fut lu le jour meme de
sa mort devant tout le chapitre du diocese reuni,
Fenelon declare qu'il ne laisse rien de sa succes-
sion it ses parents, quoiqu'il les aime tendrement
et qu'ils soient pauvres, « les biens ecclesiastiques
n'êtant pas destines aux besoins des families. » II
exprime, en outre, leklesir que son enterrement se
fasse de la maniere la plus simple et avec le moins

de depense possible : it croit o que les fonds que
I'on pourrait employer h. des funerailles moins sim-
ples doivent etre reserves pour des usages plus
utiles, et que la modestie des funerailles des eve-
ques doit apprendre aux lei:pies a moderer les
vaines depenses que l'On fait dans les leers.

Ii y a un autre Fenelon que cclui que nous ve-
nons de montrer. C'est le Fenelon homme d'ini-
tiative et d'action, qui, sortant du cercle de la vie
privee, lutte avec Bossuet, livra bataille aux jan-
senistes ; gourmande le due de Bourgogne, l'excite
par de virils conSeils a se conduire en prince, a
oser des actions d'eclat, a se degager des minuties
de la devotion et a avoir un ccettr « large comme
la mer » ; qui s'efforce d'intervenir dans le gouver-
nement, donne des avis au roi, trace un programme
de reformes politiques , propose d'adjoindre au
monarque un conseil des notables de la nation ;
enfin sent en lui et dePloie l'etoffe d'un ministre.
Get homme pratique et remnant vivait en bonne
intelligence avec le mystique et raseete. Ce saint,
qui voulait se tenir « immobile sous la Croix »,
brelait tout a Coup de se jeter dans la melee hu-
maine. Saint-Simon avait raison de dire que*tous
les contraires se rassernblaient,. Sans se combattre
et sans se detraire, dans cet etre extraordinaire.

E. LESBAZEILLES.

Plateau ddcor6 en camaieu bleu, par J. Aalmis. — Collection de M. J.-F. Loudon, a la Haye. 	 Histoire de la faience
de Delft, par Henri Havard. — Dessin de Ldopold Flameng et Charles Goutzwiller..Plon, 1818.

Typogranhie dR N1An.tsix PITSORESQUE , me de 1'Abb4-GrAgnire, 15. — JULES CIIARTON, AdministrAtenr dAle.gne et GAnksr.
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LnUCATION DES FEMMES D'AUTREFOIS (1).

Academie de Venise. — tine Leon de danse, par Longin.

Les arts d'agr6ment, surtout ceux qui s ' exer-
cent dans le monde et pour lui plaire ; le bon ton
et les belles maniêres; la toilette, soumise aux
perpetuels caprices de la mode; les lois de Yeti-
quette : tel êtait autrefois le principal objet, on
pourrait dire l'objet unique, de l'êducation des
jeunes lilies appartenant a la noblesse. La bour-
geoisie riche s'efforcait de suivre d'aussi pres que
possible leur exemple.

Deja, au seiziême siècle, Erasme se plaignait
qu'on donnat aux lilies, des leur enfance, la sotte
vanite de la parure : « On charge de rubans et de
bonnets leur téte embarrass6e d'une 6norme che-
velure qu'on prendrait pour une perruque ; nn

SVIIIF iI — TOW' IV

les affable d'une robe faite d'une lourde êtoffe,
deux fois trop ample pour elles, et garnie d'une
immense queue qui, se repliant derriere le dos,
acheve d'accabler ces pauvres petits corps et en
gene le developpement. Si les méres mettent
cela leur plaisir, qu'elles clóguisent ainsi des pou-
pees ou des singes, et non leurs filles. A peine
l'enfant commence-t-elle a parler, on la faconne
aux usages du monde : elle n'appellera sa mere
que « madame ma mere », et si elle veut dire non,
elle devra ajouter : « sauf votre grace, Madame. »
Ces devoirs sont tellement importants, que si elle

(') Voir l'excellente Histoire de l' education des femmes en
France, par M. Rousselot, ouvrage rouronne par l'Institut.

MA, 1985 — 9



138

y manque elle sera battue, et, si elle s'obstine ,
mise au cachot. !Vials aussi, apres quelques annêes
de ce regime, quel beau resultat I Elle saura faire
la reverence, bien tenir ses bras, sourire en pin-
Cant la bouche, ne pas presenter la main droite
quand ii faut donner la gauche. Des lors elle est
elevee, en voila assez, elle est bonne 6. marier. »

En meme temps, Vives, disciple et aini d'E-
rasme, protestait contre rebus de la danse, dont
it trouvait y avail trop d'ecoles en pays
chretien. «A quoi servent, demande- t-il, tant de
sauts que font les filles, soutenues sous les bras
par leurs compagnons, afin de regimber plus
haut? Quel plaisir prennent ces sauterelles a se
tourmenter ainsiet a passer la plus grande partie
des nuits sans parvenir a se rassasier ou a se
lesser de la danse?

Au dix-septieme siacle, M ae de Scudery, qui ne
proscrivait pas les talents et les plaisirs mondains
(elle-m@me jouait volontiers du luth), critique
avec beaucoup de justesse reducation frivole des
femmes de son temps : « On ne vent pas qu'elles
soient coquettes, et on leur fait apprendre soi-
gneusement tout ce qui Porte a la coquetterie ,
sans leur permettre de savoir rien qui puisse oc-
cuper leur esprit et fortifier leur vertu. Toutes
ces grandes reprimandes qu'on leur fait dans
leur premiérejeunesse de ne pas s'habiller d'assez
bon'air et de n'êtudier pas assez les lecons que ,
leur donnent leurs maitres a danser et it chanter,
ne prouvent-elles pas ce que je dis ? Et ce qu'il
y a de rare, eestqu'unefemine, qui ne peut denser
avec bienseance que cinq ou six ans de sa vie, en
emploie dix ou douze a apprendre continuelle-
ment ce qu'elle ne doit faire que cinq ou six ; et
a cette meme personne qui est obligee d'avoir du
.jugement jusques a la rnort et de parler jusques
it son dernier soupir, on ne lui apprend rien du
tout qui puisse ni la faire parler plus agreable-
ment, ni la faire agir avec plus de coriduite. »

En effet, la plupart des plus grandes dames de
la cour n'avaient reel' aucune instruction , n'a-
vaient aucune lecture avant leur entree dans le
Monde. Mme de Longueville, Mme de Chevreuse,
Mme de Sable, Mademoiselle, fine de Gaston d'Or-
leans, ne savaient pas rorthographe. Mademoi-
selle ecrit h son Ore : 0 J'ai cru que Votre Altesse
seret bien ese de savoir sete histoire. » — « Il lia
sy lontant que je n'ay antandu parler de vous »,
Cent M me de Montespan a AP" de Lauzun. Mme de
Maintenon etait obligee de corriger les lettres des
mattresses de Saint-Cyr. Ecrire lisiblement, faire
les lignes a peu pres droites et les espacer regu-
lièrement, mener a bien une addition ou une
soustraction de maniere a arrêter un compte ,
constituait un merite tout a fait exteptionnel.

Les meres, adonnees tout entieres a leurs obli-
gations ou a leurs plaisirs de societe, ne s'occu-
paient pas de learn fines. Elles les voyaient
peine. Ellen les faisaient comparaltre le matin,
pendant un quart d'heure, devant elles dans leur

chambre, et c'etait pour leur dire : « Tenez-vous
droites; levez la tete. Que vous etes mal mises !
allez vous faire habiller. » Telle d'entre elles ne
permettait pas a sa fine de rire.en sa presence.
-'elle autre tenait la sienne assise aupres d'eIle,
et quelquefois debout, les bras croises, sans dire
un mot.

On livrait l'enfant a une gouvernante, qui etait
une femme de chambre pint& qU'une institutrice.
Mme de Maintenon raconte que, demeurant chez
sa tante, — elle avail alors dix ans, — une des
femmes de la maison prenait soin d'elle, la tirait
a quatre epingles; lui recommandait de se tenir
bien,. et du reste lui laissait faire tout ce qu'elle
voulait : l'essentfel etait de ne pas chiffonner et
tacher sa robe ou son tablier c'etait un crime
pour lequel on recevait, le fouet, parce que la
gouvernante avait la peine de les blanchir et de
les repasser.

Loin de Paris et de la cour, en province, c'etait
la meme negligence a regard _des enfants. « Je
me souviens, disait encore Mme de Maintenon aux
demoiselles de Saint-Cyr, que ma cousine et moi
(elle etait en sejour chez une autre de ses tantes,
Mme de Neuillant, pres de Niort) nous passions
une partie du jour a garder les dindons de ma
tante. On nous plaquait un masque sur le nez, car
on avait peur que noes ne noun halassions ; on

nous mettait an bras un petit panier oh etait
notre dejeturer, avec un petit livre des Quatrains
de Pibrac , dont on nous donnait quelques pages

apprendre par jour avec rein, on nous mettait
une grande gaule dans la main,: et on nous char- ,
geait d'empecher que les dindons n'allassent
its ne devaient pas alle y. » Les lourds et senten-
cieux Quatrains.de Pibrae, consider& alors comme
un excellent manuel d'education„ etaient Bien, de
toutes les lectures, la plus seehe et la plus rebu-
tante pour de jeunes esprits. L'enfant en. recitait
couramment trois ou quatre devant quelques
amies de sa mere ; celles-ci se recrialeht « La
jolie mignonne I qu'elle Bait de chosen qu'elle a
d'esprit! » La gouvernante, qui etait presente, se
rengorgeait, et Yon s'et tenait

Au dix-huitieme siecle, si les jeunes filles pa-
raisseht jouer unrele moins efface dans la famine,
c'est ,pour y participer a des plaisirs d'oa leur age
aurait de. les exelure. L'enfa.nce de Mme de Geniis,
racontee par elle-mème dans ses . Mêmoires, est une
fête continuelle, un perpétuel carnaval.

A six ans, on fait porter un corps de baleine
qui la serre a l'exces, et un panier ; on lui empri-
sonne les pieds dans des souliers trop etroits qui
la blessent, on lui met trois ou quatre cents papil-
lottes sur la tete , et au con, pour reformer son
maintien, un collier de fer.

A sept ans, elle commence 6. toucher du cla-
vecin et a chanter, et rannee suivante elle joue
la tragedie (Zaire et 1phigenie - en Aulide), la co-
medic (les Folies amoureuses de Regnard), et des
operas champetres et mythologiques , composes
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par sa mere. Dans un de ces operas, elle repre-
senta si bien le personnage de l'Amour, elle êtait
si charmante clans son costume rose , etoile de
fleurs artificielles de toutes les couleurs, avec des
ailes bleues, qu'elle n'en porta plus d'autre pen-
dant deux ans. On lui en fit faire plusieurs; elle
avait son habit d'Amour pour les jours ouvriers, et
son habit d'Amour des dimanches. Pour aller a
l'eglise, on lui 6tait sets ailes et on l'enveloppait
d'une cape brune. Elle allait journellement se
promener clans la campagne avec tout son a tti-
rail d'Amour, son carquois sur l'êpaule et son
arc a la main.

Le jour de la Fête-Dieu, elle changeait de tra-
vestissement; elle suivait la procession, costumee
en ange.

L'enfant n'eat pas paru bien elevee si on ne lui
eat donne un maitre de danse : celui-ci lui apprit le
nienuet, une entrée toute seule et une sarabande.
Puis, comme it Otait aussi maitre d'armes,
offrit d'enseigner l'escrime a son eleve. La pro-
position Reit trop extravagante pour qu'on n'en
fat pas charme. La petite, son epee a la main,
avait l'air si cavalier qu'on lui fit faire un habit
d'homme, et cet habit lui allait si bien qu'elle ne
le quitta plus. Cette etrangete ne scanclalisa per-
sonae, pas memo le bon pore Antoine, qui etait
son confesseur et qui chaque jour, entre une
lecon de danse et la repetition d'une conuidie,
faisait avec elle une lecture pieuse dans limita-
tion de Jesus-Christ ou dans la Journee du chre-
tien.

Mme Geniis declare qu'a onze ans elle n'a-
vait pas encore tenu une plume, et que plus tard.
sa harpe, dont elle jouait six ou sept heures par
jour, et thus ses autres instruments, clavecin,
guitare, mandoline, par-dessus de viole et mu-
sette, occupaient tout son temps. S'il lui restait
quelques heures, elle les employait a apprendre
des vers de Gresset et a lire des romans.

Les jeunes conternporaines de la future Mi ne de
Geniis n'etaient sans doute pas toutes aussi dissi-
pees qu'elle, mais elles ne recevaient pas une
instruction plus solide. A Oette époque, les demoi-
selles de qualite ne commencaient a culfiver lour
esprit par la lecture qu'a seize ou dix-huit ans.
quand le mariage leur ouvrait le monde et les
inettait dans l'obligation de n'avoir pas a y
rougir de leur ignorance.

A suivre.	 E. LESI3AZEILI.E.

LE CAVEAU.

oy. p. 180 et 396 du precedent volume.

Le Caveau moderne avait dui-6 tine douzaine

d'annees, les annees de l'Empire. Il laissait apres
lui onze volumes de chansons bachiques, satiriques
et autres. — Beaucoup de noms obscurs se ren-
contrent dans ces onze volumes du Caveau mo-

derne a cOte de noms celebres ; le talent y coudoie
la rnediocrite. Toutefois, apres Beranger, Desau-
giers, Gouffe, Laujon, on pout titer encore, parmi
les auteurs du reeueil, bon nombre de spirituels
chansonniers, tels que Dupaty, Brazier, Dartois,
et cot aimable comte Philippe de Segtir, l'auteur
de cette pretendue Chanson morale que beaucoup
de nos pores savaient par cceur :

Quand Dieu noya le genre Mllah',
11 sauva Nod du naufrage,
Et dit, en lui donnant du yin

((Voila ce que doit boire un sage. n
Buvons-en done jusqu'au tombeau;

Car, d'apres l'arre't d'un tel juge,
Tous les meehants sont buveurs d'eau,
C'est bien prouvd par le deluge.

Pendant la, Restauration , le Caveau n'eut pas
d'organisation réguliere. En :1824, Desaugiers ral-
lia ses compagnons disperses, et les seances furent
reprises assez exactement sous sa prêsidence ;
mais, moins d'une annee apres, Desaugiers êtant
mort, les reunions du Caveau se trouverent encore
une fois interrompues.

Enfin, le vendredi 4 avril 1834, treize litterateurs
se reunirent chez le restaurateur Champeaux ,
place de la Bourse, et resolurent de relever sur
des bases solides l ' institution déjà centenaire du
Caveat'.

Ces fondateurs de 1834 s'appelaient : Eugene
Champeaux, Decour, , Rauzet, d'Orniere, Armand
Seville, Marechalle, Salvat, Routier, Salin, Chate-
lain , Ramond de la Croisette, Leroy de Bacre.
Audouin de Geronval et Gallemaut de Marennes.

Le Caveau contemporain publie comme autre-
fois un volume de chansons chaque annee, soit,
depuis 1834, cinquante et un volumes contenant
ensemble sept a huit mille chansons.

Le president actuel du Caveau est M. E. B., lin-
genieux dessinateur bien connu, l'ancien collabo-
rateur du illagasin pittoresque et de la plupart de
nos journaux illustres, un artiste double d'un
poete, et qui a, comme disait Musset de Theo-
phile Gautier, « un gentit brin de plume a son
crayon. » C'est a lui que nous nous sommes adresse
pour avoir des renseignements exacts sum la so-
ciete du Caveau telle qu'elle existe aujourcl'hui. II
nous a rdpondu avec la plus obligeante bonne
grace, et les details qui suivent nous ont ete en
quelque sorte dittos par lui.

En 1840, le Caveau donna pour un temps ses
diners au Banquet d'Anacreon. Un peu plus tard.
me fut chez Pestel, rue Saint-Honore, et enfin, de-
puis 18115. chez Douix, cafe Corazza, au Palais-
Royal.

Les reunions du Caveau se tiennent le premier
vendredi de chaque moil. Tous les litterateurs,
toils les pates conteinporains, ont pris part a ces
diners. Jules Janin en a Re jusqu'a sa mort le
president d'honneur. Arnal, Altaroche du Chari-
vari, Adrien de Courceile, Alex. Duval, Gisquet,



rancien prefet de police, Mahiet de la Chesneraye,
Rochefort, Protat, A. de Yigny (!), Ancelot, Scribe,
Benjamin Antler, Maxime du Camp, Lachambeau-
die, Pierre Dupont, Nadaud, Paul llenrion, Samson
de la, Comedie francaise, Gamier l'architecte,
Emmanuel Gonzales, Claretie , Theodore de Ban-
ville, Ciairville, Eugene Grange, Charles Vincent,
Monselet, Goppee, etc., se sont assis, quelques-uns
comme invites, la plupart comme membres ou
comme presidents, a la table du Caveau.

Le Caveau proprement dit se compose de qua-
rante membres, dont vingt titulaires qui admi-
nistrent la societe, et vingt associes ou honoraires.
Depuis quelques annees on a admis des membres
libres dont le nombre n'est pas Emile.

Tous les membres sont reeligibles aux fonctions
diverses de secretaire general , tresorier, maitre
des ceremonies. La presidence se partage entre
trois membres titulaires êlus : chacun preside a
son tour pendant une annêe, et le tour de chacun
revient tous les trois ans.

Les membres associes et titulaires doivent se
tutoyer. Le president est tenu de porter l'habit
noir et la cravate blanche ; un fauteuil lui est re-
serve, et le verre de Panard, enfermó dans un etui
de maroquin , est place pros de lui ; il a le droit
d'y boire. Bien des chansons ont ête inspirees par
ce verre qui est la relique du Caveau. M. Roll, corn-
positeur de musique, en fit hommage a la societe
au banquet du Is awn 1843. Il le tenait de Ducray-
Duminil, qui le tenait lui-meme de Laujon, lequel
en avail herite directement de Panard.

Un grelot a manche d'ebene, le grelot de Gone,
est le second accessoire de la presidence ; il tient
lieu de sonnette.

Le president est oblige de composer pour chaque
diner un toast en viers qu'il prononce au milieu du
repas et que tous les convives ecoutent debout.
Apres le café commence la seance des chants qui
dure environ deux heures. L 'examen des pieces
produites a ces seances est confie a une commis-
sion speciale qui en fait un choix destine a com-
poser le recueil annuel.

« Paris, dit M. E. B., compte une foule de diners
de corps : it n'en est certes pas de plus cordial et
de plus original que celui du Caveau. »

La vieille societe a fait en ces derniers temps des
pertes sensibles : Labedolliére, Jules Petit, l'ar-
chitecte Lesueur, de l'Institut, mort a quatre-vingt-
neuf ans, et qui chanty presque jusqu'a son dernier
jour. — Le doyen d'age actuel est le celebre even-
tailliste Duvelleroy, un octogenaire qui n'aurait
pour ni de IA& ni meme de planter. Voila des
exemples encourageants, et l'on comprend la Pe-
tition que M. Charles Fournier adressait en 1841 a
rhospitaliere compagnie

Gaietd
Et longdvitd,

(') On est fort dtonnd de trouver ce poete ddlicat et serieux en si
joyense compagnie ; pent-dtre n'y parut–il qu'une smile foil.

ll'estvotre devise.
Elle est a ma guise!

Par grace; messieurs du Caveau;
Place auprds de votre tonneau!

Acn. TAPHANEL

-.30943- -

NUR•AGHES

(Sardaigne).

Les nur-aghes etaient des constructions mas-
sives, ayant la forme d'un eerie tronque dans les
trois quarts ou les deux tiers de sa hauteur, et Odi-
flees awls mortier, avec d'enormes blocs de pierre
amenes souvent de fres loin, deposes en assises
regulieres et horizontales, et assez bien equarris,
quoiqu'ils ne presentent aucune trace de scie ou
de ciseau. Leur interieur se compose d'une, de
deux et quelguefois de trois chambres superpo-
sees ; ce dernier cas est tres rare. La chambre
inferieure est la plus elevee , et naturellement la
plus large : elle a ordinairement, d'apres de la
Marmora, 5 metres de diametre et 7 metres de
hauteur ; sa forme est a peu pros conique. Le
méme auteur la compare a celle d'un ceuf coupe
dans le sens perpendiculaire a son grand axe, et
il fait remarquer que , pour Ieur donner cette
forme, on a retred les assises de pierre au fur a
mesure qu'elles devaient etre plus elevees, et
qu'on les a posees avec tant d'art et de soin qu'au-
cune d'elles ne depasse les autres. Le parement
exterieur de la muraille a ête execute dans les
memos conditions.

Dans lour partie superieure, les nur-aghes se
terminaient par une terrasse — On penêtre dans
lour interieur par une ouverture pratiquee au bas
du monument, et si peu haute que, pour la fran-
chir, it faut presque se coucher a plat ventre. Un
corridor en spirale, de forme ogivale , pratique
dans repaisseur du mur et ayant son entree dans
refroit couloir qui va de la porte exterieure au
dedans de la chambre inferieure, conduit par une
pente assez raide ou par un escalier a la chambre
superieure ; ii aboutissait a la, terrasse qui , en
general, est detruite aujourd'hui. Dans chaque
chambre existent, dans la demi- circonference
opposee a la porte et a egale distance l'une de
l'autre , deux ou trois niches pouvant loger le
corps d'un homme assis. Mais, cote de la porte
d'entree , qui se fermait en dedans a l'aide d'un
gros rocher, dans le couloir qui fait suite a cette
porte , et a ('opposite de ('ouverture du corridor
en spirale, it y a une excavation en forme de gue-
rite , dans laquelle pouvait se blottir l'homme
propose sins doute a la garde du monument.
L'interieur est obscur; it n'y penêtre d'autre lu-
miere que celle qui passe par retroite ouverture
de la porte d'entree ou par cello qui est menagee
en face de la chambre superieure, et cello lumiere

Sous–Mbliotlideaire a la Bibliothemie de la Ale de Versailles.
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est tellement insuffisante que les visiteurs sont obli-
ges de se munir de bougies allumees.

Les nur-aghes n'etaient pas toujours isoles ;
dans beaucoup de lieux, ils formaient un groupe
de trois ou de cinq, rêunis dans une double ou
triple enceinte de murs. A cute d'eux , on ren-
contre souvent des ruines de tombeaux dits de
geants. Mais , qu' ils aient ête Cleves seuls ou en
groupes, ces monuments etaient places en vue les
uns des autres et suivant des lignes strategiques,

ce qui permettait d'etablir des communications
entre eux au moyen de signaux, II semblerait que,
pour leur construction, on recherchht speciale-
ment les points Cleves plutOt que les terrains cul-
fives ; car ils sont edifies en plus grand nombre
sur des sols rocailleux, loin des terres propres
une culture quelconque. Autour du haut plateau
de la Warn, on en compte une vingtaine, consti-
tuant en quelque sorte une enceinte fortifiee.

Quand on considere la masse enorme de ces

Le Nur-Aghe de Santa-Barbara, en Sardaigne.

constructions, le poids des blocs qui les compo-
sent, la precision de leurs assises et l'extreme
regularite de leur forme ; quand on suppute le
nombre des connaissances et la puissance des
moyens qu'il a fallu mettre en usage pour les
Clever, on ne peut se refuser a admettre que leurs
constructeurs appartenaient a une civilisation
tres avancee pour l'epoque.

Quel etait leur but en construisant des edifices
aussi gigantesques et pourtant si peu appropriés
aux besoins de la vie d'un people pasteur?

On a emis a cet egard beaucoup d'opinions
plus ou moins diverses. D'abord, on ne s'accorde
pas sur l'origine des nur-aghes. Diodore de Sicile
l'attribuait a Dódale, appele en Sardaigne par
Jolas ; d'autres l'ont attribuee h Norax , chef dos
Iberes.

Petit-Radel la rapporte aux Tyrrheniens de
rage heroIque , et Anthoine de Tharras aux
tgyptiens ; pour l'abbe Arri, la construction des
nur-aghes est due aux Chananeens ou aux Phry-
giens, et it en fixe l'epoque au temps de Josue, etc.

Quant a la destination de ces edifices, le désac-
cord des auteurs est aussi grand : par exemple,
les uns pensent que c'etaient des trophees de vic-
toire ; les autres , des tombeaux ; d'autres, des
forteresses; quelques-uns, des habitations de pas-
teurs, de laboureurs ou de gardiens de vignes. Le
capitaine Olivero croit qu'en temps de paix ils
servaient de greniers , et qu'en temps de guerre
on les utilisait en guise de forteresses ; enfin
d'autres pensent que c'etaient des monuments
religieux.	 G. D ' II.

Dans une de ses communications a la Societe
d'anthropologie, I'auteur du rapport que nous ve-
nous de titer ( 1 ), M. le docteur Gillebert d'Hercourt,
a combattu ces diverses manieres de voir; mais
reconnait qu'il est difficile de les remplacer par
une autre plus satisfaisante. H voit Bien_ a quoi ces
nur-aghes sont impropres; et si ce n'etaient pas

(') Rapport sur l'anthropologie et l'ethnologie des populations
sardes. — Archives des missions scientifiques et litt6raires, serve,

t. XII, 1885.
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des vignes ou des semaphores, it ne saurait dire
pourquoi ils avaient ate constructs. 

E.G.

LES REMORDS DU DOCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 95, 106 et 130.

VIII

Des que nous fames dans le cabinet du ministre,
le ministre sonna, et Pippermann apparut.

— Petit comite, lui dit le grand maitre.
Pippermann savait ee que cela voulait dire. 11

reparut bientOt , suivi de deux sous-ordres qui
portaient des plateaui charges de rafraichisse-
ments et de boites de cigares.

Ayant veille , en bon pare de famille, a ce que
chactin de ses hates se servit selon ses goats et se
snit bien a son aise, le ministre alluma un gros
cigare carre, but la moitie d'une chope, et dit,
tout en fourgonnant dans des papiers qu'il avait
devant lui, sur son bureau :

— Je crains d'avoir agi un peu a la legere.
— En quoi faisant? lui demanda le petit doc-

teur Vischer. Ce n'est toujours pas en choisis-
sant ces cigares et cette Mere. Les cigares sont
exquis; quant it la biere...

Le docteur Vischer termina eel eloge inacheve
par une pantomime expressive qui en disait plus
long qu'une fin de phrase. Il .saisit sa chope, cacha
son nez cledans, vida la seconde moitie de cette
mesure de capacite, qui etait considerable, s'es-
suya les moustaches et fit claquer sa langue.

Le ministre, les mains toujours affairees parmi
ses; paperasses, leva la tete, et dit en souriant :

Vischer, je vous ai toujours tenu pour un
homme de goat. Vos eloges sont plus precieux
que ceux d'un autre, et je puis les accepter sans
fausse modestie, parce que... Diable de lettre! je
ne puis pas la retrouver... je, je suis pourtant stir
que je l'avais , a portee de la main... Voyons
done! voyons done Vos eloges, Vischer, s'a-
dressent a mon lieutenant; c'est lui qui a choisi la
biere et les cigares, et le gaillard s'y entend. G'est

,justement A propos de von Siegvalt que je crains
d'avoir agi un peu a la légere. Pour me debarras-
ser d'une corvee desagreable , confie ses in-
signes au premier venu; or ce premier venu est
epris de la rosette, et, d'autre part, c'est lui qui
soigne le titulaire. S'il allait administrer quelque
potion diabolique a son patient, non pas pour le
tuer, , bien entendu , mais pour le retenir a la
chambre une bonne petite semaine, pour le plaisir
et l'honneur de me representer; eh? Vischer, ne
herissez pas vos moustaches, vous voyez hien que
je plaisante. Et pourtant je ne suis guere en hu-
ineur de plaisanter; car enfin, cette lettre, ott a-t-
elle pu se fourrer? En verite, si je n'etais pas sur

de Pippermann comme de moi-meme, je croirais
que ce vieux drede a fouille dans mes papiers,
pour vendre nos petits secrets A la Prusse... Ah 1
sauve! la voila, enfin 1

Il eleva en Pair une lettre depliee qui ressem-
blait a toutes les lettres deplides.

Ix

—Vows voyez bien cela! s'ecria-t-il. Oui, oui!
ce chiffon de papier qui n'a ''air de rien. Eh bien,
si M. l'ambassadeur d'Allemagne en connaissait
le contenu, it simulerait a ''instant une attaque
d'apoplexie, pour quitter decemment la table de
whist; it se ferait emporter a son hotel; et une
fois ressusciterait incontinent pour envoyer
une depeche a Berlin. J'ai re4u cette lettre it
quatre heures. A cinq heures, Son Altesse sere-
nissime en avail connaissance. A cinq heures et
quart (j'avais Fceil sur la pendule , par hasard),
Son Altesse me dit

— Agissez promptement ; vous avez carte
blanche relativement au prix.

. — Mais relativement au prix de quoi? demanda
le docteur Vischer, qui etait d'un naturel impa-
tient.

—EcOutez la lecture que je m'en vais vous faire
de cette lettre, et vous le saurez

« A monsieur le `ministre de_ 'Instruction pu-
blique et des beaux-arts du grand-duct-le de Munch-
hausen.

» Monsieur le ministre,

» Quoique j'habite la Sicile depuis vingt ans, je
suis enfant de Miinchhausen , et mon vceu le plus
cher est d'y passer la fin de ma vie. Je suis pro-
prietaire , ici, d'une vigne oa le dernier tremble-
ment de terre a ouvert une fente considerable. Les
pluies ont elargi cette fente, et ont mis a nu un
gisement considerable d'objets d'art, tels que sta-
tues, fats et chapiteaux de colonnes, et debris de
toute espece, d'un marbre qui me semble fort
beau. En faisant des fouilles, s'il y a lieu, on trou-
vera encore d'autres objets , j'en suis persuade;
mais je ne suis pas assez riche pour perdre ma
vigne a la fouiller, et je ne la fouillerai pas, a
moins d'être stir que je -ne rejette pas le certain
pour l'incertain. Je ne suis pas connaisseur, mon
fils non plus, et nous sommes hors d'etat de sa-
voir si notre tresor est bien reellement un tresor.

» En l'etat, pour. eviler la curiosite des gens, le
bavardage, les visites des Anglais arm& de petits
marteaux, et peut-être même les tracasseries des
autorites locales, mon fils et moi nous avons re-
couvert de sable, de terre et de detritus de toute
°space l'endroit de la crevasse_ on l'on pouvait
apercevoir les objets sus6noncês.

» Apres nous are consultes longuement, mon
fils et moi, nous avons (Wide de vous ecrire, en
vous priant de nous envoyer (frais notre charge,
bien entendu) un vrai connaisseur, capable de nous
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dire si nos marbres soot dune bonne époque, d'en
fixer la valeur en monnaie courante, et assez lion-
néte homme pour nous garder le secret, si vous
n'accedez pas a la proposition que voici :

» Dans le cas ou les objets auraient une grande
valeur, une simple annonce dans les journaux
sullirait pour faire accourir ici les representants
des Etats capables de depenser beaucoup d'argent
affn d'orner leurs musées. Mon intention est de
ne recourir a cet expedient qu'a la derniêre extre-
mite. Je voudrais, sans mettre personne dans la
confidence , offrir a Son Altesse serenissirne les
objets susmentionnes, au prix qu'aurait fixe I'ex-
pert envoye par vous. Je suis negotiant, et natu-
rellement je desire gagner de l'argent : les affaires
sont les affaires. Mais je suis egalement bon pa-
triote , et pour faire profiter mon cher pays de
l'aubaine, si aubaine it y a, je renonce a la suren-
chere que ne ma:nqueraient pas de proposer les
representants de la France, de l'Angleterre et cle
l'Allemagne, mis aux prises. »

Nous avions ecoute sa lecture avec une atten-
tion profonde. Ernster avait des petits mouvements
nerveux, comme un cheval de bataille qui entend
dans le lointain une sonnerie de trompettes.

— Messieurs, dit le grand maitre, avec une
emotion visible, l'homme qui aura contribuó
procurer a son pays •une pareille richesse aura
hien merite de sa patrie, de Son Altesse serenis-
sime, de notre cher Musêe grand-ducal, qui, ii
faut bien l'avouer, est un pen pauvre en sculptures
antiques. Cet homme-lá aura bien merite de sa
propre conscience. Et alors, Ernster, cet homme-
la sera vous. Yous Res ici l'autorite la plus
competente en matiere d'art, et je ne connais pas
de plus honnéte homme que vous. Ernster, mon
ami, vous ne direz pas non.

— Je ne dis pas non, repondit Ernster qui l'avait
regarde, tout le temps de sa lecture, les levres fre-
missantes et les narines dilatees.

— Ce n'est pas assez de ne pas dire non, reprit
vivement le grand maitre dune voix tremblante
d'émotion. 11 faut dire ()ill, pour me prouver, pour
nous prouver a tous que vous n'hesitez pas, que
vous ne perdez pas votre temps a faire des re-
flexions. Songez done notre ami , si la Prusse
avait vent de l'affaire! Savez-vous ce qu'elle ferait,
la Prusse? Elle nous couperait l'herbe sons le
pied : la raison du plus fort est toujours la meil-
leure. Depuis que la Prusse a, conquis le monde,
a. re que dit tons les jours monsieur son ambassa-
deur, elle vent rayonner sur l'univers ; elle vent
faire de Berlin la capitale du monde. Malgró son
economic proverbiale, elle jette litteralement l'or
par les fenetres pour entasser it Berlin les tresors
de l'art antique. Oh! mon petit Ernster, ne vous
faites pas son complice , en lui donnant le temps
de susciter des incidents diplomatiques , de faire
peur aux gens, de les eblouir, de les fasciner avec
son or. Dites-moi oui, hien vite.

— Je dis oui , repondit notre ami, du ton d'un
homme bien decide a ne pas laisser depouiller
M.tinchhausen au profit de Berlin.

A suivre.	 J. GIRARDIN.

LE PONT CHARLES OU DU ROL

A PRAGUE.

Ce pont evoque le souvenir de deux hornmes :
un bourreau et une victime, un monstre et un
saint.

Le monstre est ce Venceslas (Wenzel) qui avait
succede a son pere Charles IV, en 1378, a la fois
comme empereur d'Allemagne et roi de Boheine.
II est figure sur un des medallions qui ornent les
cotes du grand mausolee royal, en marbre et en
albatre, dans la nef de la cathedrale.

La victime est Jean Nepomucene (en bohemien
Nepomuk). II etait aumOnier du roi. Son nom est
inscrit , avec la date de son supplice, sur une
plaque (le marbre, entre deux pilastres de ce pont
Charles, qui unit les deux parties de Prague, di-
visees par la Moldau. On volt aussi, sur ce pont,
sa statue en bronze, au huitieme pilier en venant
de la tour de l'Altstad.

Chaque annee des milliers de pelerins de
Boheme , de Moravie et de Hongrie, viennent, du
16 au 24, mai, honorer cette statue en traversant
sur le pont meme tine chapelle provisoire. On en
a comptó une fois jusqu'a quatre-vingt-quatre
mille. Pendant ces journees, le pont Rant con-
stamment obstrue, les habitants de Prague ne peu-
vent passer qu'en barque d'un cute a l'autre de la
Moldau. Cet enthousiasme traditionnel , qui s'ex-
plique , méme en dehors de tout miracle, par la

, mort dramatique de Jean Nepomucene, est tout
ensemble une protestation perpetuelle contre la
memoire d'un tyran, et un temoignage d'admira-
tion pour un exemple heroIque de fidelite invin-
cible au serment.

Aucun roi de l'antiquite ou des temps modernes
ne fut plus cruel que ce Venceslas, surnomme
par ses contemporains « l'Ivrogne» et «leFaineant. »
Un exemple sufErait. Une fois, a table, on avait
servi devant lui un tres beau poulet dont la vue le
delectait; mais quand on le decoupa, on s'apercut
qu'il etait gate ; aussitOt Venceslas furieux donna
ordre d'embrocher sur-le-champ le cuisinier et
de le brfiler vif.

Un des convives seul osa exprimer son indi-
gnation. Ce fut Jean Nepomucene, qui, en quality
d'aumOnier, , avait place h la table ; it se leva et
conjura le roi de calmer sa cole,re et de retirer
son ordre. Venceslas parut pros de le faire mas-
sacrer immediaternent pour tant d'audace ; it se
contenta toutefois de le condamner a la prison
le cuisinier n'echappa pas au supplice.

La femme du roi etait alors la reine Jeanne.
Dans tin acres cle jalousie qui n'avait d'antre
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motif que la triAesse habituelle, trop facile a cow-
prendre, de cette malheureuse princesse, Venceslas
la fit enfermer, et ii ne lui fut permis de recevoir
d'autre visite dans son cachot que celle de Nepo-
mucene, son confesseur.

Apres une de ces visites , le rei fit venir Nëpo-
mucêne et lui ordonna de lui reveler, sans aucune
restriction, tout ce que lui avait confle la reine en
se confessant a lui.

Nepomucene repondit simpletnent que l'un des

Statue de saint Jean Plepomucane, sur le pont Charles, a Prague.

devoirs les plus sacres de son sacerdoce lui inter-
disait de faire une pareille revelation. Venceslas,
aores beaucoup de menaces, n'ayant pu obtenir
de lui tine autre reponse, le fit Tier aux pieds et aux
mains et precipiter par les gardes, a minuit, du
haut du pont dans la Moldau.

C'est ce martyre qui a rendu le pont Charles
Mare et venere dans toute la Boheme. A sa vue,
toute conscience Inunaine s'erneut et doit se sentir

fortifiee dans le sentiment de la fidelite aux ser-
ments.

Des legendes se sont naturellement ajoutees A
la tradition du crime.'

On raconte que lorsque le corps du martyr
tomba, le fleuve se dessecha pendant trois jours ,
et que l'on vit briller en cet endroit de lumineux
rayons. Suivant une autre version, le corps meme
flotto, pendant quelque temps sur la Muldau : einq
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étoiles formaient une aureole autour de sa tete.I de cette histoire, on croit méme avoir demontró
Nous devons dire qu'on a contests l'authenticile I que c'est line fable; mais cette these contredit une
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tradition Bien constants, et Venceslas, en faisant
perir Nepomucene, n'est pas sorti de son caractere
et ne s'est pas dêparti de ses habitudes de cruautê.

Tout entier E yre a ses passions grossieres ,
depensait en orgies des sommes enormes ; les
impOts qui ecrasaient ses sujets ne pouvaient



I 46
	

MAGASIN'PITIORESQU.

jamais lui suffire. Line Nis, aprei avoir pressure
la noblesse a rexces, it resolut d'extorquer a toute
force ce qu'elle hesitait a lui donner. Il convoqua
les nobles et les fit venir hors la vine, en un
champ oh l'on avait dresse trois tentes, "'une
blanche, l'autre noire, une troisieme rouge. Chaque
noble dut comparaltre a son tour devant lui dans
la tente noire : ceux qui lui refuserent Pimp& ,
conduits aussitet a la tente rouge , y furent deca-
pites. La tente blanche etait reservee aux nobles
qui s'etaient resign& a leur ruine.

Il avait toujours pros de lui l'executeur des
hautes oeuvres ; c'etait son confident, son ami;
s'interessait a inventer avec lui de nouveaux sup-
plices. Par exemple , ii avait fait construire a
Viligrad des citernes cachees sous des trappes
oh, passant sans mefiance, on êtait englouti.

Si l'on en croit une autre tradition, il avail
dresse un chien enorine a strangler, sur un de
ses signes, quiconque lui deplaisait; et c'est ainsi
qu'il aurait fait mourir cette Jeanne, se: premiere
femme , dont il n'avait pas pu connaitre la con-
fession.

Mais la liste des crimes attribuês (pent-etre sans
asset de critique) 6. cet homme abominable rem-
plirait des pages entieres et noircirait sans utilité
"'esprit du lecteur. Sous d'autres rapports, "'etude
de sa vie, toutefois, n'est pas sans inter& , en ce
qu'elle se rattache par beaucoup d'evenements
l'histoire si importante de la fin du quatorzieme
siècle.

La construction du pont Charles (Carlsbriicke)
ou du roi (Iicenigsbriicke) fut commencee en
4358, pour remplacer un vieux pont en bois et en
pierre detruit par une inondation en 1342. Ge
fut Peter Arler, , architecte de la cathedrale, qui
en donna les dessins. Il a 487 metres de long,
40 metres de large, et repose sur 17 piles de
9 metres d'epaisseur. Sur ces piles sont vingt-huit
statues de saintes et de saints. inn groupe en
bronze represente un crucifix sur un rocher avec
les statues de la Vierge et de saint Jean "'Evan-
geliste. La statue en bronze de saint Jean Nepo-
mucene, par Rauchmuller de Nuremberg, acheyee
en 1683, est placee sur le huitieme pilier a droite
en venant de la porte ou tour de l'Altstadt.

Dans la cathedrale, le monument en argent de
saint Jean Nepoinucene pose trente quintaux et est
Ovalue du prix de deux cent mille florins. Chaque
annee, le 16 mai, on orne la statue du saint d'un
diadême d'or, orne de cinq etoiles de diamant.
Vingt-trois lampes d'argent et une Lampe d'or sont
suspendues alentour, et quatre- statues d'argent
elevees sur la balustrade representent la' Discre-
tion, la Sagesse, la Force et la Justice.

Presque tons les ponts de la Bohéme sont
places , sous 'Invocation de saint Jean Nepomu-
cene.

En. Cu.

ETUDES MILITAIRES.

Suite. — 'oyez pages 6, 26, 71 et 115.

- TRAVAUX n-CAMPAGNE.

Presque tous les champs de bataille comportent
la mise en etat de defense d'un on plusieurs vil-
lages, et l'histoire militaire fourmille, a cet egard,
d'exemples. On pent citer, parmi les plus cele-
bres, ceux de Castiglione (1796), de Ligny (1815),
de Saint-Privat (1870).

Dans la guerre de siege, les villages fortifies
s'emploient pour appuyer les lignes d'investisse-
ment et de contre-approche.

En 1870, sous Paris, les Allemands avaient mis
en Rai de defense tons les villages qui se trou-
vaient sur. "ours , lignes; et nous avions nous-
memos organise defensivement tons les villages
de la banlieue.

Les travaux a executer, pour meltre un village
en etat de defense, dependent de la position qu'il
occupe sur le champ de bataille, de sa forme et
de son developriement. 11 faut d'abord se rendre
compte des intentions de radversaire et de re-
tendue probable de son front d'attaque. Cola fait,
le defenseur devra s'attacher a former a rennemi

accas des gancs pour l'obliger a attaquer de
front ; a barrer le village parallêlement au front
par des lignes successives d 'obstacles défensifs ;
a de fendre le débouche du village contre l'ennemi
suppose maitre de la lisiere exterieure.

Les bois ont tenu un role important dans les
operations de guerre du siècle dormer et du com-
mencement de ce siècle. 'Les Allemands en ont
fait grand usage en 1870-71; les Tures s'en soul
utilement servis aux abords dela passe de Schipke.
Les bois defilent le defenseur des vues de l'assail-
lant; Rs constituent un convert contre les belles
et la mitraille. Les hommes trouvent derriere les
troncs des futaies le moyen de se mettre a l'abri,
mais ce convert n'est pas sans presenter certains
inconvenients. Les branches que brisent et font
tomber les projectiles de rennemi deviennent
elles-mémes projectiles ; les obus a fusee percu-
tante rencontrent partout des obstacles qui en

• amênent reclatement; repaisseur du fourre s'op-
pose a la facilite des mouvements et ne permet
pas au commandant des troupes d'embrasser
d'un coup d'oeil le theatre de "'action. Quant a
"'obstacle, il est a peu pros nul , au moins contre
rinfanterie; et it y a lieu de le creer de toutes pieces.
On le constitue a la lisiere au moyen d'abatis na-
turels, formes de quatre ou cinq rangees d'arbres
abattus les uns sur les autres et non detaches de
leurs souches. Parfois, on iaisse debout les arbres
de la -lisiere, sur 8 ou 10 metres de profondeur, et
l'on abat les suivants, en faisant Comber ceux-ci
dans les intervalles des premiers. Les defenseurs
s'embusquent derriere les souches des abatis, ou
mieux contre les arbres qui se trouvent en ar-
Here.
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Sur les points dont l'aeces doit etre speciale-
ment defendu, on ouvre, en arriere de la lisiere,
des lignes de tranchees-abris; la terre extraite de
l'excavation est jetee sur les souches de la pre-
miere rangee d'abatis. On peut aussi former un
parapet defensif a l'aide de billes de bois empi-
lees , billes qui sont maintenues en place au
moyen de piquets. On en bouche les joints en terre
et en gazons. C'est ainsi qu'on fait de la lisiere
d'un bois un veritable retranchement en abatis et
terres. Partout oia it sera necessaire de renforcer
('obstacle, on aura recours a l'emploi des fits de
for. Ces fils seront tendus entre les branches des
abatis ou disposes en reseaux en arriere; le plus
souvent, on les fera passer autour des arbres lais-
ses debout sur la lisiere du bois. Faute de fils de
fer, on emploiera des harts.

Lorsque le nombre des defenseurs est trop res-
treint pour garnir cette lisiere, on pent creer sur
les rentrants bien flanques des abatis purement
passifs qui, pour constituer un obstacle infran-
chissable, ne doivent pas mesurer moms de GO a
SO metres de profondeur.

L'enceinte de la citadelle sylvestre une fois
constituee, le commandant des troupes doit se
inenager a l'interieur un systeme de communi-
cations qui lui permette de faire arriver rapide-
ment des renforts sur les points de la lisiere qui
se trouvent menaces. Cet officier devra utiliser
tous les Chemins preexistants au moment de l'oc-
cupation, et en creer, au besoin, de nouveaux par
de simples debroussaillements. C'est a un bon
systeme de communications A travers bois que
Dumouriez dut le sucees de son occupation de la
fork de 1'Argonne. C'est grace au soin qu'ils pri-
rent de ne point se disseminer dans leers com-
bats sous bois, a Sadowa, que les Prussiens rens-
sirent a dêfendre le bois de Maslowed contre des
forces quatre lois plus nombreuses que les leers.

Si la lisiere est emportee, le defenseur aura
grand'peine a la reprendre par le moyen d'une
attaque de front. Cela etant, it doit s'attacher a
arreter l'ennemi clans l'interieur du bois et a lan-
cer par l'exterieur des contre - attaques sur ses
Hants.

Les lignes exterieures doivent etre fortement
urganisees, surtout aux ailes. Le trace en est su-
bordonne aux converts, aux obstacles (ruisseaux,
maisons, ravins, etc.), et surtout aux clairieres. 11
rant en degager le champ de tir, et les flanquer
moyennant la mise en batterie de quelques pieces.
La aussi l'action du commandement ne s'exerce
qu'avec difficulte. Loin de disserniner les troupes
dont on dispose, it Taut avoir bien soin de les re-
partir par groupes sur les points d'attaque pro-
babies.

Entre deux lignes interieures successives, le
terrain sous bois doit se defendre pied a pied.

Le commandant des troupes divisera la defense
en secteurs, etablira ses reserves en des carrefours
manis d'abris, s'il est necessaire, leur indiquera.

leers lignes de retraite, lignes qui devront etre
preparees A Favance. On pourra, par exemple,
scier aux deux tiers de leer epaisseur des arbres
qui seront renverses au travers des routes desi-
gnees, apres le passage des dernieres troupes.

Les ouvrages de fortification et, plus generale-
ment, les travaux de campagne, ne peuvent s'exe-
cuter que si les troupes sont munies d'outils (').
Les anciens ne pouvaient se soustraire a ('obliga-
tion d'en trainer de grands . pares a la suite de
leurs armees; Josephe, Tacite et Yegece nous ont
laisse la nomenclature de ce materiel. Les legion-
naires de Rome emportaient avec eux des pioches,
des pelles, des paniers a transporter la terre, des
scies et des haches du modele dit dolabra. La co-
lonne Trajane et la colonne de Marc Auréle nous
montrent des soldats remains se servant de cot
outil pour faire des palissades et des brêches. Les
legionnaires êtaient aussi inseparables de la do-
labra que de leur glaive; aucun d'eux ne revo-
quail en doute la justesse du principe : .Hostem
dolabra vincendum esse.

Les troupes de la Renaissance avaient egalement
un outillage de guerre; les compagnies de pion-
niers de Charles-Quint trainaient a lour suite un
petit pare d'outils. Turenne faisait porter a ses
dragons des pelles, des pioches et des haches. A
plusieurs reprises, Napoleon manifesta rintention
de donner a chaque homme un fardeau supple-
mentaire de ce genre, et l'on se rappelle ce mot
restó célèbre : « II y a cinq choses qu'on ne doit
jamais sêparer du soldat : son fusil, ses cartou-
ches, son sac, des vivres pour quatre jours, et tin
outil de pionnier. »

Cette maxime de Napoleon etait longtemps res-
tee a Fetal de lettre morte , mais l'invention des
armes a tir rapide produisit, a cot egard, des con-
sequences inattendues. L'utilite des outils de cam-
pagne n'est plus a demontrer aujourd'hui. 11 est
acquis que les combattants modernes ne sauraient
se passer de ce puissant et indispensable moyen
de resistance. Depuis Pentree en scene de ces ar-
mes de precision, a tir rapide et A grande portee,
tous les Etats ont dote leers armêes d'un outillage
special, independant du materiel des pares. Par-
tout les troupes d'infanterie en sont pourvues.

En France, et sans parlor des reserves consti-
tuees par les pares, notre infanterie dispose d'ou-
tils portatifs et d'outils de pionnier, transporter
sur animaux de bat ou dans des voitures regimen-
taires.

L'assortiment d'une compagnie comprend qua-
rante-huit outils portatifs a manche court, enfer-
in& dans leurs anis. On distingue dans ce nombre
quarante outils de terrassier, — pioches et penes-
beches ; et hint outils de destruction, — pies, ha-
ches et scie articulee.

Chaque compagnie est, d'ailleurs, suivie d'un

( I ) Ce mot, qui s'ecrivait pritnitivement vient du latin

hostile, et sert a designer genAriquement tout appareil ou instru-

ment a employer en eampagne.
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cheval ou mulet sur le bat duquel s'arriment trente
outils de terrassier du modele des pares. Une voi-
ture regimentaire porte cent vingt-deux gros ou-
tils,' quarante manches de rechange et, une caisse
d'outils d'ouvriers d'art.

II suit de la qu'un bataillon possede plus de trois
cents outils de toute espece ; un regiment a trois
bataillons, plus d'un millier d'outils.

Dans cet ordre d'idees, la plupart des puissances
ont era devoir donner a leur cavalerie les moyens
de detruire rapidement Chemins de fer et lignes
telegraphiques. Quelques - unes sont allees plus
loin dans cette voie. Elles oat outille leurs trou-
pes a cheval de fagon a leur permettre d'organiser
rapidement une communication, ou de mettre une
position- en &tat de defense.

Il est done permis de dire que l'importance des
travaux de campagne est plus que jamais consi-
derable.

Colonel HENNEBERT.

UNE AMULETTE CHINOISE.

La plupart des Chinois ajoutent foi aux talis-
mans, aussi n'est -il pas rare de les voir orner
leur poitrine de medailles auxquelles ils , attri-
buent superstitieusement la vertu de les preserver
de tous maux. Ces medailles portent inscrits des
souhaits de bonheur et de prosperite a l'adresse
de leur proprietaire.

La piece dont nous donnons ici le dessin fait
partie de notre collection ; elle appartient a, la Ca-
tegorie des nombreuses amulettes en honneur
chez les habitants du Celeste Empire. Nous en
devons la traduction a l'obligeance de M. Liou,
premier secretaire de la legation chinoise et beau-
frere du marquis de Tsang, ex-ambassadeur de
Chine a Paris.

Cette medaille, qui est en verre opaque, pre-
sente dans sa couleur l'aspect de la pierre de
jade; les Chinois la suspendent au cou de leurs
enfants comme porte-bonheur.

Tien, Ciel.

lIlen, Genie.

Les quatre caracteres qui sont representes sur
la figure 1 signifient : ENFANT ou Fits ENVOYE PAR

DIVTNTTE CELESTE.

Au revers, figure 2, on lit : LoNOEvrrt, RICHESSE

ET NOBLESSE.

Ming, Vie.

Nous conservons dans notre medaillier quel-
ques pieces faisant partie d'une. serie de vingt
tsiens ou sapéques du regne de l'empereur
Chung - tcheu, fondateur de la dynastie actuelle
de Tai-tsing (16444662); elles portent chacune
au revers le nom - d'une province chinoise: Ces
vingt monnaies reunies en chapelet constituent
un precieux talisman, tres recherché encore au-
jourd'hui par les habitants de l'Empire du Milieu,
qui attachent a sa possession une grande impor-
tance.

.	 EMMANUEL DELORME,

de la Societe archeologique du Midi de la France.

D'autre part, un savant sinologue, qui a vecu dix-sept
ans en Chine, nous ecrit

« cette gravure represente un charm. Les Chinois por-
tent ce genre d'amulette soil accroche avec leur pipe a leur
ceinture ou une des boutonnieres de lour robe. J'ai vu
des enfants en porter au cou; sur l'un des cotes de la me-
daille dont vous raenvoyez la gravure, je lis les caracteres
Tchang-ming, Fait-lcoei, signifiant : u Richesses et long6-

rite. » Sur l'autre °Me, Tien-hien (?) tze : « Fits (7) du
» genie celeste. D Le troisierne est tronqUe et impossible a

.dechiffrer. Ces genres d'amulettes sont d'origine taoiste. »
G. D.

-0,1(8)1.-

OU EST LE RHIN DES SERPENTS?

Le crane du serpent se distingue de celui de tous
les animaux vertebras par l'extréme mobilite des
os qui le compose it, et plus particulierement des
os de la machoire. Cette disposition permet aux
serpents d'ouvrir demesurement la bouche pour
y introduire une proie qui nous etonne, chaque
fois que nous voyons manger un de ces ophidiens,
par sa taille extraordinaire. Les os. de la machoire
supêrieure Rant separes des autres os du crane,
le tout parait desarticule, d'autant plus que, pour
respirer tout en introduisant uri volume qui
occupe tout le pharynx et le distend, le serpent
laisse saillir dans l'angle des deux machoires l'ou-
verture de son larynx afin d 'avoir une prise d'air
commode. Le maxillaire inferieur mr et le sup6-

rieur b sont 'armes de dents aigus en crochet, et
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chez beaucoup d I especes l'os palatin est pourvu
egalement d'une armature dentaire. Ces dents-la

FIG. 1. - Crane et dentition du crotale.

ne sont pas bien dangereuses, et leur morsure est
inoffensive; mais tous les serpents venimeux, et
on en fait une grande division a part, sont pourvus
a la machoire superieure de crochets a en nombre
variable suivant les especes. Ces crochets parcou-
rus ou longes par un canal Otroit , sont les dents
venimeuses, et deversent dans la plaie de la mor-
sure ce venin terrible qui, chez le cobra, peut, en
trois heures de temps, tuer un homme. Ce canal
conduit a l'extremite de la dent le venin elabore
par une glande qui n'est autre qu'une glande sa-
livaire a produit special, et qui est situde (c) viers
le milieu de la machoire superieure (fig. 2); elle
est reliee a la dent par un canal a dóversement b.

Les dents venimeuses se trouvent, chez les especes
les plus redoutables, sur le deviant de la machoire

superieure, comme le montre notre figure, et leur
position méme indique déjà que le simple mouve-
ment de haut en bas de cette -machoire doit im-
planter profondement ces crochets dans la partie
inordue. Un grand nombre d'especes peuvent re-
dresser leurs crochets, qui sont plus ou moins •

rentres au repos. Au moment même ou l'animal
contracte les muscles qui font mouvoir ses ma-
choires, la glande a venin se trouve en quelque
sorte comprlmee et expulse par la plus facilement
son contenu. Les muscles de la mastication, tels

e
FIG. 2. — Appareil venimeux du crotale.

que les temporaux anterieur et moyen, qui sont
bien indiques sur notre figure, d et g, sont tres de-
veloppes chez ces espêces. Une glande salivaire
tres allongee e secrete une salive gluante destinee
a faciliter la deglutition, lente d' une proie parfois
enorme.

Ainsi , les dents de ces serpents fonctionnent

eft	 il:GUILLAUM5.

Trite du serpent a lunettes sous differents aspects.

presque exclusivement comme organes de prehen-
sion et non de mastication. On sait qu'on peut
priver temporairement les serpents venimeux de
leurs terribles armes en arrachant les crochets:
mais au bout d'un certain temps des dents de rem-

placement auront pris la place et le develop-
pement des premieres, et cela peut se répêter plu-
sieurs fois de suite.

G. CAPUS.
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UN ANCETRE DE JEAN DE LA FONTAINE.

Oui, c'est Men un des ancetres litteraires de
notre immortel fabuliste que nous venons, pen-
sons-nous, vous reveler. Les travaux les plus sa-
vants out ate faits sur Jean de la Fontaine et sur
ses precurseurs dans l'art des fables ; mais, pour
ne citer que les plus complets, ni A. C. M. Robert,
11 y quelque soixante ans (Fables inddites des dou-
ziame, treizieme et quatorzieme sidcles , et Fables
de la Fontaine. Paris, EL Cabin, 1825, 2 vol.
in-8), ni M. Henri Regnier, it y a a peine quelques
mois (les Grands dcrivains de la France; J. de la
Fontaine. Paris, Hachette, 1883-1885, 3 vol. in-8
souls parus), n'ont soupeonne l'existence de notre
auteur anonyme de la fin du treizieme siècle.
Nous-memes, nous ne connaissions pas'son ma-
nuscrit ily a quelques mois ; autrement nous
nous serions fait un plaisir de le signaler a
M. Henri Regnier, qui en aurait tire assurement
plus d'une de ces notes si savanies dont it a en-
richi son edition de la Fontaine.

Cola dit, j'aborde mon sujet, et je commence par
vous presenter mon auteur et sonlivre. Mon auteur,

,je ne vous ,en dirai pas long a son egard : c'etait
quelque moine de l'ordre de Citeaux , croyons-
nous, qui composa son oeuvre dans les dernieres
annees du treizieme siècle on dans les premieres
du siècle suivant.	 .>

Quant au livre, nous nous etendrons davantage.
Dans les Manuscrits francais de la Bibliotheque
du Roi, par Paulin Paris (t. IV, p. 77), on trouve
la note suivante : No 7026. Les Ci nous dit (1),
composition d'aprds la sainte Ecriture. 1 vol. in-
folio mediocri de 170 feuillets velin, 2 col., une
miniature et une vignette initiales, commencement
du quinzieme siècle. II provient de Jean, duc de
Berry, dont l'autographe encore visible est place
au bas du 20 du dernier feuillet. Et Paulin Paris
ajoute : « Dans le catalogue de la Bibliotheque de
Charles V, it est indique de la maniere suivante :
Contemplation de plusieurs escriptures saintes ,
par manidre de paraboles et de enseignements, et
fut fait a l'exemple d'un livre qui flit' de la royne
lehanne d'Evreux, et se appelle Cy nous dit... et
est signa du roy Johan— Ii s'agit ici d'une autre
copie qui appartenait a la reine Jeanne d'Evreux.»

Ce n'est pas encore tout a, fait la notre livre,
mais e'en est un exemplaire. Le notre est incom-
parablement plus precieux, et en voici l'histoire.
II provient de la bibliotheque de M. Monmerque,
et a OW vendu en 1851 a M. le duc d'Aumale. II
Forme aujourd'hui 2 vol. in-fol., qui precedemment
ne devaient en faire qu'un seul. Le premier vo-

' lume comprend 265 folios et le second 288, ou 986

(') Ce nom, qui n'est nulleinent le titre veritable de l'ouvrage,
mais qui prouve sa popularitd au mi:qen age, vicnt de ce quo, des
775 cliapitres dont se compose le livre, presque tous commeneent par
Impression Ci sons dit. On lit a la fin de notre manuscrit : « Ex-
plicit la Composition de la Saincte Estripture », et c'est là le vrai
titre.

pages en tout. Le haut de presque chaque ' page
est de: core d'une petite miniature, haute d'un
pouce environ et de la longueur des lignes cou-
rantes. C'est ainsi que le premier volume contient
425 miniatures et le second 387, en tout 812. Ce
splendide manuscrit est fres anterieur a celui de
la Bibliotheque nationale ; it est assurement du
commencement du quatorzieme siecIe : aussi ses
lecons sont-elles de beaucoup preferables a celles
du manuscrit du duc de Berry. Nous les avons
egalement comparees a un autre fragment du ma-
nuscrit des « Ci nous dit », fragment anterieur au
manuscrit de la Bibliotheque et pouvant dater du
milieu du quatorzieme siècle, et nous avons re-
connu que le manuscrit de M. Monmerque
beaucoup plus complet et plus correct dans les
parties correspondantes a ce fragment de manu-
scrit, qui est aujourd'hui la propriete de Mine P.
Durand, de Chartres.

Il y a de tout dans ce manumit, et c'est vrai-
ment une des plus curieuses compilations que ron,
puisse imaginer. La religion et la morale y domi-
nent, cela va sans dire, mais on y lit de bonnes
lec, ons d'histoire profane et de philosophic, et on
y trouve surtout un nombre assez considerable (36)
d'apologues, de fables; c'est ainsi que les appelle
l'auteur lui-meme. Parmi ces fables, beaucoup ne
se rencontrent pas ailleurs, mais ii en est onze
dont le sujet a ete reproduit par la Fontaine, et
parmi celles-ci deux des plus belles : les Animaux
malades de la paste, -- le Meunier, son fits et l'Ane,
— pour lesquelles les plus savants commentateurs
declarent ne pas connaltre de modeles anterieurs
au seizieme siècle.

Il y aurait une longue dissertation a faire sur les
sources oil notre moine avait lui-méme pulse le
fond de ses apologues : ii nous paralt certain que
l'invention n'est pas de lui et que les sujets qu'il
traite devaient etre populaires au moyen age.

, L. MERLET,
A rehiviste .

REPOS SANS OISIVETE.

I

Assurement, le rep.os est necessaire ; mais com-
ment se reposer ?

Les uns, en trop grand nombre, repondent :
— En ne faisant Hen.
— Rien, absolument Hen ! Comment cela ?
— En laissant l'esprit vaguer ou sommeiller.

On ne pout pas etre oblige a travailler toujours.
Line tension perpetuelle de la pensee fatigue et
use l'esprit.

D'autres repondent :
— C'est la nuit, non le jour, qui est faite pour

sommeiller on vaguer, c'est-a-dire, sommelier a.
demi. S'habituer a ne rien faire absolument pen-
dant la veille, c'est perdre volontairement une
part de la vie. Aimez-vous ou consentez-vous a

.........
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vivre? oui? alors vivez reellement. Si vous ajoutez
le vague, Foisivete absolue, au sommeil (qui lui-
meme n'est pas toujours oisif), en realite vous
vous aneantissez intellectuellement pendant beau-
coup plus d'heures que vous n'en vivez.

Reposez-vous, mais en faisant succeder a vos
travaux habituels des distractions faciles, agrea-
bles, qui ne soient pas tout a fait sans quelque
utilite ou profit pour l'exercice et les jouissances
de votre esprit. C'est une habitude qui est petit-
etre pour beaucoup dans la superiorite de certains
hommes sur les autres. Si l'on etudie de pros leur
vie quotidienne, on reconnail sans peine qu'ils ne
sont jamais oisifs selon l'expression etroite de ce

Its savent se reposer, sans jamais suspendre
entierement Factivite de leur esprit, que ce soit
dans la solitude ou dans leurs entretiens intitnes.
Ne les croyez pas strangers ce qu'on appelle
la reverie : on pourrait dire meme, au contraire;
seulement, leurs reveries ne sont pas steriles; it se
trouve que par penchant naturel, plus que par
suite d'un acte determine de leur volonte , sues
ont un but digne d'interet, et qu'elles ajoutent
presque toujours, dans une mesure si faible que
vous la supposiez, quelques ciartes a ce qu'ils ont
déjà de lumieres stir des questions qui leur plai-
sent. On aurait a titer, comme preuves, beaucoup
de charmants ouvrages que des voyageurs ont
ecrits au crayon, sur leurs agendas, sans fatigue,
tout en jouissant bien de tout ce qui passait sous
leurs yeux. Queues sources d'agrement et d'utilite
ne jailliraient pas ainsi de ce que pensent et disent
ii leurs heures de repos les artistes, les savants,
ou simplement les hommes d'intelligence et d'es-
prit! Peu d'entre eux êcrivent , et nous ne parti-
cipons pas a ces excursions ordinaires de leurs
pensees aux heures de delassement; mais eux,
ils en profitent , et quand ils reviennent a leurs
occupations ordinaires avec des forces nouvelles
acquises ainsi sans fatigue, ils font ensuite incon-
sciemment profiler les autres de ces progres, reels,
quoique le plus souvent insensibles.

it

Rester bouche et Arne beantes devant les beaux
spectacles de la nature, sans rien sentir et pen-
ser de plus que les bons animaux qui , pros de
nous, couches dans l'herbe , ruminent avec de
grands yeux derriere lesquels if n'y a rien, est-
ce vivre? M. de Lamennais nous divertit un jour
en nous racoutant qu'un dimanche , ayant tra-
verse une des plus belles campagnes des envi-
rons de Paris, devant une perspective admirable
et des effets de lumiere magiques , it avait vu de
cOtes el d'autres des Parisiens dormant le long
des arbres ou des meules de foin : « Trop habi-
tues, nous clisait-il, an brouhaha des rues, le
silence solennel de la nature les. endort. » Lord
Byron a knit, le 18 septembre 1816, dans son
journal : a A notre retour de Chilton, rencontre une

societe anglaise en voiture : dedans , une dame

» profonclément enclormie... endormie! et dans fen-
» droit le plus antinarcotique du monde. Parfait!

Meme sans penser, dira-t-on , Fon se prepare
des souvenirs. Non. Les beaux et feconds souve-
nirs ne peuvent naitre que d'impressions intern-
genies, actives, reflechies et au moins interieure-
ment exprimees. C'esl, hien ce que savent les
personnes qui, par crainte de se sentir a certains
moments trop inertes et passives, ont soin de
s'approvisionner d'un livre aline dont it leur suffit
de lire a propos quelques lignes pour remettre
leur esprit en mouvement et lui inspirer tine di-
rection agreable selon leurs desirs.

IIl

La plupart des hommes que j'ai connus, philo-
sopher, savants, musiciens, litterateurs ou autres,
repondant a une de mes questions, m'ont dit qu'ils
ne sortaient jamais sans avoir en tete une idee
qu'ils out a etudier, a poursuivre et a mener a la,
meilleure fin possible, tout en marchant ou se
faisant transporter en voiture on en wagon.

Je les nornmerais si j'ecrivais des Mei-noires.
Je pourrais noter tel probleme de science qui a

eV, resolu en pleine rue, telle difficulte d'une com-
position musicale dont on a eu raison au milieu
du tumulte discordant d'un carrefour, telles scenes
de comedic jouees et applaudies qui ont etc &rites
dans la inémoire de leurs auteurs, ou au crayon,
en fiacre, ou même en omnibus.

Quelques- tines de ces confidences m'ont inte:-
resse, et yen ai fait part a plus d'un jeune homme
qui a pu en profiler.

Ajoutons cette reflexion tres secondaire. Un des
moindres avantages de ce travail de l'esprit hors
de la maison , est que des courses qui pourraient
etre autrement fastidieuses se trouvent ainsi sin-
gulierement abregees. On arrive le plus souvent on
l'on a voulu aller sans s'etre apercu de la lon-
gueur de la route : it semble qu'on ne vienne que
de partir, et au retour on a la satisfaction de se
dire : «Je n'ai pas tout a fait perdu mon temps. »

ED. CHARTON.

PUISSANCE DES MACHINES.

Avant l'invention des moulins a ble mus par une
force mecanique quelconque, celles du vent, de
l'eau on de la vapeur, on obtenait une farine gros-
siére en pilant du ble dans un mortier, ou en tour-
nant tine mettle a bras d'homme, et l'on a estime
que le travail d'un esclave suffisait a nourrir envi-
ron 25 individus : it eat fallu quarante mile travail-
leurs pour assurer la base de la nourriture a un
million d'habitants ; avec les moyens mecaniques
perfectionnes dont on dispose aujourd'hui , un
srul homme petit nourrir 3 500 individus, c'est-a-
dire 450 fois plus qu'il y a deux mille ans.

Dans une filature de colon, un ouvrier produit,



en une journee, autant que 400 bonnes fileuses
y a cent vingt ans.

Dans une filature de lin , it .produit autant que
950; sans parler d'une plus grande regularite dans
la grosseur du fl, et la facilite d'obtenir.des degres
d'une finesse absolument inconnue clans i6.travail
a la main.

En metallurgic, la production actuelle du fer
par ,ouvrier, grace a l'emploi de hauts fourneaux
et de machines plus puissantes, est quarante a
cinquante fois plus elevee qu'avec les forges cata-
lanes employees au temps de Louis XIV.

Lorsqu'il s'agit du transport des fardeaux , on
estime a-30 kilogrammes la charge d'un homme
marchant au pas, celle d'un cheval ou d'un mulet

900 kilogrammes; tandis,que sur une route, aVec
l'outil special appele chariot, le mime cheval de-
place un poids cinq fois plus lourd, ou 1.000 kilo-
grammes. Ce cheval, attele a un wagon roulant sur
desyails, traine une charge dix fois plus conside-
rable que sur une route ordinaire, et au moyen
d'un bateau se mouvant dans une eau tranquille,
comme cello d'un canal, un seul cheval sun a. de-
placer, toujours en aUant au pas, renorme charge
de 80 a,100000 kilogrammes. Ainsi, grace a. rin-
fluence de routillage chariot et de l'outillage
route, un cheval fait le travail de cinq chevaux ;
avec l'outillage rail et wagon, le cheval fait un
travail de cinquante chevaux ; avec l'outillage
canal et bateau, le cheval fait un travail equiva-
lent a celui , de quatre a cinq cents chevaux utili-
ses comme porteurs a. dos, on a. celui de deux mille
cinq cents a trois mille homme 1s -	 )

•nnn-•-oaCtE.-

DE QUELQUES EXPRESSIONS ESPAGNOLES.

II est peu de langues aussi riches que la langue
espagnole en surprises de mots, en manieres de
parler qui font image : voici, au hasard, quelques
exemples.

Notre conjonction mais se traduit en espagnol
par pero; on dira d'un homme sans reproche
Hombre sin pero, Homme sans mais.

Le chercheur, le savant, nous apparalt comme
marchant d'un pas regulier dans le chemin qu'il
a choisi, sans se laisser distraire par les accidents
de la route ; l'Espagnol dira de lui : Hombre de

carrera, Homme de carriere.
Pour un peuple qui a tres vif le sentiment de

l'honneur, , rien au-dessus de la parole donnee.
Cruel sera le plus bel eloge d'un honnéte homme?
Es hombre de su palabra, Il est l'homme de sa
parole.

Au besoin, le mot homme peut etre employe ad-
jectivement. Apres avoir enumere toutes les quail-
Les, toutes les vertus d'un homme, on les resumera
d'un seul trait: Es muy hombre, Il est três homme.

(') Extrait d'une conference sur Nconomie industrielle par M. A
Prouteaux.

On retrouve dans ces exemples, on retrouverait
dans beaucoup d'autres, le genie chevaleresque
et poetique de l'Espagne. Parmi -taut de • prover-
bes , y en a-t-il un qui'disc : Telle langue, tel
peuple ? ce proverbe n'existe, pas, it fau-
drait l'inventer.

P. L.

ECHENILLOIRS.

Voici deux modeles d'echenilloir. Le fer du pre-
mier a 31 centimetres de hauteur, le bas forme
douille et on y fixe un long manche. Une ficelle
attachee a. ce manche et passant sur une, petite
poulie sort a la manoeuvre de 1 echenilloir ; sa lame
coupante en forme de crochet entame la branehe
au-dessus, et, le point d'appui coupant egalement,
la section s'opere rapidement. Un_ressort ramene,
apres chaque coup donne, rappareil dans sa posi-
tion premiere.

La seconde figure est- colic d'un dchenilloir

Echenilloir emondeur.	 Echenilloir ebrancheur,.

ebrancheur cremaillére. Le levier qui fait mou-
voir la cremaillére se manoeuvre egalement au
moyen d'une ficelle.

A defaut d'echenilloir, , tout ebrancheur peut
etre utilise; it en est de memo du secateur, , dont
l'u,ne des branches est fixe ; l'autre, maintenue
ouverte au moyen d'un ressort , fonctionne tou-
jours par le merne systeme que les echenilloirs. (1)

(')	 Leblond, bourn: d'agrioult. pratique. Paris, rue Jacob, 26.

Paris.— Typographic du. Klemm; PITTORAMMI, rite de 1'Abbe-Grdipire,15.
JULES CHARTON, Adminletratenr dented et G1111.012.
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CLOVIS II.

UNE LEGENDE.

Clovis II proclaim; rui (638), peinture de Maignan. — Dessin de J. Lavee.

Clovis II, le second ilk de Dagobert l'' r , n'avait
que cinq ans lorsqu'il perdit son pere et lui

Tous les dues et les eveques de Neustrie et
de Bourgogne vinrent lui rendre homma.ge et le
reconnaitre pour roi dans le domaine de Maslay,
pres de Sens. Le maire du palais OEga, ancien
conseiller de Dagobert, et, apres lui, Erchinoald,
gouvernerent sagement la Neustrie, pendant les
premieres annees de son regne, de concert avec
sa mere, la reine Nantechilde.

Clovis II occupe une fort petite place dans l'his-
toire. Les chroniqueurs qui ont parte de lui; Fre-
degaire et le moine de-Saint-Denis, auteur de la
vie de Dagobert l er , se bornent Annus apprendre
qu'il maintint la pail dans son rovaume,et qu'il
confirma pieusement les grandes donations faites'
par son pere aux êglises et aux abhayes, particu-
lierement au monastere de Saint-Denis.

Rien ne devait paraitre plus necessaire aux
hommes de cette époque que de se concilier par
des honneurs et par des dons la bienveillance des
saints, consideres alors comme les plus snrs de-
fenseurs qu'on pOt avoir contre toute espece d'en-
nemis, les visibles qui attaquent le corps, et les
invisibles qui s'efforcent de perdre Fame. Peut-

SERIE H — TOME IV

etre Clovis avait-il entendu raconter la miraculeuse
aventure arrivee, disait-on, autrefois a son pere.

Dagobert, avant, dans sa jeunesse, offense Clo-
taire et redoutant la colere paternelle, s'etait refu-
gie dans tine petite chapelle des environs de Paris,
oft se trouvaient enterres trois illustres , martyrs,
saint Denis , saint Rustique et saint Eleuthére.
Comme it Malt rests longtemps prosterne a leurs
pieds, it s'endormit. Alors trois hommes d'une
beaute extraordinaire et tout vétus de blanc lui
apparurent. L'un d'eux, qui, par son front chauve
et par son air venerable, semblait surpasser en
autorite ses deux compagnons, lui dit : « Nous
sommes Denis , Rustique et Eleuthere, qui avons
souffert jadis le martvre pour le nom du Christ,
comme tu l'as sans doute appris, et nos corps re-
posent ici. La petitesse et la pauvrete de cette
maison et du tombeau que tu vois, ont terni notre
renommee. Mais si to promets d'honorer notre
memoire et d'embellir ce lieu, nous pouvons te
delivrer du grand danger qui te menace et, avec
l'aide de Dieu, te secourir en toutes choses. » Le
jeune homme, transports de joie, s'engagea par
un vceu a faire ce que les saints desiraient, et Fon
sait que plus tard it accomplit tres fidelement ce

MA( 1886 — 10
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vceu en eonstruisant la magnifique basilique, de
Saint-Denis, et en decorant les tombeaux des mar-
tyrs d'or pur et de pierres precieuses.

Cependant Clotaire envoya des satellites avec
l'ordre d'arracher le fugitif de son asile et de le
ramener. Mais ces hommes, arrives a une certaine
distance de la chapelle , se sentirent soudain ar-
rétes par un pouvoir mysterieux et irresistible et
rte parent aller plus loin. Hs retournerent vers
le roi et lui raconterent ce qui leur Otait arrive.
Clotaire, ne les croyant pas, envoya d'autres satel-
lites, qui revinrent pareillement et firent le meme
recit. Alors le roi, plein de fureur et accusant ses
serviteurs de lachete, résolut d'aller lui-meme
ehercher son fils, et it se mit aussitet en route,
accompagne de ses guerriers. Lorsqu'il fut arrive
en vue de la chapelle, it fut tout a coup, lui
aussi, frappe d'irnmobilite. Stupefejt d'un tel pro-
dige et reconnaissant avec respect l'intervention
de la puissance divine, it renonca a sa colere et
pardonna a son fils.

II courait un autre bruit au sujet de la mort de
Dagobert, et qui sans doute vintjusqu'aux oreilles
de Clovis. On raeontait qu'un venerable ermite,
qui vivait solitaire dans une petite ile de la Medi-
terranee , le jour- oft le roi Dagobert rendit son
esprit a Dieu, eut une vision. It wit, a peu de dis-
tance sur la mer, les noirs esprits de l'abirne en-
trainant a travers les Hots ce malheureux roi lie
sur une barque, et le frappant a coups'redoubles
pour le precipiter dans les enfers. Le tofinerre
grondait, les vagues se soulevaient comme dans
une tempete. Tout a. coup, trois hommes a la face
radieuse et aux vetements eblouissants apparurent.
C'etaient saint Denis, saint Maurice et saint Martin,
qui, repondant a l'appel de Dagobert, etaient des-
cendus du ciel. Its saisirent la pauvre ame que les
demons tourmentaient, s'en emparerent et, en
ehantant un cantique de louanges, PernpOrterent
dans le sein de Dieu.

Clovis fit done en sorte de se menager la pro-
tection de patrons si puissants et si secourables en
renouvelant les donations que son pere leur avait
faites. Toutefois, en deux circonstances, it parait
en avoir use un peu trop librement avec ceux sur la
bienveillance desquels it croyait pouvoir compter.
La premiere fois, ce fut la quatorzieme annee de
son regne : une grande famine sevissait; Clovis,
sans consulter l'eveque de Paris, de qui l'abbaye
de Saint-Denis relevhit, fit enlever un revetement
&argent recouvrant la vonte sous laquelle repo-
saient les corps de saint Denis et de ses compa-
gnons. C'etait, it est vrai, du moins on le disait,
pour venir au secours des pauvres, des affames et
des pelerins. Cependant le moine qui rapporte ce
fait n'a pas l'air de l'approuver entierement.

La seconde fois, ce fut plus grave. Clovis, etant
entre dans Peglise des saints martyrs comme pour
y prier, fut pris d'un violent desir de voir leurs
reliques, de les toucher, et meme d'en posseder
quelque fragment qu'il pit commodement avoir

chez lui et porter partout avec lui, comme un ta-
lisman toujours pret 'et une sauvegarde toujours
presente.11 ordonna d'ouvrir le sepulcre. A la vue
du corps du bienheureux Denis, it ne put resister a
son envie, it se pencha sur lui, cassa l'os du bras
et l'emporta. Aussita it fat frappe de demence; de
profondes tenebres se rdpandirent dans le saint
lieu ; tous les assistants, saisis cl'epouvante, s 'en-
fuirent en poussant des cris.

Le roi Clovis se, repentit ensuite de net ante
d'impiete ; pour, meriter de recouvrer le sens,
donna a la basilique pIusieurs riches domaines,
fit garnir d'or et de pierreries l'os qu'il avait en-
leve au corps du saint et le replace, dans le torn-
beau. II lui revint, parait-il, quelque peu de raison,
mais	 lui fut janials rendue tout entiere, et,
deux ans apres, Clovis IIperdif son royaume et
la vie.

E. LESBAZEILLES.

LES RENIORDS DU liOCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 95, 106, 130 et 1n.

— Mercil mine lois. merci I -'e'cria le grand
maitre en lui serrant les deux mains dans les
siennes. Je n'attendais pas moins de vans!

Par suite d'une reaction qui se produit-fre-
quem-ment ehezies Bens profondement emus,- le
grand maitre (Nitta brusquement le ton selenneI
pour retomber dans la plaisanterie.

— Et maintenant, dit-il, avouez, notre ami, que
vous toussez et que vous avez besoin d'un conge
pour aller vous refaire dans le midi.

Je l'avoue, repondit Ernster en souriant.
— On vous accordera ce conge, Soyez tranquille.

Ce ne sera pas long. Avouez encore, pendant que
vous y &Les, que c'est itn grand _plaisir pour vous
de laisser pour un an le champ libre a notre autre
ami le privat - docent , et de lui donner lieu de se
faire connaitre et de, gagner enfin sa pauvre vie.

— ramie cela encore; oui, serieusement, c'est
pour moi une compensation au regret de quitter
mon auditoire.

— Et vous partez?
— Apres-demain. Est-ce asset tot?
— Ohl certainement. Mais, si t  Prusse...
— Demain, alors. Seulement, accordez -moi la

matinee, j'ai quelques petites affaires a regler.
Nous pensames tous, le grand maitre comme

les autres, que notre ami songeait a ses pauvres
protégés.

— Retournons-nous la-bas ? demanda le grand
maitre en indiquant du ponce, par - dessus son
epaule, 4a, region des salons.

II disait cela pour nous mettre a. notre aise, mais
on vOyait hien nullement au jeune
homme roux les honneurs de la table de whist.
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— Ma foi non! repondit dóliberement Vischer.
On est tres hien ici. Et puis, vous savez, nous fu-
inAmes si consciencieusement que le cabinet de
Votre Excellence est une vraie tabagie. Nous em-
porterions l'odeur du tabac dans les salons ; la
princesse Horta ne dirait rien , elle est trop bien
eleyee pour rien dire, mais elle froncerait le nez,
sans le vouloir et sans le savoir. Comme son au.-
guste frere ne fume pas, elle est un peu sensitive
en matiere de tabac. — Ne pas fumer ! ajouta-t-il
en chassant avec emphase une epaisse colonne de
fumee, c'est le seul (Want que je connaisse a Son
Altesse serenissime.

Le grand maitre, si j'ose parler ainsi , setassa
clans son fauteuil, avec le sentiment de bien- etre
que l'on eprouve quand on acquiert tout a coup
la certitude que, pour une raison ou pour une
autre, on va pouvoir rester chez soi a tisonner,
en pantoufles, au lieu d'aller accomplir quelque
corvee mondaine.

— Eh hien ! dit-il 'en jetant sur nous un regard
eirculaire de hienveillance paternelle, savez-vous
rN que nous allons faire, mes bons amis?

— Nous allons causer, boire de la biêre et fu-
mer. repondit Vischer.

— Nous allons ouvrir les fenétres pour donner
de Fair a la piece, ajouta un autre.

— Nous allons, séance tenante, nous occuper
du voyage de notre ami, reprit le grand maitre.

— C'est cela, repondit le chceur.
— Article premier, dit le grand maitre, qui veut

me servir de secretaire?
Moi, repondit immediatement le docteur Kohl,

qui n'avait encore ouvert la bouche que pour in-
gurgiter de petites gorgees de biere , et pour
einettre des spirales de fumee.

— Merci. docteur Kohl; vous avez, pas loin de
vous, tout ce qu'il faut pour ecrire; je m'en vais
vous dieter, selon les formules officielles , la de-
mande de conge de notre ami, qu'il voudra Lien
signer ensuite, puis la reponse du ministre com-
petent, que je signerai aussi, séance tenante : ce
sera toujours cola de fait.

La demancle de conge et Ia reponse dUment, si-
gnees et paraphees, le grand maitre ajouta:

— Docteur Vischer, vous trouverez un Indica-
ieur des chemins de fer sous cette pile de bro-
chures. Oui , la ou vous avez la main. Oh ! ne
perdez pas votre temps a ramasser les brochures
qui sont tombees, c'est l'affaire de Pippermann.
Voulez-vous me passer l'Indicateur, maintenant?
.-kh! Kohl, en faisant pivoter votre fauteuil sur on
des pieds de derriere, oui, comme cola, vous étes
en face do giAement des Atlas de gcc ogra,phie : vou-
lez - volts en distribuer a ceux qui en voudroni,
pour dresser Fitineraire de notre cher voyageur?

XI

Pen cla nt quelques minutes, l'on n'entendit qu'un
froissement de feuilles tournees, feuilles d'Indica-
teur, et feuilles d'Atlas. Sans prendre Ia peine

d'ouvrir 1'Atlas qui lui etait êchu clans la distribu-
tion generale de tout a l'heure, le docteur Magnus,
le plus célèbre geographe de toute l'Europe, ecri-
vit au courant de la plume deux itineraires sur
deux feuilles de papier qu'il posa Fans rien dire
sous les yeux du grand maitre, a dote de l'Indi-
cateur.

— Oh! s'écria tout a coup le grand maitre au
milieu du silence general.

Nous levons tons les yeux et nous le regardons
avec curiosite.

Le grand maitre tenait dans Ia main droite  l'iti-
neraire numero deux, et ses yeux baisses, avec
un rapide mouvement de va-et-vient, comparaient.
les renseignements de Fitineraire avec ceux de
l'Indicateur.

— Oh ! repeta-t-il; ce que je vais dire est tres
mal, mais je ne puis pas m'empêcher de le dire.
C'est plus fort que moi. La. Prusse me talonne; la
Prusse me fait perdre la tete et le sentiment des
convenances, de l'amitie, de tout. Notre ami, vous
savez si je vous aime et si je vous estime; eh hien,
je voudrais déjà vous savoir a cent lieues d'ici. en
route pour la Sicile.

— Je comprends cette impatience, et j'avoiterai
que je Ia partage , repondit vivement notre ami.

— En partant dans la seconde moitie du jour.
reprend le grand maitre, vous ne pou yez prendre
que le train de 9 h. 15, et encore c'est un train
omnibus. Tandis que si vous aviez pu confier
quelqu'un le soin de s'arranger avec vos... hem !
avec vos fournisseurs, vous auriez pu prendre le
train eclair de 8 h. 45 du matin. 'Vous hesitez
c'est tres naturel; allons , ajouta - t - it avec un
soupir de regret, n'en parlons'plus.

— Parlons-en, au contraire, dit Ernster d'un ton
href et decide. Youlez-vous vous charger de ces
petits arrangements? me demanda-t-il en me re-
gardant hien en face.

— Avec plaisir, repondis-je sans hesiter. Je dus
rougir d'orgueil. C'était un si grand honneur qu'il
me faisait de me choisir pour son confident ! Je
supposai d'abord qu'il s'adressait a moi de prefe-
rence parce que j'etais le plus jeune de Ia bande:
it pensait sans doute que justement parce que
j'etais jeune, les je-unes gens dont it s'occupait se-
ntient mains genes avec moi qu'avec un autre.

Le grand maitre se leva. tres emu, et tendit ses
deux mains nuvertes a Ernster. qui les Serra cor-
dialement.

— Plus que jamais, dit le grand maitre, vous
ineritez d'étre appele notre ami. Ernster, Ernster.
Son Altesse serenissime sera instruite de ce quo
vous fa ites en ce moment, de votre zele... de votre
devouement. 'Regions tout de suite la question do
viatique ; on ne se met pas en route sans argent.
Son Altesse, ne s'attextdant pas a tine solution si
prompte, ne m'a pas remis l'argent, et je n'ai pas
songé a le lui demander. J'arrangerai cola avec
elle, et en attendant... Docteur Vischer, voudriez-
vous avoir la. compla isance de sonner Pippermann ?
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Pippermann evoque apparut.
Informez-vous aupres du premier valet de

chambre, dit le grand maitre, si M. l'econome du
ministere est encore dans les salons; faites - le
prier de passer a mon cabinet, sans delai ; ah 1 et
puis, faites-moi savoir si Son Altesse Mme la prin-
cesse liorta est partie.

M. l'econome s'etait retire de bonne heure, pour
prendre le dernier train de banlieue; car it demeu-
rait a la campagne. Son Altesse MI" la princesse
Horta venait de se retirer, condnite a sa voiture
par M. le vice-lieutenant Hansdell.

— Puisque la caisse du ministere nous est fer-
mee, dit le grand maitre, it nous faut recourir a la
caisse de reserve. Un simple emprunt 1 J'ai la clef
du coffre-fort. Ah! diable je n'y songeais plus. Le
ministre a une clef, c'est vrai , mais M. le contrel-
leur des ministeres en a une seconde. Je ne puis
pas ouvrir sans lui, et lui, it ne peut pas ouvrir
sans moi. Sage precaution ! sage precaution! mais
genante en ce moment. Dans tous les cas, nous
sommes Ars de trouver M. le contrOleur. C'est un
des devoirs de sa charge d'être prat a toute heure
du jour et de la nuit.

Le contraleur des ministeres avait quitte le bal
sur les minuit. L'huissier de garde declara qu'il
Otait retourne chez lui. Le ministre le fit mander
pour affaire de service.

A suirre.	 J. GIRARDIN.

LES MOVES.

Personne qui ne cbnnaisse ce dêlicieux chapitre
de la Bible oa le Ills de Tobie, pros d'entreprendre
un long et perilleux voyage, trouve sur la place
publique un jeune homme , bien fait, les reins
ceints pour la route, et qui s'offre a lui comme
conducteur. Or, toute comparaison mise de Cate,
Bien entendu, et sans prêtendre en rien a, etre un
personnage biblique, je ne puis jamais relire ce
chapitre sans qu'il reporte ma pensee sur moi-
méme.

... Si heureuses qu'aient eta les rencontres de
ma vie, je me garde bien de me ranger parmi ceux
qui meritent que la Providence fasse des excep-
tions en leur faveur, et qu'elle derange ses envoyes
pour aux. Ce qui m'est arrive a clf arriver b. beau-
coup d'autres : mon histoire ressemble vraisem-
blablement a l'histoire de tout le monde. Oui , je'
le crois fermement , chacun de nous, s'il remonte
le cours de sa vie, se convaincra que, quelque'
profession qu'il ait exercee, quelque rang qu'il ait
occupe, quelque epreuve qu'il ait traversee, presque
toujours, a l'instant critique, it a vu une main, ii
a entendu une voix qui lui a indique la route, et
souvent méme s'est offerte a l'y diriger. Le tout
est de reconnaitre cette voix, de suivre cette main,
et, une fois le service rep, de le rendre a votre
tour. Certes, hien profonde est cette maxime : «Ne

fais pas a autrui ce , que to ne voudrais pas qu'on
to fit a toi-merne » ; mais non mains efficace est
celle qui dit : — Fais aux autres le bien qu'on
ea fait. — Le bienfaiteur n'a pas rnoins a y gagner
que l'oblige. L'aide qu'on donne devient parfois
l'aide qu'on recoil.

ERNEST LEGOUVE (t),

de l'Academie francaise.

—4c —

Dans la morale, la bonne volontê est tout.
M. GUM.

—.44)4342—

LA VILLA MASERE OU PALMS BARBARO.

Le palais Barbaro, situe au village de Masere,
a quelque distance de Trevise, pre y d'Asolo, a ate
construit viers 1568 par Palladio , et en méme
temps (Wore de sculptures par Alessandro Vitoria
et de peintures par Paul Veronese.

« 11 est singulier, disait M. Yriarte, il.y a peu
d'annees (a), qu'aucun Guide ne signale cette de-
meure aux strangers; et cependant l'importance
des decorations peintes par le Veronese est telle,
qu'on ne connaitra tout le genie de ce brillant Ye-
nitien que si on a pu voir les fresques dont it a
orne cette demeure. »

Get avertissement a ate entendu : les voyageurs
visitent maintenant la villa Masere ou des Bar-
baro. On sort de Venise, vers huit heures du ma-
tin, par le chemin de fer; on arrive a dix heures
a Trevise, et del, on se fait transporter A. Asolo,
puis au village:de Masere ou est la villa. II est
encore grand jour lorsque y arrive, et l'on
peut jouir en pleine lumiere des belles fresques
du Veronese : elles decorent, an premier stage,
qui a la forme d'une croix, une Serie de pieces se
suivant dans les deux-petits bras, et des stanze
paralleles a la galerie et qui lafdesservent. On y
remarque d'abord huit figures allegoriques,
peintes en camaieu, representant des musiciennes,
suonatrice. La *plupart des autres sujets sont
mythologiques. La composition la plus impor-
tante est cello d'un plafond cireulaire en forme
de coupole ou -est brillamment figure l'Olympe;
au-dessous sont des scenes de fantaisie char-
mantes : un page sur lequel veut s'elancer un
chien; un enfant et un perroqiiet; un ,singe , une
belle jeune femme et une vieille servante vetue a
la mode du temps. D'autres fresques represeutent
« la Vertu bkillonnant le Vice; la Force s'appuyant
sur la Write; la Force, la Charite, la- Foi, etc.

A l'extremite de chacun des deux bras de la

(1) Soi,,tante ans de souvenirs (preface). Nous aurons quelques
autres emprunts a faire a cet excellent ouvrage dont la premiere par-
tie (la Jeunesse de l'auteur) a seule encore part'.

(2) La Vie d'un patricien de Venise au seisidine sieele, par
Charles Yriarte; ouvrage couronne par l'Academie francaise. gdi-
teur, J. Rothschild.
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Presque du palais Barbaro, pres de Trevise. — Benedetto Caliari, fare tie Paul Veronese.
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Croix est figuree une Porte dans la muraille du
fond; d'un cote, un personnage. en pied, on peu
plus grand que nature, habille en chasseur et suivi
de son chien, semble entrer dans les stan:e. On

suppose ordinairement que c'eat le portrait de
Paul Veronese	 mais M. Yriarte, qui a

beaucoup etudië ces compositions, tient pour cer-
tain que c'est celui de Benedetto Caliari, qui a da

alder son frere dans la decoration de la villa.
On ne visite pas la villa Masere, sans se sentir

anime do dêsir d'etudier la biographie du patri-
cien qui l'a fait construire ; et Marc-Antonio Bar-
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baro est un des types les plus nobles et les plus
interessants de la vie venitienne au seizieme
siecle.

ED. GII.

-41C-op0.-

LA VOLONTE PEUT SUSPENDRE

I'euvahissement de la mort.

ANECDOTES.

D'eminents medecins se sant accordês a. dire que
la ferme volonte de resister au mal et de recow-
vrer la sante est la plus heureuse disposition que
Pon puisse desirer chez nn malade. Il est pen de
praticiens qui n'aient eu Poccasion d'observer sur
des personnes confiees aleurs soins Pincontestable
influence exercee par la, volontê de concentrer en
elles7memes toutes leers forces pour haterla guë-
rison.

Un malade decourage, s'abandonnant au sort,
et qu'il faut en quelque sorte soulever de son lit
de douleur ou ii s'affaisse sans espoir, est autre-
went en danger que celui dont Penergie reagit
contre les ravages du mal, contre l'affaiblissement,
eontre le decouragement. C'est la force morale de
la volonte qui vient en'aide aux forces physiques.

fl y a dix ou quinze ans, nous aeons lu sur ce
sujet une histoire touchante.

Line dame tres Agee avail adopte deux jumeaux
dent la mere, sa parente eloignee, avail Teri ainsi
quo le Ore par un accident de bateau. Elle jouis-
salt d'une rente viagere considerable, payable
d'avance, et qu'un vieux notaire, son ami, 'exact
comme une pendule d'observatoire, lui portait
chaque l er janvier, a six heures precises, en \Te-
nant diner avec elle.

Un accident de. a quelqu'une des infirmites de
son age se declare dans les derniers jours de
Pannee et les' medecins le jugent mortel. Se main-
tientlra-t-elle vivante jusqu'au jour de sa rente?
c'est plus que douteux. —Je ne veux pas mourir,
wit-elle, que mes enfants ne soient au mains a
l'abri des besoins les plus pressants.

Des cet instant, elle einterflit toute visite, tout
mouvement, toute conversation inutile, tout ce
qui pout lui Oter un atome de force, tout ce qui
pout consumer, en sus du necessaire absolu , la
moindre parcelle des elements de la 'vie. Elle
signe d'avance sa quittance et s'installe dans son
lit, voulant a tout prix fixer cette existence qui
s'fl vapore, retenir ce tissu qui ne tient qu'a un fil.

concentre sur ce vceu toutes les puissances de
son etre. Interieurement absorbee dans une sorte
d'extase morale, elle surveille tons les points de
son corps d'oa partent par intervalles les orages
de la destruction et y porte aussitOt, par un effort
supreme de volonte, comme une etincelle revivi-
fiante de son Arne. Enfin le notaire arrive au pre-
mier coup de six heures... Haletante, elle lui fait
signe des yeux, it prend la quittance et depose la
-oln me. « Dieu soil lime! je puis partir... mon

vieil ami, adieu ! Et le, supplice etait terming ; les
jours de repos et de recompense s'ouvraient de-
vant cette nine energique et bonne.

Asset recemment un autre fait de même nature
est venu a notre-connaissance certaine.

Un medecin fort apprecie dans l'une de nos
vales de bains de mer les plus anciennes nous ra-
conta ce qui suit

Erne de ses clientes se trouve inopinement a Par-
ticle de la mort. Elle a un fits. Il est absent. On
le previent par le telegraphe. Il se met en route.
Mais s'il a les ailes du chemin de fer, la fatale
mort a les siennes et s'airance avec rapidite. La
mere s'obstine et se cramponne a la vie qu'elle
sent fuir. Elle croit que chaque ispation, chaque
-cri de douleur, lui Ote quelques_fractions d'exis-
tence. Elle a exprime ses vceux au docteur et, con-
fiante en lui, s'efforce de dem.eurer immobile et
muette. Delui-ci ne la quite plus, s'applique a
regler les teniques avec lesquels it la soutient
cuilteree par cuilleree. surveille les deperditions
et les suspend de son mieux. La montre a la main,
it interroge et mesure tout, soupirs, respiration,
frissons, chaleur, pouls. Les yeux de la mourante
lui repondent et montrent que l'esprit est toujours
la. La demi -journee se passe; c'etait plus qu'on
n'esperait. Dependant le chemin de fer a toujours
route. La pendule marque enfin l'instant desire :
« Me voila, mere ! mere, je suis la! » La malade
etend les bras, etreint son Ills, et,depense en quel-
ques minutes les paroles qu'elle avait epargnees
au milieu des cruelles angoisses par des efforts
inouis de volonte. La mort s'empare bientet de sa
proie; inais une satisfaction indicible se peint sur'
le visage de la Mere au moment du fatal passage :
le bonheur des derniers instants a efface tout
autre sentiment et toute trace de souffrance.

Le medecin a raconte clepuis qu'il n'avait ja-
mais eprouve de sensation plus -penible. Sauf la
mort, it a passe 'par toutes 'les phases de la des-
truction qu'aparcourues sa cliente, l'esprit enlace
a celui de la malade et douloureusement tendu
vers le mettle but. II se sentait domin g , harcele,
par cette volonte ardente qui se l.'associait dans
ses anxietes, ses craintes, ses esperances.

Les biographes de Kant racontent qu'il croyait
que par la volonte on peut resister pendant un cer-
tain temps a l'invasion des maladies.

Des naufrages, apres avoir resiste des jours et
des nuits, se sont evanouis au moment ou on les
recueillait.

EURYALE CAZEAUX.

—.20o. —

CE OE VON ENTER!)

par « Comptabilité en partie double. »

Quand un marchand a fait des achats de mar-
chandises pour 10 000 francs, il peut êcrire dans
son livre de caisse qu'il a depense 10 000 francs.
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Une seule affaire a donne lieu a une seule deriture ;
c'est la partie simple.

Mais l'argent depense a une contre-partie dans
la valeur des marchandises, et le marchand a le
droit d'esperer que les 10000 francs dêpenses ren-
treront'dans la caisse le jour oil les marchandises
sortiront du magasin pour titre livrees a l'ache-
teur , qui les payera. L'argent de la caisse est
clone en quelque sorte prete , et on peut dêcrire
l'opération en disant qu'il y a un prêteur, qui est
la caisse, et un emprunteur, qui est le magasin.

Une seule affaire donne alors lieu a deux êcri-
tures : l'une a pour objet la situation de la caisse,
et l'autre la situation du magasin ; c'est la partie
double.

Mais ce n'est pas tout que . d'avoir dêcrit une
seule affaire par une double deriture. 11 faut en-
core donner a chacune des deux ecritures une
personnalitó. Le compte oil l'on passe l'ecriture
a comme une vie propre.

Prendre des ecus dans sa caisse, c'est, pour le
marchand qui pratique la partie double, prendre
de l'argent a quelqu'un, car la caisse est une per-
sonne.

Acheter avec les ecus de la caisse des mar-
chandises et les faire porter dans son magasin,
c'est enrichir une personne, car le magasin est
une personne aussi, et on l'a mise en possession
des marchandises qui l'enrichissent.

Quand on veut decrire une operation quel-
conque de commerce, on doit done supposer
qu'elle est faite entre deux titres. De I'un on fait
le creancier et de l'autre le debiteur. Les deux
s'arrangeront ensuite ensemble ; l'histoire de ces
deux titres constituera la comptabilite du mar-
chand. (1)

LA BETE A SIX PATTES.

Oh! nun, je vous en prie, n'allez pas confondre
la bête a six pattes avec les monstres que l'on
promene de foire en foire, objets d'admiration
pour les badauds et d'horreur pour les gens de
gout. La bete a six pattes est tout bonnemertt un
brave et honnete parapluie, dont voici le signale-
ment. Age, quinze ans; dimensions, 7 pieds d'en-
vergure; membrure indestructible; couleur, , foie
de bceuf etait coquelicot dans sa verte jeu-
nesse); signes particuliers, luxation de l'une des
baleines, causee non par les ans, mais par un choc
violent.

Jusqu'a Page de douze ans, it s'est appele pa-
rapluie, comme tous ses congêneres , le surnom

Extrait d'un discours prononce le 6 janvier 1886, a l'lnstitut,

par M. Leon Say. Ce passage ne saurait donner une idee tout a fait
sutilsante de la pratique de la « comptabilite en partie double » : ce
n'est qu'un apercu en vue des personnes qui n'ont pas eu a recher-

cher ce qu'est reellement cette methode de comptabilite.

de bête d six pattes lui est venu sur le tard, par
suite de circonstances que nous ferons connaitre,
n'ayant aucun inter& a les cacher.

C'est a Jouy en Josas que cette fleur colossale
s'êpanouit pour la premiere fois, au sortir de son
involucre ou fourreau. Il ne pleuvait pas, a propre-
ment parler, mais it « bruinait. » Marie Ravette,
devenue femme Botteron depuis einq jours, fit
semblant de prendre une simple bruine pour une
pluie battante, afin de se faire honneur, aux yeux
de ses contemporains , du parapluie coquelicot
qu'elle avait tronve dans sa corbeille de notes.

Et les gens du pays disaient en la voyant passer :
« Pour un beau parapluie, c'est un beau para-
pluie ! » Et le cceur de Marie Ravette, femme Bot-
tenon , sautait d'aise dans sa poitrine ; oui, son
cceur sautait d'aise et puis aussi d'orgueil.

Quant a Jacques Botteron, it souriait silencieu-
sement de son bon et large sourire. Lorsqu'on a
fait un beau cadeau a quelqu'un, on est heureux
de voir ce cadeau appreci6 a sa juste valeur, non
seulerlient par la personne qui l'a recu, mais en-
core par les spectateurs desintêresses.

Mais toute medaille a son revers. On finit par
s'apercevoir que le rouge parapluie inquietait les
vaches et soulevait de sourdes coleres dans la
poitrine des taureaux aux comes pointues.

II

— Peste dit le bon Jacques Botteron en se
grattant I'oreille.

— Ne t'inquiête pas, mon homme, repliqua eu
souriant Marie Ravette, femme Botteron. Ma
coiffe de tous les jours ne craint rien, et si la
pluie me Arend aux champs, je ferai comme les
autres, je raménerai ma jupe par-dessus ma téte :
les taureaux n'auront rien a dire.

— Mais... le parapluie ?...
— Notre parapluie ! reprit gaillardement la

vaillante maralchere ; sois tranquille, mon homme,
.je ne le laisserai pas manger aux vers. Je le por-
terai le dimanche a la messe, et les jours de
marche a Versailles. Le long du chemin, je ne
crains pas la pluie, puisque notre carriole a une
bathe, a present. Je n'ouvrirai notre parapluie
qu'a Versailles : les taureaux ne se promônent pas
dans les rues.

— Pour ca, non ! dit le bon Jacques Botteron,
frappe de la justesse de cette remarque.

— Et puis, ajouta Marie Ravette, femme Bot-
teron, sais-tu une idee qui m'est venue? Quand
on est la, au marche, sur sa chaise de paille, le
soleil est aussi gênant que la pluie. Notre para-
pluie me garera du soleil, et puis la marchandise
aussi, -et ce ne sera pas un mal.

Le bon Jacques Botteron approuva l'idee de sa
femme, et pendant de longues ann6es le para-
pluie rouge abrita sur la place du marche de Ver-
sailles l'ingenieuse maralchere, et par surcroit
les choux , les Garottes, les navets, les bottes de
giroflees et les bouquets de violettes.
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Comme la maralchere etait avenante et tou-
jours bien pourvue, comme elle ne surfaisait
jamais, elle eut tres vice une clientele nombreuse,
et qui lui resta. fidele. Les rnenageres inexperi-
menthes allaient d'instinct au grand parapluie
rouge, et les femmes de commercants retenues a
leur comptoir y envoyaient de confiance leurs cui-
sinieres novices.

Le grand parapluie rouge etait devenu pour
ainsi dire une enseigne, aussi connue dans son
genre que le Chien. qui fume et le Chat qui prise
dans le leur.

Plus d'une fois le bon Jacques Botteron, qui
n'avait pourtant guere plus d'imagination que le
mancbe de come de « notre parapluie », inventa
des prêtextes pour venir a Versailles oh it n'avait
que faire, afin de contempler de ses yeux sa
femme entourde de pratiques, a l'ombre du grand
parapluie rouge.

III

Comme les affaires des Botteron etaient en
pleine prosperite, et que le grand parapluie rouge
ne suffisait plus a couvrir retalage (sans compter
que c'est Bien genant de tenir un parapluie, quand
on n'aurait pas trop de ses deux niains), le bon
Jacques Botteron eut une idee.

Considerant : 1.0 que le parapluie devenait une
gene, 20 que ledit parapluie commencait a de-
teindre par places, et tournait a la couleur foie de
bLeuf , ii alla trouver un specialiste, et discuta son
idee avec lui. De la discussion sortit une belle
baraque en toile impermeable if la pluie la plus
drue, comme aux,rayons du soleil le plus ardent.

La femme du specialiste, qui avait assiste a la
discussion, approuva l'idee, naturellement; mais,
en fine mena.gere, elle proposa une seconde idee,
qui fut adoptee presque sans discussion.

« On a beau dire, suggera- t- elle, que bon viii
n'a pas besoin d'enseigne, moi je crois que l'en-
seigne ne nuit pas au bon vin. On est habitué,
dans Versailles, a dire aux bonnes qui ne savent
pas leur affaire : « Ma file, allez de confiance au
grand parapluie rouge! » (la les deroutera de ne
plus voir le parapluie

Le specialiste regarda sa femme d'un air de
reproche. Qu'est-ce qui lid prenait done de plaider
contre la baraque de toile?

La femme sourit d'un air fin , et poursuivit :
Des deux ciites de la baraque, faites peindre un

parapluie rouge, et faites mettre en grosses let-
tres, pour qu'on ne s'y trompe pas : Au grand
parapluie rouge. »

Le specialiste et le bon Jacques Botteron
echangerent des sourires et des signes de tete.
Hein ! sont-elles assez fines, les femmes, quand
ones veulent s'en dormer la peine!

Un certain vendredi matin , Jacques Botteron
voulut absolument accompagner sa femme au
mantle : le specialiste l'avait prevenu sous main
que la baraque etait prate. Cette fois-le, le marai-

cher ne prit -meme pas la. peine d'imaginer un
pretexte. Sa femme lui trouva un air tout drOle.
II ne tenait pas en place ; it chantonnait, it se
frottait les mains, et ii fut pris d'un fou rire quand
sa femme, au moment du depart, deposa soigneu-
sement le grand parapluie jadis rouge dans le
fond de la voiture.

Quelle surprise, a l'arrivde Si Marie Ravette,
femme Botteron, s'abstint d'embrasser son brave
marl devant tout le monde, c'est qu'elle avait
au plus haut point le sentiment des convenances.

Mais voici bien une autre histoire. La veille du
quinze aoat, le bon Jacques Botteron offrit a sa
Marie , pour sa fete, un parapluie de soie de di-
mensions raisonnables (il faut bien suivre la
(node) et de couleur olive. Qui est-ce qui serait
bien attrape ? Ce seraient les taureaux !

IV

Et le grand parapluie jadis rouge?
Si vous vous figurez fut relegue dans un

coin pour y trainer une vieillesse inutile, et pour
y mourir de la mort lente et obscure du parapluie
qui a cessa de plaire, it faut que-vous connaissiez
Lien peu lee idêes et les maniêres de Marie Ra-
vette, femme Botteron.

Dans une des petites rues qui avoisinent les
halles, Marie avait une arriere-cousine qui s'etait
mariée a un tripier. Quoique ces gens fussent
reellement pauvres, Marie n'hesitait jamais ales
reconnaitre et a leur faire accueil, fat-ce devant
cent personnes, parce .qu'ils etaient braves et
honnêtes. Que d'objets-d'habillement , encore en
bon etat de service, avaient passe mysterieuse-
ment de la fertile a Petal, ofl'erts de bon cceur,
acceptes avec une sincere reconnaissance! Que de
fruits, que de legumes ayaient suivi le meme che-
min ! et que de buttes de fleurs .aussi ! Les pau-
vres gens n'ont-ils pas besoin plus que les autres
d'egayer leur triste logis?

Considerant que le grand parapluie etait comme
neuf, sauf la couleur, Marie le donna a sa cousine.
Elle le donna de bonne amitie, pans le faire va-
loin. Ce furent les cousins qui se recrierent d'eux-
tnetnes sur la solidite du cadean , et sur le boa
service qu'il ferait.

Mais un tripier serait fort empeche d'un para-
pluie quand if va aux abattoirs pour son com-
merce; mais une tripiere, toujours a. son eta!, n'a
guere faire d'un parapluie.

Sans doute ; trials ces braves gens avaient une
petite hue qui allait a l'école, par tous les temps.
Malheureusement, le parapluie etait si lourd que
la petite fine aurait eu sa charge de le porter a
deux mains. Alors, it lui aurait fallu une domes-
tique spéciale pour son petit attirail d'écoliere.
Necessite l'ingenieuse suggera a la mere un tres
bon expedient. Le ferblantier d'h cote, et le ma-
rechal a. deux portes plus loin-, avaient ohacun
une petite fille de l'hge de la sienne, toutes les
deux suivant les cours de 1a meme ecole.
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On s'entendrait. Chaque petite idle porterait le I chargeant de ses livres et de son panier. Le
parapluie a tour de role, les deux autres la de- I paste felt biers vite conclu; et it arriva ce qui de-

Sous le parapluie. — Composition et dessin de P. Vidal.

vait forcer/lent arriver : quoique le parapluie felt
a lui tout seul un fardeau lourd et surtout cm-
barrassant , c'êtait a qui le porterait, parce que

cela await grand air et vous donnait de l'impor-
tance.

Le vaste dune du parapluie retombait fort bas,



comme ces toits de maisons qui descendent jus-
qul la moitie des fenêtres, et I'on n'apercevait
que cette grande masse en mouvement, et seule-
ment Ies six jambes des trois_petites filles.

A la premiere pluie, le premier gamin qui vit
sortir le parapluie de la petite ruelle, cria en se
faisant un porte-voix de sa main : « 116! les autres,
venez done voir la bete a six panes ! » '

V

Le mot fit d'abord fortune dans le quartier, , et
la bete a six pattes fut bientat celebre dans tout
Versailles et jusqu'aux extremites de Montreuil.

Envide par les uns, honnie par les autres, hous-
pillee par les gamins, defendue par les braves
ouvriers, Ores de famille, la bete a six pattes
bravait la pluie, la neige, le gresil, et luttait contre
le vent, pas toujours avec succes. Elle avait ses
plaisirs a elle , la bete a six pattes, et de grands
plaisirs, je vous assure ; par exemple, celui de se
detoumer de son chemin pour passer par un cer-
tain coin de rue oil une gouttiere delabree lan-
c,ait des trombes d'eau sur les passants. Arrivees

vingt pas de la gouttiere, les trois petites files
gardaient le silence, dans l'attente de la joie
connue et prevue. Lorsque la cataracte faisait
broum I broum ! broum I sur le dos sonore du
parapluie, elles fermaient les yeux de plaisir ; et
quand c'etait fini, elles riaient comme trois petites
folles en continuant leur chemin.

C'est a cet endroit-la precisement que la pauvre
bete a six pattes cut une cote luxee. Comme le
trottoir Reit fort etroit, un camion qui croisait
une autre voiture comprima la bete a six pattes
contre le mur; les six pattes se tirerent de la
seines et sauves, mais la pauvre bete en resta
estropiee pour le reste de ses jours.

Souffrir les mémes peines, aourir les mêmes
dangers, jouir des memes plaisirs : Salluste dit,
non sans raison, que cc sont les fondements les
plus solides de l'amitie. Aussi les frois petites
lilies etaient-elles devenues inseparables, méme
les jours oh le mauvais temps ne les contraignait
pas a se blottir l'une contre l'autre, comme trois
souris de la meme nichee, sous le dome protecteur
du parapluie jadis rouge.

Quand Pete fut venu, et avec Fete le soleil ar-
dent qui se donne si volontiers carriere dans les
longues rues droites de Versailles, Pidee vint aux
trois petites amies de faire de leur parapluie une
ombrelle.

Quelquefois , aprés la classe du soir, , la bete a
six pattes enfilait la rue de la Paroisse, trottinait
par le pare et allait se toucher clans l'herbe, au
bout du grand canal. L'otnbrelle alors devenait
comme une sorte de tente-abri. A vrai dire, sous
cette tente-abri , on etait un peu a l'etroit et un
peu tracasse par la charpente interieure ; it eat
fait meilleur a rombre des grands arbres. Mais
quoi? que me parlez-vous d'être mieux ou d'être
plus mal darts tel endroit ou dans tel autre ?

N'est-il done pas vrai que le bonheur est affaire
d'opinion; et que nous sornmes heureux du mo-
ment que nous croyons Petro? Et puis, Pombre des
grands ,arbres est,banale, puisque tout le monde
a licence d'aller s'y etendre. Parlez-moi de Pombre
'etroite et circonscrite de la tente-abri; Pon n'y
pent tenir que trois, et Pon s'y sent separe du
vtilgaire des tnortels; on jouit d'un droit gulls
n'ont pas, et en cela on se - sent de beaucoup su-
perieur a eux.

Dans nos plaisirs les plus innocents et les plus
simples, it y a parfois tine petite pointe de vanite
qui en releve la saveur. flame humaine est ainsi
faite, et Pamour-propre est une essence si sub-
tile et si penetrante qu'on le retrouve aux en-
droits oh I'on devrait le mains s'attendre a le
rencontrer, par exemple, sous un vieux para-
pluie !

Telle est la legende - de la bete a< six pattes.

f. GIRARDIN.

PRATO BELLA VALLE

(Patine).

La place de Padoue que Pon appelait autrefois
le Prato della Valle est aujourd'hui designee sous
le nom de la Piazza Vittorio Emanuele. La gra-
vure n'en represente qu'une partie c'est Ia plus
grande de la ville; elle occupe 88 6.20 metres car-
res. On croit que jadis un superbe amphitheatre
s'elevait en cet endroit.

On suppose aussi qu'il y avait a Padoue un autre
amphitheatre, sur remplacement ou est Santa-
Maria dell' Arena, chapelle decoree des celebres
fresques du Giotto ; ii aurait etc construit simple-
ment en bois.

C'est, dit-on, le Venitien Andrea Metnmo, pro-
eurateur de Saint-Marc, qui cut Pidee d'une ex-
position de statues rappelant tous les hommes
dont la gloire importe a l'histoire de Padoue. En
'1775, etant provediteur de Padoue , it fit con-
struire au centre de la grande place un portique
que supportaient des colonnes d'ordre ionique ,
d'apres les dessins de Pabbe Domenico Cerato. Un
canal, alimente par la Brenta, fut ensuite orne sur
ses parapets de sculptures; les piedestaux sont au
nombre de quatre-vingt-huit, mais soixante-treize
seulement portent chacun une statue.

Voici l'enumeration complete de ces images
d'hommes qui a divers titres; a cote de quelques-
uns qui ne sont que fabuleux , ont droit a une
place dans l'histoire padouane, si longtemps Hee

celle de Venise

1° FRANCOIS Disco, noble vánitien, docteur de l'Univer-
site de Padoue et professeur de droit, qui cultiva avec sue-
ces la philosophic et la jurisprudence. — Ayrkrion, prince
troyen , parent de Priam. Une legende raconte qu'il fonda
Padoue, dont le nom aurait etc jadis Anterior. — 3° Azzo II,
fits d'Albert Azzo	 de la maison d'Este ( statue elevee
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par le due de Glocester, descendant de cette famine). 
—4° TIIRASEAS, general romain, mis a mort sous Nêron en 66.

Padoue lui eleva cette statue en 4776, parce qu'il etait
originaire de Bette ville. — 5° TORQUATA TASSO, l'illustre
poste, qui fut de l'Universite de Padoue. — 6° PIERRE

D'ABANo, ne a Abano, pres de Padoue, en 1230, Mare me-
decin et astrologue, pour lequel	 crea une
chaire de medecine. —	 JEAN FRANcors Musskro, 4264-

• 1329, orientaliste et helléniste. On l'a represents tenant a
la main l' Blade. — 8° PAGANO TORRIANO, de Milan, po-
destat de Padoue en '1495. — 9° ARUNTIUS ou LAIIUNTIUS

STELLA, d'Abano, contemporain de Titus et de Domitien.
D'une famine consulaire, it fut prêteur, duumvir et peut-
Ctre aussi membre du Sênat. — 4 0° OPISCELLA, Troyen au-
quel on attribue la fondation de Monselice. —	 Une py-
ramide en l'honneur du doge ANTONIO GRIMANI. 

1 2° FRANCOIS MOROSINi, doge (la statue n'existe plus ;
elle est remplacee par une pyramide). —13° JEAN-BAPTISTE

NANI, ne en 4616, mort en 4678. Ambassadeur et histo-
rien de Venise ; renovateur de l'Universite de Padoue. —
14° Vicron PISANI, grand arniral venitien, mort en '1380,
se distingua contre les Genois. — 15° Louis DE SAN-BONI-

FACIO, homme de guerre. — 46° ANTOINE MICHELL, che-
valier. — 17° ANTOINE BARBARIGO, frel'e de B. Gregorio,
eveque de Padoue. — 48° DOMINIQUE LAllARINI, ne a Mor-
amino, pres de Macerata (Etats de l'Eglise) en 4668, mort en
1734; professeur de litterature grecque et latine a l'Uni-
versite de Padoue, poste et auteur de sonnets et de can-
zones. — 4 9° THADEE PEPOLI, seigneur de Bologne au qua-
torzieme siecle. — 20° MARCO MANTOVA BENAVIDES, de
Padoue, Mare jurisconsulte, ne en .1489, mort en 4582.
— 21° ANDREA MANTEGNA, illustre peintre, 4430-1506. —

22° PAUL II, pape, noble venitien de la famille Barho, an-
clerk eveque de Padoue. — 23° EUGENE IV, ne a Venise,
pape, fut peut-titre chanoine de Padoue vers 4405. —

24° BERNARDIN TREVISAN, noble de Padoue, professeur de
medecind et de botanique, 4352-4720. — 25° ANTOINE DE

Rio, noble de Padoue, vivait au milieu du quinzierne siècle.

— 26° ANDRE DE RECANATI, f011daiellr de quatre bourses a
l'Universite. — 27° L 'ARIOSTE. — 28° Piedestal qui de‘ait
supporter la statue de CEPIONE DE TRAN, qui etudia a l'Uni-
versite. — 29° TARTINI, ne en Istrie, a Pirano, en 1 692,
mort en 1770. Ce fut un Mare violoniste et compositeur.
— 30° GIAMMAR1A MEMMO , bienfaiteur de Padoue. —
34° MicirEL MonosiNi, neveu du doge Chevalier. It fut re-
novateur des etudes a l'Universite. — 32° Le piedestal
deVait supporter la statue de JEAN GRADENIGO, podestat de

Padoue en 4467. — 33° II y a la une pyramide en l'hon-

neur d 'ANDIIEA MEMMO, a qui, COMMe nous l 'avons dit, Pa-
doue est redevable de cette place des statues. — 34° Une
pyramide remplace la statue d 'ANTOINE DIEDO. — 35° PE-
MARQUE, le. celebre poke. NC a Arrezole en 1304, mort

Arqua, pres de Padoue, en 4371. — 36° GALILEE, l'il-
lustre astronome et physicien , qui occupa a Padoue une
chaire de mathernatiques. — 37° SERTORIUS ORSATO, ne
a Padoue en 4617, mort en 4678. Professeur a l'Univer-
site, litterateur et antiquaire. — 38° ALTENERIO DEGLI Az-
ZONI, de Trevise, vaillant guerrier au quatorzieme siècle.
— 39° Sicco POLENTONE, de Padoue. Notaire celebre du
quinziöine siècle. — 40° ANTOINE ZACCO, comte de Padoue.
11 servit avec honneur dans l'arinee bavaroise, et plus Lard
dans l'armee venitienne, au dix- septieme siecle. —
=140 CESAR PIOVENE, de Vicence. Il se distingua, au seizieme
siecle, dans la guerre de Chypre. — 42° MAFFE0 MEMMO,

podestat de Padoue en 4294. — 43° ANDRE NAVAGERO, se-
nateur venitien et litterateur distingua. NC en 1483 a

Venise, it etudia longtemps a l'Universite de Padoue.

440 ANDREA MEMMO, createur de la place. — 45° Piedestal
destine a la statue aujourd'hui &Emile de POLISSENA CON-

MOCENIGO, femme du doge Dominique Contarini. —
46° ZAMBONO DOTTO DE DAULI, Padouan. Il installa
Prato, ea 4310, la foire et les courses de chevaux. —
47° SPERONE SPERON1 DEGLI ALVAROTTI, chevalier padouan,
ne en 4 500, mort en 1 588. Il fut rep docteur a Padoue et
professeur de logique et philosophic bientet apres. —
48° TITE-LIVE, l'illustre historien latin, ire a Padoue en
59 avant J.-C. On sait qu'Asinius Pollion et d'autres
Romains lui out reproche sa natavinite (Patuvium, Padoue)
qui consistait probablement en quelques locutions provin-
ciales. — 49° SAVORGNAN D 'UDINE, seigneur d'Osope. Il.se
distingua dans les guerres de la republique de Venise. —
50 0 Fortrumo LICETI, ne a Rapallo (Etat de Genes) en 1577,
fameux peripateticien et l'un des plus cêlebres professeurs
de son temps. Il enseignait a l ' Universite de Padoue. —
51° LUDOVIC BUZZACARINO, noble padotian, generalissime
des troupes venitiennes. Il se rendit Mare par la prise de
Sebenico (Dalmatie) en 4412. — 52° JEAN POLEN1; physi-
cian, ne a Venise en 1683. 11 enseigna .Padoue a partir
de 4708. — 53° GUILLAUME MALASPINA DEGLI OBIZZO, de
Lucques, podestat de Padoue en 4285. — 54° JEAN DONDI

DALL ' OROGLIO (Joannes Horologlus de Dondi), mathematicien
et medecin, mort en •380. Il fut l'intime ami de Petrarque
qui lui adressa plusieurs lettres. — 55° Pyramide. —
56° Pyramide. — 57° L'abbe ANTOINE SCHINELLA CONTI,

Padouan, philosophe, philologue, poke celebre. Ne en 4 677,
mort en 4749. — 58° JACQUES DE Rossi, de Parme. Podes-
tat de Padoue en 4266. — 59° GUSTAVE ADAM BANNER,

Suadois, grand ecuyer du roi de Suede Gustave-Adolphe.-
60° GUSTAVE-ADOLPHE, roi de Suede. — 61° MATHIEU DE

RAGNIGNA, de Ragusa. II fut recteur de l 'Universite en •397.
— 62° JOB LUDOLF, illustre orientaliste allemand, ne
Erfurt en 4624. — 63° Piedestal sans statue. — 64° SAL-
VIATI FILIPPO, eleve de Galilee. — 65° Le marquis OBERTO

PALLAVICINI, chef d'une maison illustre de Lombardie
treizieme siecle, et feudataire inimediat de !'Empire. 

—66° ALEXANDRE VIII, pape, ne a Venise en 4 64 0, de la
farnille noble Ottoboni. Il mourut` al 4694. — 67° CLE-

MENT XIII, pape, ne a Venise en 4693, de la famine noble
Rezzonico. II fut eveque de Padoue. — 68° CANOVA, l'il-
lustre sculpteur, ne en 1757 a Possagno, pres de Trevise.
— 69° Piedestal sans statue. — 70° PISANI FRANCESCO,

cardinal venitien du seizieme siècle. It fut eveque de Pa-
done. — 710 JULES PONTEDERA, Mare professeur de bo-
tanique a l'Universite de Padoue. II dirigea depuis 4749 le
jardin de botanique de cette ville. II naquit a Vicence en
1688 et mourut en 4757. — 72° NicoLo TRON, chevalier
venitien , fut prefet et preteur de Padoue. — 73° Gin-

.GHARDIN, l'illustre historien, tie a Florence en 1482. 
—74° JACQUES MENocaro, ne a Pavie en 4 532. Celébre juris-

consulte, president du senat de Milan. Il avail eta nomme
premier professeur de l'Universite de Padoue en 4566. —
75° JEAN SOBIESKI% — 76 Q.' ETIENNE BATHORI, prince de
Transylvanie, elu roi de Pologne en 4 575, aprés la fuite
de Henri de Valois. — 77° Pyramide. — 78° Pyrantide.—
79 0 DANIEL DANIELETTI de Padoue, architects, ne en 4752,
mort en 4822. II obtint a Padoue la chaire d'architecture
qu'occupait avant lui son maitre Dominique Cerato. —
80° RENIERO GUASCO, commandant de l'armee venitienne

Padoue au quatorzieme siècle. — 84° FRANCOIS MORO-

SINI, qui fut doge de 4 688 a 4 694 et fut nommele Pelo-
ponesien. — 82° GEROLANO LIURSIO de Verona, recteur de
l'Universite de Padoue en 4588. — 83° Piedestal sans

statue. — 84° MARINO CAVALLI, patricien de Venise au

seizieme siecle. — 85° ANDRE BRIOSCO, dit Riccio le Fri*
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a a Padoue apres 1450. Grand artiste, sculpteur et archi-
tecte. Quelques-uns de ses bronzes sont au Louvre dans la
salle des Cariatides. — 86° ALBERTINE PAPAEARA, vivait
au commencement du dix-huitième siecle et embellit Pa-
done, sa patrie. — 87° JEAN-MICHEL SAVONAROLA de Padoue,
Mare professeur de medecine, ne en 4384. — 88° Ici
s'elevait la statue aujourd'hui detruite du doge ALOISE

MOCENIGO.

Aprês avoir parcouru cette lisle des hommes

ainsi figures sur 1e Prato, on doitr-reconnaitre que
tons, métne ceux admis par Phistoire, ne sont pas
egalemertt dignes des hommages de la posterite ;
it en est que leers statues n'ont pas sauves de
Findifference on de l'oubli; mais les titres de quel-
ques-uns d'entre ces derniers seraient pent-etre
plus generalement apprecies s'ils n'etaient pas
connus seulement des erudits. Quoi qu'il en soft,,
et malgre des exceptions, la ville de Padoue s'est

Padoue. — Prato della Valle. — Au fond, Feglise de Santa -Giustina.

honoree eu faisant ecrire par les statuaires ces
souvenirs de ses annales ( 1 ). Les jeunes Padouans
de nos jours ne sauraient traverser le Prato sans
quelque fierte et sans emulation : du reste, le zele
pour l'etude et l'avancement des sciences vit tou-
jours a Padoue, qui est assurement l'une des villes
du nord de l'Italie les plus interessantes a visiter.

MAximE PETIT.

--c.cf@te-

UN NOUVEL OBSERVATOIRE.

L ' OnSERYATOIRE DU MONT VENTOUX.

De même que le puy de Dome et le pic du Midi,
le wont Ventoux (Ventosus mons), qui tire son nom
des vents impetueux qui tourbillonnent a son som-
met, a OA l'objet de l'attention du monde savant,

0) Nous avons eprouve le nième sentiment deviant les graffiti qui

decorent exterieurement le palais de la residence a Dresde. C'est un

beau genre d'enseignement absolument neglige en France. — En. Cu.

et, en particulier, des meteorologistes. Les pro-
grês rapides de la meteorologic dans ces derniêres
annêes, l'importance croissante qu'elle prend cha-
que jour pour la prevision du temps, ont fait sett-
tir la necessite d'avoir, sur les lieux eleves et dans
les hautes latitudes, un certain sombre d'obser-
vatoires qui permettront d'eclairer bien des ques-
tions restees jusqu'ici obscures. C'est dans ce but
qu'ont etc etablis aux regions polaires quelques
pontes meteorologiques, et qu'ont etc construits
aussi les observatoires du puy de Wine, du pie
du Midi, de l'Etna, du mont Ventoux, etc., etc.
Grace aux observations regulieres faites au mont
Ventoux depuis le 1 01' decembre 1884; grace a l'en-

semble favorable des conditions of se trouve place
ce nouvel observatoire, it est certain qu'il rendra
.de reels services a, la science.

Lemont Ventoux, dont l'altitude est de1911  me-
tres, est sane dans le departement de Vaucluse,
sur un contre-fort des Alpes Gottiennes, au nord-
est de Garpentras, et non loin d'A.vignon. L'obser-
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vatoire que l'on vient d'y construire , sur l'initia-
tive de Ia commission meteorologique de Vaucluse
et sous Ia direction de son savant et sympatique
president, M. Bouvier, ingenieur en chef du de-
partement, ne tardera pas, nous l'espérons, a etre
classe parini les observatoires de I'Etat, comme le
sont ceux du puy de Dame et du pic du Midi.

On a represents ici, en perspective dite cave-
liére , Ia vue prise du cOte sud-est de ce nouvel
etablissement, dont la construction vient comple-
ter, dans les conditions les plus heureuses pour la

science, la série des observatoires de montagne.
Le bAtiment, dune Iongueur de 30 metres et

d'une largeur de 10 metres, est place au midi et
en contre-has du sommet, de maniere A etre abritê
des vents violents du nord ; it est forme de deux
ailes et dune partie centrale , au devant de la-
quelle est etablie une terrasse en maconnerie qui
forme balcon pour le premier stage et vestibule
crentree pour le rez-de-chaussée. Toutes les pieces
sont vontóes; la couverture est formêe d'une forte
couche de beton hydraulique recouverte par une

L'Observatoire du mont Veutoux (depat toment de Vaucluso, installs en decenthre 1881.

double rangee de dalles assemblóes au ciment. La
facade nord ne se degage du sot qu'au premier
(Rage et est depourvue d'ouvertures ; elle se trouve
séparee du reste de la construction par des cou-
loirs longitudinaux egalement vontes, qui isolent
et desservent les differentes pieces; le couloir du
rez-de-chaussee s'a ppuie contre la roche et est mis
en communication avec le couloir superieur par
un escalier central demi-circulaire , dont l'empla-
cement a Re creuse exterieureinent dans le ro-
cher. Deux citernes, ayant ensemble une capacite
de 60 metres cubes, sont adossees a l'extremite
ouest de la facade nord et assurent la reserve d'eau
necessaire.

A l'ouest du vaste terre - plein place au devant
du batiment, debouche, apres un dernier contour,
la route d'acces, qui part de Bedoin et qui ser-
pente sur le flanc meridional de la. montagne,
avec un developpement total de 22 kilometres et
une declivite maxima de 10 centimetres par metre.

La distribution du bAtiment a ete faite en vue

non seulement de satisfaire a toutes les exigences
du service meteorologique, mais aussi de fournir
aux sericiculteurs de la. region une ressource des
plus utiles pour la conservation des graines de
versa soie pendant l'hiver, et de creer, avec l'a-
grement et le contours de l'administration des
foréts, tine station de garde forestier ; elle com-
prend :

A l'ouest, le logement de l'observateur, compose
de deux pieces au rez-de-chaussee et de deux pieces
au premier stage, permettant de disposer d'une
chambre a coucher pour les agents du service.

A l'est, même logement et meme distribution
pour le garde forestier, attaché a l'execution et
la surveillance des travaux de reboisement entre-
pris par l'administration des forks stir les flancs
denudes du Ventoux.

Au centre et au rez-de-chaussee, une vaste salle
vitree a ete etablie pour l'hivernage des graines
de versa soie; au premier Rage se trouve le bu-
reau meteorologique ainsi qu'une chambre A cou-
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cher, , mise a la disposition des savants desireux
d'aller faire des etudes sur ce point.

Le personnel de l'observatoire, encore tres res-
traint faute de ressources suffisantes, se compose
d'un seul observateur place sous les ordres d'un
meteorologiste qui, lors de l'organisation defini-
tive, sera charge de la direction du service.

Dans le bureau sont incessamment observes : un
barometre Fortin et un barometre enregistreur
de Redier, , un pluviographe special agence pour
la fonte rapide des neiges, un anemometrographe
de Breguet, et enfin un appareil telegraphique
pourvu d'un electrometre Melsens:

Laplate-forme du sommet, qui figure une ellipse
de 22 metres sur 12, et qui est exactement arasee
h I'altitude de 1907'.87, est destinee aux obser-
vations exterieures. Au centre se trouve un anemo-
metre , systerne Herve-Mangon modifie , construit
par M. Demichel ; circulairement et successivement
de gauche a droite , est place un abri solidement
contrevente par des armatures en fer et contenant :
les thermometres a maxima et a minima, un ther-
mometre enregistreur de Richard, un psychro-
metre d'August, un evaporometre Fiche, et un
ozonoscope. Au dehors de l'abri sont places un
pluviometre quintupleur agence pour la fonte ra-
pide de la neige, un pluviometre decuplateur dis-
pose de la memo maniere , une girouette , et enfin
un pluviometre du modele de 1'Association scion-
tifique de France.

L'acces de cette plate-forme est rendu possible
en tout temps au moyen d'une galerie voatee, for-
mant escalier et partant du premier. Elle se di-
vise en deux branches dirigees Tune l'ouest et
l'a titre a l'est, et donnant directement acces sur
la plate-forme. En outre, un chemin qui part de
l'extremite est du terre -plein , et auquel se rac-
corde le sentier aboutissant a la petite source de
Font-Fiole , situee sur le versant nord, a 120 me-
tres en contre-bas du sommet, permet d'acceder
exterieurement a la plate-forme, et vient se termi-
nor a l'extremite ones', du grand axe de l'ellipse.
Dans son trajet, it dessert l'entree de Ia chapelle
de Sainte-Croix, modeste construction elevee a la
fin du Auinzieme siecle , qui est chaque annee , le
14 septembre , l'objet d'un pelerinage.

Sur cette time, elevee et isolee , les dangers de
la foudre sont tres a redouter, et depuis que les
travaux de l'observatoire ont entrepris, plu-
sieurs accidents, sans gravite heureusement, sont
Venus reveler a la commission de Vaucluse la ne-
cessite d'y pourvoir au plus tot. La multiplicite des
points a proteger, la nature d'un sol neocomien
tres fissure et peu propre a fournir de bons rac-
cordlements , l'eloignement enfin de toute nappe
liquide, rendaient Poperation tres delicate et fort
cuateuse. Mais un savant etranger, qui a voulu
garder l'anonyme, est venu au secours de la com-
mission et lui a fait le don genereux d'une somme
de 2 500 francs, specialement destinee a la con-
struction d'un paratonnerre modele. Le systeme

adopte est celul des points et conducteurs multi-
ples connu sous le nom de systeme Melsens ; Pap-
plicati on en a ete etudiee par M. Melsens lui-méme,
sous le contrOle de M. Mascart, le savant directeur
du Bureau central meteorologique.

Les travaux de Pobservatoire sont pros d'être
termines; la route d'acces a eta livree aux voitures
des le commencement de 1882, et, le 16 mai 4885,
elle a pu etre utilisee pour la ceremonie de la pose
de la premiere pierre , presidee par M. de Mahy,
alors ministre de Pagriculture. Au ler decembre
1884, Ia plate-forme du sommet, la galerie de com-
munication, ainsi que la moiti& du batiment,
etaient construites , et PObservatoire ,
son poste, commeneait son service. Le 20 fevrier
suivant, malgre la neige qui couvrait la montagne,
it recevait la visite de M. Mascart, accompagne
de M. Bouvier, ,prOsident de la Societe meteorolo-
gigue de Vaucluse. Au mois de- juillet 1885, la,
communication telegraphique etait etablie, et,
avant la fin de Pannee , le batiment etait convert
dans toute son Otendue. BientOt on completera
l'installation des appareils et on posera le para-
tonnerre.

Les travaux d'interieur d'une partie du batiment
et quelques ouvrages accessoires , tels que la ter-
rasse en maconnerie, resteront seuls a faire pour
que la construction de l'Observatoire du mont Yen-
toux soit entierement aehevee. Mais a cette alti-
tude, ou le prix du metre cube de sable rendu
pied d'oeuvre mate plus de 50 francs, et oir l'or-
ganisation d'un chanties est des plus difficiles ,
depense de ces travaux complementaires,,suivant
un decompte (Waffle et precis, ne s'elevera pas a
moins.de 20 000 francs. Malheureusement, la com-
mission de Vaucluse, qui a donne un si remar-
quable exempla de la puissance de 1:initiative pri-
vee , est aujourd'hui impuissante a y faire face.
Independamment de la route 'd'aeces , de la com-
munication telegraphique et des instruments d'ob-
servation, dont elle a obtenu Pexecution ou la
donation, et qui representent une depense de pres
de 100 000 francs, elle a clot pourvoir directement
pour une somme de 95 000 francs aux travaux pro-
prement dits de l'Observatoire ou de son installa-
tion scientifique , qu'elle a diriges' elle-meme , et
pour lesquels elle a epuise toutes les ressources,
en souscriptions ou subventions, qu'elle Raft par-
venue a recueillir dans ce but.

ALFRED DE VA IILA BELLE .

I:EGLISE NATIONALE pE
SAINT . CLAUDE DES BOURGUIGNONS

de la Franche-Comte

A ROME.

La France possede A. Rome plusicurs eglises
dites nationales,. c'est-a-dire ayant servi de reu-
nion a divers grouper nationaux associes en con-
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freries. Telles sont les eglisrs de Saint-Louis des
Francois, de Saint-Yves des Bretons, de la Puri-
fication ou des Quatre-Nations, de Saint-Nicolas
des Lorrains, de Saint-Claude des Bourguignons
de la Franche-Comte (').

Le groupe national auquel on dolt cette der-
niére eglise s'etait organise en confrerie le 29 aocit
1650. Son existence resultait de la terrible guerre
qui avail Ote faite a la Franche-Comte, entre les
a,nnees 1632 et 1642, par la coalition franco-sue-
doise. Ce fut une sortie generale, dit l'historien
de ce lamentable episode ( 2 ), et, ne pouvant la Suisse
et la Savoye soustenir tant de gens, la plus grande
partie, qui cherchoit les terres de son roy, passa
en Italie et s'arresta A. Milan. Grand nombre nean-
moins passerent jusqu'a Rome, patrie commune
de tons les chrestiens : un cure s'y trouvoit avec
cinq tens de ses paroissiens, auquel le pape donna
une eglise pour leur y administrer les sacre-
ments ; on comptoit qu'ils estoient h Rome dix
ntr douze mine Bourguignons de tout sexe. »

Le mot Bourguignons servait alors a designer
lee habitants de la Franche-Comte de Bourgogne,
ceux qui actuellement s'appellent Franc-Comtois.
Leurs voisins du duche de Bourgogne, depuis
l'annexion de cette derniere province a la France
sous Louis XI, avaient cesse d'EAre reputes Bour-
guignons a Fetranger : its y etaient qualifies Fran-
cais. Les emigres de la Franche - Comte furent
done, denommes Bourguignons en Italie, et la rue
principale du quartier oft its s'établirent A Rome
s'appelle encore via Borgognona; c'est rune des
belles voles qui relient le Corso h la place d'Es-
pagne.

Une autre rue , parallêle a la premiere , s'em-
branche egalement sur le Corso et debouche sur
tine petite place, en regard d'une facade d'eglise.
Cette seconde rue se nomme via di San-Claudio,
et l'eglise dont elle est l'avenue a pourvocable
San-Claudio de' Borgognoni, Saint-Claude des
Bourguignons.

De plus ancienne date, cot emplacement avail
ete occupe par un oratoire dedie h saint Silvestro
et appartenant aux Bernardins reformer de la
province de Piemont. La confrerie comtoise
amodia d'abord, puffs acheta cot oratoire pour
tenir ses assemblees et accomplir des services
religieux qui resultaient de fondations dont le
nombre devint bient6t, considerable. En 4657, le
groupe national, róclamant quelques, subsides de
son souverain d'Espagne, declarait que chaque
jour trois, quatre et memo cinq messes etaient
celebrees dans l'oratoire achete par la confrerie
et dedie par elle a saint Andre, a.pOtre, et it saint.
Claude, archeveque de Besancon, patrons et pro-
tecteurs de la. province de la Franche-Comte. Le
groupe national exprimait des lors le desir d'an-

(') Dlemoire historigue sur les institutions de France a Rome,
par Mar Pierre la Croix; Paris, 1868, in-8.

(2) Girardot de Noseroy , Histoire de dia . ans de la Franche-
Com te de Bourgogne, lditie en 1843, p. 213.

nexer A son eglise un hOpital oft seraient recus
non settlement les pauvres Comtois qui venaient
a Rome, mais aussi ceux qui passaient par cette
ville pour aller servir A. Naples sous les drapea.ux
de l'Espagne.

Cet etablissement de bienfaisance out pour fon-
dateur un confrere de Saint-Claude, des longtemps
Be A Rome oft l'on avail italianise son nom : lee
uns l'appelaient Francesco Arrigo, les autres
Francesco de Borgogna ; it se nommait en realite
Francois Henry et sortait du village de Montarlot-
lez-Champlitte. Sa succession, ouverte au mois de
septembre 1662, etait en partie grevee d'un usu-
fruit dont it fallut attendre fin pour donner
suite aux intentions du testateur. L'h6pital ne
commenca son fonctionnernent qu'en 4671 , le
6 juin, jour de la fete de saint Claude : le pre-
mier pelerin pauvre que fon y hebergea s'appe-
lait Joseph Cocagne, nom qui contrastait singu-
lierement avec une situation de necessiteux.

Cot h6pital, qui ne fonctionne plus aujourd'hui,
etait installe dans une maison qui a sa facade sur
une rue appelee via del illortctro et qui se trouve
adossée au flanc meridional de I'eglise de Saint-
Claude. Au-dessus de la petite porte constellee de
Wes de clone par laquelle on penetre dans cette.
maison, les administrateurs de l'hOpital, êlus par
la confrerie de Saint-Claude, avaient fait placer
une inscription qui oxiste encore et se lit ainsi :

HOSPTTIO

PER . LI . POVERI

PELLEGRINI
BORGOGNONI

CONTRA

C'est-A-dire : « Hospice pour les pauvres pele-
rins bourguignons de Comte. »

Celle inscription occupe le milieu d'un car-
touche de Pierre grise, qui imite une pancarte en
parchemin retenue diagonalement par deux clous.
En tete de la pancarte etait une couronne royale
d'Espagne , et en has le blason de la Franche-
Comte entoure du collier de la Toison d'or : ces
insignes heraldiques ont ete biffes avec le mar-
teau.

L'annexion de la Franche-Comte A. la France, en
4674, ne se fit pas sans bouleverser les institu-
tions traditionnelles de la province conquise
s'ensuivit une seconde emigration comtoise
Rome et un accroissement notable du nombre
des confreres de Saint-Claude. Cette circonstance
determina la papaute a eriger en eglise nationale
l'oratoire des Franc-Comtois et a donner le titre
d'archiconfrerie a finstitution qui y tenait see

assemblees : cola out lieu en 1677. Dix ans plus
tard, par le fait des liberalites testamentaires
d'Etienne Sire et de Claude Barberot, la confrerie
de Saint-Claude put (Werner annuellement six
modestes dots a un pareil nombre de jeunes filles
appartenant a la colonie comtoise de Rome.

Cependant l'oratoire qu'occupait depuis 1652
la confrerie de Saint-Claude, n'etait plus en rap-
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port avec l'importance que l'institution avail
prise. La construction d'un edifice digne de la
qualite d'eglise nationale fut resolue en 1726. Un
jeune pensionnaire de l'Academie de France h
Rome, Antoine Deriset, originaire de Lyon, fournit
gratuitement des plans. Sur les instances du car-
dinal de Polignac, ambassadeur de France pres
le Saint-Siege, le pape Benoit XIII vint poser lui-
inerne la premiere pierre de l'eglise que la Franche-
Comte, devenue francaise, erigeait a Rome en l'hon-
neur de ses patrons : la ceremonie eut lieu en 1728,
le 6 juin, jour de la fete de saint Claude.

Cette eglise a pour formule la croix grecque
surmontee d'une coupole. Sa facade est concue
dans le style adopte par les jesuites. Un ecu fleur-
delise se voit dans le fronton superieur ; un se-
cond ecusson, place au- dessus de la Porte et
aujourd'hui martele, renfermait les armoiries de
la Franche-Comte. Dans la frise centrale, on lit,
en grandes lettres peintes sur la pierre, cette
inscription votive :

COMITATVS BVRG . SS . ANDREA AP . 	 CLAVDIO EPIS

NATIO DIC.

C'est-h-dire : « A saint Andre, apOtre, et a saint
Claude, eveque, la nation du Comte de Bourgogne
a dedie ce temple. »

Un cartouche oblong, compris dans l'encadre-
ment de la porte, renferme, en caracteres graves,
une date ainsi concue : AN . DO . MDCCXXIX.

Sur les pendentifs qui accostent interieurement
la coupole, quatre figures d'Evangelistes ressor-
tent en haut relief et ont chacune pour appoint
un ecusson a couronne royale oil se repetent les
armoiries de la Franche-Comte. Ces sculptures
furent terminees en 1743, par Pierre de l'Estache,
auteur des quatre statues qui peuplent les niches
de la facade de Saint-Louis des Francais.

Les deux niches de Ia facade de Saint-Claude
sont egalement remplies par des statues qui,
l'une et l'autre, procedent d'un ciseau franc-
comtois. La plus remarquable des deux, le saint
Andre, est de Luc Breton, artiste qui a laisse a
Besancon, sa patrie, plusieurs beaux ouvrages ;
l'autre figure, qui represente saint Claude, a pour
auteur Antoine Grandjacquet, originaire de Reu-
gney. Ces deux ouvrages entrerent en 1771 dans
la facade oh ils se trouvent encore aujourd'hui.

Dans le dallage en marbre de l'eglise , la place
centrale est occupee par l'epitaphe d'un autre
sculpteur franc-comtois, dont la notoriete avait
donne du lustre a la confrerie de Saint-Claude.
II s'agit de Pierre-Etienne Monnot, ne en 1657, a
Orchamps-Vennes, dans les hautes montagnes de
la Franche-Comte, venu en Italie vers 1695, au-
teur du magnifique tombeau Cleve au pape Inno-
cent XI dans Saint-Pierre de Rome, puis de deux
des statues colossales de la grande nef de Saint-
Jean de Latran, enfin du Bain-de-illarbre de Cas-
sel, qui passe pour l'une des merveilles arastiques
de l'Allemagne. Monnot s'eteignit a Rome le 4 aofit

1733, et la confrerie de Saint-Claude conceda g6-
nereusement un agile a sa depouille mortelle.

Tonics les dpitaphes recentes qui se lisent dans
cette eglise concernent des personnages de natio-
nalite polonaise. Cela tient a ce -que Ia desserte
du sarictuaire' comtOis appartient, depuis 1843,.,a
une congregation seculiere de pretres polonais.
L'adminisfration* des etablissements francais
Rome' se trouve exoneree par 1a de l'obligation
d'entretenir un chapelain a Saint-Claude ; mais
aussi, de plus en plus, se perd le souvenir des
origines franc-cointeises de redific.e. II en est de
méme pour remploi du _produit- des dotations
reunies de la confrerie , et de l'hOpital de Saint-
Claude : de ce.chef	 tornbe cheque annee 'en-
viron 6 600 francs .dans la caisSe generale des
secours dont dispose radministration des eta-
blissements francais de Rome. Et pourtant, dans
les actes constittitifs de la confrerie et de rhos-
pice de Saint-Claude, it avail ete stipule formel-
lement que les nationaux de la Franche-Comte 'et
les.citoyerrs de la ville de Besancon seraient senls
admis a participer aux avantages des deux insti-
tutions.

Ce qui precede est en grande .partie le résumé
d'une notice historiqueque j'ai publiee en 1881,
sous ce titre : la Confrdrie, l'dglise et l'h6pital de
Saint-Claude.des Bour*guignons , de la leranche-
Cointd a Borne ( i). J'ai yetrouve depuis, sur la pe-
tition adressee au roi d ' Espagne, en 1657, par les
natioriaux de la Franche-Comte etablis a Rome,
une epreuve du steau qu'avait fait graver la con-
frerie de Saint-Claude pour authentiquer ses actes.

Ce sceau, dont nous
donnons ici ],'image, re-
presente saint Claude en
costume archiepisco-
pal , la tete mitree et
nimbee, 'tenant de la
main gauche un baton
pastoral en forme de
double croix neuron-
nee, benissant de la main
droite un enfant noye
qui•ressuscite en lui ren-
dant grace. Au-dessous
de cette scene, on lit en
exergue : S: CLAVDIVS. La
legende, qui a la forme ovate du sceau lui-meme,
est ainsi eoncue :	 SIG : CONG : NATIONAL . COMIT :

BVRGVNDIN : DE VRBE. C'est- a - dire : « Sceau de la
congregation nationale du Comte de Bourgogne a
Rome. »

AUGUSTE CASTAN,

Correspondant de l'Institut
(Acaddmie des inscriptions et belles-lettres).

(') Mêmoires de la Societe d'mulation, du DouhR, 5e sOrie, t. V,
p. 175-266.

Paris.— Typographie du MAGASIN prrroassuou, rue de 1'Abb4-Grègoire, IS.
JULES CRARTON, Administratear dêlegud et GRAM
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LE LUPERCAL.

Rome. — Au Lupercal. — Dossin et composition de M. Hector Leroux.

Aux temps anciens, en avant du Palatin, au-
dessous de l'endroit oil se terminait la Rome car-
roe (Roma quadrata, Pacropole pelasgique), s'ele-
vait un rocher couronnó de grands arbres.

Au bas Otait un figuier a l'entree dune caverne.
C'est sous ce figuier que, selon une tradition

tres ancienne, un phtre trouva Romulus et Remus,
enfants nouveau-nes, qu'une louve allaitait (1).

La caverne avait ete consacree par les POlas-
gues, qui habitaient au-dessus, a leur dieu Pan,
le protecteur des troupeaux contre les loups. De

( I ) Solon une autre tradition, ce fut la femme m6me du berger, Acca
Larentia, qui servit de nourrice aux deux enfants.

SERIE 11 - TOME IV

la vint que cette cavite s'appela l'antre Lupercal
(Lupo, louve).

« La denomination de Lupercal donna peut-
etre naissance, dit Ampere, a l'histoire de la louve
nourrice de Romulus. »

Denis d'Halicarnasse , qui vivait au temps de
Julius Ccesar et d'Auguste, dit, dans son Ilistoire
ancienne de Rome : « L'antre Lupercal se voit
» encore aupres des edifices du mont Palatin, sur

le chemin qui mene au cirque. »
Ciceron fait mention des fetes Lupercales ou

fetes des Loups, qui se celebraient encore de son
temps, le 15 fevrier, en l'honneur du dieu Pan :

JuIN 1886 — 11
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elles avaieut un caractere pastoral. Les pretres
qui presidaient a ces fetes s'appelaient Luperces.
Its etaient a la tete de deux colleges, Pun du parti
de Romulus, l'autre de celui de Remus. Cesar en
crea un troisieme.

On sacrifiait devant l'autel du Lupercal une
chevre, parce qu'on supposait que le dieu avait
le pied de cet animal, et un chien, parce que c'est
le gardien des troupeaux. Des enfants nus jusqu'a
la ceinture en souvenir de Pan, qui n'etait nulle-
ment vetu, parcouraient les rues de Rome et frap-
paient ceux qu'ils rencontraient. Le goat que le
peuple avait pour ces fetes bruyantes les fit con-
server ,méme apres la conversion de Constantin,
jusque viers ran 496.

Aujourd'hui , lorsque le voyageur cherche
Rome ce qui peut rester encore de vestiges des
origines traditionnelles ou historiques de la ville
êternelle, on lui conseille de visiter, entre autres
curiosites consacrees par les legendes , le , Lu-
percal. Notre collaborateur M. Hector Leroux a
conserve, dans le dessin que nous reproduisons,
le souvenir de ce qui lui en a ad montre.

« Le trou peu profond qui etait sous mes yeux,
nous ecrit le tres habile artiste, est eclaire direc-
tement d'en haut comma le serail une cheminee.
Au moment oft je Pal vu, it etait plein d'eau. En
quoi se rapportait-il a la tradition du Lupercal?
Communiquait-il autrefois a des galeries souter-
raines qui s'etendent sous le Palatin?... Pendant
que je faisais une esquisse, une personne se pen-
dia dans l'attitude que j'ai dessinde : par fantaisie,
et me servant d'elle comma d'une echelle de gran-
deur, je l'ai revêtue d'un costume antique... »

En. Cu.

-

LES REMORDS DU DOCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 95, 106, 130, 142 et 154.

XII

En attendant son arrivee, nous allames faire
un tour dans les salons. 	 •

— Oh! comme on a fume! dit Mine la grande
maitresse de l'Universite a son mari.

— Oui , pas mal , repondit le brave homme ;
mais, vous savez, ajouta-t-il en lui lancant un re-
gard d'intelligence et en se frottant les mains, on
fait quelquefois de la três bonne besogne en fu-
rnant.

— Ah ! et cette besogne?
— Secret d'Etat! Je vous laisse pour aller con-

soler M. l'ambassadeur d'Allemagne. Je vois ,
son air renfrogne, qu'il a dn. perdre des sommes
folles; et comma Hansdell fait la roue, je suppose
que ces sommes folles ont passé de la poche de
M. l'ambassadeur dans la sienne.

— Precisement.
M. le grand maitre reussit , a force de bonne

grace et de cajoleries, ramener, momentanement
du mains, le sourire sur les 'A yres de M. l'ambas-
sadeur. Et moi, je me disais, en voyant de loin
cette petite scene si amusante, que dans les Ames
les meilleures, comma celle par exemple de Son
Excellence le grand maitre, it y a toujours un
petit coin de rouerie et de seeleratesse.

M. l'ambassadeur se retira; la plupart des in-
vites se retirerent. Enfin, M. le contrOleur des mi-
nisteres arriva. Le grand maitre l'emmena avec
lui, notre ami les accompagna. _

— Ecoutez, me dit-il avant de les suivre, l'af-
faire d'argent sera vita rdglde , puisque M. le con-
traleur n'a qu'a signer sur le registre, au-dessous
de l'indication de la somme empruntee ; mais
M. le ministre a quelques instructions a me donner.
Voici la clef de mon appa.rtement. Au lieu de
bailer ici sur une banquette, en m'attendant, ayez
la bonte de monter chez moi. Dites a mon do-
mestique de preparer mes deux_ portemanteaux,
et puis mettez-vous a l'aise. Votre pipe Wilhel-
mine est toujours accrochde au metne clou. Vous
savez ou sont les cigares et les rafraichissements.
Mille pardons pour toute la peine que je vais vous
donner... oui, oui, je sans que je-puis compter sur
vous. Allons, a bientOt!

J'avais quitte Ernster a une _heure du matin.
Etendu dans son grand fauteuil, je m'occupais a
voir le taciturne Iffland, son domestique, compri-
mer methodiquement des effets et du Tinge dans les
deux portemanteaux. Ayant decroche le manteau
de fourrure, ii me le mantra sans rien dire; je fis
de la tete un signe negatif, et it s'en alla flegmati-
quement le remettre l'avait pris. La se borna
noire entretien. Quand notre ami rentra , j'avais
bourre et fume trois fois Wilhelmine, je n'eus done
pas besoin de regarder a la pendule pour savoir
qu'il etait deux heures et demie..

Iffiand , debout devant 'les portemanteaux, les
designa d'un signe de tete interrogatif ; traduc-
Lion : Est-ce bien cela? Notre ami lui repondit par
un signe de tete affirmatif, et le cOngedia du geste.
Iffiand salua profondement et se retira , sans de-
mander la moindre explication.

— Je crois raver, me dit noire ami, en marchant
de long en large, et en s'arretant ehaque fois qu'il
passait devant moi. J'ai dans le cmur tant de sen-
timents qui se combattent , et dans la tete tant
d'idees contradictoires, que je ne me sons pas dans
mon kat ordinaire. Je ne potivais pas refuser,
n'est-ce pas?

— Non, certes, vous ne pouviez pas refuser.
Etant donnees les circonstances, c'etait votre de-
voir d'accepter.

— Je le crois ; j'ai besoin de le croire.
- Et pourquoi done avez - vous besoin de le

croire?
— Pourquoi? Mais pour legitimer a mes propres

yeux la joie folle que j'eprouve A l'idde de voir
1'Italie et la Sicile ; et aussi pour me donner le
courage de quitter, ne fat-ce que pour un temps,
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un pays oh eie si heureux ; de renoncer a mes
plus cheres habitudes, de laisser derriere moi mes
meilleurs amis. Que de liens i roinpre, et si brus-
quernent! Et puis, je hais les remords ; et, clans
torts les Sens, j'eprouverais des remords si je n'a-

vais Passurance , la ferme assurance que j'accom-
plis un devoir tout en satisfaisant mes gouts. Par-
donnez-moi cette explosion; j'en rougirais devant
tout autre que vous. Tenez, parlons d'autre chose.

II me donna alors ses instructions et me remit
1'argent necessaire pour accomplir ma mission. II
n'y eut rien de nouveau pour moi, sinon les owns
de ses proteges, dans les confidences qu'il fut
oblige de me faire en rougissant. Je ne lui dis pas,
Bien entendu, que je Pavais devine depuis long-
temps, et que je detais pas le seul. La charite
sa pudeur, comme toutes les autres vertus ; elle
veut hien se conlier, en de races occasions, dans
les cas de force majeure ; mais elle n'aime pas
etre devinee; sans cela, pourquoi se cacherait-elle?
Je pus voir, a la somme que me confia notre ami,
qu'il eitt, ête fort en peine s'il lui avail fallu re-
noncer a. la moitie de son traitemeut, comme le
grand maitre le lui avait propose en plaisantant.
La charite nous fait une loi d'obligation morale, a
tons, de dormer aux pauvres le dixietne de notre
revenu; le docteur Ernster leur en consacrait
presque les cinq dixièmes. Je compris aussi (avec
quel redoublernent d'estime et d'affection! . pour-
quoi eel adorateur passionne du beau clans les
rewires de Fart et dans celles de la nature n'avait
jamais vu l'Italie.

XIII

Je restai avec lui le temps settlement em-
ploya a parfaire rwuvre si bien commences par
le silencieux Itiland. It insistait pour me retenir.
it avait tant de choses a me dire!

-- Vous me les direz en chemin de fer, lui report-
dis-je ; je n'ai rien a faire demain, et je vous ac-
compagnerai jusqu'a Ditto. Vous allez tacher de
dormir quelques heures. en prevision des fatigues
du voyage.

Alors settlement it me laissa alter.
Nous nous retrouvhmes le lendemain a la gare,

un peu avant le passage du train eclair. Pour ne
point dormer avait envoys ses bagages
de bonne heure. Iffland avait pris le billet et avait
fait enregistrer les bagages longtemps a Pavance.
Nous a.vions done l'air de deux excursionnistes
qui, dayant pas loin a aller, portent stir leur per-
sonne, tout leur attirail de voyage.

Comme le train venait d'être signale , Son Ex-
cellence l'ambassadeur d'Allemagne nous apparut,
de rautre cote de la voie, arrete, devant la harriere
fermee. II venait de faire, suivant son habitude,
une promenade matinale a cheval.

Nous le saluftwes le plus naturellement
monde; it nous rendit notre salut, et nous cria :

— Excursion?
— Excursion a Ditto, lui repondis-je en souriant.

C'etait la stricte verite, en ce qui me concernait.
Le train nous le cacha bientOt. Une minute aprês,
nous passions lentement devant lui. Je m'etais mis
a la portiere, laissant noire ami dans l'ombre, afin
qu'il n'eUt pas a payer de sa personne, dans le cas
oh M. rambassadeur d'Allemagne songerait a nous
adresser d .autres questions.

M. ramba.ssadeur d'Allemagne avait fort a faire
pour maintenir son cheval, que le sifflement de la
locomotive avail effraye. Neanmoins, pour mon-
trer gall avait l'esprit libre et qu'il etait maitre
de sa monture, it m'adressa un petit signe fami-
lier avec sa cravache, et cria :

— Bon voyage! bonne chancel
Comme j'avais l'esprit passablement trouble, je

ne compris pas tout de suite ce que ces souhaits
avaient de piquant et de comique, venant de lui.
Mais plus tard, lorsqu'ils me revinrent it la me-
moire, et que je contai raventure au grand maitre,
it en rit aux larmes pendant plus de cinq minutes.

Nous avions beaucoup de choses a nous dire,
Ernsier et moi, et je lui faisais la conduite jusqu'h
Ditto afin que nous pussions nous les dire. Mais,
en (144 de nos efforts, nous avions le cceur si

que nous parlhmes de choses indifferentes
0 0 , parmi les sujets qui n'etaient pas absolutnent
indifferents , nous n'aborditmes que ceux oir le
sentiment n'avait rien a voir.

Quand je consulte ma memoirs pour me reudre
compte de ce que nous avons hien pu nous dire
pendant ce trajet de deux heures, j'y retrouve en
tout et pour tout les dernieres instructions donnees
a notre ami par le grand maitre, au tours de leur
derniere entrevue.

Par exemple, dans toutes ses correspondances,
depeches ou lettres, notre ami devait signer du
nom de Miller, parce que, vous savez, les depéches
passent sous les yeux de tout le monde. Quant aux
lettres, dame ! sites se perdent quelquefois , et il
est probable que, dans ce cas, quelqu'un les trouve
el en fait discretement son profit : l'Allemagne a
Fwil et la main partout

A supposer que le tresor de noire compatriote
de Sicile fht, vóritablement un tresor, pent- etre
revaluation du docteur Ernster s'elêverait-elle it

un taux que ne pourrait solder la cassette parti-
culiere de Son Altesse serenissime; alors , oh !
alors, le delegue de notre . cher ministre avait mis-
sion de faire prevenir le ministere francais, parce
que, comme avail dit Son Excellence, aprês le
bonheur de posseder des chefs-crceuvre, it y
encore celui de les contempler. Or, nos bonnes
gens de Mtinchhausen vont rarement a Berlin, et
souvent a Paris.

Telles etaient les instructions du delegue, et tel
fut le fond de notre conversation entre Manch-
hausen et Ditto. Joignez-y de longs intervalley de
silence, pendant lesquels noire ami regardait par
une portiere et moi par Fautre,parce que nous
n'osions pas nous regarder en face. Joignez-y
enfin quelques remarques banales et sans in-keret



MACrASIN PITTORESQUE.

sur le paysage, sur les chateaux et sur Petat de
l'agriculture dans le grand-duche, et je puis af-
firmer que c'est tout. Et pourtant nos cceurs de-
bordaient de tendresse, et jamais nous n'avions
ressenti plus vivement a quel point nous etions
amis.

A Ditto, nous nous serrAmes assez stoiquement
la main. Si j'avais ose , je me serais tout simple-
ment jete dans les bras du docteur Ernster, et
peut-titre avait-il, de son cOte, une furieuse envie
de se jeler dans les miens. Quoi qu'il en soil, nous
nous serrames storquement la main. Le train
l'emporta, et je suis persuade qu'il broya du noir
pendant de longues heures apres notre separation.
Quanta moi, en attendant le train descendant, je
m'en allai flaner a travers champs ; non pas que
le paysage ett pour moi beaucoup d'attrait, mais
parce que, vous savez, quand on a le cceur bien
gros, on aime mieux pleurer devant des haies et
des sautes que devant des hommes.

A suivre.	 J. GIRARD1N.

JACQUES BALMAT.

II y a un siecle, aucune des plus hautes cimes
des Alpes n'avait encore ete gravie. Aucun pied
d'homme ne s'etait pose sur le sommet du mont
Blanc, qui, dominant tous les autres pies, atti-
rant les regards dans un rayon de plus de cin-
quante lieues, devait particulierement tenter les
savants avides de decouvertes , et les touristes en
quote d'entreprises aventureuses. En 1780, Horace-
Benedict de Saussure Ocrivait : « Les approches
de cette montagne sont defendues de tous les
cotes. Au sud, au sud-est et au sud-ouest, des
rochers taffies a. pie, a la hauteur de plusieurs
milliers de pieds; au nord, au nord-est et au nord-
ouest, des murs de glace qui menacent d'ecraser
ceux qui les approchent, ou des neiges perfides
qui voilent des abimes, ont jusqu'a ce jour arrete
non seulement les naturalistes, mais les chasseurs
de chamois, memo les plus hardis, encourages
par l'appat d'une forte recompense. »

Cependant, en 4.775, quatre guides de Cha-
mouny avaient essaye de parvenir b. la cime du
mont Blanc. Arrives au haut de la montagne de la
COte, n'ayant plus entre eux et le sommet du
mont que des neiges et des glaces qui ne parais-
saient pas inaccessibles, ils avaient deja sans ac-
cident franchi bien des crevasses, escalade bien
des pentes, quand, eblouis par la reverberation du
soleil, suffoques par la rarete de Pair, epuises de
fatigue et d'inanition, car les aliments qu'ils
avaient emportes leur inspiraient un insurmon-
table degoht, ils durent renoncer a leur entre-
prise et revinrent decourages, tous plus ou moins
malades.	 -

En 1783, plusieurs autres guides, se promettant
d'etre plus heureux, refirent la meme tentative,

par le meme chemin. Mais l'un d'eux , le' plus
hardi et le plus robuste, fut saisi, au milieu des
neiges, d'un besoin de sommeil si irresistible
qu'il lui fut impossible de continuer; ses compa-
gnons ne purent se resoudre a l'abandonner, et
ils retournerent sue leurs pas, regardant l'ascen-
sion du mont Blanc comme impraticable.

Malgre un nouvel echec, subi par l'intrepide
M. Bourrit, de Geneve, qui dub ceder a. l'exces de
la fatigue et du froid, Saussure ne desesperait
pas de reussir. Au mois de septembre 1785, it se
mit en route avec seize personnes, guides et por-
teurs. Tout alla bien jusqu'a l'aiguille du GoAter ;
au dela, les intervalles des rochers etaient rem-
plis par des neiges molles, oh l'on enfongait jus-
qu'au-dessus du genou ; it fallut s'avouer encore
une fois vaincu, et retrograder.

Enfin, le 9 juin 1786, le mont Blanc fut dompte.
Un guide du hameau des Pelerins, dans la vallee
de Chamouny, Jacques Balmat; mit le pied sur
sa plus haute crete. II avait accompagne le doc-
teur Francois Paccard jusqu'au dome du Gohter.
La., le chemin devint si Otroit et si rapide, entre
deux precipices, ne fut plus possible de le
suivre, et l'on prit le parti, bien a regret, de re-
gagner Chamouny. Jacques Balmat marchait soul,
un peu krecart; ayant apereu des cristaux sur un
rocher assez eloigne, it alla les chercher. Quand
it voulut rejoindre les autres voyageurs, it ne les
vit plus et it ne retrouva meme pas leurs traces
sur la neige. En ce moment, un terrible orage de
grele &lats., et la nuit etait proche. Balmat osa
se hasarder soul au milieu de ces deserts glaces ;
it crut plus prudent de se blottir dans la neige et
d'attendre ainsi la fin de la tempete et le lever du
jour. Toute la nuit, it souffrit extremement de la
grele et du froid. Mais viers le matin, le ciel s'etant
eclairci, it se dit qu'il aurait toujours le temps de
redescendre, et Pidee lui vint de chercher tout
seul, a sa maniere, un chemin pour arriver au som-
met du mont Blanc. Sans aide, sans secours pos-
sible en cas d'accident, ii alla toujours en avant,
grimpant, escaladant, trouvant les meilleurs pas-
sages; it fit si bien qu'enfin it se dressa sur la der-
there arete et vit sous ses pieds les 4810 metres du
geant des Alpes.

De retour a Chamouny, Balmat ne parla d'a-
bord a personne de sa prouesse, mais deux mois
apres, ayant a.ppris que le docteur Paccard avait
l'intention de tenter de nouveau l'ascension du
mont Blanc, it lui proposa de l'y conduire, prit
l'engagement de parvenir jusqu'a la cime, et y par-
vint en effet. AussitOt les journaux, les divers re-
cueils periodiques de l'epoque, annoncerent
l'Europe cette glorieuse ascension, et le nom de
Jacques Balmat devint célebre. Ses camarades lui
donnerent le fier surnom de Mont-Blanc, comme
si son courage avail fait de lui l 'egal , le frere de
la noble moritagne.

Saussure, qui, l'un des premiers, sut cette nou-
velle, ne songea plus qu'a monter, lui aussi, sur
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le faire du colosse qu'il voulait etuolier dans toutes
ses parties et oil it se proposait de faire d'impor-
tantes experiences scientifiques : ce desir, forme
depuis vingt ans, l'obsedait sans cesse, êtait de-
venu pour lui, selon son expression, une sorte de
maladie, au point que ses yeux ne pouvaient ren-
contrer le mont Blanc, que l'on apercoit de tous
les environs de Geneve, sans qu'il ressentit un
saisissement douloureux. L'ete suivant, le 2 ao6t
4787, it put, grace a Balmat, qui lui servit de
guide, executer enfin son projet.

Jacques Balmat subit le triste sort qui attend le
plus souvent les guides et les chasseurs de cha-
mois; ces hardis montagnards, meme apres que
Page a raidi leurs membres et diminue leurs
forces, ne peuvent renoncer aux emotions tant6t
enivrantes, tant6t terribles, des ascensions alpes-
tres ; le repos, la securite, serait pour eux l'ennui
et comme un dóshonneur. Balmat perit en 4834,
dans les glaciers qui dominent la vallee de Sixt.

On volt a Chamouny un bloc de granit avec un
medallion representant Jacques Balmat. Ce mo-

NI6daillon. — Jacques Balmat, surnomme le Mont—Blanc.

nument a Re erige a sa memoire, en 1878, par
la Societe geologique de France, avec le concours
du club alpin francais.	

E. LESBAZEILLES.

LE ROI CHARMANT.

11 y await une fois un roi surnommó « le roi
cliarmant. »

Son royaume Otait immense. II aimait et respec-

tait ses sujets : sa supreme ambition etait de les
convertir a la vertu.

Pour leur inspirer l'amour du hien, it fit inscrire
sur des rochers, sur des piliers ou des colonnes,
des exhortations et des conseils, assure qu'en pas-
sant on les lirait ou que par curiosite tout au moins
l'on se les ferait lire.

Or, considerez bien , lecteurs, que ce que nous
disons la n'est pas in conte : c'est de l'histoire.

Ce roi puissant et vertueux existait au troisieme
sikle avant l'ere chretienne (vers l'an 270).
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Son nom &nit Acoka, son surnom Piyadasi (1),
c'est-a-dire « charmant, agreable a voir. »

It rêgnait dans le Behar, aujourd'hui province
anglaise de la presidence du Bengale, sur le Mag-
dala, au sud du flange, et sur d'autres territoires
tres etendus : on estime que sa puissance, contem-
poraine de celle des successeurs d'Alexandre, fut
la plus vaste qui ait etc constitute dans l'Inde avant
l'ere chretienne.

Sa religion avail etc cl'abord le brahmanisme.
II l'abandonna pour se convertir a la foi plus pure
et plus elevee du bouddhisme, dont ii devint un
apOtre ardent : it fit clever environ quatre-vingt
quatre mille temples bouddhiques (topes au stoa-
pas) (C). Huit cents ans apres lui, un voyageur reli-
gieux chinois, Hioen-thsang, en revit un tres grand
nombre, et l'inspection archeologique de I'Inde les
fait retrouvernu moins en debris. II est a voter que
tous les edifices de 1'Inde anterieurs a l'ere chre-
tienne soot bouddhiques.

On sait que le bouddhisme, fonds au septieme
9 sieileravant.J.-C., a proclameyegalite de tons les
etres .humains, hommes . et femmes; sans distinc-
tion de-castes ni de races (').'•

11 a promis le salut a tour Celli qui pratiquent,
Ia vertu, la charite surtout: 	 •

11 ne voit dans l'existence actuelle qu'une
epreuve.

II enseigne que le supreme bonheur consiste
vaincre en soi les mauvaises passions et a mepri-
ser les petits interets de la vie.

Jusque-la, cette doctrine pent etre consideree
comme la plus pure (Ventre toutes celles qui ont
professees avant le christianisme. On dolt la con-
siderer comme inferieure en ce qu'on n'y trouve
pas la foi en un dieu supreme, et que Fame indi-
viduelle y parait, non pas destinee a une immor-
talite Oternelle , mais a se confondre dans Fame
universelle , apres une succession d'existences ,
c'est-a-dire d'autres epreuves.

Ce denouement de la vie est ce qu'on appelle le
Nirvana, qui, du reste, n'a pas etc explique de la
mime , maniere par tous les docteurs : si , dans
l'obscurite des textes et des traditions, les uns
l'interprêtent comme l'andantissement absolu de
tante individualite, d'autres le comprennent seu-
lement comme le commencement d'un Rat de bea-
titude eternelle.

Le bouddhisme est encore aujourd'hui la religion
qui sur la terre a le plus grand nombre de fideles :
la statistique en compte environ cent cinquante
millions qui habitent l'ile de Ceylan, l'Indo-Chine,
une partie de l'Hindoustan, la Chine et le Japan.

Ce furent les principes moraux du bouddhisme

(1) En langue pith, et en sanscrit Priyadarci. Le pali adoucit les
sons.

(2) Le stoftpa houddhique est me coupole plus ou moins haute, en
orme pyramidale, ornee de sculptures. « L'arehitecture, dit M. Bar-

thelemy Saint-Hilaire, en est surchargee de details bizarres, mais
'ensemble a toujours quelque chose de solide et de . grandiose, on le

sentiment religieux a su se faire jour. »
(3) Voy. nos Tables.

que le roi Acoka se donna pour but de propager
et de fortifier dans le mut' et la volonte de son
peuple, en les faisant graver de toutes parts sur
des rochers, des colonnes et des piliers (Ms).

Les siecles ont_respecte un certain nombre de
ces enseignements lapidaires : on les appelle les
edits de Piyadasi. Its sont knits dans un dialeete
qui a recu le 'nom memo du roi Acoka. Gest seu-
lement it y a moins d'un demi-siècle que Von est
parvenu a les dechiffrer : l'honneur en revient sur-
tout a James Prinsep ; au nombre des savants
orientalistes qui ont associe avec succes leurs tra-
vaux aux siens, if n'est que juste de nommer noire
illustre Burnouf (1).

Parmi les rernarquables edits de Piyadasi on
en a particulierement etudie et traduit quatorze,
ceux de la montagne de Ghiznar qui ne recou-
vrent pas moins de cent pieds carrês sur un rocher
poli tout exprês pour les recevoir : nous les ferons
connaitre.

A suirre.	 En. ClIARTON.

MOBILIER DE PAYSANS PICARDS

an dernier siècle.

n'est pas possible de mettre en doute la
misere dune grande partie de la population agri-
cole de- France nu dernier siècle : personne ne
contestera les temoignages saisissants, par exem-
ple, de Vauban pour le Vezelay (p), on du marquis
de Turbilly pour le Maine ( s ). ldais i t faut recon-
naitre que la detresse n'etait point partout telle
que la plupart des paysans fussentreduits, comme
ceux de Turbilly, a (, alter, pendant six mois, sur
des limes etiques, mendier jusqu'a trente lieues
la ronde (4). » C'est ce qu'on est heureux de cons-
tater en lisant d'assez nombreux documents, entre
autres ceux qu'on a publics recemment sur la Pi-
cardie et l'Artois (Inventaires apres déeês). (')-

Un de ces inventaires donne, en detail, le mobi-
lier d'un manouvrier paloteur (6) d'Aubercourt,
molt en 1730.

La batterie de cuisine comprenait une cremaitlére, deux
clienets, un gril, des pincettes, deux seaux, deux chati-
drons d'airain, une pale; — comme objets en terre, it y
avail cinq jattes, deux pots, six assiettes, deux Ocuelles,

Memoires annexes a sa traduction du « Lotus de Ia bonne loi. »
(2)Ainsi que pour toute la France que Vauban avail parcourue et

etudide : « fort bien remarque, dit-il, que -dans ces derniers temps,
!iris de la dixieme partie du peuple est reduite 5. la mendicite, et
mendie effectivement; que des neuf autres parties, it y en a cinq qui
ne soot pas en ()tat de faire l'aumdne a cello-IS, parce qu'eux-mimes
soot reduits, a Iris pea de chose pros, a colts miserable condition. »
(Dime royale.)

(3) Voy. nos articles sur de Turbilly, t. 	 , 1876, p. 275,
336.

(4)T. XLIV, 1876, p. 274.
(s ) La Vie agricole sous Vanden regime et en Artois, par de

Calonne.— Du mobilier de quelguespaysanspicards, par A. Ledien.
(a) De palot, sorts de pelle; on appelle aussi palots des piquets stir

lesquels on tend des cordes.
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un plat et cinq pots de gres; en outre, dans mm armoire,
se trouvait rangee la vaisselle des grands jours : quatre
plats d'etain, trois assiettes et un plat en faience.

Habits et tinge : un habit, une veste d'etoffe , trois
culottes de toile, un chapeau, une cravate, une paire de
souliers, une paire de bas bleus , quatre chemises, trois
draps, une serviette.

Le mobilier comprenait trois chaises, un bane, un miroir,
— piece de meuble assez rare alors, — une marine, un
van, tine armoire, un petrin, deux tamis de soie et un
panier. Le lit etait garni d'une paillasse, d'un traversin et
d'une couverte de laine.

L'inventaire mentionne aussi divers outils, tels que serpe,
scie, marteaux, vilebrequins, pelles a four et fourgon , ba-
lance, fourche, cuviers, saloir, brouette, etc.

Toutes ces choses n'étaient pas neantnoins d'un grand
prix. Quelques jours apres la mort de re manouvrier, tine
vente de ses meubles avait lieu a la porte de sa maison et

produisait a peine cent livres.

Autre inventaire, en 1737, dans la maison d'un

laboureur d ' Aubercourt :

Dans la cuisine, — que l'on appelait alors la chambre de

menage on plus communement la ?liaison ( 1 ), — une ere-

maillere, une paire de chenets, deux lampes , une pelle a
feu, deux seaux en bois garnis de cercles de fer, une mar-
mite en fer avec son couvercle, une poele, deux chaudrons
d'airain , quatre jattes et deux pots de terre, quatre plats
et trois assiettes aussi de terre, deux bouteilles de terre,
deux assiettes en faience, deux fers a repasser, , cinq four-

chettes de fer, une saliere de bois, une paire de ciseaux,
tine cruche et trois pots de gres, une baratte, tine balance,
un poivrier, deux marteaux, une plane, lute serpe, une
faux, un coffre en bois de chene renfermant trois paires

(le draps, une Kappe et trois torchons ; — dans la cuisine
se trouvaient encore tine table en bois blanc et quatre
chaises a fond de paille.

Dans Ia chambre situee a ate, on voyait un fourgon,
deux pelles a four, un petrin et des paniers a pain, — car
c'etait dans cette piece que se trouvait le four, — un vieux

un « bultoire (2 ), » un saloir, un rouet et vingt-cinq

!l yres de lard accrochees au plancher, un mauvais coffre,
trois draps uses, deux sacs et une besace; enlin on y
voyait deux lits garnis chacun d'une paillasse, d'un tra-
versin et d'une paire de draps ; sur l'un des lits etait tine
couverture de laine , et stir l'autre une couverture de

chanvre.
Ce mobilier n'etait pas estime a plus de 100 livres.

'ats, passant de la chambre de ce laboureur pour entrer
dans son &curie, qui se trouvait a cede, it y avait trois ju-
ments estimees aussi 100 livres, y compris leurs harnais.

Dans tine autre &able, une vache estirn6e 36 livres, un

ane estime 5 'l yres, quatre moutons estimês 18 livres et un
pore estime 12 livres; dans la tour se trouvaient seize'
potties et un coq valant « 10 sous l'un dans l'autre. » Dans
la grange, une vanette, un crible, une mesure aux grains,
deux fleaux, tin envier et un trepied.

Enfin ce laboureur (qui etait, it est vrai, parmi les plus
aistes) avait deux grandes voitures et une petite, et settle-
ment deux paires de roues, — deux herses , tine volee et
title charrue; le tout estime 82 livres.

An ciens inventaires.

Tres rarement use habitation se composait de plus de deux
pieces.

( 2 ) Blutoir ou bluteau

SOUVENIRS.

LE PEINTRE GROS ET UN CRITIQUE (I).

J'etais a une exposition de peinture, et je re-
gardais une oeuvre de Gros. C'etait un tableau de
petite dimension qui representait une scene my-
thologique.

Je me rappelle bien que ce n'etait guere qu'une
ebauche, mais elle n'etait pas indigne du maitre :
on pouvait y admirer surtout, et mete dans de
simples touches, ses puissantes qualites de colo-
riste.

Tout a coup je dus m'ecarter pour faire place
une personne qui s'approchait, et je reconnus

Gros lui-méme, Gros le plus grand des eleves de
David, Gros l'auteur de la Bataille d'Aboukir, des
Pestifórës de Jaffa, de Ia Bataille d'Eylau, Fun des

rares peintres de notre siècle qui, fidêles aux plus
belles traditions de l'art, out eu l'honneur de les
continuer dans la representation des plus grandes
scenes de notre vie moderne (s). Je me sentis pe-
flare de respect et emu a la pensee que je tou-
chais presque la main qui avait tenu son pinceau.

Gros, regardant son tableau, avait l'air triste.
Quelques instants apres, je le vis dresser la tete
avec l'attitude d'un homme qui ecoute. Derriere
lui, a quelques pas, en effel, un journaliste alors
en renom, R..., qui le connaissait et le voyait bien,
parlait a haute voix, avec l'intention manifeste
d'être entendu de lui : it critiquait cette nouvelle
ceuVre du maitre, non pas seulement avec seve-
rite, mais avec amertume, avec raillerie, disant
que a lorsque l'on etait tombe si bas, on ne devait
» plus peindre, et surtout exposer. »

Gros s'eloigna en silence.

Je me rappelai'vivement cette scene lorsque
ensuite on retira le corps de Gros d'un Rang des
Ms de Meudon (1835).

Assurement je fus três loin d'attribuer aux pa-
roles cruelles du critique une influence directe sur
cet affreux acte de desespoir; et cependant n'a-
vaient-elles pas pu etre pour quelque part, si mi-
nime que ce Mt, dans le decouragement et les
defaillances morales du grand artiste?

IL serait sans doute injuste et presque ridicule
d'exiger des critiques qu'ils soient toujours bien-
veillants : its ne sont tenus qu'a titre justes; mais
n'est-il pas desirable qu'ils pensent quelquefois
A ce que leurs ecrits peuvent causer de douleur
et de maux Iorsqu'ils n'observent pas assez la
mesure oil peut et doit se contenir tout jugement
serieux , sincere, que dicte le sentiment du beau
cultive par l'etude et la meditation ?

En. CIIARTON.

Voy. nos Tables. — Gros, 116 en 1771, est mort en 1835.
(2) Mors qu'en 1870 l'armee ennemie approchait grandes mar-

ches de Versailles, un de nos peintres d'histoire les plus erninents,
M. Pits, me pria (j'Rais alors prefet de Seine-et-Oise) de sauver
en hate de tout danger la toile de la Bataille d'Aboukir, qu'il eonsi-
dhait comme la plus belle peinture de bataille de notre temps. Son
voeu avail ete pr4venit.
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BAS-RELIEFS EN TERRE CUITE

ATTRIBUES A ANDREA DEL VERROCCIII07

peintre, sculpteur et architeote florentin.

Voy. t. XLV, 1877, p. 1611.

Ces deux anges de la collection Thiers, au Lou-
vre, paraissent avoir ete faits pour etre places de

chacun des cotes de l'inscription d'un mausolee.
Ce sont les modeles memos sortis de la main du

sculpteur : on reconnalt b. des signes certains gulls
ont ete petris pour la fonte.

Que sont devenus les bronzes? on l'ignore. Mais
telles que ces oeuvres nous sont parvenues, on es-
time qu'on doit les compter parmi les plus belles
oeuvres du Verrocchio, qui fut, comme on le sait,

Music du Louvre; c011ection 	 — Bas-reliefs en terra suite

le maitre de Pierre Perugin, de Leonard de Vinci,
d'Agnolo di Polo, de Lorenzo di Credi et d'autres
artistes renommes.

« Ce sont, a dit M. Charles Blanc ( l ), des figures
d'un grand goat, pleines de mouvement, de senti-

I t) Le Louvre dolt a la pieuse gendrosite de Mild Miele Dosne,
scour de Mme Tillers, le don des objets d'art reunis par M. Thiers
et qui dtaient devcnus par succession sa propriete. C'est aussi par sa
noble volontd que M. Charles Blanc a ete charge de decrire ces ceuvres
diverses dans un ouvrage intituld : Collection d'objets d'art de
111. Tillers, légues au Alas& du Louvre. (Paris, imprimerie Jnuaust
et Sigaux. DCCC Lxxxiv.)	 tn. CR.

ment et d'une grace touchante. Par lour air de
tete, par leurs levres doucement Opanouies , par
le três leger gonflement, de leur paupiere infe-
rieure qui les fait sourire avec tendresse, par leur
chevelure abondante et bouclee, elles sont dignes
de Leonard de Vinci lui-meme, et quelques-uns de
leurs traits rappellent sesadorables figures d'anges
dans la Vierge aux rockers, du Louvre.

On ne peut critiquer dans ces chefs -d'oeuvre
que le peu de simplicite des draperies; mais on
doit se rappeler que Verrocchio avait ete °ries/re,
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et ce défaut est cornmun a tous les grands artistes
qui se sont inities h la sculpture « par la pratique
de l' orfevrerie, oil le metal demande a briller.

Dans notre tome XLV (1877), nous avons raconte
brievement la vie d'Andrea del Verrocchio, ne
Florence en 1432 et mort a Venise en 1488, h l'Age
de cinquante-six ans, laissant inachevee la statue
equestre de Bartolomeo Colleoni. Nous avons re-

produit sa statue en bronze de David vainqueur de

Goliath achevee en 4476, conservee au Musêe na-
tional de Florence. Apres s'être d'abord exerce
clans l'art de l'orferrerie, it avait execute en bronze
quelques figurines qui eurent du succes. Ainsi en-
courage, it entreprit la sculpture en marbre.
s'adonna aussi a la peinture, mais moins heureu-
sernent. On peut titer parmi plusieurs de s 'es meil-

attribas a Andrea del Verrocchio. — Art florentin; quinzieme siecle.

leures ceuvres, A Rome, le tombeau de Francesco
Tornabuoni qui avait Ote place dans l'eglise de la
Minerva, mais qui n'existe plus; O. Florence, le
tombeau de Leonardo Bruni Aretino a Santa-Croce ;
un tres beau bas-relief de la Madone avec l'enfant
Jesus, qui dócora d'abord une porte du palais Me-
dicis et fut tres admire; un tombeau en bronze de
Jean et Pierre Cosme de Medicis a l'eglise Saint-
Laurent (Vasari parle de cette ceuvre composee
avec beaucoup d'art comme d'un temoignage de la
haute aptitude du Verrocchio pour l'architecture);

rappelons encore le tres remarquable groupe de
saint Thomas et de Jesus que l'on volt dans une
niche de Or-San-Michele, et qui lui fut pate huit
cents florins par la Signorie; etc.

En.

— oa0o-o —

LA TELEGRAPHIE ET LA TELEPHONIE SIMIJLTANEES.

Lorsque pour correspondre a grande distance
au moyen du telephone on a voulu utiliser les
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lignes telegraphiques ordinaires; ou s*est apercu
que les fils reserves aux appareils telephoniques
etaient influences par ceux employes pour la
transmission des signaux telegraphiques, et que
chaque emission du courant dans ces fils produi-
sait des courants induits de sens contraire dans
les conducteurs telephoniques voisins. On a done
cherche a neutraliser ces courants anormaux qui
font puler les membranes vibrantes des tele-
phones et provoquent des bruits et des crachements
qui empechent la perception de la parole.

Pour parer a cet inconvenient, la Societe gene-
rale des telephones a pris le parti de -reunir dans
un memo cable, et les isolant, le fil d'aller et le
fil de retour de chaque ligne. De cette fagon , les
effets d'induction produits par les circuits tele-
graphiques voisins donnent lieu a deux courants
egaux et de sens inverses qui s'annulent.

Ce moyen, bien qu'ingenieux, êtait peu pratique
pour les tr.& grandes distances, a cause du prix
d'installation des lignes a double conducteur isole :
aussi les electriciens ont-ils cherche une solution
plus economique du probleme.

M. Brasseur a propose de compenser 'Induction
au moyen de condensateurs graduant l'intensite
du courant, et de bobines de resistance aboutis-
sant a. la terre par l'extrémite d'un fil relie a celui
du telephone.

M. Hugues a imagine, dans le memo but, d'em-.
ployer deux fils paralleles, et de terminer, d'un
cote, les lignes telephoniques par deux bobines
plates. Dans ces conditions, lorsque le courant
vient a parcourir run des fils, it engendre dans
I'autre un courant induit de sens contraire.

De son cOte, M. le docteur Cornelius Herz, qui,
le premier, a introduit en France les :telephones
de MM. Graham Bell et Thomas Edison, a construit
un appareil qui permet, tout en n'employant qu'un
seul Ell, de supprimer les courants d'induction. A
cot effet, it intercale dans la ligne un condensateur
forme de feuilles de papier d'etain, alternees et
separees par du papier enduit de paraffine, et
emploie un diffuseur forme de deux plaques me-
talliques paralleles, dans lesquelles sont implan-
tees des tiges de metal dont les pointes soul main-
tenues en regard a une três faible distance les tines
des autres.

Bien quo donnant de tres bons resultats, les
systemes de MM. Brasseur, 'fugues et C. Herz ont
ete abandonnês depuis 'Invention des appareils
de MM. Van Rysselberghe et Maiche, qui non seu-
lement annulent les effets d'induction, mais en-
core permettent l'emploi simultane, avec un memo

d'appareils telephonique et telegraphique.
Avec le systeme de M. Van Rysselberghe, les

courants, au lieu : d'etre lances et interrompus
brusquement par les appareils, sont gradues au
moyen d'un condensateur graduateur intercale
clans le circuit, et qui a pour but de faire bifur-
quer le courant, dont une faible partie suit le con-
ducteur tandis que la masse traverse le condensa-

tour et se rend graduellement dans le fit de ligne.
« Le role de mes appareils en telógraphie, a dit

M. Van Rysselberghe, est a. l'ega.rd des courants
electriques ce que sont les reservoirs a air dans
les pompes a incendie; ce sont des poches qui se
remplissent et se vident graduellement , enlevant
ainsi toute brusquerie dans les changements de
pression electrique.

Une fois parvenu a supprimer les effets d'induc-
tion et a utiliser les conducteurs telegraphiques
ordinaires pour la transmission de la parole par
le telephone, le savant beige chercha et parvint a
transmettre simultanement des depêches telegra-
phique et telephonique par le memo Ill en sepa-
rant, a leur ariivee dans les bureaux, les courants
directs et d'induction mélanges sur la ligne. Son
systeme consiste a laisser penetrer dans le recep-
tour telegraphique les courants qui lui sont desti-
nes, et a faire passer les autres dans un conden-
sateur separateur qui ne Iaisse arriver au telephone
que les courants induits necessaires a son fonc-
tionnement.

Quart a. la confusion des courants telephoniques
et telegraphiques le long de la ligrre, elle n'est pas
a craindre- puisqu'il a eté reconnu que les cou-
rants, lances simultanement sur un meme fil, dans
le memo sens ou en sons inverses, ne se melangent
pas et peuvent 'etre separes.

Voici comment, par une nouvelle comparaison,
M. Van Rysselberghe fait comprendre le role de
son second appareil :

« Le soleil nous envoie simultanement de la
chaleur et de la lumiere, deux monvements vibra-
toires qui affectent nos sons de manieres diffe-
rentes. Or, que Pon couvre d'une eouche de pein-
ture noire le vitrage d'une serre exposee au soleil,
la lumiere ne passera plus, mais la chaleur pas-
sera toujours.-D'autre part, qu'on recoive un rayon
solaire sur une solution d'alun, cette fois, c'est la
lumiere qui passe tandis que la chaleur est ab-
sorbee. »

Le double et difficile problême de la suppression
de ''induction et de la separation des courants
telegraphique et telephonique resolu , restait a
neutraliser 'Influence que pouvaient exercer mu-
tuellement sur eux plusieurs fils voisins employes
pour les transmissions telephoniques.

M. Van Rysselberghe y est encore parvenu en
interposant au besoin dans les lignes des conden-
sateurs graduateurs et separateurs.

M. Van Rysselberghe n'emploie dans son systeme
que les telógraphes et Ies telephones usuels; ce-
pendant it remplace pour les lignes telephoniques
les sonneries ordinaires, qui !exigent un courant
direct, par les appels phoniques de M. Sieur, con-
trOleur de l'administration des telegraphes fran-
qais, ou bien par des sonneries electro-magneti-
ques qui fonctionnent sous ''action des courants
induits obtenus en faisant tourner a la main un
petit inducteur place au poste correspondant.

Depuis l'invention des appareils de M. Van Rys-
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selberghe , on a pu etablir des communications
entre les points suivants :

Ostende a Bruxelles . . .	 122 kilometres.
Anvers a Bruxelles ....	 45
Paris a Bruxelles ..... 	 335
Porto a Lisbonne.	 . . .	 312
Madrid a Burgos .....	 252
Rouen au Havre .....	 92
Buenos—Ayres a Rosario. .	 350

De tous les essais entrepris dans le but d'obtenir
grande distance les transmissions telegraphiques

et telephoniques simultanees, ceux de M. Van Rys-
selherghe ont eu , sans contredit , le plus grand

retentissement. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons
terminer l'expose sommaire de cette application
interessante, sans dire quelques mots du systeme
imagine par notre compatriote M. Maiche, qui,
par des moyens differents , mais pent- etre plus
simples, a resolu victorieusement le meme pro-
bléme.

Les premieres experiences entreprises par lui
ont en lieu entre Paris et Mantes, Paris et Orleans,
sur lignes aeriennes, puis sur lignes souterraines,
entre Paris et Beauvais. Le succes obtenu a fait
songer A une installation definitive sur les reseaux
qui reunissent Cambrai, Lille et Dunkerque.

Vlilgraphie et T616plionie simultani,es. — Sysb,me de M. Van lqsselberglie.

Tout le systeme est base sur l'emploi dune bo-
bine dont le mode d'enroulement a pour effet
d'ajouter les courants telephoniques et de neutra-
liser au contraire les courants telegraphiques.

Comme dans les premiers essais de M. Van Rvs-
selberghe, les appareils telegraphiques et telepho-
niques ne subissent aucune modification inherente
a, ce service special, ce qui est extremement
avantageux en pratique.

La ligne telegraphique utilise le retour par la
terre; le circuit des telephones est entierement
metallique , les appels restent distincts , et la
transmission est parfaitement nette clans totes les
cas.

Ce systeme, dont la simplicite n'est pas le
moindre attrait , peut entrer en parallele avec
celui de M. Van Rysselberghe ; l'experience seule
pourra decider quel est le meilleur et le plus pra-
tique.

A. DE. ATM:LABELLE.

—mac  —

LOGEMENTS D'OUVRIERS.

PEABODY.

Vers 1812, un jeune commis entrant dans une
maison de commerce des Etats-Unis avait fait vceu,
si Dieu lui donnait la fortune, de consacrer ses
biens au service des pauvres.

Cinquante ans plus tard, ce comrnis, devenu
puissamment riche, fonda plusieurs institutions
dans le Massachusetts (a Danvers, son lieu de
-naissance, qui a pris depuis le nom de Peabody),
et en metne temps ii crea a Baltimore une s6rie
de fondations genereuses destinees A l'instruction
su perieure.

On evalue les donations faites en Amerique par
M. Peabody A 14 millions de dollars (55 millions
de francs).

Etant venu hahiter 1'Angleterre, it donna une
Somme de 150 000 livres (3 750 000 francs) pour
ameliorer la condition des pauvres dans la ville
de Londres. Un comite de cinq personnes desi-
gnees par le donateur s'assembla stir-le-champ.
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Il decida que le meilleur emploi du capital
donne par M. Peabody serait de creer, pour les
ouvriers, des habitations conforines aux meilleurs
principes de l'hygiene.

En fevrier 1864, le premier groupe de bailments
eleve a Spitalfields etait acheve et occupe par
200 locataires. Peu apres, le groupe d'Islington
etait ouvert. Ainsi , deux ans a peine s'etaient
ecoules depuis la premiere initiative, et dep. 400 fa-
milies comptant plus de 2 000 personnes etaient
'ogees dans des conditions d'hygiene et de mora-
lite qui ne laissaient rien a souhaiter.

M. Peabody jugea que ces resultats depassaient
ses esperances. Le 29 janvier 1865, dans une lettre
adressee. aux administrateurs (trustees), it annon-
cait son intention de consacrer une somme de
100 000 livres a Pceuvre qui portait son nom :
prescrivait l'accumulation des interets jusqu'en
juillet 1869, époque a laquelle le capital pourrait
etre employe. Il n'attendait pas l'expiration de
cette periode pour augmenter ses liberalites. Le
5 decembre 1868, it donnait une nouvelle somme
de 100 000 livres.

Enfin, le 4 novembre 1869, M. Peabody &ant
mort, les trustees apprirent que, par un legs, une
somme de 150 000 livres devait etre ajoutee au
capital disponible. En sept annees, 500 000 livres
(12 500 000 francs) avaient ete donnes par un par-
ticulier pour Pceuvre du logement des ouvriers de
Londres.

Grace a cette somme, accrue par une sage
administration, dix-huit groupes de maisons s tele-
verent dans le centre aussi bien que dans les nou-
veaux quartiers de Londres, comprenant 4 551 lo-
gements separes formant un ensemble de 10 114
chambres occupees par 18 453 personnes.

Chacun des groupes est compose de plusieurs
corps de betiments le plus souvent isolês. A Lon-
dres, oit les maisons sont moins elevees qu'a Paris,
Petranger est tout surpris de voir dans les quar-
tiers les plus populeux, au millieu de vieilles ma-
sures noircies par le temps et par la fumee; une
haute construction qu'il est tente de prendre pour
une caserne ou pour un hepital. S'il monte les
quelques marches qui le menent jusqu'a la cour,
entre dans un vaste preau que dominent et entou-
rent des corps de bailments de cinq et six Rages.

Plusieurs escaliers desservent les cinq Rages
eleves au-dessus du rez-de-chaussee. La construc-
tion est faite en une sorte de beton agglomere,-
avec des solives en fer, de telle sorte que le danger
d'incendie n'existe pas. Dans les escaliers it n'entre
pas un morceau de bois ; de larges bales, sans fe-
netres, laissent passer le jour a chaque Rage sur
les paliers qui, le soirLsont eclaires au gaz jusqu'a
onze heures. Nulle inscription, nulle tache sur les
murs, nulle ordure malsaine ; l'eau en abondance
permet de laver entierement la maison, les-
corri-dors et les marches.

Sur le palier on compte six ou huit portes fer-
mant chaque logement qui constitue un ensemble

independant. Une salle de buanderie sert a tour
de role aux locataires du palier, et le linge y est
etendu. Aucun locataire ne peut laver chez lui, ni
etendre le linge aux fenetres.

Le surintendant, sorte de gerant qui a la garde
du groupe et qui est fort respecte des locataires,
est chargé de faire observer le reglement, qui est
tres liberal : la proprete, la decence et l'absence de
bruit sont les conditions absolument exigees; les
bailments doivent etre balayes chaque matin avant
dix heures et laves chaque samedi. Le nombred'en-
fants est tres considerable, mais it leur est defendu
de jouer dans les escaliers, sur les paliers et dans
les buanderies : aussi donnent-ils a la cour int&
rieure l'aspect d'un preau d'ecole primaire.

Lorsqu'on entre dans l'interieur du logement,
on trouve la femme seule avec les plus petits
enfants ; le marl travaille au dehors ; les autres
enfants sont a l'ecole ou jouent dans la cour. Une
entrée fort etroite donne generalement sur deux
chambres ; quelquefois , une troisieme chambre
suit la piece qui sort en meme temps de salle
manger et de cuisine. La hauteur des Rages est
de 2"'. 70. La surface des chambres varie entre
10". 80 et 13 metres.

Partout nous avons rencontre le meme systeme
de chauffage : au millieu de la cheminee, du char-
bon de terre retenu par une grille projette en
avant la chaleur dans la chambre, chauffe de
l'eau dans un recipient qui occupe le elate gauche
de la cheminee, pendant que le dile droit est oc-
cupe par une sorte de petit four oh se cuisent les
aliments.

Les conditions de Phygiene sont observees avec
un soin particulier dans ces maisons. A chaque
etage, l'eau est mise a discretion a la portee des
locataires , et des bains gratuits existent dans
chaque groupe.

La poussiere et les ordures doivent etre jetees
dans un orifice special dispose sur chaque palier
et qui communique avec de grands eoffres fermes
places au rez-de-chaussee, et que des voitures de
decharge viennent eider regulierement.

Aucun locataire n'est admis, si tons les membres
de sa famille n'ont pas ete vaccines.

Des qu'un cas de maladie se manifeste, le loca-
taire est tenu d'en donner avis ; le medecin du
district aussitet appele verifie si le malade peut
etre traite a domicile ; toute maladie contagieuse
necessite le transport a l'hOpital. (')

A suivre.

MURES DU CANADA.

Les arbres que l'on trouve presque partout,
dans les bois du Canada, sont le chene, Perable
le foyer, le charme, l'orme; le merisier de deux

( 1 ) Extrait du remarquable ouvrage intitute un Devoir social et les
logements d'ouvriers, par M. Georges Picot, thembre de Finstitut.
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varietes, le fréne, le pin de trois varietes, la
pruche, les epinettes rouges, jaunes et noires, le
sapin, le cedre, le peuplier, le tremble et le bou-
lean de deux variads. Tons ces arbres atteignent
des dimensions considerables et poussent partout

en Canada, excepte sur la cote du Labrador, oa
ne croissent que le bouleau, le sapin, les dpi-
nettes(melézes), et une des varietes du pin.

Les arbustes communs a toute la contree sont
les cormiers , les saules, les aunes, les coudriers,

t.1,n coin do foret au Canada.

les cerisiers sauvages. Les bois produisent egale-
ment les groseilles , les gadelles, les fraises, les
bluets, le geniêvre, les mores sauvages, et Line
foule d'autres arbres, arbustes, baies et plantes de
plusieurs especes, dont quelques-unes servent en
m6decine et dans les teintures; ces plantes, parmi
lesquelles it ne fact pas oublier le ginseng, qui a

tant de renom en Chine, se voient dans toute 1'6-
tendue de la province, depuis Gaspe jusqu'a la
riviere Detroit.

Le noyer noir, le chataignier, le bois de fer, le
carthame, et quelques plantes tres nombreuses,
sont exclusiveinent propres a /a peninsule de l'ex-
tremite ouest du haut Canada. Le chêne est plus
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com.mun et ineilleur dans le haut Canada que
dans le has; it en est de meme du frene et de
forme ; mais toutes les autres especes mentionnees
sont d'une qualite superieure dans le bas Canada.

11 est surtout un bois precieux pour la construc-
tion des vaisseaux par son incorruptibilite et sa
force, et dont le prix commence a etre connu sur
les marches strangers : c'est ce que l'on appelle
epinette rouge ou tamarac. Ce bois parait reunir
le plus a la fois de toutes les qualites retjuises
dans les bois de construction. Les plus petites des
especes d'arbres de haute futaie mentionnes plus
haut atteignent une elevation de 70 pieds et un
diametre de 2 pieds dans leur pleine crue. On voit
des pins de 150 pieds et de 6 pieds de diametre,
qui font des premiers mats d'un seul morceati,
pour des navires de 2 000 tonneaux. Le noyer noir,
l'erable pique et onde et le merisier rouge °tide ,
offrent des bois superbes, a rebenisterie et. a la
marqueterie. (Tache.)

VOYAGES

ILLUSIONS DU DESERT.

En relisant les chapitres si interessants du
livre de Marco Polo, je ne pus m'empecher une
Lois de plus de penser tres mal des detracteurs
de ce Ore des explorateurs, et surtout d'en you-
loir a ce sceptique suffisant d'Amalio Bonaguisi
qui, en copiant, per pcessare tempo e malincOnia,
le livre de Marco Polo, se permit d'ajouter pro-
pria manu a la fin de sa copie ce qui suit :

« lei finit le livre de messer Marco Polo,' de
Venise, ecrit de ma main propre, par moi, Amalio
Bonaguisi, podesta de Cierreto Guidi, pour -tuer
le temps et rennui. Le contenu me semble. choses
incroyables, pas ta,nt mensonges que miracles; it
se petit que tout ce qu'il raconte soit vrai, mais
je n'y crois pas, quoique assurement de par le
monde beaucoup cle_choses differentes soient trou-
vees dans diverses contrees. Ces choses, m'a-t-
semble en les copiant, sont assez amusantes, mais
pas de nature a etre ernes ou qu'on puisse y ajou-
ter foi; cela, finalement, est mon opinion. Et j'ai
fini de copier ceci au susdit Cierreto, le 12 no-
vembre A. D. 1392. » (1)

Assurement rincredule gloseur exprimait l'o-
pinion de heaucoup de ses contemporains. Le
moyen de les convaincre de leur erreur et de leur
injustice ne pouvant etre que le ueni, vidi, vici de
Cesar (Je suis venu , j'ai vu, j'ai vaincu), ii fut
necessairement reserve aux successeurs de Polo
de prouver la bonne foi du voyageur conscien-
cieux , en substituant au manque de confiance
dans ses dices runanimite de leur temoignage.

Parmi les recits de Polo, un de ceux qui certes
rencontraient le plus d'incredulite, est celui du

(,) Voy. Yule, le Livre de Blareo Polo, 1, p. 12.

sable chantant du desert de Lop. Le voici, d'a-
pres le texte publie par la Societe de geogra-
phie. (1)

« Mes voz di que l'en hi trouve une tel mervoie
con je voz conterai. II est voir que quant l'en
chauvoche de noit par cest dezert, et it avient
couse que aucun reumangue et S'ezvoie de sez
conpains por dormir ou por autre chouse, el it
vuelt puis aler por jungnire ses compagnons,
adonc oient parlere espiriti en mainiere que
semblent que soient sez conpagnons , car it les
appellant tel fois par lor nom, et plosors foies les
font devoier en tel mainere qu'il ne se treuvent
James, et en ceste mainere en sunt ja mant morti
et perdu. Et encore voz di que ,jor meisme hoient
les homes caste voices de espiriti, et voz semble
maintes foies que vas oies soner manti instru-
menti et 'propremant tanbur. En ces maineres se
passe caste -dezert et a si grant hannie con voz
ayes hoY. »

Marco Polo rapporte dans ce texte trois pheno-
menes naturals crorigine diverse : les mirages,
les hallucinations, et le sable chantant; mais ces
trois phenomenes sont si intimement unis dans la
pensee du voyageur, quelque peu superstitieux ,
qu'ils semblent n'en former qu'un seul et n'etre
la manifestation que d'une seule cause assez sum-
naturelle. Tons les voyageurs du, desert ont plus
ou moins eta robjet d'illusions d'optique tantCt
terrifiantes, tanta rejouissantes, Ne reussissant
pas a les chasser , comme le fit le voyageur chi-
nois Hicmen -thsang, .les voyageurs extenues ,
assoifes, sont souvent serieusement incommodes.

Iliouen-thsang, passant par le desert de Gobi
au septieme siecle, y vit des troupes en marche,
bannieres flottantes et resplendissantes au soleil.
Comma it tremblait a la vue de cette « imagerie
erase par les demons », II entendit une voix lui
criant par deux Lois : N'aie pas peur ! Un jour que,
trouble par ces fantasias, it adressait une priere a
Keranine, it en fut partiellement debarrasse ; mais
aussitet qu'il eut pronon,c6 quelques 'mots du
livre sacra de Praina, les visions disparurent en
un clin d'ceil.

Les veritables mirages sont dus a la refraction
totale des rayons lumineux, et par consequent a
leur deviation au fur et a mesure qu'ils rencon-
trent des couches. d'air de plus en plus echauffees
au contact du sol bretlant. Les couches d'air font .
miroir comme une nappe d'eau et c'est cette ana-
log-ie d'effet qui fait toute la deception.

Dans les longues et dures traversees du desert,
soit que le soleil l'inonde de feu, soit que le ciel
l'ait convert d'un linceul, resprit finit par s'affran-
chic de la conscience, et les images sans suite et
sans liaison en imposent au jugement.

Les sens, surmenes ou participant a
ces hallucinations ou les provoquent. L'oreille
pereoit des sons etranges, tantOt un chant divin,

( 1 ) Chap. Lvit, t. I,
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tantOt un gemissement infernal. Les yeux, même
fermes, se fixent avec horreur sur l'image gran-
dissante d'un spectre gigantesque qui s'avance
pour devorer le voyageur. Alors le desert se
peuple d'esprits mechants, de « espiriti », de
Ghul-i-Beaban (Afghans et Perses), qui font « de-
voier » le « pauvre voyageur, l'isolent de la cara-
vane et le perdent. » Voila la raison, dit l'histtirien
chinois Matwalin, qui fait eviter souvent aux
voyageurs et aux marchands la route du Lop-
Nor et preferer cells, plus longue, de Camoul.

Pour ma part, je me rappelle parfaitement
n voir ete sujet a des hallucinations, moins dange-
reuses, it est vrai, lors de mon passage a travers
l'Oust-Ourt au cmur de l'hiver, en 1881. Mon
compagnon de voyage, M. Bonvalot, ressentit
absolument le memo genre d'illusions. Au milieu
de la nuit, parfois en plein jour, quand le froid
nous forcait a nous trainer aux cOtes de notre
monture, que la tasse de the expediee au moment
du departne fut plus qu'un souvenir lointain, l'i-
magination, avec une force invincible, s'obstinait
i nous mettre a une table plantureusement servie,
a nous coucher clans un lit hien douillet. Mirages
de l'estomac !

A suivre.	 0. CAPUS (1).

--*-40 Lnc-

Deux et trois.

On dit : deux et trois font cinq. Coleridge pence
qu'il serait plus correct de dire : deux et trois soot

cinq, et mieux encore : deux et trois seront cinq.
C'est fonds, mais bien subtil; le mot dont on se
serf ordinairement suffit : on s'entend.

—.000o —

LES DERNIERES HEURES TRANQUILLES.

Rien ne trouble sa tin, cost le suir d'un beau jour.
LA FONTAINE.

J'ai assists aux derniers moments de ma mere
et de ma tante, a qui leur famille etait si there et
qui en étaient si cheries ; la serenite de leur time
ne se dementit jamais. Sur la porte de ce monde,
ma mere êtait encore occupee a faire une action
de generosite lorsque la mort raidit ses mains et
les rendit pour jamais immobiles. Ma tante sem--
blait leg('irement peinee quand nous parlions des
lieureuses crises de la nature, on des puissants
remedes de la medecine. Et mon pere ! Ceux qui
ont entoure son lit de mort se- souviennent de sa
ferinete , je ne dirai pas stoique, je ne dirais pas
assez. Apres s'être entretenu avec douceur des illu-
sions (le cette vie, apres avoir donne la benedic-
tion a ces enfants, it s'enclormit paisiblement, la

to to appuyee sur le livre des promesses eternelles.
Et ma scour! cette Marie-Josephine qu'on trouvait
si belle, devint encore plus belle apres son dernier

( I ) Charge d'une mission dans l'Asie eentrale par le ministiTe de
publique.

soupir. Il semblait que son átne, qui avait quitte
son corps, venait se reflechir sur son visage pour
attester le b onhe ur qu'elle avait si vivement desire.
Les derniers jours de mon frêre aine n'ont pas ótó
moins exemplaires ; it n'a pas marche d'un pas
moins ferme sur le chemin de ces divines regions
ou est recompensee la vertu, oh est aussi recom-
pensee l'esperance. (I)

ALEXIS MONTEIL.

LES HUITRES.

En France, le gout des huitres fut toujours
populaire , même au temps oh-les moyens de
communications étaient des plus sommaires. La
maree arrivait a Paris dans .de longs chariots,
aux hasards des chemins, ou dans des bateaux,
et tres lentement. A peine debarquee clans les
marches, les revendeurs ou revenderesses s'en
emparaient, et comme aujourd'hui couraient les
rues a la recherche d'un gain minime. Les ha-
rengs , les saumons, les morues, les huitres, se
colportaient ainsi dans des paniers, dans des
hottes, mais non point encore sur des charrettes,

cause des rues etroiter et des difficultes de cir-
culation.

Dans la. curieuse suite cPestampes concernant
les petits marchands de Paris, aujourd'hui con-
servee a la Bibliotheque de l'Arsenal et recem-
ment publiee par M. Pilinski, le vendeur d'huitres
est omis. Peut-etre manque-t-il simplement a la
collection. Quoi qu'il en soit, it fallait arriver au
regne de Louis XIII pour en titer un authentique,
un veritable, portant le panier et la hotte. Le cri
méme Otait peu connu. Criait-on alors cette mar-
chandise comme maintenant, en employant cette
phrase repetee trois fois :

« A la barque I A la barque! A Ia barque !
Ce qui ne signifie plus rien aujourd'hui, mais

s'expliquait autrefois par le bateau charge de
maree reniontant la Seine de Rouen a Paris, et oft
venaient se fournir les marchands.

Un cahier de .Cris de Paris publies au temps
de Charles IX, chez Jean Leclerc, a l'Etoile d'or,
est venu nous donner quelques renseignements
ce sujet. Autrefois conservees a Ia Bibliothèque
Sainte-Genevieve, ces estampes sont a present au
cabinet de la rue Richelieu. La serie n'est point
complete d'ailleurs, mais le marchand d'huitres
s'y trouve justement represents, et assez curieu-
sement pour ineriter une reproduction.

Il est affuble d'un chapeau a plume fort sem-
Liable a celui de nos jours. II a sa provision
d'huitres, « d'ouistres » pour employer son expres-
sion, dans une hotte en bois. II en a mis quel-
ques-unes dans un panier et les offre aux prati-
ques. II crie chemin faisant sur le rythme encore

(') Hisloire des Francais des divers Rats. 4e edition, t.
p. 454, ii la note.
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entendu de notre temps : « Ouistre a, l'escaille !
comme d'autres offrent aujourd'hui le hareng qui
glace, ou la motile au caillou. Iluitre b. Eecaille!
dcailler 1 si le cri a disparu , le substantif qui en
derive est encore appliqué couramment aux mar-
chands de coquillages.

Cate venle s'etait, dëmocratisee. Notre homme
ne courait pas les rues b. la recherche des sei-
gneurs. II vendait aux petites et aux grosses
bourses :

Jo erie ouistre en escaille, escaille vive, escaille !
Pour faire dejeusner ceux qui jeusnent la nuict,
Et si ma marchandise aux mauvais jeusneurs duit
Et surtout a ceux la pour de l'argent j'en

Si l'on en croit ces vers macaroniques, it s'a-
dressait ainsi aux viveurs oublies dans les caba-
rets tin peu comme a present; mais it visait aussi
les « mauvais jeusneurs », c'est-a- dire les gour-
mets, les amateurs de bonnes chores et de franches
lippees.

Nous aeons done ici sous les yeux une des pre-
mieres representations de ce metier si ancien, et

Cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale. —
— Gravure sur bois du seiziarne siècle (les Cris de Paris

sous Charles IX).

qui a si peu varie jusqu'a, nous. Au temps d'A-
braham Bosse, qui nous a aussi garde la physio-
nomie d'un ecailler, le marchand d'hultres nous
mettait dans la confidence de ses petits tracas de
metier. II fallait se battre pour etre servi au ba-
teau. Aussi ne faut-il pas s'etonner s'il vend sa
marchandise an peu cher :

Je suis was asseurd que ron ne seauroit voir,
Ny manger de longtemps de meilleures escailles ;

lilies me coustent bon, puisque pour les avoir
Sur le bord du bateau j'ay donne des batailles.

L' « huitrier » de Bosse a l'air dun vrai bandit ;
it porte, lui aussi, un chapeau b. aigrette, un feutre
releve, avec plumes tapageuses. Son couteam
ouvrir les huitres nel'aidait-il pas quelque peu
dans ses combats au bateau?

Les femmes etaient aussi de la corporation , et
l'une d'elles, dessinOe par Brebiette en 1610, nous
montre que le cri du seiziême siècle etait encore
d'usage. On psalmodie dans les rues ou bien on
chante a. tue-tête conime sous Charles IX :

Des buistres a l'escaille !

La revenderesse a, elle aussi, an panier plein de
coquillages, et elle tient un couteau de la main
gauche avec lequel elle les ouvrira pour les pra-
tiques.

C'est du reste une chose asset interessante .a
constater que la persistance des usages dans ces
professions.

Sous Louis XV, au costume pros, l'ecaillere est
la memo que sous Charles IX, et probablement
que sous Charles VII. Bouchardon, le sculpteur, a
grave quelques figures des petits metiers de son
temps ; or, sa marchande crie, elle aussi, son
« huistre a l'escaille » travers les rues. Elle a
egalement- sur le dos un hotte et une petit pa-
nier au bras..

Il est certain que le moderne A la barque! venu
jusqu'a, nous, date de ce temps: Je le retrouve
dans la collection des Cris de Paris, publiee par
Poisson en 1774, et dediee au bibliothecaire du roi

Bignon. La petite revendeuse a sur son dos une
hottee de coquilles, et la legende de la gravure est
precisement cet « A la barque 1 a la barque i » dont
nous avons expliq-ue l'origine.

La fin du dix-huitieme siècle Tit s'accroitre le
prestige des ecailleres. Un editeur nomme le
Campion publiait , en 1786, une ravissante petite
Parisienne etablie en plein air et offrant ses huitres
a. tous venants. Deja, on, ne parcourt plus les rues
en chantant sa marchandise. Sous l'Empire , la
mode de placer un paillasson a, la porte des débi-
tants de yin, pour indiquer la vente des huitres,
est devenue courante. Les Ocailleres se tenaient
alors b. des places attitrees, oh on les venait cher-
cher, comme les marchands de marrons, ou les
cuiseurs de pommes de terre. Seulement, celles-la,
c'etaient les importantes de la corporation, les
arrivees. Carle Vernet nous montre, sous la Res-
tauration , l'ecaillere ambulance, la vagabonde,
charge de sa hotte, portant des bourriches cou-
vertes de paille, et criant a se rompre :

« A la barque! a. la barque! A, la barque! Vella
l'ecaillere I u.

BOUCUOT,

du Cabinet des estampes,

Paris. — Typographie du MIGASIN rrrroussous, rue de PAbbe-Gregoire, H.
JULES CHARTON , Admiuistrateur ddlagua et GititANT.
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L'ECOLE NATIONALE DES FONTS ET CHAUSSEES.

Buste de Perronet, dans le vestibule de l'Ecole des Punts et Chaussees (Paris).

Cet utile etablissement », ecrivait Dulaure hers
la fin du siecle dernier, « est peut- etre l'unique
» par la sagesse de son administration ; it ne faut
» point etre noble, ii ne faut point etre protege, it
»ne faut point avoir de l'or pour etre admis dans
» Ie corps des ingenieurs des Ponts et Chaussees,
» mais it faut avoir des talents... Ce sont les eco-
» hers eux-mémes qui enseignent lorsqu'ils sont
» en ótat. Cette instruction reciproque fait naitre
» remulation qui produit toujours les talents...
» M. Perronet, chevalier de I'ordre du Roi , pre-

SÈRIE II - TOME IV

» mier ingenieur des Ponts et Chaussees de France,
» est l'auteur de cette institution. L'Ecole se tient
» rue de la Perle , au Marais. » (Nouvelle descrip-
tion des curiosites de Paris, 2° edit., p. 295. Paris,
m.DCC.Lxxxvit.)

Cette particularite de l'enseignement mutuel,
qui, reduit h une juste mesure, a bien eu quelques
raisons d'être, est encore mentionnee par le ce-
lêbre conventionnel auteur de l'Histoire (le Paris,
a propos de l'Ecole nationale fondee par le due
de Charost pour l'instruction des jeunes gentils-

JUIN 1886 —



hommes dans toutes les parties de Part de la
guerre : « A. l'exemple de 1'Ecole des Ponts et
» Chaussees,» dit-il, « Pinsiruction est reciproque ;
» aussitOt qu'un eleve est en etat d'enseigner deux
» ou trois autres eleves, on les lui confie, et il en

rend compte tous les jours ou tous les° deux
» jours aux divers professeurs, chacun selon leur
» partie.

Le titre III de la loi decretee le 19 janvier 1791
par l'Assemblee nationale portait en substance :

«II y aura une Ecole gratuite et nationale des
Ponts et Chaussees. — Cette ecole sera dirigêe

» par le premier ingenieur et par un inspecieur
» sous ses ordres. — Il y aura un enseignement
» permanent ; les places de professeurs continue-
» runt a etre remplies par des elêves, qui, apres
» des concours et des examens, seront juges les
» plus dignes de cet emploi. — Soixante 616ves
» seront admis a l'Ecole et divises en trois classes,
» de chacune vingt &eves. Les éleves seront choi-
» sis dans tous les departements a la suite, de con-
» cours publics passes devant un jury special,
» dans les formes qui seront determines par un
» regiment particulier. »

Ce premier ingenieur dont it etait question dans
la loi n'etait autre que Pillustre Perronet, que l'on
pout appeler le Vauban du Corps des Ponts et
Chaussees. C'etait b. lui qu'avait ete confiee la di-
rection du bureau des dessinateurs et du depot des
plans institue par arrêt du conseil du roi du 14 fe-
vrier 1747. On pourvoyait ainsi a l'execution de
la decision prise des 1744, sur l'initiative de Da-
niel Trudaine, intendant des finances, decision
suivant laquelle it devait etre procedë a la levee
des plans et cartes des routes et grands chemins
du royaume; Ii n'avait guere fallu moins d'un
demi -siècle pour qu'on arrivat a consacrer, par
un acte de la volonte souveraine des representants _
de la nation, un Rat de choses qui s'etait etabli
peu a peu. Entre 1755 et 1760, a une date qu'il
est difficile de preciser bien nettement, le bureau
des dessinateurs figure indifferemment, dans le
langage habituel, ou sous son ancien nom ou sous
le nom d'Ecole des Ponts et Chaussees. Cette nou-
velle denomination est officiellement appliquee
pour la premiere fois dans une instruction Ornanee
de Turgot le 19 Wrier 1775.

Quant au Corps des Ponts et Chaussees lui-méme,
it avait ete institud par arret du conseil du roi du
16 fevrier 1716, et pendant une trentaine d'an-
rides it s'etait recrute un peu au hasard des voca-
tions et des circonstauces ,, certains pays d'Etat
ayant constitue pour eux- memos l'autonomie du
service des voies de communication.

Les dispositions legislatives adoptees par la
premiere des grandes assemblees de la revolution,
sant une preuve certaine de l 'importance qu'elle
attaehait au maintien et a la forte organisation
de ce corps, qui avait su se concilier Pestime pu-
blique et conquerir une place elevee dans Padmi-
nistration de l'Etat. Quelques mois seulement

apres la loi du 19 janvier, une nouvelle loi du
18 amit 1791 modifiait en quelques points la pre-
miere, mais edictait cette disposition a jamais ho-
norable pour le nom de Perronet et pour l'Ecole
qu'il avait fondee : « Art. 40. En consideration
» des services importants que Jean-Rodolphe Per-
» ronet a rendus pendant plus de cinquante-quatre
» ans d'activite en divers grades, et dans l'etablis-
» sement et dans- la direction de a'Ecole, it jouira
» de 22 600 livres de traitement. »

Un certain nombre de dispositions legislatives
ou d'ordre purement administratif sont venues
depuis lors , apporter des modifications et des
ameliorations reelles a l'organisation primitive,
s'appliquant , comme celle- ci , au Corps entier
comme a l'Ecole des Pouts et Chaussees. La plus
importante de toutes, dans ses consequences, re-
suite de la loi du 22 octobre 1795 (30 vendemiaire
an 4), qui conserve l'Ecole des Pouts et Chaussees
comme ecole d'application de 1'Ecole centrale des'
travaux publics devenue, par une heureuse trans-
formation , l'Ecole polytechnique. Un certain
nombre de ces ecoles d'application, celles du ge-
nie et de Partillerie, du genie maritime, des pou-
dres et salpetres, des ingenieurs geographes et
hydrographes, des mines, etc., doivent se recruter
exclusivement parmi les jeunes gens ayant subi
d'une maniere satisfaisante toutes les epreuves de
nature a constater la solidite de Pinstruction ac-
guise pendant la duree et jusqu'a la fin du sejour
a l'Ecole polytechnique. A partir de cette epoque
jusqu'a ces derniers temps, pas un seul ingenieur
n'etait entre dans le Corps des Ponts et Chaussees
sans provenir de cette origine commune a tous les
grands services publics, et sans etre passe par
l'Ecole des Pants et Chaussees.

Les decrets du 25 ao-at 1804 et du 13 octobre 1851
statuerent successivement sur ('organisation du
Corps et de l'Ecole des Pouts et Chaussees; it n'e-
tait guere possible de reglementer Tun sans s'oc-
cuper de Pautre. Malgre les modifications qui ont
ete successivement apportees a ces actes, et dont
la plus importante, au point de vue des principes,
est Yadmissibilite des conducteurs dans le Corps
des ingenieurs (loi du 30 novembre 1850), it faut
noter la persistance de la vieille denomination of-
ficielle Ponts et Chaussees, qui a si peu de rapports
aujourd'hui avec l'importance et la nature reelle
de la majeure partie des travaux compris sous ce
titre. Ce fait Otrange a ete signale par Alexis de Toe-
queville dans son beau livre l'Ancien regime et la
Revolution. «Le grand agent du gouvernement

central en maniere de travaux publics etait,
» comme de nos jours, le Corps des Ponts et Chaus-
» sees. Ici tout se ressemble d'une maniere singu-
» here, malgre la difference des temps. L'admi-
» nistration des Ponts et Chaussees a un Conseil et
» une Ecole; des inspecteurs qui parcourent an-
» nuellement toute la Prance ; des ingenieurs qui

resident sur les lieux et sont charges , sous les
ordres de l'intendant, d'y diriger tous les tra-
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» vaux. Les institutions de l'ancien regime, qui, en
Bien plus grand nombre qu'on ne le suppose ,

» ont ete transportees dans la societe nouvelle, ont
» perdu d'ordinaire clans le passage leurs noms,

alors meme qu'elles conservaient leurs formes;
» mais celle-ci a garde l'un et l'autre : fait rare. »

Le nombre des eleves avait ete reduit de 60 a
36 par la loi du 30 vendemiaire ; it ne tarda pas
a etre augments de nouveau, et le chill're moyen
des eleves sortant de l'Ecole chaque annee pour
etre admis dans le Corps n'a pas ete en moyenne
de moms de vingt, depuis le commencement du
siecle. Mais en dehors des eleves ingenieurs pro-
prement dits, une catêgorie nouvelle, celle des
fleves externes, a Re creee par le decret du 13 oc-
tobre 1851. Ceux-ci ne sont admis qu'apres avoir
justifie de connaissances suffisantes ; ils sont comme
les eleves ingenieurs divises en trois classes, con-
courent entre eux pour le classement, participent
avec les ingenieurs de l'Etat , sans distinction au-
cune, a l'enseignement, aux examens et aux autres
exercices de l'Ecole. Leur instruction pendant les
trois annees est entiêrement gratuite, méme lors-
qu'ils ne sont pas de nationalitó francaise.

Bien avant ce decret, des auditeurs etaient admis,
par decisions spóciales du ministre , a suivre les
cours oraux dans les amphitheatres. Dans les
25 annees qui precedérent le decret it y cut 187 au-
torisations de ce genre, et 120 de ces auditeurs
subirent avec succés les examens de sortie que
comportent les di ffórentes branches de Penseigne-
ment ; mais ils n'etaient admis que par une rare
exception a l'êlaboration des projets qui font l'ob-
jet d'une suite de concours, et it ne pouvait etre
question pour eux de classement. La plupart (148
sur les 187) etaient strangers. Les Polonais etaient
les plus nombreux (38); les differents Etats des
deux Ameriques en avaient envoys 28. On pour-
rait citer plus d'un personnage remarquable parmi
ces externes de la premiere periode ; pour ne
parler que des morts, rappelons les noms de l'he-
roique _general polonais Bern (1839) et du cadre
ingenieur americain Charles Ellet (1830), mortel-
lement blessó sur le Mississipi , pros de Memphis,
le 6 juin 1863, a bord de la flottille de beliers
imagines et construits par lui, et avec deux des-
quels lui et son frere coulêrent a pit ou prirent
sept des plus gros vaisseaux de la flotte des seces-
sionistes du Sud.

A partir de 1851, I'externat de plein exercice
recu en rnoyenne de 10 a 12 eleves chaque annee.
Les Francais figurent dans le total pour environ
30, les Polonais pour 22, les Roumains et les
Americains pour 10 sur 100; viennent ensuite le
Portugal et l'Autriche-Hongrie, chacun pour 7,
l'Italie et la Grece chacune pour 3. Un Chinois, le
jeune Ouang-king-touan, qui a succombó au mi-
lieu de sa seconde annee, a la fin de decembre1883,
merite une mention particuliere, a cause des qua-
lites rares qu'on avait reconnues en lui et des
sympathies qu'il avait su conquerir de la part de

tous, condisciples et supêrieurs. Fidéle au Prin-
cipe de l'anonymat, en ce qui concerne les vivants,
nous nous plaisons a reconnaltre , sans les citer,
qu'une foule d'hommes distingues, aprés avoir
termine le cours entier de leurs etudes a Pexternat
de l'Ecole des Ponts et Chaussees, ont occupó ou
occupent encore des fonctions elevees dans de
grandes administrations publiques en France et a
l'etranger. Les liens de confraternitê cress par
cette communaute d'origine, pros du debut de la
carriere, ont ete resserres par la formation de
l'Association des ingenieurs civils anciens eleves de
l'Ecole des Ponts et Chaussees de France, a laquelle
ont pris part, avec l'assentiment general, plusieurs
des plus autorises de ces anciens eleves, avec Pas-
sentiment du ministêre des travaux publics et les
encouragements sympathiques de la Direction et
du personnel enseignant de l 'Ecole, oir ils ont
trouve des salles pour leurs reunions, et un bu-
reau pour le siege social provisoire.

L'externat n'est arrive a son entier developpe-
ment qu'a partir de la session 1875-1876, époque
a laquelle ont commence a fonctionner les cours

preparatoires organises en application de la deci-
sion ministerielle du 24 mai 1875. Avant l'eta-
blissement de ces cours, nombre de jeunes gens
intelligents, mais n'ayant pas une instruction scien-
tifique assez developpee pour subir les epreuves
d'admission, ou méme pour suivre avec fruit les
cours aprês les avoir subies, devaient renoncer
aux avantages que donne la possession d'un di-
plÔme d'externat. La nouvelle creation a &A le
complement de cette institution, dont le bienfait
a ete surtout apprecie par les strangers, qui, au
prix d'un stage allonge d'une annee, peuvent ac-
querir une connaissance de notre langue et des
elements scientifiques suffisante pour suivre avec
beaucoup plus de fruit les cours definitifs.

L'ensemble de ces mesures liberales, les rela-
tions qu'elles etablissent entre les ingenieurs atta-
ches au service de 1'Etat et les ingenieurs librcs,
entre Francais et etrasigers de tant de nationalites,
les habitudes de confraternite qu'elles developpent,
les sentiments de reconnaissance qu'elles inspirent
h ceux qui en profitent en faveur des hommes et
du pays qui partagent si genereusement ce qui
avait ete longtemps un privilege exclusif et re-
serve aux seuls nationaux, a déjà porte et portera
certainement dans l'avenir des fruits excellents et
durables. Il n'est pas un de ceux qui ont embrasse
la profession du genie civil , apres etre passé par
l'Ecole des Ponts et Chaussees a un titre quel-
conque, qui, dans le cours de sa carriére, soil sur
les chantiers de construction, soil dans des voyages
a l'interieur ou a fetranger, n'ait ete a meme d'en
prendre sa part.

Nous plaeant tout- naturellement au point de
cue national, rappelons l'episode toucliant auquel
a donne lieu, en septembre 1883, la presence a
Bucarest de l'inspecteur de l'Ecole, qui y avail
appeló comme membre de la commission nominee
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par le gouvernement roumain pour juger les
pieces d'un contours ouvert sur le projet d'eta-
blissement d'un grand pont metallique sur le bas
Danube. Accueilli de la maniere la plus sympa-
thique par toutes les autorites du pays, notre
compatriote a etc particulierement fête par les
anciens eleves roumains qui avaient suivi nos
cours a diverses époques. Dans un banquet qu'ils
lui ont offert ils ont affirms dans une suite de
toasts leur reconnaissance pour « cette grande
» Ecole des Ponts et Chaussees; » ils y ont « mole
» le nom de la France, vers laquelle s'en vont toutes

lours sympathies, celles du pays tout entier. »
« Qui ne sait », a dit l'un d'eux, « que c'est en France
» que nos hommes d'Etat, nos jurisconsultes, nos
» militaires, nos hommes de science, ont puise les

principes sur lesquels repose aujourd'hui notre
» edifice national... Nous pouvons done dire avec
» un legitime orgueil que nous sommes l'ceuvre de
» la France, et que rien au monde ne pourra arra-
» cher de nos ceeurs l'amour et la reconnaissance
» que nous avons pour ce beau pays. Vive la
» France ! » Telle fut Pacclamation , plusieurs fois
repetee, sur laquelle on se separa.

Ccs facilites aceordees a tous sans distinction
d'origine ni de nationalite, pour acquerir les con-
naissances les plus solides et les plus etendues de
la profession d'ingenieur, n'ont pas fait oublier ce
que l'on devait a Futile et modeste Corporation
des Conducteurs. La loi de 1850 etait restee sans
application jusqu'en 1868, époque a partir de la-
quelle les exigences des epreuves d'admissibilite
furent successivement attenuees par les decrets des
7 mars 4868 et 12 decembre 1877.

Le nombre de ceux qui ont etc promus au grade
d'ingenieur depuis 4869 jusqu'a ce jour a etc d'une
vingtaine. L'un d'eux est devenu ingenieur en chef,
el it ne sera certainement pas le seul. On peut at-
tendre d'excellents effets de la mesure liberale
autorisant l'admission en qualite d'externes des
conducteurs qui , apres six ans de grade, auront
subi avec succes les epreuves d'admission et leur
accordant les avantages suivants. Pendant leur
sejour a 1'Ecole, ils sont consideres comme en
service actif, et regoivent, par suite, le traitement
de leur grade avec Pindemnite de residence allouee
aux conducteurs domicilies a Paris; a Pepoque
des missions imposees a la fin de la premiere et
de la deuxieme annee aux cloves ingenieurs , ils
sont, comme ceux-ci, mis a la disposition d'un in-
genieur en chef pour etre employes d'une maniere
effective sur les chantiers ; enfin le temps passe b.
PEcole compte dans les dix annees de service exi-
gees des conducteurs qui se presentent aux exa-
mens pour le grade d'ingenieur.

On ne s'en tiendra pas la, et le recrutement des
ingenieurs choisis dans une juste proportion
parmi les conducteurs les plus mêritants, soit par
leur instruction, soit par une longue pratique, ne
tardera pas sans doute a 6tre l'objet d'une mesure
legislative.

La nomenclature des matieres qui font pantie de
Penseignement n'est pas sans interet. L'etablisse-
ment des voies de communication de toute nature
et leur exploitation, routes, chemins de fer, ca-
naux , navigation des rivieres , ports maritimes ,
est l'objectif qu'on a en vue , et avec les depen-
dances qui se rattachent a chacun de ces titres,
ponts et viaducs, ecluses , barrages, percements
souterrains, phares, etc., edifices eivils, cot etablis-
sement exige la connaissance approfondie de la
mecanique appliquee , de Phydraulique , des ma-
chines les plus varides, et notamment de celles qui
empruntent leur force motrice 6, la vapeur ;.des
differents materiaux employes dans les construc-
tions et par consequent de la geologic , de la mi-
ndralogie, de l'analyse chimique, etc., etc.

En dehors des cours oh toutes ces branches de
l'art de l'ingenieur sont developpees, cours auquel
viennent se joindre une suite de lecons sur le droit
administratif, des connaissances accessoires sont
Pobjet de conferences, d'exercices et de manipu-
lations; telles sont la telegraphic electrique , la
photographic, la pisciculture, etc. Au moment
meme oh quelque grande operation technique,
quelque dócouverte attenant a l'art de l'ingenieur,
vient a prendre naissance, elle est l'objet de con-
ferences improvisêes par des hommes prepares a,
en parler avec autorite. Tel a etc le cas du canal
maritime de Suez, des grands tunnels des Alpes,
des merveilleuses inventions du telephone, du
phonographe, etc.

Une riche bibliotheque parfaitement cataloguee ;
des collections variees d'instruments, d'outils, de
materiaux, de modeles de toute nature, accessibles

tous; des laboratoires, des visites a des etablis-
sements industriels eta des chantiers de construc-
tion voisins de Paris, sans parlor des voyages et
de Petude sur place de travaux suivis de construc-
tion pendant le cours de deux missions placees
la fin, l'une de la premiere, l'autre de la seconde
annee ; Petude d'au moins une langue (anglais, al-
lemand, italien); des exercices litteraires en fran-
gais, le dessin du paysage, completent la masse de
ces moyens d'instruction encyclopedique, oa n'in-
tervient plus qu'a titre accidentel et officieux Pen-
seignement mutuel qui dominait a l'origine. Ce
n'est pas trop d'une vie entiere pour digerer et
s'assimiler ce que Pon rencontre de plus facile-
ment assimilable et de plus utile dans cette forte
nourriture intellectuelle au cours des phases di-
verses de la carriere que l'on suit.

D. est peu d'etablissements publics dont l'empla-
cement ait etc change aussi souvent que l'Ecole
des Ponts et Chaussees. Avant d'être rue de la Perle,
comme au temps de Dulaure (1771-1789), elle avait
etc rue des Quatre -FiLs pendant quatre ans, rue
des Blanes - Manteaux neuf ans, et neuf ans aussi
dans un premier local rue Sainte -Avoye , au coin
de la rue Simon-le-Franc, ne quittant guere le
Marais, comme on voit. La revolution arrive et
PEcole parcourt cinq stapes successives : place de
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la Concorde, pros des Champs-Elysees, palais
Bourbon, rue de Grenelle-Saint-Germain, puis en-
core le palais Bourbon (rue de l'Universite, 120).
La ltestauration la replace au Marais, a l'hôtel

navalet, rue Culture-Sainte-Catherine, d'on elle ne
bouge pendant 45 annees consecutives, de 1815
a 1830. La monarchie de Juillet la confine rue Hil-
lerin-Bertin, dans une dependance du ministere de

Ecole des Ponts et Chaussees. — Cour plantee, avec l'obelisque comm6moratif de la guerre et un fragment du palais des Tuileries.

l'interieur, on elle se trouve fort a l'etroit, et oil

elle fait cependant un sejour de quinze autres an-
nees jusqu'en 1845. A cette époque, enfin, on l'in-
stalle rue des Saints-Peres, numero 28, dans l'em-
placement qu'elle occupe aujourd'hui depuis plus
de quarante ans, qu'on peut considerer comme

definitif, surtout si , mettant a profit la deprecia-
tion accidentelle des irnmeubles, le gouvernement
procede a certaines acquisitions qui augmente-
raient d'une maniere tres utile l'espace consacre
aux tours et aux collections, et assurerait une
part convenable aux besoins de l'avenir. En re-,
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same, PEcole n'a pas occupe moins de onze locaux
di fferents avant d'être installee dans l'emplace-
ment actuel.

Une veritable obscurite entoure forigine ou du
moins la premiere destination des 'edifices dont
l'ensemble est actuellement occupe par l'Ecole des
Ponts et Chaussees, sur le cad droit de la rue des
Saints-Peres. La facade, d'un style sobre et vrai-
ment monumental, est de deux epoques differentes
parfaitement raccordees entre elles. La partie la
plus ancienne paratt due a Antoine, l'habile archi-
tecte des betels des Monnaies de Paris et de Berne,
mort membre de l'Institut en 1801, apres avoir de-
bate dans la pratique des constructions comme
simple ouvrier macon. Un grand portail donne
acces direct de la rue a la cour, autour de laquelle
sont disposes en rectangle les batiments occupes
par les salles des elêves, les amphitheatres, la di-
rection et ses depen.dances , le secretariat, la bi-
bliotheque. L'escalier principal, qui donne acces
aux salles d'etudes et a la bibliotheque, est d'une
ampleur et d'une beaute remarquables ;-les parois
de sa vaste cage sont ornees de statues drapees
d'un style gracieux. II fait partie de la construe-

. tion primitive, qui sous /a Restauration etait af-
fectee a la direction des bultes , apres avoir
etablie d'abord , pour habitation particuliere , par
un fermier general , vers le milieu du siècle der-
nier. Telle Otait du moins l'opinion de MM. Vallot,
ancien professeur d'architecture, et Godebceuf, ar-
chitecte de l'Ecole.

Le vestibule qui occupe le rez-de-chaussee du
'Aliment du fond de la cour, et dans lequel on
peat penetrer par le milieu et par les deux cads,
merite qu'on s'y arrete un instant. Le baste de
Perronet dont nous donnons la photographie en
est la figure principale. OEuvre remarquable du
statuaire Francois Masson, eleve de G. Coustou,
Pt, auteur du tombeau de Vauban aux Invalides,
ce baste porte sur son piedestal I:inscription :

PATRI CARISSIMO FAMILIA

MDCCLXXVIII

expression des sentiments d'affection filiale des
ingenieurs qui l'offraient a leur chef venere. La
Societe royale de Londres a fait aussi placer dans
la, sane de ses seances le buste de Perronet a cote
de celui de Franklin. Dans le memo vestibule re-
posent encore , chacun sur un cippe detache des
parois, les bastes des hommes qui ont jete le plus
de lustre sur l'administration et le Corps des Ponts
et Chaussees. Parmi les premiers, Daniel Trudaine,
qui pendant vingt- trois ans (de 1743 a 1766) a
dirige avec autant &initiative que de succes, en
qualite &intendant des finances, les efforts et les
travaux du Corps naissant ('); Victor Legrand, qui

( 1 ) Voy. dans le Magasin pittoresgua de 1866, p. 46, et 1883,
p. 14., des articles sur les Trudaine, sur cette famille , qu'on pent
ennsidttrer comme la personnification des vertus publiques . et privdes,
des talents, de l'amour profond des classes laborieuses, qui domi-
mint alors &MS la haute bourgeoisie, et dont Turgot, arni des Tru-

fat directeur general ou sous-secretaire d'Etat de
1832 a. la fin de 1847, et qui a preside a la nais-,
sance du reseaa des chemins de fer; Ernest de
Franqueville, le digne disciple de cot homme de
bien, qui a etc pendant vingt et un ans, jusqu'irsa
mort en 1876, directeur general des Ponts et Chaus-
sees et des chemins de fer. Parmi ceux qui furent
surtout ingenieurs apres Perronet, Lamblardie, de
Prony, successivement directeurs de l'Ecole ; Sgan-
zin le collaborateur et female desdeux precedents ;
de Cessart, qui, apres s'étre distingue aux batailles
de Fontenoy et de Rocoux , a laisse un nom flans

l'histoire des travaux maritimes , notamment a
Cherbourg; Gauthey, l'eminent ingênieur en chef
des etats de Bourgogne, qui lui donnerent le titre
de directeur general des canaux et rivières navi-
gables de la province ; Bremontier, a jamais illustre
par la decouverte de rensemble des ingenieux
procedes qui ont fixe les dunes de sables mobiles
et preserve contre leur envahissement les landes
de Gascogne; Navier, cot homme de genie, ere's,-
tour de toutes les theories qui_soumettent a des
calculs rigoureux les conditions de stabilite des
constructions les plus variees ; dont quelques
germes se trouvaient dans les oeuvres de son oncle
Gauthey; Poiree, Pingenieux inventeur d'un sys-
tême de barrages mobiles, mieux appreció chaque
jour a mesure qu'on le perfectionne davantage ;
Vicat, qui, par la decouverte des elements apres
assurer la prise sous l'eau des mortiers et ciments
calcaires, a reussi a epargner a Notre pays et au
monde entier des centaines de Millions; Fresnel,
l'illustre ami et collaborateur d'Arago, qui le pre-
mier a expose la veritable theorie de la propaga-
tion des ondes lurnineuses , donnant raison aux
previsions du genie primesautier ,de Descartes,
contre les deductions tirees des experiences sa-
van tes de Newton ; Belgrand enfin, dont la tombe
vient a peine de se former, maisAuquel l'appro-
visionnement d'eau de Paris assure une durable
renommee. Sans doute, parmi ceux qui ont pour-
suivi le culte de la science, Fresnel s'est distingue
d'une maniere particuliere par l'admirable appli-
cation qu'il en a faite a l'eelairage des phares ;
on peat neanmoins regretter quo des noms chers
a la science ne figurent pas dans cette nomencla-
ture : Coriolis, Liouville, Belanger, Saint-Venant (il
est vrai quo ce dernier etait bier encore vivant);
mais Gay-Lussac, fiacomparable physicien et
chimiste , mais Cauchy, ce genie ereateur d'une
foule de methodes nouvelles de mathematiques;
sur les travaux duquel beaucoup vivent a 'Wrap

-ger, non sans avoir, suivant une pratique connue,,
soigneusement ddrnar quê, en les mettant en oeuvre,
les idóes Tells lui ont empruntees ! Ces noms,
comme ceux de Mathieu, le laborieux astronome,
de Montalivet, le loyal patriote et politique , de
Vuitry, l'ethinent economiste et financier, etaient

daine, a laissd- aussi une, trace siprofonde vers la fin du dix-huitiême

slecle. Le dernier article dome Je dessin d'un buste de Daniel Tru-

daine, place au Made de Versailles.
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tous ceux d'ingenieurs des Ponts et Chaussees, et
le corps ne peut que gagner a ce que ces noms
figurent dans son histoire.

La collection des portraits des douze directeurs
successivement places depuis Perronet a la tete de

l'Ecole, figure dans la grande salle du conseil, au
premier etage, et dans le salon de reception qui
la suit. Deux de ces anciens directeurs sont seals
survivants aujourd'hui , tous deux atteints par la
limite &age , mesure justement appliquee a tolls
aujourd'hui sans aucune exception, et que n'a-
vaient connue ni Perronet ni Prony, que la mort

vint relever de leur poste, le premier a quatre-
vingt-six ans, le second a quatre-vingt-quatre ans.
Its avaient dirige l'Ecole l'un pendant guarante-
eing, l'autre pendant quarante et un ans. Un acci-
dent affreux , une chute dans un puits d'egout
imprudemment ouvert sur un passage public, a
cause recemment la mort du predécesseur du di-
recteur actuel, de M. Tarbe de Saint-Hardouin ,
qui, aprês une belle carriére derni-seculaire utili-
sait les loisirs de la retraite a recueillir avec un
soin pieux , en depit des obstacles que lui susci-
tait une jalouse bureaucratic, les elements epars
de l'histoire du Corps et des hommes qui y ont
tenu leur place de maniere a meriter mieux que
l'oubli. (')

A droite de la cour d'honneur, on accede par
un large couloir a une immense halle de 35 metres
de longueur sur 20 metres de largeur, divisee en
trois nets, vitree dans le haut, et par consequent
parfaitement eclairee, oh sont exposés les modeles
des ouvrages les plus remarquables qui aient ete
executes depuis moins d'un demi-siecle, pouts,
viaducs, êcluses, phares, ports maritimes, etc. Un
amour aveugle pour la symetrie de l'exterieur
malheureusement deforme le vestibule donnant
de l'interieur de ce beau musee sur la rue des
Saints-Peres, en rejetant lateralement et sur la
droite la porte d'entree, qu'il aurait etc facile de
maintenir sur ('axe même de la galerie. La faute
n'en est pas au directeur d'alors, l'eminent archi-
tecte et ingenieur Leonce Reynaud , dont l'avis ne
prevalut pas sur celui du Conseil des batiments
civils ; faute dont on sent lourdement le poids
toutes les fois qu'il s'agit d'introduire dans la ga-
lerie un modele de grandes dimensions.

Au-dessus du vestibule se trouve un laboratoire
qui ne sert pas seulement aux manipulations des-
tinees a completer Finstruction des eleves. Cree
dans ce but en 1845, it fut bientet organise et uti-
lise de Maniere a fournir aux ingenieurs, sur di-
verses questions relatives a leurs services, des
renseignements exigeant des recherches chimiques
ou physiques. Au bout de quelque temps, les inge-
nieurs de 1'Etat ne furent plus les seuls admis A

profiler des travaux du laboratoire, et pendant
longues annees un simple particulier qui trans-

(t) Voy., clans l'Encyclopddie des travaux publics, fondee par
M. Lechalas, les Notices biographiques sur les ingenieurs des Posts
et Chaussees depuis la creation du corps, en 171E.

mettait au directeur de 1'Ecole un Ochantillon de
la substance qu'il desirait faire examiner, pierre
a chaux, pouzzolane, terre vegetale, amendement,
engrais , eau naturelle, etc., recevait au bout de
quelques semaines, sans avoir rien a payer, sans
même avoir a formuler un remerciement, les re-
sultats ecrits de l'examen auquel s'etait livró le
laboratoire de l'Ecole. Plus de 25 000 echantil-
Ions ont ete ainsi essay& jusqu'a ce jour. Mais en
presence d'une affluence croissante de demandes,
dont plusieurs n'êtaient faites que dans un but
exclusivement commercial, on a pris une mesure
destinee a reprimer les abus auxquels donnait
naissance cette liberale institution. La circulaire
ministerielle du 141 avril 1883 renvoie au ministere
de l'agriculture toutes les demandes d'analyses
d'engrais, et n'admet au benefice de l'examen par
le laboratoire que les demandes presentees par
les ingenieurs ou celles qui , produites par un
particulier, auront etc appuyees par un ingenieur
comme se rattachant a l'interet general des tra--
vaux publics ou a l'alimentation des villes en eau
potable. Méme ainsi restreinte a de justes limites,
l'institution du laboratoire de 1'Ecole n'en reste
pas moins une de celles qui rendent le plus de
services, et un veritable titre d'honneur pour le
savant ingenieur qui l'ayant creee l'a dirigee
longtemps, et auquel sa haute competence et le
siege qu'il occupe depuis quatorze ans a l'Acade-
mie des sciences, avait fait confier naguere un
portefeuille ministeriel.

On a dans ce qui precede, se borner a de
simples enumerations pour differentes parties de
Fótablissement, dont la description detaillée aurait
entraine trop loin. Terminons en allant jusqu'a
la partie du fond qui donne sur la rue du Pré-aux-
Clercs.

Une galerie assez etroite, dont les parois sont
couvertes d'outils et d'objets divers employes dans
('execution des travaux publics, conduit du grand
vestibule dans une seconde cour plantee d'ar-
bustes , sur laquelle donnent les amphitheatres,
les salles des eleves de 1'Ecole et celles des cours
preparatoires. Un auvent vitre, adossê a la belle
galerie des instruments, abrite la paroi a suivre
pour acceder a l'escalier de ces derniéres salles.
En face, de l'autre cote de la cour, une galerie
completement couverte est consacree a une col-
lection de mineraux, de roches et de fossiles. Une
eerie de plaques polies des marbres les plus va-
ries que produit le sol de la France tapisse les
parois de la galerie, tómoignage de la generosite
des exposants dont les produits avaient figure a
('Exposition universelle de 1878, sous le patronage
du ministere des travaux, publics ; époque memo-
rable dans l'histoire de l'Ecole des Ponts et Chaus-
sees, qui avait ete chargee de l'organisation de
partie de l'exposition relevant de ce departement
ministeriel , et particulierement des specimens de
tout genre produits par les ingenieurs des deux
Corps des Pants et Chaussees et des mines, ou
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sous leurs directions. Mais repave la plus remar-
quable de cette exposition, dont les debris ont ete
si promptement enleves , detruits ou du moins
disperses, est le bel obelisque de granit qu'avait
envoye ringenieur en chef du service des ports
de la Manche avec le concours du departement, et
que repreSente notre seconde gravure. Le specta-
teur est adosse a la paroi que recouvre l'auvent
vitro, dont on voit une petite partie avec une des
colonnettes de support. En face se trouve la ga-
lerie de mineralogie au devant de laquelle est
appuye un des plus elegants motifs de la facade
des Tuileries, belle epave aussi d'un palais'qu'au
dire des juges les plus competents odaurait pu ,
sans grands frais , conserver en l'arrachant au
marteau des iconoclastes. Sur le haut du toil du
bailment de gauche, pros de l'encoignure, it en-
trevoit la piece vitree ob, se font les manipulations
photographiques , sous la direction d'un conduc-
teur principal passé maitre en ce genre. II a devant
lui , dans raxe meme du portail , ce monument
digne d'attirer l'attention a tous egards. La hau-
teur totale est de 801 .90, y compris le soubasse-
ment, de (0.30 sur 4. m .60 de faces laterales, et le
socle cubique de I m.35 de cote. La pyramide, d'un
seul morceau, mesure 4/11 .10 , de OW a la base,
0°1 .'70 au sommet et 7 111 .25 de hauteur y compris
0°1 .25 pour la pointe de diamant. Le soubasse-
ment provient des Iles Chausey ; le socle, des fa-
laises de Flamanville ou de Dielette; l'aiguille,
des carrieres de Montjoie, non loin de Vire.

Le transport d'une pareille masse, dont le poids
total n'est pas inferieur a 25 tonnes (l'aiguille
seule en pose 10), du milieu du Champ de Mars
dans rinterieur de cette arriere-cour de l'Ecole,
etait une operation tres delicate qui a ete menee
a bonne fin avec autant d'habilete que de bonheur
par un ancien ouvrier charpentier devenu maitre
et entrepreneur a son tour, et qui en a tire plus
d'honneur que de profit. II eat ete regrettable
que tant de coins et de depenses n'eussent abouti
qu'a doter les collections d'un beau specimen des
pierres dures employees dans les constructions.
On sait, et l'histoire a déjà enregistre les actes
nombreux de devouement intelligent et de cou-
rage, parfois couronnes de succes, qui ont honore
la jeunesse francaise pendant le tours de l'annee
terrible. Plusieurs etablissements publics, l'Ecole
des beaux-arts, l'Ecole de pharinacie, etc., out
consacre un pieux souvenir a ceux de leurs eleves
qui s'en etaient rendus dignes. Le vieil ingenieur
qui occupait alors la direction de l'Ecole des Ponts
et Chaussees proposa de faire de l'obelisque ainsi
motile un monument commemoratif de nature a
rappeler constamment a la jeunesse les exemples
donnes par des devanciers auxquels doivent les
unir les liens d'une etroite solidarite. Ceux de
nos lecteurs qui auront une loupe a leur dispo-
sition pourront dechiffrer sur la face que l'obe-
lisque presente dans notre gravure, l'inscription
ci-apres.

AU

SOUVENIR

DES

SERVICES RENDUS

PENDANT LA GUERRE

DE 1870-1871
PAR

LES INGENIEURS-

DES

PONTS ET CHAUSSEES

ET DES MINES

ET PAR LES ELITES

DES

nEux Emus.

DOLL FREDERIC—ALBERT

INGENIEUR

DES PONTS ET CHAUSSEES

MORT DE SES BLESSURES

A L 'AMBULANCE DE L'ECOLE

LE 43 JANVI,ER 4874.

CHOULETTE JULES

INGENIEUR DES MINES

TUE A BELFORT

LE 3 FEVRIER 4871.

LEON LALANNE,

Membro de l ' institut, senateur.

- t1(4,}1.ta-

LE SOUGOURR OU MARMOTTE DES MONTS CELESTES.

Elle est bien singuliere, la vie de ces grands
rongeurs qu'on appelle communement Marmottes
ou illurmelthier en allemand, et dont le nom de
genre scientifique est Arclomys. Toutes vivent de
la merne facon, c'est-a-dire trés peu en hiver,
car elles s 'endorment d'un sornmeil profond et
tombent dans un engourdissenient tot que la
temperature de leur corps descend parfois jus-
qu'a 4 deg-res. Durant cette periode de leur exis-
tence, les principales fonctions de leur organisme
sont extremement ralenties, les mouvements res-
piratoires et circulatoires a peine ,ebauches.

L'animal ne garde pour ainsi dire qu'une etin-
celle de vie qui dolt rallumer, au retour de la
bonne saison, le foyer de son existence. La duree
de cette periode d'engourdissement varie suivant
le climat de la localite habitee par les Marmottes.
En Savoie, on cite certains endroits, tels que
1' « Allee Blanche », oil les Marmottes dorment
necessairement pendant dix mois de rannee, car
ces endroits ne sont depourvus de neige que pen-
dant six semaines. Durant ce long sommeil, au-
cune nourriture nouvelle ne vient soutenir les
forces de jour en jour decroissantes du dormeur.
Chose curieuse, mais plus frequente dans le regne
animal qu'on ne le croit ordinairement , l'animal
se consume soi-meme, it fait, selon le terme des
savants, de l'autophagie. De gros, gras et replet
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qu'il etait au moment de son .engourdissement,
maigrit de jour en jour ; la couche de graisse qui,
durant les bons jours, s'est accumulee sous la
peau, s'amincit progressivement, et au printemps,
lorsque les tiedeurs de l'atmospliere auront
netre jusque clans son rednit souterrain ,

reveille maigre et affame. II s'occupe sans retard
a reconquerir ses forces perdues et a en accu-
muler de nouvelles pour l'hiver futur. C'est la le
sort des animaux a sommeil hivernal ; c'est encore
eelui de quelques peuplades montagnardes , entre
4utr k> de. la peuplade des Jagnaous , dans les

Le Sougourr on Mannotte des rnonts Celestes.

monts Celestes, qui coliabitent la méme vallée
avec la Alai-mate appelee Sougourr, qui est la
plus belle et la plus grande espêce du genre.
Ainsi que les Sougourrs, ces pauvres gens ne tra-
vaillent pendant Fete, tres court a ces altitudes,
que pour se defendre du terrible et long hiver
qui dure sept mois et les enferme dans des prisons
de neige et de glace durant trois mois. Ajoutons
que c'est Bien l'abaissement de la temperature

aide d'une faculte passive, hóreditaire , acquise
par adaptation, qui reussit a endormir les Mar-
mottes et a leur conserver vie latente pendant
des mois entiers. Car les Marmottes ne s'endor-
ment pas en captivite a la chaleur d'un apparte-
ment.

Les especes du genre Arctomys sont assez nom-
breuses, et 1'Amerique du Nord en possêde le plus
grand nombre. On leur donne les noms de Mar-
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motte du Maryland, de Quebec, Marmotte pou-
dree, etc., sans compter cet amusant chien des
prairies du Missouri et du Mississipi, dont les
aboiements sonores et les gentilles manieres nous
ont plus d'une fois &gay& au Jardin zoologique
d'acclimatation.

L'Europe possede dans l'Arctomys marmota ou
Marmotte des Alpes le type du genre. Elle habite
les Alpes, les Carpathes et les Pyrenees, et choisit
de preference, a la limite des neiges eternelles,
les terrains meubles des versants exposes au so-
leil. Elle peut atteindre jusqu'a 60 centimetres du
nez a l'extremite de la queue. Le Sobac ou Mar-
motte de Pologne se retrouve a partir de ce pays,
vers l'est, jusqu'au Kamtschatka. 11 habite les pe-
tites collines des steppes et petit etre considers
comme le chien des prairies de Paneien monde.

Le Sougourr represente par notre figure est
l'Arctomys caudatus, decouvert par Jacquemont
dans une haute vallee de l'Himalaya, un peu
l'ouest de Cachemir, sur la route de Ladak.
Ssevertzoff n'avait rencontre cette espece que
dans une station, dans les gorges de la Kara-
bowea , sur la limite des eaux du Falass et du
Ptchirtchik , mais it l'a certainement retrouve
plus tard en grand nombre sur les divers Pamirs.
Fedchenko, en 4870 et 1871, a vu le Sougourr sur
le haut Lerafchane et sur l'AlaI.

Lorsque, en 4881, nous arrivames, au mois de
juin, dans la haute vallee du Jagnaou, vers
3 000 metres d'altitude, nous Mmes fort surpris
d'entendre subitement, et presque a chaque tour-
nant du sentier, la vallee retentir de cris stridents
et precipites qui semblaient se repercuter au loin
et courir le long des pentes. Les chevaux dres-
saient les oreilles. A. Pinspection du terrain, on
pouvait voir, de droite et de gauche, sur la decli-
vite des pentes, immobilement campes sur leur
seant, de grosses masses roussetres qui, a. l'ap-
proche, disparalssaient en un clin d'ceil sous
terre. « C'est des Sougourrs, nods dit le guide ; ils
font des signes a leurs voisins et vont dire dans
leur maison ne faut pas sortir. » Apres avoir
depasse la demeure d'un Sougourr sentinelle, on
pouvait voir, de loin, l'animal sortir timidement
la tete de son terrier ; puis, se sentant a l'abri du
danger, le corps, et reprendre pour quelque temps
cette position immobile de sac hien d'aplomb que
nous lui avions vue au debut de cette petite scene.
« Le Sougourr, continue notre domestique , est
un malin diable qu'on ne peut tuer avec un fusil.
Je les aime , les Sougourrs, car ils m'ont tenu
chaud tres souvent. » II nous raconte alors qu'e-
taut sur l'AlaY, it avait pris rhabitude , pendant
la saison froide , de toucher sur les terriers de
ces Marmottes. Apres avoir reconnu , a Pentree
du souterrain, la presence d'une famille de dor-
meurs par une legere augmentation de tempera-
ture, it etalait sa pelisse sur Pouverture et gelait
moins que ses .compagnons couches au hasard sur
le sol compact.

Le Sougourr a le poll fauve et fres fourni, plus
long que la Marmotte des Alpes, sauf sur la
queue. La tete est plus foncee ainsi que le dos et
l'extremite de la queue. La longueur de cette
clerniere a valu a l'animal son nom specifique.
Elle peut atteindre 15 centimetres, tandis que la
longueur totale de l'animal adulte pent appro-
cher de 4 metre.

Cette Marmotte vit le meme genre de vie que sa
parente des Alpes. Elle frequente les hautes val-
lees du Thien-Chan oft nous l'avons trouvee en
grand nombre, surtout dans les vallees du Jagnaou,
de l'Iskandre-Darja et du Vorou-Avisi, ainsi qu'a
la Kara-Boura.

Les Alpinistes savent combien ces animaux
vigilants rendent la chasse au gros gibier difficile.
Par leurs cris d'alarme stridents, Hs annoncent le
danger a tous les habitants de Pendroit , et nous
Mmes toujours signaler au moins a 3 kilometres
en avant par les Sougourrs. On ne fait guere la
chasse au Sougourr, comme &ant trop difficile et
pas assez remuneratrice. Dans les Alpes, on
mange la chair de la Marmotte, qu'on fait cuire
ou rOtir quelquefois entière, ou bien on en retire
une graisse employee en medecine autrefois sous
le nom d'axonge de Marmotte. Leur fourrure
donne des gants. Dans le Thian-Chan, on ne chas-
serait le Sougourr que pour se divertir ou tout au
plus. pour acquerir uric mauvaise fourrure. Une
demi-douzaine d'individus se cachent dans le voi-
sinage de l'ouverture qui merle au terrier du ron-
geur. Des que le Sougourr, rassure par une in-
spection prolongee, s'eloigne un pert de son terrier,
les chasseurs sortent de leurs cachettes, criant et
gesticulant, et assaillent le fuyard a coups de
baton. Perdant la tete, l'animal court de l'un
l'autre et ne tarde pas a tomber victime de l'im-
perfection de son odorat.

Comme leurs congeneres d'Europe, les Mar-
mottes des monts. Celestes vivent en societe et se
nourrissent de racines , de planter succulentes et
de graines. Douces et inoffensives, ce sont , avec
le Castor et l'Ecureuil, les plus intelligents d'entre
les rongeurs.

Je ne puis m'empecher de relever, , a propos de
ces Marmottes, un passage strange du livre du
docteur Potagos, un des voyageurs modernes le
plus justement celebres. (Dix anndes de voyages
darts l'Asie centraie, t. I, p. 69.)

Se trouvant sur le haut Oxus, aux environs de
Serhadd , c'est-a-dire dans un pays dont les con-
ditions climateriques ne different pas beaucoup
de celles des hautes vallees du. Thian-Chan,
dit

C'est la que je trouvai un Troglodyte quadru-
mane, qui a le cri et l'apparence d'un singe ;
vit en famille et reste autour de sa taniere ; la
plupart du temps it se tient sur ses mains de der-
riere. Il jone avec clelicatesse et court trek; vite.
Des qu'il voit des hommes, it l'annonce par des
cris	 sa famille pour an'elle se retire aussitet
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dans la retraite commune. Je rencontrai le meme
animal dans les plus hautes montagnes de la
Mongolie ; mais le plus beau specimen et le plus
vela est celui du Pamir. Les Ourakhaniens le nom-
ment ou chien de montane ( l ), les
Chinois Ntar. M. de Ujfalvy, anthropologists et
voyageur en Sogdiane... le nornme, d'apres l'o-
pinion d'un professeur de zoologie , Singe de

parce qu'on l'observe aussi dans le
Thibet. Je mentionne cette opinion, en faisant
remarquer que l'espece varie suivant ces diffe-
rentes contrees. »

11 est vrai que (abbe David signale la presence
d'une espece de Macaque dans le Thibet; mais du
Thibet au haut Amou, it y a une barriêre aussi
infranchissable que de l'Amou 'Indus. Tout, dans
la description orientate du docteur Potagos,
m'engage a identifier son « Troglodyte quadru-
mane » avec notre Sougourr.

G. CAPUS.

LOGEMENTS D'OUVRIERS.

PEABODY.

Suite et fin. — V. p. 179.

Le prix du logement, qui est toujours axe par
semaine, varie :

Pour une chambre de 2 fr. 50, snit par an •30 fr. ))
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Pour deux charnbres de 3 fr. 75
	

195

	

it 6 fr. 80
	

:157
	

';10

	

Pour trois chambres de 5 fr. ,)
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it 8 fr. 75
	

455

Les administrateurs du fonds Peabody accom-
plissent de louables efforts pour attirer la classe
la plus humble parmi les travailleurs.

C'est hien le travailleur qui est loge sainement,
grace a ces larges constructions dans le centre de
Londres, a portee de l'ouvrage de sa journee,
asset pres de son travail pour pouvoir revenir
une heure prendre son principal repas.

La profession des locataires a ete l'objet d'une
statistique exacte : 551 journaliers , 242 coutu-
rieres, 206 femmes de menage, 274 constables,
184 porteurs, 128 imprimeurs, tailleurs, 406 co-
chers, 84 relieurs, 97 facteurs, 99 emballeurs, 83
peintres, 54 menuisiers ; tels sont les metiers dont
le nombre est le plus important. On n'admet point
le commis et l'ouvrier aises ; a renseignements
f gaux on donne la preference a l'ouvrier dont le
salaire est trop faible pour lui permettre de se
procurer ailleurs un logement sain.

La moralitó y est tres bonne ; it se produit dans
ces agglomerations une sorte d'esprit general :
tout locataire qui s'enivre, toute femme douteuse,
y sont montrés au doigt avant que le surintendant
ait applique la clause formelle qui I'autorise

	

,) Terme ;I rapproeher du « chum	 des prairies. —	 C.

donner conge immediat. II en est results que peu
peu le fait d'habiter une maison Peabody a valu

au regard des patrons un certificat de moralite.
La population qui habite les groupes Peabody

semble heureuse et porte sur les physionomies un
air de sante qui forme un contraste heureux avec
les figures pales et maladives des quartiers voi-
sins. Au debut, les preventions populaires avaient
ete vives ; on se racontait qu'une surveillance tres
dure gait imposee aux locataires, qu'on se trou-
vait sous le regard et la main de la police. Quand
on a vu que les locataires etaient munis d'une clef,
que chacun êtait libre de rentrer quand it lui con-
venait, que dans l'interieur de son logement
gait maitre absolu et que son independance gait
complete, les prójuges sont tombes a ce point que,
lors de l'ouverture d'un des nouveaux groupes, la
foule des locataires qui venaient s'inscrire a pro-
vogue des accidents. Pour 200 logements, it y
avait 600 personnes qui se pressaient a la porte du
bureau d'inscription.

A Londres, comme A Paris, la paye a lieu le sa-
medi soir. C'est au lundi qu'est fixe le versement'
hebdomadaire du loyer entre les mains du surin-
tendant. La semaine de loyer est payee d'avance.
En principe, nul retard n'est souffert ; en fait, la
perception se fait avec humanite, et l'experience a
prouve qu'il y avait avantage a accorder de legers
delais en des cas justifies. La perte que cubit la
caisse par suite d'insolvabilité s'est mOntee
999 francs pour 1 325 000 francs de loyers encais-
sós. Les saisies tie mobilier ne sont pratiquees
qu'en cas de fraude. Le conge, donne une semaine
d'avance, est toujours obêi sans expulsion.

L'administration est tres simple. Dans chaque
groupe, un surintendant, qui recoit 1 875 francs de
traitement, a sous ses ordres deux ou trois por-
tiers. Au bureau central, un secrêtaire qui encaisse
chaque mardi les recettes et un commis sous ses
ordres, tel est le personnel permanent, auquel
taut ajouter un architecte et, suivant les cas,
homme de loi. Les depenses de tous genres affe-
rentes aux bureaux et frais de caisse n'atteignent
pas 30 000 francs.

Quel est le revenu des capitaux de cette vaste
entreprise? On calcule que si, au lieu d'un dona-
teur desinteresse, un dividende devait etre distri-
bud a des actionnaires, ceux-ci recevraient 3 1/3
pour 100 de leur mise.

La part fate a l'hygiene dans les maisons Pea-
body n'empécherait pas un proprietaire qui imite-
rait les trustees de tirer une remuneration legitime
de ses capitaux.

Quatre mille cinq cents 'families sont logees,
pres de 20 000 personnes vivent ainsi dans des
habitations hygieniques, grace a une donation
dont les bienfaits sont illimites.

L'esperance du donateur, , est-il dit dans le
testament du 3! mai 1869, est que, dans un siècle,
les recettes annuelles provenant des loyers auront
atteint un tel chiffre qu'il n'y aura pas dans Lon-
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dres un seul travailleur pauvre et laborieux qui
ne puisse obtenir un logement confortable et sa-
lubre pour lui et sa famille a un taux correspon-
dant a, son faible salaire.

Les vingt-deux premieres annees autorisent a
penser que cet espoir n'est pas entierement chi-
merique. Lorsque la reconnaissance publique ce-
lebrera le centierne anniversaire de la snort de
M. Peabody, la fondation qui porte son nom
possedera peut-titre a Londres deux milliards
d'immeubles, abritant 1 500000 times distribuóes
en 350000 logements.

Nous avons extrait ces informations d'un ou-
vrage intitule : un Devoir social et les logements
d'ouvriers (1885). L'auteur, M. Georges Picot,
membre de l'Acadernie des sciences morales et
politiques, donne dans ce livre tous les conseils
qui peuvent encourager la creation de maisons
d'ouvriers aux conditions les plus Oconomiques
possibles. Il n'est pas indispensable d'avoir l'im-
mense fortune de Peabody pour faire autant de
bien que lui. De genereuses associations sagement
administrees peuvent acquerir comme lui des
titres durables a la reconnaissance publique.

L.

-030110-

SALZBOURG C).

« Si l'on ne peut voir Naples , a dit llumphry
Davy, on doit au moms aller visiter Salzbourg. »
A la verite , it n'y a pas la moindre comparaison

etablir entre les deux villes. Naples compte au-
jourd'hui plus de 400000 habitants; Salzbourg
en a 25 000 a peine. L'une est pleine du tumulte
que le commerce et la navigation entretiennent
dans les grands ports de mer; l'autre goitte en
silence, au milieu d'une riche province, les char-
me,s d'une existence simple et paisible. Naples,
toute resplendissante sous les ardeurs d'un ciel
meridional , s'etend aux pieds d'un volcan qui l'a
plusieurs fois envahie de ses feux , fournaise tou-

jours ouverte et toujours menacante ; Salzbourg,
traversee par une riviere, ne voit que forêts et
prairies autour d'elle, que cimes neigeuses a
l'horizon. Malgre ces contrastes, les deux sites
seduisent egalement par la variete surprenante
des motifs pittoresques, que la nature et rhomme
y ont rapproches comme a plaisir. Quoiqu'ils ne
se ressemblent pas, its ont ceci de commun qu'ils
ne ressemblent a aucun autre. C'est la sans doute
ce que le savant anglais a voulu dire.

Le voyageur qui entre dans une ville pour la
premiere fois eprouve une vive satisfaction a
trouver reuni dans un musee public tout ce qui
peut l'eclairer sur la constitution geologique, la
fore, la faune, l'histoire, les nnurs, les usages,

( 4 ) Voy. une vue Ondrale de cette ville dans le t. XXI, p. 33 ; la
porte Neuve, t. XXV, p. 321 ; la maison de Mozart, t. III, p. 392;
la statue de Mozart, t. XIII, p. 68-69; Peglise Saint-Pierre, t. X,
p. 88.

les arts, i'industrie du pays dont it est pour quel-
ques jours devenu l'hOte. On n'a pas toujours le
courage, quand on voyage pour son plaisir, et
méme pour son instruction, d'aller .s'enfermer
pendant plusieurs heures dans tine bibliotheque.
Au contraire , on est asset dispose a faire son
profit de tous les enseignements pour lesquels un
simple coup d'cell suffit. C'est ce que jusqu'ici on
parait avoir mieux compris a retranger qu'en
France. Combien nos musees de province seraient
plus interessants, si on en ecartait les tableaux
mediocres ou apocryphes , signes. de noms fa-
meux , les antiquites sans valeur rapportees d'I-
talie, et si on s'attachait a y rassembler les sou-
venirs des grands hommes qui ont illustre le
pays, les types les plus choisis de ses produits
naturels ou manufactures, en un mot tout ce qui
contribue a lui donner son caractere propre I Le
voyageur qui arrive & Salzbourg--a la tete pleine
du nom de Mozart. Une societe fondee it y a quel-
ques annees epargne au nouveau venu la peine
de chercher bien loin les traces du grand compo-
siteur. Elle a loue ou achete l'appartement jadis
occupe par Mozart et elle y a forme une collection
de tous les souvenirs qu'il a kisses. Allons au
Mozarteum, et dans l'espace de quelques instants
nous aurons vecu avec lui par la pensee.

La rue aux Grains est une des plus frequentees
de la vieille ville. Parmi les maisons qui la bor-
dent s'eleve celle qu'habitait la famille Mozart.
Apres avoir monte jusqu'au second etage par un
petit escalier froid et sombre, on entre dans la
piece oh est ne Wolfgang. Le regard est tout d'a-
bord attire par son buste, place dans un coin au
milieu d'une sorte de trophee : c'est la que Fut
son berceau. Son clavecin est a chte ; c'est sur cet
instrument, dont le temps a jauni les touches, qu'il
a cherche ses premiers accords. Des portraits, oh
on l'a represente h diverses epoques de sa vie,
seul ou avec ses parents, ornent les murs ; une
vitrine renferme plusieurs objets qui lui ont ap-
partenu et des manuscrits de sa main. En fin, on a
r6uni dans un petit corps de bibliotheque une col-
lection complete de ses ceuvres. Dans ce modeste
logis, le Ore de Mozart a fait vivre sa famille
avec un traitement annuel que l'on evalue a
642 francs (,). C'etait le temps oh Mozart lui-méme
recevait par an de rarcheveque , comme maitre
de chapelle, une somme egale a 26 fr. 75. Que de
fois le pere et le fils sont rentres la decourages,
au sortir d'une entrevue avec le prince, dur et
borne, qui ne leur prodiguait que les humilia-
tions y avait bien les concerts en famille , les
soirees. passees avec quelques arms fideles dans
la douce intimite du foyer domestique. Mais que
de soucis et de deceptions I Un voyageur du
siècle dernier ecrivait en parlant de Salzbourg
« Le souverain va a la chasse et a reglise , les

(') 11 faut ter*. compte, it est vrai, de la .depreciation qua subie
('argent depuis le dix-huitieme sickle, et de la diffilrence qu'il devait
y avoir entre les prix de Paris et coax d'une petite ville d'Allemagne.,



MAGASIN PITTORESQUE.	 191

nobles vont a l'eglise et a la chasse; les bourgeois
mangent, boivent et prient ; le reste de la popu-
lation prie , boil et mange. » Le voyageur ne dit
pas tout. 11 y avait encore ceux qui souffraient
de cette vie, et Mozart efait du nombre. Aussi
quels soupirs de soulagement ne poussait-il pas
quand ii la quittait pour aller tenter la fortune a
Vienne, en Italie , en France ou en Angleterre I Il
lui arrivait alors de dire : «Je deteste tout ce qui
est de Salzbourg, ou du moins tout ce qui est ne

dans cette ville. Le ton et les maniêres de ces
Bens me sont absolument insupportables. » (I)
Ces lignes, écrites en 1777, revêlent toute la ran-
cune qu'avaient accumulóe dans fame de Mozart
ces tracasseries sottes qui rendent le séjour de
certaines petites villes insupportable aux esprits
elevós. Mais, malgre tout, a Salzbourg etait le
nid paternel, et on a beau faire, on revient tou-
jours a cet asile oa l'on a si souvent tourne sur
soi-même, oil on s'est fait une petite place que

La Fontaine aux clievaux marins, a Salzbourg, par Antoine Dario (1664).

l'on croyait halt- et que fon aime de tout soli
mur. Quand Mozart avait passé quelque temps
loin de Salzbourg, it oubliait la morgue des uns,
les calomnies des autres, la tyrannie absurde de
l'archevéque, le labeur quotidien peniblement
subi, et it se prenait a regretter la maison de la
rue aux Grains. Il se disait que la-bas ses res-
sources etaient mediocres, mais spires; qu'il y
comptait de vrais amis, le bon M. Hagenauer son
proprietaire, Schachtner le trompette , d'autres
encore, dont quelques-uns l'avaient vu naitre. Un
jour, étant a Milan, it ecrit a sa mere que le sou-
venir de Salzbourg l'obsede et le rend incapable
de tout travail. Une autre fois, a Naples, it charme
ses loisirs en ecrivant une lettre a sa sceur dans
le patois de sa ville natale. De leur cOte ses corn-
patriotes veillent sur lui de loin comme sur une
de leurs gloires, ils applaudissent aux succés qu'il
remporte dans les cours les plus brillantes de

l ' Europe, et ils se preparent a celebrer son retour
comme une fête publique. Cependant it semble,
d'aprês la correspondance de Mozart, que vers
la fin de sa trop courte vie it ait concu pour
Salzbourg une aversion plus sincere et plus pro-
fonde. Son genie y etouffait. Un proverbe alle-
mand assure que l'êtranger qui s'y etablit devient
imbecile la premiere annee, cretin la seconde et
Salzbourgeois la troisiême. Il est bien possible
que le premier qui l'ait dit comme Mozart,
un Salzbourgeois degoOte d'une existence mono-
tone, qu'il n'eut pas comme lui le bonheur de
pouvoir secouer. II y a du cOte de la cathedrale
de grandes places mornes , trop vastes pour la
population, ou l'herbe croft entre les paves; tout
autour s'el6vent des edifices imposants et silen-
cieux, aux fenétres rares. C'est la qu'il faut aller

( 1 ) Voy. Wilder (Victor), Mozart, l'homme et l'artiste. 1 vol.
in-12. Paris, Charpentier, 1881.
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si l'on vent eprouver un instant rimpression de
tristesse qui etreignait l'ame de Mozart. C'est dans
ce quartier d'apparence aristocratique et mona-
cale que se volt aujourd'hui sa statue. En lui as-
signant cette place, la vile de Salzbourg a-t-elle
voulu prolonger pour lui au dela de la tombe
l'ennui qui l'accablait de son vivant ? Non , , n'Opi-
loguons pas. Elle a voulu, au contraire en le.
dressant sur son piedestal, tout pros de Ia cattle--
drale et de rarcheveche , lui accorder une ecla-
tante reparation. Elle n'a pas meme cru que cet
hommage suffit a une si grande memoire. Elle a
fait venir de Vienne et elle conserve sur une des
collines avoisinantes une maisonnette en bois, un
pavilion de jardin , oa Mozart, en 1791, s'enfer-
mait pour composer la Ride enchantec. Tous les
jours , a une certaine heure, un carillon jette au
vent, au-dessus des toits de la bonne ville, quel-
que melodic tiree de rceuvre du maitre. Et ron se
slit, en ecoutant, au pied de sa statue, les notes
argentines qu'aucun bruit importun ne vient cou-
vrir, que la pauvrete est pour le genie une bonne
dcole. C'est une pretention assez commune chez
les artistes de faire croire Tells n'ont eu qu'a
paraitre pour vaincre. Hs mettent une sorte de
coquetterie a dissimuler le travail que leur a coke,
le succes , comme si le travail les diminuait. Mo-
zart a peine jusqu'a sa dernike heure et n'en a
,jamais fait mystere. Son exemple est bon a pro-
poser aux vaniteux qui rougissent de leurs
comme aux impatients qui se plaignent trop vite
d'etre incompris.

Salzbourg n'a pas de monuments bien remar-
quables. Mon Guide (une traduction francaise du
Baedeker allemand ) me signalait une fontaine
ornee d'hippopotames. J'etais fort curieux de voir
quel parti la statuaire avait bien pu tirer de ces
lourds animaux, dont la masse ne paralt pas pou-
voir contribuer beaucoup a relegance d'un monu-

,ment public. J'avais vu a Catane et a Rome des
elephants en pierre portant sur leur dos des obe-
lisques : le goat du Bernin et de son ecole n'hesi-
tait pas devant ces hardiesse. Pourquoi les hip-
popotames auraient-ils etc juges inclignes des
memes honneurs? Mais ces pachydermes de mon
Guide etaient des hippocampes ou chevaux ma-
rins de la Fable, et j'etais devant ma fontaine de-
puis un quart d'heure que je la cherchais encore.
O trahison des traducteurs ! Get ouvrage d'art a
ad execute en 1664 par un Italien, Antoine Dario.
On est vraiment frappe dans ce pays de l'aspect
tout meridional que presentent la plupart des
monuments. La cathedrale est une reduction de
Saint-Pierre de Rome; elle a etc Wale au com-
mencement du dix-septieme siècle, sous la direc-
tion de Santino Solari ; devant le portail s'eleve
une madone colossale, portee sur des, nuages au
milieu de plusieurs figures allegoriques , le tout
en plomb; une imagination hantee par les sta-
tues qui enlaidissent le pont Saint-Ange a seule
pu produire une oeuvre d'un goat si detestable.

II nest pas rare crapercevoir, en parcourant les
rues, des maisons dont les toits en terrasses, les
facades ornees de marbre, rappellent les construe-
tioits italiennes. Les architectes et les sculpteurs,
que l'aristocratie de Salzbourg a Re chercher
au del. des Alpespendantles deux derniers siêcles,
ont de leur credit a la reaction catholique qui sue-
ceda en Autriche a PavOrtement de la Reforme..
C'est a peine si cc mouvement sletait arreté au
temps de Mozart. En 1730, l 'archevéque Antoine
de Firmian expulsa de son territoire 30 000 pro-
testants qui n'avaient pas voulu se convertir;
plupart passerent en Prusse. Leurs descendants
se sont sans doute trouves a Sadowa, comme ceux
des, calvinistes francais chasses par Louis XIV se
sont trouves a. Sedan. II ne faut pas oublier, du
reste, que la maison d'Autriche, jusqu'a la revolu-
tion, n'avait que des provenances pour ses sujets
italiens. Silvio PeIlico et Garibaldi ont repousse
dans l'ombre tout tin siècle d'histoire, pendant
lequel leurs compatriotes, ceux memes qui n'e-
talent pas nes dans les limites du saint Empire,
se disputaient les faveurs de la cour de Vienne.
C'etait Ie temps oa Charles VI attachait a sa per-
sonne et pensionnait Metastase , U. Mozart lui-
méme , pour se faire scouter dans sa patrie, de-
vait dejouer les intrigues d'une legion de musiciens
italiens, jaloux de pourvoir seuls aux , plaisirs de
Marie-Therese.

(A suivre.)	 GEORnES LAFA YE.

UNE DEFINITION DE LA VERTU

par le poets Lucilius (t).

Horace n'est pas le premier qui ait publie des
satires chez les Romains. Ce genre de litterature
avait etc cree au second siècle avant noire ere
par un poke de grand talent nomme Lucilius. On
n'a conserve de son oeuvre que des fragments ; mais
quelques-uns portent la marque d'un esprit vrai-
ment original et puissant. Tette est, par exemple,
cette belle definition de Ia vertu :

« La vertu consiste a savoir apprecier exacte-
» merit les choses qui nous entourent et parmi les-
» quelles nous vivons. La vertu consiste a savoir la

nature de chaque chose. La vertu consiste a sa-
» voir ce qui est droit, utile , honnéte , bon ; et
» aussi ce qui est mauvais, nuisible, laid, deshon-
» like. La vertu dolt nous apprendre dans quelles
» limites it convient d'augmenter sa fortune. La
» vertu veut qu'on rende aux magistrats les hon-
» neurs qui leur sont dus; qu'on soit radversaire et
» rennemi des mechants et des mauvaises mceurs,
» et aussi le defenseur des gens de Bien et des
» bonnes mceurs; qu'on les estime haut, qu'on leur
» soil bienveillant, qu'on wive leur ami ; qu'on mette
» avant tout les interks 	 sa patrie, puis ceux de

(') Caius Lucilius, prdeurseur d'Horace, 'dent de l'an 148 a l'an 90
environ avant l'ere ehrdtienne.
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» ses parents, en troisiane et en dernier lieu les
» siens propres. » (1)

PROFESSIONS EXERCEES PAR DES FEMMES

en Angleterre.

Le recensement de 4881 fait ressortir qu'a cette
epoque 3 304 000 femmes exercaient , pour leur
compte, en Angleterre, une profession ou un mé-
tier leur procurant des moyens d'existence. Ne
sont pas comprises dans cette categorie 3 883 000
femmes occupees aux travaux du ménage, et 92 000
femmes, filles ou nieces de fermiers figurant dans
les classes rurales.

On se bornera ici a signaler les genres d'emploi
qui touchent par quelque point a l'administration.
Les administrations publiques de l'Etat (Civil
Service) comptaient dans leur personnel superieur
ou inferieur 3 216 femmes ; les autorites munici-
pales et locales avaient 3 017 employes femmes ;
1 660 aaient consacrêes a l'exercice du culte ,
comme missionnaires, predicatrices, etc. ; 3 795
aaient sceurs de charite ou religieuses; 100 com-
mis d'homme de loi ; 2 646 sages-femmes ; 35 475
employees dans les services medicaux , comme
gardes-malades, aides, etc. Dans renseignement,
nous trouvons 94 221 directrices d'ecoles et 28 605
waitresses, professeurs, conferencieres, soit
total 422 846 femmes vouées a l'instruction. Ce
chiffre ne comprend pas ]es professeurs de mu-
sique qui, avec les musiciennes de profession, sont
au nombre de 41 376. Notons encore que les 116-
pitaux et institutions analogues occupent 44 328
femmes, et que les services telegraphiques et tele-
phoniques en comptent 2 228. (2)

LA LUTTE LUTTE ENTRE LES ARBRES

dans les feats do Danemark.

C'est dans les environs de Silkeborg, au ceeur
du Jutland, qu'on peut le mieux observer la lutte
entre les arbres et l'invasion du hétre. Ce pays
de coteaux eleves, de profondes vallées, ressemble
peu aux autres contrees boisêes du Danemark.
On y admire des forks de bouleaux, dont les bran-
ches pendantes touchent presque la terre.

Cet arbre n'est pourtant pas celui qui domine
dans les bois de Silkeborg ; le hétre y pousse en
plus grand nombre, malgre la nature sablonneuse
du sol. 11 n'y a de foréts uniquement composees
de bouleaux que sur les sables steriles et sur les
terrains tourbeux. Partout ailleurs , la fora est
melangee, et le hare y chasse le bouleau, si peu
qu'il trouve un sol favorable. Qxenceje, presqu'lle

(') Comparez a cette definition celle qu'a donnee Platon. Elle a ete
reproduite dans notre t. XVII (1849 ) , p. 23.

(2 ) Journal de la Societe de statistique de Paris.

qui s'avance dans le lac de Silkeborg, vers l'est,
était primitivement couverte de bouleaux, mais
le hétre s'en est emparê.

11 n'est pas sans intera d'observer comment le
hare conquiert le bouleau, aprês l'avoir pour-
suivi a outrance, gene, incommode, force a se de-
velopper d'un autre cote. Le bouleau perd ses
branches partout oii it touche le hare, et s'il ren-
contre egalement un hétre du cOte oppose, le voila
dans une situation des plus critiques. Quand un
de ces arbres est cerne de la sorte, etouffe, pour
ainsi dire, dans cette areinte , ses branches torn-
bent et il concentre toutes ses forces dans sa
partie superieure pour s'elever au -dessus du
liétre, seul moyen de conserver la vie. Il peut
ainsi subsister longtemps encore, mais a la fin il
est atteint par le hétre, qui rachève, s'il n'est pas
déjà mort de vieillesse ; car en Danemark la vie
du bouleau est moins longue que celle, du hetre.

On pourrait croire que le sol, fatigue de nour-
rir le bouleau, accorde ses preferences au hétre;
rnais' it vaut mieux chercher la cause du triomphe
du hétre dans les effets que produit la lumiere.
Le hare a un plus fort developpement de bran-
ches que le bouleau, ou la cime entr'ouverte re-
colt les rayons du soleil et leur permet d'arriver
jusqu'au sol, tandis que la cime touffue du hétre
arréte les rayons et entretient une ombre conti-
nuelle.

Le hetre est un des arbres qui supportent le
mieux rombre , en quoi le pin seul le surpasse.
Le bouleau, au contraire , ne la supporte pas.
C'est pourquoi l'on trouve des fleurs dans les fo-
rks de bouleaux, tandis que sous le hétre it n'y
guere que le petit muguet, la petite oseille et
autres plantes qui fleurissent au printemps :
faut qu'elles se developpent avant que la forét de
hétres ait forme son berceau ; les feuilles poussées,
aucune plante ne peat vivre sous cet ombrage, a
l'exception des jeunes hétres.

Ainsi, lorsque le hétre et le bouleau croissent
ensemble, il faut que celui-ci disparaisse. Sou-
vent il laisse une nombreuse posterite, maiA elle
est vouee au sort de l'arbre maternel ; les jeunes
hétres vivent sous les branches du bouleau, les
jeunes bouleaux meurent sous les branches du
hetre.

Pourquoi le hétre n'a-t-il pas depuis longtemps
supplante le bouleau? Et pourquoi ne 1'a-t-il pas
precede? A cette derniêre question, on peut re-
pondre que, lorsque le sol Rail deja couvert de
bois de bouleaux, le hétre n'avait pas encore at-
teint la frontiere du Danemark , ou que s'il I'a-
vait passee, la terre danoise n'êtait pas encore
capable de lui assurer l'existence. Tant que cet
arbre ne trouve pas de terrain favorable, il laisse
le bouleau paisible possesseur de son domaine.
Mais lorsque le sol s'est enrichi par la decompo-
sition des feuilles de bouleau, la bataille com-
mence.

Si dans les forks des environs de Silkeborg les
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bords des marais et des lacs sont pares de su-
perbes bouleaux, c'est que les hares, aablis d'a-
bord sur les collines , ont pen a peu refoulê les
bouleaux vers la plaine, et ceux-ci n'ont pu resister
que sur le rivage des lacs et sur les sots mareca-
geux, on tout au contraire le hare ne peut se
maintenir.

Ces faits etablis, on pourrait croire que bientOt
le hare aura chasse le bouleau partout on le sol
lui convient, dans toutes les forks des environs
de Silkeborg. Mais les choses ne vont pas aussi
vite. La Bibliotheque nationale de CoPenhague

possede des documents sur la guerre de Trente
ans, prouvant qu'a cette epoque les forks de Sil-
keborg avaient a peu pits le mane aspect qu'au-
jourd'hui. L'un de ces documents nous apprend
qu'en 1644, quand les Suedois envahirent le Jut-
land, Helm Wrangel fit abattre beaucoup de bois
dans les fords voisines de Randers : on coupe plus
de 120 000 arbres, dont 71 000 hetres, 49 000 ch.&
nes, et seulement 131 bouleaux.

De mane que le hare a reussi a s'etablir dans
les anciennes forets de bouleaux du Jutland, it a
force l'entree des forets de sapins de la Selande,

Foril ts du Danmark. — Lutte d'un &The et d'un hare.

qui n'ont pas encore cent annees d'existence.
Partout oiz sur un sot qui n'est pas sablonneux

a l'exces on plante une fora de sapins dans le
voisinage d'une for8t de hétres, on ne tarde pas a
voir les branches vert-clair du hare se detacher
sur le fond sombre des aiguilles du sapin.

Abandonnee elle-méme , cetteloret de sapins
se transformerait en fork de hares, si l'homme ,
protegeant ceux-lä, ne coupait ceux-ci i mesure,
car les sapins meurent en Danemark quand le
hare jette son ombre sur eux, et les jeunes hêtres
croissent a leur aise au pied du sapin.

Les rapports entre le hare et le ebbe different
un pen de ceux qu'il entretient avec le bouleau et
le sapin. Le chene a une rime plus epaisse que les
sapins et les bouleaux, mais it ne supporte pas
aussi bien rombre que le hare.

La lutte commence-t-elle entre le hétre et le
chene, elle dure fort,longtemps, le chene aant
essentiellement un arbre de grande longevite ;
mais quelque duree qu'ait la lutte, elle finit tou-
jours par la mort du chene , parce qu'il ne peut
se developper h l'ombre du hare.

Tantet emerge, tantet submerge, une grande
partie du sol du Danemark provient de terres de
la Suede et de la Norvege, transportees soit par
la mer, soit par les glares.

Les premieres forks y ont ete des forks de
trembles, auxquelles it semble que des bouleaux
s'associerent.

Peu a peu le pays s'eleva, l'humidite diminua,
l'humus augmenta, le climat s'adoucit ; alors
le sapin qui forma les grandes forks.

Cet arbre regna pendant des siecles, puis perdit
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l'empire, et fut remplace par le chéne vert (yeuse),
qui, lui aussi, a fini son temps au profit du hetre,.

HANSEN-BLANGSTED.

UN DESSIN DE RAPHAEL.
Voy. les Tables.

La precieuse collection de dessins originaux de
Raphael a l'Academie royale de Venise, l'un des

plus beaux musees de l'Europe, a &é achetee en
1822 a rabbe Celotti, qui lui-même l'avait acquise
du celebre Giuseppe Bossi de Milan. Il en a ete pu-
blie en 1852 un catalogue par le Selvatico.

L'esquisse que nous reproduisons parait avoir
ete faite d'apres nature, d'apres le vrai, dal vero
comme disent les Italiens (et remarquons que
cette derniere expression semble preferable a la
notre, le mot nature ne s'appliquant pas toujours
aussi bien a toutes choses, aux monuments, par
exemple).

Academie de Venise. — Un dessin de Raphael.

Qui saura jamais ce que fut cette jeune femme ?
Dans sa savante et interessante etude des portraits
peints par Raphael (9 , M. Gruyer ne pouvait pas
nous faire connaitre son nom. Lorsque le maitre,
jeune encore, esquissa cette aimable figure, it eut
sans doute la pensee qu'elle pourrait un jour ins-
pirer son genie et qu'il saurait de jolie la faire
belle; et peut-titre, en effet, 1'a-t-il fait entrer plus
tard, en ridealisant, dans la composition d'un de

(') Raphael peintre de portraits, par F.—A. Gruyer, membre de
l'Institut. 2 vol., 1881. Renouard.

St= H — TOME IV

ses chefs-d'oeuvre; avec de la patience on la re-
trouverait. Il en a dti etre de même de plus d'un
des autres dessins de Raphael conserves a l'Aca-
demie de Venise.

Nous n'avons pas a redire ici ce que notre ex-
cellent dessinateur M. Glievignard a ecrit, dans
notre quarante-deuxiöme volume, sur les proce-
des d'exócution de ces esquisses. II ne nous parait
pas plus necessaire d'entretenir nos lecteurs des
doutes que des critiques ont eleves sur l'authen-
ticite du recueil de Venise. M. Muntz les a refutes

JUIN 1886— 12*



a notre avis avec autorite, dans son livre- : « Ra-
phrtiq, sa vie, son ceuvre et son temps (9.

ED. Ca.
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LES REMORDS DU DOCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE.

Suite. — V. p. 95, 106, 130, 14°2,154 et170.

XIV

Deux fois, pendant le voyage du docteur Ernster,
je re9us des depeches rassurantes sur re compte du
nomme Miller. Je me 'Alai de les communiquer
notre excellent ministre. Notre excellent ministre,
it son tour, me cornmuniqua une depache de Miller,
courte, mais bonne.

« Vu recolte (il etait convenu que notre affaire
etait une affaire de vins); a en juger sur echantil-
Ions, &est d'un cru superieur. »	 MILLER.

Seconde depéche, quinze jours plus tard :

« Vin de premier choix, mais coiltera cher. »
MILLER.

Je m'attendais a voir M. le grand maitre prendre
un air desappointe , tout au moins serieux. Ii
sourit avec complaisance, se frotta les mains, et
me dit : — Si cher que cotite le yin, it sera pour
notre cave.

— Mais, Excellence, s'il s'agit de millions?
— Nous payerons les millions.
— Est-ce que, vraiment, la cassette de Son Al-

tesse serenissime...?
Ni vous ni moi, Iron ami , malgre notre ad-

miration pour les eminentes vertus de Son Altesse,
nous ne lui avons jamais rendu completement
justice. Malgr6-tous les encouragements qu'elle ne
cesse de prodiguer aux artistes contemporains ,
elle a trouve moyen, sans pressurer les contri-
buables, de constituer, en vue de quelque heureuse
eventualite, un tresor des beaux-arts qui... Comp-
tez voir un pen les doigts de votre main gauche,
rien que pour me faire plaisir.

Se comptai les doigts de ma main gauche, pour
lui faire plaisir

— Un, deux, trois.
Arrive a trois, je rougis de mon impetuosite, et

je regardai timidement le grand maitre.
— Pourquoi, me demanda-t-il en souriant, vous

arretez-vous a trois?
— Q aatre
Le cceur me bat.
— Cinq I
Les oreilles me tintent. Je m'arrete, puisque aussi

bien je n'ai que cinq doigts a la main gauche.
J'etais ahuri. Le grand maitre contemplait mon

ahurissement avec bonheur, avec delices.
Que fait lit votre main droite, pendante a votre

(') Paris, Hachette, 1886.

cute? me demanda-t-il avec une severile comique.
- Mais, Excellence, je crois que vows vows

moquez de moi.
— Je plaisante volontiers, me dit paternellement

Son Excellence ; et meme les journaux de roppo-
`sition me le reprochent assez souvent, sans amer-
tume, du reste, car, grace a Dieu, je ne suis pas un
ministre politique. Mais rassemblez vos souvenirs,
et dites- moi si vous m'avez jamais entendu plai-
santer en matiere de beaux-arts?

— Sixl dis-je pour toute reponse , en touchant
le ponce de ma main droite avec l'index de ma
main gauche.

—Sept, huit, neuf I ajouta vivement Son Excel-
lence. Je vous fais grace du petit doigt.

— Neuf millions! m'ecriai-je.
— Neuf mil-li-ons I repeta Son Excellence avec

emphase.
— Et Miller salt renorme credit dont it dispose.
— Miller Ie sait.
— Alors nous sommes sauves I
— Comme vous le dites , nous sommes sauves!

repeta Son Excellence en faisant le gros dos.
Miller est un homrne de jugement. Miller a pule
de deux ou trois millions, se reservant d'ajouter
au fur et a mesure s'il y avait lieu. Notre compa-
triote de la-bas, dbloui par les trois avail
perdu la tete et s 'offrait de livrer le tout a forfait
pour trois millions. Miller lui a dit':

— Livrez ce que j'ai estime trois millions; y
a du surplus, tan', mieux pour vous, sans compter
le prix de la vigne. J'aAtends les premiers envois.

Et les premiers envois ne se firent pas attendre
longtemps. Les misses venaient tie partout, ex-
cepte de Sicile. Il en vint de Naples, de Genes, de
Marseille , de Tunisie , d'Egypte. Elias etaient.
adressees tantet moi, tantet a quelque autre af-
fide , jamais au ministre. Une fois bien et dament
livrees , on les transportait de nuit dans les caves
et dans les reserves du Musee de sculpture. Nous
en ouvrimes quelques-unes en catimini, pour voir
la qualite de la recolte. J'ai vu, de mes yeux vu,
Son Excellence tenir la chandelle, Landis que nous
autres docteurs , en manches de chemise, nous
manceuvrions le marteau, les tenailles, le ciseaau
a froid, le levier.

Une fois meme, dans son impatience, Son Ex-
cellence mit habit bas, et ne rougit nullement do
faire le metier de deballeur.

XV

II allait ensuite faire son rapport au grand-duc,
et le grand-due , comme Louis XIV, se plaignait
de sa grandeur qui l'attachait auyivage. A la fin,
it n'y tint plus, et une belle nuit, sous la conduite
de Son Excellence, it vint contempler de ses yeux
les tresors sans prix que je n'ai pas besoin de
louer ici, puisque l'univers entier les a vus depuis,
soit a Mfinchhausen, soil da,ns les albums de gra-
vures ou de photographies.

Son Altesse serenissime ne renouvela pas son
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escapade, parce que, le lendemain, le premier gen-
tilhomme de la garde-robe, homme epris de ses
fonctions et singulierement formaliste, faillit se
trouver mal en decouvrant que les vétements
Son Altesse etaient souilles de platre, de terre,
d'etoupe, de foin et de toiles d'araignee. Il allait
faire un esclandre, ou tout au moins une enquéte,
quand le grand -duc lui imposa silence. Son Al-
tesse fit des gorges chaudes de l'aventure avec la
princesse Horta , qui etait dans le secret, mais
elle se tint pour avertie.

Le plus plaisant de l'affaire , c'est que M. l'am-
bassadeur d'Allemagne faisait grand bruit et grand
fracas de quelques broutilles gróco -romaines,
qu'un Winckelmann de troisiême ordre avait de-
terrees en pour le compte de son gouver-
nement.

Et comment savions-nous que c'etaient des brou-
tilles? Par une lettre d'Ernster, signee Ernster, ofi

it nous parlait de ses excursions en Italie. Toutes
les lettres oii it etait question du fameux com-
merce de yins partaient de Sicile. Elles nous an-
noncaient l'envoi d'un tonneau marque AC ou
MK, et le tonneau (lisez la caisse) arrivait toujours,
apres avoir touché barre Fun des endroits que
j'ai indiques. Puis les annonces de tonneaux ces-
saient pendant un certain temps, et alors nous
recevions d'Italie des lettres oii Ernster nous ra-
contait ses joies et ses ravissements. Celles-la, on
en parlait ouvertement devant M. l'ambassadeur
d'Allemagne, et quelquefois memo on lui en lisait
des passages.

Nous nous demandions tout le temps comment
des fouilles si considerables n'attiraient pas l'at-
tention publique , et nous craignions a chaque
instant de voir signaler le fait dans les ,journaux.
Autre problême : Comment se faisait-il que les
caisses fussent de provenances différentes? C'etait
un procóde fort ingenieux pour dêpister les in-
discrets; mais comment les expediteurs s'y pre-
naient-ils ?

Le prudent Miller n'en disait rien dans ses
lettres, et il avait hien raison; quant a nous, nous
nous perdions en conjectures. Nous n'eflmes la
solution du probleme qu'apres le retour d'Ernster.

Quoique je sois ne dans le grand-duche, je puis
bien dire ici , sans etre accuse de fanfaronnade,
ce qui est de notoriete publique , a savoir que les
indigenes ont une reputation meritee de finesse et
d'ingeniosite. Etabli en Sicile, et force de voyager
souvent pour son commerce, notre compatriote
de la-bas avait jugê prudent de se mettre en excel-
lents termes avec les messieurs qui, sous le nom
de brigands, levent par le pays des taxes extra-
legales, et dont les traits caracteristiques, quant a
l'exterieur, sont le chapeau pointu et le trornblon
evase. En toute occasion, it les avait regales au
detriment de sa cave et au profit de sa securitó
personnelle. Bref, it s'etait etabli entre ces braves
gens et lui un petit commerce de bons procedós.

Quand it s'êtait decide a eventrer sa vigne,

avait prie ses amis de la montagne de venir un
pen plus souvent lui rendre visite. Its se rafral-
chiraient, et memo ils pourraient emporter avec
eux , sur un mulct d'emprunt , quelque tonnelet
des bons crus.

La vue des chapeaux pointus et des tromblons
evasós avait suffi pour tenir Fecart les simples
curieux du cru et les Anglais, toujours munis de
petits marteaux de geologues et d'une provision
de papier a. lettres destines a leur correspondance
avec le Times.

De brigand a contrebandier, it n 'y a que la main.
Notre compatriote connaissait aussi bon nombre
de contrebandiers sans ouvrage. Par amitie pour
lui, et par amitie aussi pour les pieces d'or dont
it n'etait pas chiche , ayant carte blanche, ils
transportaient ses caisses dans tous les ports ima-
ginables. Pour les travaux d'excavation, it avait
employe des Maltais, gens robustes , discrets, qui
n'avaient pas le temps de voisiner, et qui d'ailleurs
redoutaient la population du pays, au moins au-
tant que la population redoutait les brigands.

A suivre.	 J. GIRARI/IN.

-0410114-

Critique.

La faculte de metamorphose intellectuelle est
la premiere faculte du critique. Sans elle it n'est
pas apte a comprendre les autres esprits, et doit ,
par consequent, se taire s'il est loyal. Le critique
consciencieux a d'abord a se critiquer lui-mème
ce qu'on ne comprend pas, on n'a pas le droit de
le juger.	 AMIEL.

--*/010-

L'EXEMPLE.

Juvenal a donne le titre d'exemple, Exemplum,
sa quatorziême satire, l'une de ses plus belles. Il

y dóveloppe cette these : Que les exemples domes-
tiques font penétrer le bien dans le cceur des en-
fants , et fondent , par le moyen de ceux-ci , la
moralite de la nation entiére.

Locke ecrivait dans les dernieres annees du dix-
septiême siêcle « Rien ne penêtre si doucement et
si profondement dans l'esprit des hommes comme
l'exemple ; le mal sur lequel on s'aveugle et que l'on
excuse lorsqu'on le trouve en soi-meme fait eprou-
ver, sans qu'on puisse s'y soustraire, un sentiment
de degont et de honte lorsqu'on le decouvre chez
d'autres personnes. »

« Le monde a besoin de grands exemples, disait
a l'Acadernie Mgr de Fraissinous en 1.823; c'est le
moyen le plus simple comme le plus sir de l'ac-
cuser et de le confondre sans trop l'humilier.
L'homme se raidit contre les lecons qu'on lui
donne ; it leur oppose son orgueil. Le bon exemple
le touche, lors memo qu'il ne le persuade pas ;
n'a autre chose a lui opposer que sa faiblesse
c'est donc utilement servir son pays que de cher-
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cher h. combattre la publicite du mal par la publi-
cite du Bien. »

E. CAZEAUX.

LA PLACE DARCY,

A DIJON.

En voyant l'amenagement de cette place, qui
est une tres belle entree a la vile de Dijon, it
serait difficile de se rappeler son ancien etat. For-
mee primitivement sur les anciens terrains de l'ab-

baye de Saint-Benigne , on y voyant encore, it y a
quelques annees , une plantation de marronniers
portant le nom de promenade du Roi-de-Rome:,
qui a 60 remplacee par de belles constructions
depuis la porte Guillaume jusqu'a la rue de la
Gare.

Sur une plate-forme a laquelle on arrive par un
superbe escalier precede d'un square, se trouve le
reservoir des fontaines, sous la forme d'un pavil-
ion ou l'administration municipale a fait placer le
buste de M. Darcy.

En donnant le nom de M. Darcy a ce reservoir,

La Place Darcy, a Dijon.

et aussi a cette place, la vile a rendu justice an
talent desinteresse de ce Dijonnais, qui a dote sa
vile d'eaux abondantes et salubres.

Darcy (Henri-Philibert-Gaspard), ne a Dijon le
10 juin 4803, orphelin rage cue quatorze ans ,
avail fait ses etudes au college de Dijon sous la
surveillance de sa mere.

Recu en 1821 a l'Ecole polytechnique, it en sor-
tit pour entrer a celle des ponts et chaussees; en
1826, ii fut nomme ingenieur dans le departement
du Jura, et un an apres dans celui de la Cote-d'Or.

Ce fut lui qui entreprit de realiser le projet, concu
depuis longtemps par d'autres ingenieurs, d'ame-
ner a Dijon les eaux de la fontaine du Rosoir, si-
tuee dans le Val-Courbe, pres de Messigny. II fit
les etudes de ce grand travail, en dressa le plan
et le devis, en obtint l'approbation, et dirigea les
travaux qui, termines en six mois, amenêrent les
eaux, le 6 septembre 1840, au reservoir de la porte
Guillaume.

On doit clever prochainement sur la place Darcy
la statue de l'eminent sculpteur dijonnais Francois
Rude, l'auteur de deux des bas-reliefs du grand
arc de triomphe a Paris.

X.
--Dif®114-

Perseverance.

Les monuments que nous considerons avec sur-
prise et qui excitent notre admiration sont des
preuves palpables du pouvoir irresistible de la per-
severance. C'est la perseverance qui fait d'une car-
Here de pierre une pyramide , qui unit par des
canaux les provinces eloignees l'une de l'autre. Si
Pon comparait l'humble effet que l'on peut pro-
duire, a l'aide d'une hone ou d'une pelle, avec les
vastes constructions que l'on projette , on serait
etonne de la disproportion qui existe entre ces vul-
gaires instruments et les grands travaux quo l'on
vent executer. Cependant c'est par de si simples
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moyens mis en oeuvre avec patience que l'on par-
vient a vaincre les plus grandes difficultes, a apla-
nir les montagnes , a resserrer le lit de 1'Oc6an :
aussi est-il de la plus haute importance d'appli-
quer tout son esprit, tout son courage, aux resolu-
tions que l'on a prises, si l'on veut s'6carter des

voies banales, si l'on veut acqu6rir une gloire plus
grande que celle de ces hommes dont le nom brille
le matin pour être plonge le soir dans l'oubli.

Il faut apprencire l'art de miner ce qu'on ne peut
briser, et de vaincre une resistance opiniatre par
des efforts plus opiniatres encore. 	 JomsoN.

LE DROIT CHEIVIIN.

Le Droit Chemin. — Composition et dessin de Froment.

De suivre la vertu faites-vous une etude :
	

Car lorsqu'on s'accoulurne a faire toujours bien,
Tachez d'en prendre, enfants, une heureuse habitude. 	 Les bonnes actions ne nous cofttent plus rien.

MOREL DE VINDE C).

VOYAGES.

ILLUSIONS DU DESERT. — LE SABLE QUI CIIANTE.

Suite et fm. — Voy. p. 182.

A OW de ces manifestations d'un cerveau ma-
lade, les Sens ne sont pas touj ours abuses de phe-
nomanes imaginaitres. La phrase si int6ressante
de Marco Polo : « Et voz semble maintes foies que
vos oies saner manti instrumenti et propremant
tanbur », est l'expression d'un phenomane reel,
v6rifI6, depuis, en d'autres occasions et lieux, et
expliqu6 presque suffisamment par les lois de la
physique. C'est le phenomane si curieux du sable

resonnamt ou musical qui chante ou qui imite
quelque instrument.

« Tout b. coup, on entend dans le desert, sortant
dune dune de sable, un son prolonge, 6touff6, assez
semblable au bruit d'une trompette. II dure quel-
ques secondes , puis it cesse , pour reprendre
dans une autre direction. Ce ph6nomane rend le
voyageur anxieux. »

C'est en ces termes que ce phenomane aussi rare
qu'interessant est decrit par Oscar Lenz, qui en
fut temoin dans l'Igindi, sur le chemin de Tcm-
bouctou, en 1880. II suppose, d'apres une theorie

(') La Morale de l'enlance, quatrains moraux. 1819.
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admise, que ce bruit musical provient de la fric-
tion les uns contre les autres des grains de quartz
bralants toujours en mouvement.

Les dunes « de sable chantant » sont tres mo-
biles et changent de place; mais les vibrations
sonores sont produites probablement par des al-
ternatives tres precipitóes de dilatation et ae con-
traction des grains sous l'influence de la haute
temperature. On connalt en physique une expe-
rience analogue a ce phenomene , celle du baton
de fer musical; reposant par une extremite con-
cave sur une plaque de porcelains a haute tem-
perature. Mais ce n'est 1a qu'une analogie hypo-
thetique.

De la fin du treizieme siècle oa Marco Polo
voyageait, a celle du dix-neuvieme siècle oil êcrit
M. Lenz, l'existence de collines de sable chantant
a Re signalee en termes plus ou moins mefiants
ou poetiques sur differents points du globe. Voici
la liste que je trouve dans les notes du colonel
Yule, le savant orientaliste et commentateur de
Marco Polo; j'y ajoute les deux textes d'Oderic de
Frioul et du major general P.-J. Goldsmid, parti-
culierement interessants

1) Un recit du Chinois du dixierne siècle men-
tionne le phenomene connu sous le nom de sables
chantants, pres de Kwachau, sur le belt oriental
du desert du Lob. — 2) Le Djebel Nakes ou col-
line de la Cloche, observe et contrôle par M. Yule,
dans le desert du Sinai. — 3) Le Ouadi-Hamade dans
le voisinage du meme desert. — 4) Le Djebel-oul-
Thabule, ou colline du Tambour, entre Medine et
la Mecque, mentionne par les geographes arabes.
— 5) Une colline de sable des Medaflos de l'Are-
quipa observee par M. C. Markham. — 6) L'une
des Iles d'Eigg, aux Hebrides, observee par Hugh
Miller. — 7) Le Bramador, ou montagne brugante
de Tarapaca. — 8) La colline de l'Almanach, entre
l'Ulba et l'Irtich, dans le voisinage de l'Altai.
Cette `colline est appelee de ce nom singulier
parce que la qualite des sons qu'elle emet est re-.
putee pronostiquer les changements de temp's.
— 9) Une colline de sable pres de Kolberg , en
Pomeranie. — 10) Le celebre Reg - Rawan ou
desert parlant, au nord de Caboul, du cote d'Is-
talif, connu de Baber et des voyageurs chretiens
qui visiterent cette merveille au moyen° age. Cette
vallee deserte, ou coule le fleuve des Deices, est
decrite par le frere °cleric de Frioul qui dit :
« Montant sur une petite colline, je vis devant moi
un grand nombre de cadavres qui couvraient le
sol, et j'entendis des sons varies, semblables a

ceux des cithares , que jouaient des artistes in vi-
sibles. C'etait un bruit a la fois harmonieux et
terrible ; it m'Opouvantait et me charmait. » —
l1) Un autre Reg-Rawan , decrit par Goldsmid,
pres de la frontiere perso-afghane, au nord du
Sistane. « Parmi les autres objets interessants,
dit ce voyageur (1872), le plus remarquable est le
Rig-i-Rowan, ou sable mouvant , que la legende
considere comme le tombeau de rImam-Zard :

est situe sur une colline... oa le sable en motive-
meat produit a des periodes non determinees un
bruit mysterieux. G'est un lieu de pelerinage des
musulmans, qui vont faire leur devotion a ce
qu'ils croient etre un reliquaire. » — 42). Les col-
lines de sable resonnant de l'Iguldi, decouvertes
par M. 0. Lenz.

II est tres probable que les voyageurs futurs
continueront la liste des lieux oil le sable chante.

Nous constatons finalement qu'Amalio Bona-
guisi avait tort d'exprimer d'une fawn aussi tran-
chante des doutes sur la bonne foi de Marco Polo,
et que pres de 600 ans aprês sa mort, ce Chris-
tophe Colomb de VAsie a trouve une place digne
de lui, la premiere, parmi les voyageurs de r Orient.

G. CAPUS.

"*"•644:48,*

LA TREMPE DU VERRE.

TRAVERSES DE VOLES PERREES EN VERRE.

D'apres le procede de sun inventeur ( 1 ), 'la
trempe du verre s'obtient en versant la matiere
en fusion dans un moule di elle prend la forme
qu'on veut lui donner, et en reglant la vitesse de
son refroidissement de r9aniere que le rayonne-
meat de la chaleur de chacun des points de sa
surface soit en rapport avec repaisseur du verre.
Pour cela, on emploie des moules en fer autour
desquels on fait circuler soit un courant d'air froid,
soit de l'eau froide dont on determine la tempe-
rature suivant repaisseur des parties correspon-
dantes de la masse. Cette operation terminee, on
porte de nouveau le verre a une temperature voi-
sine de son point de fusion, puis , comme pour
racier, on le plonge dans un bain d'eau ou mieux
d'huile froide, on it se trempe et acquiert une
durete considerable.

Pour donner au verre une resistance plus
grande et simplifier les operations, M. Siemens, de
Dresde, a imagine d'effectuer la trempe dans le
moule méme en preservant le verre du contact du
metal. Dans ce but, M. Siemens protege les pieces
par une enveloppe de tele percee de trous et
maintenue a distance des moules par une cotiche
de platre dont l'epaisseur depend de celle de la
masse vitreuse et de la temperature de l'eau ou
de Pair qui doit la refroidir. Les pieces sont en-
suite portees au four et recuites.

La force de resistance que la trempe donne au
verre est assez grande pour qu'on ait pu rem-
ployer avec succes et ecenomie dans les charpentes
de construction et pour faire des traverses a ru-
sage des voies ferrees. Des experiences qui ont eu
pour but d'Oprouver la solidi-Le de ces nouvelles
traverses ont demontre qu'a dimensions egales elles
sont un peu moins resistantes que les traverses en
sapin, mais assez solides dependant pour supporter

(1 ) M. de la Bastie.
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de tres fortes charges. Quelques echantillons de
dix sur quinze centimetres de section ont permis de
constater qu'il faut un poids de 500 kilogrammes
pour amener la rupture d'une traverse poste libre-
ment sur deux points d'appui distants de Om.75.
L'essai de ces nouvelles traverses a ate fait pour
la premiere fois en Angleterre par M. Hamilton
Lindsay Buckhall, qui les a employees dans la
construction de la voie du North metropolitan
tramway. Ces traverses, qui mesurent 1 metre de
longueur et 4 ponces de largeur sur 5 d'epaisseur,
sont espacees d'environ O m .90, et portent des em-
preintes dans lesquelles s'ajustent les rails. Ceux-
ci, a chacun de leurs points de reunion, sont fixes

des plaques de fonte epaisses de 1 1/2 pouce, et
servent, en mama temps, a supporter les traverses
et a prevenir les tassements.

A. DE VAULABELLE.

.---PCFC>S41-

UNE VISITE A NEPOMUCENE LEMERCIER

par M. Ernest Legouve.

Louis-Jean-Nepomucene Lemercier naquit en
4771, a Paris. Il vecut jusqu'en 1840. Il n'avait
que quinze ans lorsqu'il composa la tragedie de
Illeldagre, qui fut representee par l'ordre de Marie-
Antoinette, grace a l'intervention de M me de Lam-
balle, marraine du jeune poete.

En 1795, il donna le Tartufe revolutionnaire,
comódie en cinq actes, en vers, et, deux ans
apres, la tragedie d'Agamemnon, qui eut un tres
grand succes et fut regardee, dit M.-J. Chenier,
« comme un des ouvrages qui ont le plus honore
la scene tragique it la fin du dix-huitiéme siècle. »
Avec cette piece, la plus célèbre des oeuvres thea-
trales de Lemercier est le drame historique de
Pinto, ou la Journee d'une conspiration, qui, par
un hardi et habile melange du pathetique propre
a la tragedie et de la gaiete de la comedic, e61,
suivant Charles Labitte, renouvele notre theatre
classique , si l'Empire , c'est-a-dire l'empereur,
partisan declare des genres tranches, n'efit coupe
court a cette innovation.

II faut citer encore le poême de la Panhypocri-
siade, ou la Comédie infernale du seizieme siecle,
publie en 1819, qui est it la fois une epopee, une
comedic et une satire, « une sorte de chimêre lit-
teraire, a dit Victor Hugo, une espece de monstre

trois tétes, qui chante , qui rit et qui aboie » ,
chaos poetique ou, selon Charles Nodier, se ren-
contrent ce que le gait a de plus pur et ce que
la. verve a de plus vigoureux, oir l'on retrouve
quelquefois Rabelais, Aristophane, Lucien, Milton,

travers le fatras de Chapelain.
Nepomucene Lemercier etait une &me flare et

independante. D'abord ami du premier consul, il
rompit ensuite ouvertement avec l'empereur. Na-
poleon qui, au debut, l'estimait et l'appelait « mon
petit Romain » (Lemercier kait petit et fluet), finit

par le traiter de fanatique, puis fit censurer et sus-
pendre ses pieces.

Laissons M. Ernest Legouve, qui a connu et
venere Lemercier, nous peindre cette figure ori-
ginale et attachante, et nous montrer avec queue
chaleureuse bienveillance le vieux poete accueil-
lait la jeunesse et le talent.

« L'Atademie, dit M. Legouve dans ses Soixante
ans de souvenirs (1 ), avait donne comme sujet de
poósie, en 1828, l'Invention de l'Imprimerie. J'en-
voyai une piece de vers au concours, et, sur le Con-
seil de Casimir Delavigne, j'ecrivis a M. Lemercier
pour lui demander un moment d'entretien. « II a
» ate le confrere de votre pore, me dit Delavigne;
» c'est uh homme d'un rare merite; it compte beau-
» coup a l'Academie; allez le voir, it vous recevra

bien et vous guidera bien. »
» J'arrive un matin, a dix heures , rue Garan-

ciere, numero 8. Je remets ma carte au domesti-
que; je suis introduit aussitOt dans un cabinet de
travail tres simple , un peu austere, et je vois se
lever et venir a moi, en boitant un peu, unhomme
d'une soixantaine d'annees, petit de taille , mais
d'une figure encore charmante malgre ses che-
veux d'un gris d'argent, soyeusement ondules sur
les temper. Son front, partage au milieu par la
meche napoleonienne, etait tout couvert d'un
leger reseau de petites veines fremissantes comme
sur le cou des chevaux de race ; ses yeux, bleus,
grands , humides, avaient un éclat d'escarboucle;
son nez, recourbe en bec d'aigle, retombait sur une
bouche remarquablement petite, aux levres min-
ces, mobiles, contractiles, prates egalement
lancer un trait mordant, ou a se detendre en un
sourire plein de finesse, le tout enveloppe d'une
grace, d'une courtoisie, qui rappelait les manieres
de l'ancienne societe francaise, oir it avait beau-
coup vecu. Je ne vis pas tout cela, je le sentis ; le
premier coup d'ceil a des clairvoyances qui res-
semblent a des divinations. Nous avions marché
l'un vers Pautre ; arrive a deux pas de moi,
s'arréta tout a coup, me regarda, et me dit avec
un accent de surprise et d'emotion : Dieu/ que
vous ressemblez a votre pare/ Son accent, son
regard, me remuêrent jusqu'au fond du cceur. Je
compris avail reellement aline mon pare ,
qu'il m'aimait déjà a cause de lui, et quand
ajouta, en me faisant signe de m'asseoir : « Je suis
» heureux de vous voir, bien heureux. Dites-moi
» quelle bonne pensêe vous a amene chez moi»,
ce ne fut pas sans trouble que je lui racontai ma
conversation avec Casimir Delavigne et mon projet
de concours. »

Felicite de sa tentative, encourage dans ses
esperances , invite a revenir bientOt pour ap-
prendre le resultat du concours, M. Legouve re-
tourna quinze jours apres chez M. Lemercier.
Celui-ci l'accueille par ces mots : « A l 'unanimite I
a l'unanimite » Et il lui annonce son succes,

(1 ) Voy. p. 156.
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lui raconte en detail la séance, le scrutin, la satis-
faction et remotion de toute l'Academie , quand
le secretaire perpetuel, dechirant renveloppe ca-
chetee qui contient le nom du laureat, prononce
celui d'Ernest Legouve, le fils d'un collegue
illustre et regrette.

« Ma foi! la-dessus, dit rauteur des Souvenirs,
je lui sautai au cou. « C'est Men! c'est Men l me
» dit-il en m'embrassant, mais it s'agit maintenant
» de penser a la séance publique. C'est votre pre-
» mière... premiere representation I II nous faut
» absolument un succes. » Il s'arreta un moment
comme quelqu'un qui reflechit, puis tout a coup :
« Tenez, faisons une epreuve voici votre manus-
» Grit, que j'ai emporte parce que c'est moi qui vous
» lirai a la seance. Eh bien, regardons-le ensemble.
» Je connais le public, et je sais un peu mon métier
» de lecteur; en cinq minutes, nous saurons a quoi
»nous en tenir. >)

Nepomucene Lemercier. — Mddaillon par David d'Angers.

» Ii prit alors ma piece de vers, it la parcourut
de rceil et du doigt, s'arretant de temps en temps
pour me dire : « Nous serons applaudis la... puis
» la... Ici une salve de bravos... Oh 1 oh 1 voila
» vingt vers qui ne nous rapporteront Hen, ni ce
» passage-la non plus... Mil ici, une tirade dont je
»reponds ! Et si vous semez ce. et la quelques mur-
» mutes de satisfaction, quelques : Ah 1 approba-
» teurs, nous arriverons a une impression generale
» excellente et a une dizaine d'effets. Attendez la
» séance sans crainte. » Sa prediction se réalisa de
point en point. A chaque marque de sympathie
signalee d'avance par lui , it levait vers moi les
yeux en souriant, comme pour me dire : Vous

je prom is ?
» La seance terminee , je sortis, et je trouvai

dans la tour de l'Institut cette foule d'amis connus
et inconnus qui vous attendent, ces mains qui se
tendent vers vous, ces bras qui se jettent autour
de votre cou, ces yeux de bienveillance qui vous
suivent; eh bien, le croirait-on ? au milieu de tous

ces temoignages si agreables pour un garcon de
vingt-deux ans, je voyais toujours devant moi le
regard et le sourire de M. Lemercier. C'est que
j'ai eu pour M. Lemercier un sentiment fres parti-
culier, un sentiment qu'on n'eprouve pent-etre
qu'une fois , qu'on n'eprouve guere que dans la
jeunesse, qui tient de l'admiration, du respect, de
la reconnaissance, mais qui s'en distingue et les
depasse ; j'ai eu pour lui un culte. Certes , j'avais
beaucoup admire et aime Casimir Delavigne ; mais
son age se rapprochait trop du mien, son carac-
tere, plein de charme, n'avait pas assez de force
pour que mon admiration, si vive qu'elle fat, allet
plus loin qu'une admiration litteraire, et que mon
affection fres reelle depassat la, sympathie et la
reconnaissance. Le culte veut davantage ; it ne va
pas sans un leger tremblement devant le Seigneur.
J'ai touj ours, je ne dirai pas tremble, mais tres-
sailli , devant M. Lemercier. Bien pourtant de
plus affable que son accueil. II m'avait memo
admis dans sa famille, et sa femme, sa me
montraient la méme bienveillance qua lui! N'im-
porte 1 Sa superiorite m'etait toujours presente.
Etait-ce enthousiasme aveugle pour ses ouvrages?
Non ! j'en voyais les defauts... avec regret, en
m'en voulant de les voir mais je les voyais.
Etait-ce eblouissement de sa renommee ? Non !
n'avait ni le rayonnant eclat des gloires recon-
nues , ni la popularite bruyante des genies con-
testes. A quoi tenait done mon sentiment? A lui 1
a ce qu'on devinait en lui I a ce qui emanait de
lui 1 On sentait... a quoi? je ne saurais le dire,
que, malgre le reel merite de ses oeuvres, ce qu'il
etait remporta.it beaucoup sur ce qu'il avait fait.
Sa personne, ses regards, sa conversation, respi-
raient je ne sais queue autorite naturelle, qui est
comme l'atmosphere des grands caracteres et des
grands cceurs. II m'a fait connaltre la sensation
delicieuse d'aitner les yeux leves , d'aimer au-
dessus de soi. »

X.

Niel et Fiel.

semble que certaines gens aiment mieux nour-
rir -leur esprit de feel que de miel. Ds se croient
par la plus spirituels que les bonnes gens qui sont
disposes a croire au bien pinta qu'au mal. On
n'est pas a raise avec eux , et, eloignant au lieu
d'attirer, ils sont exposes tOt ou tare a s'en repentir.

En. CII.

ERRATUM.

Dans le precedent volume (1885), page 52, colonne 1, ligne 13 en
remontant, au lieu de Adolphe de Candolle, risen Alphonse de Can-

Paris. Typographie de Mumma pirroaseous , roe de l'Abbe -Gregoire, 55.
JULES CHARTON, AdmIaletrateur delagud et GiRitI2.
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fait pour seduire, une sorte d'image qui, de 1519
a 1530 ou 1540, se traduisit en anecdote.

Vasari, si utile, si interessant, mais admettant
assez souvent sans critique des anecdotes de
sources incertaines, ne pouvait manquer de s'em-
parer de celle-ci, et iI la developpa avec quelques
details, probablement alors traditionnels, qui lui
donnerent un caractere de vraisemblance. Il ra-
conte ( 1 ) que Leonard , pres de sa fin, etait des-
cendu de son lit pour recevoir le saint sacrement,
mais que voyant entrer le roi, it demanda, par
respect, a se rasseoir. Puis, apres avoir repondu
au roi qui rinterrogea.avee borate sur son mal,
s'accusa hautement d'avoir offense Dieu et les
hommes, et de ne pas avoir travaille dans l'art
aussi bien que c'eat ate son devoir. Il fat inter-
rompu par un violent accês, avant-coureur de Ia
mort, et alors le roi lui soutint la tete pour raider
et le soulager; mais «resprit divin (divinissimo)
» de Leonard ayant conscience qu'il ne pouvait

aspirer sur terre a un plus grand honneur que
» celui-la, expira aussitOt dans les bras du roi. »

Il y a un demi-siècle on pouvait croire encore
cette legende : cependant deja des doutes : se-

rieux commencaient a s'elever, comme on peat le
voir dans notre texte lame joint a l'esquisse du
tableau três estime on M. Gigoux a represente
Leonard de Vinci, mourant, agenouille devant le
saint sacrement, et soutenu par Francois Ier (2).

Lea faits, studies depuis avec plus d'attention,
ont demontre que Leonard de Vinci est mort dans
le manoir de Cloux ou Clos-Luce, pros du chateau
d'Amboise, et certainement hors de la presence.
de Francois Ter.

Leonard avail suivi Francois Pr en France, a la
fin du mois de janvier 1516, en qualite de peintre
et ingenieur du roi, avec une pension annuelle de
700 Ocus. II avait ate autorise a habiter, •dans

• ville d'Amboise, le Clos-Luce, demeure honorable,
historique, comme on le verra plus loin. Ce rut la
qu'il vecut un pea plus de trois ans, avec son ami
Francesco Melzi, peintre, Salai son elêve, et -Vila-
nis son serviteur. Au mois de janvier 1518, it
s'etait transports, comme ingenieur, dans la:petite
Ville de Romorantin, Dale roi voulait faire passer
an canal navigable. De retour au manoir du Clos,
it tomba malade et dicta son testament devant
maitre Guillaume Boureau, notaire royal au bail-
tinge d'Amboise. On a le texte original de -ce testa-
ment : it est depose dans retude de M e Ph. Ben-
reau, notaire a Amboise, heritier, du nom et de:
la profession du notaire de Leonard. -

Par ce testament, Leonard donna des instruc-
tions pour sa sepulture dans reglise de Saint-
Fiorentin d'Amboise, pour differents legs, celui
entre autres d'un , petit jardin , et pour la distri-
bution de sa garde-robe entre ses serviteurs.

Il mourut huit jours apres, age de soixante-sept
ans, le 2 mai 1519, au Clos-Luce.

( I) Vasari dcrivait vers 1550.
(2) Voy. mitre tome III, 1835, p. 77.

A cette date, Francois Pr etait au chateau de
Saint-Germain en Laye, on la refine venait d'ac-
coucher, et le Journal de la coup, conserve a. la
Bibliotheque rationale de Paris, temoigne qu'il ne
fit aucun voyage avant le mois de juillet. Un des
documents sur Ia vie de Leonard reunis par le
Lomazzo fait d'ailleurs aussi counaitre que le roi
n'apprit la mort de Leonard que par Francesco
Mehi.

Pourquoi Leonard de Vinci s'etait-il exile? Il
etait mecontent et pauvre. Ce puissant genie en
art et en science, l'un des plus-grands, des plus.
Rendus 'et des -plus varies des,,temps moderns,
parall n'avoir pas' apprecie alors de ses con-
temporains comme • il rest aujourd'hui. II ne you-
kit laisser sortie de ses mains .aucune oeuvre oa
it n'eat atteint la perfection telIe qu'il en avait le •
sentiment. Il avail morns de grace que Raphael,
mais plus- de force : a. unnombre egal de produc-
tions, it fat reste peut-etre, da_tous les peintres
du seizieme siecle, le plus renomme.

Quoi qu'il en-soil, la grandeienteur de travail
de Leonard paralt avoir souvent decourage en
Italie ses protecteurs. Certaines paroles du pape
Leon X ravaient blesse. On ui avail prefere
Michel-Ange pour rexecutionl de sculptures a
Florence. Humifie, attriste, morose, pauvre aussi

par incurie, -Leonard se laissa seduire par les
pronnesses,et la bonne grace de Francois Ter . Il
devait peindre 'pour lui une Sainte Anne dont it
avail apporte l'esquisse en France. Il n'en out pas
le temps. Une tradition veut que l'on ait vu autre-
fois quelques traces de peintures de lui au Mos-
Lucê et dans la vine n'en reste absolument
rien. (1)

Le petit manoir ou chateau du Cloux ou Clos-
Luce , ainsi illustre par le sejour de Leonard, et
dont noire gravure represente -une pantie, avail
ate construct vers 1470 par un maitre d'hôtel du
roi, nomme Estienne le Loup. Il est fait assez sou-
vent mention de ce manoir dansiles cc-Comptes des

recettes et des depenses d'apres les receveurs
» des rentes et revenus de la vale et pont d'Ain-
» Boise », oit nous relevons les details suivants :

4 474. — Don d'avoine et de poisson a Estienne le Loup,
ecuyer, maitre 4:110teidu roi et seigneur du Cloux.

44`76: --J fitayecient du pont-levis rde la porte Hartault,
pour y paWsdePar-tressus nne-groste Pierre quo Estienne le
Loup faiSeit metier force de charroy au Cloux. -

4482: Fotirinture de perches, a pour faire lisses et
tieninctins an long du chemin qui a -ate fait depuis la rio-
tcrce i1u cliastel dtidit Aluboise juspies au Cloux..., Ohl
que-mousieur_10)aulphin et autres du chaste' allassent
plus aisement dudit chastel au Cloux.,»

4 499. — Don de poisson an chancelier de France et a
madame sa femme; au marOchal de Gie, capitaine de la
Ville; au general 33riconnet ; 4 M. de Ligny, qui knit a sa
maison du Cloux.

	

1525.	 Ilypocras Mane et claira offert au tresorier

(') Essais historiques stir la villa d' Ambotse el son château, par
Cartier. Poitiers, 1840.
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Babou lorsqu'il revint d'Espagne, a tin diner qui Jul fut
donne le 30 decembre au Clos.

1530. — Les malades de la ville (en temps de peste)
sont recueillis dans one maison appelee la Fosse Bredasne,
pres de la grange du Clos.

4532. — Depense de douze livres tournois pour poires
de bon chretien et pommes de Capendu offertes a la reine
« pendant qu'elle estoit 'ogee au Cloux.

4534. — Vente par adjudication, au carroir d'Amboise,
de meubles precedemment achetes pour servir aux Ytalliens
estans au Cloux (') (deux paires de landiers, crdmaillerie,
batterie de cuisine , trois chandeliers, 66 livres d'etain
en oeuvre, 8 draps, 44 serviettes et 2 nappes, 2 oreillers,
1 tapis, 2 coffres de bois).

4544. — Visite de maitres charpentiers aux caves on-
vertes dans le coteau, de la porte Hartault au Clos, pour
examiner les eboulements qui s'y êtoient produits.

1634. — Bapteme de Antoinette-Marie, tille de Jean-
Gabrielle de la Hilliere, seigneur de Grillemont et du Clos-
Luce.

(En 4637, M ile de Montpensier, qui n'avait quo dix ans,
vint a Amboise et logea au Clos-Luce chez M. d'Amboise,
mestre de camp, qui avail etc gouverneur de Trin, en Pie-
mont, pour le roi.)

1643. — (A un bapteme.) Parrain, messire Antoine d'Am-
boise, chevalier, seigneur du Bourrot, le Clos et Neuilly,
mestre de camp du regiment de Touraine.

1670. — (A on autre bapteme.) Charles-Jules d'Amboise,
seigneur du Clos.

1775. — (De meme.) Henri-Michel d'Amboise, seigneur
du Clos (=).

CHARTON.

SALZBOURG.

Suite et fin. — Coy. p. 196.

Pres de la cathédrale on montre aux strangers
un petit chrtiere adosse a une colline, dans une
situation três pittoresque. Apres l'avoir visite, je
me disposals a sortir, quand je vis plusieurs per-
sonnes qui se dirigeaient viers une salle dont la
porte etait ouverte. Je fis comme elles et je me
trouvai fort inopinóment devant tin lit de parade,
sur lequel Otait &endue une morte, entouree de
couronnes de flours et de cierges allumes. C'est,
parait-il, la coutume en Allemagne d'exposer pu-
bliquement les cadavres pendant deux jours avant
de les enterrer. Ii y a, hors de la ville, un cime-
tiere nouveau, plus grand, et dont le plan rap-
pelle celui des cimetieres italiens.

On a appliqué au Musee de Salzbourg une idle
originale. On y a recompose un appartement corn-
plot avec un mobilier dont toutes les pieces, re-
cueillies dans le pays memo, datent du seizieme
siecle. C'est une exposition doublement instruc-
tive ; car elle montre comment la Renaissance a
adapts les arts decoratifs a l'usage domestique,
et quel caractere particulier ils ont revetu clans

(') Ges meubles avaient dO servir a L6onard, mort en 1519, puis
a ses hhitiers.

( 2 ) Inventaire analytique des Archives communales d'Amboise
(1421-1789), etc., par M. l'abb6 C. Chevalier. — Tours, 1874.

cette partie de l'Allemagne. La chambre a tou-
cher pourrait d'un tour de main etre mise en Rat
de loger le visiteur, si on lui passait la fantaisie
de s'installer parmi ces restes d'un autre age.
Etendu dans le grand lit a colonnes, it rêverait
de Charles-Quint et de Martin Luther; au rêveil,
it irait s'asseoir stir le petit bane de la loggia, et
h travers les vitraux sertis de plomb ses yeux
chercheraient dans la rue les cavaliers en pour-
point taillade, les dames en collerette et en vertu-
gadin. De la it passerait dans le cabinet de travail
oit l'attendent une belle bibliotheque , un grand
fauteuil en bois sculpts et une table surcharges
d'in-folios relies en parchemin, de mappemondes
et de papiers, « plus une peau de ldzard de trois
pieds et demi, remplie de foin, curiosite agreable
pendue au plancher de la chambre. » Pres de la
est la salle a manger ; le couvert est mis stir la
table ; it n'y a qtfh prendre place ; cristaux, vais-
selle , tout est du temps ; en face de chaque siege
on a dispose les couteaux , les petites fourchettes
a deux dents et a tige droite, les serviettes bro-
dees de rouge ; des fruits empiles dans les corn-
potiers ajoutent l'illusion de la vie au spectacle
de ce luxe d'antan. La cuisine enfin regorge de bas-
sinoires , de moules a gaufres, de plats de terre
et d'êtain, de brocs et de chaudrons. On y a reuni
tine collection de vieilles chopes, devant laquelle
les buveurs de biere doivent tomber en extase.

Je dois avouer que je suis sorti de ce musee
un peu triste. Rien, dit-on, ne porte a la melan-
colie et aux meditations funebres comme la vue des
ruines. Il y a cependant a mon avis quelque chose
de plus attristant qu'une ruine : c'est une maison
veuve de ses habitants, et qui est restee intacte
apres leur mort. N'est-ce pas une consolation pour
l'homme de penser que s'il passe, rien autour de
lui n'echappe a la memo condition miserable?
N'y a-t-il pas quelque douceur sOnger, en pre-
sence d'un monument motile, que /toils subisSons
tine loi qui n'est pas faite pour nous souls et que
les plus beaux ouvrages doivent aussi perir dans
un Mai plus ou moins court? Nous pouvona nous
payer de cette que l'edifIce s'est ecrouló
sur les tombes de ceux qui l'ont people jadis, afin
de ne pas lour survivre, comme s'il avait cede h
tin mouvement de sympathie et de pale suprémes.
Mais queues reflexions ameres eveille en nous
''aspect d'une demeure que ses maitres, a jamais
disparus , ont laissee touts pleine de leur sou-

venir ! Quel contraste entre les têmoignages de
leur frivolite qui s'etalent a chaque pas et le si-
lence solennel des lieux qu'ils ont quitter ! Sup-
posons une Pompei qui n 'aurait jamais ete bridee
et ensevelie ; it n'y aurait pas au monde de spec-
tacle plus lugubre. Il arrive quelquefois quo par
respect pour la memoire d'une personne cherie
ses parents conservent avec un soin , pieux la
disposition d'un appartement oil elle a vecu, et
qu'ils en ferment la porte comme cello d'un sane-
tuaire. Quand par hasard ils y entrent, c'est avec
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emotion et le cceur serre. II n'y a personne qui
n'eprouve le méme sentiment au Musee de
Salzbourg, s'il est vrai que tout homme a pour
ses semblables un peu de l'affection qu'on a pour
sa famille.

La peine que se donne la ville de Salzbourg
pour attirer et retenir les strangers se manifeste
partout. La colline des Capucins ne peut tenter
leur curiosity que par un tree beau point de vue ;
mais comme il est savamment annonce et exploits 1
Depuis le has de la montee jusqu' au sommet ce
ne sont le long de la route que mains indicatrices,
peintes sur des ecriteaux, qui, l'index tendu, em-

péchent de s'egarer ; ces perfectionnements de la
civilisation se continuent méme a, travers un joli
petit bois, que l'on aurait voulu croire myste-
rieux et sauvage. Puis, a partir d'un certain point,
les ecriteaux se multiplient et conduisent dans des
directions differentes. Its disent, ou plutOt ils
crient au passant: Vue de la ville! Vue de la cant-
pagne! Le plus beau point de vue est par- icil On
se figure un bon bourgeois qui ferait les hon-
neurs du pays et qui, tout haletant, gesticulerait
des deux bras a la fois pour que son hOte ne lais-
sat rien passer inapergu. A l'endroit indique les
arbres sont tallies avec art pour ne rien derober

Le nouveau Cimetke de Salzbourg.

du paysage qui s'etend au dela et pour l'entourer
comme d'un cadre de verdure. Enfin on arrive a
un donjon qui couronne la hauteur. Les fenétres
ant des carreaux de diverses couleurs ; de la
chacun peut contempler la nature sous la couleur
qu'il prefere. Les voyageurs d'humeur sombre
ant ainsi cette satisfaction que pendant quelques
minutes Us peuvent voir tout en rose.

Le vieux chateau qui domine la ville &all au-
trefois la residence -des princes de Salzbourg.
G'est une forteresse .assise sur un rocher escarps.
On y monte travers de beaux ombrages par un
chemin en lacet, que coupent plusieurs poternes.
A Pinterieur régne un veritable dedale de cou-
loirs et d'escaliers en ogive. On a restaure quel-
quos pieces que l'on montre aux visiteurs. Mais
&est surtout le coup d'oeil dont on jouit du haut

de ce nid d'aigle qui fait l'interet de la prome-
nade. On assure que le panorama est admirable
quand it est eclairs par un jour limpide. Peut-
etre est-il plus beau encore apres une fraiche
pluie de septembre , lorsque du milieu des nues
amoncelees un coup de soleil, semblable a celui
qui a tenth le pinceau de Ruysdael, vient frapper
d'aplomb la vallee de la Salzach. Alors sous ce
jet de lumiere, qui laisse dans l'ombre la verdure
des collines et les grandes montagnes tachees de
neige de l'arriere-plan, apparaissent, comme un
groupe de premiers sujets dans une apotheose de
theatre, la petite ville avec ses clochers et ses
larges places desertes, la riviere dont les eaux
s'illuminent, et plus loin les coquettes villas du
quartier neuf enguirlandees de fleurs.

GEORGES LAPAYE.
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LE ROI CHARMANT.
Voy. p. 173.

LES UUATORZE EDITS DE PIYADASI CRANES SUR UN ROCHER.

Rappelons que ces edits ont ete graves, vers
ran 270 avant Jesus-Christ, par ordre du roi in-
dien Piyadasi converti au bouddhisme, sur un ro-
cher pres de Ghirnar. L'inscription, qui ne couvre
pas moins de cent pieds carres, a ete dechiffree

par plusieurs orientalistes et en dernier lieu par
M. Senart, membre de l'Institut, qui l'a etudiee
grammaticalement avec une science et une
lete superieures. C'est sa version du texte que
nous dótachons de ses commentaires.

Ghirnar est une assez haute montagne clans la
grande presqu'ile de Kathyavkl ou Kattivar, l'une
des provinces du Goudjerat; veneree par les habi-
tants des contrêes voisines, elle est couverte de

Le Rocher d'Aeoka, pres de Ghirnar, dans la province indienne de Goudjerat. — D'apr6s une photographie de Burgess (').

Specimen des caractêres du rocker d'Aroka.

temples; elle est situee a quatre ou cinq lieues de
la ville de Djounagarh, dans la partie sud-ouest
de la presqu'ile, et d'un acces difficile.

Premier edit.

Get edit a Re grave par l'ordre du roi Piyadasi,
cher aux Devas (aux dieux).

II ne faut ici-bas perdre aucune vie en I'im-
molant, non plus que faire des festins ( 2). En effet,
le roi Piyadasi voit un grand mal clans ces festins.
Il y en a bien eu avec son approbation, autrefois,

(1) Burgess, Reports on the antiquities of Kathitivad and Kaehh.
Voir de la page 98 a la page 125. 1874-1877.

(2) OiI l'on mange de la chair des animaux.
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dans les cuisines du roi Piyadasi, alors que pour
la table du roi l'on tuait chaque jour des centaines
de milliers d'etres vivants: Mais l'heure oh est
grave cet edit, trois animaux settlement sont tues
pour sa table, deux paons• et une gazelle, et encore
la gazelle pas regulierement. Ces trois animaux
memo ne seront plus immoles a ravenir.

Deuxiême edit.

Partout, au territoire du roi_Piyadasi, cher aux
Devas , et aussi des peuples qui sont sur ses fron-
tieres... partout le roi Piyadasi a repandu des re-
medes de deux sortes, remedes pour les hommes,
remedes pour les animaux. Partout oa manquaient
les plantes utiles , soit aux hommes, soit aux ani-
maux, elles ont ete importees et plantees, et de
meme des. arbres-Partput oil manquaient des ra-
vines 014 des fruits, ils ont ete importes. Et sur les
routes, des puits out ete creuses pour l'usage des
animaux et des hommes.

Troisieme edit.

Voici ce que dit le roi Piyadasi, cher aux Devas.
Dans la troisieme annee de mon sacre, j'ai or-

donne ce qui suit : 	 •
Que partout dans mon empire les fideles , le ra-

juka (1) et le gouverneur du district se rendent
tous les cinq ans a rAssemblee ( 5), pour y remplir
leurs devoirs et y proclamer l'enseignement reli-
gieux suivant :

« Il est bon de temoigner de la docilite a son
» pere et a, sa mere , a ses amis , connaissances et
» parents.

» Il est bon de faire raumene aux. brahmanes
» et aux eramanas (5).

»11 est bon de respecter la vie des titres animes.
»11 est bon d'6viter la prOdigalite et la violence

» de langage. »

Quatrieme edit.

Dans le passe a regne, pendant bien des siecles,
le meurtre des titres vivants, la violence envers
les creatures, le manque d'egards • pour les pa-
rents , le manque d'egards pour les brahmanes et
les eramanas. Mais aujourd'hui le roi Piyadasi,
fidele a la pratique de la religion , a fait resonner
la voix des tambours, comme la voix merne de la
religion, montrant au peuple des processions de
cbasses, d'61ephants , de torches, et autres spec-
tacles celestes.

Grace a l'enseignement de la religion repandu
par le roi Piyadasi, aujourd'hui regnent, comme
cola ne s'etait pas fait depuis bien des siecles, le
respect des creatures vivantes , la douceur avec
les titres, les egards pour les parents, les egards
pour les brahmanes et les qramanas , robeissance
aux pere et mere, le respect aux vieillards.

( 1 ) Fonetionnaires chargds de la surveillance morale et matdrielle
des populations.

( 3 ) Dans ces assembldes religieuses it se faisait de larges
( 3 ) Seste.

En ce point, comme en beaucoup d'autres, regne
la pratique de la religion, et le roi Piyadasi conti-
nuera de la faire regner. Les fils, les petits-fils et
les arriere-petits-fils du roi Piyadasi, feront regner
cette pratiVe de la religion jusqu'a la fin du
monde. Fermes dans la religion et la vertu, ils
enseigneront la religion; car l'enseignement de la
religion est faction la meilleure, et it n'est pas de
pratique veritable de la religion sans vertu. Or le
developpement, la prosperite de cot interet, est
bon.

C'est dans cette vue qu'on a fait graver ceci,
afin gulls s'appliquent au, plus grand bien de cet
interet et qu'on n'en voie pas la decadence.

Le roi Piyadasi a fait graver ceci dans la trei-
zieme annee de son sacre.

Ginquieme edit.

Voici cc que dit Piyadasi, le roi cher aux Devas :
La pratique de la vertu est diffidle. Gelui qui ne

s'en ecarte pas fait quelque chose de difficile...
Celui qui abandonnera cette voie, celui 1W C4 le
mal. G'est qu'en_effet le mal est facile : le mal est
clans la nature humaine.

G'est ainsi que .dans le passé it n'a pas exist6
de surveillants de la religion. Mais j'ai, dans la
quatorzieme annee de mon sacre; cree des sur-
veillants de la religion. Tls s'occupent des adhe-
rents de toutes les sectes ( i ), en vile de Petablisse-
ment et du progres de la-religion, de rutilite et
du -bonheur des Sideles de la vraie religion. is
s'occupent, chez les populations , des guerriers ,
des brahmanes et, des riches, des pauvres , des
vieillards, en vue de leur utilite et de leur bonheur,
pour lever tous les obstacles deviant les fideles; ils
s'occupent de reconforter celui qui est dans les
chalnes, de lever pour lui les obstacles, de le de-
livrer s'il est chargé de famille, et s'il a ete victime
de la ruse, et s'il est age.

Dans tout mon empire ils s'occupent de ceux
qui sont fermes dans la religion et qui s'adonnent
a l'aurnene.

G'est dans ce but que cot edit a Re grave. Puisse-
t-il durer longtemps , et puissent les creatures
suivre ainsi mes exemplesl

Sixieme edit.

Dans le passe on a souvent neglige l'expedi-
tion des affaires. Quant a moi, voici ce quo j'ai
fait. A tous moments , que je mange, que je sois
dans les appartements interieurs , dans le lieu de
la retraite religieuse , dans le jardin, partout p6-.
netrent les officiers charges des rapports , avec
l'ordre de` me rapporter les affaires du peuple, et
partout j'expedie les affaires du peuple... C'est
mon devoir de procurer par mes conseils le bien
public : or la source en est dans l'activite et l'ad-
ministration de la justice; car it n'est rien de plus
efficace pour le bien public. Tous mes efforts n'ont

(') Le roi laisse subsister toutes les sectes, sans perdre de vue
l'êtablissement de sa propre religion.
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qu'un but : acquitter cette dette de devoir a l'égard
des creatures ; je les fais autant que possible heu-
reuses ici -bas : puissent- elles s'acquErir le ciel
dans l'autre monde! (1)

C'est clans cette pensee que j'ai fait graver Bet
edit ; puisse-t-il subsister longtemps! (')

SeptiEme Edit.

Le roi Piyadasi souhaite que toutes les sectes
puissent habiter librement en tous lieux. Toutes,
en effet, se proposent egalement l'asservissement
des sens et la purete de fame; mais Phomme est
mobile clans ses volontes, mobile clans ses atta-
chements. Its pratiqueront done, on en entier ou
en partie Fideal qu'ils poursuivent. Tel qui ne fait
pas assez d'abondantes aumbnes pent du moins
posseder la domination sur ses sens, la puretë de
Prne, la reconnaissance, la fidelite clans les affec-
tions, ce qui est toujours excellent.

HuitiEme Edit.

Dans le passe, les rois sortaient pour des courses
d'agrement. La chasse et les autres divertisse-
ments de ce genre faisaient lours plaisirs... Pour
moi , mes courses sont la visite et faumOne aux
brahmanes et aux cramanas, la visite aux vieil-
lards, la distribution d'argent, la visite au peuple
de l'empire, son instruction religieuse, les con-
sultations sur les choses de la religion. C'est ainsi
que le roi, en echange des plaisirs passes, jouit
du plaisir que procurent ces actions.

NeuviEme Edit.

... Les hommes observent des pratiques varia-
bles dans la maladie , au mariage d'un fils ou
d'une fille, a la naissance d'un fils, au moment de
partir en voyage. Dans ces circonstances et autres,
on observe des pratiques variables, sans valeur
et vaines... De pareilles pratiques ne produisent
genre de fruits : la pratique de la religion, au con-
traire, en produit de trés precieux. C'est a savoir,
les egards pour les esclaves et les serviteurs, le
respect pour les parents et les malires, la douceur
envers les titres vivants... Il faut qu'un ami , un
parent, un camarade, donne ces conseils : « Dans
» telle ou telle circonstance, voila ce qu'il faut
» faire, voila ce qui est bien. » Convaincu que c'est
par cette conduite qu'il est possible de meriter le
ciel, on la doit suivre avec Me... Les pratiques
sans solidité sont d'une efficacite douteuse; en
tous cas , leur puissance est limitee ci la vie prE-
sente. La pratique de la loi , au contraire, n'est
pas liee au temps. Si elle ne produit pas le rêsultat
que l'on a en vue, le resultat terrestre, elle assure
pour l'autre monde une infinie moisson de me:rites.

(') Assurement ce n'est point lã tine croyance au Nirwana, con-

siders par des commentateurs du bouddhisme comme l'andantissement
absolu de l'etre.

( 5 ) Ce voeu, qui date d'il y a deux mille et deux ou trois cents ans,
s'est realise. Malgre quelques ravages du temps, l'ddit existe et on
pent le lire..

Dixieme edit.

Le roi Piyadasi ne juge pas que la gloire et la
renommée apportent grand profit, excepte cette
gloire et cette renommee qu'il cherche d'avoir
fait en sorte que dans le present et l'avenir le
peuple pratique l'obeissance a la religion. Tons
les efforts que fait le roi Piyadasi sont en vue des
fruits de la vie future, dans le but d'echapper
tout écueil. Or	 c'est le mal...

OnziEme Edit.

Voici ce qu'il faut observer : les egards envers
les esclaves et les serviteurs, Pobeissance aux Ore
et mere, la charite envers les amis, les parents, etc.
(Repetition d'un Edit precedent.)

DouziEme Edit.

Le roi Piyadasi honore toutes les sectes, ascêtes
et maitres de maison, irles honore par l'aumOne
et par les honneurs de divers genres. Mais le roi
attache moins d'importance a ces aumOnes et a
ces honneurs qu'a voir regner les vertus morales
qui constituent leur partie essentielle. Ce rêgne
du fond essentiel de toutes les sectes implique,
it est vrai , hien des diversites. Mais pour toutes
it a une source commune, qui est la moderation
dans le langage; c'est- a- dire qu'il ne faut pas
exalter sa secte en decriant les autres, qu'il ne
faut pas les deprecier sans legitime occasion, qu'il
faut au contraire en toute occasion renatIre aux
autres sectes les honneurs qui _conviennent. En
agissant ainsi, on travaille au progres de sa propre
secte, tout en servant les autres. En agissant au-
trement , on nuit a sa propre secte, en desservant
les autres... La concorde seule est bonne, en ce
sons que tous ecoutent et aiment a ecouter les
croyances les uns des autres. C'est en effet le vceu
du roi que toutes les sectes soient instruites et
qu'elles professent des doctrines pures.

TreiziEme Edit.

Dans cot edit, le roi exprime la douleur que lui
ont fait eprouver tous les maux de la guerre qu'a
entraines la conquéte de l'immense contree du
Kalimga. Cette conquéte avait - elle eu lieu avant
sa conversion au bouddhisme, ou avait-il ete con-
traint a la faire par des circonstances qui restent
ignorêes? Nous sommes dans le doute.

... Le roi souhaite la securite pour toutes les
creatures, le respect de la vie, la paix et la dou-
ceur. C'est la ce que le roi considêre comme les
conquétes de la religion. C'est dans ces conquétes
qu'il trouve son plaisir, et dans son empire, sur
toutes ses frontieres, dans-une êtendue de hien
des centaines de yojanos... Le roi n'attache une
grande valour qu'aux fruits que l'on assure pour
l'autre vie.

C'est pour cola que cette inscription religieuse
a Re graves, afin que nos fils et petits-fils no
croient pas qu'ils doivent faire quelque conquête
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nouvelle. Qu'ils ne pensent pas que la conquete
par l'epee merite le nom de conquete; qu'ils n'en
voient que l'abranlement, la violence. Qu'ils ne
considerent comme une vraie conquete que les
conquetes de la religion qui ont leur prix dans ce
monde et dans l'autre.

Quatorzieme edit.

... Mon empire est grand : j'ai grave beaucoup ,
et je continuerai toujours de faire graver. Certains
preceptes sont repetes avec insistance, a cause de
l'importance particuliere que j'y attache, et de
mon desir de voir le peuple les mettre en pratique.

II s'y petit trouver des fautes de copie, soit qu'un
passage ait etc tronque, soit quo le sens ait
meconnu : ce serait le fait du graveur.

On aura remarque les passages of ce roi boud-
dhiste du troisième siecle avant l'ere ehretienne
promet aux Ames vertueuses le salut , le bonheur
au ciel, dans la vie future. C'est la un temoignage
stir et precis qu'au moins dans ces premiers sie--
cies du bouddhisme les apetres les plus ardents et
les plus autorises do cette grande religion, qui
a encore aujourd'hui plus de disciples qu'aucune
autre sur la terre, n'enseignaient pas la doctrine
de la destruction de l'individualite, on du neant.
Le mot nirwdna n'avait nullement pour eux la
signification qu'on lui donne maintenant, par
suite sans doute de la division en sectes et de

fausses interpretations.	
Ell. CLIARTON.

—,atDoo-

LE MUSEE ETHNOGRAPHIQUE DE QUIMPER

(Fondation nouvelle).

Un de nos correspondants de Quimper 'nous
adresse , au sujet du curieux musee recemment
cred dans cette ville, la lettre suivante :

« Le Musee ethnographique de Quimper a etc ouvert le
4 4 indict 4834. 11 &Wit temps de songer a recueillir, parmi
nos anciens et pittoresques costumes, les plus dignes
d'etre arrachas a l'oubli qui les menace; car, apres tant
d'alterations successives et de suppressions de detail operees
chaque jour, it est aise de prevoir le moment oft ils dispa-
raitront tout entiers. C'est, helas! le sort de notre vieille
Bretagne de s'en alter ainsi lambeau par lambeau ; la
langne survivra, du moins en tant que sujet d'etude, grace
au gouvernement qui lui a donne le droit d'entree au Col-
lege de France eta la Emilie de Rennes, en conflant Ia
mission de I'enseigner a quelques-uns de ses plus savants
professeurs.	 -

» Mais it y avait autre chose a sauver du naufrage :
c'etaient les costumes, dans lesquels it ne Cant pas voir
seulement-dos ouvrages de patience et des mnvres d'art,
mais aussi des documents Wane veritable valour scientilique
pour quiconque vent approfondir les obscurites de l'histoire
locale ou mettle de l'histoire generale ; car les broderies si
eapricieuses en apparence dont its sont surcharges, repro-
duisent depuis des sieeles les memes dessins, les memes

signes caracteristiques qu'on . retrouve A. la surface de quel-
ques-uns de nos monuments druidiques.

»II n'y a done pas a s'etonner que- l'idee soit venue a
tons ceux qui ont souci de cet ordre d'etudes, de tenter de
constituer tin Musee ethnographique destine A perpótuer
le souvenir de ces costumes you& a un ,prochain abandon.

» Si une telle idee devait se developper et prendre consis-
tance quelque part, e'etait assurement A Quimper, cette
antique capitale du royannte de Cornouailles, qui est rest&
le veritable centre de la Bretagne, et qui possede autour
d'elle les vestiges les plus nombreux des costumes qu'il
s'agissait de recueillir.

» Des que Quimper- fut en possession d'un musee, la
question des costumes bretons fut agitee par la Societe ar-
cheologique du Finistere, qui avait pour secretaire le savant
archiviste M. la Men, dont on se rappelle le gofit passtonne
pour tout ce qui [Dacha au passe de la Bretagne. C'est
done lui qui out la premiere idee de eollectionner les cos-
tumes; avec quelques maigres ressourees, it trouva le
moyen de faire faire de precieuses acquisitions et de pre-
parer les bases de la galerie future. Mais le probleme ótait
complexo, et pent-etre au - dessus des forces d'un seul
homme; non settlement it's'agissait de reproduire piece a
piece certains costumes disparus, dont it fallait souvent
poursuivre les debris de succession en:succession, mais on
avait encore a, compter avec les innombrables difficult&
d'ordre pratique que suscitaient des questions belles que-la
confection de mannequins articules devant supporter les
vetements, lour montage, la confection et l'adaplatien des
accessoires, le modelage des tetes et des mains, outre Ia
question capitale des precautions a prendre pour assurer.
la conservation des diverses matieres employees, surtout
des etoffes.

» L'entreprise n'etait guere encore sortie de la *lode
des essais et des thtonemenks, lorsque l!arcliiviste M. le Men
vint a mourir, et un instant on put eroire qu'elle serait en-
sevelie avec lui. C'est alors , que, pour lui Bonner une im-
pulsion nouvelle, oh out l'idee . de la remettre entre les
mains de M. Beau, artiste peintre .et directeur du Musee de

Quimper. M. Bean accepta la lourde responsabilite qu'on
lui offrait, sans se dissimuler la longueur et les complica-
tions de Ia bathe. Il y consacra,quatrelannees d'etudes, de
recherches et de modelages d'apres nature, pour les cin-
quante personnages 5 representer.

Una un, les costumes furent montes sur des manne-
quins en bois et en fer, ingenieusement articules de faon
A pouvoir reproduire tous les mouvements du corps htunain.
L'assemblage des pieces, le choix des reatiéres qui entrerent
dans leur composition, tout fut combine pour assurer le
meilleur aspect possible a chaque figure, en memo temps
que pour prevenir les causes trop nombreuses de destruc-
tion. A. cet effet, les cartonnages bitumes employes pour
Ia formation des corps furent executes avec les coins les
plus minutieux par M. Eugene Foulquier, qui apporta
cette tache importante toute son habiletó et sa grande ex-
perience. Quant aux costumes eux-memes, its furent

choisis, examines, contreles avec la plus scrupuleuse atten-
tion, et plongós dans des produits chimiques preservateurs,
car la plupart de ces vetements avaient etc portes A des
epoques plus ou moins reculees et se fussent naturellement
decomposes sans cette indispensable precaution.

»Certes it a OA impossible de reunir toutes les varietes
des costumes de la Bretagne, mais, parmi les types recite-
meat caracterises, bien peu manquent A la collection de
Quimper, et it n'est guere d'habitant des communes du
departement qui ne puisse y retrouver, dans ses traits
generaux , le vieil habillement en usage chez , ses aieux.
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Depuis les specimens de la Cornouailles jusqui 	 Iceux du	 ces figures d'hommes, de femmes et d'enfants, qui offrent
Ion, une trentaino de cantons sont la, representOs par 	 au plus haut point le merite de fauthenticite.
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» Ce genre de marite ne se remarque pas seulement
dans les costumes; it est aussi dans la physionomie des
personnages, dont les totes vieilles ou jeunes, sculptees
d'apres les etudes sur nature de M. Beau, reproduisent les
caracteres de la race ott plutet des races bretonnes avec Ia
plus parfaite exactitude.

» La galerie vitree dans laquelle on place, pour les bien
faire valoir, tons les personnages, flitconstruite dans une
des tours du Musee, preeisement a un endroit oh se trou-
van un petit portique en granit provenant de la demolition
d'une ancienne eglise; ce fut un fond tout trouve pour la
scene qu'on desirait representer. les colonnes qui suppor-
taient le vitrage et qui auraient produit un tres mauvais
effet dans rensemble du-decor, furent garnies, au moyen de
boulons, de fortes branches d'arbres naturelles, ce .qui en
modifia avantageusement la forme et donna un saisissant
aspect de plein air au tableau. On peignit sur la muraille
de .fond une vue panoramique de montaglies; puis, aprés
avoir reuni tousles accessoires que comportait le sujet, on
disposa les divers groupes de personnages d'une facon qui
denote a la fois une minutieuse observation de la realitó
et une conception artistique des -plus heureuses.

Du porche ouvert de reglise sortent a la fois deux
couples de maries, qu'entoure la joyeuse cohorte des gar-
cons et des fines d'honneur. Le reste du cortege s'entrevoit
derriere eux au fond de la chapelle, on des artifices d'eclai-
rage font penêtrer une lumiere discrete qu'on prendrait
pour celle des cierges. Autour de cette partie -centrale de
la composition, les scenes episodiques abondent : groupes
ranges sur le passage de la noce; personnages en priere
au pied de Ia Croix; une charmante Fouesnantaise, au cos-
tume monacal, s'avancant avec un grave recueillement;
une bonne femme, envelop* de sa cape, courbee sur son
baton, ayant fair de bother la tete, comme si, se rappe-
lant le passé, elle songeait aux noces du temps de sa
jeunesse, plus belles encore que celles d'aujourcrhui; en
avant, un vieux fermier aux. longs cheveux &argent, vetu
d'un riehe et severe costume de Gouezee; se preparant
bourrer sa pipe, quand un mendiant -dóguenille, qu'ent
envie Callot, l'aborde en lui tendant Ia main; a droite, une
marchande affairee, ótalant ses etoffes aux couleurs variees,
ses dentelles aux galons d'or; a gauche, des buveurs atta-
hies devant des pichets a demi pleins; en affiére, a l'angle
de la facade de.reglise, lee joueurs de biniou et de haut-
bois prets A accompagner la noce qui s'en ira, musique en
tete, par les Chemins creux des campagnes, et l'on se
mattes en danse, au hasard du terrain, dans quelque car-
refour de la route. Du haul de la balustrade du porche,
trois personnages, deux homilies et une femme, regardent
la fete.

» Mais ce faut renoneer a decrire, c'est l'effet
ex traordinaire:produil, sur le spectateur par cette foule aux
attitudes si variees, si naturelles, qu'on doute de son
immobilite, et qu'on ne pout s'empecher d'epier ses gestes,
ses mouvernents; c'est aussi le coloris de ce tableau vivant,
oh les riches etoffeS, les splendides broderies fondent
leurs nuances, temperees par le temps, dans une harmonic

`a la fois brillante .et donee.
» Connie on se sent bien ici en presence de la vieille

Bretagne, telle que font vue Perrin, qui i'a peinte, Bei-
zeux et Emile Souvestre, qui I'ont chanteel Avec queue
emotion, nous autres Bretons, nous retrouvons dans les
personnages de la galerie de Quimper les afeux qui nous
ont precedes sur de coin de terre et qui y ont laisse
quelque chose d'eux-memes, de leurs idees, de leurs
croyances, de 'curs travauxl »

L.

SO111,1ENIRS.

CONTRE LES APPARENCES.

Heureux habitue des concerts du Conservatoire
pendant plusieurs annees, j'avais lie connaissance
avec mes deux voisins de droite et de gauche qui,
comme moi, revenaient fidelement cheque hiver
lour place. Un jour mon voisin de gauche me fit
remarquer, aux balcons, un jeune homme dont le
visage &sit d'une laideur desagreable , presque
rep oussante.

— Voyez, me lit-il, cette figure ravagee, pres-
que verte, set air stupide. N'est-ce pas comme une
page oil, pour pen qu'on soit physionomiste, on
lit clairement Vice et sottise?

Mon voisin de droite, qui avail entendu ces pa-
roles, s'empressa de nous dire doucement :

— Messieurs, je connais ce jeune homme ; c'est
M. Raymond Delage qui, Pan dernier, a sauve deux
enfants tomb& d'un bateau dans le RhOne. A la
suite de son devouement dont toute « la presse » a
parse, it a et6 plusieurs moss paralyse et a failli
mourir; it commence seulement a revenir a la
sante : c'est peat-etre la premiere fois qu'il se
laisse viiir en public, et je suppose que c'est par
soumission a sa mere qui Paccompagne et le vent
faire sortir de sa solitude ordinaire ; it a la pas-
sion de la musique : cela lui fait du bien.

En ce moment, les regards de la personne qui
parlait ainsi ayant rencontre ceux du jeune homme,
ils se saluerent un sourire eclairs un instant la
physionomie de M. Delage, qui me parut en etre
toute changee.

« Attends le sourire I » ai-je pense plus d'une
fois depuis. -

Je ne saunas dire l'impression profonde que fit
sur moi cette petite scene; elle a peut-etre plus
contribue que beaucoup de conseils et de reftexions
a me mettre de plus en plus en garde contre les
suppositions malveillantes. Plus j'ai vecu, plus je
me suis etudie serieusement a entretenir dans mon
esprit une disposition toute contraire. Si un pre-
mier mouvement me porte a concevoir une mau-
vaise opinion d'un homme ou d'une femme, j'ai
pris pen a peu l'habitude de la reprimer aussitet
et energiquement en me disant : Paix ! arrierel
prends garde! Cette personne to paralt mechante
ou vicieuse , ou sotte ; mais pourquoi croire si
promptement a une apparence? Que sais-tu de son
cceur, de son esprit, de ses actions? Ce qui to sem-
ble etre une empreinte du mal n'est peut-etre que
Celle du malheur ou d'une defectuosite physique.
Ne juge pas, ne to hate pas de prononcer en toi-
memo une condamnation qui serait peut-etre tout
C. fait injuste. Ce n'est pas de ces sentiments-la
qu'il est bon d'emplir son Coeur.

Je sais Men que se pêtrir ainsi de bienveil-
lance, ''expression du moderne Bayle, c'est
s'exposer a paraitre naïf et, qui sail? a etre dupe.
Mais, alors meme qu'il en serait ainsi , tout bien
considers, ''inconvenient est moms grave que celui



MAGASIN PITTORESQUE. 	 219

qui peut nature d'une trop grande confiance dans
les soupcons malveillants auxquels on s'aban-
clonne souvent a premiere vue. D'ailleurs, en se
defendant ainsi d'animadversions qui ne reposent
que sur des impressions irieflechies, on ne s'en-
gage pas : on se place seulement clans une dispo-
sition impartiale ou d'attente. S'il ne s'agit que
d'un passant, on s'est Opargne la petite souffrance
que doit causer toujours la pensee du mal, méme
quand elle ne fait que nous effleurer. Si quelque
relation doit suivre une premiere rencontre , on
aura toute liberte d'observer et de se faire alors
une opinion fondee.

Je sais qu'on peut me dire : — Les forts n'y re-
gardent pas de si pres et n'ont pas besoin de tant
de subtilite pour bien juger du premier coup.

Je respecte les forts et je demande leur indul-
gence pour ma faiblesse; mais l'experience me
persuade que cette regle de prudence a ecarte de
moi bien des ombres, et peut-étre, le dirai-je? a
par surcroit servi a me concilier de precieuses
sympathies. Je ne vois pas qu'apres taut j'aie
ete souvent dupe. Quant h la naivete, je passe
eondanmation „je m'incline; c'est apparemment
une iinperfection de nature dont ne se guerit pas
qui veut. Mais est-il absolument necessaire de you-
loir s'en guerir?	

ED. CHARTON.

Mesures agraires.

La perche des eaux et forks avail 22 pieds de
cute ; elle contenait 484 pieds carres..

L'arpent des eaux et foréts etait compose de
100 perches de 22 pieds ; it contenait 48 400 pieds
carres.

La perche de Paris await 48 pieds de elite; elle
contenait 324 pieds carres.

L'arpent de Paris etait compose de 400 perches
de 48 pieds ; it contenait 32 400 pieds carres ou
900 toises carrees. Cet argent est done equivalent
a un carre de 30 toises de elite.

L'unite metrique de mesure agraire, nommee
are, est un carre de 10 metres de cote, qui com-
prend 100 metres carres. — L'hectare se compose
de 100 ares, ou de 10 000 metres carres.

LES JEUX ENFANTINS AU SEIZIEME SIECLE.

Je ne voudrais pas assurer que toes les jeux
des enfants datent du deluge, parce que la preuve
m'en serait vraisemblablement difficile , mais
coup snr la plupart d'entre eux ne sont pas in-
ventes d'hier. Je publiai autrefois dans la Nature
une miniature de l'llortus Deliciarum, manuserlt
du douzieme siêcle, ou se retrouve dans ses prin-
cipes le joujou des lutteurs mouvants, si la
mode ces dernieres annees; Viollet-Leduc avail
indique plusieurs jeux dans son Dictionnaire.,

pour la plupart venus jusqu'a nous. Aujourd'hui
je voudrais parley sêrie de planches popu-
laires editees a Paris, vers la fin du seizieme
siecle, chez la veuve Jean le Clem, rue Saint-Jean-
de- Latran , d la Salamandre royale, et oil se re-
trouvent la plus grande partie de nos jeux d'en-
fants et de nos recreations de college. Les noms
ont souvent change, mais le fond reste le méme,
comme on va le voir.

La suite de ces curieuses gravures devait pri-
mitivement se composer de douze feuillets, graves
sur bois assez modestement, mais avec une cer-
taine precision. Les enfants qui y sont represen-
tes portent le costume de Charles IX environ. Les
jeux commencent a la plus tendre enfance ; it y a
les espiegleries des tout petits, encore en robe,
sous le titre de : « Jeux differens des plus jeunes. »
Ces amusettes ne sont pas compliquees; elles con-
sistent 0. poursuivre les papillons dans les plates-
bandes d'un jardin , ou prendre des mouches
par le procede ordinaire, en creusant la main et
en la precipitant tout d'un coup. Un des enfan-
cons tient memo un hanneton au bout d'un fil ;
un autre livre au vent un de ces moulinets de pa-
pier qui paraissent une invention d'hier. Les viers
explicatifs le disent :

Autres au vent courent le moulinet;
Autres aussi d'un maintien sotinet
Contre le mur vont les mouches attendre...

Un peu plus tard , ils feront grincer une crece-
relic, ils feront tourner a l'aide d'une ficelle un
petit moulin. Comme au temps d'Horace, ils che-
vaucheront un long roseau a corps de cheval.

Ludere par impar, et equitare in arundine Tonga.

Les plus avises feront des « bouteilles » avec

Savon destremp6 en eau claire,

c'est-a-dire des bulles de savon. L'expression
« faire des bouteilles » venait de ce que les ver-
riers employaient un chalumeau pour souffler
leurs verres et leurs bouteilles. Un jeu alors per-
mis, mais que nos mceurs plus douces prohibent,
c'etait d'atteler un chien a un chariot et de lui
faire trainer les plus petits de la bande.

Sur les neuf ou dix ans, les garcons choisis-
saient une place nette, y faisaient de petites fosses
et y jouaient aux « esteufs », c 'est-a- dire aux
billes. On les voit comme aujourd'hui tenir leur
petite sphere entre le pouce et l'index et la pro-
jeter dans la fossette. Les plus audacieux, crai-
giiant le froid aux mains, font des glissoires sur
les ruisseaux gelês , et souvent embrassent la
terre. On appelait alors ces accidents « bai-
ter le marmouset. » Mais ce qu'on croirait a
peine, c'est que le jeu de croket, revenu d'Angle-
terre, se jouait alors communement; c'etait la
croce ou méme la crosse a cause du baton re-
courbe a un bout qui servait a frapper la boule.

Une expression souvent employee aujourd'hui
dans les courses, ou méme au billard , c'est la
poule. On fait une poule, mais quanta expliquer
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pourquoi, on seraitbien embarrasse. Gest encore un
jeu enfantin qui donna naissance a ce mot. Au-
trefois les gamins de dix a douze ans faisaien t
combattre des cogs. On appelait ce jeu courir la
poule.

Au roy des cogs shasun d'eux son cog porte
Pour s'employer 5. Ia jouste tres forte
On vont courir Ia poulle en tons endroits.

C'etait une maniere de roi de l'arquebuse que

ce vainqueur a la poule. Il etait tenu de faire dis-
tribuer trois noix a chacun de ses concurrents
malheureux.

Avec Page se developpaient les goats guerriers.
Voici les petards, la « canonniere », comme on
disait alors, qui etait aussi ce jouet oti des
balles d'etoupes se chassent l'une l'autre par Pair
comprime. La canonniere devenait parfois une
seringue avec laquelle le polisson du seizieme
siècle aspergeait les passants. Les garconnets

Estampe du seizieme siècle. — Jeux de crecelle, moulinet et autres.

plus paisibles jouaient au palet en cherchant
mettre a terre un bouchon charge de monnaie.
C'est l'instinct du lucre qui vient. Comme les (Buis
coAtaient moins cher alors que de nos jotirs , la
mod e dt. it, de les faire cuire d urs , et 'l e les faire
rouler sur la pente d'un terrain cahin-caha , jus-
qu'a ce quo run des derniers envoy& touchat les
autres. Le vainqueur ramassait tout. Dans cer-
tains pays, ce jeu se fait encore avec les billes,
comme on fait encore le « blocage » , qui consiste
a jeter des billes dans un trou et a gagner ou
perdre suivant que le nombre sorti .est pair ou
impair. Dans le meme genre Rah le « carreau »,

Quo les lacquets ont tousjours au cerveau ,
Pour y jouer en attendant leurcmaistre.

C'etait une piece de monnaie que l'on jetait
dans un carre trace sur terre, ou dans un rond,
et on la perdait ou gagnait suivant le cas.

,Tusqu'ici nous avons rapporte les souls jeux de
garcons ; voici venir les jeux nlixtes oft l'on ad-
mettait les dames. D'abord c'etait le « cache bien
to l'as » , une maniere de furet du bois-joli, et le

« pince-merille qui n'est autre quenotre pigeon
vole. Le jeu appele « ouvrez les portes gloria » con-
sistait probablement en quelques devinettes, dont
le gain etait unlaiser. Le « sure » Raft une rondo
nil dAe jeunes fines levn nt les hr. s 1. isv lent passer
sous une arcade ainsi obtenue toute la troupe de
leurs compagnes se tenant a queue leu-leu.

Tout se retrouve dans ces images. Ce quo nous
appelons je crois le bâtonnet, le quillet dans cer-
tains pays, c'est-a-dire ce petit baton taille en
crayon des deux bouts et que Von fait sauter
l'aide d'un autre, portait alors.le nom de « quille-

» Le «bilboquet », c'etait une quille placee
terre et que l'on renversait avec un palet ; ce jeu
servait surtout aux bonneteurs du temps pour
depouiller les imbeciles.

Ayant ddsir de tromper un novice,
Qui tombe es mains de quelque fin vallet,
Au bilboquet its prennent exercise.

Mais ily await des amusettes moins dangereuses
d'abord le «volant », puis la « pelotte », sortes de
jeux de paume qui se jouaient avec des raquettes.
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La « balle » se jetait plus simplement avec la main,
et le « boutte-hors » avec une raquette en bois plat
nommee gamache dans certains pays.

Le saute-mouton est alors le u couppe-teste », et
de fait les totes ont souvent leur cornpte au pas-
sage. Ce sont la recreations d'hiver, comme les
« barres », encore aujourd'hui si en vogue parce
qu'on s'y echauffe a courir ou a sauter. De mémo .
pour le cerceau conduit en main avec un baton.
Au contraire, dans les jeux d'êtó, it faut men-

tionner le « tir de la jatte », qui consistait alors,
comme encore a present dans nos fêtes de vil-
lage, A renverser un seau d'eau sans en etre ecla-
boussó; le « jeu de dames», on l'on pousse pai-
siblement des pions sur un êchiquier ; les tirs a
farbalete, les « papegay », on les gens adroits
venaient tirer a l'oiseau. Le vainqueur- pouvait
choisir parmi les objets accroches- au mat, soil
les gants , soit les bourses, comme it se fait en-
core pour nos mats de cocagne.

Estanme du seiziême	 — Bilboquet, paume et autres jeux.

Vingt annees plus tard, Stella donnait une suite
de jeux de l'enfance au commencement du dix-
septieme siècle. Imbu de l'ecole italienne, l'artiste
s'est cru oblige de representer les enfants nus, en
amours joufflus, sans caractére et sans gait. Nos
planches populaires, moins adroites, moins jolies,
ont l'avantage de la naiveté et de la priorite. A ce
compte, elles meritaient cette courte notice.

H. BOUCLTOT,

du Cabinet des estampes.

LES RE1ORDS DU DOCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 95, 106, 130, 142, 154, 170 et 202.

XVI

La derniêre lettre que nous regames d'Ernster,
avant son retour, etait datee de Venise. N'ayant
plus a se goner, puisque son dernier envoi êtait
en lieu de sarete, it nous expliquait comment,
dans l'intervalle des fouilles, it avait pu faire de

longues excursions en Italie. Quand on avail mis
au jour un certain nombre de morceaux , son
compere le rappelait par depéche « pour les int&
réts de son commerce. » Il evaluait les trouvailles
A leur prix marchand , les faisait emballer devant
lui, et repartait, laissant l'homme a la vigne s'ar-
ranger avec ses amis de terre et de mer.

II avait done vu toute l'Italie I Aussi sa lettre
respirait-elle, avec la joie d'avoir menó a bonne
fin une entreprise hasardeuse, l'enthousiasme d'un
ami du beau, qui vient de repaitre ses yeux et son
cceur de toutes les merveilles de la terre classique
du beau.

Au jour et A l'heure qu'il avait fixes pour son
retour, je me precipitai a la gare. II n'etait pas
parmi les voyageurs qui descendirent du train.
Craignant qu'il ne se Mt endormi, ou qu'il n'eat
ete pris d'une indisposition subite, je visitai tous
les wagons, sans voir dans aucun d'eux un seul
voyageur qui, de pros on de loin, ressemblat a
Ernster. Mon cceur se serra, et je rentrai prócipi-
tamment chez moi, esperant y trouver un tele-
gramme qui m'expliquerait son retard.
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Pas de telegrardne; que faire? Je courus a son
logement, esperant que son domestique avait ete
averti, et gull avait neglige de me prevenir.

— Votre maitre? criai -je a Iffland, quand
m'eut ouvert la porte avec son flegme agacant.

Iffland, tranquillement, d'un leger signe de tete
en cOte,"me fit comprendre que son maitre Raft
la, dans son cabinet.

— Est-ce qu'il est malade?
Signe de tete negatif.

Quand est-il arrive?
— Ce matin.
— Mais enfin, qu'est-ce qu'il a?

Triste I
Triste, luil avec son caractere, et apres la glo-

rieuse campagne qu'il avait faite I Qu'est-ce que
cola signifiait?

— Mais, enfin, puis-je le voir?
lffiand haussa les epaules ; mais comme it ne

me barrait pas le passage, je m'avancai vivement
vers la porte, et je frappai deux coups avec impa-
tience.

Je ne sais pas si quelqu'un me dit : « Entrez! »
mais j'entrai quand meme.

D'un seal coup d'eeil je vis qu'il se passait
quelque chose de grave.

La pipe favorite d'Ernster etait a cOte de son
coude gauche, sur la table, bourr6e par habitude,
mais non allum6e; nulle odeur de tabac dans la
piece; ii n'avait pas fume depuis le matin! Son
chien Mephisto boudait dans un coin, comme un
ami dont les avances ont ete dedaignees; et cepen-
dant Ernster ecrivait ; or, toutes les fois qu'Ernster
etait occupe a lire ou a ecrire, Mephisto, la ma-
choire inferieure posee sur son genou gauche, le
regardait tout le temps de ses yeux clairs, cligno-
taut quand it se sentait regarde , comme pour
dire a son maitre : « Est- ce quo c'est amusant, ce
que tu Es la? » ou bien : « Ce que tu ecris la, ca
marche-t-il? »

Done, Ernster ecrivait, rapidement, d'une main
fievreuse. II etait encore tout couvert de la pous-
siere du voyage, it avait les sourcils contractes et
les levres serrees. Evidemment , it ne m'avait pas
dit : « Entrez! » car le bruit de la porte, quand je
la refermai sur moi, ne le tira pas de sa preoccu-
pation.

Je m'avancai jusqu'a lui, et je lui posai la main
sur le bras, en lui disant

Ernster, mon ami, qu'avez-vous? vous souf-
frez.

II tressaillit comme un homme qui sort d'un
rove, et se passa la main sur le front. -

- Oui, je souffre, me repondit-il ; mais, mon
Dieu! quelle heure est-il done? Oh ! six heures, et
moi qui ai oublie de vous faire prevenir. Pardon-
nez-moi, mon ami, pardonnez-moi ; je me suis
oublie a ecrire ce... cette... chose ! ajouta-t-il avec
l'impatienee d'un homme habitue a trouver le mot
propre et qui ne le trouve pas. Quel egoIste je
suis ; pendant que j'etais la, essayant de me sou-

lager le cceur, , j'ai honteusement oublie mon
meilleur ami.

— Vous n'etes pas malade, mon ami? lui de-
mandai-je en le regardant avec inquietude.

— Non, non, je ne suis pas malade de corps;
mais, voyez-vous, j'ai un remords, un grand re-
mords, et je hais les remords. Mais, en verite, je
ne park que de moi ; asseyez-vous. Comment allez-
vous ? Pas tres mal, a ce qu'il me semble. La vue
de votre bonne figure me fait déjà du bien. J'au-
rais de courir a, vous tout de suite. Mails je suis
si peu habitue au remords que je me suis sauve
dans ma taniere, comme une bete blessee, pour
secouer ca qui me peso tant. Voyons, encore une
fois, comment allez-vous? Attendez, nous cause-
rons mieux en fumant.

II se leva pour decrocher Wilhelmine, et parut
surpris de ne pas trouver sa, pipe a lui au ratelier.
En regardant autour de lui , it Papercut toute
bourree sur la table, et se frappa le front. En m'ap-
portant Wilhelmine, it remarqua Mephisto dans
son coin.

— Mephisto, mon garcon, lui dit-il en se bais-
sant pour caresser la pauvre bete, tuboudais done !
IL faut que je t 'aie mal recu; ou plutet je ne me
suis memo pas apercu que tu &laid la. Pardonne-
moi, mon vieux, ton maitre est un egoiste qui ou-
blie tous ses amis.

Mephisto avait commence par ramper sur le
comme un chien qui ne sail pas comment

seront recites ses avances; puis it s'etait mis a
frapper le plancher de sa queue; puis it m'avait
regarde avec reconnaissance , avec reconnais-
sance, je Paffirme. Ses grands yeux melancoliques
me disaient

— Tu as joliment bien fait de venir, sais-tu?
Apres m'avoir paye ce tribut de reconnaissance,

Mephisto, d'un bond, se dressa sur ses pattes de
derriere, appuya ses pattes de devant sur la poi-
trine d'Ernster, et lui Iecha le bout du nez.

— Bien, Mephisto, dit Ernster, nous sommes
contents de nous revoir I Et maintenant nous al-
iens faire

M'ayant tendu ma pipe, it se rassit, et Mephisto
fit amis, c'est-à-dire qu'il s'assit par terre, ap-
puya sa machoire inferieure sur le genou d'Ernster
et ne bougea plus.

— Et, reprit Ernster en prenant sa pipe, cette
autre amie que j'ai negligee aussi.

Quand nous eemes allume nos pipes, it sonna.
— III', dit-il, je n'y suis pour personne, et mon

ami dine avec moi. A mains, ajouta-t-il en se tour-
nant de mon cote, que vous n'ayez, comme on dit,
un engagement anterieur.

— Je n'en ai pas, repondis-je, et quand meme
j'en aurais un, je me degagerais a Finstant.

— Oh I que c'est gentil! s'ecria-t-il en me serrant
la main. Vous avez bien fait de venir ; je suis
un autre homme.
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— Et vous serez tout a fait vous-meme, quand
vous m'aurez dit cc qui vous a rendu si malheu-
reux.

— C'est cependant une belle et douce chose que
Famitie ! reprit-il d'un ton grave et doux. Voyez
quelle confiance elle inspire! Si vous ne m'aviez
pas prie de vous faire ma confession, c'est moi
qui vous aurais demande de l'ecouter. Alm! cher
ami, que ne volts ai-je rencontre ce matin , au
sortir de la gare!

— Mais, au fait, lui dis-je, puis-je vous deman-
der pourquoi vous avez devance de douze heures
le moment de votre arrivee?

— Vous dirai-je que j'etais impatient de vous
voir? Pourquoi ne le dirais-je pas, puisque c'est la
pure verite. Ne rougissez pas, car alors, je vais
etre oblige de rougir aussi. Si j'etais impatient de
vous voir, j'etais sur que votre impatience egalait
la mienne. Est-ce vrai?

Oui, mon ami, c'est vrai. Mais it y a la un
mystere que je ne comprends pas.

— Quel mystere?
— Quand vous etes parti , avec cette intention

dont je vous sais tant de gre, vous n'eprouviez
done pas ce remords qui semble vous avoir boule-
verse?

— Eh non! je ne l'eprouvais pas.
— Alors, c'est done pendant le trajet que e re-

mords est tombe sur vous?
— Comme la foudre, je puis bien le dire.
— Bon ! mais un remords suppose naturellement

une faute commise. C'est donc en chemin de fer
que vous l'avez commise?

XVIII

— Pas le moins du monde.
Alors, je n'y suis plus du tout.

— Vous allez me comprendre. Supposez que
vous etes avocat ; supposez que vous ayez plaide
une cause, une cause sacree. Vous l'avez plaidee
au pied leve , avec negligence, et vous 'Res parti,
le coma' leger, pour un voyage d'agrement. Au
retour de ce voyage, vous entendez parler de cette
fameuse cause. -Vous apprenez qu'elle est perdue,
que, faute par vous d'avoir explique nettement
votre pensee , des milliers d'innocents ont subi et
subissent tous les jours les consequences de votre
legereté, de votre inexcusable legerete.

— Mais, mon ami, vous n'étes pas avocat, que
je sache.

— Je ne suis pas avocat de profession, Cost
parfaitement vrai, mais je l'ai ete une fois par oc-
casion, a mon dam, comme vous allez le voir...

En ce moment, Iffland entre-bailla la porte, passa
sa tete par 3:entre-bafflement, et regarda son maitre
en haussant par deux fois les sourcils. Traduction

— Monsieur est servi!
Mephisto prit les deviants.
— Dinons d'abord , me dit Ernster; aussi Lien

je commence a m'apercevoir que je n'ai pas de-
jeune. 116, seigneur Dieu, je ne me suis pas merne

donne un coup de brosse. Excusez-moi, je reviens
dans deux minutes.

Il disparut clans son cabinet de toilette oft je
l'eiitendis faire ses ablutions a grande eau. Je me
creusais la tete pour deviner quelle etait cette
cause sacree qu'il pretendait avoir perdue, et plus
.je cherchais, moins je trouvais, naturellement.
Ernster reparut et me dit en souriant

— Je rentre dans Ia vie civilisee; par-dessus le
marche , j'ai faim. C'est bon signe, n'est-ce pas?
Maintenant, entre nous, comme je ne veux pas
faire a Iffland le chagrin de le renvoyer de la salle
a manger, et que je ne tiens pas, d'autre part, a
raconter ma deconfiture devant lui, je vous de-
manderai d'avoir un peu de patience. Je lui dirai
de servir le cafe dans mon cabinet de travail, et
nous aurons toute la soiree devant nous.

— Accorde, lui repondis-je.
La-dessus, nous passames dans la salle a man-

ger. Mephisto •etait deja installe a sa place, qui
n'etait pas a table, bien entendu. A chaque repas,
le methodique Iffland etalait une natte de paille
dans le fond de la salle. C'etait la nappe de Me-
phisto. C'est qu'on lui permettait de manger les
os qu'il venait chercher tres poliment, sur invita-
tion, sans nul soupcon' d'importunite ou de . gros-
sierete.

L'usage de la natte de paille Rail de tradition
dans la famille Ernster, depuis l 'arriere-grand-
pere de mon ami, de meme que l'usage des chiens
bien eleves, repondant tous, a tour de role, au
norn de Mephistopheles. Cet arriere-grand-pere,
qui s'appelait Wolfgang, comme Mozart, await et6
Fami intime de Gcethe. Il avait vecu tres vieux,
puisque noire ami l'avait connu dans son enfance.
If parlait volontiers de Pawolfgang ou Pawolf,
comme on l 'appelait dans Ia famille. Tous ces
souvenirs me revinrent a l'esprit en l'espace d'une
seconde, pendant que je regardais, avant de m'as-
seoir a table, un petit pastel qui representait Pa-
wolfgang, et auquel j'etais destine a tourner le
dos, une fois assis a ma place, en face de notre
ami.

— Quelle amiable et douce physionomie! dis-je
presque sans m'en apercevoir.

— N'est-ce pas? me repondit-il avec un sourire
de satisfaction. Vous connaissez les deux autres
portraits de Pawolfgang, je veux dire le croquis
au crayon qui est a la tete de mon lit, et qui est
signe Gcethe, et la •peinture a l'huile que j'ai en
face de moi, dans mon cabinet. Celui-ci est le
moins precieux des trois comme objet d'art; mais
je le prefere aux deux autres, en depit de la si-
gnature de Gcethe et de celle d'Angelica Kauffmann.
Celui-ci me represente mieux Pawolfgang tel que
je l'ai connu, avec ses ailes de pigeon poudrees a
frimas, ses yeux d'un bleu de pervenche, si doux
et si profonds , et ses levres si souriantes et si
bonnes, quoique un peu minces.

	

A suivre.	 J. GIRARDIN.
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MODELE DE CUBAN EN BOIS SCULPTS

au Mimeo d'art et d'industrie de Hambourg.

On sait combien sont aujourd'hui recherches
par les amateurs, et avec toute raison, les me-
dallions et les plaquettes de bois sculpts de la
Renaissance, taffies dans le buis ou dans un autre
bois dur : ce sont des portraits semblables a celui
de Raimond Fugger, , qui a etc publie clans ce
recueil ( 1 ), ou de petits bas-reliefs d'un dessin

Muse do Hamoourg. — Bois sculpts.

elegant et d'un travail si fin et si serre que l'on
croit voir des ceuvres ciselees dans le metal par
d'habiles orfevres. OEuvres d'orfevres , en effet,
car beaucoup d'entre dies ne sont autre chose
que les types qui servaient a ceux-ci de modeles
et qui etaient conserves apres execution dans
les ateliers. Le Muses du Louvre en possêde un
choix tres remarquable. On en rencontre beau-
coup dans les musses d'Allemagne , oh l'on peut
reconnaltre le style et la facon des ecoles d'Augs-
bourg et de Nuremberg, si florissantes au sei'Zieme
siècle.

Nous en offrons ici un exemple qui appartient
au Musee d'art et d'industrie de Hambourg. C'est
le milieu d'un cadran, mesurant 63 millimetres au
diametre, oh des figures symboliques reprêsentent
le Soleil, la Lune, et les planetes Mars, Mercure,
Jupiter, Venus et Saturne, et aupres d'elles les
signes du zodiaque. Les personnages sent sepa-
res par des sortes de lampadaire rayonnant,
comme les figures elles-mémes, autour d'un fleu-
ron central.

Ce petit chef-d'oeuvre est signs du nom de Vi-
rus KELTZ. On peut supposer avec vraisemblance
que cet artiste etait de la mérne famille que ce
Hans Keltz, de Kauffbeuren, qui cisela en 1531 un
echiquier conserve dans la Schatzkammer, au cha-
teau imperial de Vienne.

E. S.
(') T. L (1882), p. 328.

DEBROUILLABO.

Ce mot n'est guere encore entre dans l'usage :
it y viendra, et un jour it aura l'honneur de figurer
dans le Dictionnaire de rAcademie francaise, parce '
qu'il a une signification bien determines et qu'il
est utile. Littre, qui l'a introduit dans le supple-
ment de son .Dictionnaire, le definit ainsi :

Döbrouillard, celui qui facilement se debrouille,
se tire d'embarras.

Et it cite, comme exemple, ces lignes de M. Ch.
Bigot :

« Le voyageur francais se resigne aux mauvais
» gites, aux mauvais repas ; it se tire aisement des
» mauvais pas, et it est, comme l'on dit dans Par-
a got des ateliers, un debrouillard. »

Les ateliers ont de I'esprit; mais ce n'est plus
seulement chez eux que ce mot est employe. Un
academicien, l'un des meilleurs prosateurs du sie-
cle, a dit un jour (e, tort) de l'auteur de Ahasve-

: 011 ne se debrouiliera jamais. »
Se debrouiller, c'est mot h mot sortir d'un brouil-

lard. Heureusernent it n'est guere de famille, de
groupe, de compagnie, oh, aux moments d'embar-
ras, it ne se rencontre un debrouillard. On pout
avoir beaucoup de raison, de bon sons, sans pos-
seder assez de ce don, qui est si precieux dans
tout le sours de la vie. Le debrouillard ne connait
pas le decouragement; it ne dit pas : « Il n'y a rien
a faire, je ne sars que devenir. » 11 ne consent pas
a se laisser vaincre par les difficultes; it ne s'af-
faisse pas sur lui-meme ; i1 n'hesite pas a mettre
en mouvement toutes les ressources de son esprit ;
it cherche avec la conviction qu'il doit trouver, ,
qu'il trouvera, it vent et it trouve. 	

En. Cu.

La, Mer Mer fibre au Pole Nord.

Peut-être la mer Libre au pole existe-t-elle en
róalite, ou tout au moil's trouvera-t-on une serie
d'iles separees par des détroits et des bras de mer.
Tout depend pout-etre d'un moment favorable ; car

doit probablement se produire, dans les hautes
latitudes, un phenomene analogue a ce qui se
passe dans les hautes altitudes : telle annee , le
froid y est rigoureux; telle autre, it s'y fait a peine
sentir, et tandis qu'a un moment donne on pout
atteindre sans encombre un point extreme, a un
autre moment tout asses est absolument feria. II
suffit parfois d'un instant pour changer totaleinent
la face des' choses.

Esperons d'ailleurs qu'avec les progres serieux
que fait l'aerostatique, ce ne sera bientet plus une
chimere que de vouloir atteindre le Ole.

M.

Paris.— Typographic du MacAsic raroassous, rue de MIA-Gregoire, IS.
JULES CUARTON, Administratertr delégite et GARANT.



MAGASIN PITTORESQUE.	 (225

LE FAUST DE MARLOWE.

Le Docteur Faust. — Peinture et dessin de Jean-Paul Laurens.

Deux siecles avant Gcethe, un contemporain de
Shakspeare, le poste Marlowe, a mis Faust sur
la scene ('). Au debut du drame, it montre le doc-
teur révant sur ses livres, dans son cabinet, et
tourmente par le regret d'avoir consacre tous ses

,jours et toutes ses veilles a la seule elude des
sciences. Sa vie n'a pas eta .malheureuse, mais
austere ; et voici qu'il se sent possedó d'une ar-
dente curiosite de faire l'experience des passions
dont ses laborieuses recherches -l'ont jusqu'alors
garanti. Il sait bien que les plaisirs ne font pas
le bonheur. I1 n'importe ! it rout a tout risque
jouir, lui aussi, ties plaisirs on it voit s'enivrer
les autres hommes. Mais, pauvre et vieux, it n'au-
rait d'autre moyen de réaliser ce rove que de re-
renir it la jeunesse, ce qui ne lui serait possible
qu'a l'aide de la magic. La magic conduit a l'en-
fer : Faust hesite.

Au siècle de Marlowe, comme longtemps encore

(') Christophe Marlowe, ne a Canterbury en 1563, mort assassins
en 1593, a rage de vingt-neuf ans. C'etait . le fitsun cordonnier,
mais it await reor une forte instruction, et les critiques anglais le
considerent comme run des plus puissants pates dramatiques con-

emporains de Shakspeare, ne en 1564. Ses meilleurs drams, avec
le Doeteur Faustus, sont Edouard LI et le duff de Matte.

SP.RIE tI - TONIE IV

apres, on croyait tres sêrieusement au pouvoir de
la magie ou de la sorcellerie. On a bride des sor-
ciers et des sorcieres en Europe méme au dix-
huitieme siècle ('). Les spectateurs du drame de
Marlowe Otaient done tout disposes a s'emouvoir,
jusqu'a la terreur,.des perplexites de Faust au de-
but du drame. Succombera-t-il a la tentation?

Le poke, traduisant ses idees en images sensi-
bles , fait apparaitre, aux yeux de Faust, un bon
ange et un mauvais ange :

LE MAUVAIS ANGE. — Avance, Faust, dans la pos-
session de ce premier des arts (la magic)! (2)

LE BON ANGE. — Cher Faust, abandonne cet art
execrable. Pense au ciel et aux choses celestes.

LE MAUVAIS ANGE. — Non , Faust, pense aux
honneurs et aux richesses.

FAUST. —La richesse ! oui, la seigneurie d'Amb-
den sera mienne. Quand Mephistopheles sera de
mon Me, queue puissance poUrra m'abattre?...
N'est-il pas minuit?... Viens, Mephistopheles!

(') Coy. nos Tables. En France, un edit de Louis XIV, de juit-
let 1682, punissait de mort le crime de sorcellerie, mais ii n'etait pas

strictement observe; on ne condamnait qu'aux galêres les pretendus

sorciers.
(5) Traduction de Villernain.

Jtuurr 1886 — 14
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Mephistopheles parait pour recevoir la promesse
authentique de Faust, signee de son sang.

Faust se fait une blessure au bras ; mais le
sang ne conic que lorsque le demon approche de
la plaie a chauffoir plein de feu.

La donation s'achêve ainsi, entre les regrets
inquiets et l'ardeur aveugle de Faust. Il consomme
le don de lui-méme, corps et ame , a Lucifer et a
son ministre Mephistopheles, pour ladite conces-
sion valoir dans vingt-quatre ans.

L'engagement pris et complet, Mephistopheles
(lit au docteur :

— Cela pose, maintenant demande-moi ce que
to voudras savoir.

FAUST. — Ma premiere question sera sur l'enfer.
Dis-moi oa est le lieu que les hommes appellent
enfer.

MEPHisToPHELEs. — Sous les cieux.
FAUST. — Bien ; c'est comme tout le reste des

theses; mais ot, a quel endroit 1
MEPHIsToPHELEs. — Dans les entrailles de ces

elements mémes , oa nous vivons tortures et de-
meurons a jamais. L'eafer n'a pas de limites ;.il
n'est point circonscrit a une place particuliere;
mais la oa nous sommes (nous, les damnes),
est l'enfer; et oa est l'enfer, la, nous devons tou-
jours etre. Et ainsi, pour etre bref, quand l'uni-
vers entier se dissoudra, et que toute creature
passera par l'expiation, seront enfer tous les
lieux qui ne sont pas le ciel.

FAUST. — Je conclus que l'enfer est une pure
fable.

MEPHISTOPHELES. — Ah ! crois-le ainsi, si to veux,
jusqu'a ce que rexperience change to pensee.

FAUST. — Comment? crois-tu que Faust sera
damné?

MEPHISTOPHELES. — Oui, necessairement, car
voici l'acte par lequel to as donne ton &me a
Lucifer.

FAUST. — Et le corps aussi. Et que conclure de
la? Penses-tu Faust assez fou pour imaginer qu'a-
,pres cette vie it y a quelque souffrance? Non. Ce
sont fariboles,et contes de vieilles femmes.

MEPUISTOPatd.:S. — Mais je suis un exemple
pour te prouver le contraire. Car je te dis a toi
que je suis damne et a ce moment meme en
enfer.

Ces paroles que Marlowe prete au genie du mai
meritent rattention. C'est une definition d'un enfer
Lout intellectuel et moral.

Milton ra reproduite admirablement lorsque,
dans la peinture de Satan, it dit :

« L'horreur et le doute dechirent ses esprits
» troubles, et de son propre fonds souleve en lui
» Penfer. Car it parte l'enfer en soi et autour de
» soi ; et it ne peut d'un seul pas s'eloigner de
» l'enfer, non plus que s'enfuir de lui-méme en
» changeant de place. » (1)

Le reste du drame de Marlowe, tres inferieur a

(') Paradls perdu, livre IV.

l'etrange conception qui a preoccupe Gmthe pen-
dant presque toute sa vie, est un melange de
monstruosites et de bizarreries. Faust, invisible,
va, par exemple, a Rome et souffiette un pape. II
fait apparaltre , levant l'empereur d'Allemagne,
Alexandre et Darius, puis ailleurs la belle Helene.
()nand vient rheure oft l'enfer le reclame, il se
desespere. Trois savants, ses amis , cherchent a
lui persuader de se sauver par le repentir. Mais
it est trop tard.

L'horloge Bonne minuit.
— Voici l'heure! s'ecrie Faust, voici Pheure I

Maintenant, 6 mon corps, dissous-toi dans l'air,
ou le demon va t'emporter dans le fond de Pen-
fer 0 mon &me , eel 's changee en imperceptible
goutte d'eau, et tombe dans rocean pour n'étre
retrouvee jamais 1

Mais ces vceux ne 'peuvent etre exauces. Les
demons dechirent le corps de Faust en morceaux
el emportent son &me.	

ED. Cu.

Les ouvrages qui ont Faust pour sujet sont trop nom-
breux pour etre enumeres tons; voici les principaux :

SEIZIEME StECLE. — Histoires authentiqucs des peches
cruels du docteur Faust (4570), par Widmann. •— His-
toire prodigieuse et lamentable de Jean Fauste, magicien,
avec son testament et sa mort Opouvantable (1 598).

DIX-SEPTIEME sleuth:. — L'Enfer force par Faust. — L'Art
des miracles de Faust.	 Le Corbeau noir. — La Force
triplee de l'enfer (4 650-4 695). — La Domination de l'enfer.

Dix-nUITIEME siEcce. — La Vie du docteur Faust, par
Muller (1778). — La Vie, les actes et le voyage en enfer
de Faust, par Klinger (Leipzig, 4790).i

Parini les ouvrages poetiques, on pout citer : — les
Marionnettes du docteur Faust (1570). — Le Faust de
Marlowe (1 590). —Faust, par Gcethe (4790-4 834). — Faust,
par Lessing (4794). — Le Docteur Faust, tragedie popu-
laire, par le comic de Soden (Augsbourg, 4 794). Faust,
fantaisie dramatique, par Schink (4809). — Faust, drame,
par Klingeman (4 84 5). — Don Juan et Faust, drame, par
Grabbe (4829).

Les ceuvres de musique sur le memo sujet sont princi-
palement : — Faust, poems epico-dramatique de Henau.
— Faust (la Vie et les actions de), opera allemand, repre-
sents en Transylvanie viers 4 81 — Faust, autre opera
allemand, musique de Lickl, represents au theatre Schika-
ceder en 4 84 5. — Faust, musique du chevalier de Sey-
fried, joue a Vienne en 4820. — Faust, opera, musique
de Gounod. — Faust, opera, musique, de Spoilt' (Vienne-
Francfort). --: Autres operas, musique de Beaucourt, Lind-
paintner, Angelique Bertin, de Pellaert, Ilietz, etc..— La
Damnation de Faust, symphonic par Berlioz.

peinture, Faust a aussi- inspire des ccuvres remar-
quables , notamment a Pierre de Cornelius, Eugene De-
lacroix, Ary Seheffer, Henri Leys.

AGITATION CONTINUELLE

DE LA SURFACE DE LA TERRE.

La surface de la terre Oprouve deux sortes de
mouvements : les uns soul plus on moins violents,
rapides, de courte duree; les autres sont tres Tents
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et ne peuvent etre constates que par des observa-
tions comparatives faites a de longs intervalles de
temps.

Ces abaissements ou ces exhaussements trés
lents du sol ont ete constatós sur les clues oil le
niveau moyen de la mer peut servir de terrne de
comparaison.

its ont ete mesures rigoureusement a l'aide de
reperes poses sur les cOtes de Suede ; on a pu les
constater clans un grand nombre de pays. En
France, particulierement, ils sont manifestes sur
les cOtes normandes, au Mont-Saint-Michel, a Re-
gneville et ailleurs. A Caen, d'apres feu M. Que-
nault, Fabaissement peut etre evalue a 2 metres
par siecle ; dans d'autres localitós, on s'accorde a
estimer l'abaftssement a O".70 par siècle, sans qu'il
soit possible de le calculer rigoureusement.

11 importe grandement a la pratique et a la
science de suivre attentivement ces mouvements

sol, qui menacent d'une submersion plus ou
moins lointaine de grandes etendues de cOtes.

On a Re vivement emu dans ces derniers temps
par de grands tremblements de terre, et les de-
tails des catastrophes recentes du Kracatoa, &Is-
chia et d'une partie de 1'Espagne, sont presents a
toutes les mémoires; mais, independamment de
ces effroyables catastrophes, la surface du sol est
presque toujours agitee.

De 186i a 1873 seulement, les journaux ont
enregistre pros de douze cents tremblements de
terre. Les catalogues de M. Percy en comprennent
pros de six mille.

L'ebranlement cause en un point du globe s'af-
faiblit d'ailleurs rapidement en s'éloignant de son
point d'origine ; le mouvement, ou le bruit,
echappe bienta a nos sens ; mais l'onde- vibra-
toire ne s'arrete pas, et une Oreille assez fine
entendrait les ebranlements les plus lointains. Des
a present, les instruments delicats clenotent l'exis-
tence de mouvements presque continus dont ne
nous avertit aucun de nos organes.

Les tremblements de terre, si terribles qu'ils
soient, ne modifient pas les formes geometriques
generales du spheroide terrestre ; mais chacun
d'eux imprime a la surface de la terre une ride de
plus qui marque Page et la vieillesse croissante de
noire planete. Les moinclres fremissements, ces
frissons, pour ainsi dire, qui parcourent l'orga-
nisme du monde, nous rappellent eux-memes
la fragilite du globe, et-l'instabilite de tout ce qui
existe ou vii a sa surface. (')

LES TEMPLES DU DIEU JANUS.

Janus ou lanes est une de ces vieilles divinites
italiques, qui recurent un culte chez les Romains
bien longtemps avant qu'ils ne connussent cellos

( I ) Rapport de M. Hervd Mangos an conseil du Bureau central
rn n Vorologique de France (29 arril 1886

de la Grece. Son corn est derive de la creme ra-;
tine que Diana et designe un dieu de la lumiere,
qui probablement a l'origine n'etait autre que le
soleil. Frappes du retour periodique de l'autre,
qui se love d'un cute de l'horizon pour se toucher
du cute oppose, les premiers habitants de l'Italie
representerent ce phenomene d'une fawn symbo-
lique en donnant a Janus la forme d'un hotnme
a deux visages, et ils disposerent ses statues de
telle sorte que l'un regardat l'orient, l'autre roc:.
ciclent. Comme le soleil, au debut de chaque jour-
née, ouvre le ciel a la lumiere, comme sorrappari-
tion rappelle l'homtne a l'activite que le sommeil
avait suspendue, on fit, de Janus le diau qui pre-
side a tous les commencements ; le premier jour
de chaque mois lui etait consacre. On donna,
méme son nom a un mois tout entier, jantuzrius,
janvier ( i ); ce ne fut, i1 est vrai, le premier de
Pannee qu'a partir de la reforme operee, par
Jules Cesar, en 47 avant noire ere. Auparavant
l'annee civile des Romains commencait en mars,
avec le printernps. Mais Numa, qui fixa le calen-
drier, avait place sous la protection de Janus le
premier mois qui succedait a celui oh les jours
avaient cessó de decroltre. Il est problable que
Janus, clans les plus anciennes conceptions reli-
gieuses des populations italiques, avail hien plus
d'importance qu'il n'en eut a la fin de la Repu-
blique romaine. Ce devait etre a l'origine une
divinite supreme, embrassant dans ses attribu-
tions l'empire de toutes les forces de la nature ;
plus Lard, it fut relegue a un rang inferieur par
les dieux helleniques.

Janus avail a Rome, au temps d'Auguste, plu:-
sieurs temples fameux. Le principal s'ólevait sur
le Forum. Les Portes en etaient fermees pendant
la paix; on les ouvrait aussitOt que la guerre etait
declaree : de la vient que les hiM,oriens • latins
font souvent un mórite a tel ou tel prince d'avoir
obtenu, par la sagesse de sa politique et par les
succes de ses armes, que le temple de Janus fill
ferme pendant plusieurs annees; cela revient
dire qu'il procura au monde romain les bienfaits
de la paix. On ne sail pas au juste sur queue as-
sociation d'idees reposait cette coutume. You-
lait-on marquer que Janus retenait clerriere ses
portes le demon de la guerre et qu' il le dechal-
nait en les ouvrant? ou bien, au contraire, que la
paix etait confiee a sa garde et qu'au debut des
hostilit6s it laissait envoler sa captive? ou bien
encore que clans un danger public tous les citoyens,
surtout les soldats et leurs families, devaient pou-
voir approcher librement de ce dieu secourable,
et que, le danger passé, la protection speciale
qu'on attendait de lui n'etait plus . necessaire?
Ces clifferentes hypotheses ont trouve chacune
des partisans, mais la derniere parait la plus
vraisemblable. « Le long enfantement de la gran-
deur romaine » cotita Cant de sang que le temple

(1 ) Yoy. . I, p. 414.
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de Janus fut tres rarement ferme : d'apres Tite
Live, it ne le fut qu'une seule fois sous la Repu-
blique, l'annee oft finit la premiere guerre pu-
nique (235 ay. J.-C.); encore fut-il rouvert quel-
ques mois apres. Auguste se felicite dans son tes-
tament d'avoir renouvele trois fois cette heureuse
cloture, que le monde ne connaissait plus : en
Pan 29, apres la victoire d'Actium, en l'an 25, et
l'annee merne d'oir nous datons le commencement
de noire ere. L'êtendue de l'Empire, qu'il fallait
sans cesse defendre contre quelque ennemi, ne
permit pas aux successeurs d'Auguste de suivre
souvent son exemple. Chaque fois qu'ils le purent,
ce fut un veritable Ovenement, dont on perpetua
le souvenir avec solennitê. C'est ce que mon tre
une monnaie de Neron frappee, a ce qu'il semble,

Le temple de Janus sur lerevers d'une monnaie de Neron.

en l'an 66; l'inscription atteste que le prince ve-
nail de former le temple de Janus ; sur le revers
de cello piece on a represents C'etait
sans doute une construction quadrangulaire, flan-
quee aux angles de quatre colonnes et recouverte
d'un, toit plat ; les portes oceupaient deux faces
opposóes; sur les deux autres s'elevait, a mi-hau-
teur entre les colonnes, un petit mur couronnó
d'une balustrade. Nous savons par Procope que
les portes etaient de bronze et que les murs etaient
revetus du méme metal. Sur la monnaie de Neron
on voit des guirlandes et des couronnes suspen-
dues a la facade. Le temple de Janus au Forum
(si du moins on pout l'appeler un temple, car
&Ran pluteit une edicule) ne subsiste plus aujour-
d'hui; mais on en a determine Pemplacement d'une
facon certaine. Il s'elevait a quelques pas de l'arc
de Septime Severe, devant la porle du Selig,
dont Peglise de Saint-Adrien recouvre sans doute
les restes. It est merne Bien possible que les fon-
clations du sanctuaire de Janus soient sous terre
en cot endroit. II y etait encore debout au cin-
quierne siècle de noire ere.

Janus sur le revers d'une monnaie d'or de Gallien.

Janus Rant le dieu toujours en marche, qui
ouvre et qui ferme le jour, le mois et Pannee, on

le representait d'ordinaire tenant un baton dans
une main et une clef dans Pautre. Sur une mon-
naie d'or de Pempereur Gallien (260-268 ap. J.-G.),
qui Porte au revers Pimage de Janus, la clef est
remplacee par une patere.

G. L.

-.1@)Ve-

L'EDUCATION DES FEMMES D'AUTREFOIS.

Suite. — Voy. p. 137.

Le plus souvent les families nobles se dechar-
geaient du so-in d'elever les fines en les mellant
des leur enfance, comme pensionnaires, dans un
couvent. Fenelon ne pensait pas que ce mode d'e-
ducation fat le meilleur; ii croyait qu'une mere
« sage, tendre: et chretienne », etait seule capable
de former la raison et le cceur de sa fine par ses
conseils, par sa surveillance continue( le et surtoui
par son exemple. Mais corn me ii voyait pen de
idles mores, comme la plupart passaient leur vie
au jeu, a la comedie et dans des conversations
frivoles,- et qu'on ne trouvait ordinairement dans
les families « que confusion, changements, qu'un
auras de domestiqUes qui etaient autant d'esprits
de travers, que division entre les maitres », it pre-
fórait a min si detestable ecole le regime des con-
vents, pourvu qu its fussent bons, c'est-a-dire quo
la discipline y Mt observee et que l'esprit et les
usages du monde n'y eussent pas penetre.

Dans une lellre a M"° de Maintenon , Fenelon
clecrit un de ces bons nurents,--qui se trouvait,
dans son diocese et qu'il avail plaisir a visiter.
Des qu'on le voyait arriver, la superieure sortait
pour aller au-devant de lui j usque dans la rue. Les
strangers etaient recus dans des parloirs exte-
rieurs, sans grilles ni clOture. Pour lui, on le me-
nail avec toute sa compagnie a Peglise, au chceur,
au cloltre, au dortoir, et enfin au refectoire. LA,

la superieure lui presentait un verre, it Facceptait,
et tous deux buvaient ensemble a la since Fun de •
l'auti-e. Pais toute la communaute pretenda.it lui
faire la meme politesse; heureusernent it avail son
grand vicaire et son clerge pour venir a son se-
cours. « Tout cola, dit-il, se fait avec une simpli-
cite qui vous rejouirait. Malgre cette liberte gros-
siere, cos bonnes lilies vivent dans la plus aimable
innocence. Elles ne recoivent presque jamais de
visites que de lours parents; les parloirs sont de-
serts; le monde est parfaitement ignore, et it y
regne une rusticite tres edillante: On ne raffine
point ici en piece, non plus qu'en autre chose : la
vertu est grossiere comme l'exterieur, mais le fond
est excellent. »

Tout autres etaient la plupart des convents. Les
pensionnaires, destinees a figurer dans le grand
monde, ne songeaient quit s'y preparer, et on les
y aidait. A Fontevrault, oil les fines de Louis XV
furent elevees, elles n'apprirent guere attire chose
que la danse; encore dans cello unique etude ne
suivaient-elles queleurs caprices. On raconte qu'un
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jour le maitre de danse faisait repeter a Mtn° Ade-
laide tin ballet qu'on nommait ballet couleur de
rose; mais la petite princesse s'avisa de vouloir
qu'il s'appelAt le menuet bleu. Le maitre s'y re-
fusa, son honneur y etait engage; l'enfant s'obs-
tina et declara que si l'on ne lui cedait, elle ne

prendrait pas sa lecon. Rose, disait l'un ; non,
bleu, bleu, repetait l'autre en trêpignant. II fallut
en appeler a la communautê qui s 'assembla, deli-
bera stir cette grave question, et décida A l'unani-
mite que le menuet changerait de nom et s'appel-
lerait desormais le menuet bleu.

Une Visite au parloir d'un convent (dix-septiême siècle). — D'apres une vignette

du Roman bourgeois, htition de 17(2.

A pprendre danser etait d'ailleurs a cette apoque
un veritable travail. Tous les jours on inventait des
danses nouvelles : c'etaient la Marquise, la Menne,
[Originate, [ Mame, la Bonne Foy, les Moulinets
brises, les Festes de Paphos, la Bonne annee, les
Bahillardes, la Belotte , la Cocotte, la ll'ouvelle

Cascade de Saint-Cloud, la Marseillaise, la Pro-
menade de Mesdames, et beaucOup d'autres, toutes
fort compliquees et bien differentes du grave et
solennel menuet. Les lecons de musique ne pre-
naient pas moins de temps. Oh trouver le loisir et,
le gout d'apprendre quelque peu de grammaire,
d'arithmetique, d'histoire? Tout ce qui ne servait
pas a la vie de representation paraissait inutile.
Plus tard Madame Louise avouait A M ine Campan, sa
lectrice, qu'elle, pas plus que ses sceurs, ne savait

lire en sortant de Fontevrault, et qu'elle n'avait
lu couramment qu'apres son retour a Versailles,
lorsqu'elle avail douze ans.

Les convents presentaient en outre, au point de
vue de l'education des jeunes filles, ce grave in-
convenient qu'ils recevaient des pensionnaires de
tout Age et de tout kat. Furetiêre, dans son Ro-
man bourgeois (1666), nous (Merit une maison re-
ligieuse etablie dans un faubourg de Paris. les
sceurs y vivaient entre elles de la maniere la plus
irreprochable ; mais comme elles ne pouvaient
subsister que par les pensions qu'on leur payait
pour entrer chez elles, elles acceptaient indiffe-
remment tout le monde. Des femmes qui plai-
daient contre leurs maris ou qui avaient quelque
raison de se cacher, des jeunes lilies qui avaient
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déjà vecu dans le monde et qu'un chagrin, une
deception, en clegoatait momentanement, y etaient
admises sans difficulte. Les plus experimentees
no .manquaient pas de raconter leur histoire, leurs
peines; lours esperances, aux plus jeunes, « qui
faisaient ainsi un noviciat de coquetterie, tandis
qu'on croyait leur en faire faire un de religion.
En Halite, it n'y avait d'autre discipline et d'autre
frein que la grille, qui n'emprisonnait que le corps,
mais ne pouvait rien contre la libertó de resprit.
Les parloirs du convent, — it y en avait douze, —
etaient pleins depuis le matin jusqu'au soir, , de
sorte qu'il fallait les retenir d'avance si l'on you-
lait y avoir place, comme on retient les chaises
au sermon d'un predicateur célebre.

It n'etait pas tres rare qu'il se conclat un ma-
riage dans le parloir d'un convent. Une mere ve-
nait a la grille accompagnee d'un inconnu qui, le
chapeau a la main, s'inclinait respectueusement.
Elle disait a sa fine, qu'elle avait envoys cher-
cher et qui se tenait de l'autre cOle de la grille :
« Tout est convenu entre M. le comte de *** que
voici et moi ; it n'y a plus qu'a signer les arti-
cles, puis qu'a vous fiancer et a vous mener a
reglise. Je ne compte pas vous laisser maintenant
plus de cinq ou six jours dans co convent; pen-
dant ce temps, vous trouverez bon que le comte
vienne tons les jours ici passer une heure avec
vous, afin qua vous fassiez connaissance.

I1 y_ avait des convents a la mode oh les fides
riches de la province et des provinces environ-
nantes se disputaient les places vacantes. Chacune
d'elles y avait son appartement; elles pouvaient
recevoir aux grilles des visites d'hommes, et it y
regnait un tel luxe que les marchands de Paris
venaient y offrir les nouveautes, etofies et bijoux.
Les elêves se donnaient reciproquement des soi-
rees; on y prenait le the, on y soupait. M me de
Genlis raconte dans ses Memoires qu'un des mo-
ments les plus amusants de sa vie fut celui qu'elle
passa a l'abbaye d'Origny-Sainte-Benolte, oh elle

retiree au commencement de son mariage
(elle avait dix-sept ans), pendant que son marl eta it
ells rejoindre son regiment. Il y avait dans ce
convent plus do cent religieuses, sans compter les
scours converses, et deux classes de pensionnaires,
enfants et jeunes personnes de douze a dix-huit
ans. M ni o de Genlis avait un joli appartement, une
femme de chambre et un domestique; celui-ci
logeait au dehors. « Je m'y plaisais, dit-elle, on
m'y aimait; je jouais de la harpe chez . Mmo l'ab-
besse (M m° de Sabran ), je chantais des motets
dans la tribune de reglise, et je faisais de's espie-
gleries aux religieuses. Je courais les corridors la
nuit, avec des deguisements etranges, commune-
ment habillee en diable, avec des cornes sur
tete et le visage barbouille; j'allais ainsi reveiller
les jeunes religieuses; chez les vieilles, que je sa-
vais etre bien,sourdes, j'entrais doucement, je leur
mettais du rouge et des mouches sans les reveil-
ler. Mies se relcvaient toutes les nulls pour alter

au chceur, et l'on pent juger de leur surprise lors-
que, reunies a reglise, s'etant habillees a la hate
sans miroir, elles se voyaient ainsi enluminees et
mouchetees.

Pendant le carnaval, je donnai chez moi, avec
la permission de rabbesse, des bals deux fois la
semaine. On me permit de faire entrer le menelrier
du village, qui etait borgne et qui avail soixante
ans. Mes danseuses etaient les religieuses et les
pensionnaires; les premieres figuraient les hommes
et les autres les dames. Je donnais pour rafrai-
chissement du cidre et d'excellentes patisseries
faites dans le convent. J'ai eta depuis a de bien
beaux bals, mais certainement je n'ai danse a
aucun d'aussi bon co3ur et avec autant de gaiete. »

Ces divertissements durerent autant qua le se-
jour de Mmo de Genlis, quatre mois et demi. Son
depart jets le convent dens la-desolation.

Les consequences d'une telle education , soit
dans les maisons religieuses, soit clans les families,
on les connalt une extreme legerete , un appetit
insatiable de plaisir, toute la vie depensee en con-
versations, en badinages de socidte, en comedies,
en operas, en diners, en soupers; des mariages
mal assortis et presque aussi vice rornpus que for-
mes; des fautes dont on ne rougissail plus parce
qu'elles etaient generales et que ).'opinion les ac-
ceptait ; au fond, sous toutes ces folios, un penible
sentiment de lassitude, du vide, de )'ennui; enfin,
par une inevitable et heureuse reaction, un desir
de reforme, un gotat d'honnétete et de morale et,
salon l'expression de Duclos, « une universelle fer-
mentation de raisoa», qui condamnaient le pre-
sent et preparaient un avenir meilleur.

E. LESBAZEILLES.

PROFIL.

S'il m'arrive de me voir de profil sur une pho-
tographie ou dans un miroir, j'ai quelque peine
d'abord a me reconnaltre, et, en.un premier mo-
ment, rapide comme un éclair, it me t emble qua
j'ai sous les yeux un mitre persoxi'nage que moi-
memo, un parent, par example, qui me ressem-
blerait de loin et avec une apparence plus sujette
que la mienne a des observations peu .flatteuses.
Passe encore si mon amour-propre peut s'en
prendre a une rnaladresse de photographe; mais
si, traversant une chambre, c'est dans un beau
miroir que je m'apparais de cOte, it me faut bien
rn'avouer que )'image que j'y vois est la mienne;
alors je me dis : « C'est facheux, mon pauvre ami,
mais c'est ainsi. » Puis je pense qu'heureusement
apres tout it n'y a la rien de tres serieux. Ce qui
est plus grave, c'est que je suis conduit a me de-
mander si je ne suis pas expose a une illusion
moins innocence a regard de l'image ou de la re-
flexion de mon etre moral tel quo je crois Ventre-
voir dans mon esprit. Car certainement, et je dois
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me l'avouer en toute sincerite, it ne m'a ,jamais
etc possible de me regarder, au dedans de moi-
méme,,plus et mieux que de profit, tandis que pour
me connaitre et me juger impartialement it me
faudrait le pouvoir et l'habitude de me regarder
tout a fait de face et en pleine lumiere. Si, lion-
teux de ma partialitó envers moi et de mes corn-
plaisances égoistes même les plus inconscientes,
j'essaye d'effacer de mon attention ces profits in-
fidéles, it se trouve parfois que j'en evoque tout a
coup de si opposes et de si penibles que j'eprouve
une douloureuse confusion et que je tombe dans
de grandes tristesses.

Qu'il est salutaire et profond ce conseil ancien :
Connais-toi toi-méme », mais combien it est dif-

ficile, sinon impossible, de le suivre. Pour eviter
de se jeter successivement, par des execs con-
traires, clans plus d'estime ou de mepris de son
etre nest juste, peut-etre le parti le plus
prudent est-il d'accorder quelque confiance aux
affectueux jugements de notre foyer domestique
et de nos amis, tout en nous reservant de nous
scruter liabituellement aussi a fond que possible,
et d'être toujours severes envers nous-rnérne.

ED. Cu.

UN BON VIEUX PHILOSOPHE.

CONTE. *

Si le temps deplume les vieux moineaux, en
revanche it infuse dans leur petite cervelle brouil-
lonne un grain de sagesse et de philosophic. Quand
ii est petit, le moineau passe sa vie a manger, a
piailler et a dormir. Plus tard, it est absorbe par
le soin de nourrir et d'etablir ses enfants. Quand
l'appetit s'en est alle avec les plumes, et que le
moineau a paye sa dette a la patrie en elevant
plusieurs generations, it occupe ses loisirs a me-
diter et a ruininer sur tout ce qu'il a vu et entendu
depuis qu'il est au monde.

Des meditations personnelles de 'ces sages, reu-
nies parla tradition en un corps de doctrine, sont
nes des aphorismes qui se transmettent de genera-
tion en generation.

De toutes les bêtes clue je conntis, se disait
un vieux moineau, l'homme est certainement la
plus bizarre et la plus incomprehensible; car, avec
elle, on ne sait jamais sur quelle patte danser.

Quand je vois un chat, je m'envole a tire-
d'aile ; car, depuis que le monde est monde, les
chats ont mange les moineaux.

()nand ,je vois une chenille, je me precipite
dessus sans hesiter; car, depuis que le monde est
monde, les chenilles sont destinees a servir de ph-
ture aux moineaux.

Quanil je vois un homme, mon esprit se trou-
ble, mes idees se confondent, les sentiments les
plus contraires bouleversent mon cmur. Certain
instinct me pousse a rechercher la societe de cet

animal utile (car on ne peut pas vier qu'il nous
soil utile); mais ce desir est combattu par le sou-
venir de mainte aventure tragique oh l'homme
s'est montre le plus terrible ennemi du moineau.
Qui connait un chat connait tous les chats; qui
connait une chenille connait toutes les chenilles;
qui connait un homme se tromperait cruellement
s'il croyait connaitre toute l'espêce. L'un est doux
et clement pour les petits oiseaux, l'autre est bru-
tal et rude. Encore, si l'on pouvait reconnoitre a
des signes exterieurs la nature intime et les sen-
timents de [animal! Mais c'est dans l'homme
surtout que l'apparence est un leurre. On a vu
l'homme de guerre, celui dont les pattes sont cou-
leur de sang, celui qui porte sans cesse la foudre
avec lui, partager son pain avec les moineaux,
dans la cour de cette grande maison oh on l'en-
ferme pour le lancer a l'improviste sur l'ennemi.
Que de fois, au contraire, on a vu un petit homme,
ce qu'ils appellent un enfant, a qui ii ne manquait
que des ailes pour avoir Pair d'un ange, ramasser
de durs cailloux pour les lancer a des moineaux
inoffensifs! Cruelle lperplexite, puisqu'il n'y a pas
de regle fixe. Cola va si loin que le même homme
ne conserve pas le même plumage deux jours de
suite. Cet etre « ondoyant et divers » jouit de la
singuliere proprietó d'enlever a volonte la peau
de sa tote (nous clirions en langage humain sa
casquette), cello de son dos (sa blouse), celle de
ses pattes (ses sabots).

» Les choses etant ce qu'elles sont, quelle rule
de concluite pouvons -nous etablir pour nos en-
fants? Leur recommander la prudence, le tact et
la discretion. »

Notre vieux moineau bienveillant ruminait ces
choses au milieu d'une bande d'etourdis, au temps
de la moisson.

— Que font-its piaillaient les Otourdis qui,
caches dans un antique pommier, regardaient les
moissonneurs a [ceuvre.

— Its coupent le ble, repondit le vieux sage.
— Allons voir cela de plus pros, s'.6crierent les

élourdis; ce doit etre drOle de voir couper le ble.
— Non, mes enfants, ne bougez pas; je vous

defends de bouger. Tronipettel a qui est-ce que je
parle?

Trompette, un jeune moineau de l'annee, le plus
eurieux et le plus etourdi de cette bande de curieux
et d'etourdis, avait deja pris son vol dans la di-
rection des moissonneurs. On l'appelait Trompette
pare que, tres petit de taille, it avait une voix
formidable., formidable pour un moineau, bien
entendu. Trompette, se voyant soul a desobeir, ,
n'osa pas pousser plus loin la desobeissance. It
revint done au pommier d'assez mauvaise grace,
en grommelant de sa voix de basse-taille :

— Pourquoi? pourquoi?
— Pourquoi? Je vais to le dire, mon mignon,

repondit le vieux philosophe avec indulgence. S'il
n'y avait dans le champ que les gens de la ferme,
,je serais le premier a vous dire: « Puisque vous



210,	 MAGASIN PITTORESQUE.

etes si curieux, allez done satisfaire votre curio-
site, car vous n'avez rien a craindre des bonnes
gens d'ici. » Mais je vois parmi eux des strangers
qu'ils ont loll& pour la moisson. Ces strangers,
qui sont-ils? Ont-ils ete eleves, clans leur pays,
dans le respect de la vie des petits oiseaux? II y
en a parmi vous, mes enfants, qui pourraient nous
dire ce qu'il en catte de se fier aux gens qu'on ne
connait pas...

Oui, it y en avait; je ne sais pas s'il y en avait
plusieurs, mais it y en avait au moins un. Et set
utz	 c'etait justement notre ami Trompette.

Trompette s'etait risque, un certain jour de foire,
jusqu'au village d'Ardentes. Juste au moment ()it

it venait de s'elancer du haut d'un arbre pour se
jeter sur un petit morceau de pain d'epice, dans
la poussiere du champ de foire, des gens qui
jouaient au bouchon lui avaient lance leurs pa-
lets, et un de ces palets lui avait a moitie enfonee
les cOtes.

La moindre allusion a cette mesaventure le fai-
sait toujours Comber dins une grande confusion.
Quoique le vieux philosophe pp,rlat d'une maniere
generale et sans citer aueun nom, Trompettebaissa
le bee et se mit a regarder, avec une attention af-
feetee, une petite plaque de lichen qui faisait com me
une tache d'argent sur la branche noueuse du
pommier.

Cependant l'heure etait arrivee oh les moisson-
neurs s'en vont prendre leur repas et se reposer
du travail passe en vue du travail a venir.

L'un d'eux, le plus 46, redressant avec lenteur
sa pauvre echine endolorie, &a son chapeau de
paille, essuya avec son avant-bras nu la sueur de
son front ride, et regarda du cote du soleil, en
fermata les yeux a moitie.

— Les enfants, dit-il de sa voix eassee, voila
qu'il est l'heure!

Una un, les autres moissonneurs se redresse-
rent, laissant sur place la derniere javelle; chacun
prit ses nippes, et its s'en allerent, a la file in-
dienne , par un sentier etroit, qui faisait comme
un sillon dans les Brands bles mars et aboutissait-
a un bout de pre, sous les saules, la-has, au bord
du ruisseau.

Les moineaux trepignaient d'impatience sur les
branches du pommier. A peine le dernier mois-
sonneur avail-il quitte la place que plusieurs voix
crierent « On peut, a present? »

Le philosophe fit signe qu'on pouvait, et toute
la bande s'elane,a avec un grand froufrou d'ailes.
Souls, le philosophe et Trompette resterent sur le
pommier; le philosophe; parce qu'il etait on se
croyait revenu des vanites de ce monde ; Trom-
pette, parce qu'il boudait. Tout a coup it prit son
vol et rejoignit ses camarades. Peut-étre craignait-
il quelque mercuriale de la part du vieux
sage; peut-titre lui etait-il impossible de bouder
une seconde de plus contre son plaisir.

La bande ,joyeuse cependant parcourait la place
que les hommes venaient de quitter, avec autant

de curiosit6 et d 'empressement qu'en mirent les
pauvres Troyens; reclus depuis dix ans, a visiter
le camp abandonne des Grecs , se disant les uns
aux autres : « Tiens, c'est ici que campaient les
Myrmidons, c'est la que demeuraient les Dolopes.
Vois-tu pas l 'emplaeement de la, tente du cruel
Achille? »

Du haut de son pomtnier, le philosophe regar-
dait les ebats et les folies de ses petits amis. II no

songeait pas, et pour cause, a les comparer aux
Troyens, mais it se disait a part lui : « Sont- ils
jeunes! sont-ils fous! Et dire que j'ai ete c( n in
cela dans mon temps! »

Un des moissonneurs avail laiss6 derriere lui un
panier vide, a moitie enfoui sous une gerbe, et
ce que les moineaux appelaient la peau de ses
pattes, c'est-a-dire ses sabots.

Vous figure?-vous un Troyen qui explore Fern-
placement oh se dressa la tente du cruel Achille,
et qui crie tout a coup : « Venez tous voir le garde-
manger d'A.ehille! les en6mides d'Achillel »

Quelle bouseulade pour voir ces ,reliques 1
Telle lot la bousculade des moineaux quand le

premier arrive signala, aux autres le panier et les
sabots du bonhomme. On voulait voir, on voulait
toucher, et alors on se poussait de l'aile, on se
pressait du flanc, on grimpait les uns sur les au-
tres, on criait, on se battait, oui , l'on se battait!

« En verite, se dit le vieux philosophe, ces en-
fants sont fous! Je soupc,onne quelque machina-
tion, quelque piege fendu par un de ces arangers

suspects. Il faut que j'aille y voir de plus pros! »
Au fond, it n 'etait pas si effraye qu'il voulait se le

faire croire klui-meme, mais la curiositO l'aiguil-
lounait, le charme singulier qui attire tout moi-
neau vers l'homme, vers les ceuvres et les traces
de l'homme, agissait sur son cceur _de moineau, et
it se payait de mauvaises raisons pour s'Opargner
la honte de s'avouer que le moineau venait de se
reveiller en lui, en depit de ses aphorismes et de
ses maximes.

Quand it se decida a s'êlancer vers le danger
pour le salut commun , la curiosite des jeunes
etait deja satisfaite, et its se tenaient par groupes,
faisant la boule sur la, bonne paille fraichement
toupee et qui sentait si bon. On s'enfoncait dans
la paille, cm's° tassait avec volupt6; on fermait
les yeux; on se laissait penetrer tout entier par
les joyeux rayons du clair soleil; jamais, oh! non,
jamais Pon n'avait ete si heureux 1

Le philosophe, gravement perehe sur l'anse du
panier rustique, conservait, du moins exterieure-
ment , toute la dignite qui sled a un sage. Mais,
pendant qu'il regardait de tons ses yeux et quit
ecoutait de toutes ses °reifies, les souvenirs de sa
jeunesse lui revenaient en foule et gonflaient son
vieux cceur d'une melancálie qui n'etatt pas sans
charme. Il se revoyait faisant la boule dans la
paille par une journee semblable a Belle-ci. Lui et
Tetra-d-l'Évent, son ami de cceur, se querellaient
pour rire : — Ma place est meilleure que la tienne.
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Trompette justement lutinait son ami de cceur
Bat-de-Valle. Le philosophe leur sourit avec in-
dulgence. Seulement, pour "TIT ne Mt pas dit que
sa philosophic serait en pleine dêroute, it surveilla
d'un cell attentif le sentier par o'ti devaient reve-
rtir les Bens de la ferme et les strangers suspects.

C'etait, decidement, un bon vieux philosophe.

J. GMARDLN.

-o*Cupc-

BELLES PAROLES DE L'EMPEREUR JULIEN (1)

SUR- LES OTAGES.

En l'annee 358 ou 359 apres Jesus-Christ, l'em-
pereur Julien, s'avanc,ant avec son armee dans
les contrees des Barbares d'outre-Rhin , etait en-
tre sur le territoire des Chamaves, qui habitaient
pros de l'embouchure du Rhin, au nord du pays
des Bataves.

Les Chamaves le supplierent de les epargner;
it y consentit et invita leur rot a venir le trouver.

Quand ce chef fat 'arrive et que Julien le vit
debout sur la rive, it monta sur un bateau, et, se
tenant hors de la port& du trait , it s'entretint ,
a l'aide d'un interprete, avec les Barbares. Ceux-ci
se declarant prêts a consentir a tout, et lui trou-
vant quo la paix avec eux avail l'air honorable,
it leur accorda Ia paix mais leur demanda des
otages comme garantie de leur foi.

Les Barbares lui dirent que c'êtait bien assez
des prisonniers qu'il avail faits ; it repondit que
la guerre les lui avail donnes , qu'il ne les avail
pas revs en vertu d'un traite; it reclamait a. pre-
sent les plus nobles d'entre eux, pretention nata-
relic , si, de , leur part, cette paix 6:fait exempLe
d'artifice.

Alors les Barbares le supplient, le conjurent
de designer coax qu'il vent, et lui, reprenant la
parole, it lour demande par feinte le fils de leur
roi qu'il avail parmi les prisonniers, comme s'il
ne l'avait pas.

Et le roi et les Barbares, se prosternant, se cou-
chant , avec force cris et lamentations, le prient
de ne leur ordonner rien d'impossible; car it leur
etait impossible de ressusciter les morts et de lui
donner pour otages ceux qui n'etaient plus.

Pais, aprês un moment de silence, le roi des
Barbares s'acria : « Plat aux dieux qu'il vecitt,
cet enfant ! 45 Cesar, je to le donnerais en otage,
et il trouverait chez toi, dans la servitude, plus
de bonheur que chez moi, dans la royaute. Mais
it est mort par toi et peut-titre sans avoir eu l'a-
vantage d'être connu. Car, bien jeune encore, it a
Eyre sa personae aux, hasards de la guerre, et tu
le crois soul un digne garant de la paix. Et a pre-
sent to le róelames, 0 roi, comme s'il vivait en-

(") Surnomme l'Apostat, ne en 331. ll etait neveu de Constantin.
Ennemi du ehristianisme, mais tolerant, il permit aux Juifs de re-
hatir le temple de Jerusalem. II essaya de defendre et de restaurer le
mine payee sur les fondements de la philosophic stolcienne.

core, et moi, je me prends a gemir en voyant
quel fils je n'ai plus. je pleure stir mon unique
enfant, et, en mettle temps que cot enfant, j'ai
perdu la paix publique.Si to crois a mes mal-
heurs, j'aurai dans ma souffrance cette consola-
tion, d'avoir etc malheureux pour tous si to n'y
crois pas, on verra en moi tout ensemble an Ore
et un roi bien malheureux. »

En entendant ces mots, l'empereur fat emu
jusqu'au fond de Pilule, et remotion lui arracha
des larmes.

Au milieu des -gemissements de tout ce monde
qui demandait la paix et protestait n'avoir pas
entre les mains celui qu'on reclamait comme
otage, Julien fit amener le jeune prince, le montra
a tous les yeux royalement traite r:ar lui, et, Pin-
vitant a s'entretenir avec son Ore tout a son
aise, it attendit ce qui allait arriver.

La fin fut digne du commencement.
Le soleil ne produisit jamais un jour aussi

beau que celui Tie les temoins de cette scene
parent voir et raconter.

Plus de trouble, plus de gemissements ; ils
Otaient frappes d'etonnement, enchain& par la
stupeur, iminobiles et elutes a lour place, comme
si Julien leur cut montre non pas le jeune prince,
mais son spectre.

L'empereur, quand it se fat fait un silence plus
complet que dans thus les mysteres, parlant d'une
voix grave au milieu de PaSsemblee : « Oui, dit-il,
cot enfant, comme vous le croyez vous-mêmes ,
c'est votre guerre qui ra perdu, c'est un dieu
peat-etre et rhumanite des Romains qui l'a sauve.
Je le garderai comme otage, non que je l'aie recu
de vous par an traite, mais de la guerre, et ma
victoire me suffit. Rien ne lui manquera des plus
Brands honneurs - tant gall sera avec moi ; mais
vous, si vous tentez de transgresser nos -conven-
tions, vous, perdrez tout. Je ne dis pas que je pu-
nirai otage que je n'ai pas recu de vous comme
un gage de la paix, mais qui est entre mes mains
comme une preuve de ma generosite envers vous.
C'est d'ailleurs chose inique, hale des dieux, que
de mordre et de dêchirer celui qui n 'a commis
aucun crime, a la place des auteurs d'un crime,
comme font les betes fdroces de eeux qu'elles ren-
contrent, quand elles sont poursuivies. »

A cos mots, ils se prosternerent toes, et ils le
benissaient, croyant, d'apres ces paroles, voir en
lui un dieu.

Le traite fat done conchs ; Julien partit alors,
l'automne tirant a sa fin, et Phiver arrivant deja
avec ses frimas. (1)

(') Extrait du einquiemc volume des documents grecs relatifs a
l'histoire des Gaules ; traduetion du texte d'Eunape, par M. E. Cougny,
inspecteur de l'Universite. (Publication de Ia Societe de l'histoire do
France.)

Eunape, historien grec, auteur d'un Here sur les Vies des philo-
sophes, contemporain de l'empereur Julien, etait ne a Sardes , en
Lydie.
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ETIENNE TABOUROT, SIEUR DES ACCORDS.

II faut se garder de prendre a la lettre tout ce
qui a ete ecrit sur Etienne Tabourot, le Rabelais
Bourguignon, confine on dit, car l'exageration n'en
est point petite. Et pour commencer, le nom de
Rabelais lui sied-il mieux qu'a tout autre poste

prosateur du seizierne siecle? Les grosses his-
toires qu'il raconte sont-elles de son cru, ou
it qu'un collectionneur de faceties? Nous (Tuitions
volontiers et sans parti pris, apres avoir rein. les
Bigarrures ou les Escraignes, a un long travail
de compilation mis en oeuvre avec esprit, mais
sans la prodigieuse imagination du Tourangeau.
Tout au plus a-t-il conserve le cOte, trivial un peu
voulu et l'expression grossiere, sans pouvoir s'e-
lever comme son modele a des abstractions phi-
losophiques de la plus haute conception. 11 serf
tels quels les menus propos et les plaisanteries
des vignerons de la Bourgogne, en riant lui-même
le plus fort, a la maniere des gees qui racon tent
et colportent les mots sales des autres.

Etienne Tabourot etait ne a Dijon en [517, et
non en 1519, comme on l'a cru longtemps, sur la
foi de son portrait faussement etait fils
de Guillaume Tabourot, avocat au Parlement de
Bourgogne, cite par Saint-Jullien de Balleure, et de
Bernarde Thierry. Les Tabourot Otaient de bonne
bourgeoisie ; l'afeul Pierre Tabourot etait déja
seigneur de Veronnes-lez-Selongey des le temps
du siege de Dijon par les Suisses, en 1M3. It avait
meme, le bon homme , knit une relation som-
if-mire de ce gros evenement bourguignon, oft it
exaltait la valour de la Tremoille, defenseur de la
ville. Pierre Tabourot avait plusieurs sujets de
rioter soigneusement les degats d'un siege ; it Malt
proprietaire , proprietaire de vignobles que les
Suisses ne menageaient pas, de la tour de Saint-
Apollinaire, « Saint-Applomay », comme on disait
en patois, et aussi d'une maison a -Veronnes. Les
Suisses, unis aux Francs-Comtois, — ces traitres
imperiaux, — fourrageaient parmi ces richesses,
coupaient et britlaient au hasard. Aussi bien toutes
ces miseres ne l'etonnent - elles point outre me-
sure ; la defense ayant fait detruire une chapelle,
la statue de la Vierge qu'on y venerait avait sue des
gouttes de sang. G'êtait Lin terrible presage pour
des assieges!

L'investissement .dura peu, huit jours a peine ;
mais les vingt- cinq mitre ennemis avaient en le
temps de detruire. Le village de Saint-Apollinaire
avait ete bride aux trois quarts; souls la tour de
Tabourot avait Lena bon, grace a ses ponts-levis,
ses mhchecoulls, et sa solidite a toute epreLve. J'i-
magine que le bourgeois bourguignon n'omit point
d'aller se rendre compte des degilts commis, aus-
sitOt le sie ge love. On etait en septembre, le mois
on les vignes . de Bourgogne sont partout ,bargees
de raisins dares, espoir ce toute une longue an-
née de peines !

De (-Ts instants de misere, les habitants de Dijon,

et Pierre Tabourot entre autres, avaient conserve
une rancune profonde contre les Suisses et les
Francs- Comtois leurs comperes. C'etait', a trois
cents annees d'intervalle, comme celle qui devait
naitre chez les Francais de la double invasion de
181'1 et de 1870. Les. Tabourot, nes matins, enve-
nimerent la querelle, et des que, dans le mois de
fevrier 1526, Guillaume etait ne, it avait entendu
bercer son enfance de refrains satiriques contre les
ennemis hereditaires.

11 fut le pere d'Etienne, le Rabelais dont nous
parlions , le plus célèbre des ecrivains bourgui-
goons du seizietne siecle. Quand Etienne naquit,
it y avait trente-trois ans du siege; mais pensez
que le souvenir n'en etait point perdu , car les
;;errs de par la" ont la memoire longue et la dent
pointue. -Venn a Paris pour faire son droit en 1564,
comme ii le dit lui-méme, it s'essaya a rimailler,

fabriquer de petites pieces incisives oft son esprit
s'aiguisait singulierement. Son pere etait mort
depuis trois ans déjà, a peine age de quarante-cinq
ans, laissant un autre fils nommê Theodecte, qui
lui aussi ne deda4_;nait point d'ecrire. Malgre tout,
Etienne Tabourot n'oubliait ni les Suisses, ni les

gros chardes de la Franchi-Comta »; it leur me-

nageait une bonne place dans ses coups de pointe,
et c'est de cette haine de trois generations que
naquit le livre des « Contes facêtieux du sieur Gau-
» lard, gen tilhomme de la Franche-Comte bourgui-
» gnote », une maniere de la Palice ou de Calino, un
Jocrisse pour tout dire, dont les niaiseries remplis-
sent pros de cent pages. Tabourot avait ramassê,
pour composer ce livre, toutes les histoires cou-
rant en Bourgogne sur les Francs-Gorntois, qui,
sous la lourdeur et la betise, cachaient une malice
rustique dont on ne soupconnait guére la puis-
sance. Il en avait fabrique ainsi de toutes pieces
un personnage, un fantoche, a qui son pere avait
refuse l'instruction « de peur qu'il ne se meslast
0 de corriger le Magnificat», et qui allumait une
chandelle pour s'assurer qu'il fit jour. Sans doute
it y a Au milieu de tout cola des drÔleries irresis-
tibles ; mais qui oserait, apres mitre reflexion, les
comparer aux immortels eclats de rite du vieux
Rabelais?

Tabourot, apres avoir Otudie h Paris, puis a Tou-
louse, revint a Dijon, oft it etait avocat en 1581,
suivant un acts authentique du cabinet des titres
a la Bibliotheque nationals (vol. 278/i). C'etait en-
viron repoque oil fut dessine le portrait mis en
tete d'une edition de ses oeuvres de 1582. Il avait
alors trente-cinq ans. Plus tard on changea la date
el on conserva Page, d'oft naquit l'erreur qui re-
portait a 1549 l'annee de sa naissance. Etienne Ta-
bourot etait un robuste Bourguignon, fort barbu,
aux traits vigoureux et sains, a la mine paisible.
II avait pris le nom de sieur des Accords, sous le-
quel tout le monde le connait aujourd'hui, de l'a-
nagramme de son nom. On sait combien la mode
des anagrammes s'était rópandue au seizieme sie-
cle; tous les ecrivains, tons les seigneurs, en
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avaient au moins deux ou trois. Andre de Bossant,
jurisconsulte lyonnais, en avait compose un autre
pour Tabourot, et on l'avait imprime au bas d'un
portrait :

Quand je vois ton visage

En ce pourtrait si donx,
Jo dis qua to es sage

ENVER ST BO A TOUS.

Cos jeux d'esprit et de mots n'etaient point tres
mechants, mais ils valaient souvent la prose du
Bourguignon.

Dans la farnille des Tabourot on mourait jeune.
Guillaume Otait mort a quarante-cinq ans; Theo-

decte, marie a Anne Chiquot, l'avait laissee veuve
en 1581, .si nous en croyons la piece authentique
citee par nous tout a l'heure. Le sieur des Accords
ne devait point non plus fournir une longue car-
riers. Devenu avocat du roi au bailliage et a la
chancellerie, it mourut en 1590, a, quarante-trois
ans, suivant son epitaphe de Saint-Denigne de Di-
jon. Il , avait, dit ce document, conserve un esprit
egal et tranquille au milieu des troubles de la
Ligue; mais avait-il pardonne aux Comtois?

Tout dernierement nous avions, l'heureuse for-
tune de decouvrir a. la Bibliotheque nationale un
recueil manuscrit du celebre architecte des je-

La Tour de Saint-Apollinaire en 1610, appartenant aux Tabourot de Dijon. — D'aprOs un dessin d'Etienne Alartellange.

suites Etienne Martellange. Parmi les vues qui
ornent cet album curieux se trouvaient deux des-
sins en camaleu representant la tour carree du
village de Saint- Apollinaire (9. Martellange, qui
datait três soigneusement ses croquis, inscrit au
bas « St-Applume a M. Tabourot, 29 septembris
1610. » C'etait la celebre demeure du sieur des Ac-
cords et de son afoul Pierre Tabourot, la tour ou
a la motte » autrefois battue par les Suisses, puis
clevenue la mairie de Dijon pendant les pestes de
1529. Au temps de la Ligue, on avait fortifie sin-
gulierement ce bout de forteresse, et le sieur des
Accords n'avait pas pousse plus loin la serenite
d'ame que lui attribue son epitaphe. Quand Martel-
lange y passa, vingt ans apres sa mort, en venant
surveiller a. Dijon les constructions du college, la
« motte de Saint-Applume » etait alors a Guillaume

( I ) Bibliothéque nationale, Estampes Ub9 et Ub9a, fol. 66. Le re-
mit avail jusqu'à present passé pour fire de Francois Stella.

Tabourot, seigneur de « la tour de Saint-Aplomet
et bailli du duche de Bellegarde. » (Cabinet des
titres, 2784. TABOUROT , piece 2.) Elait- ce le Ills
de Theodecte? Nous ne l'avons pu decouvrir.

On disait encore au dix-huitietne siecle la « tour
de Saint-Epleumay » en langage vulgaire. L'eglise,
placee sous le vocable de Saint-Apollinaire, et qui
avait souvent servi de refuge aux habitants pen-
dant les guerres, fut detrnite d'un coup de vent
en 1645; la four des Tabourot s'en all y peu a peu.
Au temps de Martellange c'etait, comme on pout
le voir par noire dessin, une propriete de cam-
pagne environnee de fosses et possedant « tin en-
clos waste et precieux par la nature du terrain. »
(Courtepee.) advenu de nos fours de cette
maison forte, de ce village et du nom de Tabourot?

HENnI BOucnOT.
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de voyage aient garde un aussi bon souvenir que
moi de cette journee.

Le « Guide du voyageur » mentionne plusieurs
tombeaux, de pierre ou de marbre, dignes d'in-
teret pour l'historien aussi hien que pour rartiste;
mais ce qui frappe surtout le visiteur, c'est une
statue en bois de saint Bruno. Le saint est debout,
les yeux fixes sur un crucifix, Fair inspire. Ii sem-
bl qu'il va parler, qu'il va nous précher le tra-
vail et la meditation.

Celle statue est l'ceuvre d'un sculpteur portu-
gais, Manuel Pereira, ne en 1611, mort en 1667.
Apres avoir studio en Italie, it s'etablit a. Madrid.
11 joust, dans le dix-septieme siècle, d'une grande
'renommee. On rapporte qu'une de ses statues ayant
ete placee a Fentree d'une .eglise, Philippe IV await
donne ordre a son cocher d'aller au pas quand ii
passait devant cette ëglise. Sur la fin de sa vie,
Pereira devint aveugle : it ne cessa pas de tra-
vailler ; it modelait, a talons, une maquette, et ses
eleves executaient ensuite la statue.

Quelques critiques espagnols ont vu, dans la
statue de saint Bruno, le chef-d'ccuvre de Pereira:
Uun deux a Cult « Ce n'est qu'un morceau de
bois, mais ce morceau de bois a OW idealise par
le genie.

J'ai revu, apres hien des annees, la chartreuse
de Miraflores et la statue de saint Bruno. J'ai
eprouve des impressions differentes de cellos d'au-
trefois : it semble, quand on se retrouve, apres un
long intervalle, devant les mercies lieux, devant les
memos ceuvres, que les chores aient change; rien
n'a change, que nous-mémes. Dans la premiere
jeunesse, un cloitre a quelque chose qui konne et
qui glace ; on reste surpris de voir ces hommes
qui bechent lenn petit jardin, en prononeant de
loin en loin quelques paroles tristes : le contraste
est trop grand entre le spectacle qu'on a devant
les yeux et le besoin d'activite , de mouvement,
qu'on porte en soi. Plus tarcl, on juge autrement ;
on s'explique mieux que certaines Ames eprou-
vent un jour ce supreme besoin de solitude et de
silence. Alors on comprend les chartreux, on les
respecte, on les plaint, et quelquefois on est Liente
de, les envier.	 P. L.

LES RE9ORDS DU DOCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 221.

XIX

Comme ii s'apercut que mes yeux allaient du
portrait de Pawolfgang a sa propre figure, et de
sa figure au portrait-:

— Oh! me dit-il, vous cherchez une ressem-
blance entre mon arriere-grand-pere et nioi ; vous
devez voir n'y en a aucune, sauf ce (pie I'on
appelle, vulgairement Fair de Camille;

— Il est tres prononce, dans tous les cas.
— Oui, le pauvre Andre le trouvait aussi, ajouta-

t-il avec un soupir.
Le « pauvre Andre », mort depuis cinq ou six arts,

avail ete Je soul ami intime de « noire ami », et le
soul de tous tres probablement qui se felt jamais
assis a la table d'Ernster; car Ernster menait une
vie d'anachorke.

Pour la premiere fois, depuis le moment oft
j'avais trouve Ernster en train d'ecrire a cote de
sa pipe non allumée, ii me vint aa. l'esprit que, par
le soul fait de m'inviter a diner, ii m'avait confers
le titre d'ami intime. Ce titre, d'ailleurs, it me

semblait bien quo j'y avais quelque droit, depuis
le jour ou it m'avait fait, pour ainsi dire, une de-
claration d'arnitie, en me confiant le secret de ses
charites, et en me chargeant d'etre, pendant son
absence, son legatos a latere.

— Ce n'est guere l'usage, reptit-il en me ser-
vant, de placer des portraits dans une salle
manger, mais je ne suis pas mondain, et je ne re-
cols dans cette piece que des amis intimes.

Je pensai au « pauvre Andre », qui avail ate de
son vivant le docteur akermann , physiologists
célèbre et poke tres distingue. En songeant au
pauvre Andre, dont j'avais Re un peu jaloux au-
trefois, et dont j'occupais la place aujourd'hui, je
lancai a, « noire ami » un regard de reconnais-
sance.

— Et puis, reprit Ernster, Pawolfgang a le droit
de régner dans toute mamaison, comme son sou-
venir remplit tout mon cceur et le remplira jusqu'a
la derniere minute de ma vie. Mon grand-pore,
mon pore et ma mere soffit morts jeunes. Pawolf-
gang a ete pour moi un pere.„ et_ je puis bien dire
une mere. C'est lui qui a fait de moi ce quo je suis.

— Ce devait etre un homme bien distingue! re-
pris-je etourdiment.

J'aurais donne beaucoup pour avoir reflechi
avant de parler. Ma phrase, tres simple et tres na-
turelle par elle-même, si elle Mt venue A un meil-
lenr moment, semblait tirer une conclusion des
derniers mots d'Ernster, et cello conclusion se
trouvait etre un compliment a brAle-pourpoint.

Ernster parut embarrasse, autant pour moi que
pour lui-nième. Je venais de commettte un de
ces petits solecistnes de conduite qui font toujours
souffrir les amis presents. Dans sa conception tres
delicate de ramitie, it trouvait les compliments
deplaces entre personnes qui s'aiment, s'estiment
et se respectent assez pour se dire amies.

Je baissai le nez sur mon assiette. It me sembla
que, derriere moi, les yeux de pervenche de Pa-
wolfgang me lancaient des regards de reproche.

— C'est selon comme vous l'entendez, me dit
Ernster du ton le plus simple.

II M'avait pardonne; j'osai lever les yeux sur lui.
— Pour pen,etrer dans.Pintimite de Gcethe, re-

pris-je en saisissant la perchc qu'il me tendait si
charitablement, it fallait que ce Mt un homme
superieur, fires intelligent, tres instruit. Voila ce
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que je voulais dire. OM se resemble s'assemble.
Vous oubliez la loi des contrastes, riposta

Ernster. Mon arriere-grand-pere n'etait superieur
ni par l'instruction, ni môme par l'intelligence;
toute sa superiorite lui venait de son cceur. Gcethe
Favait devine tout de suite avec sa penetration
d'homme de genie. II honorait en mon arriere-
grand-pere 1'1(168,1 de la bonne humaine; jouissait
de cette bonne en artiste, et j'ai lieu de croire qu'il
en abusait quelquefois en grand homm?.!. En effet,
it arrive aux ;.:rands hommes d'étre absorbants et
egoistes.

XX

II y eut un moment de silence. On n'entendait
que le bruit de nos fourchettes et de formidables
croc! croc! croc! qui partaient du coin oa, sui-
sa natte de paille, Mephisto etait en train de faire
justice d'un os un peu dur.

Iffland, raide et immobile, surveillait silencieu-
sement nos faits et gestes, tout prét a intervenir
pour nous epargner la peine de requerir ses ser-
vices. Je remarquai me regardait avec bien-
veillance ; et metne je erns voir un fantOme de
sourire banter ses levres severes. Le fantOme s'e-
vanouit sans laisser de traces, comme s'eva-
nouissent tous les fantOmes, quand on les regarde.
Peut-étre le rigide Iffland considerait-il le fait de
sourire comme un acte de legerete, et comme un
manque de respect.

Je rne figurai que le rigide Iffland , tout comme
ce bon garcon de Mephisto, me savait gre d'avoir
ranhne son maitre, et gull me tenait pour quel-
qu'un depuis que j'avais Ote introduit dais le
sanctum sanctorum, je veux dire la salle a manger.

Cette idee, vraie ou fausse, me donna du cou-
rage.

— Ernster, dis-je a mon amphitryon, je dois
avouer que vous avez singulierement piqué ma
curiosite.

— En quoi, mon ami?
— Puis-je vous demander comment s'y est pris

l'excellent hornme dont nous parlions tout a
l'heure, pour faire de vous ce que vous etes. 11
avait certainement une methode.

— Une methode! oh! que non! La methode est
quelque chose d'exigeant, de severe, de compasse
et d'inflexible. Une methode aboutit a un pro-
gramme, et un programme, le même pour toutes
les intelligences, j'entends celles des maitres et
celles des disciples, ne tient aucun compte des
mouvements toujours imprevus, de la nature vi-
vante et agissante de l'esprit des enfants. Je ne
veux pas cependant dire de mal des programmes.
et, je sais qu'ils ont leur bon COLO. Its guident les
pedagogues inexperimentes, mais ils géneraient
singulierement les hommes d'experience et de sa-
voir, s'il n'etait pas .convenu d'a yance, que les
programmes sont faits pour etre interpretes. Vous
me trouvez peut-être un peu severe pour les pro-
grammes, c'est qu'aussi...

11 s'arreta brusquement; je pensai que la pre-
sence d'Iffiand l'avait empeche d'achever sa pensee.
Aussi je n'eus garde de le presser. It reprit aus-
sittrt, :

— Je vais me borner a citer les faits; vous en
tirerez telle methode qu'il vous plaira.

« Du plus loin qu'il me souvienne, je me vois
clans une grande maison , qui avait un grand
jardin. En realité la maison etait etroite et le
jardin deux fois grand comme cette salle a man-
ger; mais je vous donne mes impressions d'enfant.
II y avait avec moi, dans cette maison, un grand
vieillard a figure douce et souriante, mon arriere-
grand-1)6re ; it y avail aussi sa belle- fille, ma
grand'mere, qui, je crois n'aimait pas beaucoup
les petits garcons; elle n'etait pas mechante avec
moi, mais elle ne s'occupait pas de moi; it y avait
enfin une petite servante tres bonne et tres de-
voriee, et un chien qui s'appelait Mephisto. J'ai-
mais beaucoup Mephisto et la petite servante,
mais pas tant que mon arriere-grand-pere. J'etais
toujours avec lui; it m'emmenait partout; c'etait
comme une mere pour moi ; ii en avait la tendresse,

-la patience et aussi
C'est lui qui m'a appris a lire et a ecrire;

comment? par'quels procedes? Je n'en ai pas la
moindre souvenance; ses enseignements etaient
probablement méles a mes jeux, car it . ne me
reste de cette époque de ma vie qu'un souvenir
confus, mais charmant. »

A suivre.	 J. GIRARDIN.

-,g(572)*.-

QUE PENSER DE LA VIE?

Un octogenaire, se sentant pros de sa fin, fit
venir ses enfants et petits-enfants et leur dit :

— Mes enfants, je vous demande pardon de
vous avoir donne la vie.

Les plus petits, qui tenaient a leurs mains des
cerceaux, des cordes a sauter, des halles, ne pa-
rurent pas comprendre.

— Allez jouer, , mes enfants, leur dit le grand-
pere en souriant.

Trois jeunes hommes avancérent d'un pas et
s'inclinerent. L'un d 'eux dit :

— Grand-pere, je ne regrette pas de vivre. La
nature est si belle !

Le second dit :
— Il y a tant de choses a apprendre, et on est

si heureux de connaitre peu a peu la verite!
Un troisieme mit la main sur son cceur et dit :
— II est si doux d'airner !
Le vieillard sourit, et quelques ombres s'effa-

cerent de son front.
Un autre fils, d'age mur, s'approchant de lui

son tour, lui dit :
— Pere, je sais maintenant combien c'est une

chose grave et serieuse que la vie. J'ai déjà connu
beaucoup de ses joies et aussi de ses douleurs.
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Mais.je ne suis pas sans soutien contre les 6preu-
yes ; j'aime ma patrie et, ily a quelques semaines,
en combattant pour elle, j'ai eu conscience que je
ne lui dtais pas inutile. Je sens qu'il est vrai que
tous les hommes sont freres et, dans la modeste
mesure de mes efforts, je fais ce que je peux pour
soulager les souffrances des moins heureux. A mon
foyer, j'ai, pour me soutenir dans Paccomplisse-
merit de mes devoirs, la tendresse de la compagne
que j'ai choisie et notre amour pour nos enfants.
Pour moi le mal , jusqu'a co jour, ne l'a pas em-
porte sur le Men. Je ne peux pas maudire la Vie :
je vous remercie de me l'avoir donnee.

Ensuite, hdlas ! une femme en deuil s'agenouilla
devant l'aieul, lui baisa la main oil tomberent des
larmes; elle ne prononca pas une parole : elle avait
perdu son enfant.

Le vieillard la releva, l'embrassa et murmura
do ucemen t :

— Oui, tons les maux peuvent se supporter et

se compenser, except6 la mort- de ceux qu'on
aime. Le. est Pdpreuve supreme, la est le grand
mystdre! Quelques jours encore, et, ,je l'espere, le
voile qui nous le couvre tombera de mes yeux!

ED. Cu.

-o110110-

N'enfermons pas notre pensee.

Les mdthodes proprement scientitiques n'enve-
loppent pas la totalite des problemes : toute cer-
titude n'est pas d'expdrience ou de demonstration.
« Le cceur, disait Pascal, a ses raisons que la rai-
son ne connalt pas. Soyons chirnistes, physiolo-
gistes , psychologues , rien de rnieux ; nous n'en
serons pas moins savants pour n'avoir pas Oteint
dans hos &mes les derniers reels de l'infini. La
vie n'est ni tellement longue ni tellement heureuse
qu'on lui ferme comme plaisir toute perspective
au dela.	 LCDOVIC CARRAU.

HORLOGE Din JAPONAISE.

Un de nos anciens collaborateurs,. M. Adrien Pearl, ar-
tiste halide ('), nous a laissd sous ce titre un dessin dont
nous publions la gravure. Nous soupconnions que cette hoc-
loge no venait pas reellement du Japon, mais que M. Hart
avail eu des motifs pour en trouver la representation digne
d'interet; l'ayant interroge a ce sujet, nous attendions ses
explications : une maladie l'a enleve avant que sa reponse

Voy. aux Tables son nom.

nous soli parvenue. II nous parait probable quo cot objet
fait partie d'une collection privee dont le possesseur voudra
bien nous adresser quelques lignes si noire gravure passe
SOUS ses yeux.

C.

Paris. — Typographie du hilomax PITTOMISQUE, rue (le l'Abhe-Gregoire, IS.
JULES MARTON, AdmIntetrateur delagua et Gteawr.
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— Ti a mi, mi a ti.
— Que voulez-vous dire?
— Toi d moi, moi a toi.
— Mais encore...?
— Vous sortez de Sainte- Marie des Graces , et

je pensais que vous n'auriez pas manqué d'y re-
marquer, dans la sacristie, la Ganza d'Oro oil Bea-
trice, femme du due Lodovico-Maria Sforza (que
l'on a surnomme Louis le More ), a fait broder un
crible que deux mains tirent a elles, d'un cote et
de l'autre, avec la devise Ti a mi, mi a ti. Cette
allegorie aux devoirs des epoux m'a paru curieuse.

— Je dois vous avouer qu'en sortant du cloitre
oa Fon conserve la Gene de Leonard de Vinci, nous
n'avons fait que traverser. l'eglise de Sainte-Marie
des Graces, presque sans y rien regarder.

— Cette eglise merite cependant d'arréter l'at-
tention, a Pexterieur aussi hien qu'a Pinterieur.

— West-elle pas en briques?
— En partie; mais qu'en voulez-vous conclure?

On fait des oeuvres d'architecte charmantes en bri-
ques aussi bien qu'en marbre. Celle-ci est, comme
le dit.notre compatriote Lance, si ingenieusement
« composee, si pleine de precieux details, si jolie
» enfin, qu'il ne lui manque que la grandeur de
» la composition. » Encore la coupole est-elle vrai-
ment tres belle : aussi l'a- t- on attribute a Bra-
mante.

— Est-ce done un edifice si ancien? Et &oil lui
vient ce nom de « Sainte-Marie des Graces? »

— Se vois que vous ne connaissez rien de son
histoire. Voici ce qu'en dit un vieux pretre mila-
nais du commencement du dernier siecle, Servi-
liano Latuada ( 1 ). It raconte qu'au mois d'aoat
1x163, le comte Gaspero Vimercate, general des
armees de l'Etat de Milan, autorisa des Ores de
l ' ordre des predicateurs de San - Apollinaro de
Pavie , a construire un convent et une eglise sur
un terrain voisin de sa demeure qui faisait partie
d'un etablissement militaire. Il leur donna de plus,
pour etre jointe a l'eglise, une petite chapelle at-
tenante au nouvel edifice 01'1 etait une peinture,
attribute a Leonard de Vinci , representant la
Vierge, et sous son manteau les figures du comte
et de toute sa famille agenouillees.

Les Ores avaient eu le dessein de placer la nou-
velle eglise sous l'invocation de saint Dominique,
mais it fut decide par le chapitre des Ores, a Fer-
rare, (peon Pappellerait Sainte- Marie des Graces,
parce que la peinture de la chapelle etait l'objet
d'une grande veneration, comme Rant a Milan Tune
des premieres images consacrees a la Vierge : elle
attirait de nombreux fidéles aux temps d'epidemie.

Le Comte Gaspero, avant de mourir, recom-
manda Pachevement de l'eglise au due Lodovico-
Maria Sforza., et le due , trouvant Pedifice de trop
peu de dimension et d'importance , la fit agrandir

(1 ) « Descrizione di Milano , ornata con molti disegni in rams
» delle fahbriche piu cospicue , cbe si trovano in questa metropoli ,
raccolta ed ordinata da Serviliano Latuada, sacerdote milanese.
738.

en prenant l'avis des architectes les plus habiles
de ce temps.

Parmi les oeuvres de sculpture et de peinture qui
decorent l'eglise, on cite le mausolee de Beatrice,
femme du due Lodovico , .et des fresques et ta-
bleaux de Sechi dit le Carravagino , de Flamingo,
de Luini, d'Oggionno , de Gaudence Ferrari et
autres.

La plupart des voyageurs, empresses d'aller
voir, dans le cloitre voisin, la ruine de l'admirable
peinture de Leonard de Vinci ('), non seulement
negligent Sainte-Marie des Graces, mais oublient,
sur la place, le tribunal de la Sainte-Inquisition.

Il est reserve seulement a ceux qui font un assez
long sejour a Milan de savoir combien cette ville,
si confortable a tous egards, est riche en edifices,
en chefs-d'oeuvre, et en souvenirs d'un grand in-
ter& pour l'histoire a la fois de l'Italie et de la
France.

Ell. CII.

- —.croft — •

LES ESTIENNE.

La famille des Estienne (2), auteurs et editeurs,
est un exemple rare et memorable de plusieurs
generations se succedant dans l'accomplissement
d'une meme oeuvre.

Henri (P0 Estienne, premier imprimeur de ce
nom, ne vers 1460, mort en 1520, fut desherite
par son Ore pour s'être adonne a l'imprimerie,
rócemment introduite en France. Vers 4500,
etait associe a. Paris avec Wolfgang Hopil dans
l'exercice de «l'art d'imprimer avec des formes »,
in formularia arte socios ; leur Otablissement, situe
pres de l'Ecole de droit, avait pour enseigne des
lapins (in officina cuniculorum). Mais la societe
Estienne-Hopil fut promptement dissoute, car des
1502 Henri publiait un a.brege des fi,' thiques d'A-
ristote, qui porte son nom soul.

Les ouvrages sortis de ses presses sont presque
tous philosophiques ou scientifiques , et un seul,
un Traits de geomëtrie, est êcrit en langue fran-
caise. Henri Estienne fit constamment usage du
caractére rowan. Ii pris pour devise : Plus
olei quam vini, mots qui, sur les deux editions de
la Logique d'Aristote, sontremplaces par ceux-ei
Fortuna opes auferve, non animuM potest (La For-
tune peut nous ravir nos richesses, mais non
notre courage).

Ami de Lefevre d'Estapie, de Clichtoue, de Guil-
laume Bude; Briconnet, des du Bellay, it put
de bonne heure mettre son fils Robert en relation
avec des hommes reeommandables par leur savoir
autant que par leur foi religieuse. C'est Lascaris
qui s'oecupa de redueation de ses trois enfants,
Francois, Robert et Charles Estienne. Francois (for)

(1)On pout en voir une Wes belle copie par Marc d'Oggiono, dlave
de Leonard, a Castellaro, prés de Milan. La plupart des voyageurs

paraissent I'ignorer.

(2) Elle est originaire de Proxence.
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fut simplement libraire : it est a peu prés certain
qu'il n'eut pas d'imprimerie a lui. Charles, recu
docteur de tres bonne heure, fut le professeur
d'Antoine Bail', fun des meilleurs poetes de la
Pleiade, avec lequel it voyagea en Allemagne et
en Italie. Demeure fidele a la foi catholique, it dut,
a pour sauver les interets de ses neveux, dont it
etait le tuteur, prendre pour son compte la direc-
tion de l'imprimerie de son frre Robert, lorsque
celui-ci s'exila de Paris avec toute sa famine. Cette
circonstance lui permit de manifester ses senti-
ments comme parent, son merite comme
meur, et sa science comme auteur et editeur d'ex-
cellents ouvrages, particulierement consacres a
la medecine et a l'agriculture. »

II fit d'abord paraitre la belle edition princeps
du texte grec d'Appien, que son frere n'avait pas
eu le temps d'achever, et qui lui valut le titre
d'imprimeur du roi. II publia ensuite la Guide des
Chemins et fleuves de France et les Voyages de plu-
sieurs endroits, prototypes de nos modernes iti-
neraires ; — le Dictionnaire historique et poetique
de toutes les nations, hommes, lieux, fleuves, 111012-

tagnes ; — le Prxdium rusticum (Maison rusti-
que); — le De re navali — les OE, uvres completes
de Ciceron ; — le Thesaurus ciceronianus, etc.
L'impression de ce dernier ouvrage causa sa
ruine : it ne put recouvrer les avances considera-
bles qu'il avail faites pour le publier, et it mourut
en prison pour dettes, en 1561.

Robert (ler)Estienne tient le premier rang parmi
les imprimeurs. Instruit, passionne pour l'art typo-
graphique, admirateur sincere des chefs-d'ceuvre
de Fantiquite, it donna des editions superieures
celles des Aldes, finement executees, correctes,
marquees au coin du bon goat. II avail dix-neuf
ans a peine lorsque son beau-pere, Simon de Co-
lines, lui confia 1:edition latine du Nouveau Tes-
tament, qui parut en 1523. Le texte, corrige d'a-
pres les meilleurs manuscrits, lui valut la haine
des theologiens de la Sorbonne, mecontents de
voir un savant laIque modifier les Ecritures. Trois
ans plus tard, it s'etablit a son compte, rue Saint-
Jean-de-Beauvais, et publia tout d'abord des traites
sur Feducation des enfants. Ii epousa bienta PC-
tronille ou Perrette, fille du savant Josse Bade, im-
primeur et professeur. Cette femme, gracieuse
autant que savante, fit de la maison de son marl
un veritable foyer littóraire oh tout le monde, jus-
qu'aux domestiques, savait parler latin.

En 1528, Robert fit paraitre sa grande Bible
latine, d'apres la version de saint Jerome. Le texte,
ótabli a l'aide des manuscrits de la Bibliotheque
du roi, de l'abbaye de Saint-Germain des Pres et
de Celle de Saint-Denis, souleva, les coleres de la
Sorbonne : par bonheur, Francois Ier le protegea
contre les -docteurs, et it put rendre aux etudes
bibliques de reels services en publiant onze edi-
tions de la Bible entiere, tant en hebreu qu'en
latin et en francais, et douze editions du Nouveau
Testament en grec, en latin et en francais. Le

roi ( 1 ) le récompensa de son zele : it le nomma son
imprimeur pour les langues hebraIque et latine
(1539), en attendant qu'il lui conferat le méme
privilege pour le grec. C'etait justice : les editions
classiques qu'il fit paraitre sont de vrais chefs-
d'ceuvre typographiques.

L'apparition du Thesaurus lingua' latine, en
1532, fut un evenement litteraire. Cet ouvrage a
die largernent mis a profit par les auteurs des
Dictionnaires latins qui parurent a des epoques
posterieures : Nizolius, Tinghius, Law, Taylor,
Birrius, Gesner, etc.

Apres la mort de son protecteur Francois Ier , it
se trouva plus que jamais en butte a l'animosite
des docteurs de la Sorbonne, qui dêclaraient que
ses editions grecques du Nouveau Testament
etaient entachees d'heresie. Deja i1 entretenait des
relations suivies avec les chefs de la reforme, et
it avail fait traduire en grec, par son fils, le cat&
chisme de Jean Calvin, qui parut aGeneve en 1551,
sans nom d'imprirneur ni lieu d'impression. La
protection de Henri II lui faisant defaut, it resolut
de quitter la France pour se fixer en Suisse. La, it
consacra. son imprimerie a la propagation des
doctrines de la reforme, et publia les Censures des
theologiens de Paris, par lesguelles ils avoient fans-
sement condantne les Bibles imprimdes par Robert
Estienne; c'est le recit.de sa querelle theologique
avec la Sorbonne. I1 mourut a Geneve le 7 septem-
bre 1559, estime et venere de ses nouveaux conci-.
toyens, qui lui avaient, trois ans plus tut, confere
gratuitement le droit de abour oToisie. Par son tes-
tament, it ordonna a ses enfants d ' embrasser la re-
ligion reformee. IL institua pour heritier universel
son fits Henri (11) Estienne, avec charge de veiller
a I:education et a l'etablissement de ses freres et
scours, a pour ce, dit-il, que sur ma vieillesse, ac-
compagnee de maladies, ne m'est demeure pour
toute aide et soulagemerit que Henry Estienne,
mon fils aine, lequel s'est marie en ma maison
et par mon Conseil, et hautement faisant tout de-
voir d'un bon fils, me supportant en mes peines
et labeurs, ayant la principale charge de l'impri-
merie, qui est la correction, et de pourvoir aux
copies, me donnant bonne assurance par la grace
du Seigneur qu'il continuera en tel devoir et of-
fice, et succedera en mes labeurs pour entretenir
ledit train et honneur de ladite imprimerie, lequel,
graces a Dieu, a des longtemps etc continue en
ma maison au profit du public et bon nom de
ma famille. »

Des neuf enfants de Robert (Ier) Estienne, trois
meritent de nous arrêter un instant : ce sont Fran-
cois (II), Robert (II) et Henri (II).

Francois, protestant zele, fonda 0 Geneve, en
1562, une imprimerie peu importante. Robert,
catholique fervent, ne partagea point l'exil de son

( 1 ) On sail que Francois venait parfois visiter rêtablissement
de Robert Estienne, et que, suivant une tradition Mare dans les an-

nales de la qpographie, it attendit un jour quelques instants pour

ne pas interrompre Robert dans la lecture d'une 6preuve.
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pare, dont il retablit l'impri merie en 1560, a Paris ;
mais, par suite de circonstances dont les êrudits
n'ont pit encore decouvrir la cause, it mourut en
Suisse dans le plus complet denuement (1570). Son
Ills Robert (III) eut pour precepteur Philippe Des-
portes, qui lui inspira le goat de la poesie. Il fut

interprate du roi es langues grecque et latine. »
« Eleve par les soins les plus tendres et les plus

éclaires dans une maison toute latine, toute
raire, sancluaire du travail et des mceurs simples
et religieuses, Henri Estienne se montra des son
jeune age digne de son pare; tout concourut au
developpement rapide de ses heureuses facultes
naturelles. Une reunion de savants de tous les
pays, hOtes et familiers de la typographie pater-
nelle, encourageaient par l'exemple de leur de-
vouement aux lettres et aux science le jeune Henri
qu'instruisait leur conversation en latin, alaquelle
sa mare et sa scour ne restaient point etrangeres.
Son Ore, qui bientOt reconnut en lui Pheritier de
ses travaux, le vit croitre avec joie et lui apprit
de bonne heure l'emploi du temps.. Ses immenses
occupations ne lui permettant pas d'étre son pre-
cepteur, it confia sa premiere education a un pro-
fesseur qui avait le bon esprit de traduire a ses
eleves le grec, non pas en latin; comme c'etait
''usage, mais en francais. Chez cc maitre, les eleves

representaient de's, tragedies grecques, s'identifiant
ainsi aux secrets du langage et aux beautes late-
raires des chefs-d'ceuvre.» (Ambr. Firmin-Didot.)
A quinze ans, i1 recut les lecons du savant Pierre
Danes, qui ne fit que deux educations particulieres ,
celle du Dauphin et celle de Henri Estienne.

II fit de bonne heure un voyage en Italie. Lá,
etonna par l'etendue de son savoir des hommes
tout disposes a accueillir favorablement le fils du
savant typographe parisien. II passa ensuite en
Angleterre, puis dans le Brabant, toujours colla-
tionnant des manuscrits cm s'instruisant dans la
connaissance des langues anciennes et modernes.
En 1551, it vintretrouver son pare exile a Geneve(').
It retourna en 1551 a Paris, oft it imprima la pre-
miere edition d'Anacreon, que Remy Belleau tra-
duisit en vers et que Ronsard porta aux nues :

Verse done, et reverse encor, ,
Dedans cette grand' coupe d'or.
Je vais boire a Henry Estienne.
Qui des enters nous a rendu
Du vicil Anacrdon perdu
La douce lyre tdienne.

C'est en 1572 que Henri fit paraitre son celebre
Thesaurus grvca lingua?, dont les premiers mate-
riaux avaient eta rassembles par Robert Estienne.
L'ouvrage, compose de 5 volumes in-folio, fut

.2trki et deo • vfixtekft,e 1-tort

Vkilde "ry-iereuei-er.

Aryid e.42 J vogio,r¢4.

tVtgil"	
e't:ok° '-

q114:ikir

Fac-simile de l'ecriture de Henri Estienne.

dedie a l'empereur 
Elisabeth

	 II, au roi de
France Charles IX, a Elisabeth reine d'Angleterre,

Frederic comte palatin , a J. Georges marquis
de Brandebourg et aux academies de ces divers
pays. Cette entreprise, gigantesque pour l'epoque,
absorba la fortune de l'ecliteur, , qui n'hesita pas
a se ruiner plat& que de laisser Fceuvre inache-
vée. It mourut a Lyon, pauvre, a l'hOpital, apres
avoir sacrifie a la science tout ce qu'il .possedait.

Paul Estienne, fils de Henri (II), continua les
impressions que la mort de son pare laissait ina-
chevees. Il avait deja fait paraitre Euripide, Pin-
dare, Horndre, Pline, le Nouveau Testament, lors-

qu'il fut compromis dans la conspiration dite de
''Escalade et banni de Geneve pendant quinze ans.
Il cut depuis une existence miserable, de memo
clue son fils Antoine (1592-1674), mort 6
Dieu. (2)	

MAME PETIT.

(') 11 avait embrass6 le protestantisme 5. la suite de son pare, dont
le testament le Ea a cette religion sails peine de ddshdrence. 11 fit de
frdquents voyages en France; mais, tout en. s'intitulant constamment
l'imprimeur pension, it cut toujours a Geneve son principal dta-
blissement.

(2) Cf. les belles ("Andes de M. Ambroise Firmin-Didot, qui fat,
lui aussi , un imprimeur drudit et passionnd pour son art, un
Estienne moderne.
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LA TASMANIE.

`(Archipel australien).

On se rappelle que le Hollandais Abel Janssen
Tasman, lorsqu'il decouvrit cette ile , le for de-
cembre 1012, lui avail donne le nom de son beau-
pere van Diemen, gouverneur de Batavia; mais,
dans l'usage, on prefera le nom plus doux de
Tasmanie, qui fut dófinitivement impose par les
Anglais comme officiel en 1852.

La like des Anglais a s'emparer de cette ile, en

1803, parait avoir eu pour motif de prêvenir un
etablissement francais, projetó lors du voyage
d'exploration des navires le Gëographe et le Na-
taraliste sous le commandement de l'amiral Bau-
din ( I ). Gate annee méme, on avail fait signifier
aux Francais, a leur passage a Kings-Island, que
l'Angleterre se considerait comme avant un droit
absolu sur tons les territoires compris depuis
10° 37' jusqu'a 43° 39' sud. Le gouvernement fran-
cais protesta, mais faiblement : les guerre, l'oc-
cupaient ailleurs.

En Tasmanie. — Blow-Hole. — D'apres une photographic.

L'auteur d'un ouvrage tees instructif sur la. Tas-
manie, Georges- Thomas Lloyd ( I ), raconte qu'a
leur premiere rencontre avec les Anglais, les noirs,
habitants originaux de la. Tasmanie, hommes,
femmes, enfants, au nombre d'environ cent cin-
quante, vinrent au-devant d'eux portant des bran-
ches de feuillages et exprimant par leurs signes
des intentions de bienveillance et de paix. Le com-
mandant leur ordonna durement de s'eloigner. Les
insulaires, deconcertes, mais supposant qu'on von-
lait seulement les eloigner du camp des Anglais,
se retirerent a peu de distance (a Restdown-Creek).

Ge n'etait pas assez apparemment pour rassurer
le commandant. Irrite, it ordonna de faire feu sur
ce groupe dósarme. (2)

( I ) Thirty-three years in Tasmania. 1862.

(') Scion une mitre tradition , un Francais , Marion du Fresne,
avant abord6 le 4 mars 1775 en Tasmanie, fut accueilli avec une

franche cordialitii par les indigenes, et des rapports bienveillants

s'etablirent aussitdt avec eux 	 on leur distrilma des presents, des

Ce fut, selon cet ecrivain, l'origine de la suite
des horribles scenes qui se succederent en Tasma-
nie pendant soixante ans, et se terminerent par la
destruction complete des indigenes.

L'ile etant devenue un lieu de deportation, les
galeriens on convicts se livrérent, des 1810, a la
chasse au noir, , et assouvirent leur cruaute sans
qu'on fit de grands efforts pour la róprimer : de
telle sorte que la population indigene fut rapide-
ment decimee, puis entierement aneantie.

On ne s'accorde pas sur ce qu'etait aloes le
nombre des Tasmaniens. D'apres Lloyd, ils n'au-
raient pas etc plus de seize cents en 1803, Landis
que selon d'autres auteurs ils auraient etc encore
miroirs, des mouchoirs, des morceaux de fer, etc. ; mais un malen-
tendu Rant survenu bientOt aprés, une lutte s'engagea et it y cut plu-

sieurs victitues. Aucune prise de possession n'eut lieu en cone circon-
stancp, le navire francais s'6Ioigna, et le mallieureux Marion fut, ainsi

quo ses compagnons, la proie des anthropopliages de la Nouvelle-

ZOande.

( 4 ) Bouwick, the Dayly life of the Tasmanians, '18-10.
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cinq mille en 1815. Quoi qu'il en soit, vers 1835 ou
1837 it n'existait plus que trois cents environ de
ces malheureux. On les deport& a la petite ile de
Flinders oh its ne tarderent pas a mourir un a un.
La constitution de tons ces anciens possesseurs de
File, de ceux meme qui avaient echappe dans les
premiers temps aux massacres, s'etait insensible-
ment affaiblie. Depossedes par les colons des
parties de File ou its avaient autrefois vecu abon-
damment de la chasse aux kanguroos, aux opos-
sums et h d'autres animaux, its avaient ete reduits
peu a peu h. la famine ;. l'usage imports de l'eau-
de-vie avait fait le reste. Le dernier des indigenes
tasmaniens, nomme Lanne, est mort en mars 1869.

Aux commencements de la colonisation, ce
qu'on rapportait des indigenes tasmaniens les fai-
sail considerer en Angleterre comme des brutes,
des especes d'etres appartenant a peinel l'huma-
nite, en un mot inferieurs a tous les autres sau-
vages connus. Aussi avait-on change dans l'usage
le nom propre Diemen en celui de Demon (diable):
on appelait File « le pays du diable,» Mais des
voyageurs anglais consciencieux qui -visiterent l'ile

differentes epoques protesterent eontre- ces pre-
juges nes d 'antipalhies mal fondees et d'observa-
tions superficielles.

James Bouwick, membre des societes anthropo-
logiques et ethnologiques de Londres , rend un
temoignage favorable du degre d'intelligence des
Tasmaniens Ayant visite une ecole d'orphelins
pros de Hobart, la \Title principale de File, it de-
manda a l'instituteur queue etait la difference des
aptitudes entre les enfants noirs et ceux des con-
victs. L'instituteur repondit que les petits Tasma-
niens etaient de beaucoup les plus intelligents en
geographie, en histoire et en ecriture.

tan autre Anglais, John West, a snit: « Les Tas-
maniens peuvent paraitre stupides lorsqu'on lour
pane de choses tout a fait etrangeres a leur ma-
niere de vivre ; mais its sort prompts a. com-
prendre et ont de la finesse en ce qui se rapporte
a leur propre condition. »

Le docteur Ross a 6-0 plus loin et a remarquê
en eux beaucoup d'ingenuite et de penetration,
ainsi que des sentiments fres sympathiques.

11 est penible de se reporter a ces genereuses
attestations, qu'on pourrait multiplier, a la pensee
des barbaries dont cette pauvre race a ate la vic-
time.

Ces douloureux souvenirs doivent même nuire
a l",achniration qu'on eprouve au milieu de toutes
les beanies de la Tasmanie. II faut quelque temps
pour oublier l'histoire sanglante de l'ile et s'aban-
donner sans reserve aux charmantes impressions
de la nature sur ce sot accidents, ou semblent
reunies toutes les seductions qui attirent les voya-
geurs dans les plus agreables contrees de l'Europe.

«La Tasmanie, dit; M. (wow, ftephis, psi pour
ainsi dire la	 4'00 de Mistralie, cemine la

(') The Last of the Tasmanians. 1870.

cote de Provence et de Ligurie est notre ville
d'hiver. Nous cherchons la chaleur a Cannes , a
Nice. a Menton; les citadins et les squatters d'Aus-
tralie fatigues de leurs vents sahariens, les Anglais
de l'Inde et de la Chine epuises par le Tropique ,
viennent chercher en Tasmanie l'humidite, l'ombre,
la sante, la joie. La Tasmanie est charmante. Sur
des cotes hien frangees, elevees, ouvertes aux vents
frais et tiedes, s'ouvrent de ravissantes vallees re-
montant vers des plateaux brillantes de lacs, vers
des croupes chargees de forêts intactes et des pies
que la neige blanchit pendant la moitie de l'annee.
Pas de neiges persistantes, nul pie, memo le mont
Humboldt, n'atteignant 1 700 metres ; mais le cli-
mat verse assez de pluies pour que les rivieres,
les cascades, les prairies, n'y manquent jamais
d'eau. »

En. Cu.

C1111TEAUBRIAND ET LE MAGAS1N PITTORESQUE.

Chateaubriand, dit M. Ernest Legouvó ('), arri-
vait tous les jours a trois heures chez M ule Reca-
mier Met y prenait le the avec deux ou trois amis
intimes. A quatre heures, le salon s'ouvrait pour
les. visiteurs, et la conversation commencait , va-
Hee , amusante, sans l'ombre de pedantisme et
avec une libertó absolue d'opinion. C'est la que
j'eus un jour l'honneur, non pas de faire parler,
mais de faire pleurer M. de Chateaubriand. Jean
Reynaud venait de publier dans le Magasin pit-
tores que un article admirable sur PEehelle de la
vie ( 3). Une ancierme _gravure figure cette 6chelle
sous forme de cinq echelons montants et de cinq
echelons descendants, reunis par une petite plate-
forme transversale. Sur le premier degre montant,
le nouveau-ne; sur les degres suivants, l'enfant,
l'adolescent, le jenne honime; puis, sur la plate-
forme, l'homme fait. Alors commence FM-tette
descendante, et s'echelonnent, sur des degres, les
lristes representants de nos decadences succes-
sives , jusqu'a la decrepitude et la tombe. Cette
figuration de la vie humaine indignait Reynaud :

« C'est une calomnie contre notre race, s'e-
criait-ii dans cet article, c'est traitor l'homme
comme s'il n'etait qu'un corps! Comment ose-t-on
planter dans la terre, dans la bone, le degre qui
confine au cid? Quoi ! c'est au moment oft l'homme
est plus prCs de Dieu que vows voulez sa deca-
dence! II n'y a que les vies mal conduites qui
finissent ainsi. Vous Res dupes de la ruine de la
chair, qui n'est qu'une apparenee. Ce que vows
appelez la vieillesse est le commencement de la
jeunesse Oternelle. Brisez done cette echelle men-
teuse et prenez pour modele l'Ochelle de Jacob
qui part de terre et monte jusqu'aii ciel. »

( I ) Soixante ans de souvenirs; premiere partie : Ma jeunesse,
par Ernest Legouv6, de l'Aeadernie francaise. Paris, 1866. Hetzel.

(i) A l'Abbaye aux Bois.

(3) Voy. t. XIII, 41845, p. 344, et t. XIV, 1846, p. 112.



MAGASIN PITTORESQUE.	 .

Tout plein de la lecture de cet article 011 vibre
si puissamment fame de Jean Reynaud, je le ra-
contais a un ami dans le salon de M me Recamier,
quand je la vis s'approcher, et elle me dit tout has :

— Je vous en supplie , venez repeter cola a
M. de Chateaubriand.

— Tres volontiers.
Et, m'approchant de son fauteuil, je reproduisis

de mon mieux les eloquentes paroles de Reynaud.
A mesure que je parlais je voyais l'émotion se

peindre sur la figure de M. de Chateaubriand ;
me regarclait fixement sans rien dire, et quand
j'arrivai a la rehabilitation de la vieillesse, it me
prit la main et je vis deux grosses larmes rouler
le long de ses joues.

— Merci, me dit tout bas M me Recamier.
A ce moment cinq heures sonnerent ; aussita,

sur un signe de Mme Recamier, on tira la sonnette
placee pres de la cheminee, la porte du salon
s'ouvrit, et un domestique parut. Selon un cere-
monial qui se pratiquait tous les jours, mais que
je vis alors pour la premiere fois, le domestique
marelia .droit au fauteuil de M. de Chateaubriand,
le prit par le dossier, le tira dans la direction de
la porte et commenea a effectuer la sortie. M. de
Chateaubriand, toujours assis , toujours silen-
cieux s'ell allait, tire par derriere et, faisant face
a l'ennemi : l'ennemi, c'etait nous, pour qui it se
composait un admirable visage de sortie, sur qui
it darclait des regards o11 it concentrait tout ce
qu'ils avaient encore d'êclairs; puis it disparais-
salt lentement , laissant dans le salon je ne sais
quelle trace lumineuse, et comme une impression
de beaute. Une fois sorti, une fois la porte fermee,
son domestique le prenait par-dessous les bras, le
soulevait avec peine, et le vieillard impotent,
courbe en deux, mal affermi sur ses jambes chan-
celantes , commencait a descendre. Si un visiteur
le rencontrait dans l'escalier, defense absolue de
le saluer, d'avoir Pair de le reconnaitre : c'eht, ete
surprendre le lieu en flagrant dêlit d'humanite.

LES AIVIIRAUX D'AUTREFOIS.

PIRATERIE. — LES GALERES.

Un prófet maritime, proprietaire de sa charge,
faisant juger les causes navales par des magis-
trate qu'il a nommes, reglant d'une facon a peu
pres souveraine les rapports de la mer avec la
terre et de la terre avec la mer : tel est l'amiral
jusqu'au regne de Louis XIII. Il aurait pu etre
« chef de toutes les armees de mer », mais comme,
it n'y en a aucune, it se preoccupe non des vais-
seaux qui pourraient, en cas de guerre, defendre
les ports, mais de ceux qui viennent, en temps de
paix, s'échouer sur les cOtes.

It a le tiers de toutes les prises, et profile, en
vrai pirate de terre ferme, de ces droits de nau-
frage, de bris, de curêe, que la civilisation n'avait

pas encore abolis. Joignez-y les confiscations et
les amendes : la mer est pour lui une ferme que
ses agents du littoral sont charges de faire valoir.

L'amiralat, Rant un office transmissible par
vente, ne peut se comparer au marechalat, dignite
personnelle, viagére, gratuite.

Amiral de France n'est, du reste, qu'un nom ;
la juridiction du titulaire ne s'êtend que sur la
Picardie, la Normandie, 1'Aunis, la Saintonge et
le Poitou.

Le gouverneur de Guyenne ne reconnaissait
personne le droit de se méler de la marine dans
sa province. La Bretagne et la Provence avaient
pour amiraux particuliers leurs gouverneurs.

La piraterie de terre ferme qu'exergaient les
amiraux êtait de droit commun, et la coutume en
etait generale sur terre et sur mer.

Sur tous les points du littoral, les seigneurs,
abbês, sénéchaux , prenaient le titre d'amiral et
en revendiquaient les profits, que l'Etat leur dis-
putait.

Les choses « jetties en terre par naufrage et
fortune de mer » appartiennent, en effet, au suze-
rain du fief. Tout navire jete a la cote est la proie
legitime des riverains, qui s'en emparent. C'est le
droit de bris que les ecclesiastiques eux-mêmes
font valoir sur leurs terres, et dont Richelieu,
comme grand maitre de la navigation, reclame sa
part avec ênergie.

Tout naufrage sur les rivages de France donne
lieu a des scenes de sauvagerie qui revoltent nos
idees d'humanite.

L'approvisionnement, le ravitaillement et le re-
crutement meme de la marine royale, pour la
partie infime de son personnel, etaient quelque
chose qui ressemblait encore assez bien a du bri-
gandage. Les requisitions se pratiquaient sans
aucun respect des personnes et des propriêtés, et
donnaient lieu a des malversations, a des « vole-
ries », que Richelieu lui-même essaya en vain de
reprimer.

11 fallait au roi des rameurs pour ses galeres :
quelques-uns s'engageaient volontairement dans
ce service. Quant aux autres, ce n'etaient pas
seulement, comme on le croit, des criminels con-
damnes « aux galeres », c'etaient aussi des pri-
sonniers de guerre, ou des mendiants, des vaga-
bonds ramasses dans les viLles ou sur les chemins.
On les amenait a pied jusqu'au RhOne, oh on les
entassait péle-mele dans de mauvais bateaux ; beau-
coup mouraient, en route, « ce qui, dit une ordon-
nance royale, retarde notre service, parce que
nous avons bien besoin de forcats. »

On se figure volontiers que les Tures, les Mores,
les Barbaresques, avaient le monopole de la pira-
terie. II n'en est rien. Toutes les cOtes etaient
infestóes de pirates ; la mer eveille l'idee d'une
waste foret de Bondy, oh les voleurs seraient
aussi nombreux que les voyageurs. Les navires
marchands etaient raneonnês méme par les capi-
taines charges de la garde des cotes, et qui etaient
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censes les proteger. Les Espagnols, les Hollan-
dais, les Anglais surtout, exercaient la piraterie
sur une large echelle, et les Francais, sous pre-
texte de represailles, ne s'en faisaient point faute
non plus.

Ainsi, tous les Etats de l'Europe etaient perpe-
tuellement, sur les 'lots, voleurs ou voles, malgre
les edits restrictifs de la course, malgre les trai-
tes conclus a ce sujet et toujours mal observes.

Par la facon dont les puissances chretiertnes se
traitent entre elks, on pent augurer ce que sont
leurs rapports avec les Etats musulmans. Entre
Francais, Espagnols, Italiens, d'une part, Tures,
Algeriens, Marocains, d'autre part, c'etait, sur la
mer et sur les cotes, une guerre sauvage et sans
merci : les traites n'y faisaient rien, et le fanatisme
religieux s'en mélant, chretiens et musulmans en
usaient les uns vis-a-vis des autres avec aussi peu
de scrupule. (')

LES PREMIERS GALLONS CAPTIFS MILITAIRES.

LE COMMANDANT COUTELLE.

Depuis le rOle considerable que les aerostats
ont joue pendant le siege de Paris, on s'est de-
cide a recourir d'une fawn permanente aux hal-
Ions captifs, pour servir d'observatoires aeriens
aux armees de campagne. La France a pris l'ini-
tiative de cette organisation recente des aerostats
captifs militaires , et la plupart des nations de
l'Europe ont suivi cet exemple. 11 est intóressant
de montrer ce qui a ad fait jadis, pendant la pre-
miere Republique, par le service des ballons cap-
tifs organise sous les ordres du brave Coutelle.
nous a ete donne de nous procurer a ce sujet des
documents fort peu connus , dont nous allons
Bonner une analyse succincte. Le recit que nous
allons resumer est a Coutelle lui-méme; it a ete
publie en 1794, en une brochure aujourd'hui três
rare, et qui n'a ete tiree a l'epoque de sa publica-
tion qu'a un petit nombre d'exemplaires.

Le comite de salut public avait reuni auprc:Is de
lui une commission clans laquelle on comptait les
savants Monge, Berthollet, Fourcroy, Guyton de
Morveau, etc. II y fut propose par Guyton de faire
servir les aerostats aux. armóes comme moyen
d'observation. Celte proposition fut acceptee, sous
la condition de ne pas employer l'acide sulfu-
rique, le soufre Rant rare alors, et, necessaire pour
la fabrication de la poudre.

Sur la proposition de Guyton, Coutelle se char-
gea d'execuler les premiers essais de production
en grand de l'hydrogene, au moyen de la decom-
position de l'eau par le fer chauffe au rouge. Cou-
telle repara , dans la salle des Marechaux aux
Tuileries, un ballon de 27 pieds de diametre qui

(') D'Avenel, 1116-noire sur la marine et les colonies franeaises
sous Louis XIII, lu en avril 1886 a 1'Acad4mie des sciences morales
et politiques.

avait ete mis a la disposition du ministre , et it
construisit son appareil k gaz dans le jardin des
Feuillants. La premiere experience fut executee en
presence de Conte et du physicien Charles; elle
reussit ; Coutelle produisit environ 500 pieds cubes
de gaz.

« Les membres de la commission qui ,avaient
suiVi cette operation, dit Coutelle, furent contents
du resultat, et, des le lendemain, on me proposa
de partir pour Maubeuge 6l d'aller offrir au gene-
ral Jourdan l'emploi d'un aerostat a son armee. »

Coutelle se rendit a Beaumont oil se trouvait
rarmee frangaise, &six lieues au dela de Maubeuge,
it s'entendit avec le general et revint a Paris pour
preparer un materiel complet. La commission

Le commandant Coutelle. — D'apres nue miniature.

installa Coutelle dans le jardin et le petit chateau
de Meudon, et, avec le contours de Conte, la pre-
miere ecole'aerostatique se trouva fondee. BientOt
un petit ballon captif gonfle d'hydrogene fut pret
a fonctionner ; Coutelle s'eleva a plusieurs reprises
de toute la longueur des cordes de 270 toises, ótu-
cliant les moyens d'observer, et de correspondre
au moyen de sigriaux suspendus O. la nacelle et
d'autres que Pon etendait a terre.

tine compagnie d'aerostiers militaires fut orga-
nisee pour se rendre a Maubeuge- r -et le ballon se
trouva tout arrime quelques jours_apres. Coutelle
deux fois par jour faisait des observations, et quel-
quefois non sans perils. Un jour, une piece de 17,
embusquee dans un ravin , lance, silt' l'aerostat
captif un boulet qui faillit l'atteindre.

Coutelle, avec ses adrostiers , fit des prodiges
d'habilete , d'energie et de valeur. Il transporta
son ballon a douze lieues al'etat captif pour arriver
deviant Charleroi et observer la place assiegee.
Pendant la bataille de Fleurus , it ne resta pas
moms de nenf heures en observation.

Coutelle termine son memoire par quelques de-
tails du plus haut interét que nous reproduisons
sans y rien changer.

« Je ne dirai pas, dit le commandant, comme
ceux qui blament avec exageration tout ce qui est
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nouveau, que l'aêrostat a fait gaper la bataille
de Fleurus. Tons les corps, dans cette journee
memorable, ont fait leur devoir, Ce qua je pelts

assurer, c'est que, Bien exerce a me servir de ma
lunette, malgre le mouvement d'oscillation con-
tinu et de balanCement qui est en raison de la

Le Bailon captif du commandant Coutelle — Observations nulitaires (4794). — D'apres me aquarelle de Conte.

force du vent, je distinguais les corps d'infanterie,
de cavalerie, les pares d'artillerie, lours mouve-
ments et en general les masses ; que je voyais
parfaitement devant Mayence les personnel qui
marchaient dans les rues et sur les places.

» Les ofliciers genera.ux et tous les autres, dans
l'armee ennemie, ont toujours regarde avec ad-
miration et jalousie notre aerostat. J'en ai eu la
preuve, chaque fois que je me suis trouve avec
eux , par la maniere distinguee avec laquelle j'en
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ai ete traite. Lorsque je m'elevai devant Mayence,
a demi-portee de canon de la place, j'êtais seal,
parce que, le vent &ant fort, je voulais lui resister
davantage avec 300 livres environ d'exces de
legérete. Trois bourrasques successives me ra-
battirent jusqu'a terre, a la distance de la longueur
des cordes qui me retenaient, 150 toises ; la se-
conde fois, trois des barreaux qui soutenaient le
fond de la nacelle furent brisês. Chaque que
la nacelle avait touché terre, l'aerostat se relevait
par un rnouvement accelere, avec une vitesse telle
que 64 personnes, 32 a chaque corde , etaient en-
trainees a une grande distance, et plusieurs res-
taient suspendues. L'ennemi ne tira point; cinq
officiers , au contraire , sortirent de la place , en
montrant un pavillon parlementaire. Nos gene-
raux allerent au-devant d'eux ; lorsqu'ils se ren-
contrerent , le general qui cornmandait dit au
notre « Monsieur le general, je vous prie de faire
» descendre ce brave officier; le vent va le faire
» perir ; it ne faut pas qu'il meure par un accident
» etranger a la guerre ; c'est moi qui ai fait tirer sur
» lui a Maubeuge. » Lorsque le calme fat retabli je
donnai le signal de descendre, je trouvai ma pe-
tite troupe et les soldats auxiliaires pales et con-
sternes.11 n'avaient pas ete commeMoi exposés aux
regards et a l'interet de plus de 150 000 hommes.

Il resulte de ces details que Coutelle et la com-
pagnie des aerostiers militaires rendirent les plus
utiles services a nos armees. Le ballon exercait
un effet moral tres appreciable sur les troupes,
comme l'atteste cet autre passage du memoire de
Coutelle :

Generalement les soldats autrichiens, qui tous
voyaient un observateur dans la nacelle, croyaient
ne pouvoir faire an pas sans etre apergus. De notre
cote, notre armee voyait l'aerostat avec plaisir.
Cette arme, jusqu'alors inconnue, leur donnait de
la gaiete et de la confiance ; souvent, dans nos
marches penibles , des soldats de troupes legeres
apportaient du yin a. ma troupe. On se battait de-
puis plus de dix heares a la bataille de Pleuras,
lorsque le general Jourdan me donna l'ordre de
monter tine seconde fois pour observer notre
droite , et me fit donner une note. Un corps qui
avait recta l'ordre de se porter sur un autre point
par le plus court chemin, passa sous mes Cordes;
les soldats disaient qu'on les faisait battre en re-
traite ; un d'eux que je distinguais parfaitement
leur dit : a Si nous battions en retraite, le ballon
» ne serait pas la.

Nous joignons aux curieux documents que Pon
vient de lire un portrait de Coutelle, et la repro-
duction d'une aquarelle de Conte representant le
premier ballon captif de l'armêe frangaise devant
Maubeuge. L'original se trouve actuellement aux
archives du ministere de la guerre.

Coutelle, qui etait ne au Mans en 1748, ne ter-
mina pas sa briflante carriere apres la campagne
de l'armee de Sambre et igeuse ; it fit partie de la
campagne Ogypte sous les ordres Cie Bonaparte,

mais son materiel aerostatique fat &trait a la ba-
taille d'Aboukir. A son retour, ii fat nomme colo-
nel, et apres le 18 brumaire it devint inspecteur
aux revues. Mis a la retraite en 1816, ii se retira
dans sa ville natale, au Mans, ob. it passa le reste
de ses jours.

GASTON TISSANDIER.

-*LIC)Pc-

Ne brisez pas le Microscope.

Aux environs de Benares, M. Henri Meunier
avait cherche inutilement a convaincre un

qu'il etait impossible a tout homme de ne
pas laisser penetrer en lui des etres vivants. II
puisa devant lui une goutte d'eau, et, placant au-
dessus tn puissant microscope, it lui fit voir
beaucoup d'infusoires en mouvement : « Vous en
»absorbez des milliers toutes les fois que vous
» buvez » ;_et it fit don du microscope au brahmine.
Le saint homme emporta rinstrument, mais quel-
ques jours apres it le brisa, comme devant etre
l'ceuvre trompeuse d'un mechant genie : « Si j'en
» croyais mes yeux lorsqu'ils regardent a travers
» ce maudit cristal, je ne pourrais plus vivre. »

Ainsi font ceux qui aiment mieux vier les te-
moignages les plus incontestables de la science,
que de renoncer a des erreurs auxquelles ils ont
accommode leur maniere de vivre.

ED. C.

Un Lion!

Le capitaine Head traversait avec un guide les
pampas de l'Amerique meridionale. Le guide s'ar-
reta tout a coup et s'ecria : Un lion! Le voyageur
etonnó regarda de tous cotes aussi loin qu'il lui
fut possible et ne vit point de lion. — Ott done
est-il, ce lion? demanda-t-il. — Le guide alors lui
montra a une immense hauteur des condors so-
lant en tournoyant au-dessus d'une place assez pea
eloignee, mais que des amas de sable ne permet-
taient pas de voir. — Approchons, dit-il, avec pre-
caution. Il y a la certainement une proie que de-
yore un lion, et les condors attendent qu'il s'en soft
assez rassasie pour descendre s'en repaitre a leur
tour. — En effet, un lion partit, et apres son de-
part, le capitaine vit dans une espece d'entonnoir
un squelette de cheval presque entierement de-
pouille de sa chair.

C.

- c41®0.—

Les-Carabas.

II y a un derni-siecle, le voyage de Paris a Ver-
sailles n'etait ni court ni facile. A la place Louis XV
stationnaient de pauyres voitures qu'on appelait
« coucons p et qui pp partaient que lorsque leaf'
charge de yoyagears etait compute, ce qni pOu-
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vait obliger a attendre le plus souvent une heure
et plus. Les cochers , peu commodes, s'arrêtaient
longuement , sous pretexte de faire reposer leurs
haridelles, au Point-du-Jour, a Saint-Cloud, etc.
Auparavant il en avait ete a peu pros de méme des

carabas », voitures ayant la forme d'une longue
cage et pouvant contenir vingt personnes : on y
etait fort mal a raise; elles mettaient quatre
heures et demie pour alter a Versailles, on allait
plus vite a pied ; les places cartaient vingt-cinq
sous. Si l'on pouvait faire la statistique des Pari-
siens et des Versaillais qui chaque jour allaient
d'une des deux villes a l'autre , on aurait presque
peine a croire combien ces voyageurs êtaienrrares
en coinparaison de ceux qui, aujourd'hui , font a
chaque heure le parcours par les deux chemins
de fer et les tramways. Cette difference dans les
moyens de transport a eu pour consequence des
changements considerables dans les conditions de
la vie a Versailles et a ses environs.

C.

LES OISEAUX CHANTEURS.

Tout le monde a vu les oiseaux de nos jardins
et de nos campagnes, du moins les huit ou dix es-
peces les plus communes ; tout le monde les a
entendus chanter ; et cependant it y a peu, tres
peu de personnes qui sachent distinguer leurs
chants, reconnaitre les petits musiciens auxquels
ces chants appartiennent et les designer par leurs
noms.

Comment fait-on, nous a-t-on dit cent fois, pour
connaitre les oiseaux? Le moyen est bien simple :
e'est d'ouvrir les yeux et de regarder, de prêter
l'oreille et d'ecouter. Voir et entendre vaguement,
sans attention, est tout a fait insuffisant. Quant
aux noms des chanteurs, il est inutile d'aller, pour
vous en informer, jusqu'a FAcademie des sciences,
ou d'ailleurs beaucoup de tres grands savants, —
sauf les naturalistes, bien entendu, — seraient in-
capables de vous le dire ; adressez-vous a un jar-
dinier, au premier ouvrier des champs que vous
rencontrerez en vous promenant dans la cam-
pagne, ou a quelque gamin de village : ceux- ci
vous les diront bien.

On pent encore, si Von n'a personne aupres de
qui se renseigner, tiller visiter une collection or-
nithologique ; on y reconnaitra aisement l'oiseau
que Ion aura attentivement observe, et l'étiquete
qu'il porte vous apprendra son nom. Ou bien on
consultera les figures colorises d'un ouvrage
d'histoire naturelle , pourvu que ces figures aient
tits faites avec soin, d'apres nature, ce qui est
rare : ce sont generalement des dessins et des en-
luminures de fantaisie.

Ce que nous allons dire des oiseaux chanteurs
ne peut evidemment suppleer a l'observation per-
sonnelle et n'a d'autre but que d'aider quelque peu
ceux qui desireraient se livrer a cette etude, si

l'on doit donner le nom d'etude a un passe-temps
qui n'exige aucun effort et oil tout est plaisir.
Comment n'aimerait-on pas a faire connaissance
avec ces titres charmants, ces favoris de la nature,
qui ont re(:a d'elle une incomparable elegance de
forme ; le plumage, qui surpasse en delicatesse et
souvent en richesse de couleur nos plus fines et
nos plus brillantes etoffes; l'aile, si merveilleuse-
ment faconnee pour la locomotion aerienne et qui
fait notre envie; enfin le chant, que l'homme
n'acquiert qu'exceptionnellement, au prix d'an-
nees de travail, et que bientOt Page lui fait perdre.
Quant aux quadrupedes, on sait quels musiciens
ils sont : ils aboient;hurlent, miaulent, beuglent,
hennissent, rugissent, bélent, grognent. Lorsqu'ils
s'avisent de se faire entendre, ils sent effrayants
ou ridicules.

Nous n'essayerons pas de noter les divers chants
des oiseaux, ce qui serait tres difficile, et d'ailleurs
inutile. On l'a fait pour le chant du rossignol, et
cette musique, executee par un excellent joueur
de flute, ne ressernblait a rien. On n'a guêre mieux
re ussi en employant une notation syllabique, c'est-
a-dire des associations de consonnes et de voyelles
longues ou breves, de diphtongues graves ou ai-
gues. L'oiseau ne prononce pas nos lettres; en rea-
lite, it life, et ce n'est qu'en sifflant que l'homme
peut l'imiter. D'habiles siffieurs ont reussi a re-
produire presque parfaitement le chant de cer-
tains oiseaux. Buffon rapporte qu'on voyait
Londres un homme qui imitait si hien les rossi-
gaols, qu'ils venaient se percher sur lui et se fai-
saient prendre a la main.

Nous nous bornerons done a caracteriser de
notre mieux le chant de chaque oiseau en disant
s'il est long ou court, varie on uniforme, lent ou
precipité , aigu ou grave, eclatant ou doux, et
quelle impression il produit sur nous : l'un est
triste, ou du moins nous semble tel, un autre lan-
goureux et touchant , un autre gai, un autre en-
thousiaste et lyrique.

Nous devons avertir que toes les oiseaux ap-
partenant a une méme espece ne chantent pas
exactement de la méme maniere. Les pinsons d'un
pays, d'un canton, chanteront mieux que les pin-
sons d'un autre. A quoi peut tenir cette difference?
II est probable qu'il se sera trouve dans ce canton
un oiseau mieux done que ses pareils; il aura en-
seigne son chant a ses petits, qui, a leur tour,
l'auront transmis aux leurs, et des generations de
bons chanteurs se seront perpetuees clans cet , en-
droit. L'oiseau est susceptible d ' education, on ne
sourait en douter. Chacun . a pu observer qu'un
jeune chardonneret en cage, se trouvant a méme
d'entendre des serins, acquiert leur chant et perd
celui de sa race. Buffon parle d'un rouge-gorge
captif, pris au nid, qui, ayant recu des lecons d'un
rossignol excellent chanteur, mais seulement pen-
dant quinze jours, s'appropria une partie du chant
de son professeur, et pour le reste n'eut qu'un
ramage confus et insignifiant. Un chanteur adulte,
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pris au filet, est infiniment superieur a un chan-
teur eleve a la brochette et qui n'a connu ni la
liberte ni l'enseignement paternel. L'oiseau subit
done Pinfluence du milieu ou it a Re eleve ; it est
cc que Font fait les exemples qu'il a regus. Tou-
tefois, tels individus, independarnment des condi-
tions oh ils sont places, se ressentent des particu-
larites d'organisation qui leur sont propres; ils en
beneficient ou en patissent. Nous avons constate
une notable inegalite de talent musical entre les
fauvettes d'un village, d'un jardin , et par conse-
quent de la meme Ocole.

Personne n'ignore que le chant est le privilege
de l'oiseau male, ainsi que reclat du plumage. La
femelle ne chante pas. II semble que les serieuses
occupations du menage ne lui en laissent ni le
temps ni le goat ; la construction du nid, la ponte,
la couvee, la nourriture des petits, l'absorbent
tout entiêre. Il vaut mieux sans doute qu'elle
garde le silence et n'attire pas rattention sur la

que menacent tant d'ennemis. Toutefois
elle n'est pas muette ; elle a des cris d'alartne, des
accents varies d'appel, d'avertissement, d'inquie-
tude, de sollicitude, qu'elle adresse surtout a ses
petits.

II se trouve, — et c'est bien heureux, — que les
plus agreables des oiseaux chanteurs sont preci-
sement ceux qui frequentent nos jardins, nos
pares, qui recherchent le voisinage de nos habi-
tations. On dirait qu'ils savent le plaisir qu'ils
nous font, et, en echange de ce plaisir, ils ne nous
demandent que la securite : malheureusement,
nous ne la leur accordons pas toujours. Tels sont
le Merle, le Pinson, le Rouge-Gorge, le Troglo-
dite , le Rossignol de muraille, la Fauvette, le
Rossignol, la Linotte , le Chardonneret , l'Hiron-
delle de cheminee. IL faut y joindre l'Alouette; elle
ne demeure pas dans nos enclos, mais nous ne pou-
vons sortir de chez nous et faire un pas dans les
champs sans l'apercevoir et surtout sans l'entendre.

A suivre.	 E. LESBAZEILLES.

-,01)0a-

VOUTE VERTE, A DRESDE.

VERRE ARABE.

Parmi les galeries de Dresde, oit l'on conserve
tant d'oeuvres, les unes admirables, les autres cu-
rieuses, nous avons souvent cite celle qu'on de-
signe sous le nom de « Voate Verte », simplement
parce que l'une de ses salles a éte autrefois peinte
en Vert ( 1 ). On peut passer une heure ou deux a la
visiter avec plaisir, et certainement plusieurs fois,
si l'on sejourne 4uelque temps dans cette Ville, la
plus charmante du Nord, noble rivale de celles
d'Italie. La variete des objets rares ou precieux
qui de toes les cotes attirent les regards dans
cette collection , n'a pu guere etre qu'indiquee

(1 ) Vey.	 XL V, 1877, p, 400.

dans une belle description publics it y a quelques
annees. En ce temps, ott les curiosites d'art, ou
ce qu'on appelle méme , en souriant , des « bibe-
lots », sont en si grande faveur, on ne saurait Bon-
ner un meilleur conseil a leurs amateurs des deux
sexes que celui-ci : Allez a la Voate Verte. » Beau

Vonte Verte, a Dresde. — Verre arabe du douziênte sieele,

montd en argent au quinziérne.

coup mieux que clans une salle de vente, on peut
s'y instruire et s'y former le goat dans des specia-
lites d'art qui ne sont pas a declaigner.

C.

UNE STATUETTE EQ1JESTRE DU DOUZIEIVIE

La collection leguee par le baron Davillier au
Musee du Louvre renferme, outre les belles oeuvres
d'art et les bijoux precieux par lesquels elle est
surtout connue i quelques curiosites qui n'ont guere
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moins de valeur au jugement des antiquaires. Telle
est la statuette en bronze que nous mettons sous
les yeux de nos lecteurs, ouvrage barbare assure-
ment , mais qui °fire la rare representation d'un
chevalier italien du douziême siecle. C'est a Bo-
logne que le baron Davillier en fit l'acquisition.
Il await Re frappe de la ressemblance de cette
figure avec celles des cavaliers normands que l'on
voit sur la celebre tapisserie de Bayeux. Un ar-
cheologue, M. Schlumberger, membre de l'Institut,

l'a rapprochee des monnaies de bronze frappe:es
par Roger de Sicile avant son elevation au titre
royal , et qui portent au revers la Vierge assise
tenant le Christ dans ses bras ; au droit de ces
monnaies le champ est occupó par l'effigie eques-
tre du chef normand. Dans une communication
faite a la Societe des antiquaires de France (1),
M. Schlumberger faisait remarquer que le cavalier
de la collection Davillier porte le même heaume
conique, avec un couvre-nuque tres developpe ,

Muse du Louvre. — statuette en bronze du douzilme

le méme bouclier allonge et pointu , le méme
habit de guerre collant retenu par un ceinturon,
probablement recouvert par le haubert et dont
les pans tres larges retombent en plis nombreux
de chaque cute de la selle. Le lien de cuir qui
retient l'ecu passe par - dessus le couvre-nuque.
De la main droite le cavalier tient une lance dont
l'extremite a ete brisee. Au ceinturon pend une
courte epee dont le pommeau arrondi est seul vi-
sible sous l'aisselle du bras gauche. Les pieds,
munis d'Operons a pointe conique, reposent dans
de grands etriers triangulaires. La selle est vaste
et haute. Le mors du cheval est retenu par deux
mordants allant rejoindre la tetiere. Le cavalier
dirige son cheval a l'aide d'une bride unique.

La statuette Mail fixee sur un support par des
tenons prolongeant les sabots du cheval; un seul
est encore visible, les trois autres pieds ayant ete
brises. La hauteur totale de la statuette est de

13 centimetres environ; si les sabots du cheval
n'avaient pas ete brisês, elle compterait un centi-
metre de plus.

En. SAGLIO.

LES REMORDS DU DOCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 238.

XXI

Un jour, je jouais au sable dans le petit jardin.
Mon arriere-grand-pere, assis sur l'unique bane
vie bois, prenait un petit air de soleil. Je le vois
encore, sa canne entre ses jambes eeartees, les
deux mains sur la pomme d'argent, le menton sur

(') Bulletin de la Soeietd des antiquaires de France, 1880,

p. 163.
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les mains. Chaque fois que je levais les yeux sur
lui, ii me souriait.

Tout a coup je me levai , et je fis trois pas du
cad du tonneau qui recevait l'eau de pluie. Un
insecte brillant se dirigeait du cad' du tonneau, de
Louie la vitesse de ses pattes. Moitie par etourderie,
moitie par cet instinct pervers des enfants qui les
porte a abuser de leur force aux depens des fai-
bles , je m'etais mis en tete de contrecarrer l'in-
secte dans ses projets , et de rempecher d'arriver
au but qu'il paraissait si presse d'atteindre.

Je lui coupai la retraite, et me plantai resolu-
merit entre le tonneau et lui. Il parut surpris, he-
sita, recula méme; mais it revint sur ses pas, et se
mit en devoir de tourner l'obstacle qu'il ne pou-
vait ni renverser ni franchir. Mais partout ou it

allait, it rencontrait la pointe d'un de mes souliers.
Sa, constance me lassa a la fin ; et puis le jeu avait
cesse de me plaire.

— Oh! m'ecriai-je, tu vas bien voir a. la fin qui
est-ce qui est le maitre ici , mechante betel Pa-
wolfgang, veux-tu me preter to canne, dis-?

— Qu'en veux-tu faire, mon petit?
Je veux tuer la vilaine bete, qui ne fait pas

ce que je veux.
Par parenthese, j'aurais aussi bien pu ecraser la

« mauvaise bete » d'un coup de talon, mais j'etais
tres poltron. Bien ne me disait que la « mauvaise
bete », en voyant mon talon pres de recraser, ne
me sauterait pas apres la jambe et ne me ferait
pas de cruelles morsures, des morsures enveni-
inees, peut-etre I

— Petit cheri, me repondit Pawolfgang, ce n'est
pas la bete qui a commence a te taquiner; elle
West pas allee te chercher, n'est-ce pas?

— Non, Pawolf, ca, c'est vrai.
— Elle allait tranquillement a ses petites af-

faires, comme toi quand tu vas dejeuner ou diner,
ou to promener.

— C'est vrai, Pawolf? Ca dejeune? ca dine? ca
se promene, les bates?

— Oui, mon petit.
- Comme c'est drOle I
— N'est-ce pas? Et puis, c'est content de vivre.
Pendant tout ce dialogue, je continuais a tenir

la, bete en echec, sans grande delicatesse et sans
grands egards , car a plusieurs reprises, en de-
jouant ses tentatives, je l'avais bousculóe , ren-
versee, peut-eire froissee cruellement. Cola me fit
quelque chose d'apprendre que ces hetes-la etaient
contentes de vivre. Je m 'abstins de la bousculer
si rudement.

— 11 y a des bates qui mordent et qui piquent!
repris-je en regardant la bete avec defiance.

— Colle-la ne mord ni ne pique, dit Pawolfgang.
— Comment le sais-tu? Pawolf?

Je la connais.
— Tu la connais? Tu sais son nom?
— C'est un sergent.
— Eh bien, Pawolf, puisque tu la connaisc ap-

pelle-la; dis-lui de venir te trouver.

— Elle ne me comprendrait pas; les hetes se
comprennent entre elles, mais elks ne comprennent
pas les hommes. Ecoute un pen ce que je vais to
dire. Cette bete ne mord ni ne pique ; tu peux la
prendre et me rapporter; tu verras qu'elle est
jolie.

J'avais une foi absolue dans la parole de Pa-
wolfgang. Je me_ baissai sans hesiter, je pris
bete par le corselet et je rapportai a grand-pere.
Elle se debattait, ses pattes me chatouillaient les
doigts; cela me causait un petit frisson d'horreur
et de clegoAt involontaire'; mais Pawolfgang avait
parle, et la foi que j'avais en sa parole me donna
la force de triompher de mon horreur et de mon
degoat.

Pawolfgang prit la bete entre son index et son
ponce et me la fit regarder de pres. Elle etait jo-
lie, cette beta, avec sa cuirasse brillante et poiie.
Et, quand on la regardait de . tres pres, a la tete,
elle avait comme une figure de personne. Pawolf-
gang me fit Men chercher, et je trouvai a la fin
qu'elle avait fair d'une de ces personnes en fer
qu'il m'avait montrees a l'arsenal.

— L'as-tu Men regardee? me dit Pawolfgang.
— Oui, Pawolf, je l'ai bien regardee.
— Quelle couleur?
— C'est vert.
— Vert comme une feuille de rosier?
— Non, Pawolf, c'est vert comme... comme...

aide-moi, je sais Men, mais je ne trouve
pas.

— C'est vent comme un metal qui serait vert.
— Oui, c'est cela.
— Maintenant qu'elle nous a bien amuses, cette

pauvre bete, nous pouvons bien la laisser aller
ses affaires.

— Oui, Pawolf, mais laiSse-moi la voir encore.
Pawolf, avec sa canne, approcha de lui le petit

seau en fer -Mane dont je me servais pour faire
des pates de sable , et me dit de le ramasser et de
le lui donner. Il mit la bete au fond. Apres l'avoir
vue prisonniere entre le pouce et l'index de mon
grand-pere, je la vis en demi-liberte ; et apres
avoir observe sa forme et sa couleur, j'observai
son allure et ses mouvements, et .aussi les senti-
ments que trahissaient ses mouvements : ranxiete,
le doute , l'incertitude, le.clesir de. sortir du seau,
la colere crechouer, rimmobilitó de la reflexion,
et les coups de tete soudains.

XXII

J'etais emerveille. A partir de ce jour-la, je
commencai a savoir faire usage de mes yeux, et a
regarder avec intOret les hetes qui passaient a ma
portee. Notre fardin n'etait pas grand, et it eeL ate
naturel qu'un enfant de mon age le trouvat vide
et monotone et desirat en sortir. Pour moi, grace
aux explications de Pawolf et aux perspectives
qu'elles decouvraient a mes regards, c'etait un
monde enchante, plein de vie et d'interet.

L'instinct d 'ohservation une fois eveille chez un
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enfant se dóveloppe de lui-méme; tout l'etonne,
tout l'interesse, tout l'emerveille , tout est vivant
pour lui. S'il a pu decouvrir tout un monde clans
un jardin de trente pas de long sur vingt de large.
le monde lui-méme, le vaste monde, lui ouvre ses
vastes horizons. Quand it devient jeune homme,
puis homme fait, la societe humaine devient pour
lui un champ d'observations sans limites , et une
source de joies et de plaisirs qui ne content rien.
Grace au bon Pawolf, je n'ai jamais canna rennin,
meme au milieu des paysages les plus plats, même
dans la compagnie des bourgeois les plus communs.
Dans notre societé de gens affaires , ambitieux ,
accables par le labeur quotidien, it y a des hommes
qui traversent la vie comme si c'etait un long cou-
loir de ministere, badigeonne a la colle, sans Hen
qui egaye rceit et reveille l'esprit. Ce devrait étre
une des parties importances de ''instruction privee
et de 'Instruction publique, d'enseigner aux en-
fants a voir le monde exterieur et a jouir de ses
merveilles! On pane souvent des petits bonheurs

de la vie; en voila un qui est de tous les fours, de
toutes les heures et de tous les instants, et qui ne
coate rien I

L'homme serait moins morose et la vie quoti-
dienne moins plate et moins ennuyeuse, si Fon
nous apprenait des l'enfance a voir que la vie est
partout, dans les ceuvres de Dieu et dans celles
des hommes.

Je vous l'ai dit, et je ne me lasse pas de vous le
repeter, le cher Pawolfgang, quoiqu'il fat l'aini
d'un grand homme, n'etait pas un grand clerr;
mais it avait l'intuition de cette verite que chaque
etre, chaque objet, chaque mouvement de terrain
dans un paysage, a une physionomie caracte-
ristique: II m'a aide a le deviner ; aussi, des -mes
premieres classes d'humanites , j'entrai de plain-
pied dans la familiarite des pates. Ce que nos
regents appelaient hardiesses, licences poétiques,
ce qu'ils prenaient tant de peine a expliquer et a
faire admettre du commun des écoliers, moi je le
trouvais tout nature'. C'est que, habitué des Yen-
fance a trouver une physionomie et une expression
aux insectes et aux lignes d'un paysage, j'admet-
tais, par analogie, que le poete donnat la vie méme
aux étres inanimes, pretat du sentiment même
aux animaux, et un caractere aimable ou farouche
aux lignes arrondies ou tourmentées des mon-
tagnes. Mais, pardon, je m'emporte un peu trop.

— Non, non, lui dis-je en toute sincerite.
Ce qu'il disait m'intóressait reellement, et j'etais

heureux, par sureroit, de le voir s'elever au-dessus
de ''objet, quel fat, de ses preoccupations et
de ses remords.

— Continuez, je vous en prie.
— Si je me fuisais prier, ce ne serait que pour

Ia forme, reprit-il en riant; car je suis plein de
mon sujet, oh! plein a deborder. Ma grand'mere,
dont je vous ai deja dit quelques mots, se piquait
de litterature, et c'etait un bel esprit. Elle affectait
de mepriser mon cher Pawolfgang; que Dieu le

lui pardonne! Quand je fus assez instruit pour
ecrire quatre mots de suite, elle dit a Pawolfgang :

II est temps que je m'occupe de ce petit garcon.
.hors, elle me faisait venir dans sa charnhre,

m'installait a son bureau, et me disait :
— Ecrivez une lettre a votre marraine.
— Mais, Madame, ma marraine est morte.
— Ecrivez la lettre d'un filleul it une marraine.
On bien :
— Remerciez une personne du monde qui vous

a invite a diner.
Ou bien :

Narrez-moi en bon style l'incendie de Sodome
et de Gomorrhe!

Pour lui obeir, je me creusais Ia tete et je lui
narrais des choses qu'elle qualifiait de stupides.
Sur ce point, letais et je suis encore de son avis.
Oui, cc que j'ecrivais etait stupide; mais comment
un petit garcon exprimerait-il des sentiments qu'il
n'eprouve pas, lorsqu'il a déjà. tant de peine
debrouiller et a rendre tant bien que mal ceux
qu'il eprouve reellement? Comment raconterait-il
l'incendie de Sodome et de Gomorrhe, lorsque
l'incendie de la maison voisine , qu'il a vu de ses
yeux, est (16,0, un sujet trop vaste et trop difficile
a debrouiller?

Ma stupidite eut cela de bon, qu'elle degoata
bien vite ma grand'mere de s'occuper du soin de
polir et de civiliser mon style.

A suivre.	 J. GIRARDIN.

—oo-C)ea—

Compassion.

Il me semble qu'il n'y a point place dans mon
Arne pour des inquietudes sur moi-méme, tant it a
plu a Dieu de remplir abondamment mon coeur de
compassion pour la soufTrance des pauvres gens
qui lui appartiennent. 	 MARY EVANS (ELIOT).

— ol(D0e-

BOSSUET DANS SA VIE PRIVEE.

Voy., sur Fdnelon, p. 54.

Bossuet etait tres sobre dans ses repas et indif-
ferent a la qualite des mets qu'on servait a sa
table.

Sa passion etait le travail : it paraissait mal a
l'aise en dehors de cet Clement.

Apres son premier sommeil, qui etait de quatre
ou cinq heures, it s'eveillait sans effort, en hiver
comme en ete.

Quand le froid etait tres rigoureux, it se cou-
vrait de deux robes de chambre , s'enveloppait
jusqu'it la ceinture dans un sac de peau d'ours ;-
puis it travaillait pendant plusieurs heures.

A l'age de soixante ans, it commenca a apprendre
l'hebreu.

Apres soixante-cinq ans, 	 se sentait tres fati-
gue, it se replacait sur son lit, et reprenait sur la



256	 MAGASIN PITTORESQ.U E

matinee quelque part du repos qu'il n'avait pas
eu pendant la nuit.

Il se souciait peu cl'exercice physique. Gomme
it descendait tres rarement dans son jardin , un
jour son jardinier se plaignit de ce qu'il ne visitait
ni ses plantes, ni ses fruits, ni ses fleurs.

— Eh! mon ami, lui dit Bossuet, je n'en ai pas
le loisir.

— Ali ! lui repondit le brave homme, qui n'etait
pas sans quelque instruction, si je plantais des
saint Chrysostome et des saint Augustin, monsei-
gneur viendrait nous visitor plus souvent.

Il n'entenda,it rien au gouvernement de sa mai-
son : it lui repugnait de surveiller ceux qui le
scrvaient, it ne demandait jamais de comptes a son
intendant, qui tirait grand profit pour lui-méme de
cette negligence. Sa famille n'en ab usait pas moins.
Aussi , vers la fin de sa vie, Bossuet eut a souffrir
du desordre de ses affaires privees , bien qu'on
n'eut a lui reprocher aucune habitude dispen-
dieuse ; car it n'avait point de gout pour le luxe de
la table, des ameublements, des chevaux, des voi-
tures, des laquais; et quoiqu'il eitt beaucoup d'ar-
gent a depenser, son genre de vie ne di fferait guere
de celui des petits nobles et des bourgeois aises.

Un trait a son honneur ne doit pas etre omis.
Quoiqu'on puisse s'en Otonner, it etait modeste.
Jamais it ne parlait de lui aux autres, et n'aimait

pas qu'on lui parlat de lid-lame. Aprês ses dis-
cours les plus admires, II se hatait de fuir les feli-
citations et s'erifermait pour se livrer l'atude(1).

II avail peu d'influenc'è sur ceux qu'attachaient
a lui des liens de famille et d'affection ; par
exemple, it n'eut pas le pouvoir d'amener au bien
son neveu, Jacques Benigne. En cela , it se 'an-
tra inferiehr Fenelon , qui, cotnme on l'a vu,
poursuivit avec tant de sollicitude Famelioration
de son neveu.

On est oblige de reconnaitre que si Bossuet a etc
incontestablement un orateur et un ecrivain tres
puissant, it avail moins de grandeur d'ame et de
profonde distinction morale que Fenelon.

C.
—

LE LITHODES FEROX.

Ce hideux crustaa a Rd capture durant le tours
du voyage d'exploration du Talisman en 1883 (s).

C'est, dit M. H. Filhol, Pun des explorateurs, un
des titres les plus etranges parmi ceux qui'vivent
au fond de l'Atlantique nord. It est d'une couleur
rouge clair. Sa carapace est herissee d'epines tres
fortes et tres allongees, de méme -que ses bras et
ses jambes. Par quelque cute que l'on cherche
le saisir, on se pique cruellement; ainsi protégé,

Le Lithoies ferox, pdelid a une profondeur de 900 metres dans rAttanfique nord.

it est b, peu pres imprenable et it doit etre la ter-
reur des fonds de la mer sur lesquels it vit. (I)

Ce qui pout surprendre, c'est que si bien doues
gulls soient au point de vue de leur defense, les
crustaces ne le sont pas moins relativement 'Ins-
tinct ou si I'on veut a l'intelligence. Leur toucher
est d'une delicatesse extreme. Its voient, ils enten-
dent, ils sentent a merveille.

Leurs yeux, chez les uns affieurent a la surface
du corps, chez d'autres sent situ ps au bout d'une
tige. Certains d'entre eux ont lours appareils de
l'oufe situps sur leur lamelle caudale.

,Comme tous les crustaces, ils sont batailleurs

( 1 ) La Vie au fond des mers, par H. Fithol. G. Masson, dditeur,

1880.

et feroces. Its cherchent sans Gesso a devorer et ils
se devorent entre eux.

Si, dans une bataille, ils perdent des pinces on
des pattes, ils se retirent sous quelque rocher, et
ils ne s'aventurent a en sortir que lorsque ces
pinces ou pattes, se reconstituant, ont ete rempla-
efts par de nouvelles.

On a capture des crustaces jusqu'a des profon-
deurs d'environ cinq mille metres.

C.

(') Rdaurne, Ilistoire de Bossuet et de ses oeuvres.
(2) Voy. 1854, p. 314.

Paris — Typographie du ,bIAGASIN PITTORESQUE T118 de l'Abbé-Gregoire, 15.
EJLES CHARTON, Adminietrateur dague et GtRANT.





Electron.Libertaire
Note
Manque pages 259 et 260



MAGA SIN P1TTORESQUE.

reproductions qui me servirent de guide. L'une
donne au visage de saint Nicolas l'expression se-
vere conservee sur mon dessin; l'autre, au rebours,
copie le texte barbu et doux, usitó chez les Byzan-
tins : queue est la vraie? L'auteur de la premiere
garantit la parfaite exactitude de son oeuvre (1);
des motifs serieux plaideraient en faveur du se-
cond interpyete.

Quoi qu'il en soit, la technique de l'objet, l'at-
titude des personnages, le costume royal avec ses
incorrections et son decor occidental, le portrait
du monarque, la crosse, aboutissent a cette con-
clusion obligatoire : Pemail fut execute en Pouille
par un industriel du Nord, qu'inspirerent des don-
nees iconographiques obtenues au lieu même de la
fabrication.

Roger II couronne roi de Sicile par saint Nicolas. — Plaque emailldeappartenant 	 collêgiale deSaint-Nicolas, a Bah (Pouille).

Queue 6tait la patrie de notre industriel? La
gamme des etnaux ne repondra rien ; mais le rendu
des draperies et le terme incidemment 'em-
ploye dans la description allemande que j'ai con-
sultee, peuvent eclaircir un cas litigieux. Le pro-
cede mis en oeuvre a Bari est, on n'en saurait
guere douter, identique a celui dont les artistes
mosans firent usage au douzieme siecle. Au lieu
de s'en tenir a la euve ordinaire, les vieux maitres
lotharingiens sillonnaient leur excipient metal-

(') Genaueres. Schulz, loc. cit.

lique de larges tailles et de minces filets ensuite
remplis de matiêres parfondues. L'ex-voto de Ro-
ger n'accuse assurement pas le grand style et la
technique perfectionnee de Nicolas de Verdun,
Klosterneubourg(1181); en revanche, it me semble
rappeler fideleinent un ouvrage de l'ecole mosane,
anterieur de quelques annêes au retable du mo-
nastere autrichien : je veux parler d'un autel pur-
tatif, epave du tresor abbatial de Stavelot au-
jourd'hui echue au Musee de la Porte de Hal , a
Bruxelles. Le monument liegeois offre une alliance
de cuves et de tailles, que mes deux dessins de
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l'email de Bari veulent certainement exprimer.
Notre email remplaga pour sir une Madone a

laquelle se rapporte le debut de finscription du
ciborium. Selon les historiens qui s'occurierent de
Ia Collegiale apulienne, cette substitution aurait
eu lieu apres 1139, quand Innocent II venait de
reconnaitre it Roger le titre de .roi dont l'antipape
Anaclet l'avait gratille dix ans auparavant. L'e-
change put neanmoins ne s'operer qu'en 1197,. au
moment de la consecration de l'eglise. Alors le
sejour en Italie de Lorrains attires par les Ho-
henstaufen s'expliquerait naturellement. J'insiste
pea sur la derniere date, car, en 1197 meme, les
ouvrages Ihnousins s'introduisaient dans, la Pe-
ninsule, temoin deux plaques en cuivre Bore, de
labore Limogix, que l'Angevin Foulques, fdndateur
du monastere apulien de Veglia, offrit au tresor
de cette rnaison religieuse. Du reste, Limoges,
n'ayant generalise la methode des larges tailles
qu'a partir du quatorzierne siècle, n'aurait ici au-
cune revendica.tion a exercer; pas davantage les
Toscans, dont les plus anciens dmaux de niellure
ne remontent guere au dela de 4330. Quant it l'hy-
pothese d'un travail directement ou indirectement
byzantin, elle aurait encore une moindre chance
de succes. Outre sa technique inusitee chez les
emailleurs de Constantinople, la plaque de. Bari
s'ecarte notablement (rune oeuvre grecque repre-
sentant 6, pea pres le meme sujet. II s'agit de la
mosaique executee viers 1143 dans la chiesa dell'
Ammirvlio, b.Palerrne. En Sicile, Roger, couronne
par le Christ, eincline devant son Dieu; les figures
ont une elegance remarquable. Le roi porte le
costume dont j'ai retrouve des lambeaux,a Ce-
rata ( 1 ) tunique bleue constellee; Toros en tissu
d'or rehausse de croisettes 'vertes et rouges. A
Bari „au contraire, les types sont lourds, et le locos
est chamarre dune broderie feuillagee dont le
motif, byzantin d'origine, exhale ici un parfum
occidental prononce.

Cu. DE LINAS.

(') Fdprouve de singulidres repugnances a mettre ma personnalitd
en vedette, mais Imo fois 'fest 'pas coutume. Le trdsorier de la ca-

thedrals, de Gefalft montre aujourd'Imi aux curieux les restes des

villements du roi Roger; quint a signaler le nom de celui qui les
retrouva, l'Imnorable dignitaire s'en abstient, vu qu'il Moore abso-
lument : comblons cello lacune. Lorsque fdtais a Palerme en 1858,
le due de Serra di Falco m'ayant appris Texistence des reliques en
question, je n'Ildsitai pas un instant a m'embarquer pour Cefalit.
Les pdriptities du voyage fourniraient quelques pages assez divertis-
santes : tt faut se bonier atr rdsultat. Admis dans Ia sacristie avec
les gracieuses provenances qui distinguent l'aristocratie sicilienne,
cliapiers et tiroirs m'y foment libdralement ouverts : mien! En Uses-
pair de cause, on m'apporta pour terminer une caisse plein de chif-
fons. Its dtaient a peine jetds smr la table que j'y ddrndlai int lam-
beau de soie bleue a flours rouges et un coupon de loros tout it fait
analogues aux tissus figures sum la mosaique de l'eglise dell' Ammi-
rtryllo. M'approprier la ddcouverte ent Rd facile; je n'y pensai memo
pas, et I'dbligeant trdsorier, qui m'avait si bien accueilli , fut convict

de suite it parlager ma Idg,itime alldgresse. Trente beures de naviga-
tion, alter et refour, dans un frcle esquif, etaient largement paydes.
Les dessins quo je me Vaal de prcndre ont dtd publids depuis en Au-

trielte, mais sans commentaires; tine simple indication de leur origine
les aecompagne.

LES REMORDS DU DOCTEUR ' ERNSTER.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 253.

XXIII	 _

Un matin, elle dechira mon dernier chef-d'oeuvre,
et m'en jeta les morceaux au nez.

— J'y renonce, dit-elle d'un air pined. La it
n'y a rien,_ le roi perd ses droits; souviens-toi de
ce que je to dis Tune feras jamais rien de bon,
tu ressembles trop a ce pauvre Pawolfgang !

Je m'en allai , pleurant d'un coil et. riant de
l'autre; pleurant parce que j'etais desespere a
l'idecj de ne jamais rien faire de bon, riant a l'idee
consolante que je ressemblais a mon cher Pawolf.

A la derniere Marche de l'escalier, j'etais tout
console. Pawolfgang etait sur le bane du jardin,
au soleil.

— Eh bien? me dernanda-t7i1.
— Elle a dit...
— De qui parles-tu, mon mignon?
— Pardon, Pa ,-wolf; madame ma grand'inere a

dit Sue j'etais trop bete et qu'elle ne voulait plus
s'occuper de moi.

J'avais l'air si peu desole que Pawolfgang se
detourna pour cacher un sourire. Mais, rien qu'aux
plis de sa joue, je devinai qu'il souriait. Pourquoi
m'avait-il appris a si bien observer? Mais comme
it avait eu fintention de me cacher son sourire, je
ne lui dis pas que je l'avais devine.

— Facheux !... facheuxl dit-il en se retournant
de mon cote. I1 faut, a present, pour faire son
chemin dans le monde, qu 'un jeune homme sache
ecrire et parler sa langue. De Mon temps, par
malheur, hem!... Comment done faire? comment
done faire?

—Pawolf, m'ecriai-je avec la hardiesse du jeune
age, c'est toi qui me feras faire des styles. (Quel
vilain mot pretentieux; je n'en connaissais pas
d'autre alors, et &Raft, bien entendu, ma grand'-
mere qui me l'avait fourni.-.)

— Moi ! s'ecria mon pauvre biseeul au comble
de la stupefaction. Mais, mon pauvre petit, je...
voyons, voyons, cependant. Te souviens-tu de
cette bete verte...

-7 Le serpent! oh! oui, je m'en souviens.
— Eh bien, mets-moi cette histoire-lit par dent.
— Tout de suite? (Ma grand'Inere me donnait

le sujet et me regardait ecrire dare dare.)
N...nonl pas tout de suite. Tu rurnineras cela

dans to tete, tu to rappelleras ce qui s'est passé,
et tu le mettras par dent, a la bonne franquette.
Je ne suis •pas un savant, moi, tu sais.

— Tant mieux, Pawolf.
Et je me jetai a. son cou pour le recompenser de

n'etre pas un savant. Ma grand'mere keit une sa-
vante, et ses vieilles amies aussi. Oh!

Le lendemain matin, des qu'il fut je l'em-
menai au jardin; je le fis asseoir sur le bane, et je
m'assis 'moi-meme sur le_ sable, en . tailleur. En-
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suite, je m'assurai que ma grand'mere n'avait pas
le nez cone contre la vitre pour nous surveiller;
car Pawolfgang aurait ótó gronde, bien 	 si
l'avait surpris a me faire faire des styles.

Les rideaux de la fenétre etaient ferrne. Je
tirai ma feuille de papier de ma poche, et je la re-
passai avec soin du plat de ma main pour en effa-
cer les faux plis afin de lire plus facilement. La
feuille etait froissee, et c'etait bien naturel : elle
etait dans ma poche depuis la veille. J'avais guette
toute la soirée le moment d'être seul avec PawoIf;
mais it y avait toujours eu quelqu'un en tiers avec
nous.

Mon cher Pawolfgang rit plusieurs fois, et méme
de bon cceur, pendant que je lisais tout haut; et
plusieurs fois aussi it me caressa les cheveux de
sa there vieille main, que je sentais trembler.

Non seulement it ne trouva pas mon petit style

stupide, mais encore it me dit :
— C'est drOlet, mignon, c'est drOlet! Mainte-

nant, to vas me relire cela plus lentement.
Je relus lentement, en accentuant bien tous les

mots.
— Ceci est bon I me disait-il par moments, parce

qu'on croirait voir la chose, comme si on y etait;
mais it y a tel et tel mot a changer.

11 m'expliquait de son mieux pourquoi ii croyait
qu'un mot valait mieux que l'autre ; quelquefois je
voyais bien qu'il avait raison ; quand je ne le voyais
pas, je changeais tout de méme parce que j'avais
foi en lui. Ensuite, it me demanda mon manuscrit
pour le relire tout bas. II ne me fit point d'obser-
vations sur l'orthographe. Peut-titre se deflait- it
de ses propres lumieres. Moi qui ne tenais pas
particuliêrement a l'orthographe, je lui sus gre

de ne m'ery rien dire. Madame ma grand'mere
m'avait fait prendre l'orthographe en grippe.

XXIV

A partir de ce moment-la, je fis mes styles avec
tin plaisir extreme. TantOt mon bisaIeul me don-
nait tin sujet, tantôt je le choisissais moi-merne,
et j'en avais a revêndre par devers moi. Comme
l'annee touchait a sa fin, mon cher Pawolfgang
consulta stir mes petits travaux un vieil ami a lui,
qui etait conseiller honoraire. M. le conseiller
trouva que mon style manquait de noblesse, mais
it loua tres fort « la facilitó d'êlocution et la pro-
priete d'expression. »

C'etaient dans ce temps-la des mots vides de
sens pour moi ; mais ils s'imprimerent dans ma
me: moire, et j'ai reconnu depuis, sauf sur le cha-
pitre de la noblesse, que M. le conseiller avait du
bon sens.

On me met au college. Grande deception. En
fait d'allemand, on me fait faire des dictees et en-
core des dictees, et puis on m'apprend de la
grammaire. Quant aux narrations , aux styles,
comme disait ma grand'mere, nêant. C'etait, pa-
ralt-il , trop fort pour les eleves de huitieme. En
septieme, méme regime, avec du latin en plus;

mais pas plus de narrations que sur la main. En
sixiême, le grec s'ajoute au latin; dictees alle-
mandes, exercices de grammaire allemande, pas
de styles. —Mais pourquoi? demanda mon bisaIeul
au directeur de mon college.

— Pourquoi? monsieur Ernster, pourquoi?
Parce qu'a, cet age-la on n'a pas d'idees a soi.

— Il y a pourtant des enfants... objecta le
pauvre Pawolfgang, tout dóconcerte.

— Ne croyez pas cela, mon- cher monsieur Ern-
ster. Ne croyez pas cela.

Mon grand-pere crut avoir tort et se contenta
de soupirer.

En quatrieme , pas de styles non plus. It parait
que chez nous, a cette époque-la, les jeunes Munch-
hausenois n'avaient d'idees et de sentiments qu'a
partir de la troisieme. C'etait regle et decide par
le programme officiel.

— C'est encore un peu comme cela aujourd'hui,
dis-je a mon ami.

— Eh oui reprit-il avec un profond soupir.
Les dictees sont de salutaires exercices; la gram-
maire vaut son pesant d'or. La traduction du grec,
du latin, et du francais en allemand nous apprend
a tourner brievement, elegamment, savamment la
phrase. Et cependant, it faut bien que tout cela
ne suffise pas pour nous apprendre a penser,
ecrire et a parler. Les faits sont la. Torts les ans,
les rapports des doyens de toutes les Facultes
constatent qu'a tous les degres, au baccalaureat,
a la licence, a l'agregation , les epreuves oil la
langue nationale est en jeu sont d'une faiblesse
deplorable: On nomme des commissions, les corn-
missions discutent et nomment des rapporteurs,
les rapporteurs font des rapports, et les rapports
concluent que l'enseignement de la langue natio-
nale laisse a desirer. On convoque ]es professeurs
de l'enseignement secondaire

— Nous suivons le programme officiel, repon-
dent ces messieurs. L'enseignement de l'allemand
inanque de substance!

— Qu'entendez-vous par cette expression?
— Quand nous enseignons le grec et le latin, la

substance de l'enseignement se compose des diffi-
cultes dti grec et du latin, de 'Interpretation, de
l'explication, des gloses , commentaires, rappro-
chements. Au contraire, rrrettez un livre allemand
entre les mains de nos eleves, ils le comprennent
ou sont tenses le compreridre, alors nous nous
rejetons sur les questions d'etymologie et de phi-
lologie. Mais l'etymologie et la philologie, sciences
fort utiles pour etablir et fixer I'histoire d'une
langue, ne donnent pas la vraie connaissance de
cette langue au point de vue du style et de la pen-
see; vovons, est-ce vrai?

— Si vrai, repondis-je, que, de l'aveu du plus
celebre des philologues modernes, on petit faire de
la philologie, de la vraie philologie s'entend, sur
tine langue dont on ne connait que le dictionnaire.

— Qui a dit cela? me demanda-t-il vivement.
— Ottfried	 lui repondis-je.
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J'en suis bien aise. Pour moi, je reprends
nos pauvres professeurs au point ou je les ai lais-
ses. Messieurs, disent-ils , qui fait la langue? ce
sont les idees et le style, les idees generales ex
primees sous une forme definitive. Mais nos eleves,
n'ayant jamais rien produit de leur propre cru,
n'ont ni idees ni style, et par consequent sont in-
'capables de comprendre ce que c'est qu'idees et
style. Nous-mêmes, bacheliers, licencies, agreges,
nous pechons un peu par la. Nous l'avouons, et
quand nous ne l'avouerions pas, messieurs les
doyens le orient sur les toils. Que faire?

— Que faire? repeta Ernster, en se levant et en
saluant l'image de son bisaleul. Faire pour les
pauvres petits enfants des classes elementaires ,
ce que tu as fait pour moi, 0 le premier et le plus
ingenieux des pedagogues, encore que tu aies ete
un pedagogue sans le savoir. Leur apprendre
se servir de leurs yeux pour observer le monde
exterieur et l'aimer comme it merite d'etre aime;
les prier d'ecrire dix lignes, cinq lignes sur un
insecle dont la vue les a divertis , non pas cinq li-
gnes de science, mais cinq lignes de description,
d'interpretation , avec les reflexions de leur cru,
ou cellos qu'on leur a suggerees, et continuer de

classe en classel Its sauraient bien vice penser et
ecrire. On dit que je sais ecrire...

— On le dit, et c'est vrai, et vous savez parler
comme pas un de nous.

— Soit; dans tous les cas, mon premier maitre
dans l'art de bien dire a eie un vieillard de l'autre
siècle qui ne savait pas l'orthographe, et mon
premier sujet de style, le plus vulgaire de nos in-
sectes de jardin.

— Ecoutez , Ernster, ce que vous venez de me
dire la a moi tout soul, vous devriez le repeter
Son Excellence le grand maitre de l'Universite.

— Eh! parbleul me repondit-il en s'assombris-
sant tout It. coup, 11 faudra bien que je le lui dise,
et plus tot que plus Lard. C'est precisement...

A suiure.	 J. GIRARDIN.

- -044 0c-

LES CACAOS OU BUCEROTIOES.

Les Calaos sont, sans contredit, au nombre des
oiseaux les plus eurieux ; leurs formes sont re-
marquables et leurs mmurs bizarres.

Au premier coup d'eeil it est facile de recon-
naitre un Calao. La taille de ces oiseaux est au

TOTES DE CALX0S.

Buceros galeatus.

moins celle d'une poule, et ils sont pourvus d'un
bee enorme surmonte chez quelques especes de
sortes de cornes.

Les Calaos sont nombreux en especes, et les
representants de cette famine offrent une grande
diversite de types.

Its on t cependant plusieurs caractéres communs ;
ainsi le bee est long, robuste et muni d'appendices
des plus singu. tiers.

Leur tete semble petite relativement a leur
corps, qui est allonge et pourvu generalement
d'une queue assez longue. Leurs pattes, qui le plus
souvent sont courtes, peuvent devenir assez lon-
gues chez les especes qui marchent. Le bee, qui

-parait devoir etre tres lourd a cause de ses dimen-
sions considerables, est au contraire leger ainsi
que le reste du squelette. En effet, ce bee, ce sque-
lette, sont remplis d'air, qui peut méme dans cer-
tains cas arriver jusque sous la peau et faciliter
alors beaucoup le vol de ces Bros oiseaux.

Les Calaos bons voitiers habitent l'archipel Ma-
lais, le sud de l'Asie; au contraire, en Afrique, en
Abyssinie, on rencontre une espece qui court ou

sautille sur le sol comme les corbeaux, et qui ne
se perche que s'il y a quelque danger a derneurer
a terre.

Ces Calaos coureurs sont Bien moins nombreux
en especes que ceux qui volent.

Ces derniers aiment a se percher sur les arbres
elevês et a feuillage peu abondarit ; rarement on
les volt dans les buissons. Leur vol est court,
bruyant et lourd ; mais s'ils marchent avec diffi-
cultë sur la terre, ils sautent avec agilite dans les
branches. Ce sont de prudents volatiles, et its se
tiennent de preference dans les grands arbres, de
facon a echapper leurs ennemis:

On les entend souvent faire claquer violemment
l'une contre l'autre les deux branches de leur bee;
mais leur vrai cri est sourd et peu prolonge.

Ces oiseaux a bee si puissant se nourrissent de
graines, de fruits; ils ne dedaignent pas toutefois
une nourriture animale, et l'on peut dire que pour
la plupart ils sont omnivores. Ilspangent volon-
tiers des insectes, des petits vertóbfes ; ils se repais-
sent memo de chair putreffee.

En general, ils lancent en l'air les fruits et les
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petits animaux dont:Hs veulent faire leur nourri-
lure , les rattrapent clans leur large bee et les
avalent , comme font, d'ailleurs la plupart des

oiseaux qui ont un long bee, —les-marabouts sont
dans ce cas.

Mais ce qui est le plus singulier dans l'histoire

Les Calaos. — Dielweere bieorne apportant a manger a sa femelle emermee.

des Calaos, cssest assurément la facon dont its cou-	 pond quatre ou cinq Bros ceufs d'un Mane sale, et1
vent leers ceufs. Its construisent d'ordinaire leur tandis qu'elle commence a coUver, , le male vient
nid dans le tronc d'un arbre creux. La femelle 	 murer sa femelle.
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Il prend dans son bee de l'argile mouillee, et
bouche ''entree du nid, ne reservant qu'un espace
libre par lequel la femelle pourra passer son bet
et prendre la nourriture qu'il lui apportera. Brehm
cite un auteur, Ticket, qui raconte le fait suivant
« Le 16 Wrier 1858, j'appris des habitants du
village de Karen qu'un Hornray (c'est le nom d'un
Calao)s'etait etabli dans le creux d'un arbre voisin,

un endroit oft ces oiseaux avaient coutume de
nicher depuis des annees. M'y &ant rendu , je
trouvai le nid dans le creux d'un Irene presque
droit, depourvu de branches, a cinquante pieds au-
dessus du sot. L'entree en etait presque eomple-
tement obstruee avec une epaisse couche d'argile ;
une seule petite ouverture, par laquelle la femelle
passait le bee pour recevoir la nourriture que le
male lui apportait, y etait menagee. Un des indi-
genes grimpa, avec beaucoup de peine, jusqu'au
trou, et se mit a enlever l'argile. Pendant ce temps,
le male poussait des grognements ; it volait de
cote et d'autre, et passait tout pres de nous. Les
indigenes semblaient redouter ses attaques et j'eus
de la peine a les empecher de le tuer. Lorsque
l'ouverture fut agrandie, l'homme qui avait grimpe

''arbre fourra le bras dans le trou ; mais it recut
un coup de bet si violent qu'il le refill precipi-
tamment et risqua de tomber par terre. Enfin,
apres s'eLre entoure la main d'un Tinge, it parvint
a s'emparer do la captive : elle etait dans un etat
affreux, sale et miserable. II la descendit et la mit
a terre ; elle sauta de cete et d'autre en menacant
les assistants de son bet; mais elle ne put voler.
A la fin elle grimpa sur un petit arbre et y de-
meura. Ses ailes, par suite de l'immobilite pro-
longee a laquelle elle avait ete condanmee, sem-
blaient avoir contracts trop de raideur pour
qu'elle pit s'enVoler et rejoindre son compagnon.
Dans le fond du trou, .a une profondeur d'environ
trois pieds et reposant sur une couche de bois, de
moncealix d'ecorce et de plumes, etait un seul ceu f
d'un brun clair un peu sale. Le trou renfermait
encore une grande quantite de fruits pourris. Tout
le plumage de la femelle etait teint en jaune par la
graisse de sa glande coecygierine. »

On peut se demander pourquoi le male mure
ainsi sa femelle. Est- ce pour la proteger des
attaques des singes, des ecureuils ou des oiseaux
de proie ? Cela est peu probable, car ses animaux
doivent redouter le bee puissant de la femelle.
Est-ce pour empecher la femelle de .quitter sa
couvee ? Peut-étre est-ce simplement une mesure
de precaution, pour empecher la femelle de tomber
du nid, puisqu'elle perd beaucoup de ses plumes
pendant le temps de 'Incubation.

On ne peut, pour ''instant, faire que des suppo-
sitions.
- En liberte, grace a leur bet, ces oiseaux ont pen
d'ennemis a redouter ; l'homme ne leur fait pas la
Chasse. En captivite, Hs s'apprivoisent facilement
et s'attachent a leur maitre.

Le nombre d'especes de Calaos est considerable;

on a tree plusieurs coupes generiques dans cette
famille.

Les RHYNCHACERES Ant les plus petits ; leur bee
ne presente pas de saillie cornee, la queue est
arrondie et assez.longue. Le Rhynchacere a bee
rouge (Rhynchaceros erythrorhynchus) se ren-
centre en Afrique, au sud du 47 0 degre de latitude
nord.

Les DreaoaftEs ont le bee surmonte d'un appen-

	

.	 .
dice assez large et haut, qui, tronque en arriere,
reeouvre hne grande partie du bet et se bifurque
en avant. Le Dichocere, bicorne (Dichoceros bi-
cornis) se troll l'Inde, dans la presqu'lle
Malaise et a Sumatra.

Les RHYTICERES different des precedents en ce
sens que le bee presente en haul,' a la base, une
saillie plissee, au lieu d'un appendice elevê.

Ce Rhyticere a bet plisséVihytieeros plicatus)
habite Malacca ales Iles de la Sonde.

Tous ces types sent bons voiliers et se posent,
rarement a terre.

En Afrique, au sud du 47° degre de latitude
nord, on trouve des especes qui sont plus ter-
restres, ce sent les Bucoan.x. Le corps de ces Ca-
laos est plus lourd; Ia tete est grosse, surmontee
d'un appendine creux et ouvert anterieurement.
Le tour des yeux et le cou sent depourvus de
plumes, et la peau est generalement color& en
bleu ; le plumage est d'ordinaire fence. L'espece
la plus cannue est le Bucorax abyssinicus.

Les Calaos representent en Asie et en Afrique
les Toucans, qu'un trouve exclusivernent en Ame-
rique.

Le Museum d'histoire naturelle possede dans sa
menagerie une espece viva.nte, l'Anthivcoceros ma-
layanus. Dans les galeries on pouffe, voir une
sêrie tres importante de Calaos, et se convaincre
que si ces oiseaux different les uns des autres par
des caractéres generiques et specifiques bien nets,
ils presentent neanmoins des caracteres parti-
culiers qui motivent hien une famille speciale
(Buedroticlês), et qu'ils ont, si je puis dire, un air
de famille qui permet de les distinguer au pre-
mier coup d'ceil.

CHARLES BRONGNIART,

du ithishm.

--> tlitIL-L

Habillement.

« ..... Ses toilettes avaient cette elegance pure,
» tranquille et correcte, qui peut apprendre aux
» gens qui l'ignorent ce que vent dire le mot dis-
» tinction. »

Ces lignes, empruntees a. Pun des meilleurs ecri-
vains de notre temps ( 1 ), sent applieables aux fern-
mes des classes riches ou aisees aussi bien qu'a
celles des campagnes. On volt souvent des villa-
geoises dont le costume d'une simplicite correcte

(') M. Octave Feuillet.
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plait sans que l'on se rende d'abord bien compte
de ce qui en fait le merite ; mais avec un peu de
reflexion on convit de l'estime pour ces personnes
qui dedaignent d'attirer les yeux par des couleurs
voyantes, des recherches de coupes nouvelles, et
se contentent de satisfaire le sentiment natirrel
d'un goat exempt de toute pretention a reffet.

Eri. CIL

BIEN TAMBOURINER.

Un riche marchand de Boston, William Gray,
traversant la tour de sa maison, vit un charpen-
tier qui, faute &attention, taillait maladroitement
une belle piece de bois : it le lui fit remarquer
avec douceur.

— Eh! William, dit l'ouvrier, toi, tu me fais des
reproches! C'est vrai que tu es riche, mais tu ne
l'as pas toujours êté. Oublies-tu que dans notre
jeunesse tu n'etais que le tambour de notre petite
ville?

— Eh quoi? repondit M. Gray, est-ce que je ne
tambourinais pas hien ?

Un secret des progre,s de tout homme dans la
vie est precisement de s'appliquer toujours a faire
le mieux possible et en toute conscience ce que
Von entreprend, meme clans les plus petites choses.

On est heureux de pouvoir se dire : « Est-ce que
je ne tambourinais pas bien? »

En. Cu.

L'ACTINOMETRE.

On sail que la lumiere a une influence conside-
rable sur les vegetaux ; c'est grace a elle, en effet,
que le carbone, l'azote et rhydrogene se fixent
dans leurs organes, et que ceux-ci peuvent at-
teindre leur complet developpement. En respirant,
les plantes absorbent de l'oxygene et exhalent, de
l'acide carbonique, mais dans des proportions qui
varient avec rintensite de la lumiere et le degre
de temperature. Pendant le jour, elles produisent
et empruntent moins d'acide carbonique a rat-
mosphere, mais degagent, en revanche, un plus
grand volume d'oxygene. Dans robscurite, au con-
traire, la nutrition &ant suspendue, l'acicle car-
bonique se degage en plus grande abondance,
tandis que la production de roxygene se ralentit.

Chez la plante privee de lurniere ii y a ainsi
non seulement suspension d'accroissement et de
formation de nouveaux organes, mais encore
affaiblissement occasionne, pendant l'acte de la
respiration, par le carbone qu'elle restitue a l'at-
mosphere sous forme d'acide carbonique. II est
clone interessant de connaitre quelle est la quan-
tile de lumiere que revivent les plantes, et en
particulier les córeales, car de cette quantite
depend, en hien des cas, Eabondance et la preen-
cite des recoltes.

Or, on mesure l'intensité des rayons lumineux
qui emanent du soleil, de raLmosphere et des
objets terrestres, au moyen de l'instrument que
nous reprêsentons et que les physiciens ont appele
actinomêtre.

En general, l'actinometre se compose de deux
thermometres a mercure, a reservoir spherique,
dont run est nu et l'autre reconvert de noir de
fumée. Chacun de ces thermometres est renferme
dans un tube de verre oft ron a fait le vide, et

Actinomètre.

dont tine des extrema& est terminee par un petit
ballon au centre duquel se trouve le reservoir
thermometrique. On dispose ces deux instruments
run pres de l'autre, la boule placee en haut, loin
de tout abri, et de maniere qu'ils puissent rece-
voir toute la lumiere qui provient du ciel. Pendant
la nuit, ces deux instruments accusent des tempe-
ratures egales; mais des que le jour paralt, alors
meme que le ciel est couvert, le thermometre
noirci marque une temperature plus elevee que
celui dont le reservoir est nu. En representant
par T et t leurs temperatures respectives, on prend
la difference T — t pour degre actinometrique,
c'est-a-dire pour mesure de la radiation solaire.
Pour determiner la quantite S de lumiere que re-
cevrait l'actinometre, en dehors de notre atmos-
phere, on a recours aux formules etablies par
Lambert et Bonguet.

La quantite absolue de lumiere et de chaleur
que le solea envoie vers la terre peat etre consi-
deree comme a peu pres constante; elle est un
peu plus forte en hiver qu'en ete, la terre, durant
la saison froide, êtant plus rapprochée du soleil
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que pendant la saison chaude ; it n'en est pas de
meme de la portion de ces rayons qui traversent
Patmosphere et arrivent jusqu'a nous. L'air atmos-
pherique, et surtout l'air humide , en intercepts
tine partie assez notable:

En representant par 100 le hombre de degres
que marquerait 1'actin2metre en dehors de Fat-
mosphere, on trouve que c'est en decembre que
le degre actinometrique moyen, ainsi que le total
moyen de ces degres, est le plus faible, et que
c'est au contraire en juin qu'ils sont le plus eleves.

A. DE VAULABELLE.

LES ANDELYS

(Departement de l'Eure).

Les Andelys, patrie du Poussin, sont un coin de
la France reellegient privilegie au point de vue du
pittoresque, de l'art et
des souvenirs histori-
ques. Le peintre qu'une
bonne inspiration y
conduit, surpris de la
beaute des sites envi-
ronnants , s'attarde ;
ne s'eloigne qu'a regret,
emportant avec lui de
charmantes etudes.

Au petit Andely, du
haut des ruines du
Château-Gaillard, con-
struction anglo - nor-
mande du douzieme
siècle, l' on domino l'ad-
mirable bassin de la
Seine, ses "lots couverts
d'arbres. On apercoit
une chaine de roches
blanches ernergeant de
l'herbe et se dressant
fierement au tournant
du fleuve.

On remarque egaIe-
pent a ses pieds,
bord de la riviere,
l'hospice monumental
ball et dote, en 1785,
par le due de Penthie-
vre , grand amiral de
France.

L'eglise Saint - Sau-
your, du petit Andely, est contemporaine du Cha-
teau-Gaillard, la forteresse du roi Richard Cceur-
de-Lion. Elegante de forme, au clocher elance, au
porche de bois et de pierre, de même que le cha-
teau feodal , elle a ete Odifiee rapidernent, sur un
plan nettement arrete. L'execution de ce plan n'o.
pas Re modiflee par les changements de style, si
prejudiciables a Pharmonie des monuments entre-

prix dans un siècle et termines au cours d'un
autre.

Au grand Andely, les curiosites se pressent :
dans l'une des salles de la mairie, ancienne de-
meure de Thomas . Corneille, on trouve le Coriolan
du Poussin; la statue de bronze du grand peintre
orne la place de l'edifice municipal.

L'eglise Notre-Dame n'a rien a envier aux basi-
liques les plus riches en vitraux anciens. Elle
renferme , en outre , plusieurs toiles de Quentin
Yarin, peintre de Marie de Medicis, d'Anne d'Au-
triche, et run des maitres du Poussin.

Ce qui frappe dans Notre-Dame, oeuvre de plu-
sieurs siecles, c'est l 'habilete des architectes qui
se sont succede et qui ont su respecter, avec un
rare bonheur, l'harmonie, malgre la transition de
l'art ogival a Part de la Renaissance.

En sortant de cette eglise, les regards se portent
sur le vieil hotel du Grand-Cerf, construit au com-
mencement du seizieme siecle pour Duval de Vien-

nois , Pun des favoris
de Francois Ier . Le Ma-
gasin pittoresque, en
1850, a publie le des-
sin de la merveilleuse
cheminee ornant la
cuisine de PhOtel de-
crit tout entier dans le

• texte
Le dessin de la facade

du Grand-Cerf n'ayant
pas accompagne la des-
cription, nous esperons
interesser nos lecteurs
en le lour offrant au-
jourd'hui.

Quelques annees
avant sa mort , Walter
Scott, attire aux Ande-
lys par les souvenirs
his toriques du Château-
Gaillard et de la bon-
lite, descendit a Phetel
du Grand-Cerf.

L'hOtesse lui deman-
da quel nom elle devait
porter sur le Iivre des
voyageurs : « Walter
Scott », repondit vivo--
merit l'illustre ecrivain.
La dame, ne saisissant
pas le nom donne ou
ne sachant comment

Pecrire, se le fit repeter, mais sans succes. L'au-
teur d'Ivanhoe prit alors la plume et en souriant
inscrivit lui -même sur le registre :*"« Gautier FE-
cossais. »

A. RIGONDET

(') Tome XVIII, p. 37.

—0apeo-
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L'AQUARIUM ELECTRIOUE.

Les petites lampes electriques a incandescence
recoivent chaque jour de nouvelles applications.
M. G. Trouve, l'inventeur de la lanterne de sCirete,
du photophore et des bijoux electriques (voir le
Magasin pittoresque du 15 octobre1885) a construit
egalement un aquarium eclair-é' par l'electricite.

Get aquarium se compose d'un vase cylindrique
en cristal, garni d'un couverclereflecteur de forme
parabolique. A son Toyer se trouve placee une

rie électrique de M. Trouve, peu encombrante et
dont le poids ne depasse guere trois kilogrammes.
Elle est formêe d'une cuve pleine d'eau fortement
acidulee et chargee de bichromate de potasse :
une sêrie de lames de zinc et de charbon est reu-
nie a la lampe par des fils conducteurs; elle peut
a volontó etre plongee dans l'eau de la cuve ou
retiree du liquicle : la lumiere brille ou disparait
aussitUt.

E. LEFEBVRE.,

Professeur au lye& de Versailles.

—Daps ua-

Aquarium electrique.

lampe a incandescence. Reflechis de haut en bas h
travers le liquide de l'aquarium, les rayons lumi-
neux viennent tomber sur un miroir argente hori-
zontal dispose en dessous du vase, et sont alors
renvoyes viers la partie superieure. 11 s'etablit ainsi
entre les deux miroirs un echange de rayons ver-
ticaux paralleles aux parois du vase. Qu'au moyen
de petits flotteurs on sus. pende dans l'eau de l'a-
quarium une branche de corail avec ses polypes
ópanouis, qu'on y mette des lucernaires, des co-
matules, des terebelles aux longs tentacules, ces
petits animaux d'une extreme delicatesse seront
vivement eclair& sur" leurs deux faces a la fois :
l'observateur pourra les etudier clans leurs details
les plus minutieux et suivre tous leurs mouve-
ments avec la plus grande facilite. Remplace-t-on
l'eau de mer par un liquide en fermentation, les
particularites de ce curieux phenomene appa-
raissent avec une nettete surprenante.

L'appareil producteur d'êleetricite est la batte-

SOUVENIRS.

CONSEILLER D'ETAT.

M. M... etait entre au conseil d'Etat, comme
auditeur, tres jeune, et it n'en est sorti que tres
age, sous le deuxieme Empire. Il avait servi dans
ce mérne corps tous les gouvernements qui s'e-
taient succede pendant sa vie.

lin jour, entre deux de nos seances du conseil,
it me raconta comment, a ses debuts, it avait ete
envoys, par ordre de Napoleon, en Ilollande, pour
y etudier le systeme d'administration des polders.

Revenu a Paris avec un amas considerable de
notes, it se proposait de consacrer un mois ou
deux a la redaction d'un rapport qui, pensait-il,
pourrait lui faire honneur.

Le lendemain meme de son arrivee, it s'em-
pressa d'aller reprendre sa place au conseil d'Etat.
Ce jour-la ce n'etait pas Cambaceres, c'etait Na-
poleon lui-méme qui presidait (1).

Tout a coup l'empereur se prit a dire :
— Et ce jeune homme qu'on a envoys aux pol-

ders, que devient-il? Je n'entends plus parler de
lui.

M. de Freville , un des presidents de section
qui ont laissó les meilleurs souvenirs, repondit :

— Sire, it est de retour depuis hier et present
a la séance.

— Eh bien, dit brusquement Napoleon, qu'il
se montre et fasse son rapport.

On pent juger dans quel trouble cet ordre jeta
le jeune auditeur. II aurait bien voulu etre encore
en Ilollande. Pourquoi etre venu sitOt au conseil?
Mais it fallait obêir sans hesitation, et ne pas
merne s'exposer par des excuses au dedain du
maitre. II s'avanca done tres emu, se hatant too-
tefois , pendant le peu de pas qu'il avait a faire,
de se construire un plan de discours.

II &Lida en annoncant qu'il allait diviser ce
qu'il avail a dire en trois points ; puis, comme
avail tres serieusement étudie son sujet, it parla
convenablement , clairement , et donna quelques
informations precises.

(') 11.:14... m'a dit que Napoleon etonnait parfois le conseil par
les eclairs de son genie, mais qu'il presidait mal , jetant le desordre

dans les deliberations et se livrant a des digressions qui , tout elo-

quentes qu'elles fussent, les prolongeaient souvent sans profit reel;
Cambaceres presidait beaucoup mieux.	 P.D. CR.
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L'empereur lui fit un signe de satisfaction ;
c'etait un succes.

Quand it fut de retour a sa place, M. de Freville
lui envoya par un huissier un petit billet ecrit au
crayon ou it lui disait :

«i;'ort bien; mais vous aviez annonce trois
points, et vous n'en avez traite que deux. Yenez ce
soir diner chez rnoi, vous me parlerez du troi-
sieme. »

lleureusement l'empereur n'y avait pas pris
.garde.

M. M... n'a pas laisse de Memoires , et je le
regrette. II a habite jusqu'a sa mort une maison
de la rue Notre-Dame-des-Victoires dont it avait
herite. 11 avait a peine connu son Ore, qui avait
vecu longtemps, mais l'avait toujours tenu eloigne
de lui, en le privant meme de vacances , ne you-
lant pas, disait-il, que les etudes de son fils fussent
troublóes par les tendresseS de la famille. Comme
it avail, en vue pour lui les hautes fonctions ad-
ministratives , aussitet aprês sa sortie du college
it l'avait envoyó acquerir ailleurs , presque sans
aucun repit, la suite' des connaissances speciales
qu'il jugeait devoir lui etre necessaires. On aurait
peine aujourd'hui a comprendre cette maniere
d'aimer un fils, si l'on ne se rappelait qu'il etait de.
principe chez beaucoup de pores qui n'apparte-
naient pas a la noblesse, mais qui aspiraient a y
atteindre , ou aux grandes fortunes, de diriger
l'education de chacun de leurs enfants, fils et filles,
selon ce que leur paraissait exiger l'interet de l'en-
semble de la famille ; les fils n'etaient pas les plus
sacrifies.

En. CFI.

Moderation.

La moderation est Petat.d'une lime qui se pos-
sede.	 YAUVENARGUES.

-04€10.-

ROUTES DIVERGENTES.
NOUVELLE.

I	 '

La belle chose, pour des ecoliers, qu'une glo-
rieuse matinee de mai Tout est rayonnant, tout
est lumineux, tout est frais et charmant, on respire
avec Pair embaume la joie et la vie. Les giboulees
d'avril sont, passees , elles ont laisse l'herbe plus
verte et le ciel plus bleu ; le soleil jette ses rayons
d'or sur la plaine ou bles commencent a
s'emailler de coquelicots et de marguerites, et
decoupe sur le sol l'ombre touffue des grands
arbres. Que d'abris verdoyants dans les bois! que
de chansons dans les nids ! quel gai babillage dans
les ruisseaux qui coulent sur les cailloux qu'ils
lavent et polissent sans cesse ! Non, rien n'est plus
beau pour des ecoliers qu'une matinee de mai,
surtout si c'est un jeudi, et qu'ils aient devant eux
toute une journee (une Oternite I ) et la Eberle

d'aller ou bon leur semble. En verite , le monde
leur appartient.

C'etait bien l'opinion de sept jeunes garcons,
echelonnes de douze a quinze ana, qui sortaient
grands pas du joli bourg de Thirois. Its venaient
d'en depasser les aernieres maisons, et ils devo-
raient la route un peu poudreuse; evidemment les
tas de cailloux alignes de distance en distance par
les ponts et chaussees n'offraient pas a leurs yeux
un regal suffisant, et ils avaient hate de gagner
un de ces jolis chemins creux qui s'allongent
entre deux murailles de verdure. Its marchaient
si vite qu'ils ne pouvaient parler ne leur res-
tait plus de souffle pour la conversation.

Ouf voila le chemin creux : on peut prendre
son temps maintenant. Les haies d'aubepine em-
baument ; les liserons blancs, le houblon, la douce-
amere, accrocheut leurs festons .aux arbres, qui se
dressent stir les ; en bas, dans l'herbe cou-
leur d'emeraude, toute sernee de gouttes de-rosee
pareilles a. cles diamants, les veroniques ouvrent
leurs yeux bleus, les violettes Went leur tete au-
dessus de leurs toufi'es de feuilles rondes, les stel-
laires balancent leurs etoiles blanches au bout de
tiges presque invisibles, les primevéres jaune pale
repandent une donee odeur de miel. Et void que
16.-bas, a l'entree du petit bois oil le sentier se ter-
mine, le gazon parait tout bleu, tant les scilles,
ces jacinthes sauvages, y fleurissent a profusion.

Le groupe s'est disjoint : un des ecoliers se
baisse pour cueillir une primevere, un autre grimpe
apres le talus pour couper une branche d'aubepine,
un troisieme s'arrete pour regarder des fourmis
qui transportent tine brindille , un quatrieme , le
nez en Pair, ecoute chanter le coucou et cherche
dans quel arbre it peut etre.

— Allons ! °lions ! Brie le plus grand de la
bande, nous ILOUS reposerons dans le bois

Les retardataires reprennent leur course ; les
voila dans le bois, enfonces au plus dpais du
taillis.

— A la clairiere dit Paine.
Et le premier it gagne un espace verdoyant oil

l'herbe pousse fine et drue, sous l'ombrage d'un
grand chene.

— La! dit-il, triomphant, en s'etendant sur
l'herbe au pied du chene. Et les autres l'imitent.
On est vraiment bien la, et une pareille salle a
manger est faite pour donner de Pappetit.

Car les ecoliers sont venus la pour dejeuner ; et
chacun d'eux &ale ses provisions. ne s'agit point
d'un repas comme ceux dont saint Paul fait honte
aux chretiens de son temps, « oa chacun mange et
boil ce qu'il a apporte , sans avoir egard aux
autres. » Nos sept ec'oliers mettent leurs provi-
sions en commun : de cette fagot], personae ne
sera humilie. Chacun a apporte scion ses moyens,
chacun mangera scion son appetit. Quand les gens
sont assez justes pour ne pas manger plus qu'ils
n'ont faim, c'est la, de la vraie fraternite.

Car leur naissance ne les a pas faits egaux, bien
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qu'ils frêquentent tous les sept l'ecole de Thirois.
Voici Nachou, le fils du boulanger, qui a apporte
du pain, comptant sur les autres pour le Tricot;
it a treize ans et va quitter l'ecole cette annee.
Voici le petit Magnac, le fils du percepteur, a qui
sa maman a donne un beau morceau de veau
piqué et un pot de confiture de mirabelles ; voici
Janvier, le ills du fermier, qui fournit un pot de
crème et des ceufs durs; voici le pauvre Ravinet,
dont la mere est veuve et va en journee; elle n'a
pu lui donner que des galettes de bló noir; mais
qu'importe? ses camarades les grignotent de
bon co3nr ; Gerbaud, le fils du charron , sort de
son papier de plumb une livre de chocolat que sa
mere lui a rapporte de la ville ; reste Gaunard, le
plus age, son pere est charcutier : aussi exhibe-
t-il un superbe saucisson; et le dernier, Tresneau,
le fils du notaire, fournit a la communaute un
poulet rOti et des pommes de reinette toutes ri-
(lees : rien qu'a les voir l'eau en vient a la bouche.

Et la boisson? N'allez pas croire que nos eco-
liers se soient embarrasses de bouteilles. II y a la,
tout pres, un joli ruisseau dont l'eau est plus
claire que si on l'avait filtree , on ira y boire, et
Magnac pretera sa timbale a ceux qui ne trouve-
raient pas commode de boire dans leur main.

II

Quand sept ecoliers qui viennent de faire uric
bonne course sont reunis au grand air pour de-
jeuner, peut-on dire que leur déjeuner soit gai?
Oui, si l'on a en vue la provision de gaiete que
chacun d'eux possecle; non , si l'on cherche les
manifestations de cette gaieté : ils ont faim et ils
mangent, voila tout; ils ne trouvent pas un mot
a dire. Nos ecoliers dejeunerent donc conscien-
cieusement et silencieusement , pendant un bon
quart d 'heure au moins. Le premier qui parla fut
le petit Magnac ; it est vrai que Magnac ne posse-
dait pas un grand appetit et qu'il fut vile rassasie.

L'un aprês l'autre, les convives s'egayerent ; et
ce furent alors des rires fous, a propos de tout et
a propos de rien, jusqu'au moment oil Nachou
bondit sur ses pieds en disant :

— Nous perdons notre temps! Qui est-ce qui
vient jouer a saute-mouton dans la prairie?

En un tous furent debout ; on reunit
les restes, qu'on enferma dans un papier et qu'on
mit dans un arbre, pour les retrouver quand on
voudrait gaiter, et on prit le chemin de la prairie.
On ne courait pas risque d'en gater le foin; les
bestiaux qu'on y avait mis au vert n'avaient guere
permis a l'herbe de grandir.

On se lasso de tout, et les forces humaines ont
des bornes, meme les forces des ecoliers en conge.
Apres des heures passees a courir le pays, a esca-
lader les talus et les barrières , a saucer les ruis-
seaux, a grimper aux arbres, vint un moment oa
personne ne proposa plus d'expedition nouvelle.

— Si nous retournions dans le petit bois? (lit
Magnac.

Et le petit bois, avec sa fraicheur et son calme,
offrit a leur imagination un repos si desirable, que
personne ne fit d'objection.

—'0of I dit Gaunard, qui etait arrive le premier,
et qui s'etendit voluptueusement sur l'herbe, la
tete et les epaules appuyees contre le tronc du
chine.

— Cola fait du bien, de se reposer !
— Cela fait beaucoup de bien! repondirent les

autres, a l'exception de Magnard et de Tresneau,
qui se laisserent tomber sur l'herbe sans parlor
ils n'en pouvaient plus. C'etaient les deux plus
petits, et depuis longtemps deja ils ne suivaient
les grands que par amour-propre.

Reellement, ils ótaient tous fatigues ; et la
preuve, c'est qu'au bout de dix minutes it y en
avail déjà quatre qui dormaient, et que les autres
ne tarderent pas a suivre leur exemple.

Apres un temps qu'il aurait ête bien en peine
d'apprecier, Gaunard entr'ouvrit les yeux et eten-
dit les bras pour s'etirer.

— Chut! ne bouge pas! lui dit tout bas Ger-
baud d'un ton mysterieux : tu vas le faire sauver!

— Qui ca?
— Un ecureuil... droit en face de toi, la-haut,

dans le frene...
— Je le vois. Est-il joli! Tiens, en ce moment,

sa queue se trouve au soleil... Comme it fait bien
dans la verdure! Y a-t-il longtemps que tu le re-
gardes? Qu'est-ce que tu fais done la?

— Je me fais une poignee de canne : vois-tu?
— Al) ! c 'est l'ecureuil! Mais it est tres ressem-

blant!... Je ne bouge pas, continue. Pourvu quo
les autres n'aillent pas se reveiller !

Gerbaud continuait a tailler avec son couteau
un baton qu'il s'était coupe en route, pour se faire
une canne, disait-il. Il avait comptê d'abord l'or-
ner d'une belle spirale blanche, en enlevant tine
bande d'ecorce; puis, en voyant Fecureuil, l'idee
lui etait venue d'utiliser le gros bout difforme de
son baton. II se tirait vraiment tres bien de son
entreprise : les bergers suisses qui nous envoient
tant de troupeaux de bois blanc, oeuvre de lours
soirees d'hiver, fauraient reconnu pour un con-
frere.

Il avait presque fini, quand un brusque mouve-
ment de Nachou effraya recureuil, qui bondit du
frene sur un bouleau, et du bouleau sur le grand
cliene.

-- Oh! maladroit, tu	 fait sauverl s'ecria
Gaunard.

— Sauver, qui? demanda Nachou tout ahuri en
so frottant les yeux.

— L'ecureuil de Gerbaud : Liens, vois
— C'est vrai qu'il a fait un ecureuil I dit avec

admiration Nachou a qui Gerbaud venait de passer
son oeuvre. Il vous a des idees, ce Gerbaud! Voyez
done, vous autres, recureuil I

La jeunesse admire volontiers sans arriere-
pensee; la canne de Gerbaud passa de main en
main, et obtint tous les suffrages. Les ecoliers
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dtaient maintenant eveilles comme une nichee de
souris.

A suivre.	 Mme J. COMM.

MELODIES POPULAIRES DE LA BASSE-BRETAGNE.

M. Quellien ( 1 ), charge d'une mission,- a recueilli
les paroles et la musique d'un grand nombre de
chansons populaires en Basse-Bretagne. Voici la
traduction d'une de ces chansons, qu'il a entendu
chanter par le tisserand Kerambrun, de Pleuda-
niel, et par Marianne Thomas.

LE VIEILLARD ET LE PETIT OISEAU.

Hier done, a la nuit derniere, — et lorsquej'eus soup,
— et moi d'aller a mon jardin, — id, tralira tralalik tra-
lira — et moi d'aller a mon jardin — dans le dessein de
me promener (9.

Et moi d'aller a mon jardin — dans le dessein de me
promener ; — et moi d'entendre un petit oiseau, —
tralira tralalilc tralira— et moi d'entendre un petit oiseau
— qui (etait) sur une branehe a chanter.

Et de venir le petit oiseau, — et de me demander :
Ou hien, es-tu malade tic occur, —	 tralira tralalik

(1) Auteur du Voyage (rune Mendiante, dans notre cinquantieme

volume, p. 349.
(2) Texte de cette premiere strophe :

Na dec'h, d'ann noz diveza,
Ha pa oa koaniet d'in,
Ha me o vond em jardin,
— le, tralira tralalik tralira 

Ha me o vend em jardin
En aviz pourmenin.

tralira — ou bien, es-tu malade de cceur, — on bien as-tu
des peines d'esprit?

» — Non, je ne suis pas malade de occur ; — mais j'ai
des peines d'esprit — et (c rest) par le regret de ma jeu-
nesse, — tralira tralalik tralira — et (c'est) par le re-
gret de ma jeunesse, — qui m'a quitté.

1) Dis-moi, oiseau petit, — to as des plumes et deux
ailes, — irais-tu pour moi,	 tralira tralalik tralira
— irais-tu pour moi	 en un petit voyage au loin,

»Me chercher ma jeunesse — qui s'en est allee par le
pied (ou a pied)? — et lorsque tu seras de retour ici, 

—id, tralira tralalilc tralira — et lorsque tu seras de retour
ici, — nous boirons une bouteille.

»— Donne-moi, la paix avec to jeunesse; — puisqu'elle
s'en est alley par son chemin, 	 avec tons les biens de la
terre, —	 tralira tralalilc tralira --avec tons les bier's
de la terre, — je ne suis pas a meme de la retrouver.

»— Soil. 'Mats, avant qu'elle m'ait quitte, — elle m'a
fait outrage : — elle a voftte mes deux epaules, —iO, tra-
lira tralalik tralira — elle a vattê ones deux Opaules; —
ma barbe, elle l'a grisonnee.

a (Elle m'a pris) mes dents de la bombe, — a mis ma
tete a nu, — et toute mon agilite, — 16, tralira tralalilc
tralira'— et toute mon agilite, — tout s'en est allé avec
el le.	 °

»J'ai en un temps .— on fetais souple'comme une cour-
roie, — ou je dansais stir une corde, — id, tralira tralalik
tralira — ou je dansais sur tine cord° — sans me tenir
personne.

je dansais sur une conic — sans me retenir a Tien :
— un de mes pieds a glissó, — tralira tralalik tralira
— un de mes pieds a glissó — et je suis tombó a plat.

»un de mes pieds a glisse,	 helasl_et je suis tombe;
— et, ainsi pie to dis, —	 tralira tralalik tralira — et,
ainsi que tu dis, — me relever, je note pourrai pas.»

CROQUIS PAR TOPFFER.

Paris.— Typographie (In MAGASFN preronEseus, rye de 1'Abb6-Gr6psoire, 15.— JULES MARTON , Administrateur al6s(n6 et GftANT.
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LE PUTTS QUI PARLE,

A 1 i-ioo

,Loir- et-Cher).

Le Nits qui parle, a Troo. — D'aprês une photographie.

Les puits qui renvoient de leurs profondeurs
des paroles prononcees sur leurs borcls ne sont
pas tres rares ; mais presque toujours ce sont seu-
lement quelques mots, les derniers ou le dernier
d'une phrase, qui sont repetes plus ou moins va-
guement, comme d'ailleurs A la plupart des echos.
Le puits de Troo, fort renomme en VendOmois et
digne de l'etre, a des résonnances prolongees,
nettes et claires : it n'a pas autrement d'histoire
et it s'en passe, sa grande popularite lui suffit.
Toutefois un historien du VendOmois en a fait
mention; nous prenons plaisir A le titer :

Au moyen Age, la ville de Troo s'etait etendue
hors de l'enceinte primitive, vers le ravin A l'est.

(') Two, bourg situ dans le canton de NIontoire, a 25 kilometres
de Vendome; envIron 860 habitants.

?ERIK II - TOW.  IV

De ce cute la pente de la montagne est moins es-
carpee ; un fosse et un mur en pierres de taille,
dont la construction ne remonte pas au dela du
quinziême siecle, circulaient sur ses flancs, se rat-
tachaient aux anciennes fortifications pres de la
porte du Nord, et, suivant les sinuosites de la
cote, venaient aboutir au bord du Loin.. La po-
pulation est maintenant concentrée dans l'enceinte
superieure, dans quelques maisons au bas de la.
cute, et surtout dans le sein de la montagne. En
effet, l'interieur de cet enorme massif est perce,
dans tous les sens, d'un labyrinthe de galeries
creusees clans le roc, qui montent, descendent, se
communiquent, s'entre-croisent, et peuvent avoir,
dans leur ensemble, une longueur de plusieurs

Une des galeries monte, par une
SFPTEMBRE 1R86 — 17
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rampe en pente douce parfaitement tracee, jusqu'a
la grande tombelle... tine autre conduit au centre
de la montagne, oft l'on trouve une source inta-
rissable. Ainsi, la comme a Vendome, la popula-
tion s'etait assure une provision d'eau cachee au
fond de ces asiles souterrains. Cette galerie, oft se
forment des stalactites et des petrifications , est
maintenant en partie obstruee par plusieurs ebou-
lements, et l'eau se tire par un puits tres profond
place au sommet de la cote, vers le milieu de
l'enceinte superieure ; les sons, repercutes dans
les cavites du roc, y forment un echo trés remar-
quable, qui repete des phrases entieres. » (1)

C.

LOOPS DE MER.

IL etaient la, trois vaillants marins, encore
coifre,s du suroit de toile huilee, assis autour de
la table, fumant lour pipe et buvant la biere brune
Bans de grandes chopes. Its avaient mis Ia table
(levant la large fenetre par ou l'on voyait l'Es-
ca ut , vaste comme une mer, peuple d'une armee
de bateaux sans voiles , grands et petits; car les
vrais marins s'arrangent toujours de facon a etre
pros de l'eau et a n'avoir qu'a tourne y la tete
pour la voir. Les deux freres Versluyt, les mai-
tres du logis, venaient de rentrer de la peche, et
lours femmes etaient allees etendre les filets et
serrer les engins : c'était a leur tour de travailler,

celui des hommes de se reposer. Le troisieme
compa.gnon, Jan Sloppen, arrivait de loin, lui ! et
it await toute une provision d'histoires a raconter
sur les sauvages de Borneo et de toutes les Iles
qu'on trouve de ce cote-11,. Et ces histoires etaient
si interessantes que ses hates avaient tons les deux
laisse eteindre leur pipe et demeuraient immobiles,_
les yeux attaches sur lui, buvant ses paroles et
regrettant de n'avoir jamais vu ces choses extraor-
dinaires. Eux, ils naviguaient pour Ia peche de la
morue , quelquefois pour cello de la baleine ,
quand ce n'eta;it pas tout simplement pour cello
du hareng; ils n'etaientjamais all& plus loin que
le bane de Terre-Neuve.

Les trois enfants de Martin Versluyt, Paine des
deux freres, etaient la, aussi ; Pieter, le garcon, un
bet enfant de huit ans, s'etait glisse entre les ge-
noux de son Ore, qui le tenait dans ses fortes
mains, et it ecoutait de toutes ses oreilles les
aventures du compere Sloppen. L'ainee des filler
s'etait a grand'peine introduite dans un haut pa-
flier d'osier, et elle se trouvait bien la, apparem-
ment , car elle ne cherchait pas a en sortir. Sa
petite scour, assise par terre, introduisait titnide-
ment sa menotte potelee dans la gueule beanie

( I ) J. de Pdtigny, Histoire archgologique du VendOmois, grand
in-8, 2c edition, 1882, p. 46-48.

Nous devons la communication de net extrait a Ia parfaite obli-
geance de M. Fernand Bournon , Pun de nos arcliivistes les plus dis-
tinguk,

d'un gros poisson, toute prete a. la retirer bien
vite, si la bête faisait mine de vouloir mordre.

Jan Sloppen venait de raconter l'histoire epou-
vantable d'un Malais qui s'etait mis tout a coup a
courir dans les rues en criant Arnold » et qui
avail tue une demi-douzaine de personnes avec
son kriss compose de deux cornes tordues, reunies
par une poignee : ses auditeurs, y compris le petit
Pieter, en etaient muets de saisissement. It pro-
fita de leur silence pour rallumer sa pipe et se
verser une chope de biere.

— Et le petit ? demanda-t-il quand it se fut
rafraichi d'un bon coup de biere et de trois ou
quatre bonnes bouffees ; et le petit, quand l'em-
barques-tu, Martin ?

Le petit dressa la tete ; ses yeux brillaient.
Tu tombes bien, toi, a demander cola I re-

pondit Martin Versluyt. Ce n'est_pas l'envie qni
lui en nianque ; mais it vient d'avoir huit ans, et je
le trouve mieux place sur les banes de l'ecole que
sur le pont d'un bateau. II apprend hien, d'ail-
leurs, et le maitre m'en fait des compliments. S'il
a des prix, je remmenerai un peu a la peche
pendant les vacances, histoire de l'habituer a la
mer.

— Tu feras bien. II n'y a pas besoin d'être un
si grand savant pour faire un bon marin : to trou-
verais des maltres d'ecole qui ne savent seulement
pas ce que c'est qu:un palan, une drisse, un foe !
C'est a bord qu'on apprend cela : it n'y a rien de
tel que de commencer de bonne heure. Moi , j'ai
suivi mon pore a la petite 'Ache, que je n'avais
pas huit ans sonnes ; je n'êtais pas encore bon a
grand'chose, mais je pouvais toujours me servir
d'une ecope, et ranger le poisson Bans les paniers.
A onze ans, j'ai ete embarque au long tours ; et
depuis ce temps-la j'ai fait six fois le tour du monde.
C'est cola qui vous donne des idees I sans compter
qu'on y gagne plus qu'a pecher stir les dotes.
Crois-moi, ernbarque Pieter des que to pourras :
it m'a fair d'un hardi petit gaillard.

Le « hardi petit gaillard » regardait Jan Sloppen
avec l'admiration respectueuse qu'on a pour tin
hóros : un homme qui avail fait six fois le tour du
monde!

Mais son pore secoua la tete.
Odi , Sloppen, vous avez raison d'une ma-

niere, et un homme ne doit Pas etre poltron;
mais it n'y a pas besoin de tant courir le monde
pour etre un brave homme et un bon marin. Nous
autres, dans la famine, nous sommes pecheurs de
pore en fits; comme cola nous n'allons jamais
bien loin, mais nous ne restons jamais hien long-
temps absents, et .nous pouvons alder nos femmes
a Clever les enfants : cola a son bon cote aussi I

Quand on n'est pas du tout du méme axis , ce
qu'on a de mieux faire, c'est d'arrêter Ia discus-
sion : comment co_nvaincre un adversaire qui est
intimement persuade qu'il a raison, quand vous
ôtes vous -memo absolument silr que votre opi-
nion est la bonne et decide a n'en pas changer?
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Jan Sloppen ne defendit pas davantage son avis,
mais it se remit a raconter des histoires. Cela con-
tentait tout le monde : les autres n'etaient jamais
las de l'entendre, et lui n'etait jamais las de parler.

Ses histoires, sans qu'il s'en doutat, faisaient de
singuliers ravages dans la tête de Pieter. Dire que
le compare Sloppen etait un marin comme son
pere et son oncle, pas meilleur qu'eux, certes ! et
qu'il avait pourtant vu tant de choses merveil-
leuses que les autres ne verraient jamais ! Et lui,
Pieter, it etait destine a vivre comme son pere...
Pacher le hareng sur les cOtes, alle y jusqu'a l'Is-
lande pour prendre des morues, ou jusqu'a Terre-
Neuve tout au plus ! Toujours des pays froids , de
la brume, des glaces ; jamais les beaux pays a so-
leil on la mer est bleue et doree, ou l'on voit de
grands arbres verts et des fleurs eblouissantes, et.
de beaux oiseaux de toutes les couleurs ! c'etait
trop triste. Quand Pieter serait grand, quand
serait libre, it s'engagerait pour les beaux pays
on Jan Sloppen etait alle : it avail bien retenu leurs
noms...

En attendant, it fut tout heureux d'être em-
barque, le premier jour des vacances , sur le ba-
teau de péche de son pere et de son oncle ; et les
racances n'etaient pas finies, que Pieter en savait
plus long sur tout ce qui est de la marine que
bien des mousses de quinze ans. Ces deux mois de
vie en plein air ne lui avaient pas fait de mal ,
d'ailleurs ; it avait grandi, pris de la force, et son
teint hale eta it devenu beaucoup plus fonce que
ses cheveux : un vrai loup de mer, enfin , et si
alerte, si hardi, si adroit, que son pere ne pouvait
se defendre d'en etre fier.

Toute l'annee, des qu'il y avait a l'école un jour
de conge , Pieter le passait en mer ; et quand le
printemps suivant ramena la péche de la morue ,
oil les frêres Versluyt allaient tous deux, it sup-
plia tant que son pare finit par consentir a l'em-
mener. Apras tout, l'Islande n'etait pas loin, et co
serait un bon apprentissage pour l'enfant que ce
voyage fait avec son pare et son oncle ; it etait fort
et pouvait, a dix ans, faire un bon service de
mousse. Martin Versluyt demanda done a son ca-
pitaine la permission de l'emmener.

Les premiers temps, l'enfant fut tout a la joie :
la mer sans limite , le ciel riant, les voiles qu'on
voyait passer au loin, grandir en s'approchant ou
disparaitre a l'horizon, les grands oiseaux de mer
qui trempaient leur bec dans la crate des vagues
sans ralentir leur vol rapide ; tout cela le ravissait,
et sa saison de péche lui parut trop courte. Il fut
charme d'apprendre que le Cabillaud (c'etait le
nom du navire qui le portait) ne revenait pas di-
rectement en Hollande : le capitaine trouvait plus
avantageux de vendre sa morue en Angleterre, et
it conduisit le Cabillaud dans le port de Douvres.

Quel mouvement, queue activitó, et quels beaux
na.vires de tous les pays ! Pieter, qui jouissait
d'une grande liberte, n'etant qu'un mousse de sur-
plus, se promena partout, se rendit compte de

tout, et lia amitie avec une demi - douzaine de
mousses qui flanaient comme lui.

Its jouaient en face d'un beau brick amarre au
quai. Tout a coup, un homme, qu'a son costume
et a son air d'autorite Pieter reconnut pour le ca-
pitaine, se pencha sur le bordage , et interpella
vivement un matelot qui arrivait d'une des rues de
la ville.

— Eh ! vice done! lambin, homard d'eau douce,
maudite lanterne que tu es I Embarque, embarque!
je devrais titre déjà sorti du port.

— Pardon, excuse, capitaine, repondit le marin
sans se troubler ; on a toutes les peines du
monde a se faire servir, dans ce pays-ci. Voila les
provisions ; j'ai pris une charrette pour alley plus
rite.

Les provisions, c'etait une montagne de choux,
de carottes , de legumes frais , qui emplissaient
une charrette trainee par un cheval. Le capitaine
lacha un juron formidable.

— Imbecile cria-t-il, avec des brouettes on au-
rail tout embarque directement : comment veux-
I qu'on fasse passer un cheval sur la planche ? Ii
va falloir tout decharger, Pt je manquerai l'heure
de la maree.

— Oh ! ca ne sera pas long a debarquer , refill-
qua l 'autre sans s'amouvoir; tenez, voila des
mousses qui vont nous aider. N'est-ce pas, les
enfants ?

Pieter ne demandait pas mieux, ni les autres non
plus ; et les voila charges de paniers pleins, cou-
rant sur la planche qui joignait le brick au quai,
descendant a la soute aux provisions, y vidant
leurs paniers, remontant, recommencant ; cela les
amusait beaucoup. L'ouvrage allait rite, les ma-
telots s'en mélant ; et le capitaine, ra'ssure , riait
de la mine empressee des enfants et surtout de
Pieter.

— D'oit es-tu, toi ? lui demanda-t-il en Parra-
tant par Foreille , comme it arrivait chargé de
bottes d'oignons.

— De Kattendyk en Zelande, capitaine ! repon-
dit l'enfant, tout fier d'être interroge par un per-
sonnage aussi important.

- Ah ! ah! mon compatriote ! 11 n 'y a que la
lIollande pour produire de solides gaillards I tu
feras un fa.meux mousse, toi.

— Je suis mousse déjà I repondit Pieter en se
rerigorgeant.

II passa et alla rider sa charge d'oignons ; en
remontant it entendit le capitaine qui causait avec
un marin debout sur le quai.

— Vous allez a New-York ? lui disait ce marin.
— Oui, d'abord ; et ensuite aux Antilles, d'oii je

rapporterai un chargement de café et de coton.
Pieter n'ecoutait plus. Jan Sloppen avail raconte

de si belles histoires sur les Antilles ! it se les
rappelait, comme si c'etait d'hier 1... Et ce brick
allait aux Antilles... it allait partir tout a l'heure...
Une fois en route, it ne se dêtournerait pas pour
ramener Pieter a Douvres ou en Hollande..
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Queue bonne occasion! Le capitaine se facherait
d'abord ; mais n'avait-il pas dit que Pieter ferait
un fameux mousse ?

L'enfant fit un dernier voyage du quai au bateau ;
la charrette Rail: vide, le brick pouvait partir.
Pieter ne ressortit point de la soute aux provi-
sions ; it se cacha derriere un amas de choux et
se tint coi. Un matelot ferma la porte sans le voir.
A present, c'etait fait : au moment du depart, les
hommes seraient tous occupds b. la manoeuvre, et
n'auraient pas le temps de venir ranger les le-
gumes; ce ne serail que le lendemain, peut-être ,
qu'on s'en occuperait... Si d'ici la Pieter avait
faim, it mangerait des carottes trues : ce n'est pas
(14ja si mauvais, apres tout ! Et, ecartant la pensee
importune de son pere qui le chercherait , qui
s'inqui6terait, de sa mere qui le croirait mort,
se mit a repasser dans sa meMoire les recits mer-
veilleux de Jan Sloppen. L'effort qu'il fit pour se
les rappeler r6ussit bientOt a l'endormir.

II se reveilla le lendemain, au bruit que fit le
maitre coq en venant classer ses provisions.
Quand vint le tour des choux, Pieter fut tire de
sa cachette, tance d'importance et traduit a la
Barre du capitaine, qui le traita de facon a lui
faire regretter son escapade. Puis, comme it fallait
hien le garder, it en fit son mousse ; et comme
etait lui-meme Ore de famille, it ecrivit a M. Mar-
tin Versluyt une lettre ou it lui expliquait les
choses et le rassurait sur le sort de son heritier.
L'enfant serait bien soigné ; seulement on lui fe-
rait la vie un peu dure , pour lui faire perdre le
goat de courir le monde contre la volonte de ses
parents. La lettre fut Confiee au premier navire
retournant en Europe que l'on rencontra , avec
mission del; jeter a la poste dans le premier port
ou ii relacherait.

Mais it etait ecrit que Pieter ne devait point vi-
siter les Antilles. Il n'y avait pas huit jours qu'il
avait perdu la terre de vue, lorsqu'une furieuse
tempete se dechaina, soulevant les vagues par
dessus le pont du brick et balayant les matelots
comme autant deldtus de paille. Un coup de vent
cassa le grand mat, l'autre ne dura pas longtemps,
et une vole d'eau ne tarda point a se declarer dans
la tale.

— Les canots a la mer ! commanda le capitaine
quand it comprit que lee pompes -ne pouvaient
lutter contre la masse d'eau qui s'engouffrait au-
dessous de lui. En un instant, tout ce qui restait
de Pequipage fut descendu dans les canots ; le ca-
pitaine quitta son bord le dernier, au moment oa
le brick s'enfoncait pour ne plus reparaitre.

Pieter se rangeait pour lui faire une place a
cote de lui, quand it se sentit soufflete ,par une
vague enorme, qui le renversa avec le canot, les
matelots et le capitaine. A.veugle, etourdi, it se
Brut noyd pour de bon ; mais une main le saisit
et le souleva; sa tete sortit de Peau, et prês de lui
it reconnut le capitaine.

— Tache de nager, petit; tant qu'on est en vie,

it ne faut pas s'abandonner. Un bateau peat passer
. et nous recueillir. Tiens, voila une 6pave qui nous
aidera.

En parlant ainsi, le capitaine poussa Pieter vers
un troncon de mat qui flottait a quelques brasses
d'eux. L'enfant s'y appuya des deux bras, mainte-
nant ainsi sa tete hors de lean; et le capitaine
allait en faire autant, lorsqu'une autre Opave, une
piece de bois lourde et massive, jetee contre lui
par une vague, vint le frapper a la tete : it coula
et ne remonta pas. Pieter vit seulement un filet de
sang qui teignit tin instant l'oau verte ; puis plus
rien.

II etait done seul sur l'immensite de l'Ocean ,
l'enfant qui avait, pour courir les aventures, fui la
maison paternelle et desobei a ses parents. Oh !
quel remords, quel desespoir vinrent lui briser le
to=ur, quand it pensa. a ceux qui ne le verraient
plus jamais revenir ! II revit comma en rave, non
plus les Antilles avec leurs verteslorats , leur ciel
bleu et leur mar azuree, mais la there maison
sa mere allait le pleurer, la grande fenetre d'oit
Pon voyait les bateaux aux grandes voiles rousses
glisser sur 1'Escaut paisible, et ses petites sceurs
jouant avec Trick, le grand 'chien Mane, et le doux
ciel pale de la Hollande, et les 'liaisons aux gaies
couleurs de son village natal. Tout cela , it Favait
quitte, pourquoi? pour tine folle curiosite, pour
la sotte vanite de voir ce que son pere et son oncle
n'avaient pas vu; ii n'avait pas songe au mal qu'il
faisait, au chagrin qu'il allait causer a ceux qui
l'aimaient... et maintenant it ne pouvait plus rien
reparer... Oh I s'il avait pu se retrouver dans son
hamac du Cabillaud I

Les heures se passerent. Pieter etait glace, a
bout de forces ; les grands oiseaux de mar qui
Peffieuraient du bout de l'aile dans leur vol rapide
lui faisaient fermer les yeux avec terreur ; atten-
draient-ils gull Mt mort pour le devorer, ou hien
s'apprêtaient-ils a le dechirer vivant de leurs
grands bees noirs ? Le vent s'dtait apaise, mais le
jour s'avancait, et robscurite viendrait vite, avec
ce ciel d'un grin de plornb qui cachait le soleil.
Aucun bateau ne s'etait montre ; une fois qui it fe-
rait nuit, ceux qui pourraient passer ne verraient
pas le naufrage... et it ne pourrait jamais se sou-
tenir toute la nuit sur son epave...

II releva la tete languissamment , interrogea
l'horizon...

— Oh! une voile! une voile blanche la-bas... et
elle approche! Le pauvre capitaine avait hien rai-
son de dire qu'il ne faut pas s 'abandonner tant
qu'on est en vie I... Pieter -ache de se hisser sur
son epave ; i1 eleve un bras, it l'agite. Le verra-
t-on ? c'est si loin, it est si petit, et les vagues sont
encore si grandes !... Oh I ils virent de bord I ils
ne l'ont pas vu 1 Mon Dieu I

Le pauvre enfant referma les yeux, laissa alter
ses bras sur le mat qui le portait, et pleura siren-
cieusement. Le froid le gagnait de plus en plus ;
it s'engourdit pea a peu et perdit connaissance...
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Se reveilla-t-il en paradis? 11 le crut d'abord en
se sentant si bien ! Puis it comprit qu'il etait dans la
cabine d'un navire, couchê sur un matelas, enve-
loppe d'une couverture chaude ; que quelqu'un ve-
nait d'introduire entre ses dents serrees une cull-
leree d'une liqueur r6chauffante, et s'apprétait a
recommencer ; mais it crut rever encore, en re-
connaissant une voix : « II est vivant ! » et en sen-
tant une pluie de larmes lui couler sur le visage.
Il essava alors de se soul ever et murm ura : « Pere...
pardon ! »

Oui, son pere était 1A. Apres bien des recherches,
le pauvre homme avait fini par étre a peu pres
sin- quo Pieter Rail, reste sur le brick au charge-
ment duquel on l'avait vu aider avec les autres
mousses. Desole, it avail demande son congê au

capitaine du Cabillaud, et s'etait engage imme-
diatement sur un navire qui suivait la meme
route que le brick qui emportait son fils. La Pro-
vidence l'avait amene IA a temps pour recueillir
l'enfant epuise que la premiere vague allait arra-
cher de son appui.

Les Loups de mer, pemture de M me Demont-Breton.

Pieter Versluyt est vieux maintenant : it habite
avec ses enfants la vieille_maison de Kattendyk.
Ii s'est fait peeheur comme son Pere, et a borne
ses courses a l'Islande et a Terre-Neuve, et son
ambition au benefice honnete que lui rapportait
la vente de ses poissons. 11 n'a plus jainais eu
envie de recommencer un voyage au long cours ;
preuve, disent certains loups de mer de sh con-
naissance, qu'il n'etait pas ne pour faire un vrai
marin : le vrai marin, plus la mer a Re mauvaise
pour lui, plus it l'aime! Mais tout le monde ne
peut pas etre un vrai marin : Pieter Versluyt s'est
contente d'etre un pecheur heureux.

J. C.

LES REMORDS DU DOCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE:

Suite. — Voy. p. 262.

IKXV

La porte s'ouvrit, et Iffiand coupa la phrase de
son maitre en deux par une serie de signes tele-
graphiques qui, traduits en langue vulgaire, si-
gnifiaient :

— Le café est servi dans le cabinet.
Le café etait servi sur un gueridon, a cute de la

table de travail.
— C'est precisement , poursuivit Ernster en me

passant le sucre, ce que j'etais en train d'ecrire
Son Excellence, lorsque vows étes entre.
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— Et votre remords? lui demandai-je en sou-
riant.

— Tout cela se tient, me repondit-il en sou-
pirant.

— Pas pour moi, toujours; l'association des
idees ne me frappe pas.

— Vous allez voir clair tout de suite. Jusqu'a
Ditto, j'etais tout a. la joie de vous revoir, et j'avais
le cceur aussi lager qu'une plume. A • Ditto, monte
dans mon compartiment M. l'inspecteur general
Horn. Nous causons d'abord de mon voyage, et du
fameux secret qui est devenu le secret de Polichi-
nelle , depuis n'y a plus de risques courir
et que toutes lee caisses sont en strati. Il m 'ap-
prend qu'il est en tournee d'inspection, qu'il a vu-
les colleges de Ditto, et qu'il brAle MAnchhausen
au passage pour aller inspecter ceux d'Ottosruhe.

— Et la reforme? lui dis-je.
II allonge les lëvres.
— Elle n'a clone pas reussi?

Ilepreuve n'est pas concluante, me dit-il ,
pour les classes superieures , mais elle_l'est pour
les classes elementaires.

- Contez-moi clone cela.
— Son Excellence, je ne sais pourquoi, a tenu

absolument a y introduire retude de l'histoire
naturelle. Le Conseil de perfectionnement lui a
presents des, objections de touts espebe. II n'est
pas entete d'habitude, it faut lui rendre cette jus-
tice. Mais cette fois, ila tenu tete a, tout le Conseil.
L'histoire naturelle a done etc inscrite d!office.

- Comme Science? lui demandai-je. 	 .
Et en lui adressant cette question, je sentais

une sdeur froide me perler sur le front.
— Bien Oil me rdpondit-il avec surprise.
Je lui fis signe de continuer ; it continua :
— On dresse les programmes. Aussitet les trois

grands editeurs de Mtinchhausen publient des
Manuals d'histoire naturelle. Vous les connaissez,
ils tiennent a bien faire les choses. Ces prêtendus
manuals sont des traites complets. Tenez, j'ai la
celui de Beckhaus.

Il tire de sa serviette un volume dont la seule
vue me fait fremir. « Fel fait la un beau coup, me
disje en moi-même.

— Les maitres élementaires, reprend M. l'ins-
peL'teur Horn, se recrient stir l'inattendu et l'enor-
mite de la thche qui leur est imposee. Its diseut
avec raison qu'ils no :lout pas naturalistes;
no peuvent apprendre du jour au lendemain une
science dont ils ne comutissent pas le premier
mot; quo leur enseignemont sera detestable, qu'ils
en seront recoils, la premiere amide du moin-s,
dieter le tours. Il n'y avail mien a dire a cela, la
justice Rail de leur cute. Les resultats ont ate de-
plorables ; mais it est bien entendu que nous ne
pouvons pas en rendre les maitres responsables.
Bref, les enfants, pour la plupart, ont concu un
profond &goat pour l'histoire naturelle. -

Nous arrivions a Mtinchhausen, heurousement;
car je n'aurais pas pu cacher plus longtemps

M. l'inspecteur Horn mon chagrin et ma confusion.
— Mais enfin, Ernster, dis-je a mon ami , non

sans quelque impatience, ne jouons pas plus
longtemps aux propos interrompus. Qu'ont a faire
ce chagrin et cette confusion avec la communica-
tion de M. l'inspecteur Horn?
• - Mais, malheureux que je suis ! s'ecria le
pauvre Ernster en jetant sa cuiller a café sur le
gueridon, pour se frapper la poitrine, c'est moi,
moi, moi, qui ai mis cette idee d'histoire naturelle
dans la tete du grand .maitre

— Quand cela? A propos de quoi?
— Vous-vons souvenez de la nuit qui a precede

mon depart?
— Gomme si j'y etais encore.
— Vous m'aviez laiSse en compagnie du grand

maitre et du con.treleur des ministeres.Le temps
d'ouvrir la caisse et de signer ttn bordereatf, la
besogne du contrOleur gait terminee, et it s'em-
pressait de regagner -son lit. LeMinistre me re-
tint assez longtemps causer de ma mission.
Gomme j 'allais me retirer, II se frappe le front et
me dit 

— Deux minutes encore, je vous prie. Quoique
vous fassiez partie de renselgnement superieur,
je serais heureux, puisque ,je vous Liens, d'avoir
votre avis_ sur deux questions qui nous embar-
rassent furieusement, le gonseil p erfection n e-
rne n t de l'enseignem.ent,secOndaire et moi.

Excellence, lui dis-je, je suis_ vos ordres.
— Voici ,en deux motsiee que c,'est : 1 0 nous re-

tombons_ pour la vingtieme, foil sur I eternelle
question de l'enseignement de langue natio-
nate; 2° nous ne savons avec quel plat varier la
monoton ie du, menu -des,cla,sses elementaires.

— J'etais trouble. des-yecentes, confidences du
grand maitre, it propos de cette affaire de Sicile;
j'etais presse_de- vous rejoindre, , aprês vous avoir
fait attendre deja plus d'une heure; je ne croyais
pas que Son Excellence attachht taut d'impor-
tance a ma reponse, a propos d'une question qui
n'eta,it pas officiellement de ma competence; le
temps pressait je commis alors la faute que l'on
commet souvent lorsqu'on parte d'une chose que
l'on connait trop bien h quelqu'un qui n'en sait
pas le premier mot, je ne m'expliquai pas assez
clairement et assez catégoriquement sur ce que
j'entendais par l'etude du monde exterieur, et Son
Excellence comprit sans doute qu'il s'agissait
d'enseigner aux enfants Phistoire naturelle, par
les methocles ordinaires: Vous voyez le resultat
de la meprise. Je me hais pour avoir tranche si
16gerement une question si grave, et j'en eprouve
tout le retnords qu'en doit ressentir un honnéte
ho in me.

XXVI

—Sans doute, lui dis-je, la meprise est fa.cheuse,
mais je ne vois pas pour moi que le cas soil pen-
dable ; comme dit eel autre, vos, scrupules font
voir trop de delicatesse.
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— Je ne pretends pas, me repondit-il, que le
cas soft pendable; mais reflechinez done aux
consequences de la meprise : les pauvres maitres
elementaires deconcertes dans leur enseignement,
troubles dans leurs habitudes, desesperes de n'a-
boutir a rien en prenant beaucoup de peine; ce
n'est done rien cela.? Et puis les enfants, les
pauvres enfants! ils ont perdu toute une annee I
plusieurs, peut-etre, doueS, sans le savoir, du
genie de l'observation, qui aurait fait d'eux, clans
l'avenir, des naturalistes distingues, des hommes
utiles au pays, degoates a tout jamais de l'histoire
naturelle! Ce n'est done rien non plus? Et puis,
ajouta-t-il, en jetant un regard de MA' sur quel-
ques volumes empiles sur la table de travail,
voyez done le tort qu'un moment d'oubli de ma
part fait aux auteurs qui ont compose ces livres
et aux editeurs qui les out publics : les uns ont
perdu leur peine et les autres leur argent. Car it
est bien clair que, sur le rapport de M. l'inspecteur
Horn, l'enseignement de l'histoire naturelle sera
supprime, et la vente des volumes arrétée net.

— Eh bien, repris-je, dans ce cas-la, les conse-
quences de ce qu'il vous plait d 'appeler votre faute
seront arrétees net, comme la vente des volumes.

— Oui , sans doute, si vous envisagez la chose
sous ce Mais, je suis bien force, moi, de
la prendre par un autre biais. J'ai lance une Mee
juste, quoique je l'aie laneee tout de travers. Je
n'ai plus le droit de l'abandonner, et j'en ai corn-
prornis sottement l'avenir : voila le cercle oh je
me suis enferine moi-méme, et d'on it faut que je
sorte a tout prix. Je me connais, ,je ne dormirai
pas tant que Jo n'aurai pas le cceur net de cette
vilaine affaire. Voila pourquoi, mon ami, des que
let's quitte M. l'inspecteur Horn, au lieu de courir
chez vous , je sautai dans une voiture fertnee,
alin d'y cacher ma honte, et je me tis conduire
tout droit ici. La premiere chose que je vis en en-
trant dans mon cabinet, ce furent les trois vo-
lumes dont m'avait parló M. l'inspecteur. Cette
vue m'aurait decide a faire mon devoir, si ma
haine du remords ne m'y eat decide tout d'abord.
Qu'avais-je a faire? 1 0 Avouer ma faute sans aucun
detour ; Chercher a la reparer en Ocrivant tout
au long it M. le grand maitre ce que j'ai si mise-
rableinent ecourtó la veilie de mon depart. L'aveu
est couche par Cerit. Jo n'ai ea a chercher ni
Ines iclees ni mes mots, j'ecrivais d'abondance de
comr. Quant au petit memorandum, ajouta-t-il en
posant la main sur les derrieres feuilles avail
&rites, it m'a donne plus de peine. Je voulais etre
concis, et je craignais de ne pas etre clair. Je sais
mieux ce que je veux dire, maintenant que je vous
ai ouvert mon cccur. Je vais le recrire apres votre
depart, et l'envoyer a Son Excellence.

— Apres quoi, si je vous connais bien, lui dis-je
en souriant, vous passerez la nuit a vous promener
dans votre cabinet, et a vous demander cent fois
par minute si vous avez bien dit ce que Vous
vouliez dire, et si vous avez presente vos idees de

facon a convaincre Son Excellence. Avouez que
j'ai touché juste.

II ne put s'empecher de sourire en faisant un
signe de tete affirmatif.

— Et c'est la ce que vous appelez vous mettre
l'esprit en repos ! Faites mieux : fermez votre
ecritoire, et venez avec moi trouver Son Excel-
lence le grand maitre. L'eloquence eerite est de
glace au prix de feloquenee parlee; sans compter,
la magic de la presence reelle. Vous m'avez con-
vaincu, et vous avez fait de moi un disciple fer-
vent, au besoin un apatre. Dites tout simplement
au grand maitre ce que vous m'avez dit a moi.
C'est un honnete homme qui cherche le hien. A
quelque heure que vous vous presentiez, it vous
recevra; car it vous. attend avec impatience. Bien
d'autres vous attendent, car volts étes, a l'heure
qu'il est, le lion de Miinchhausen. Nous avons le
temps d'achever tranquillement de boire notre
café et de fumer nos pipes. C'est aujourd'hui mer-
credi, jour de reunion universitaire. IfTland ira
nous chercher une voiture fermee ; nous nous fe-
rons introduire en catimini dans le cabinet de
Son Excellence ; Pippermann ira chercher le grand
maitre au salon. Alors vous parlerez, vous discu-
terez au besoin , vous saurez tout de suite it quoi
vous en tenir, et je prends sur moi de Vous pre-
dire que vous... sur quel cOte dormez-vous?

— Sur le cote droit; les medecins...
— Je vous predis que vous dormirez tranquil-

lement sur le cote droit. Est-ce convenu?
— C'est convenu.

suivre.	 J. GIRARDIN.

PLUS D'UN METIER.

On dit : 11 vaut mieux n'avoir qu'une seule pro-
fession et y exceller autant que possible, que d'en
avoir plusieurs oh l'on ne serait que mediocre.

C'est une observation juste; mais en voici une
plus juste encore :

It faut sans doute s'appliquer a hien exercer
particuliérement tine profession; mais comme
peut arriver que par suite de circonstances mai-
heureuses eel t o profession se-trouve quelque temps
sans emploi, i1 faut aussi etre capable d'en exer-
cer metric mediocrement quelque autre qui, dans
un travail momentanement plus faverise, aidera
a ce qu'on ne meure pas de faim.

J'ai bien approuve un de mes voisins qui une
fois, en 184.., m'a dit : « Je suis encadreur et do-
reur, mais pour le moment on n'en est pas au luxe
et on ne se soucie ni de cadres de tableaux ni de
dorures : je n'ai rien de mieux a faire qu'a alteudre
de meilleurs jours; cependant des a present j'es-
pere me firer d'embarras. J'ai appris a Willer et a
ajuster le bois de plus d'une des manieres usuelles
et necessaires ehaque jour clans la vie dornestique,
et j'ai bien la chance de trouver quelque travail,
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si simple soil-il , qui me procurers le pain quoti-
dien. Du reste, je suis pret a tout. »

La verite est qu'avec une grande volonte et un
peu d'apprentissage, it y a bien des choses qu'a
moins d'être depourvu d'intelligence on peut ap-
prendre et faire en peu de temps. L'habitude do
regarder avec attention ceux qui travaillent dans
les autres metiers, de les interroger avec sympa-
thie, parfois metne de les aider, peut trouver quel-
que jour sa recompense. — Une bonne instruction

primaire et des lectures utiles elargis c ent les ou-
vertures de l'esprit, et c'est l ' intelligence eclairee
qui conduit la main et l'outil.

En. Cll.

LES VESTALES.

C'est en 1877, sous l'administration du docteur
Bacelli , alors ministre de l'instruction publique,

Home. — Atrium de la maison des Vestales, d6couvert en 1871. — Dessin de M. Hector Leroux,

que l'on a decouvert l'atrium des Vestales a Rome.
Nous en donnons un dessin exact que nous devons
a M. Hector Leroux. On a longtemps erre dans
la recherche du veritable emplacement de l'habi-
tation des Vestales, quoiqu'on eat pour indica-
tion quelques passages d'auteurs assez precis.
Martial, par exemple, -ordonne a son livre d'aller
chez Proculus qui etait loge pres du Palatin : « Tu
passeras, lui dit-il , le long du temple de Castor,
voisin de l'antique Vesta et de la demeure de nos

vierges. » (') Tite-Live, parlant de la prediction de
Cecidius aux tribuns, le place dans la rue Neuve,
« a l'endroit, dit-i1; oa s reIeve aujourd'hui une cha-
pelle, au-dessus du temple de Vesta. » ( 2 ) Cette rue
Neuve a ete retrouvee it y a quelques annees a sept
metres au-dessus de la maison des Vestales, entre
la voie Sacree et la voie de la Victoire qui est elle-
merne a douze metres plus haut : ces differentes

(') Epigr., liv. I,
O Liv. V, n.
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voies s'etagent dans la mdtne direction, le long
de la colline Palatine. On distingue la rue Neuve
sur la droite du dessin de la maison des Vestales.

Le temple de Vesta, de forme ronde, avait et6
selon la tradition, par Numa. L'histoire des

Vestales n'a guere d'obscurite. Nous la trouvons
parfaitement resumee clans l'ouvrage de E. Guhl
et W. Koner (1).

Les vierges de Vesta etaient au nombre de six.
On les choisissait parmi des enfants de six A

dix ans, avant	 pere et leur mere, et sans au-
cune infirmite.

Celle qui avait 6t6 choisie etait vetue de blanc.
On rasait sa chevelure et elle etait vou6e pour
trente ans au service de la cl6esse Vesta.

Pendant les dix premieres annees, ces jeunes
flues n'6taient que novices. Elles exercaient leurs
fonctions de pretresses pendant les dix ann6es sui-
vantes ; puis elles passaient les dix dernieres an-
n6es a instruire les plus jeunes Vestales.

Rome. — Sculptures trouv6es dans Petri= de la unison des Vestales. — Itessin de M. Hector Leroux.

Elles 6taient libres ensuite de rentrer dans la
vie privee et de se marier, ce qui arrivait souvent.

Leur costume etait toujours blanc. Leur front
etait ceint d'un large bandeau d'on pendaient des
rubans. Durant le sacrifice et les processions so-
lennelles, elles portaient un voile blanc retenu par
une boucle sous le menton.

II etait interdit h tout homme de p6netrer clans

( 4 ) Manuel darcheologie ; la Vie antique;	 parti,., la lie
Romains, — Paris,	 Rothschild, 13, rue des Sainte—Pres. 1885.

leur demeure et de les offense'', sous peine de mort.
Des places d'honneur leur 6taient rOservees clans

les jeux publics, dans les pompes triomphales,
clans les festins des pontifes, et le consul lui-méme
ne prenait rang qu'apres elles. Si une Vestale se
trouvait stir le passage d'un criminel conduit alt
supplice, it echappait a la peine.

Au devoir d'entretenir, a tour de role, la flamme
eternelle dans le temple de Vesta s'ajoutait ce]ui
d'arroser tous les fours le temple avec de l'eau de
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la source Egerie, et de l'orner du laurier purifica-
teur, renouveld le ler mars de chaque annee.

Pendant les sacrifices faits en l'honneur de la
déesse, les Vestales adressaient aux dieux des
prieres pour le peuple.

La Vestale convaincue d'avoir violé son vceu
etait portee sur un brancard devant la porte Col-
line, au champ ScOlerat (campus Sceleratus). La, on
la frappait de verges, puis on la murait toute vive.
On cite douze exemples de ce chatiment terrible
auquel un miracle de la deesse Vesta, fine de Rhea.
et de Saturne, pouvait seule soustraire les victimes.
On punissait aussi avec severitó la Vestale qui avait
laisse s'eteindre le feu sacre, que Pon ne pouvait
rallumer qu'aux rayons du soleil.

Le feu sacre du Forum fut eteint seulement vers
Pan 400 de noire ere par Stilicon , Vandale, mi-
nistre d'Honorius : ce fut aussi par ses ordres que
furent brales les livres Sibyllius.

G.

ROUTES DIVERGENTES.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 270.

II
Suite.

— Mais oh est done Ravinet? dit tout a coup
Tresneau : it n'a pas vu l'Ocureuil. Ravinet I Ra-
vinet! viens donc voir!

— Present! repondit une voix, assez loin dans
Pepaisseur du bois.

Et un instant apres Ravinet apparut entre les
arbres, chargé d'une brassee de plantes et de
fleurs.

— II est alle a l'herbe pour ses lapins I dit Na-
chou avec un gros rire, qui trouva de Pecho parmi
ses compagnons.

Ravinet admira Pecureuil, comme e'etait son
devoir; mais le bois sculpte ne paraissait pas etre
sa principale preoccupation. II jeta sur l'herbe sa
butte de fleurs- et s'assit auprês.

— Voyez ce que j'ai trouve, dit-il : est-ce beau!
— Beau! repliqua Nachou; pourquoi beau? des

petites fleurs de rien du tout! Si encore c'etaient
des grands dahlias bien rouges, oil des soleils1
mais (la! Et puis les fleurs, ca n'est bon a rien.
Est-ce que tu crois que c'est bon pour le Me, tes
bluets et tes coquelicots? Ah ! tu as cueilli Un epi
d'orge : a la bonne heure, voila une plante utile!
Ne me parce pas des fleurs !

— Chacun son gout, interrompit Janvier; tu
n'aimes pas les fleurs, toi, mais i1 y a des gens qui
les aiment. Demande a Tresneau si sa mere ne les
aime pas! Je suis entre une fois dans son jardin :
un vrai paradis Le jardinier dolt 'etre Tres savant ;
n'est-ce pas, Tresneau?

— Oui, c'est un .jardinier qu'on fait venir de la
vile; il est de l'ecole d'horticulture.

— Qu'est-ce que c'est que cette ecole-la?

— Une ecole pour les jardiniers; on y apprend
soigner les Hears. Notre jardinier sail tous les

noms des plantes en latin.
— Oh ! fit Janvier avec admiration.
— Si tu veux le voir, je te previendrai quand

viendra : je pense que ce sera h. la fin du mois,
quand on renouvellera les fleurs des massifs.

— Merci, je veux	 Comme tu es heureux,
toi, de voir tous les jours un si beau jardin!

— Je n'ai pas longtemps a le voir, a present :
au mois d'octobre j'irai au lyc6e, avec Magnac,
pour apprendre le latin.

— Est-ce que le cure ne te l'apprend pas, le la-
ti n ? demanda Gerbaud.

— Oh! it faut plus de latin que cela pour étre
bachelier : on m'en fera faire toute la journee au
lycee; n'est-ce pas, Tresneau?

Tresneau soupira :
— Moi, j'aimerais mieux rester ici a voir des

arbres. Il n'y a rien de plus amusant que de con-
naitre les arbres; quand je rencontre Serpier, le
garde forestier, je me fais toujours emmener par
lui dans sa tournee, et it me nomme tous les ar-
bres. II m'explique comment oh les plante et com-
ment on les abat, comment on connait leur age,
les especes qui ponssent bien dans les lieux bas, et
celles qui aiment les terrains secs. Je Pecouterais
toute la journee. Tenez, voyez-votis, ici? c'est un
taillis de deux ans; ce bouleau-la est bon a couper,
et ce vergne-la aussi; le-vergne est. pour le sabo-
tier, et le bouleau pour le boulanger...

— Tout le monde sail co, 1 interrompit Nachou
en haussant les epaules.

— Tu connais le bouleau , parce que ton Ore
en achéte pour chauffer son four; mais les au-
tres arbres, est-ce que to sais a quoi ils servent?
Gest três interessant a . savoir : n'est-ce pas, vous
autres?

— Oui, dit Gerbaud; c'est joli, le bois, on en
fait Pout ce qu'on veal; je voudrais connaltre ceux
qui sont tendres , ceux qui sont durs , ceux qui
s'enlevent par eelats... Ce chene , quel beau
bois it donnerait I

— Ce serait bien dommage d'en faire du bois I
s'ecria Gaunard. II est si beau, si touffit! on ne
voit pas le soleil a travers. Et de ce eerie-el, oh ses
feuilles ne sont pas encore toutes poussees, ii est
d'un vent si Glair qu'on dirait presque du jaune...
comrne c'est joli, a cote du bleu du ciel !

— II donne trop d'ombre, ton chéne ! repartit
Janvier : les fleurs ne peuvent pas pousser dessous.
Vois , on n'en trouve presque pas; tandis que le
taillis et les pros en sont remplis... Ravinet, qu'est-
ce que tu fais la? est-il possible !

— Je les trie , repondit Ravinet avec un grand
calme, sans se troubler de Pair indigne de son ca-
marade. En voila. que je ne connais pas, je vais
les emporter pour demander leur norn aux gens
qui les connaissent.

II rangeait, en effet , ses plantes par petits pa-

quets , recueillant les Hairs des unes , les racines
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des autres, les feuilles dune troisieme, les bour-
geons ou les jeunes pOusses d'une quatrieme. Pas
une ne restait entiere, hormis celles qu'i1 avail
declare ne pas connaitre.

—Les voila dans un joli slat, tes pauvres fleurs!
dit Gaunard.

— Eh bien, je ne voulais pas en faire un bou-
quet. Cela m'amuse, moi, de savoir leurs noms, et
a quoi elles servent!

- Chacun son goat, reprit Janvier. Moi, je les
aime mieux sur pied. On ne devrait pas cueillir
les fleurs.

- Je crois qu'il faut nous en alter, dit Nachou
en se levant : on dine a sept heures chez M. Ma-
griae et chez M. Tresneau, et on ne nous donne-
rait plus les enfants si nous les mettions en retard.

— Allons-nous-en! soupira Magnac. On etait
joliment bien ici

Au sortir du bois, Gaunard se retourna :
Regardez done comme c'est beau, le petit

chemin qui s'enfonce sous les arbres, avec le so-
leil qui brille au bout la-bas I

- Regardez donc, repliqua Nachou, les belles
vaches grasses dans la belle herbe vertel Voila ce
qui vaut la peine d'être vul

Les sept camarades reprirent le chemin du
Bourg. Janvier examinait une touffe d'aubepine
qu'il venait de cueillir; Magnac flanait ea et la,
attrapant des insectes et écoutant les derniers ap-
pels des oiseaux ; Gerbaud enroulait autour de sa
canne une longue tige de liseron, en se disant que
eel ornement-la, sculpte en blanc, ferait mieux
qu'une simple banderole; et Gaunard se retournait
sans cesse pour regarder les grander ombres dont
les peupliers rayaient fherbe de la prairie.

— Qu'as-tu done, Tresneau? to es triste! dit
tout a coup Magnac a son camarade.

J'ai que je pense au lycée... Toi, ea ne to fait
rien d'etre enfermó, to trouves partout a t'amuser.
Mais inoi, je voudrais bien avoir fini Ines etudes !

— Et puis apres, qu'est-ce que to feras?
— Je ne sais pas... je veux etre dans un endroit

ou it y ait des arbres, pour sur... Si je me faisais
garde forestier, comme Serpier ?

— Ohl par exernple I Serpier n'a jamais ête, au
lycee. Moi, je veux vivre dans une grande ville,
comme mais je reviendrai tous les ans
ici, et nous nous verrons. Qu'est-ce que vous ferez,
vous, dans ce temps-la?

— Chacun le métier de noire pêre , je pense,
dit Gerbaud en soupirant.

— Pas moi, dit Gaunard;. comme j'ai toujours
les prix d'arithmetique, mon pere va m'envoyer a
Saint-Philos, chez son parrain qui est banquier.

Moi, je ferai n'importe quoi pour gagner de
l'argent, dit Ravinet; it y a assez longtemps que
ma mere me nourrit.

— Une idee, interrompit Magnac : juror's de
nous retrouver ici dans... dans vingt ans! Ce sera
tres amusant, de nous raconter ce que nous serons
Ovenus.

— Bah! dit Ravinet, it y en aura qui seront des
messieurs, et d'autres...

— C'a n'empeche pas d'avoir du plaisir a se re-,
voir. Dans vingt arts, le 2 ivai, a midi, dans le
petit bois : chene y sera encore, hien stir. Ceux
qui ne pourront pas venir ecriront. C 'est dit : to-
pez la!

— C'est ditl repeterent les autres en lui frap-
pant dans la main. Un vrai serment du Rutli!

A suivre.	 Mme J. COLOMB.

SUPERSTITIONS DES MUSULMANS

De l'Asie centrals.

ECLIPSE DE LONE A TACIIKENT.

Le 16 decembre 1880, nous fames temoins
Tachkent d'une eclipse de lune totale. A 9 h. 20 m.
du soir, le disque cutler de la lune venait d'entrer
clans la penombre. Le Biel etait d'une purete remar-
qUable. La voate transparente, argentee , etait
piquee des feux petillants d 'innombrables etoiles.
L'air etait calme. Pas un souffle n 'agitait les
feuilles des peupliers ranges severement sur la
route qui mene a la ville Sante. C'etait une de ces
nuits cristallines d'hiver qui resonnent au moindre
bruit.

Nous nous dirigeames du cote de la ville. En
approchant, nous entendimes le silence se rem-
plir peu a peu d'un vague bourdonnement, pareil
a celui qui se degage, la nuit, de Paris ma). en-
dormi.

BientOt le bourdonnement se resolut en cla-
meurs rythmêes , entremelóes du bruit etouffe et
lourd des tam-tams ou boumbines; on entendait
alors distinctement des chceurs nombreux de voix
rauques hurler, en les scandant, les deux syllabes
suivantes : ..... Les chmurs
s'etaient disperses dans toute la ville, car au tra-
vers des clameurs les plus proches, on entendait
des clameurs lointaines de plus en plus affaiblies
par la distance.

Au moment oh la lune entière venait de se voi-
ler d'une teinte enfumee, le charivari etait devenu
general et plus der-Ogle. Au son des bournbines
etait venu se meter le bruit inétallique de casse-
roles, de pots de fer, de theieres, battus par des
mains infatigables. Nous sames alors que tous les
croyants etaient reunis autour des moullahs dans
les mosquees et medressehs. Its etaient tournes
la face contre la lune, criant, priant a haute voix,
gisticulant, hurlant, prêts a voir disparaitre d'un
moment it l'autre l'astre de la nuit qui est un des

signes de_ Dieu (Coran , XLI, 37). he diable Tchai-

lane s'etait attaque a la lune et la devoraat len-
tement. Allah laissait faire! Allah ne voulait done
plus que la lune marquat le Ramadan! II ne vou-
hail clone plus la defendre de l'atteinte du demon
repoussê autrefois a coups de pierres (Conan, XV,
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17)1 Allah desavouait son prophete et le diable
etait vainqueur ! Misericordel — A11-6.11, —
All-dh...

Durant cette angoisse generale d'un peuple
affole, nous nous sentimes envahir par un im-
mense sentiment de pitie méle d'epouvante. D'epo u-
van te, parce que l'esprit, par un enchainement
spontand d'iddes se permet d'imaginer cette foule
aux abois, forte de son ignorance et de son fana-
tisme, repudier ou attaquer les idees de progrés,
de science et d'humanite. Ces peuples-la sont au
inoyen age de leur histoire.

Cependant le disque lunaire se degagea de
l'ornbre. Avec Ia lumiere, Ia confiance et la tran-

quillite rentrerent dans l'ame des Sartes. Quand la
lune brilla de son plus pur éclat, le bruit et les
clameurs avaient cesse. Les Sarles allerent se cou-
cher, , heureux et convaincus d'avoir chasse le
diable qui voulait manger la lune.

G. CARTS.

CLEFS DU SEIZIEME SIECLE ,

Provenant de la vallee d'Ossau (Basses-Pyrenees).

Ces clefs, ainsi qu'un certain noinbre d'autres
du méme genre conservees chez quelques collec-

Clefs du seiziemo siècle provenant de la vallee d'Ossau (Basses-Pyrenees). — Collection de M. Paul Lafond.

tionneurs de la region pyreneenne, proviennent
toutes d'anciennes habitations situêes dans la belle
vallee d'Ossau, si renommee autrefois pour ses
franchises et la Dere independance de ses monta-
gnards, et si célèbre aujourd'hui par ses stations
thermales d'Eaux-Bonnes et d'Eaux-Cliaudes qui,
chaque annêe, attirent un nombre considerable de
malades et de touristes.

Tres remarquables par la perfection de leur
fabrication et le style un peu archaique de leur
ornementation; elles sont surtout interessantes
comme specimens dune des rares industries artis-
tiques pratiquees autrefois dans le Beam. Bien
qu'on les ait trouvees presque exclusivement dans
la vallee d'Ossau, it est a presumer qu'elles etaient

fabriquees dans un des villages, si riches en sou-
venirs, de la vallee d'Arrens, probablement
Sireix (ou Sirech', d'apres la prononciation bear-
naise), occupe de temps immemorial, et aujour-
d'hui encore, par des forgerons.

E. G.

LA PETITE ' POSTE.

Le service du transport et de la distribution des
lettres entre les differents quartiers de Paris ou
de la banlieue, designe, it n'y a pas bien long-
temps encore, sous le nom tout a fait ouhlie au-



MAGASIN PITTORESQUE.	 285

jourd'hui de petite poste, n'a commence a fonc-
tionner d'une facon reguliere qu'a partir de 1'759;
mais it est d'autant plus interessant de rappeler
les tentatives infructueuses qui avaient ete faites
precedemment pour arriver a l'organiser, quo
clans la plus ancienne, c'est-A-dire des 1653, nous
retrouvons, sous une autre forme, l'emploi du
timbre-poste dont l'Angleterre revendique a tort la
premiere application.

Les documents de l'epoque ne nous ont pas con-
serve le nom de l'homme intelligent qui concut
l'idee d'êtablir ce service, auquel, des le debut,
on donna le nom de petite poste.

II y avait dans Paris six boites que les commis,
— on ne connaissait pas encore les facteurs, 

—de cha.que quartier levaient trois lois par jour,

6 heures du matin, a 11 heures, et a 3 heures de
l'aprês-midi, et dont ils portaient le contenu, let-
tres et paquets, au bureau central, dans la tour
du Palais, oh ion remettait en echange a chacun
d'eux tout ce qu'il y avait a distribuer dans le
quartier auquel it êtait attaché : la distribution se
faisait de 7 heures A 10 heures le matin, puis de
midi A 3 heures, et enfin le soir a partir de -I heures
jusqu'd ce que tout Mt distribue.

C'est le 16 aodt 1653 que la petite poste com-
menca a fonctionner, et le fait êtait assez impor-
tant pour que Loret ait cru devoir le mentionner
assez longuement dans les lettres en vers qu'il
Ocrivail h Mlle de Longueville ( I ) :

On va bienffit mettre en pralique
Pour la commodite publique

La Boite aux lettres a Paris vers 1818. — Scene composee par Marlet.

Un certain etablissement

(Mais c'est pour Paris seulernent),

De bodies nombreuses et drums
Aux petites et grandes rues,

OU par soy-mesme ou son laquais

On pourra porter des paquets,
Et dedans a toute heure mettre

Avis, billet, missive ou lettre,

Que des Bens commis pour vela

Iront chercher et prendre

Pour, d'une diligence habile,

Les porter par toute la ville.

Outre plus, je dis et j'annonce

Qu'en eas qu'il faille avoir reponce,

On l'aura par le mesme moyen ;
Et si l'on veut savoir combien
Colltera le port Dine lettre

(Chose qu' il ne taut pas obmettre
Afin que nul n'y soit trompe),

Ce ne sera qu'un sou tape (5).

Des affiches posees dans les rues de Paris et des
avis envoyes en grand nombre avaient annonce
cette fondation toute nouvelle qui, malgrê les ser-
vices qu'elle etait appelee A rendre, parait n'avoir
eu qu'une existence ephemere. « On fait A scavoir,
dit 1'Instruction adressee au public, a tous ceux
qui voudront escrire d'un quartier de Paris en un
autre, que leurs-lettres, billets ou mêmoires se-
ront fidellement porta et diligemment rendus

(') Cf. Loret, la Muse historique, livre IV, lettre 30.
‘ 2 ) C'est-h-dire frappe, marque a l'effigie royale.
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leur adresse, et gulls en auront promptement re-
ponse pourvu que, lorsqu'ils ecriront, Hs mettent
avec leur lettre un billet qui portera port paye,
lequel billet sera attaché a ladite lettre ou passe
dans la lettre, ou en telle autre maniere. »

On achetait a l'avance ces billets de port payd
au bureau central, tour du Palais, oil le commis
general devait les vendre «a ceux qui en you-
droient avoir pour le prix d'un sol marque et non
plus, a peine de concussion ; et chacun, ajoutait
I'avis, est adverty d'en achepter pour sa necessite
le nombre lui plaira, afin que lorsqu'on von-
dra escrire on ne manqué pas, pour si peu de
chose, a faire ses affaires. » Apres les avoir fixes
ou attaches a la lettre, rexpediteur devait ecrire
dessus a la main « la date du jour et du mois, ce
a quoy ii ne faudra manquer si on veut que la
lettre soil portee. »

Ainsi que nous l'avons dit, cette premiere tenta-
tive n'eut aucun succes ; la chose n'etait pas dans
les habitudes des Parisiens et la petite poste cessa
bientOt d' exister un nouvel essai tente en 1692 ne
reussit pas mieux, et lorsque, plus tard, on voulut
adjoindre au service general des postes un service
special pour Paris , it fut si mal organise que
« l'administration dut refuser bientOt les lettres de
Paris pour Paris, faute de pouvoir en assurer la
distribution. » A Pepoque ou Pavocat Barbier ecri-
vait son curieux Journal, « ceux qui n'avoient pas
de domestiques se servoient, pour s'ecrire les uns
aux autres, des petits Savoyards qui etoient clans
les rues.

11 faut attendre rannee 1758 avant de voir la
petite poste organiseessur des bases durables par
un homme de grand merite, qui avait consacre sa
vie et la plus grande pantie de sa fortune a la
creation d'oeuvres de bienfaisance , M. de Cha-
mousset, ancien maitre des comptes ('). A la suite
d'un rapport qu'il adressa au roi a ce sujet, it ob-
tint, a la date du 5 mars 1758, des lettres patentes
qui l'autorisaient a etablir, d ses frais et a ses
risques et perils, un service de petite poste dans
la ville de Paris,

Le succes fut tel que Panne suivante le gouver-
nement prit cette institution a sa charge, en assu-
rant a son intelligent fondateur une pension de
vingt mille livres a prelever sur les benefices de
rentreprise (°).

L'usage qui s'etait etabli, des le debut, d'an-
non cer la levee des boltes au moyen d'une sorte de
elaquette que les facteurs portaient avec eux s'est
continue pendant asset longtemps : it existait en-
core en 1818, et Marlet , Fingenieux artiste, nous
en a conserve le souvenir clans le curieux dessin
que reproduit noire gravure.

-EDOUARD GARNIER.

(1) Cf. d'Auriac, Histoire anecdotigue du commerce.
(2) Voy. le Magasin piltoresque, t. XXXVI, p. 169.

LE PARATONNERRE MELSENS.

Tout-le monde connait les longues barres de fer,
garnies de pointes en platine, dont on munit les
edifices pour les preserver des ravages de la
foudre. Ces paratonnerres, imagines par Franklin,
sont fort utiles , mais ils n'ont d'efficacite qu'a
certaines conditions. La principale est une com-
munication metallique aussi parfaite que possible
entre la tige du paratonnerre et le sol : le veritable
organe de protection est la chaine qui etablit cette
relation ; sans elle la barre pointue que nous ap-
pelons paratonnerre est une cause de danger et
non de securite.

On emploie beaucoup, en Belgique, depuis quel-
ques annees, un autre paratonnerre invente par
Melsens. Il est fonde sur ce principe qu'il n'y
jamais d'action electrique a l'intdrieur d'un corps
metallique, c'est-a-dire d'un corps bon conducteur
de relectricite.

Suspendons un panier a salade au conducteur
d'une machine electrique, et approchons- en des
balles de sureau , de petites ban des de papier : on
les verra se precipiter cur le panier, puis s'ecarter
vivement des qu'elles l'auront touché; mettons ces
memes corps dans Pinterieur du panier, ils restent
completement immobiles.

Aucun effet electrique ne se manifesto, a plus
forte raison, dans rinterieur d'une enveloppe me-
tallique communiquant avec le sol. Une cage rem-
plie d'oiseaux, reliee a la terre par un flu metal-
lique, petit recevoir lee &charges des plus fortes
batteries sans que les oiseaux s'en ressentent le
moms du monde.

Le savant physicien Faraday repeta l'experience
sur lui-méme. Place dans une sorte de cage a bar-
reaux de fer que Pon electrisait fortement du de-
hors, it n'eprouva aucun des effets ordinaires des
decharges electriques ; des electroscopes extreme-
ment sensibles, qu'il avait pris avec lui , ne don-
nerent aucun signe d'electricite.

Nous devons en conclure que celui qui veut se
proteger contre le tonnerre doit se ' placer dans
l'interieur d'un reseau conducteur communiquant
au sol, et non s'envelopper de corps isolants au
travers desquels l'influence electrique s'exerce
aussi hien et méme mieux qu'à travers l'atmo-
sphere.

On dolt agir de meme pour preserver un edi-
fice de la foudre, et installer autour de lui une
sorte de filet ou de reseau metallique qui l'enve-
loppe tout entier : tel est le paratonnerre Melsens.
Tout le long de la ligne de falte, des arétes du toil,
des angles des murs, on fait courir des barres de
fer relines entre elks et communiquant avec le sol
par un grand nombre de points. Elks ont une sec-
tion bien plus faible que celle des conducteurs des
paratonnerres ordinaires, mais doivent etre bien
plus nombreuses. II est, du reste, toujours facile de
les disposer en suivant les grandes lignes de recli-
floe, de maniere if n'en pas alterer l'effet architec-
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tural. Aux principaux points de rencontre des
barres du reseau, et principalement sur la toiture,
on dispose des especes d'aigrettes en fits de
cuivre : elles jouent le rule des pointes de para-
tonnerre et faciliterit Pecoulement de l'electricite.

Le paratonnerre Melsens est pour le moins
aussi efficace que le paratonnerre de Franklin ;
retie au sol par un três grand nombre de points,
it n'expose pas les edifices aux dangers qui rêsul-
tent d'une interruption clans le conducteur d'un
paratonnerre ordinaiFe; it revierrt enfin a un prix
bien moins Cleve que ce dernier, , surtout quand
s'agit de proteger des edifices de grandes dimen-
sions.

Une caserne beige, de 20 000 metres carres de
surface, a ete enveloppee de paratonnerres Melsens
tnoyennant une depense de 6 000 francs. Aux abat-
toirs de la Villette , a Paris, la surface protegee
par des paratonnerres Franklin est a peu pros
double : la depense a ete de 72 000 francs.

L'Hertel de ville de Bruxelles et timbre d'edifices
publics en Belgique sont aujourd'hui defendus de
la foudre d'apres le systeme Melsens : les appareils
de protection ne s'apervivent pas au milieu des
details de l'architecture.

E. LEFEBVRE.

—o-a®o<—

Les livres sont des actions. 	 YINET.

POLITESSE.

Le financier D..., mort it y a peu d'annees ,
etait toujours veto simplement et ne se servait
guere de ses voitures lorsqu'il n'y voyait pas de
necessite. It etait trés connu par son goat et par
sa recherche d'objets rares et precieux. Un jour,
it entra chez un marchand, dans une rue qui n'est
pas l'une des principales de Paris. Le marchand
se montra tout a la fois rani et Ronne.

— Vous paraissez surpris , lui dit en souriant
M. D...; je Es dans votre pensee. Vous VOUS de-
mandez comment it se fait que je sois venu ici pour
la premiere fois.

— Sans doute, Monsieur, dit le marchand, parce
quo j'ai c'ependant la reputation de vendre a des
prix raisonnables?

— Non, ce n'est pas cola; mais parce que l'on
m'a souvent assure que vous étes poli. Je viens du
magasin de X... Par megarde, en entrant, j'avais
pose mon chapeau sur le bureau du principal
commis qui doit succeder a X... ; c'est son gendre,
je crois.

— Otez de la votre chapeau, me dit brusque-
ment ce jeune homme.

Je l'Otai. Il reprit alors :
— Monsieur, que desirez-vous?
— Je ne desire plus rien , repondis-je.
Et ,je sortis.	 C.

' LES TODAS.

A elle seule l'Inde presente comme un résumé
de toutes les populations du globe. Les blancs ,
les jaunes et les noirs se juxtaposent et se mêlent
ii tous les degrês des contre-forts de l'Himalaya,
a tous les rivages de la presqu'ile Gangetique, et
sont parfois representes par des types que Pon ne
rencontre que la.

Parmi ces populations exceptionnelles, it en est
une qui merite une mention a part. Ce sont les
Todas, qui habitent aujourd'hui un plateau isole
des monts Nilgheries, mais que l'on sait etre venus
de contróes placees plus au nord. Es ne forment
qu'une seule tribu comptant seulement environ
800 Ames. Mais, par leurs caracteres physiques,
par leurs moeurs , par leurs croyances, its se dis-
tinguent absolument, non settlement des tribes.
environnantes , mais encore de toutes les popula-
tions de l'Inde. A ce titre, its ont attire depuis
quelques années Pattention de plusieurs voya-
geurs. L'un d'eux, le colonel William E. Marshall,
a passé plusieurs mois au milieu d'eux, et en a
publie une veritable monographie remplie de de-
tails aussi précis que curieux. Not's ne saurions
en donner ici méme un court résumé. Mais nous
croyons devoir titer la conclusion de ce livre et
les reflexions qu'elle suggere, lorsqu'on se place a
un point de vue plus large que ne l'a fait l'hono-
rable colonel N.

M. Marshall ne s'est pas contente de decrire les
Todas, de faire connaitre leur organisation so-
ciale, leur genre de vie et de nourriture, leur reli-
gion... II a penétre dans les families et s'est asso-
cie it leurs joies, a leurs douleurs intimes. Et alors
it a fait une decouverte qui l'a extrémement sur-
pris : c'est que les Todas sont, au fond, une popu-
lation comme tant d'autres ( a very ordinary
people); c'est que ces pasteurs ignorants, sales et
mal peignes , ressemblent etonnamment aux na-
tions heritieres de plusieurs siecles de civilisation.
Leurs enfants, dit-il , jouent et rient comme les
nOtres; leurs espiegteries sont celles de nos ga-
mins. Leurs femmes, clans les proportions qu'im-
pose la difference d'etat social, montrent, clans le
bien comme dans le mal, tous les traits caracte-
ristiques des nOtres. Les hommes dirigent leur
maison d'apres les memos principes que nous, et
sont souvent merles par leurs femmes, comme it
nous arrive a nous-memes, « II n'est pas chez eux
un signe, un mouvement, one manifestation quel-
conque du sentiment, que nous ne reconnaissions,
au premier coup d'ceil, comme si nous avions ete
Cleves ensemble depuis l'enfance. »

M. Marshall declare que rien' ne Petonna plus
que de voir les Todas se comporter comme ses
propres compatriotes , et que cette ressemblance
diminua considerablement l'interet gulls avaient
eu d'abord a ses yeux.

(') Voy. aussi une etude interessante de M me Janssen, avec figures,
Mans le Tour du monde. 1882.
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me semble que cette decouverte aurait
&enter un sentiment tout contraire. N' y a-t-il pas
quelque chose de bien frappant dans cette identite
fondamentale entre les Todas et les Anglais, qui
se revele a travers taut de differences physiques,
physiologiques, sociales, religieuses, et qui s'im-
pose aux convictions du voyageur, en depit de
son orgueil de race et de tons ses prejuges scien-
tifiques?

Eli bien, cette identite, on la retrouvera partout,
toujours , toutes les fois qu'imitant le colonel
Marshall, on ira au dela des formes accidentelles,
resultat du milleu et du developpement social re-
latif. Plus on avancera dans les etudes anthropo-
logiques , plus on reconnaitra que si les peuples,
les races different, l'homme, l'espêce, sont les
mCmes sur toutes les terres et sous tous les cli-

mats.
DE QUATREFAGES (1),

de 'Institut.

LA GLASSE LA MOINS NOMBREUSE.

Notre bon vieux graveur Andrew lisait des livres
serieux et parlait sagement. Un jour, le voyant
pensif Landis que devant son bois de buis it pre-
parait ses pointes, je lui demandai :

— A quoi revez-vous, Andrew ?
II me repondit a peu pros dans les termes sui-

vants :
— A cette devise du dernier livre que vous m'a-

vez préte : « Toutes les institutions doivent avoir
» pour but l'amelioration morale, intellectuelle et
» physique de la classe la plus nombreuse. »

— Ne trouvez-vous pas cette pensee juste et
belle ?

— Si fait, mais elle me semble incomplete.
— Comment cela?

C'est qu'elle paralt supposer que cette triple
amelioration n'est pas egalement necessaire a la
classe « la mins nombreuse. » Est- ce que, par
exempla, l'amelioration morale n'est pas tres desi-
rable aussi pour les hommes places aux premiers
rangs? Etant le plus en evidence, ils servent bon
gre mal gre de modele ou d'excuse a ceux qui les
regardent d'en bas. J'imagine que si , a ces hau-
teurs, les hommes se montraient de plus en plus
vertueux, l'amelioration de ceux qui sont au-des-
sous serait plus facile et plus rapide que meme au
moyen d'institutionS et de lois.

C'etait, a mon avis, bien parler ; mais on voit
par le mot «.vertueux » qu'Andrew etait un peu
arrióre. Qui done parle aujourd'hui de vertu? A

peine ose-t-on, dans les conversations ordinaires,
prononcer ce nom demode.

Je laissai Andrew developper ses pensees.
— Du reste, it ne faut peut-etre pas parler, di-

sait-il , de separation en classes, surtout lorsqu'il

s'agit de ce besain d'ameliorations qui me parait
presque egal partout.

Puis it conclut
— D'ailleurs, ne croyez-vous pas que ce qu'il y

a de mieux a faire, c'est que chacun de nous tra-
vaille d'abord a s'ameliorer soi-meme ? Petit ou
grand, riche ou pauvre, on est un outil de la civi-
lisation; or, tant valent les outils, tant vaut rceu-
vre. Oui , e'est la- verite, n'est-ce pas, cher mon-
sieur? it faut de bons outils.

Ce disant, itregarda de pros la pointe qu'il
venait de polir et raffiner, et it entama bravement
son bois.

En. Cu.
—oaOot-

Interets etr Devoirs.

« Je n'aime pas qu'on mette en contradiction
mes interets avec-mes devoirs I » s'ecria un de mes
collégues a propos de je ne sais quelle proposition
qui allait Pobliger a prendre parti pour ou contre.

A peine avait-il prononce ces, mots, qu'ayant
rencontre mes regards it rougit et balbutia un
commentaire de sa pensee.

C'etait cependant le plus honnete homme du
monde; certainement it n'avait pas voulu laisser
entendre qu'il eat Re capable de sacrifier un seul
de ses devoirs a un interèt e,goIsto, mais it trahis-

sait son desir d'eviter toute late avec sa con-
science qui eat trouble gon repos. Dans de telles
dispositions morales, it est imprudent de se hasar-
der bien loin au dela des plus simples et des plus
rigoureux devoirs de la vie privee.

En. Cn.

CARREAU EMAILLE DE BOURGOGNE.

Vey. 1885, p. 41.

Seizieme siecle. — Carreau provenant de l'hatel
de Louise de Clermont, duchesse d'Uzes, a Ton-
nerre. ( 1 ) — Dessin de M. Ad. Guillon.

(l ) Yoir dans la 2e partie du livre de M. Anid Alorel, les Carre-
lages emailles (la moyen dye et de la renaissance, p. 03.

( 1 ) Hammes lossiles et !Nimes salivary's.
Parts.— Typographie du MAGASIN errroaxsoua, rue de l'AbIA.Grêgoire, Ia.

' 'ULF'S (MARTON. Administratenr (1616gué et GARANT,
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LES COFFRETS PEINTS DE LA RENAISSANCE.

La Neese dominatrice du monde, panneau peint par Jean Bellin. (Aead6mie des beaux-arts, a Venise.)

La deesse , assise dans une barque, tient sur
ses genoux le globe du monde ; des genies se
,jouent gracieusement autour d'elle. Au fond se
deroule un de ces paysages montagneux si fre-
quents dans les tableaux venitiens. Tel est le sujet
represents sur ce petit panneau, qui fait partie

SERIE II - TOME IV

d'une serie de cinq peintures dues au pinceau de
Jean Bellin, dont la signature figure sur rune
d'elles.

La reunion de ces'peintures servait a orner un
des coffrets que l'on rencontre rarement complets,
mail dont tous les musses possedent de nombreux

SEPTEMBRE 1886 — 18
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fragments, dans lesquels on renfermait au quin-
zieme siècle des bijoux et des objets precieux. Il ne
faut point s'etonner qu'un peintre tel que Jean
Bellin ait prete le concours de son art a la decora-
tion d'un meuble ce qui aujourd'hui nous peut
sembler bizarre n'etait que tres ordinaire a re-
poque de la renaissance. II n'etait point d'objet qui
parnt indigne des preoccupations d'un grand ar-
tiste; et une telle habitude, loin de rabaisser l'art
en le mettant partout, n'a pas peu contribue it affi
ner le goat public eta faire de la renaissance !la
plus brillante époque des temps modernes. C'etait
un heureux temps que celui on Dello Delli se fai-
salt un nom en peignant des meubles pour Jean de
Medicis ; on Matteo de' Pasti peignait les Triom-
plies de Petrarque pour dócorer un coffre; on Ba.c-
eio d'Agnolo faisait des stalles pour Sainte-Marie
des Fleurs ainsi que des coffres ou des credences

pour les appartements du gonfalonier de Florence,
On un mobilier tout entier pour Pier Francesco
13orgherini, mobilier que Francois leP tenta en vain
de se faire ceder a prix, d'or.

Destines a contenir des objets precieux ou des
vétements, ces coffres, grands ou petits, faisaient
partie du mobilier quo chaque femme riche appor-
tait it son marl, mobilier des plus compliques si
ion en juge par certaines anecdotes ; cinquante
muiets ne furent pas de trop, par exemple, pour
porter le bagage de Lucréce Borgia quand elle
epousa le duc de Ferraro.

La peinture ne sufflsait pas pour decorer ces
meubles : on faisait appel aux sculpteurs qui les
ornaient de sujets sculptes sur bois ou de bas-
reliefs executes en pate (cette pasta dura dont
Vasari attribue rinvention iMargaritone d'Arezzo),
points et dores, hordes d'entrelacs ou rehausses
d'armoiries. Ou bien encore on se servait d'in-
crustations de bois, alla certosina; plus tard on
en fit d'ebene avec des incrustations de pierres
dares, comme les cabinets italiens. L'usage de
donner de ces coffres se conserva longtemps, car
la -vine de Naples offrit en cadeau & Alvarez de
TolOde , due d'Albe et vice-roi de Naples, pour
Philippe IV d'Espagne, un petit colfre quadran-
gulaire en Obene, orne d'incrustations d'ivoire et
du portrait de don Juan d'Autriche. La mode avail
change, mais l'usage seetait perpetue.

gOLINIER,

tin Mus6e du. Louvre.

LES REMORDS DU DOCTEUR ERNSTER.

NOUVELLE.

Suite et fin. — Voy. p. 277.

XXVII

Le grand maitre tendit avec effusion les deux
mins au docteur Ernster, et n'eut rien de plus
i)r,s.Se que de parler de la prochaine inauguration
du NIusee des antiques.

he docteur Ernster rarréta court, lui deman-
dant pardon de la liberte grande; mais it avait
lui dire quelque chose de grave.

Des l'abord, it y eut un petit debat assez vif
entre Son Excellence et le docteur Ernster, debat
de pure courtoisie, bien entendu, run pretendant

s'etait fort final explique , rautre soutenant
que c'etait lui qui avail mat compris.

Le debat terming , a l'avantage du docteur qui
demeura atteint et convaincu- du Mit de negli-
gence, le grand maitre lui dit :

— Parlez maintenant!
Ernster parla, et parla bien; si bien memo que

le grand maitre lui dit
— II faut quo mins arrangions cela, séance te-

nante , a yotre entiere satisfaction. Nous ne sup-
primerons pas l'histoire naturelle, mais nous en
dechargerons les pauvres maitres elementaires
que je feliciterai de lour zele, car ils ont montre
une bonne volonle au-dessus de tout eloge. Nous
confierons done cet enseignement a des specia-
listes (quel mot I). Mais nous prierons ces messieurs,
sans circulaires, sans eclat, dela bouche a r oreille,
de rendre la chose aussi simple que possible, de
supprimer l'appareil scientifique , de retrancher
tout ce qui fait appel a la memoire , et de ne s'a-
dresser qu'aux yeux , en un mot de mener nos
petits ecoliers a. la conquête du monde exterieur.
Est-ce bien cela?

— Tres bien, repondit Ernster,
— B.egarder, observer, apprendre a regarder

et a observer, acceptez-vous cello formule?
— Elle est excellence.
— Je suis heureux de votre approbation. Nous

supprimons les redactions scientifiques.
— Absolument; Excellence. Mais, comme it faut

que nos petits amis apprennent a Ccrire, nous
prions, si vous le permettez, messieurs les mal-
ices elementaires de poursuivre dans un autre
Sens rceuvre commences par messieurs les pro-
fesseurs d'histoire naturelle. Nous les adjurons de
faire observer a leurs enfants la physionomie des
bétes et des choses qui leur soul familieres, et de
leur demander quelques lignes sur la mouche qui
fait sa toilette avec ses deux pattes de devant,
a deux pouces de leur encrier ; sur le sergent
qui court it ses affaires d'un air si important; sur
le hanneton indiscret, qui entre par la fenetre,
pour assister a la classe, sans avoir ête immatri-
cute sur les registres de l'Universite; sur les me-
faits et les mines du petit chat de .1a maison... sur
tons les sujets enfin qui sont de lair competence
et sur lesquels ils peuvent avoir des idees person-
nelles.

— Approuve , dit Son Excellence; et comme
n'est rien tel quo d'être convaincu, soi-Inoue pour
etre convaincant, vous vous chargerez de rediger
la circulaire; comme cola it n'y aura pas de me-
prise. Acceptez7vous cette corvee, Ernster?

— Avec empressement , repondit Ernster, qui
avail soif d'expiation.
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— Monsieur le president, dis-je en levant la
main, je demande la parole.

— Vous l'avez.	 •
— Ernster, de son propre aveu , est un grand

coupable. Ne serait-il pas juste qu'ayant peche
contre l'interet public, it fat soumis a une expia-
tion publique. L'inauguration du Musee des an-
tiques sera l'occasion d'une grande fête nationale,
qui amenera a Manchhausen toute la population
du grand-duche. Que Votre Excellence convoque•
en congres les victimes de ce miserable, je veux
dire les maitres elementaires. Qu'en leur presence,
Ernster soit mis au pilori. Le pilori, ce sera, s'il
plait a Votre Excellence , la chaire de la grande
salle des conferences publiques. Ernster, au lieu
de rediger une circulaire en fumant sa pipe, les
pieds clans ses pantoufles, apparaitra en habit
noir, le cou comprime par une cravate blanche,
pour redire a ces messieurs, ce qu'il vient de nous
dire a nous deux. J'ai dit.

— Que repond le coupable? demanda le granrl
maitre avec un de ses bons sourires de brave
homme.

— Le coupable accepte l'expiation avec recon-
naissance, avec j oie, reponditsOrieusementErnster.

— Et maintenant, dit Son Excellence, si nous
parlions de « notre Musee?

Et nous parlames de « noire Musee.

XXVIII

Un mois plus tard eurent lieu les fetes de l'inau-
guration. La conference du docteur Ernster fit
fureur. L'inauguration du Musee des antiques flit
une ceremonie a la fois touchante et imposante.
Son Altesse serenissime voulut la presider en per-
sonae. Naturellement, tout le corps diplomatique
y assistait , sauf M. l'ambassadeur d'Allemagne,
qui etait retenu au lit par un violent acces de
goutte.

— Ernster, officier de l'ordre grand-ducal a son
depart pour la Sicile, a ete promu commandeur
a l'occasion des fetes de l'inauguration. II fait le
cas qu'il doit de l'honneur qui lui a 6LO confers,
parce que cet honneur, it l'a merits. Mais it don-
nerait son titre de commandeur, et sa Croix d'or,
eniichie de diamants, don du souverain, pour etre
plus vieux d'un an.

Il ne me l'a pas dit; mais je n'ai pas besoin
qu'il me le dise pour en etre sar : je le connais.

J. GIRARDIN.

-0-110-4o-

L A RONTE.

DES DIVERSES SORTES DE BONTE.

La bonte est la qualite so uveraine devant laquelle
toils les autres merites doivent s'incliner. Elle est
faite de douceur, de modestie et de clemence ;
mais elle possede la gravite , la grandeur et la
generosity . Sa, douceur nait de sa force; sa mo-

destie, de son respect humanitaire ; sa clemence,
de son intelligence du cceur. Elle est profonde,
grande, genereuse, parce qu'elle eprouve et qu'elle
comprend, parce qu'elle est un cceur et un esprit,
c'est-à-dire une Arne. La bonte applaudit a la joie
et s'attriste a l'infortune.

« Il n'y a que les grandes Ames, a dit Sophocle,
qui sachent combien it y a de gloire a etre bon. »

La bonte repand un charme tout-puissant sur
celui qui la possede. It s'en degage une attrayante
lueur qui fait taire l'envie. La bonte rayonne
d'elle-meme ; isolee, privee de toutes les qualites
qui grandissent un homme, elle garde toute sa se-
duction. Elle donne le tact du cceur, cette qualite
rare, que l'intelligence et la science seules sont
impuissantes a produire.

Comment cet homme, esprit obscur, , eleve en
un milieu rustique , est - it prudent en paroles ,
simple d'habitudes, et surpasse-t-il en distinction
tel gentilhomme? Cet homme est bon. II a la sen-
sibilite clairvoyants de Paine. A Pheure du peril,
ce sera lui le secourable, lui le defenseur, le heros
et le martyr.

II y a des bontes intermediaires et neutres,
faites de paresse et d'indifference; des bontes de
famille, tout instinctives. 11 est une bonte de syba-
rite, engendree par la plethore du bonheur ; une
bonte de lassitude : on se trains dans la vie, sans
haine ni amour. 11 v a meme la bonte sournoise
on est paterne.

Puisque tous nous sommes marques du meme
signe de mort, ayons la compassion mutuelle, et
embellissons noire court passage sur cette terre
par des pensees d'affection.

La bonte, qui est toute harmonie, n'est ridicule
qu'aux yeux de la sottise, qui est toute desharmo-
nie. La vie s'ecoule comme un songe, troublee d'ap-
paritions maudites si nous cessons d'aimer, en-
chantee de visions heureuses si nous vivons de
la grande vie, celle du cceur.

L'esprit de bonte eleve et divinise. II est le germs
cle l'iMmortalite. Par lui seul, semant les verites,
on vivra aujourd 'hui, demain, toujours, par dela
les jours et les contrees, et l'amour qu'on aura
ainsi repandu, d'autres, epris du meme ideal, le
perpetueront. (')

LES SARDES.
Voy. p. 140.

C,ARACTERE. - COSTUMES. - MOEURS.

Les voyageurs, si nombreux en Italie, sont rares
en. Sardaigne ; mais on pent aisement predire que
la mode viendra bientOt de visiter plus frequem-
ment cette grande ile, interessante sous tant de
rapports.

Les Sardes sont sveltes et bien proportionnes

(') Octave Pirmez, Ileures de philosophic.
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dans leur petite stature : leur taille est fine et leurs
membres sont Mies, quoique musculeux et forts.
Les femmes sont generalement belles ; elles con-
servent longtemps leur fraicheur ; elles sont fortes
et resistent bien a la fatigue.

Piers, independants, hospitaliers , les Sardes
sont en general insouciants *de l'avenir. On leur
reproche une sorte de nonchalance qui s'explique
par leur sobriete et la fertilite de leur sol ; ils ont
peu besoin de travailler pour vivre. (I)

On a dit des nobles Sardes : « Rs sont desinte-
resses jusqu'a l'insouciance , avides de plaisirs ,
braves comme le Cid, et orgueilleux comme lui.
(Auguste Bouiller.)

Les Sardes ont en grande majorite , pour vete-
ment exterieur, soit une pelisse en peau de mouton
ou de chevre qui rappelle la mastrucca de leurs
ancetres au temps des Romains, soit l'antique pe-
nula composee de peaux tondues et appelee au-

*jourd'hui colletta, soit enfin la lacerna, caban a

Costumes sardes.

capuchon qu'on appelle gabano ou capotto. Le
reste du vétement se compose d'un gilet a man-
ches fait de drap ou de velours et croisant sur la
poitrine ; d'un calecon de toile, large et descen-
dant au- dessous des genoux ; d'une petite jupe
plissee, espece de fustanelle de drap leger, des-
cendant jusqu'a mi-cuisse, et d'une paire de lon-
gues guetres de drap noir, dont l'extremite sup&
rieure dópasse les genoux et qui n'ont pas de
sous -pieds. On se couvre la tete d'une beretta,
bonnet de drap noir ou rouge. A Cagliari, les on-
vriers remplacent le capuchon par un mouchoir
plie en cravate , qu'ils passent autour de leur tote
et par-dessus leur beretta, de maniere a se couvrir
la nuque et les oreilles; ainsi font les Malnotes et
les habitants de Sparte.

La colletta etait encore, au siècle dernier et an
commencement de celui- ci, le vetement habituel

( l ) Rapport Stir ranthropologie et t'ethnologie des populations
sardes, par M. le docteur Gillebert d'Hercourt (Archives des missions
scientifiques et littdraires. 1885).

des citadins, surtout des fonctionnaires et des etu-
diants ; on croit que, dans Pinteret de la sante, on
a eu tort de l'abandonner.

Le costume des femmes sardes, tres different
suivant les localites, n'a rien d'antique ; it aurait
plutot des affinites avec le moyen age. Le corset
est d'une forme particuliere, tres preferable hygie-
niquement a celle qui est en usage sur le continent.

Les femmes sardes aiment les etoffes amples et
belles : on y voit briller de nombreux globes d'or
ou d'argent creux eta jour ; la valour d'une seule
de ces garnitures peut s'elever de 250 a 400 et
méme a 500 francs. Ces boutons, fabriques en Sar-
daigne, ,sont. reunis par paires et se fixent les uns
au col de la chemise, les autres aux manches de la
veste; on se les transmet par heritage.

Comma chez les hommes , Pusage est chez les
femmes de se couvrir beaucoup la tete, mais avec
des tissus moins epais , ici avec de fines mousse-
lines (a Ozilo, Tortoli, Dorgali), la avec des mou-
choirs a la Fanchon. A Terranova, c'est un morceau
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d'etoffe dont le bord superieur est fronce de ma-
niêre a encapuchonner complatement la téte ,
Landis que le reste du carre retombe sur les
epaules et descend au-dessous des bras en enve-
loppant la poitrine. Dans la Borborgi, une epaisse
et longue capeline est epinglee sous le menton et
couvre les Opaules et les bras jusqu'aux coudes.
A Oristano, on jette_negligemment sur la tate et
sur le dos une espace de chale dont le bord pen-
dant a droite est ramene au devant du visage et

cache le nez et la bouche, sans doute pour se ga-
rantir du mauvais air.

En general, les Sardes ne vont au dehors qu'une
heure aprês le lever du soleil et rentrent une heure
avant son toucher.

AI. le clocteur Gillebert d'Hercourt a remarque,
dans la ville de Sassari ('), que la coutume y in-
terdit aux femmes de la bourgeoisie et du com-
merce d'aller au marche : les provisions du menage
s'y font par les hommes ou par les servantes.

Costumes sardes.

Jusqu'ici l'instruction est três peu repandue en
Sardaigne. Les classes riches ne different presque
pas sous ce rapport des classes laborieuses. « Les
boutiques de libraires sont mal fournies ; les biblio-
theques publiques sont peu frequentees. » (Bouil-
ler.) Ce ne sont pas cependant les aptitudes in-
tellectuelles qui manquent aux Sardes. « Il est
impossible, dit le méme auteur, de trouver une
race qui ait l'esprit plus ouvert , la conception
plus prompte, un sentiment plus vif et plus poe-
tique de la nature.

L'êtendue de File est de 24 250 kilometres car-
res. Les habitants sont au nombre de 600 000. On
y compte sept villes de 5 000 a 10 000 ames, une
de 25 000 et une de 30 000.

Contrairement a quelques prejuges , les Sardes
offrent en general l'apparence de la sante, mame
parmi les plus pauvres ou ceux qui habitent les
parties de l'ile reputees les moins salubres.

G.
—•

PERCEMENT DES GRANDS TUNNELS.

AERAGE. -TEMPERATURE SOUTERRAINE.

Trois grandes voies souterraines existent ac-
tuellement a travers les montagnes de l'Europe.

Le tunnel du col de Frejus, appele ordinaire-
ment tunnel du mont Cenis, relie les chemins de
fer de la haute Italie au reseau de Paris-Lyon-
Mediterranee. Situe a une altitude de 1 300 metres
environ au-dessus du niveau de la mer, it a une
longueur de 12 850 metres. L'une de ses extre-
mites , Modane, est francaise ; l'autre extremite,
Bardonnêche, est italienne. Le percement, com-
mence au mois d'aoCit 1857, sous l'inspiration du
ministre italien Cavour, dura quatorze ans. Mais,
des la fin de l'annee, 1870, on pouvait le regarder
comme realise.

Le jour de Noel, 25 decembre 1870, a 4 heures

( 1 ) Chef—lieu d'une de g deux provinces sardes : l'autre est celle de
Cagliari
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du _soir, les deux galeries-parties de Modane et de
Bardonneche s'etaient rejointes; les Alpes etaient
percees. Ge grand evenement , triomphe pacifique
de l'homme sur la nature, passa inapercu au mi-
lieu du bruit des armes et des epreuves de rannee
terrible.

Sur le chemin de fer qui, par Lucerne, Bellin-
zona et Milan, relie la Suisse et l'Allemagne
l'Italie, on passe dans un grand tunnel d'une lon-
gueur de 15 200 metres, traversant le massif du
Saint-Gothard a une hauteur de 1 150 metres au-
dessus du niveau de la mer. Bien qu'il ait 2 kilo-
metres et demi de plus que celui du mont Cenis,
le tunnel du Saint-Gothard a Re perce en dix ans,
de 1872 a 1882. Get heureux resultat fut dfi prin-
cipalement a l'emploi d'un nouvel agent explosif,
la dynamite, qui vint remplacer la poudre noire,
seule employee jusque-le. On a eprouve des diffi-
°Lilies enormes et inattendues dans ce travail gi-
gantesque aussi rentrepreneur, , L. Favre , y a-
t-il laisse sa vie et sa fortune, malgre l'experience
qu'il avait acquise (MP, au percement du mont
Cenis.

Le troisieme grand tunnel europeen est situe
sur le chemin de fer allant d'Innsbruck, en Tyrol,
a Bludenz, clans le Vorarlberg. IL franchit, a une
altitude de 1 300 metres, le massif montagneux
qui separe les deux provinces, et passe sous le
col de l'Arlberg, situe lui-meme a une hauteur de
1 750 metres.

La longueur du tunnel de l'Arlberg est seule-
ment de 10 270 metres ; neanmoins, on est etonne
de la rapidite avec laquelle it a etc acheve. Mettant
a profit les resultats obtenus dans les percements
du mont Genis et du Saint-Gothard, les ingenieurs
sont parvenus a executer cette grande percee de
40 kilometres en moms de trois ans et demi, et a
devancer ainsi de plus d'une annee leurs propres
previsions.

II est done maintenant demontre que de puis-
santes machines perforatrices mises en action par
l'eau ou l'air comprime, doivent, avec le coricours
de la dynamite et autres violents explosifs , avoir
raison des roches les plus dures. Aucun massif ne
saurait resister aux agents qui sont parvenus a
percer le bane de quartz rencontre dans rinterieur
du Saint-Go thard. L'avancement de pits de 41 111-

tres par jour obtenu dans la percee de l'Arlberg
en est une preuve evidente.

Mais deux difficultes d'un autre ordre se pre-
sentent lorsqu'il s'agit de pratiquer, a travers une
haute montagne, une percee recouverte d'une
epaisse couche de roches : ce sont le manque
respirable et relevation de la temperature dans les
galeries. La sante et le travail des ouvriers en de-
pendent ; les resultats de rentreprise y sont subor-
donnes.

Quand it s'agit d'un tunnel ordinaire, on corn-
mence par creuser dans la direction convenable
une serie de puits distants les uns des autres de
2 a 300 metres et descendant jusqu'au niveau du

souterrain projete. Du fond de chacun des puits,
on perce ensuite deux galeries, rune en avant,
l'autre en arriere , jusqu'a ce qu'on ait rejoint la
galerie versant du puits voisin. De cette facon,
chaque galerie partielle n'est jamais bien longue,
et le puits auquel elle aboutit sert a la fois pour
le deblayement et pour raerage.

On ne saurait operer de cette facon quand le
tunnel doit etre situe a des profondeurs de 4 000
et 2 000 metres au- dessous du sot. On ne peut le
commencer que par les deux extremites; les ga-
leries de direction doivent etre poussees en avant,
sur des longueurs de 7 a 8 kilometres jusqu'lt ce
qu'elles se rencontrent.

Comment faire parvenir l'air jusqu'au bout de
ces longs souterrains fermes a leur extremite

L'emploi de l'air comprime commie force motrice
presente certainement sous ce rapport de grands
avantages. Aprês avoir servi de moteur, Pair sor-
tant des machines est employe a la ventilation.
Dans certains cas apres les explosions de
mines , par exemple , on peut faire des emprunts
directs d'air a la conduite principale, de maniere
a chasser rapidement les gaz produits par l'ex-
plosion. Au Saint-Gothard, les ouvriers percaient
souvent les conduites d'air comprime, pour ame-
liorer Patraosphere confinee dans laquelle ils se
trouvaient. 11 resultait de ces detournements que
la pression de Pair comprime descendait, au bout
de la galerie, de 6 ou 7 atmospheres a 2 ou 3
seulement, et que les machines perforatrices mar-
chaient mal.

11 vaut done mieux installer deux conduites
distinctes, que Pon allonge au fur et a mesure de
l'avancement des galeries : rune d'air comprime
pour le travail des machines, l'autre d'air respi-
rable. Ce dernier n'a pas besoin d'une forte pres-
sion, ce qui est un avantage; car les forces hy-
drauliques necessaires a la compression manquent
souvent, surtout en hiver. C'est ainsi qu'on a opere
a PArlberg. La conduite d'air respirable suivait
la galerie de direction a 100 ou 150 metres, et Pon
y etablissait des branchements qui se rendaient
dans tons les chantiers. On envoyait ainsi par
chaque tete de tunnel 150 metres cubes d'air a la
minute, tandis qu'au Saint-Gothard on n'en don-
nait que 100 metres cubes, ayelquefois 50, et
meme 30 seulement en hiver. L'installation d'une
deuxieme conduite d'air augmente la depense;
mais la sante des ouvriers s'ameliore, et les frais
sont largement compenses par le surcrolt de tra-
vail obtenu.

Un autre effet a 6t6 constate au cote Guest de
l'Arlberg, ou fonctionnaient les perforatrices a
eau. On a reconnu qu'une projection d'eau pulve-
risee rafraichit l'atmosphere et absorbe les gaz de
la dynamite apres une explosion. Grace a cet ar-
tifice, on peut rentrer dans le chantier cinq minutes
apres l'explosion, au lieu d'être oblige d'attendre
une demi- heure et meme plus. Le temps ainsi
gagne est si precieux, que du cote Est, oa les per-
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foratrices etaient a air comprime, on avait installs
one conduite d'eau comprimee destinee a I'assai-
nissement de la galerie. Ces conduites fournissent
en outre aux ouvriers une eau de bonne qua lila
pendant leur travail.

Le service de la ventilation dolt enfin etre com-
plete par une large conduite etablie sous le pla-
fond de la galerie et qui aspire Fair vicié. Le tirage
est produit a l'entree du tunnel par une cheminee
d'appel ou par un ventilateur a force centrifuge.
De cette facon, on pourrait pent-etre employer les
locomotives ordinaires aux charrois dans les par-
ties terminóes du tunnel, au lieu des locomotives
a air cornprimé qui sont fort coUteuses.

tine autre difficulte, plus grave encore, se pre--
sente dans le percement des grands tunnels : elle
resulte de l'accroissement de la temperature lors-
qu'on arrive aux portions du tunnel les plus pro-
fondement situees.

Tout le monde salt que la temperature s'eleve
assez rapidement quand on penetre dans l'inte-
rieur de la terre : les resultats observes dans les
mines profondes ont montre qu'elle augmente en-
viron de 1 degre pour un accroissement de pro-
fondeur de 32 metres. Les conditions sont, it est
vrai, differentes dans le cas d'un tunnel qui passe
sous on terrain fortement accidents. Les observa-
tions faites au mont Cenis et au Saint - Gothard
sont parfaitement concordantes toutes les fois que
le tunnel passe sous des sommets elles condui-
sent a la regle suivante. Pour obtenir, clans ce
cas, la temperature d'un point du tunnel, on proud
la temperature du point de la surface qui se trouve
verticalement au-dessus du premier, et on y ajoute
un degre par 50 metres de difference cle-niveau.
den est plus de inerne quand on passe sous une
vallee. Lorsque, au Saint-Gothard, on est arrive

sous la vallee d'Andermatt, la difference entre la
temperature du tunnel et celle de la surface etait
beaucoup plus grande; elle s'elevait a 1 degre par
22 metres seulement.

Dans le percement du mont Cenis, le maximum
de temperature a ete de 29°.5 et encore la tempe-
rature de 29 degres n'a-t-elle etö depassee que
pendant les 500 metres du milieu. Au Saint-Go-
thard, le tunnel est percé moins haut : c'est pour-
quoi la meme temperature de 29 degres fut atteinte
a 4 500 metres d'Airolo (versant Sud) et a 5 500 me-
tres de Gceschenen (versant Nord). Dans les 5 ki-
lometres du milieu, la temperature a varie de
29 a 35 degres, et s'est elevée en moyenne a 32°.5.

Cette chaleur ne parait pas excessive : elle est,
en realite, insupportable dans l'atmosphere satu-
ree d'humidite (flte galerie souterraine ; son in-
fluence sur la sante des ouvriers est enorme. See
effets presque immêdiats sont : la congestion ,
l'oppression, une respiration courte et rapide, la
transpiration de tout le corps , des evanouisse-
ments legers , la pesanteur dans les mouveinents,
Facceleration du pouls, montant de 80 a 120 pul-
sations a la minute, enfin une elevation de pros

de 2 degres dans la temperature du corps ( 1 ). La.
continuation du travail dans ces conditions al-Ilene
en peu de temps la perte totale de l'appetit et
une anemic spóciale, dite andmie des mineurs.
On l'a quelquefois attribuée a la formation d'un
grand nombre de petits vers intestinaux (on en a
trouve jusqu'a quinze cents dans un seul individu);
mais ils paraissent etre une complication et non
la cause de l'anemie.

Au Saint-Gothard, ii a fallu reduire la journee
de travail a cinq heures; malgró cela, on comptait
jusqu'a 60 pour 100 de malades, et la mortalite
fut considerable. II est vrai de dire qu'en dehors
du tunnel, les ouvriers étaient dans des condi-
tions hygieniques deplorables. Ce grand travail
avait attire une foule considerable aux deux
extremites du percement : l'entassement etait
enorme, surtout a Gceschenen. On raconte qu'une
cliambre y servait vingt-quatre personnes : elle
contenait quatre lits occupes chacun par deux ou-
vriers; mais ils devaient, au bout .de huit heures,
ceder leur place a d'autres.

II semble done qu'au Saint-Gothard on ait at-
teint la limite du possible : en essayant d'aller
plus loin, on se lancerait dans des aventures dont
les consequences pourraient etre terribles. En
tout cas, on pent affiriner que la vie et, a plus
forte raison, le travail, seraient impossibles dans
one atmosphere souterraine, saturee d'humidite
et dont la temperature s'eleverait a 40 ou 45 de-
gres.

Que penser des lors des deux routes nouvelles
que Fon a projete de percer a travers les Alpes,
celle du Sirnplon et celle du mont Blanc?

Au Simplon, le tunnel aurait 20 kilometres de
long, et la plus grande epaisseur du massif au-
dessus du tunnel atteindrait 2 000 metres, a 9 ki-
lometres de l'entree Nord. En raisonnant par ana-
logie et en admettant l'accroissement de 1 degre
par 50 metres, on trouve que la temperature la

( 1 ) On a meme attribue a l'influence de cette chaleur souterraine
l'attaque d'apoplexie dont fut frappe, clans l'interieur du tunnel, l'en-
trepreneur L. Favre, au moment oii , le 19 fevrier 1879, it visitait
avec deux ingenieurs les chantiers de travaux du Saint-Gothard.
dais les chagrins qu'il eprouva dans les derniers temps de sa vie ne
furent pas strangers a ce cruel &tenement. Favre, prenant pour base
de ses calculs les resultats obtenus au mont Cenis et prevoyant
gales diflicultes dans l'executien , s'etait engage a terminer le tunnel
en huit ans , et avait depose un cautionnernent de 8 millions. ()nand
le percement du mont Cenis avait ete acheve, la France et l'Italie
n'avaient plus considers que la grandeur de Fceuvre : elles avaient
largetnent indemnise l'entrepreneur et pris leur part meme dans les
depenses engagees au deli. des previsions. Au Saint-Gothard, des
ditlicultés absolument inattendues s'etaient produites : a l'entree Nord,
on rencontra une roche d'une durete extreme ; la galerie Sud fut en-
value par une veritable riviere souterraine ; en 1875, une revolte
eclata partni les ouvriers (10 Goeschenen; en 1877, deux cents maisons
d'Airolo furent devorees par l'incendie. Aussi retat d'avancement des
travaux perrnettait de prevoir, au commencement de 1879, que le
delai de huit annees serait depasse. Favre avait déjà pu juger coin-
hien l'esprit allemand qui presidait aux interets de la compagnie du
Gothard diVrait de l'esprit frangais : a cette epoque, it avait done la
certitude que le percement du tunnel serait sa gloire, mais qu'il serail
en nu'ane temps sa rune.
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plus elevee monterait a 36 degrês : elle serait done
peu superieure a celle du Saint-Gothard.

Le tunnel du mont Blanc n'aurait que 18 kilo-
metres et demi ; mais a partir de 5 kilometres de
l'entree Nord, le massif superpose au souterrain
aurait, sur une longueur de plus de 3 kilometres,
tine epaisseur variant de 2 600 a 3 000 metres. Il
est a supposer que la temperature s'eleverait
45 et 50 degres dans cette portion de la galerie;
et des lors les conditions de temperature dans
lesquelles devrait s'executer le travail soulevent
les doutes les plus serieux sur la possibilite de
son execution.

Les considerations dans lesquelles nous venons
d'entrer a propos de Pelevation de la temperature
dans les Brands tunnels ne s'appliquent qu'à la
periode de percement. Quand les deux galeries se
sont rejointes, i1 s'etablit dans ce long canal sou-
terrain un courant d'air qui en modifie notable-
ment la chaleur. Neanmoins les personnes qui ont
traverse les tunnels du mont Cenis et du Saint-
Gothard ont ete quelque peu impressionnees par
la chaleur lourde des parties centralesi et cepen-
dant la duree totale du sejour souterrain ne de-
passe guere une demi-heure.

E. LEFEBVRE,

du Lycee de Versailles.

— o0C)Do —

CRUCHES DE BAPTEME

EN FAIENCE DE SAMADET

(Collection de M. Paul Lafond).

11 etait autrefois d'usage chez les habitants des
vallees pyreneennes, et particulierement chez ceux
de la vallee d'Ossau , d'apporter a Peglise, lors
d'un baptéme, une petite cruche ou aiguiere qui
servait aux ablutions du prétre apres les onctions
faites au nouveau-ne avec les huiles saintes. Cet
usage, qui a presque entierement disparu depuis
de longues annees, n'est plus conserve que dans
quelques vieilles families de montagnards qui per-
sistent clans leur attachement aux choses du passé ;
mais dans presque toutes les anciennes habita-
tions on trouve encore de ces cruches de baptême
qui se transmettaient avec un soin religieux de
generation en generation ; beaucoup portent in-
sera sur la panse le nom de la famille A laquelle
elles appartenaient.

D'une ornementation assez commune, mais
d'unc forme bien particuliere, presque toutes ces
cruches de bapteme proviennent de Samadet, pe-
tite localitê du departement des Landes, qui pos-
se.dait une fabrique importante fondee en 1732
par Pabbe de Roquepine, homme d'intelligence et
de gout, qui avail obtenu un privilege de vingt ans
renouvele plus tard au profit de ses successeurs.

Les faiences de Samadet, dit M. Tarbouriech
dans ses Documents sur quelques fabriques du

sud-ouest de la France, sont d'un email fin et
d'une blancheur un peu terne; des fleurs et des
oiseaux, assez habilement dessines, decorent les
fonds et les contours. Quelquefois des plats aux
rebords sinueux sont ornes d'anses gracieuses
imitant des rameaux entrelaces. Generalement,
les vases, les coupes et autres ustensiles, presen-
tent des fruits entremeles de fleurs et de feuillages.
Quelquefois aussi l'on retrouve les traces de l'imi-
tation chinoise, et les flours cedent alors la place
a ces grotesques personnages qui ont su , par la
naïveté des traits et la bonhomie d'allure, se faire
pardonner leur laideur typique. »

Gracile de baptdme. — D'après on dessin communiqu6

par M. P. Lafond.

La fabrication de Samadets'est prolongee jus-
qu'en 1825 a peu pros; mais, comme la plupart des
manufactures de faience du commencement du
sieele , elle ne produisait plus que des pieces de
service sans aucune decoration.

ED. G.

*CI®to-

LA MANECANTERIE , A LYON (1).

La Alanecanterie est un edifice du onzieme siècle,
attenant a la cathedrale de Lyon, qui Rail, occupe
autrefois par les chantres de cette. eglise. II est
classe parmi les monuments historiques.

Le nom sous lequel it est connu est rare et prete
A. la discussion. Littre , qui Pa reeueilli dans son

(I ) Goy.	 Monographie de la eathedrale de Lyon. 1880,
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Supplement, l'orthographie Manicanterie.. D'apres
Ducange, it vient d'un mot latin du moyen age, qui
parait etre reste propre a la region du Lyonnais;
it designerait un lieu oh les chantres se reunis-
saient avant de chanter les offices du matin (mane
can tare). En effet, dans un document lyonnais de
4345, le chantre qui devait chaque jour accompa-
gner la premiere messe est qualifie de ,nanecan-
tans.

Le batiment a Re defigure dans les temps mo-
dernes. En 4562, le terrible baron des Adrets le
saccagea ; quelques-unes des mutilations qu'ont
subies les sculptures de la facade datent de cette
(Toque. Puis, on eleva au- dessus de la corniche

un attique , qui altera d'une facon regrettable le
caractere de l'ensemble. Enfin on etablit un plan-
cher a moitie de la hauteur et on perca de tous
cotes des ouvertures, pour substituer a la maitrise
des logements particuliers.

Telle qu'elle est, la Manecanterie n'en reste pas
moins un des plus curieux specimens de l'archi-
tecture romane. Le systême de decoration se com-
pose d'une serie de petites arcatures, reposant sur
des colonnes accouplêes, que supportent des con-
treforts d'une faible saillie. Ce qui contribue beau-
coup a donner de Foriginalite au monument, c'est
I'emploi de la brique rouge appliquee en maniere
de mosaIque ; elle forme, par exemple, le dessin

La Mankanterie, h Lyon.

de l'arcade et, de la croix qui surmontent la porte
d'entree.

A la Manecanterie sont restes attaches des sou-
venirs pleins d'interet pour l'histoire du theatre.
En 1548, Henri II et Catherine de Medicis y ont
assistó a une representation qui fait epoque dans
les annales de Fart dramatique.

La premiere moitie du seizierne siecle a vu
naltre le genre de litterature que l'on a appele
jusqu ' ici la comedie reguliêre , c'est-a-dire la co-
medic savante imitee des anciens. Avant que
Jodelle et d'autres membres de la Pleiade entre-
prissent de la mettre en honneur, une tentative
semblable s'etait déjà produite en Italie. Tandis
que les sotties, les farces, lee moralites du moyen
Age tombaient dans le discredit, des ecrivains ,
passionnês pour les chefs-d'oeuvre du theatre an-
cien , s'efforgaient de les faire connaitre, a Rome

eta Florence, par des traductions ou par des imi-
tations plus ou moins libres. La premiere comedie
reguliere qui parut sur une scene italienne fut la
Calandra du cardinal Bibbiena; elle fut composee
viers 1508 et jouee quelques annees plus tard au
Vatican en presence du pape Leon X. Le titre
vient de Calandro, sorte de Geronte, qui yremplit
un des principaux roles. Puis on eut les comedies
de l'Arioste, la Cassaria, le Necromant, et la Man-
dragore de Machiavel. Une academie de Sienne
faisait jouer une ceuvre collective, le Sacrifice
(1531). Les souverains, lee princes, les evéques, se
pressaient a ces spectacles nouveaux et se dispu-
taient l'honneur d'y presider.

A la fin du regne de Francois T er , notre littera-
lure n'etait pas aussi avancêe. Il est vrai que des
l'annee 1500 on avait fait passer Terence dans
notre langue ; en 1537, Bonaventure des Pêriers
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traduisait en vers And2:ienne. En 1545, Ronsard
faisait jouer sur la scene d'un college de Paris une
traduction du Plutus d'Aristophane. Mais per-
sonne ne s'etait encore risque a produire d'apres
ces modeles un ouvrage original. Ce furent les
pieces italiennes qui defrayerent les premieres
representations organisees en France par des let-
tres pour le divertissement de la societe polie.
C'est en voyant jouer des comedies composees a
Rome ou en Toscane, que la Plelade comprit quels
rdsultats pouvait avoir pour l'avenir du theatre
limitation des anciens. L'exemple lui fut donne,
non a Paris, mais a. Lyon.

Le dimanche 23 septembre 1548, Henri II, qui
avait entrepris depuis peu un voyage dans les
provinces, faisait son entrée solennelle b. Lyon
avec Catherine de Medicis ('). Les plaisirs que la
ville offrit aux souverains ne durerent pas moins
d'une semaine. Le plus nouveau, le plus attrayant
et le plus gonte , ce fut une representation de la
Calandra de Bibbiena. Elle eut lieu le mercredi 26,

einq heures du soir, « dans la grande salle de
Saint-Jean. » On suppose que ces mots, qui figu-
rent dans le compte rendu de la fête, designent la
Manecanterie (2). C'etait auparavant, dit BrantOme,
une sorte de galetas. Le cardinal Hippolyte d'Este,
archeveque de Lyon, depensa dix mille ecus 'pour
la decoration de la salle et pour les apprets de
ce spectacle, que le roi lui-meme, paralt-il, avait
demande. Les marchands florentins, qui formaient
a Lyon une colonie considerable, appelerent d'Ita-
lie les meilleurs comediens du temps et contri-
buêrent de leur bourse aux frais de la soirée.
Voici la description fidele de la salle, telle que l'a
traeee un temoin oculaire : « Sur les cinq halms
du soir, Sa Majeste entra en la salle de la Comedic,
qui etait d'un appareil somptueusement riche,.
tent en petits anges voletants et nus en l'air et te-
nant cierges allumes (3), que aussi en tant d'autres
figures a demi-bosse, grandes au naturel, chacune
elevee sous l'entree d'une porte a l'antique ; et sur
la corniche de chaque porte; deux petits enfants
de relief, soutenant des festons a fruits mollies.
Et etaient les dices grandes figures douze en
nombre , six togees (4) a Pantique et couronnees
de Laurier, representant six poetes florentins; les
six autres arm& a l'antique, pour les six ancétres
de la maison de Medicis, qui furent premiers res-

( I ) Voy. « La magnificence de Ia superbe et triomphante entrée de
0 la noble et antique cite de Lyon, faite au tres chretien roi de
)) France Henri, deuxieme de cc nom , et h la refine Catherine son
» spouse, le 23 de septembre 1548. A Lyon, chez Guillaume Roville,
» a I'Ecu de Venise, 1549. » II existe de cet opuscule une traduction
italienne, publiee la meme annee chez le meme editeur, mais qui est

plus complete, car elle contient de plus un appendice intitule : Des-
rription partituliere de la comedic que la nation florentine fit
reciter a Lyon sur la demande de Sa Majeste fres eltratienne. On
comprend quel interet particulier offrait au lecteur italien cette repre-
sentation d'une comedic italienne. Branteme (Grands capitaines
franeots, Henri 11) a pulse son resit dans la version francaise.

(2) Brouchoud, Lettre ci M. Eudore Soulie. 1866.

(3) Ce sont des lustros suspendus au plafond.

(4) Portant la loge.

taurateurs des lettres grecques et latines, archi-
tecture, sculpture, peinture, et tolls autres bons
arts par eux ressuscites et introduits en 1'Europe
chretienne , desquels la rudesse des Cloths l'en
avait longtemps devetue. La perspective ( i ) de re-
lief, et tout autour grands flambeaux de cire
blanche, soutenus de maintes Harpies et autres
hetes etranges, toutes rondes ( 2 ), pour eclairer tant
d'autres enrichissements, qu'il ne reluisait leans (3)

que pur or fourbi, ce semblait. »
Le compte rendu auquel nous empruntons ces

details donne aussi l'ordre du spectacle. Nous ne
dirons rien de la comedic de la Calandra; elle est
analysee dans toutes les histoires de la litterature
italienne, en particulier dans cello de Ginguene ;
elle roule d'un bout a rautre sur les meprises
auxquelles donne lieu la ressemblance d'un frere
et d'une scour; c'est en somme , a peu de chose
pres, une imitation des -/Ildnechmes de Plaute. II
est plus curieux de voir en quoi consistaient les
intermêdes. On pout en prendre une idee dans le
tableau suivant

LA CALANDRA
Comedie italienne en einq actes, en prose, par BIBRIENA.

La scene represents les principaux edifices de Florence.
Decors de NANNOCCIO.

La musique des intermedes par Pierre 141ANNucct,
organiste de la colonic florentine de Lyon a Notre-Dame.

BARLACCIII directeur de la troupe.

OUVERTURE.

L'Aurore, sur un char trains par deux cogs, chante un
couplet accompagn6 par deux epinettes (4),et deux flutes
d'Allemagne. Apollon paralt ensuite avec qua Ire femmes,
qui representent les quatre Ages de l'humanite. II chante
des stances, oil it explique son role et celtti de ses com-
pagnes.

PROLOGUE.

Un acteur adresse au roi un complimefit„ pour appeler sa
hienveillance sur la colonie florentine de Lyon. 11 proclame
le titre de la piece et le nom de l'auteur.

PREMIER ACTH.

Premier intermade: — L'Age de fer, aecompagnó de la
Cruautó, de l'Avarice et de l'Envie, chante un couplet, oil
it supplie le roi de ne pas le chasser hors de France. Puis
on voit defiler au fond de la scene les portraits des bouf-
fons de la cour, representes en peinture, de grandeur na-

turelle. Pendant ce temps, le couplet est repris a quatre
voix dans Ia coulisse, avec accompagnement de quatre
violes de jambe et de quatre Mites d'Allemagne.

DEUXIEME AGM

Deuxiame intermdde. — L'Age de bronze, la Force, la
Renommee et la Vengeance. Couplet. Portraits des bouf-
fons. Morceau a quatre voix dans la coulisse, avec accom-
pagnement de trois serpents et d'un trombone.

TROISIEME AGM

Troisiame intermede. — L'Age d'argent, Ceres, Pales et
l'Agriculture. Couplet. Portraits des bouffous. Dans la eon-

(,) La scene et les decors.
(2) L'auteur, en son naïf langage, designe par Ia-des statues sup-

portant des candelabres, par opposition aux figures de ronde bosse
qu'il a (Writes plus haul.

(3) Vieux mot, encore employe par la Fontaine, qui signifie ld de-
dans, comme eaans signifie ici dedans.

(4) Sur cot instrument et les suivants, voy. les 'fables.
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lisse, solo de chant accompagne par cinq luths, une viole
de jambe et one epinette.

• QUATRIEME ACTE.

Qaatrieme interméde. — L'Age d'or, la Nix, la Justice
et la Religion. Couplet. Portraits des bouffons. Dans la con-
lisse, morceau a cinq voix accompagne par trois trombones
et deux cornets.

CINQUIEME ACTE.

Finale. — Apollon et les personnages du quatrierne in-
termede. L'Age d'or offre a la reine une piece d'orfavrerie
en or, en forme de lys, present de Ia colonie tlorentine de
Lyon. Stances d'Apollon. Stances de l'Age d'or. La Nuit,
sur Ull char traine par deux hiboux , chante un couplet
accompagne par deux Opinettes, quatre flutes traversières
et quatre violes de jambe.

On le volt, ce spectacle, le genie a part, differe
peu de ceux que Moliere donnait a Louis XIV. Il
s'acheva « en grandissime attention et plaisance
de tous spectateurs. Lequel óbat fut a Sa Majeste
d'une telle delectation qu'il ne voulut s'en con-
tenter pour une seule fois. Le vendredi soir,
voulut encore ouIr reciter la comedie. Laquelle
fut aussi de rechef rejouee le lundi apres pour
Messieurs du Grand Conseil et autres de la ville,
qui n'avaient pu entrer aux premiers recitements.»

L'importance de cette representation n'a pas
Ochappe a Brant6me. II appelle la piece une tragi-
comMie a cause du caractere grave et pompeux
des intermedes : « Ce fut, dit-il, une belle singula-
rite que cette tragi-comedie. C'étoit chose que l'on
n'avoit pas encore vue en France. Car auparavant
on ne parloit que des farceurs, des joueurs de la
basoche et autres sortes de badins et joueurs de
badinages, farces, momeries et sotteries ; même
qu'il n'y avoit pas longtemps que ces belles trage-
dies et gentilles comedies avoient ete inventees,
jouees et representóes en Italie. »

II est a remarquer que cette annee 4548, oil
Henri II demandait aux Lyonnais une representa-
tion de la Calandra, est precisement celle oh le
Parlement de Paris frappait les mysteres et les
sotties. It y a entre les deux faits un rapport qn'il
n'est pas possible de meconnaitre.

La Calandra etait l'ceuvre d'un cardinal ; elle
avait ete jouee h Rome devant un pape , au Vati-
can; a Lyon, devant un archevéque, dans un edi-
fice dependant de l'eglise. L'histoire de la periode
posterieure nous montre par un exemple frappant
a quel point les guerres de religion changerent les
inceurs du clerge et lui firent sentir l'obligation de
se soumettre a une discipline plus severe. En 1600,
Henri IV, etant de passage a Lyon, detnanda a l'ar-
cheveque, son hOte , la permission de faire jouer
la comedie dans la salle des clergeons ou enfants
de cheeur, c'est-a-dire C. la Manecanterie le roi
s'autorisait sans doute de l'exemple de Henri II. Le
chapitre, consulte par l'archevéque, repondit que
a pour satis faire au commandement de Sa Majeste,
ladite salle serait baillee aux comediens, lorsque
Sa Majeste ou la reine seraient en la vine, et non

autrement. » Les chanoines faisaient entendre par
qu'il ne fallait pas moins que l'autorite royale

pour les resoudre a un sacrifice desagreable , et
qu'ils ne voulaient pas laisser se perpatuer un
abus qui pouvait alle y jusqu'a un scandale.
Henri IV comprit la lec,ort. « II prit en fort bonne
part les remontrances du chapitre et manda que
cola ne serait pas ( 1 ). »

G. LAFAYE.

PlitJUGES.
UNE VILLE DE COMMERCE NEGRE.

On se figure generalement les populations ne-
gres comme vivant a peu pros comme les animaux
clue leur instinct pousse a se rêunir par hordes et
tout au plus a la facon des castors, qui savent se
biltir des huttes et elever la digue de leurs etangs.
Quelques families tyrannise: es par un chef que le
hasard ou le caprice a place b. leur tete et toujours
prét a vendre ses sujets pour une bouteille d'eau-
de-vie; un feticheur qui exploite la credulite de
ces grands enfants : telle est l'idee que l'on se fait
trop souvent de Petat social auquel se serait arre-
tee cette grande portion de l'espece humaine qui
occupe la moitie de 1'Afrique et toute la Mêlanesie.
Rien n'est moins vrai ; et, a mesure que l'on con-
nait mieux les races noires, on reconnait de plus
en plus qu'elles sont bien plus rapprochees de
nous qu'on ne le croit d'ordinaire.

Ces reflexions me sont revenues plus fortement
que jamais a l'esprit it y a quelques ,ours. Je reli-
sais les voyages de Clapperton (1822-1826), un de
ces intrepides qui ont payó de leur vie l'honneur
de nous avoir de: voile quelques-uns des mysteres
du continent mysterieux, et it m'a semble qu'un
des meilleurs moyens de Witter les opinions er-
ronóes clue je viens de rappeler etait de resumer
ce qu'il nous dit au sujet de Koulfa.

Koulfa est une ville de douze a quinze mille ames
située dans le Nisse, c'est-h-dire en pleine Nigritie
centrale, sur la rive droite du Niger. Elle est en-
touree d'une enceinte rectangulaire dont chaque
cOte a sa porte. Toute la contree environnante est
parfaitement cultivee et semee de grands et petits
villages, tous egalement enclos de murs. Le terri-
toire de l'un d'eux est convert de champs d'indigo,
de coton, de maIs et d'ignames.

Les maisons de Koulfa sont en terre. Mais que
le lecteur ne meprise pas trop ce genre de batisse.
Dans ma jeunesse, j'ai vu aux portes de Toulouse
Bien des maisons dont les murs etaient en pise,
c'est-a-dire exclusivement en terre melee de gra-
vier, et quelques-uses de ces maisons avaient deux

(') Documents trouves et cites par M. Brouchoud. Les Origines du
theatre de Lyon (1865), et Lettre 9 ill. Endore Soulie (1866).
Henri IV, qui avait fait la demande Rant a Lyon, recut la reponse en
Savoie. 11 est probable que, depuis son depart, la tour, qu'il avait
laissee a Lyon, y menait une vie assez dissipee, et ce fut la ce qui
effraya le chapitre. 1.e mot du roi peut signifier ou bien « qu'en soil
absence on ne jouerait pas la comedic a Ia Maacanterie comme le

souhaitait le chapitre ; ou bien qu'on ne I'y jouerait pas, Wine
lui present. » Ce dernier sens parait preferable.
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stages; elles n'en etaient pas moins solides en
temps ordinaire. Toutefois je dois dire que l'une
d'elles, atteinte par les eaux de la Garonne lors
d'une inondation extraordinaire, eut le bas de ses
murailles delays par le lot, et que les quatre murs
s'abattirent tout d'une piece. Koulfa est batie sur
un terrain assez eleve pour ne pas avoir a craindre
de pareils accidents.

Au milieu de la vile se trouve le marche, vaste
place ombragee par des arbres touffus. Ce marche
est le rendez-vous de toutes les caravanes qui
viennent du Yarriba et du Dahomey au sud-ouest,
du Niki et du Borgou au nord-ouest, du Niffe au
sud-est, du Haoussa au nord, du Bornou au nord-
est.

De l'ouest on apporte du sel, des pagnes, diverses
especes de poivre, des matieres colorantes pour la
teinture des etoffes et la toilette des femmes, du
calicot et du drap rouge manufacture en Europe.
On prend en retour du natron, de la verroterie de
Venise venue par Tripoli et Ghadames, de la soie
en echeveaux, etc.

Les caravanes venues de l'est amenent des che-
vaux, du natron, de la soie en eche yeaux, de la
verroterie, des cordes de soie, des sabres de fa-
brique europeenne, des pagnes moresques, des
miroirs italiens, de la resine de la Mecque, de
l'essence de roses, des tuniques egyptiennes, des
turbans et des bonnets rouges d'origine moresque.

Du Yarriba et du Borgou viennent des noix de
gouro; et, en fait de produits europeens, des lai-
nages, des toiles de colon imprimêes, des plats de
cuivre et d'etain, de la faience et des fusils.

Ainsi Koulfa nous presente le tableau d'un mou-

vement commercial qui aboutit d'une part h l'E-
gypte, de l'autre, par rintermediaire des traitants
des cotes de la Mediterrenee et du golfe'de Benin,
a nos propres manufactures.

Cc tableau trace par Clapperton nous montre
une societe fondee essentiellement sur la culture
du sol , mais possedant en outre toutes les indus-
tries essentielles; connaissant le tissage, la tein-
lure, le travail du fer; offrant aux strangers des
garanties d'ordre et de securite qiu seules pou-
vaient provoquer et rendre florissant un commerce
auquel concouraient des populations si diverses.

Ajoutons que le voyageur, tombs malade
Koulfa, a pu ,juger par lui-meme des sentiments
de bienveillance qui animent ses habitants, de
l'affection qui regne dans les families, et l'on con-
viendra qu'il y a loin de eel slat de choses a ce que
trop de gens croient encore sur la foi de prejuges
aussi faux qu'arrieres.

Ds Q.

CARLO BERTINAllI.

Carlo Bertinazzi, qui posseda a un si haut degre
de perfection l'accent reel de notre idiome comi-

que, naquit Turin le 2 decembre 1710, contrai-
rement a ce que disent de lui tous les biogra-
phes , lesquels', a l'exception de Grimm, le font
naitre environ trois ans plus tard. Son Ore, Felix
Bertinazzi, avait rang d ' officier dans rarmee du
roi de Sardaigne. Il le perdit a rage de trois ans,
et ce fut a sa mere Madonna Giovanna-Maria Giti,
dont it conserve les soins jusqu'en rannee 1725,
qu'il fut surtout redevable de rexcellente educa-
tion qu'il recut des sa premiere jeunesse. Carlo
etait lettre. Une amusante fiction en fit plus tard
le condisciple d'un page ( f ). II emit prodigieuse-
ment habile a rescrime et a la dense ses jeunes
compagnons le proclamaient l'un des premiers
d'entre eux dans ces deux exercices du corps ;
n'etait pas surtout du nombre de ceux, dont parte
Montaigne, « qu'abestit parfois la temeraire avidite
de la science»; s'il estimait les classiques dont it
donnait des Iecons a tent le cachet pour vivre, it
excellait dans les voltiges de la Bergamasque et
se tirait plus habilement des secrets de Tepee que
le sieur Horace de Saint-Didier, qu 'admira le dix-
septieme siècle.

Un hasard inattendu lui montra une voie qui
n'était pas sans dangers.

Un comedien bien connu alors en Italie, qui
remplissait en ce temps les roles d'Arlequin a Bo-
logne, od demeurait C. Bertinazzi avec sa mere,
ayant ets emporte subitement par...une maladie, le
directeur du theatre, craignant de manquer d'ex-
cellentes recettes, ft faire secrêtement la proposi-
tion de le remplacer provisoirement au jeune Car-
lin, qui accepta par obligeance et amusement, et,
sous le masque, imita si parfaitement l'acteur de-
funt que le public bolonais ne s'apercut pas de la
substitution. La v6rit6 toutefois ne tarda pas
etre conmie et l'engouement du public bolonais
resta le même. Carlin, des lors, prit la profession
au serieux : it reunissait en lui toutes les quern&
d'un Arlequin tel que les plus reffines le compre-
naient en Italie. Il fallait pour un tel role, avec
l'exterieur que donne un jeu facile, trouver en soi
spontanement rinvention dramatique, la realiser
par un geste comique independent pour ainsi dire
du langage, et etre enfin plaisant jusqu'a la folie
et parfois naïf jusqu 'a rattendrissement.

Avant Carlin , l'Italie avait admire Biancolelli,
Gherardi, Tomaso Vicentini, et beaucoup d'autres
dont les noms ne nous sont pas parvenus. Quand.
Tomaso mourut, le comedien qu'avait si bien fête
Bologne fut appele a Paris; c'etail en 1741. Carlin
y brilla d'abord par sa jeunesse, par la prestesse
de ses mouvements; . au commencement, it parla
peu, ne sachant pas notre langue, et s'il ajouta
quelque chose a l'ancien repertoire, ce fut surtout
par sa desinvolture sans egale et son esprit in-
ventif.

Cheque soir, it lui fallait inven ter quelque chose
de nouveau dans ces pieces improvisees du Thea-

Voy. le pastiche infituld : Clement XIV et Carlo Bertinazzi,
par Henri de Latouclie. Paris, 1829, 2 vol. in-12.
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t re Italien, si bien decrit par l'amusant president de
Brosses. « Les anciennes pieces, dit-il, , ne se jouent
pas... on joue comme aux ltaliens, a Paris, de ces
pieces non &rites dont ils ont, par tradition, un
canevas que les acteurs remplissent a l'impromptu.
Elles n'ont ni mceurs , ni caracteres, ni vraisem-
blance, consistent en intrigues, en evenements sin-
guliers , en lazzi , en bouffonneries , en actions

plaisantes. On ne peut rien imaginer 'de plus re-
jouissant quand on n'est pas prevenu , ni de plus
insipide quand on les voit pour la seconde fois.
Cette maniere de jouer a l'impromptu, qui rend le
style trés faible, rend en méme temps l'action três
vive et tres vraie. La nation (italienne) est vrai-
ment comedienne ; méme parmi les Bens du monde, •
dans la conversation, it y a un feu qui ne se trouve

Carlo Bertinazzi. — D'apres un portrait original de la collection Jubinal. (lnddit.)

pas chez nous, qui passons pour etre si vifs. Le
geste et l'inflexion de la voix se marient toujours
avec le propos au theatre ; les acteurs vont et
viennent, dialoguent et agissent comme chez eux.
Cette action est tout autrement naturelle , a un
tout autre air de verite que de voir, comme aux
Francais, trois ou quatre acteurs ranges a la file
sur une ligne, comme un bas-relief au-clevant du
theatre, dêbitant leur dialogue chacun a leur
tour. »

Quelle que fat 1'habitude qu'il eat deja du thea-
tre, Bertinazzi n'osa pas d'abord se livrer tout en-
tier chez nous it cette faconde amusante qui rendit
plus tard et plus complete sa reputation et qui n'a-

wait rien cle commun avec la comedie parisienne ;
Otait sar de l'expression vraiment comique de son
geste, it ne l'etait pas encore de sa diction. On avait
compose pour son debut une piece intitulee : Arle-
gain inuet par crainte, et ce fut dans cette petite
comedie qu'il se fit connaitre au public ; on
l'adopta sans hesitation, et des Pannee suivante
fut ad mis comme societaire dans la compagnie qui
avait si bien devinê tout ce qu'il valait. Maitre en
peu de mois de toutes les finesses de la langue
francaise , it epancha sa verve intarissable sur
tous les canevas qu'il avait apportes d'Italie, et les
rires de l'auditoire prouvaient chaque soir avec
quel talent it avait su les rajeunir. Carlin avait de-
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passe i force d'esprit ses rivaux et faisait oublier
les Dominique et les Thomassin.

II y avail un pen plus de vingt ans qu'il divertis-
sait les Parisiens et qu'on l'aimait dans sa compa-
gnie, oii l'on avail mille occasions d'apprecier la
bonte de son cceur et les hautes qualites de son
esprit, lorsqu'il songea a se marier. II epousa, le
14 juin 4760, a Saint- Eustache , M ile Foulquier,
jeune fille nee a Nantes, qui le rendit pare de six
enfants. Jamais ménage ne fut plus heureux.

FERDINAND DENTS.

DIEU.

Definition par Newton.

En terminant le livre des Principes mathdana-
tiques de la philosophic naturelle, dans lequel it a
Rahn le vrai systeme des mouvements celestes,
Newton s'exprime ainsi :

« Le maitre des cieux regit toutes choses, non
comme Rant l'ame du monde, mais comme Rant
le souverain de l'univers. C'est h cause de sa sou-
verainete que nous l'appelons le Dieu souverain.
11 rêgit toutes choses, celles qui sont et celles qui
peuvent etre. Il est le Dieu un, et le meme Dieu
partout et toujours. Nous i'admirons a cause de ses
perfections, nous le venerons et l'adorons a cause
de sa souverainete. Un Dieu sans souverainete,
sans providence et sans but dans ses ceuvres, ne
serait que le destin ou la nature. Or, d'une neces-
site metaphysique aveugle, qui est partout et tou-
jours la méme, nulle variation ne saurait naltre.
Toute cette diversite des choses creees scion- les
lieux et les temps (qui constitue l'ordre et la vie de
l'univers) n'a pu etre produite que par la pensee
et la volonte d'un etre qui soit l'étre par lui-méme
et necessairement. » (1)

Marcher les yeux au ciel!
VICTOR HUGO, Deux voix dans le ciel.

ROUTES DIVERGENTES.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 270 et 282.

III

Il n'y avail pas loin de vingt ans que les sept
enfants avaient echange dans le petit bois un ser-
ment quelque peu temeraire ; car qui peat savoir
oii it sera, ce qu'il sera et cc qu'il pourra faire
dans vingt ans? Monsieur Magnac, sous-chef de
bureau au ministere des finances, passait,.un beau
jour d'avril, par la rue des Lombards ; it l'avait
choisie pour sa fraicheur, car ces premiers soleils

(') Extrait du scolie endral qui termine ('ouvrage.

d'avril sont cuisants et causent des eterquements
sans fin aux imprtidehts qui s'y exposent. Mon-
sieur Magnac, comme les genS dont la vie se passe

l'ombre, etait d'une sante delicate et craignait
les brusques changements de temperature.

Il se rappela tout a coup qu'il etait enrhume, et
que sa provision de reglisse etait epuisee. 11 etait
Bien place pour la renouveler entra chez le
premier herboriste, demanda un baton de jus de
reglisse, et pria qu on le lui coupat en petits mor-
ceaux.	 -	 -

Pendant que le commis preparait son baton de
reglisse, M. Magnac regardait autour de lui, et
trouvait ce sejour hien sombre : a peine s'il dis-
tinguait les festons d'herbes aromatiques qui pen-
daient de tOus cotes, les monceaux de -Wes de
pavot , les boca.ux pares de leurs etiquettes.
avait la vue un peu basse, et it ne s'apercevait
point de rattention curieuse aveclaquelle rherbo-
riste le regardait. C'etait un jeune homme , cat
herboriste, peu prês aussi jeune que M. Magnac;
it etait un peu maigre, un peu pale, de cette
leur qu'ont les salades qu'on attache pour les faire
blanchir, ou les plantes qui poussent dans une
cave ; mais it etait jeune, et ses yeux tres vifs ne
quittaient point M. Magnac ; par moments même,
it entr'ouvrait les lavres, comme 's 'il emit voulu lui
demander quelque chose.

Le baton de reglisse etait coupe. M. Magnac
tira de sa poche une bonbonniere pour l'y mettre.
C'etait un homme soigneux que M. Magnac, et it
conservait cette bonbonnière depuis son enfance.

En la voyant, l'herboriste s'elanca hors de son
comptoir. — Je ne me trompais pas ! vous ates
hien Magnac... M. Magnac, de Thirois?

— Oui-, j'y ai passé mon enfance, c'est vrai...
mais mon pare l'a quitte it y a dix-huit ans, et je n'y
suis plus retourne. Et vous, Monsieur;vous êtes?...

— Ravinet... Vous ne vous rappelez pas Ravi-
net? et le bois oh nous avons fait une si fameuse
partie? Et Gerbaud, et Nachou, et les autres?

Oh si, Magnac se rappelait ; et iI avail pris lee
mains de Ravinet, qu'il serrait en souriant avec
un voile entre ses prunelles et les verres de son
lorgnon... si bien qu'il lacha les mains de Ravinet
pour aller a la recherche de son mouchoir.

— Te voila done herboriste, mon ami ! c'etait
une vocation ! Te rappelles-tu, le jour de cette fa-
meuse partie, comme to epluchais tes bouquets;
au grand scandale de Janvier? Qu'est-ce qu'il est
devenu, celui-la ?

— Il est jardinier : it a joliment reussid II s'est
fait hien venir du jardinier qui soignait les fleurs
de madame Tresneau , et a present it a un jardin

a Clamart, avec des serres ou- 11 cultive des
fleurs qu'il envoie Paris et qu'on lui page tras
cher : il est en train de faire fortune. Seulement
je ne sais pas comment it s'est arrange avec son
pare, qui voulait le garder a. la ferme. Nous lui fe-
rons raconter son histoire le moms prochain; car
tit y viendras, n'eSt-ce pas? it y aura vingt ans
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— Ma foi ! je n'y pensais plus; mais si tu y vas,
j'irai aussi ; nous y serons au moins deux. Je vais
demander un conge a mon chef.

— Moi, je laisserai la boutique a mon commis,
et la maison a ma femme et a ma mere.

— Tu es marie? ta mere est ici ? Je serai bien
aise de la revoir, ta mere : quelles bonnes galettes
de ble noir elle nous faisait !

— Ce sera bien de l'honneur pour elle... Si tu
veux entrer, elle est la...

La minute d'aprés, Magnac etait assis dans far-
riere-boutique de l'herboriste ; it renouvelait con-
naissance avec la veuve Ravinet, ravie de revoir
guelqu'un de Thirois, et it etait presente a M ine Ra-
vinet jeune et a deux petits Ravinets tres sages,
qui etaient bien peignes et avaient les mains pro-
pres. On causa, et les vieux souvenirs ont taut de
charme que Magnac ne songeait plus a l'heure de
son diner, quand it vit la veuve se lever pour
etendre la riappe blanche sur la table, et que la
jeune femme lui dit en rougissant : « Si vous vouliez
bien accepter notre simple diner... »

Un simple diner de famille !
Magnac le trouva meilleur que ceux de son res-

taurant. Au dessert, revenant sun le fameux ser-
ment des sept, it interpella tout a coup Ravinet.

— Tu dis que nous les retrouverons tous?
— Tous, je ne sais pas ; mais Nachou est encore

au pays, et Janvier y retourne souvent; M. Tres-
neau y est toujours notaire , ainsi son fits doit y
revenir; je sais qu'on l'a vu it y a quelques annees,
avec un uniforme, ,je ne sais plus lequel.

— Je le sais, moi : it est entre a l'Ecole fores-
tiere Eannee ou ,j'entrais dans les bureaux. Quand'
nous etions ensemble au lycee , it ne voulait rien
faire. « Puisque je veux etre garde forestier comme
Serpier ! me disait-il; on n'a pas besoin de latin
pour "etre garde forestier. Je sais bien, moi, que
si j'apprencls le latin et si je me fail recevoir ba-
chelier, papa voudra que ,je sois notaire, et je ne
veux pas etre notaire, je veux vivre dans les bois.
Cela a dune jusqu'au jour oh un des grands Cleves
a óte recu a l'Ecole forestiere naturellemenl on
en a parle dans toutes les etudes , et Tresneau
compris qu'on pouvait vivre dans les bois tout en
avant appris le latin. Il a hien travaille depuis ;
est, garde general et tres content de son sort. Et
toi, voyons, ton histoire, a toi ?

— Mon histoire? J'ai rencontre un jour un mon-
sieur qui cueillait du bouillon- blanc, je l'ai aide,
et je lui ai montre nit l'on trouvait d'autres plantes
qu'il cherchait. II m'a fait causer, et m'a demande
si je pouvais lui recolter les plantes dont it avail
besoin : c'etait un herboriste de Maugrain. Pen-
dant deux ans j'ai travaille pour lui, j'etais con-
tent de gagner quelques sous pour ma mere. En-
suite it m'a pris chez lui comme apprenti ; j'ai
suivi des cours, j'ai passe des exainens, je suis de-
venu assez habile pour me placer a Paris. Mon
honheur m'attendait lit ; j'ai trouve un bon patron,
le meilleur des hommes	 m'a donne sa fille, qui

lui etait pourtant demandee par de plus riches que
moi, et j'ai pu faire venir ma mere...

— II ne dit pas tout, Monsieur, interrompit la
jeune madame Ravinet ; it ne dit pas que pendant
cinq "ans que mon pere a ête malade, perclus, ne
pouvant rien faire, it s'est chargé de tout le travail,
ne prenant pas seulement une heure de repos,
m'aidant a soigner mon pere, nous consolant,
nous encourageant... Si nous n'avons pas OA
ruines, si nous ne sommes pas morts de misére et
de chagrin, c'est bien a lui que nous le devons....
N'est-ce pas, mere, que c 'est vrai? Vous l'avez vu,
puisque mon pere a encore vécu deux ans apres
que vous Res venue demeurer avec nous. Je vous
entenclais assez, tons les deux, mon pere et vous,
parlor de mon mari, c'ótait a qui dirait le plus de
bien de lui !

Magnac etait tout emu.
— Sur sept que nous etions, dit-il, toi au moins

tu as trouve ta voie et tu es heureux !
— Et vous, Monsieur ? clit timidement la jeune

femme.
— Moi? je n'ai pas tire grand'chose du petit

bois; ce n'est pas faute d'y penser et de le revoir
avec sa verdure, son soleil, son herbe verte et ses
fraiches fleurs... Mais on m'a fait entrer au minis-
tere, et je vais a mon bureau tous les fours : c'est
monotone, mais c'est utile... Je n'ai pourtant ja-
mais eu de gout pour la vie renfermee...

— Eh hien, moi, je n'êprouve pas du tout le be-
soin de vivre au grand air. Les plantes ne sentent
jamais si bon que quand elles sont cueillies et
mises en petits paquets. Voyez cette botte de
menthe sauvage et ces guirlandes de houblon :
y a-t-il rien de plus réjouissant?

Magnac se mit a rire et se leva pour prendre
conge ; et les deux anciens camarades se prominent
d 'etre fideles au rendez-vous du 2 mai.

A suivre.	 Mme J. CoLoilB.

NOS PROFILS. PROFILS.

Ales anciens collegues de l'Assemblee consti-
tuante peuvent se rappeler un orateur qui, ne
reussissant pas a obtenir assez d'attention , s'en
montra fort afflige , et, s'interrompant , se mit a
s'ecrier douloureusement «— Ah ! si vous me con-
naissiez! » — Quelques-uns rirent ; je fus touché:
je me sentis une sympathie pour l'homme sans etre
plus persuade par l'orateur. Mais se connaissait-il
bien reellement lui-méme?Il le croyait ; cependant,
si ,j'en juge par mon experience personnelle, rien
ne saurait etre plus difficile pour chacun de nous
que d'arriver a savoir exactement ce qu'il est. II

est vrai que le nombre est rare de ceux qui ont
l'habitude de regarder souvent au fond d'eux- •
inemes, et de se bien étudier de face et en plein
avec sincerite. La sincerité méme n'y suffit pas:
it faut une certaine puissance et ampleur d'obser-
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vation ; le plus souvent, avec la meilleure volontê
'du monde, on ne se saisit a peine que de profit;
mais it y a, ce me semble , tant de profits diffe-
rents en chacun de nous pendant les phases diffê-
rentes de notre vie, qu'on ne peut guere savoir au-
quel s'en tenir definitivement comme base d'etude.
Ce serait certainement une exageration que de ne
pas reconnoitre qu'il y a dans notre etre moral
une part originelle, persistante, méme immuable ;
mais, helas I combien n'est-elle pas restreinte et
souvent vollee I Pour se rassurer et ne pas perdre
toute confiance en nos efforts, le mieux est peut-

etre de ne pas refuser tout a fait de croire aux ju-
gements de notre famille et de quelques vrais
amis.

ED. Cu.

-00004-

LA BELLE QUETEUSE.

L'eiplication de cette vignette .se trouve k la
page 8 du Roman bourgeois :

« Cette fille etoit pour lors dans son lustre, s 'e-
tant paree de tout son possible, et ayant ete coif-

La Qudteuse. — D'apres une vignette du Roman bourgeois (ddition de 1712).

fee par une demoiselle suivante du voisinage. Elle
ne s'etoit pas contentee d'emprunter des diamants,
pour paroltre davantage, elle avoit aussi un laquais
d'emprunt , qui lui portoit la queue ; et quoique
tout cela ne fat pas de sa condition, neanmoins
elle fut Bien aise de menager cette occasion de
contenter sa vanite... Quant a son meneur, c'etoit
le maitre clerc du logis, qu'elle avoit pris par ne-
cessite autant que par ostentation ; car le moyen
sans cela de traverser reglise sur une infinite de
chaises occupees par tous ceux qui entendoient le

sermon? Avec ces avantages, elle fit fort bien le
profit de la sacristie. »

a

PERISTYLE DE LA SECTION DES BEAUX•ARTS

A l'Exposition de 1878.

La facade exterieure du peristyle de la section
des beaux-arts a 1'Exposition universelle de 1878
se composait de trois arcades retombant sur des
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notre figure) formait la porte de la galerie des
beaux-arts, et cette porte se composait , chin enta-
blement supports sur deux colennes et surmont6
d'un modele de temple 'rec. A droite et a gauche,
des compositions, fOrmedi - Par Un earrelage en
faience,- ornaient les panneaux. Enfin, aux eetes
de chacun de ces panneaux, on avait represents la
Sculpture, l'Architecture, la Peinture, la Gravure,

Ceramique et l'Orfevrerie, au moyen de grander
figures egalement, en carrelage.

x.

--60(413.-

UN ANCETRE DE JEAN BE LA FONTAINE.

Suite. — Voy. p. 150.

la suite de l'article publie par nous dans le
nurnero du 15 mai Bernier, plusieurs personnes
nous ont ecrit pour nous demander de reproduire
de texte des fables correspondantes, dans notre'
:auteur des Ci nous dit, a quelques-unes de celles
`de l'immortel fabulists.- Nous avions pease un in-
'slant. a rajeunir le style du treizieme siecle; mais

cc perait lui faire perdre sa grace : nous preferons
,,dorke 'dormer le texte original . avec ses tournures
'et son Orthographe archakines, faccompagnant
de quelques-unes des. miniatures qui se trouvent,
dans le. manuscrit Monmerque, et qui ont elles-
memes leur saveur de naïveté toute speciale. Nous
suivrons l'ordre des editions de la Fontaine, indi-

Auant en passant les numeros de notre manuscrit.
Vold, d'abord la , fable si populaire du Renard,

et du Corbeau (la Fontaine, liv. I, fable 2; Ci nous
dit, no 361) :

Ci nous dit comment uns Renars dist a une
Corneille : « Rai gentilz osiaus, tant fust ore de
» bonne heure .rnez qui un mot vous peust o1r
» chanter! » •

» Et pour ce qu'elie cuida qu'il le deist a certes
( veritablemenq, si se print a chanter, et Renars
print une piece de chair qui li chu (lui tomba).
C'est a entendre que toutes foiz que nous' nous
enorguellissons, nous pardons nos vertuz.

Cette fable est une - des plus vieilles et des plus
populaires. Pour ne parler que des plus anciennes
versions, elle se re trouve dans Esope et darts quatre
autres auteurs grecs, et nous ferons seulement
remarquer que chez deux de ceux-ci c'est bien en
effet un morceau de viande que tient la corneille,
au lieu du fromage que la Fontaine lui a porte, a
I'cxeniple de la pluparl des fabulistes.

Mains populaire pent-6tre, mais aussi ancienne
e4 la fable du LitI vre el des Grenouilles (la Fon-
taine, liv. 11, fable 11; Ci nous dit, n° 559). Notre
auteur ne peint pas les lievres melancoliques ,
eomme l'ont fait Esope et la Fontaine, it nous les
represente seulement comme poltrons, et tandis
quo la Fontaine tire sa inorale de la poltronnerie :

II n'est, je le vois hien, si poltron sur la terre
no puisse trouver um plus poltron clue soi,

les Ci nous dit, s'inspirant peut-étre du passage
de Senéque dans ses Troades : Est miser nemo nisi

.comparatus, appliquent leur fable a toutes les tri-
bulations de la vie.

« Ci nous dit comment un tropel (troupeau) de
lievres s'enfuioient pour .le vent qui remuoit les
fuelles dou bois, aloient disant : « Quant (que)
» nous sommes ore couarts qui pour les fuelles
» dou bois laissons nos habitations! » Comme un
tropel de rainnes (grenouilles) les (Arent, qui es-
toient a un_soleil, si sallirent (sauterent) en l'yaue
de paour. Lors dist uns anciens preudons lievres :
« Nous ne sommes_pas encor des plusmeschans,

encor a-on paour de nous : retournons en nos
» regions et nous _confortons en nos tribulations
» que nous ne sommes pas seulz qui avons a Soul-
» frir. » entendre qu'en toutes tribulations
que nous veons soufrir a autri, nous nous devons
conforter et loer Nostre-Segneur, 'en pensant que
par nos desertes ((Wants) les auriOns ou telles s'il
li plaisoit. »

Yoici au c.ontraire un apologuedont on ne ren-
contre nulle trace dans lesrauteurs grecs et latins.
C'est un des chefs-d'oeuvre de la Fontaine, et it dit
lui-même- qu'il l'a tire des Memoires ecrits par
Racan sur la Vie de illaiherbe

Autrefois a Raean Malherbe l'a cants.

Le sujet de cette fable, le Meunier, son Fits et
l'Ane (la Fontaine, liv. III, fable 1; Ci nous dit,
no 34.2), etait connu cependant bien avant MaIherbe.
Notre auteur du treizieme siecre nous donne;
les details reproduits par la Fontaine, et netts ne
doutons pas qu'il ne les alt pulses dans les chan-
sons de quelque trouvere populaire a l'epoque oft
it composait son ouvrage. Quoi gull en soit, le
sujet lui a aussi porte bonheur ; de tons sea petits
recits, celui-ci est un 'des mieux traites.

Ci nous dit comment uns preudons alloit ou
marche, li et son fil , et menoient un asne, et le
moquerent gens pour ce etoit sur l'asne et
ses filz a pie. Cornme it vit que les gens en par-
loient, i1 monta son fit sur l'asne, et apres yin-
drent gens qui le moquerent plus que li premier.
Lors monterent endui (thus deux) seur l'asne ; en-
cor les moquerent plus les gens qu'il encontre-
rent que n'a.voient fait li autre. Lors chacierent
leur asne tout vieu (vide) devant eulz, et encor fu-
rent-il aussi bien rnoquie cornme les autres foiz.
Lors, s'areisterent au chief de la ville, et demanda

preudons a son flu que les gens avoient dit qu'il
avoient encontres. II respondi : a Li premier dis-

trent guar c'eistoit laide chose qu.ant vous estiez
0 sour l'asne et j'estoie pi6, et li second distrent
» quar e'eistoit laide chose quant j'estois sear
» l'asne et vous a pie, et Ii tiers se moquerent de

ce que nous estions endui sour , notre asne , et
aussi se moquerent guars de ce que nous pa-

» tollions la boe et nostre asne alloit tout vieus.
— Ore, bran filz, dit Ii preudons, it n'a c'une
lieue jusques en nostre maison, et si voi hien que
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» nous ne aeons seu demener en celle maniere
» que nous n'aions este moquie, et malgre leur

moqueries sommes venuz au marche. Si te lo

» (te conseille) que des ore en avant to ne laises
» nulle chose a faire pour les paroles des gens

puiz que to vois que nuz, tant soit sages, tie se

Miniature du treizierne siècle (manuscrit Monmerque). — Le Meunier, son Fils et l'Ane.

puet porter si honnestement en cest monde que
qui que ce soit n'en face son damage. »

L. MERLET.

-210C-0-

Fin du Monde.

A quoi reconnaitra-t-on que la tin du monde
est venue?

— Ce sera le jour ou une lime ne pourra plus
Hen pour une autre Arne.	 Le Coran.

— o4.1(:)ce —

PAROLES DE THENARD SUR LE CIRON.

Un de nos correspondants nous ecrit
Je trouve dans le Naturaliste, sous la signa-

ture de M. Stanislas Martin, le passage suivant
« En 1832, dans son tours a la Sorbonne , l'il-

» lustre Thenard nous disait : Le ciron , cet in-
secte qui vit Sur notre peau, a son utilitê. 11

» meurt ; ii toinbe sur la terre; it s'y decompose
» pour fournir un atome d'azote, dont a besoin un
» vegetal. Il y a cinquante ans, clans mes confé-
» rences publiques, je faisais ressortir cette loi
» naturelle qu'un etre, en mourant, aide a l'exis-
» tence de celui gui vi,ent de naitre, que c'est la

vie universelle.
» Je suis heureux de voir qu'il se trouve encore

quelques hommes qui rendent justice a un savant
que la generation actuelle oublie trop souvent
quand elle ne le denigre pas. On voit que toutes
les idees a la fois grandes et justes ne datent pas
d'aujourd'hui. »	 B. Q.

L'ARIVIEE EN CHINE.

Le noyau de l'armee en Chine represente une
classe a part, oi'c le service militaire est hereditai re

et constitue une occupation obligatoire; c'est la
classe des premiers conquerants du pays, connus
sous le nom des « huit pavillons. » Ces soldats
sont principalement cantonnes a Pekin, mais ils
foment aussi les garnisons de differentes villes de
province. Actuellement leur nombre est evalue
200 000 hommes. Viennent ensuite les troupes ap-
pelees pavilions verts », fournies par les popu-
lations des dix-huit provinces de la Chine propre-
ment elite.

L'Etat assigne les frais d'entretien de 650 000
hommes de troupes de province, mais leur nom-
bre effectif depend entierement des gouverneurs
et varie selon les necessites du moment. Dans
certaines provinces, outre les deux categories sus-
mentionnees , it se trouve d'autres corps d'armee
completes a l'aide des milices. Ces dernieres, y
compris les troupes indigenes de la Mongolie et
du Thibet, se chiffrent par 400 000 hommes.

II y a un quart de siecle, le gouvernement chi-
nois await fait des tentatives pour introduire le
systeme europeen dans l'armee, de memo qu'on
avail commence a se munir d'armes d'un modele
nouveau et a construire des forteresses. Des offi-
ciers instructeurs francais, anglais et prussiens ,
furent appeles; mais l'ancienne organisation mili-
taire fut maintenue; seulement, a cote des troupes
anciennes on vit se former des regiments nouveaux
sur le modele des armees europeennes, equipes et
arrnes comme celles-ci, et méme en pantie com-
mandes par des officiers europeens. C'est cette
nouvelle categorie de troupes qui forme le nou-
veau noyau de la force armee chinoise. En 1880,
on decida de proceder a une reorganisation sys-
tematique de l'armee d'apres le principe que, en
vue de la defense du pays, it est indispensable de
posseder en permanence trois armêes actives,
ainsi qu'un certain nombre de troupes de garni-
son. Ayant plus de 240 000 hommes de troupes de
la nouvelle formation, la Chine put aisêment par-
venir, dans l'espace de cinq ans, a effectuer la
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reorganisation projetee; et, de fait, pendant la
derniere phase de la guerre franco-chinoise, on
Nit aller au feu, au Tonkin, des troupes nouvelle-
ment organisees qu'on y await fait venir de diffê-
rents points du littoral.

— *11®111e —

LES OISEAUX CHANTEURS.

Suite. — Vey. p. 251.

LE MERLE.

Le chant du Merle ne peut etre confondu avec
aucun autre. II est le premier qu'on entende dans

les jardins au printemps et meme avant le prin-
temps, au commencement. de mars, quelquefois
des la fin de fevrier, , quand la temperature est
douce.

Ce chant est d'une sonorite extraordinaire. II
perce l'espace a une tres grande distance. II se
compose d'une serie de phrases, les unes courtes
(de trois ou quatre notes); les autres plus longues
(de huit a dix notes), toujours variees. Aucune ne
repete la preeddente. Comme celles qui se res-
semblent ne reviennent qu'a d'assez longs inter-
valles, elles paraissent toujours nouvelles. On a le
sentiment que l'oiseau improvise.

La chanson du Merle est gaie , pleine d'entrain
et d'elan. Souvent une phrase entonnee posement,

lax gement, tout a coup se termine par une fioriture
folatre ou par une dissonance drolatique. On di-
rait que l'oiseau, ravi de revoir le soleil, la ver-
dure naissante, la saison des nids, ne peut contenir
sa joie et Pepanche par une espieglerie musicale.
II y a de la gaminerie dans le chant du Merle.

II siffle ainsi a plein gorier, sans arret, pendant
Louie une heure ; puis it s'interrompt , va et vient
d'un air affaire, volete rapide et furtif d'un arbre

l'autre, et fait entendre, en s .agitant dans la
feuillee, des tac tac, des bic bic, d'abord has et
discrets, ensuite de plus en plus sonores et preci-
piles ; bienttit, pose sur une haute branche, it re-
commence ses vocalises. II chante donc presque
continuellement depuis le point du jour, entre
trois et quatre heures du matin, jusqu'au coucher
du soleil. Au crepuscule, avant de se percher pour
dormir, it lance encore, du fond des fourres, des
fusees de sons aigus et rapides, qui ressemblent
des eclats de rire.

Comme les Merles font plusieurs couvees, ge-

neralement trois, leur saison de chant se prolonge
au dela de celle de la plupart des autres oiseaux,
jusqu'en plein ete.

Sa grande taille, son plumage tout noir, sur le-
quel tranche un long bec d'un beau jaune, font
aisement reconnaltre le Merle, — nous parlons du
male adulte; la femelle n'a pas le -bee jaune et n'est
pas noire, elle est ,plutOt d'un Brun roussatre; les
jeunes lui ressemblent. — On le volt souvent des*.
cendre a terre, courir sur les plates-bandes et les
gazons , oh it pioche violemment a coups de bec
pour en tirer des viers de terre qu'il avale ou qu'il
porte a ses petits. Perche sur une branche, it ne
s'y tient pas tranquille; toujours inquiet, agile, il
secoue ses ailes, it relêve sa queue en Petalant,
puis la rabaisse pour la relever de nouveau.

Quoique sauvage et defiant, il affectionne nos
jardins, meme les plus petits, meme ceux qui sort
enfermes entre de hautes maisons dans le centre
des grandes villes. II s'y croit a la campagne , et
it nous en donne, a nous aussi, l'illusion. Il y niche
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dans quelque arbuste tres touffu, ou dans les lierres
épais qui enveloppent les troncs des arbres ou ta-
pissent les murs. 11 est si adroit, si habile a pro-
fiter des moments ou vous ne le regardez pas, que
le nid se trouve construit , presque sous vos yeux
et a la portee de la main, sans que vous vous en
soyez apercu. L'hiver, it ne nous quitte pas ; par
les temps de neige , on lui rend un grand service
en deblayant un coin du sol et en y einiettant du
pain : it vient le manger, méme tout pr ,es de la
maison.

Aimons et protegeons les Merles ; ne soyons pas
de ceux qui pretendent considórer ces charmants
oiseaux comme un gibier pour s'autoriser a les
tuer, ou qui les emprisonnent dans des cages pour
les deslionorer en substituant a leur chant naturel
des airs de carrefour et de cabaret.

LE PINSON.

Le chant du Pinson n'est guere en retard sur
celui du Merle. 11 retentit 416ja dans les bois et
dans les jardins au mois de mars. 11 dure jusque
dans les premiers jours de juillet.

On ne peut mieux definir ce chant qu'en le corn-
parant a une sonnerie de clairon : it en a le mou-
vement vif, le ton belliqueux et triumphal, le
timbre mordant. C'est lui sans doute qui a fait
dire : « Gai comme un Pinson. »

Malheureusement la phrase du Pinson est courte
(elle n'a generalement que douze notes), et elle est
toujours la méme ; comme l'oiseau la repete três
souvent, elle cesse d'exciter l'attention et d'inte-
resser. Des connaisseurs y ont distingue trois
parties : « un prelude, un roulement et un finale »;
d'autres deux seulement : « un prelude fugue, suivi
d'un trait final legerement syncope. » Dans cer-
taines de nos provinces, les campagnards y ont
a dapte les paroles suivantes : fi les laboureux,
ivivrons ben sans eux, qui ont le merite d'en in-
diquer assez hien la mesure , el aussi d'exprimer
l'accent de bravoure et de deli propre au petit
chanteur rustique.

La brillante ritournelle du Pinson a eu et a en-
core des admirateurs fanatiques. On raconte qu'au-
trefois, dans l'Allemagne du centre, particuliere-
ment en Thuringe , it n'etait pas rare qu'un
cultivateur donnat une de ses vaches en echange
d'un Pinson done de hautes facultes musicales. La
race de ces chanteurs d'elite semble avoir disparu.
Cependant M. Muller rapporte qu'en 1851, dans un
village de la Hesse, it eut le bonheur d'entendre
un de leurs descendants, qui avait fait son nid sur
un pommier, dans l'enclos d'un garde forestier. 11
resta stupêfait, emerveille. « Ses effusions pas-
sionnees, dit-il, se manifestaient par une serie de
trilles eclatants, a la suite desquels it repetait jus-
qu'a trois et quatre fois , sans intervalle, les
strophes caracteristiques du chant de son espece,
avec des variations brillantes en crescendo. Je
l 'ecoutai longtemps, me croyant transportó, comme
en songe, dans un monde enchantê. Un veritable

amateur, apprenant l'existence d'un semblable vir-
tuose, serait venu du fond de l'Allemagne pour
s'en emparer et en faire l'organe d'une regenera-
tion musicale. Telle etait, en effet, la pratique de
ceux qui avaient su donner un.si remarquable de-
veloppement aux facultes artistiques de ces oi-
seaux : des qu'ils avaient mis la main sur un
chanteur hors ligne, ils placaient auprés de lui de
jeunes êleves qui ne tardaient pas a s'approprier
sa methode il se formait ainsi de veritables ecoles
de chant.

Dans le nord de la France et en Belgique, il y a
encore des contours de Pinsons. On les dresse a
chanter, on les entraine , comme les chevaux
courir. Tels d'entre eux, exalter par l'emulation,
repetent leur strophe musicale jusqu'a six et huit
cent fois de suite sans reprendre haleine. Quelque-
fois ils en meurent.

Pour notre part, nous n'avons jamais rencontre
de pareils prodiges ; nous n'avons entendu que des

Le Pinson.

Pinsons mediocres, et nous avouons que leur re-
frain sans variety; et le timbre metallique, cuivre,
de leur voix, ne nous font pas grand plaisir. Nous
sommes loin de classer cet oiseau parmi les plus
agreables chanteurs.

Au commencement du printemps, it semble avoir
peine a se remettre en voix ; it s 'essaye, it balbutie,
on dit qu'il marmotte. Ce n'est que pen a peu, par
de laborieux exercices , que son gosier, , engourdi
par le long silence de l'hiver, retrouve sa force et
sa souplesse. En tout temps il fait entendre un son
d'appel que l'on a traduit par le mot fink-fink, et,
par moments, un autre cri três percant, souvent
replete : nick-uick.

Le Pinson est un charmant oiseau, surtout quand
il a revetu sa toilette de notes, au printemps :
a alors la tete d'une couleur d'ardoise a reflets
d'acier, la gorge et la poitrine d'une belle teinte
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vineuse, et une barre blanche sur l'aile. A la fin de
fete, cette brillante parure s'eteint et fait place a
un costume plus terne (la lemelle se contente d'une
modeste robe grise). Il se pose souvent a, terre, et
it se fait remarquer par l'elegance de sa demarche ;
it ne sautille pas comme le moineau, it glisse sur
le sol avec une aisance et une noblesse qui n'ap-
partiennent qu'a lui.

Un certain nombre de Pinsons renoncent a dmi-
grer et passent l'hiver avec nous. Dans les grander
gelees, ils viennent avec les moineaux ramasser
le pain qu'on repand pour eux sur le seuil de la
maison, mais ils se distinguent de la bande pil-
larde et criarde par la dignite de leur maintien et
la reserve de leurs manieres; ils prennent leur
part du butin tranquillement, discrêtement, sans
impatience gloutonne, en oiseaux qui se respectent
et qui ont le sentiment de leur superiorite.

Les Pinsons se plaisent aupres de nous ; ils
nichent dans nos j ardins, surtout dans nos vergers.
Its prennent seulement une precaution : c'est de
revetir exterieurement leur nid de petites plaques
de Hellen empruntees a l'ecorce du pommier ou
du poirier sur lequel ils s'etablissent. Le nid se
confond ainsi avec l 'arbre. Nous pouvons passer
dix fois par jour a cOte de lui sans l'apercevoir.

A suivre.	 E. LESBAZEILLES

Lk NOTION DU TEMPS.

J'avais passé la soiree dans une maison hospi
taliere entre toutes. On disait de bonnes choses
autour de moi; de temps en temps je plagais mon
mot : conversation tour a, tour elevee, serieuse,,
amusante, sans parti pris et sans arriere-pensee.
La pendule accompagnait nos paroles de son tic-
tac regulier. Tout b. coup minuit sonne. Je me
'Ave un peu confus: « Minna! cela n'est pas pos-
sible. » On rit autour de moi : « Sans reproche, me
dit le maitre de la maison, it y a trois heures que
nous causons; decidement, vous n'avez pas la no-
tion du temps. » L'un me donne ma canne, l'autre
mon chapeau, et mes amis me poussent dehors
en repetant (iLa notion du temps! Vous n'avez
pas la notion du temps! »

Me voila dans la rue, continuant seul la conver
gallon commence : « Oui, me§p amis ont raison, je
n'ai pas la notion du temps. C'est une infirmite,
quelque chose comme un sens qui me manque.
Mais qui done la possede, la notion du temps? Et
qu'est-ce que le temps? Un plillosophe a dit que
c'est une categoric de l'esprit; un moraliste, que
c'est l'etoffe dont la vie est faite. A tout prendre,
j'aime mieux la definition du moraliste. »

Je me dirige vers mon logis, sans trop hater le
pas. La zwit est douse; les etoiles brillent
dessus de moi; quelquefois un gros nuage cache
une partie du ciel. Je me dis que pour les autres,
Mans leur cours regulier, le temps ost tine Icriv;

mais que, pour Yhomme, cc n'est peut-être qu'une
illusion. Une annee n'est pas egale a une annee ;
une heure ne vaut pas une heure.

Je me figure le temps comme un beau livre tout
blanc qui nous a Re donne a notre entree dans
ce monde. Les pages seront plus ou moms rem-
plies, comme plus ou moths remplies nos heures;
nos annees. C'est nous qui faisons notre vie, c'est
nous qui faisons notre temps plus court ou plus
long.

Et tout en marchant dans les rues sithncieuses,
je me mets A, le feuilleter, ce livre que j'ai recta
tout blanc, aujourd'hui plus qu'a moitie rempli
que de temps passé! que de temps perdu!

Les premieres pages ont etc &rites avec gaiete,
avec entrain. Tout cela est loin, bien loin. Parfois
le sons m'en echappe. Voici tout a coup une page
d'une Ocriture tremblee; it semble clue ce mot nit
etc efface par quelque larme. Pourquoi voudrais-
je m'y arrêter? Est-ce le souvenir d'un acte viril,
d'un effort sur moi-meme? Peut-étre; mais deja
une autre page est sous mes yeux.

Les feuillets glissent entre mes doigts. Des pages
entieres m'apparaissent toutes blanches. Et cepen-
dant j'y ai emit quelque chose : Yencre Raft done
bien pale, que tout s'est efface? Sours monotones,
jours oublies.

Je marche toujours, et les feuillets se retour-
nent d'eux-memes, Il semble que Ie temps se pre-
cipite. J'arrive aux pages douloureuses; mais.ici
l'apaisement s'est fait. Par une sorte de loi har-
monieuse qui est en nous, le souvenir heureux
conserve toute sa force; le souvenir penible s'adou-
cit au fur eta mesure qu'il recule dans l'espace
et le temps.

Ne puis-je un instant m'arreter? Non ; le livre
tout entier se deroule, de plus en plus rapide. Le
vent tourne les feuillets, comme it pousse les nuages
au- dessus de ma tete. Des pages ont etc remplies
avec passion, avec colere : dies ont fait mal
nous-memes, peut-Otre aux autres. On voudrait
les effacer, mais en vain. Ce qui est emit est aril.

Voici enfin des pages plus sereines. On les relit,
sinon toujours sans tristesse, du moins sans amer-
tume. Tachons que les suivantes leur ressemblent ;
efforcons-nous, s'il se peut, qu'elles soient meil-
leures.

Sur cette bonne resolution, je suis arrive chez
moi. J'essayerai de bien remplir les feuillets qui
me restent; mais eombien m'en reste-t-il? Je pense
a vous, enfants, qui avez a peine rempli les pre-
mieres pages. Dites-vous bien quo ]e livre de la
vie, suivant le mot du pate, est le livre supreme.
Songez que ce livre, vous le feuilleterez un jour,
fatigues, attristes, seuls avec vous-memes : tachez
alors de n'avoir rien a. regretter! Efforcez-vous
d'acquêrir de bonne heure cette notion du temps,
precieuse entre toutes. Sur le livre de votre vie,
mettez a chaque feuillet, a chaque jour, quelque
chose de bon et de vrai. Jeunes gens, maitres de
l'avenir, habituez -vou§ a cette pensee , que les
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pages que plus tard vous relirez le plus volontiers
seront celles-la mémes qui auront ete les plus dif-
ficiles a ecrire.

PAUL LAFF1TTE.

LE SISMOGRAPHE.

Le sismographe est un instrument qui a pour
but d'indiquer les signes precurseurs des tremble-
ments de terre et des eruptions volcaniques.

Le premier appareil de ce genre qui ait ete ima-
gine est celui du due della Torre, qui n'enregistrait
que des secousses d'une certaine intensite, et dont
les indications etaient par consequent três insuffi-
sautes.

L'appareil de M. L. Palmieri, que nous allons
decrire, et qui fonctionne depuis 1856 a l'Obser-
vatoire du Yesuve dirige par ce savant physicien,
est, de tous les sismographes invent& jusqu'a ce
jour, le plus pratique et le plus sensible. II se
compose de deux appareils distincts enregistreur
et l'avertisseur.

L'enregistreur (fig. 1) comprend deux horloges

la premiere, toujours en marche, marque les jours
du mois , les heures, les minutes, les secondes et
demi -secondes ; la deuxieme , qui est arrêtee, ne
se met en mouvement que dans le cas oft une se-
cousse, méme tres faible, se fait ressentir. Cette
horloge entraine alors avec elle une hande de pa-
pier qui se dêroule avec une vitesse de 0 111 .60 par
minute, et sur laquelle deux crayons de couleur
differente, actionnes chacun par un electro-ai-
mant, enregistrent les resultats donnes par l'aver-
tisseur.

Dans ces conditions, si une secousse vient a se
produire, la premiere des deux horloges s'arrête
aussitOt en faisant entendre une sonnerie d'alarme ;
puis, en merne temps qu'elle declanche le mouve-
ment de la seconde, un courant electrique qui
anime l'un des ólectro fait tracer au crayon fixe

l'armature une serie de traits dont la longueur
depend de la duree de la secousse. — En general,
c'est un crayon rouge qui enregistre les oscilla-
tions verticales, et un noir les oscillations hori-
zontales nu ondulatoires. — La hande de papier

ne s'arrete pas lorsque cessent les secousses ; elle

se deroule, au contraire, pendant encore une heure
apres la production du phenomene; et si, au bout
de ce temps, survient tine nouvelle trepidation,
une oscillation ondulaire, par exemple, l'autre
Met-tiro-aimant, qui jusque-la êtait rests inactif, se
meta fonctionner et fait agir le crayon noir.

L'avertisseur des secousses verticales (fig. 2) se
compose d'un fil de cuivre contourne en 'Alice,
fixe a sa partie superieure a un ressort flexible, et
portant a sa partie inferieure un petit poids co-
nique a pointe de platine. Cette pointe est suspen-
due a un ou deux millimetres au-dessus d'un go-
det rempli de mercure, et conserve cette distance
tant qu'il ne se produit aucun mouvement oscil-
latoire, grace a un compensateur qui annule toute
action de la temperature sur la spirale qui porte
le poids.

Ceci pose, a la moindre trepidation verticale du
sol , l'helice oscille et la pointe de platine vient
aussitOt toucher le mercure; par le fait de ce con-
tact, un courant electrique passe dans l'enregis-
treur, arrete la premiere horloge, declanche la
seconde, actionne felectro-aimant qui correspond
au phenomene produit, et, finalement, fait tracd-r
au crayon rouge des traits dont la longueur,
comme nous l'avons dit plus haut, est en rapport
vec la duree de la secousse.
Le sismographe de M. Palmieri est pourvu de

plusieurs avertisseurs qui ne different entre eux
que par le nombre de tours dont est formee 116-
lice , et qui, partant, sont capables d'oscillations
d'ampleur diverse. Chacun de ces avertisseurs se-
condaires est inuni, a son extrómite inferieure,
d'un petit aimant place a une distance plus ou
moins grande d'un godet rempli de limaille de fer.

Les oscillations rapprochent les aimants de la
limaille qui s'y attache, et celle-ci, par sa pre-
sence, indique la production d'une secousse dont
on peut evaluer la force, soit en faisant varier les
distances entre les aimants et la limaille, soit en
disposant les helices de facon a ce que, dans leurs
oscillations, elles deplaeent une legere aiguille sur
un arc gradue.

L'avertisseur des secousses horizontales se com-
pose de quatre tubes a trois branches, dont l'une
est horizontals et les deux autres verticales. Le
diametre d'une des branches verticales est d'un
tiers plus grand que celui de la seconde. Ces quatre
tubes contiennent du mercure et sent places dans
les directions des quatre points cardinaux. Dans
la branche la plus large de chacun d'eux plonge
un fil de fer, Landis qu'au- dessus du mercure de
la moins etroite des deux autres, est suspendue
une petite pointe de platine. Enfin , dans le, troi-
sieme branche de chaque tube se trouve un petit
flotteur d'ivoire attaché a un fil de cocon qui passe
sur une petite poulie et qui porte a son autre ex-
tremite un contre-poids.

L'appareil êtant ainsi dispose, si une oscillation
ondulatoire, même três legere. vient a se produire
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clans la direction de l'un des points cardinaux, et,
par suite, dans le sens de l'un des tubes, le mer-
cure, en touchant la pointe metallique , fermera
le circuit de l'electro-aimant , puis fera tracer au
crayon noir un trait proportionnel a la duree de
la secousse.

En même temps que s'enregistre l'oscillation
produite , le flotteur d'ivoire, souleve par le mer-
cure, fait tourner la poulie et, partant , l'aiguille
qui indique sur l'arc gradue la direction et l'am-
plitude de la secousse. Dans le cas ou celle-ci a
lieu clans une direction intermediaire a celle des
tubes, cette direction est donnee par le deplace-
ment de deux aiguilles.

FIG. 2.

« Les indications du sismographe, dit M. Pal-
mieri, precedent de quelques jours les secousses
eloignees ; et quand celles-ci surviennent, it reste
presque toujours tranquille : it est meme arrive
plusieurs fois que les secousses survqnues en Ba-
silicate ou en Calabre se sont propagees jusqu'a
Naples, de facon a etre non seulement enregistrêes
par le sismographe de l'Observatoire de l'Univer-
site, mais a etre géneralement senties, sans que le
sismographe de l'Observatoire du Vesuve s'en soft
ressenti le moins du monde. Plusieurs croient
que les grandes et nombreuses cavites souter-
raines ont la vertu d'affaiblir les secousses; et
l'on raconte que Pozzuoli a pris son nom des puits
nombreux qui furent autrefois creuses comme re-
mede contre les tremblements de terre : serait-ce
la par hasard la raison pour laquelle le Vesuve, si
sujet a etre agite par le feu qui couve clans son
sein , est peu propre a transmettre les secousses
venant d'un centre eloigne?

» Le sismographe de l'Observatoire du Vesuve
m'a donne le triste privilege de pouvoir annoncer
les tremblements de terre quelques jours avant
qu'ils se manifestent, et je voudrais qu'a Nicolosi,
ou sur un autre point du versant de l'Etna, clans
une modeste chaumiere , on placat aussi un sis-
mographe pour voir si, en cas de tremblements de
terre, it se comporterait comme celui du Vesuve.
Je regarderais en outre comme fres utile que cet
instrument se repandit clans nos provinces si su-

jettes aux tremblements de terre, en le distribuant
dans les principales stations telegrapbiques. Alors
it serait possible de savoir °A le tremblement de
terre se manifeste, car les sismographes places
pres du centre des agitations du sol parleraient
avant que les animaux donnassent avis aux po-
pulations inconscientes du malheur imminent. La
science aussi y gagnerait, et i1 serait possible de
mesurer directement la velocite de propagation
des ondes sismiques. »

M. Palmieri a construit un autre sismographe
base sur les m@mes principes que celui que nous
venons de decrire, mais qui a pour avantage d'être
un instrument portatif.

On doit a M. Michel-Etienne de Rossi l'heureuse
application du microphone aux etudes sismolo-
gigues ; des experiences faites en Italie par M. le
comte Mocenigo ont demontre qu'on peut facile-
ment, a l'aide du microphone associe au telephone,
percevoir les differents sons produits par certains
phenomenes meteorologiques, tels que le vent, la
pluie, les eclairs sans tonnerre, etc.

Voici ce que M. Palmieri rapporte a ce sujet :
Les legeres vibrations du sol,, que mes sismo-

graphes montrent au regard de l'observateur ou
enregistrent en son absence, peuvent @tre perques
moyennant l'usage d'un microphone transmetteur
et d'un telephone recepteur. Le chevalier Pugnetti,
inspecteur des telegraphes a Rome, m'a envoye
gracieusement, au mois de juin 1878, un micro-
phone pour tenter d'en faire un auxiliaire du . sis-
mographe. Le professeur Michel - Stephano de
Rossi, ayant fabrique un instrument tres delicat,

- est venu de Rome a l'Observatoire du Vesuve pour
l'essayer.

» Les resultats ont etc tels que nous les atten-
dions. »

ALFRED DE VAL:LABE:ULF..

Profits du grand Fr6d6rio (par Busch ).

Paris. — Typographic da Elsossm PITTORBSQ112 me de l'Abbó -Gragoire, IL
JULES MARTON, Administratenr d gigglig et Satan.
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surpris de voir les enfants du malade s'amuser
avec des os de formes et de dimensions extraor-
dinaires. 11 examina de plus Ares ces jouets, et
reconnut que c'etaient des ossements fossiles, les
tins d'anima.ux, les autres humains. D'oit venaient-
ils? L'ouvrier repo ndit %I II les avail trouves dans
la carriere oa it travaillait, et qu'il y en avast 1a de
sem blables en grand nembre.

On comprendra l'emotion de Schmerling, qui
était tres savant en anatomie et en paleontologie:
11 avail étudie ces branches de la science, d'abord
sous la direction de son pare, medecin a Delft, en
Hollande, oft it etait ne le 21 Wrier 1791. Puis,
apres deux aunties passees a Leyde, it s'etait fait

la Ilaye le disciple zele du docteur de Blamer,
qui possedait une collection célèbre de pieces ana-
lotniques, et dont le cabinet passait pour myste-
rieux dans I'opinion populaire, parce que l'on n'y
Raft admis a voir les squelettes qu'a la lueur de
hoagies.

Mallecin militaire a la fin de 1813, puismedecin
civil a Yanloo, petite villa du Limbourg, Selmer-
ling avail epouse, en 1821, une jeune fille noble
d'origine ecossaise, Sara de Douglas, et vint s'eta-
blir dune rnaniere tixe a. Liege.

11 s'y etait tenu au courant des decouvertes
d'ossements humains faites dans des cavernes, par
exemple de celles de MM. Christol et Tournat
dans le midi de la France. II s'etait vivement in-
t eresse aux discussions que ces dócouvertes avaient
soulevees sur la haute antiquite de Ehomme.
Avail-on des preuves suffisantes que ntroduction
de Ehomme sur noire terre datait reellement d'une
epoque Bien plus ancienne qua la plupart des geo-
logues ne cousentaient h Eadmettre? Schmerling
lisait avec ardeur tous les memoires que l'on coin-
meiNait a publier sur cette question. Mais les ele-
ments d'elud es directes semblaient devoir etre
pour toujours hors de sa portee, lorsque, par aven-
ture, it allait se trouver en possession de plus de
specimens d'ossements fossiles que n'en a jamais
reuni aucun autre savant des deux mondes.

En effet, des qu'il cut explore la carriere de
(Mockler, ses recherches le conduisirent successi-
vement a decouvrir, en l'espace de quatre ans, plus
de quarante grates aossements humains fossiles
dans les provinces de Liege et de Luxembourg.
On petit a peine se faire tine idea exacte de ce qu'il
cut h s'irnposer de travaux et de fatigues, a sur-
monter de difficultes, pour parvenir a ces consta-
tations si importantes pour la science. Sir Charles
Lyell, qui resista d'abord a l'evidence et ne dissi-
mula pas ses doutes a Schmerling dans une visite

lui fit en 4833, exprima plus tard une sin-
cere admiration pour les services rendus par le
savant liegeois. II a ecrit dans le principal de ses
ouvrages :

C'ent eta une !Ache difhicile, mérne pour quel-
qu'un de fort hahile en geologic et en osteologie,
(pie d'entreprendre, en 4832, de suivre pas h. pas
le philosophe beige dans ses observations . et ses

preuves avec le dessein d'en contrOler l'exac-
titude.

Qu'on se figure Schmerling allant, d'un jour
l'autre, se laisser. glisser le long d'une corde atta-
chee a. un arbre, jusqu'au pied de la premiere ou-
verture de la caverne d'Engis, oft se trouvaient les
cranes humains les mieux conserves ( 1 ); qu'on se
le represente, ayant ainsi penetre dans la premiere
galerie sontefraine, rampant ensuite sur les mains
et les genoux dans un etroit passage menant aux
grandes chambres; la, surveillant a. la lueur des
torches, de semaine en semaine et ll'annee en an-
née, les ouvriers percant la croAte stalagmitique
aussi dure que du marbre , pour extraire au-des-
sous piece a piece la brache osseuSe presque aussi
dure ; restant pendant des heures les pieds dans
Ia bone, la tete sous l'eau-qui suintait des parois,
afin de noter la position et prevenir la perte du
moindre os isole; et au -bout de tout cela, apres
avoir trouve le temps, la. force, le_courage d'exe-
cuter toutes ces „choses, voyant, dans Favenir,
comma le fruit de son labeur, la publication mal
accueillie d'un esprit luttant contra les prejuges
du public scientifiqunet du public ignorant ; qu'on
en tienne compte; et Eon n'oseral plus s'etonner
non seulernent Tenn voyageur de passage ( 2 ) ait
neglige de s 'arrêter pour tontrôler la valeur des
preuves qu'on lui donnait, rnais merne que les pro-
fesseurs del' Universile de Liege, vivant tout a cote,
aient laisse ecouler un quart de siacle avant d'en-
treprendre la defense de la veracite de leur infa-
tigable et clairvoyant compatriote..» (')

Tout n'est pas di t, en ce passage, sur les labeurs
de Schmerling se faufilantainsi journellement dans
des trous surbaisses, irröguliers, les trous de « sot-
tais » comme le peuple les appelle (4), au grand
risque de sa sante et au prix de fortes depenses;
ce n'êtait la que tout au plus Ia moitie de sa tache,
Il lui fallait ensuite passer la plus granite pantie
des nuits a reconnaltre et separer les ossements,
reconstruire les animaux:de race êteinte et les
corps humains de ces anciennes periodes ; puis
dut publier ces etudes neuvelles, contestees, avec
toute la prudence et to seVerite de methode qui
settles pouvaient les recoMmander:au monde sa-

( I ) Les souterrains dit un savant _beige, sent presque
inamessibles Plaits les tins a entd des autres auknonihre de trois, ifs
s'ouvrent stir to paroi vertiitale d'un ravin debetteltant dans la veil&
des Awirs, non loin d'Engis Pour y utteintlre, on doit User une corde

au sominet de Pesearpement et se- laisser glissii objiquernent le long
des rockers sur kept* d'a pen pits 1 metres, aloes qu'un
precipice profond da non moins de _30 mdtres se trolly° au-devant.

(Sur une nouvelle exploration des eavernee,d'Engis, par E Du-

pont, membre de l'Acaddmie rayale des sciences, des lettres et des
beaux- arts de Belgique, 4te auntie, to sale, t. X131II du Bulletin.

1875, p. 504.)

Lyell se designs ielLui-milme. -
(3 L'Arfriennete de l'homnie profit* par la Oologie, par

sir Charles Lyell, tradpetion de Charier. 186.1, Bailliere, Paris.
( 4 ) Les sottais, salon la klgencle populaire, dtaient de petits nains

ou pygmdes qui , moyennant quelques vietuailles, restauralent les ob-

jets brisds qu'on placait a l'entrde des grottes. ti ne fois , clans One

fork it trois lieues de Lidge, des paysans n'ayant mis comma salaire
que du pain sans rine, les sottais, indigents, ne reparilreut pins jamais.
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vant. Il eut du moins Ia satisfaction d'etre compris
de son vivant, de voir ses memoires inseres dans
le bulletin de l'Academie rovale de Bruxelles,
d'étre elu membre correspondant de la Societe
geologique de France, etc.

Sa poitrine et son cceur ne resisterent pas a tant
de fatigues. Le 6 novembre 1836, it se fit descendre
de son lit, dormit lógerement, et expira. •

En. CH.

SOUVENIRS.
M. MABLIN.

C'etaii un excellent homme que M. Mablin. J'a-
vais dix-sept ans environ lorsque je le vis pour
les premieres fois A. la bibliotheque de la Societe
asiatique. I1 m'avait pris en amitie, je ne savais
pas Bien pourquoi, me sentant fort mediocre en
toutes choses, sant', it est vrai , en bonne volonte.

11 Malt venu d'Italie en France vers le milieu de
la Restauration.

II me raconta qu'a son arrivee a Paris, un soir,
it etait descendu A. on petit hOtel qu'on lui await
recornmande aux environs de Ia rue Dauphine,
peat-titre rue Git-Ie-Cceur, oil se tenaient encoro
[es anciens voiturins. Sa nuit avait ete tres agitee;
it avait une idee fixe, un dêsir qui dominait en lui
tons les autres : it voulait voir la Venus de Milo, et
il await attendu le jour avec impatience. Son Iii)te,
l'informa que Eon ne pouvait pas entrer au Musee
du Louvre avant dix heures du matin : iI lui sem-
bla que l'aiguille du cadran de la modeste auberge
n'arriverait pas de tout le jour a cette heure-IA. A
neuf heures et demie, it s'elance, son chapeau A. la
main (je ne me rappelle pas en avoir jarnais vu
un sur sa tete): sa chevelure grise, touffue , s'ar-
rondissait fres haut en forme de dame, a peu pros
comme un bonnet a poil. Sur le pont Neuf, il se
mit tout a coup a courir, heurtant, bousculant ceux
qui passaient, se faisant jour avec une espece de
furie a travers les groupes. Pourquoi? C'est qu'il
avait ete saisi tout a coup de l'idee que quelque
evenement extraordinaire, terrible meme, pouvait
le priver du bonheur supreme de voir la sublime
statue : l'incendie du Louvre peut- etre , la chute
du inarbre se brisant en morceaux sur les dalles,
cent autres causes impossibles a prevoir. II me de-
crivit ensuite, avec une emotion qui m'inspira un
grand respect, ce qu'il avail ressenti de profoncle
admiration devant le chef-d'ceuvre.

Sa sensibilite pour Fart sous toutes les formes
etait exquise.

11 se defendait Waller a aucun theatre, et, a tort
on a raison, je voyais dans cette interdiction qu'il
s'imposait une influence secrete de ce que je sup-
posais avoir ete son premier etat. Les interpretes
de Corneille, de Racine, de Moliere au Theatre-
Francais êtaient alors d'un ordre superieur, de
meme clue les admirables artistes du chant sur les
scenes d'opera. M. Mablin no pouvait pas en en-

lendre parler sans un soupir. Sa levre inferieure
s'avancait et il detournait la tete. Cependant il me
fit un aveu : Quelquefois, quand Mile Mars jot-mit,
surtout les !'cusses Confidences, il prenait un bil-
let, se placait dans l'Ombre d'un couloir, et atten-
dait que l'inimitable artiste parat. Elle entrait,
prononcait un mot, souriait ou saluait avec grace :
c'etait assez. M. Mablin se sauvait, fermant l'oreille
a tous les bruits, le regard eleve, emportant en lui
cette image, cette apparition, et se hatant d'aller
s'enfermer avec elle dans sa chambre de la rue
Ferou.

rl suivre.	 En. (Ili.

Le Devoir.

Le seul viatique utile pour faire la traversee de
la vie, c'est un grand devoir et quelques serieuses
affections. Et meme les affections périssent, on du
moins leurs objets sont mortels ; un ami , one
femme, un enfant, une patrie, one eglise, peuvent
nous preceder dans la tombe : le devoir sent dare
autant que nous.

COMMENT S ' INSTRUISIT COBBETT.

Rappelons comme on exemple recommandable
ce que fit Cobbett pour s'instruire etant soldat.

Cobbett etait le fils d'un fermier. A vingt ans it
s'enrala, comme soldat. Sa conduite lui mêrita
bientOt de I'avancement. II etait d'une exactitude
absolue dans l'accomplissement de tons ses de-
voirs. II ne pouvait supporter d'être jamais en
retard et de se faire attendre. Fidele aux regles
quit s'etait imposees, il se levait a quatre heures
du matin, placait son sabre sur la table devant

prenait connaissance des rapports qu'on lui
apportait, puis etudiait et lisait jusqu'a l'heure
oil commencaient ses devoirs ordinaires du jour.
Lorsqu'il sortit du service militaire, it ne renonca
pas a ].'habitude de se lever des quatre heures du
matin : it lisait et etudiait jusqu'a huit heures,
puis dejeunait et travaillait pendant le reste de la
journee. II ne prenait pas plus de deux repas cha-
quo jour.

II a ecrit quail await appris la grammaire pen-
dant gull etait soldat. II s'asseyait sur le Nord do
son lit et placait son livre ou son papier sur son
havre-sac. Eine de ses difficultes etait qu'il n'awart
pas le moven de s'acheter one chanclelle 00 de
Thuile. La pave etait de six pence (douze sons)
jour. 11 ne pouvait travailler qu'a la Incur du feu
dont faeces ne lui etait pas toujours facile : it ne
pouvait en approcher qu'a son tour. Pour se pro-
curer une plume on une feuille de papier, it lui
fallait se priver d'une part de sa nourriture qui
suffisait a peine A satisfaire sa faim. 11 s'appliqualt
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avec une grande force de volonte a comprendre
ce qu'il lisait au milieu des bavardages, des rires,
des chansons, des sifflements, des bruits de toute
sorte de ses camarades.

Apres avoir ete soldat, it devint libraire, ecri-
vain, publiciste, grammairien, et fut enfin elu mem-
bre du Parlement, oit it siegea depuis 1832 jusqu'en
1835, date de sa mort.

C.

LES ENSEIGNES DES FAIENCES DE DELFT.
Toy. p. 136.

tin Peintre sur fee= de Delft ( dix-septième ski*

Cet elegant petit personnage figurait, en moindre
pimension , au-dessus de la porte d'une fabrique

L'enseigne des Trois bouteilles.

de faiences de Delft, sur l'enseigne de la Fortune,
dontjun dessin fac-simile est conserve aux Archives

de Delft. Les celebres fabriques de faience de cette
vile se distinguaient par des enseignes que con-
naissent les collecteurs , entre autres : le Pot de
fleurs, — le Pot de metal, — le Paon, — le Cerf,
— les Trois bouteilles de porcelaine, — la Tete de
More, — la Hache de porcelaine, -le Romain, —
les Trois cloches, etc.

II faut rappeler que la faience de Delft est une
sorte de porcelaine inventee dans les Pays-Bas et
dont les qualites se rapprochent de três pros de
celles de la porcelaine d'Orient.

Trente fabriques y occupaient, au dernier siecle,
cinq cents families.

Les produits de la fabrique de la Hache de por-
celaine sont Men connus et fres varies : l'email en
est brillant et les couleurs sont vives; la marque
est une hache generalement dessinee en bleu. Le
plus célèbre faiencier de cette fabrique se nommait
Huibreeht Brouwer et vivait en 1679.

Les pieces de la manufacture des Trois bouteilles
de porcelaine sont =fires estimees pour leurs belles
colorations rouge, or et bleu. Jacobus Pynacker,
admis en 1672 dans la Gilde de Saint-Luc, est le
falencier qui a le plus contribue a la fortune et au
renom de cette fabrique.

L'enseigne de la Hache de porcelaine.

-04C114"--

L'AVENTURE DE SYLVAIN BOUTON.

CONTE TOURANGEAU.

JerOme Bardon, du village de Saint-Avertin-lez-
Tours, bon vigneron, et bon buveur aussi, trinqua
avec ses comperes et leur di : — Puisque vous
voulez une histoire, en void une :

Ce que je vais vous dire se passait du temps
de l'arrière-grand-pere de mon grand-pere. Celui
qui regnait dans ce temps-la sur la France et la
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Touraine s'appelait Louis XV. Je mentirais effron-
t6ment si je disais que je l'ai connu ; tout ce que
je sais, c'est que dans ce temps-la, les culottes ne
descendaient pas plus bas que le genou ; les
hommes de condition se coiffaient d'un tricorne,
portaient queue a la nuque et avaient du dor sur
leurs vétements. Les meuniers de ce temps-la res-
semblaient a ceux de notre temps, sauf cette cu-
lotte qui ne descendait pas plus bas que le genou.
Tout le monde a compris? Tres bien.

L'arriere-grand-pere de mon grand-pêre avait

eu pour carnarade de premiere communion un
nommê Sylvain Bouton, et ils etaient rest6s amis.
Sylvain Bouton prit l'ètat de meunier. De cette
tonnelle oft nous buvons frais pour le quart
d'heure, nous pourrions voir le moulin a vent de
Sylvain Bouton s'il y etait encore, mais it n'y est
plus : ce que c'est que de nous ! Sylvain Bouton,
comme tous les meuniers de ce temps-la, avait un
ane, et cet hue s'appelait Blanchet. Le meunier
n'etait pas mechant, mais, quoique Tourangeau,
n'êtait pas fin : aussi, par simplicitê, it lui arrivait

Un Paysan ruse. — D'après Wunder (1) — « C'est pour alleger mon Sue. 0

de faire des sottises qui ressemblaient a des me-
chancetês.

Par exemple , les jours ob la mouture avait
donne ferme, it chargeait Blanchet au dela de ses
forces, et lui donnait de grands coups de trique
pour l'encourager a marcher plus vite.

Un jour, M. le cure de Saint-Avertin lui dit
Bouton, Bouton, tu manques de charit6 ; ce n'est
pas comme cela que l'on traite son prochain.

— Monsieur le cure, repond Bouton, dites-moi
ce qu'il faut que je fasse, et je le ferai.

— Charge Blanchet selon ses forces, quand tu
devrais faire deux tourn6es au lieu d'une, et cesse
de le massacrer a coups de trique. voila ce qu'il
faut faire.

— Bien, monsieur le cure, it sera fait selon
votre dire.

( I ) Les IlIceurs et la caricature en Allemagne, en Autriche et
en Suisse. Paris, Louis Westimusser, 1885. — Voy. sur Wunder,
p. 99 et 100 de ce livre.

Un jour qu'il faisait grand chaud, tenez, comme
aujourd'hui, Sylvain Bouton suivait le petit che-
min de la Taraudiêre oft it allait reporter deux
sacs de farine ; pour se distraire et pour se consoler
de la chaleur, it sifflait en ecorcant avec son cou-
teau une baguette de coudrier. Blanchet venait der-
rière, suant a grosses gouttes sous ses deux sacs de
farine. Taut que ce fut a la descente, Blanchet ne
souffia mot ; mais quand it fallut grimper le rai-
dillon, it cria : — Eh ! Sylvain I

Ici, Jerome Bardon fut interrompu par un des
buveurs. Je puis bien le nommer, , c'êtait Mazeau,
le grand Mazeau, de M6ziêres en Brenne, qui s'êtait
etabli marchand de platre a Tours.

— Tu nous la bailles belle, dit-il Jereime
Bardon; vas-tu pas nous faire accroire que les anes
parlaient dans ce temps-la ?

Jerome Bardon adressa aux autres Tourangeaux
un clignement d'yeux plein de malice, et repondit



318	 MAGASIN PITTORESQUE.

Pourquoi les Ames n'auraient-ils pas parce
dans ce temps-la, puisqu'ils parlent bien a cette
heure?

Tous les Tourangeaux se mirent a rire, et Mazeau
rougit. Il comprit que 'c'etait faire Pane' que de
demander la 'stricte exactitude dans un conte en
fair, comme si c'etait une deposition sous la foi du
se .rment par-levant le juge de pair.

- J'ai fait Pane, dit-il franchement. Va, Bardon,
continue ton histoire. Tu en etais au moment oa
Blanchet crie : Eh ! Sylvain !

- tjuoi done, Blanchet? repond Sylvain en se
retournant; qu'est-ce	 y a, mon vieux ?

- y a que tu m'as trop chargé pour le temps
qu'il fait; je sens que je vais me trouver mal, et
alors, que diva M. le cure?

— Oh ! oh I frere, faut voir a cela.
Apres avoir renvoye son chapeau en arriere pour

mieux reflêchir, Sylvain dit a Blanchet : — Je
m'en vais porter un de's deux sacs, je ne vois pas
d'autre !Doyen de sortir de la.

Blanchet ne dit pas non, au contraire. Voila
done Sylvain qui met un des deux sacs sur ses
Opaules. Blanchet soulage de moitie trottine
comme un amour, et prend les devants. Sylvain
suit en soufflant bien fort.

Au bout de trente pas, it crie — Eh! Blanchet!
- Quoi done, Sylvain? répond Blanchet en se

retournant. Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ?
— II y a que je n'en puis plus, et que je vais

rendre l'ame.
— Oh 1 oh 1 frere, dit Blanchet, ii faut voir a

vela. Pose ton sac a, terre, et assieds-toi sur cette
pierre plate pour reflechir a l'aise; moi je m'en
vais retlechir de mon cote en me regalant de quel-
ques chardons que j'apercois la.-bas. Le premier
de nous deux qui aura trouve un bon moyen fera
signe b. l'autre.

Comme Blanchet entamait son second chardon,
Sylvain lui aria : — FrOre , j'ai trouve ; viens
que je Vexplique la chose. Tu ne peux pas porter
les deux sacs ; un seul sac est trop lourd pour
moi, parce que je vais it pied. Mais , une fois sur
ton dos, je me seas capable de porter les deux.
Done, je me charge des deux sacs, tu to charges
de moi, et tout s'arrange. Est -ce raisonne, cola?

— Si bien raisonne , repondit Blanchet, que je
m'y perds un peu ; mais je te crois sur parole ;
Les hommes en savent plus long que les Arles ; je
no suis pas assez fou du cerveau pour pretendre
le co n traire.

Sylvain prend les deux sacs sur ses epaules et
grimpe comme it pout sur l'echine de Blanchet.

— Oh 1 oh crie Blanchet, compere , quo tu es
lourd 1 tu dois avoir fameusement dejeune aujour-
d'hui.

— Pas plus que d'habitude , r6pond naivement
Sy lvain.

— Alors ce sort les sacs...
— Morel de moi, les sacs ! crie Sylvain ; c'est

moi qui en porte le poids, comment pourrais-tu le
sentir ?

— Je ne saurais dire comment; mais it me semble
bien que tu es terriblement lourd.

— Impossible, frere, je peso mon poids de tous
les fours, et rien de plus.

— Je le veux bien, frere; mais moi, trop bete
pour rien demontrer, je to jure, foi d'honnete bau-
det, que ma charge est encore plus lourde que
quand je portals les deux sacs seutement.

Its en etaient la _de leur discussion, quand, au
tournant d'une haie, ils se trouverent face a face
avec le seigneur de la Rochernere.

Le seigneur de la Rochernere etait un vieil
homme maigre qui se promenait volontiers dans
les champs, b. pied; pour gagner un peu d'appetit.
C'etait son idee, a cethom me, de vouloir. engraisser.
Le voila done qui debouche du coin de la haie avec
son tricorne sun sa tete, du dor sur-son habit, sa
petite queue qui lui bat dans le dos, et sa culotte
courte. Seulem_ent,, comme it trouvait une canne
plus corn mode qu'u pe epee pour courir les champs,
it avail laisse son epee au clou, et it se promenait
la canne a, la main,' comme un bon.bourgeois. .

En voya.nt Sylvain sur Vane et les sacs sur Syl-
vain, it part d'un éclat de rire.

— Oh ! oh ! Sylvain Bouton, c'est un pari, n'est-
ce pas ?

— Non, Monseigneur, sauf votre respect, ce
West pas un pari.

— Alors, qu'est-ce que c'est?
-- Monseigneur, sauf votre respect, c'est un

petit arrangement entre ' Blan ch et et moi.
Et it expliqua Parrangement au seigneur de la

Rochernere. Le seigneur fut quelque temps sans
pouvoir parlor, parce avail ate prix du fou
rire. Et toutes les fois qu'il essayait de dire quel-
que chose, le fou rine le reprenait , et lui don-
nait par- dessus le marche de grandes quintes de
toux.

Enfin, it put expliquer a Sylvain pourquoi et
comment Blanchet n'avait_pas tort de pretendre
qu'ii portait double poids. Sylvain, comprit qu'il
etait en faute, jeta les deux sacs b. terre , sauta a,
bas de son tine , et , le chapeau a la main , dit
seigneur de la Rochemere :

— Monseigneur, sauf votre respect, je ne me
suis jamais trouve dans un si grandembarras. Les
gens de la Taraudiere attendent apres leur farine
pour boulanger, et je ne peux pas leur porter leur
farine. Va-t-il done falloir laisser - ces gens crier
la faim? Ya-t-il falloir perdre de bonnes pratiques?
La Taraudiêre est juste au milieu entre le moulin
11. eau et le moulin a vent; ils iront au moulin
eau quand ils verront que le moulin a vent leur
manque de parole. Oh! Monseigneur, sauf votre
respect, venez-moi en aide, et me donnez un bon
conseil.

— Le conseil que je te donne, rdpondit le sei-
gneur de la RochemOre, c'est de Iaisser on des
sacs dans ce fosse et de porter l'autre aux affarnes
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de la Taraudiere. Pendant qu'ils boulangeront to
reviendras chercher celui-ci.

— Vive Monseigneur! s'ecria Sylvain en agitant
son chapeau. II n'y a que les bens de qualite pour
avoir taut &esprit, et si bien expliquer les choses.

Blanchet, qu'est-ce que nous serions devenus
sans Monseigneur ?

La-dessus, ii charge l'un des sacs sur Fechine
de Blanchet, et traine I'autre jusque dans le fosse.

Voyant qu'il hesitait, au moment de se rerneltre
en route, le seigneur de la Rochemere lui : —
Eh bien , Sylvain, qu'atteris-tu mainterrant pour
alter ravitailler les affames de la Taraudiere?

— Monseigneur, sauf votre respect, je me disais
a part inoi que ce sac... dans ce fosse... stir
grand'route...

— ()mil ! to crains qu'il ne s'ennuie?
- Oh ! Monseigneur vent rire.
— ()ICH ne se sauve?
— Oh ! Monseigneur!
- Qu'on ne to le vole?
— Oh ! non, Monseigneur. Grace a Dieu, it n'y

a pas de voleurs en Touraine. Mais le Toura.ngeau
aline a se gausser de son prochain, surtout quaint
le prochain est un pen simple &esprit. Si les gars
de Saint-Avertin mettaient la main sur mon sac,
its mete feraient chercher pendant plus de trois
jours et trois nuits. Je les connais, les gars de
Saint-Avertin.„

Moi aussi, je les connais, dit en souriant le
seigneur de la Rochemere : aussi, pendant que to
vas porter ton premier sac a la Taraudiere, je- res-
terai ici, tranquillement assis sur ce peuplier ren-
verse, et personne ne touchera a ton sac. Allons,
allons ! pas &observations ni de paroles perdues ;
plus tut to partiras et plus tint to seras revenu pour
me relever de ma faction.

— N'importe 1 se disait Sylvan). Bouton en des-
cendant a la Taraudiere, on pent bien dire que
c'est le monde renverse ! Autrefois, c'etait le ma-
nant qui faisait la corvee pour le seigneur ; et
voila qu'aujourd'hui c'est le seigneur qui fait la
corvêe pour le manant!

Une lois Sylvain Bouton parti, cede a cute avec
Blanchet, le seigneur de la Rochemere, assis sur
son peuplier renverse, tira un livre de sa poche et
se mit a lire aussi tranquillernent que s'il tint etc
dans son cabinet.

Et puffs, les amis, mon petit conte est fini.
— Oui, rnais, dit Mazeau, quest-tie qu'il prouve,

ton petit conte?
— Ce qu'il prouve?

Oui, je me le demande.
Je pourrais to repondre, l'ami, qu'un petit

conte en fair, debite sous une tonnelle, pour faire
passer le temps, aurait parfaitement le droit de ne
rien prouver du tout. Pourtant, celui-lk pourrait
t'apprendre qu'un maitre est quelquefois plus
bete que son One, qu'un grand seigneur peut etre
un tres brave hotrune; que... mais, comme dit le
proverbe, qui vent trop prouver ne prouve rien.

Prends mon conte pour ce 	 vaut, et parlous •
d'autre chose.

J. GIBARDIN.

Precautions au pole.

Voici quelques-unes des precautions auxquelles
les explorateurs des regions polaires soul con-
damnés.

Its doivent employer des lunettes colorees pour
eviter les ophtahnies produites par la reverbera-
tion des neiges repercutant vivement les rayons
solaires ; un cache-nez pour abriter Ia figure con-
tre le vent; des gaits a un soul doigt comme en
out les matelots, places par-dessus ties mitaines
et attaches aux poignets avec des lanieres de cuir ;
un petit manchon autour de chaque poignet; enfin
une peau soigneusemeut attachee qui euveloppe
toute la tete et empéche Fair Dais d'arriver en
contact avec, la nuque. Jamais it ne fut negliger
de faire degeler le bout du nez quand it commence
a se prendre, ni courir asset vile pour se mettre
en transpiration, car la sueur, en se congelant ,
produirait l'effet d'Une douche glaciate. (1)

-.74*Ec-

En aucune chose, peut-titre, it n'est donne 0
l'homme d'arriver au but sa gloire est d'y mar-
cher.	 f;litZOT.

MES DEUX COUSINS.

J'avais deux cousins : l'un, Victor, etait tout in-
telligence; l'autre , Hippolyte, tout cceur. Eleves
par un pere et une mere modeles de vertu, its
avaient reriu la même education, etudie sous les
memes maitres.

Victor avait une vocation de geologue; it etait
sans cesse entouró de ses Ochantillons et de ses
livres.

fl ppolyte ne lisait jamais et haussait les epattles
quand on lui parlait des travaux de son Dere : it
ne voyait dans cette grande assiduite a l'etude
qu'une manic nuisible a la sante ; quant a lui,
sa conversation etait nulle, insipide; 0 la place
de connaissances serieuses, it n'avait que des pre--
juges.

Victor le prenait en pitie et mdme parfois ne lui
menageait pas les injures.

Ma mere me conduisit un jour chez eux. L'ac-
cueil fut tres affable : it temoigna un
interet sincere pour notre famine. Victor se leva
peine de son siege, dissimula mal rennui qu'il
eprouvait d'être distrait de son travail, et parla

( 1 ) Expedition du lieutenant Grcely.
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brusquement, n'exprimant que des sentiments peu
agreables.

— Que penses-tu de tes cousins ? me demanda
ma mere en sortant.

— L'un me parait bien instruit, l'autre bien ai-
mable.

— Oui , chacun d'eux est une moitie de l'autre ;
it laudrait les fondre. C'est, je le sais, a quoi ten-
dent tous les efforts de leur mere ; et, la connais-
sant aussi Labile d'esprit que forte de cceur, j'es-
pere hien qu'elle y réussira. Autrement Victor et
IIippolyte resteraient incomplets et auraient peu
de chances de reussir quelle que snit leur carriere.
Un ignorant ne va pas loin s'il n'a que son ama-
bilite pour se frayer une route : un savant -restera
meconnu et sera peu utile si son humeur sauvage
et son caractere insociable ecartent de lui tous
ceux qui pourraient rapprecier, l'appeler a eux,
le seconder, raider a mettre ses services et lui-
meme en lumiere. On ne connait que trop d'exem-
ples d'hommes qui, malgrê beaucoup de merite,
ne sont arrives a rien parce gulls ont mis en fuite
toutes les sympathies et fait redouter leur appro-
che : on les a laisses vivre dans leur isolement. Its
se sont aigris ; ils accusent leurs contemporains
d'egofsme, d'injustice, quand ils ne devraient s'en
prendre qu'a eux-mêmes de leurs insucces et des
tristesses de leur solitude.

ED. Cu.
-a0C)11a--

LE PALATIN (i).

La colline du Palatin est le plus ancien quartier
de Rome. Les rois, la republique, l'empire, y ont
laisse des monuments considerables, que des
fouilles entreprises de notre temps ont mis de-
couvert. Le Palatin est place au centre des collines
dont ]a reunion a forme la ville eternelle. Les his-
toriens racontent comment Romulus, pour tracer
les limites de la ville qu'il voulait fonder, attela'

une charrue un boauf et une vache et creusa un
pro fond sillon tout autour de la colline. On voit
encore ca et la. les restes des murailles qu'avaient
elevées les fondateurs. On croit memo avoir re-
trouve la principale entree, et, a cafe, le soubas-
sement d'un trOs ancien temple, qui parait etre
celui de Jupiter Stator, un des plus celebres de
Rome, dedie par Romulus lui-meme au dieu qui
arrete (stare) les fuyards.

La ville de Romulus deborda bientet sur les col-
lines environnantes, mais le Palatin en resta tou-
jours le centre. On y trouvait les temples les plus
celebres et la demeure des citoyens les plus
illustres. Les fouilles y sont touj ours fecondes : les
Romains, au lieu de demolir les debris du passé,
se contentaient de les enterrer. C'est ainsi que la
vallee qui primitivement partageait le Palatin en
deux a disparu peu a peu. Le sol s'elevait toujours,

(') Voir Gaston Boissier, Promenades archeologiques , p. 47 et

suivantes.

et sous les palais des Cesars on a pu retrouver
des constructions plus anciennes.

Auguste, apres Ia bataille d'Actium, transporta
sa residence sur le Palatin et ses successeurs con-
tinuerent a y demeurer. Les historiens font con-
naitre la situation exacte du palais de Tibêre
dont it reste encore quelques chambres. Non
loin de la on voit des voates qui faisaient par-
tie des constructions de Caligula. Mais le Pala-
tin ne suffisait pas a ce prince mnbitieux qui se
faisait adorer comma un dieu. Il poussa ses con-
structions jusque sur le Forum et fit jeter par-
dessus les plus hauts edifices un pont qui lui per-
mettait d'aller trouver a toute heure le Jupiter du
Capitole, le grand dieu romain. Ce pont est detruit
aujourd'hui, mais le souvenir du tyran reste attache
a un de ces passages souterrains appelês par les
romains cryptoportiques, que les fouilles nous ont
rendu presque en entier. C'est laque, le 24 jan-
vier de ran 41, Caligula fut tue par le tribun
Cherea et ses complices. Les conjures avaient
choisi pour executer leur projet le jour ou Fon ce-
lebrait les jeux Palatins. Une foule nombreuse se
pressait au bas de la colline, deviant un theatre
en planches oa l'on devait donner le soir une re-
presentation des scenes de l'enfer par des Egyp-
tiens et des Ethiopiens. Vers le milieu du jour
rempereur s'engagea dans le cryptoportique pour
y voir en passant des enfants qu'on exerpit dans
cet endroit retire 6. chanter des hymnes et. a danser
la pyrrhique. Cher& se precipita derriere lui et
le frappa le premier d'un coup d'epee sur la , tete.

C'est peut-ètre clans une maison voisine que les
assassins se sont rófugies. Gette maison , encore
presque intacte , ótait sans doute eelle de Livie,
femme d'Auguste. C'est un des restes les plus cu-
rieux du Palatin ; tout retage inferieur en est par-
faitement conserve, et on y voit les plus belles
peintures murales qu'on ait decouvertes a Rome.
Le long des corniches courent des arabesques ele-
gantes, des guirlandes de Ileurs et de fouilles, des
figures ailees d'un goat charmant. Sur les panneaux
on voit cinq grandes fresques. L'une represente
une rue de Rome qu'on est cense apercevoir par
une fenêtre ouverte. Cette manierehabile d'ega:yer
ou d'agrandir une piece est encore en usage en
Italie. La fresque la plus belle represente Io au
moment ou Hermes va la delivrer d'Argus.

Le Palatin n'offrait pas un espace assez vaste
pour les conceptions fastueuses de Neron ; it habita
dans la fameuse Maison-d'Or, qu'il s'etait fait con-
struire entre l'Esquilin et le Ccelius. Apres lui
l'empire retourna au Palatin ; le palais de Domi-
tien, qui excitait ('admiration universelle, a ate mis
au jour par les dernieres fouilles. Destine surtout
aux receptions officielles, it etait decore avec une
richesse somptueuse. La plus grande partie des
ceuvres d'art qui l'ornaient a ate enlevec au siècle
Bernier par le due de Parme Francois ler . De toutes
ces grandes salles construites dans des propor-
tions vastes et hardies, it ne reste plus que quel-



-
.."

' C
IQ

',
..
 ,
'.
 .
.,

0
44

.	
4

,c
1
)
 C

D
. P

CD
	

z
-,-

-	
P.D

. 
a
,

.5
 1

—
 c

D
•
 P

 
.
.
.

4-
,

.. 
0_

.
g
i
, 

C
D

,

,
-
.
4

 
c
r
 
0

P P
C

D
 C

I)
ca

-
4

:
5

 
C

L
 
Fp

-
0
 
=

 
4
-
•

P
 
-

C
D

.

P
,-

7
 -

•
C

D
 0

S
	

t
r

9
4. 

'"
;

,..
."

,.	
....

<
9
 c

'	
,
.

V
.: 

p .5
 1

—
.

5
:1

, 
c
p
 P

-
co
	

o
rn

 ,
-P

,c
n
 c

p 
C

D
•5

-
rD C

D

C
D

 C
D

 C
D.

<-
-

_
 ,

-
7

4
0
 n

-5
 (

1
)

5:9
	

n -.
.

..
1
 P

1.
--,

 ,-
,-.
	

i

c=
1,

'
CD

ci)

CD C
r

"C
5 CD
	

'"
P

C
ID

CD
C

D
.	

C
D

C
D
,	P

'

co .5 cs
)

0
CD CD

.
C

D •
CD CD

c-

'0
 -

 C
. 9

R
5 

C
D ,„'"
f

CD
5

S
 0

 C
D CD

P	
n-

• 
•

CD "P P
<7

.•

•
C

D ci
)	

•
M

t
 
.5

. 
"C

i
•

05
,

CD •
 
° ."

 •
 C

D
.

C
.) 

P
O

C
D

 "
5

(1
)

O
c
p

• st
:1

,
P 0 n—

n

01
,1	

,_,
 •

P



MAGASIN PITTORESQU

voulut-il rivaliser de magnificence avec ses pre-
decesseurs. Le Palatin cornmencait a etre en-
combre. II ne restait plus qu'un espace libre peu
favorable & la construction parce que le sol y des-
cendait en petite. Avant de construire le palais
fallut pour ainsi dire faire le terrain sur lequel ii
devait s'elever. De grandes arcades de pierre qui
subsistent encore fortnerent les soubassements.
Cos arcades en ruine paraissent si hautes et si im-
posantes qu'on les prend parfois pour le palais
memo des empereurs. Le plus interessant de ces
fragments est ce qui reste de la loge impériale sur
le grand cirque. De cette loge, attenante au pa-
lais ineme, le regard embrassait le cirque entier ;
de lit on voyait les quatre cent mille curieux en-.
tasses sur les gradins de marbre suivre avec pas-
sion tous les incidents de la course et prendre
parli pour les cochers veins de vert ou de bleu.
Apres Septime Severe rempire devint trop pauvre
pour inviter de pareilles entreprises.

La situation des palais imperiaux repondait a
leur beaute. Cicêron dit que le Palatin etait le plus
bet endroit de Rome. Du sommet de la colline on
pouvait voir toute la ville et tons les monuments
celehres que la republique et rempire y avaient
Cleves. 11 ne reste aujouralui que les mines de
toutes ces spiendeurs, mais le mot de palais, de-
rive du nom de Palatin, a passé dans les langues
modernes pour designer la demeure des mo-
narques.

—eggpea-

ROUTES DIVERGENTES.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 270, 282 et 302.

1V

Le 1.° 1' mai suivant, Magnac, sa valise it la main,
longeait la file de wagons qui allait partir, cher-
chant s'il n'aflercevait point Ravinet déjà installe
dans quelque voiture. II le vit enfin, et ouvrit la
portiere pour le rejoindre. dais i1 n'était pas seul
a le chercher un grand gaillard leste et solide,
avec un teint colore et un air de bonne humeur,
escalada vivement les marchepieds derriere lui en
s'ecriant :

2-- Enfin je te trouve, mon vieux Ravinet! com-
ment vas-tu? J'ai cru que j'allais manquer le train ;
g'aurait ate joli I Et le rendez-vous de demain?

— Il paralt que nous serons au moins trois I re-

pandit en riant Ravinet. Magnac, c'est notre ea-
marade Janvier, dont je te parlais l'autre jour.

- Enchante de la rencontre I dit Janvier en
tendant la main LI Magnac. Je t'avais tout e. fait
perdu de vue; c'est comme Gaunard, dont on n'a
plus entendu parler depuis des annees.

— Est-ce que le Ore Gaunard n'est plus a, Thi-
rois?

— Non ; voila dix ans qu'il est alle vivre a la

vine, en bourgeois. II n'etait pastrop content de
son fits, a cc qu'on disait... Earl je pense que
nous aliens savoir de ses nouvelles demain. Le
temps est au beau : nous pourrons renouveler le
dejeuner sous le chéne.

— Oui, mais le menu d'autrefois ne sera pout-
etre plus de notre gout.

— On en aura un meilleur ! J'ai 	 ecrit it
Nachou pour cela.

— Ah ! Nachou! a-t-il succede a son pere?
—Non pas, il a succede au mien .. : .. Cela

t'etonne? Void ce qui est arrive. Te rappelles-tu
con-une j'aimais les fleurs? Le jour de notre fa-
meuse partie, le petit Tresneau ,m'ofTrait de me
faire connaltre le jardinier qui Venait travailler
chez son pere'. J'acceptai, et tant que le jardinier
fat la, je ne le quittai pas d'une semelle; je le
questionnais sans cesse, et je lui demandais la
permission de l'aider ; si hien gall fruit par me
dire : « Vous n'éLes pas maladroit, vous ; vous de-
vriez etudier pour etre jardinier. » Je ne deman-
dais pas mieux ; et je fis si bien que l'annee d'apres
mon Ore me laissa partir avec lui comme ap-
prenti. Je lui avais persuade que cola me serait
tres utile pour cultiver notre verger et noire po-
Lager. Cela alla bien d'abord ; mais quand je fus
en age de faire un bon laboureur, :mon pere-voulut
me mettre a la charrue ; moi qui trouvais une si
bonne place chez un horticulteur de Clamart !
C'est alors que Nachou m'a tire d'affaire. Lui,,il
rfaimait pas la boulangerie, et it ne voyait rien
de beau comme ragriculture ; ii avait un peu de
bien, et ses bras valaient les miens pour le travail.
It a demande ma sceur en mariage, et mon pere
n'a point fait une mauvaise affaire en la lui don-
Ilan!: et en le prenant a ma places y a gagne un
rude travaitleur, et it a pu étendre et améliorer
son Bien. Moi, un peg- plus Lard, j'ai achete le
fonds de mon patron qui se retirait, et a. present
j'ai les plus belles serres, des environs de Paris;
to viendras les voir, n'est-ce gas? J'ai la plus
belle collection d' achimënês... Aimes - to les or-
chidees? je ten montrerai de las curieuses... Tu
aimais les fleurs, autrefois, pas a la maniere de Ra-
vines, pour les eplucher... ii eta.it ne herboriste,
ce garcon-1A!

—Comore toi -jardinier, rependit Ravinet en
riant, et comma Nachou cultivateur... Ah y a
Gerbaud... je ne sais pas ce qu'il est devenu :
ne voulait pas etre charron, et le pere Gerbaud
tenait tt. lui laisser la boutique et la clientele.., Fi-
nalement, le Ore a vendu son fonds a un &ranger
et a quitte le pays, de sort° qu'on n'a plus entendu
parler du ills.

— Nous le verrons peut-etre demain.
— Pourquoi pas? II peut bien avoir autant de

mêmoire que nous.
Il faisait encore jour quand les trois voyageurs

arriverent a Thirois ; assez jour pour que Nachou,
qui êtait venu attendre son beau4rere a la gare,
pet leur montrer avec orgueil sa belle ferme avec

S. S.
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ses dependances. It leur tit grace des terres : it y
eu avait trop, leur dit-il fierement. Magnac le re-
gardait, et comparait en lui-même ce grand gail-
lard, robuste et haut en couleur, avec le pale Ra-
vinet qui semblait un pen etourdi par l'air vif de
la campagne ; et il se disait philosophiquentent :

Combien il est heureux que les humains naissent
avec des aptitudes et des gouts si differents ! de
cette facon, it peut y avoir en cc monde du
bonheur pour bottles les especes de gens. » Et, con-
tinuant a revasser, it se demandait s'il avail suivi
:;a vocation, et mettle s'il avait tine vocation...
Etait-ce bien ('ideal, d'aller s'asseoir dans un fau-
teuil de bureau tons les .jours pendant plusieurs
heures? Enlin, se trouvait-il heureux ou malheu-
reux de ('existence qu'il inditait ?

II est plus facile de se faire one pareille ques-
tion que d'y repondre : aussi Magnac remit-il la re-
ponse a une attire fois. D'ailleurs, it n'ent pas etc
poli a lui de s'absorber dans ses reflexions, quand
it etait entoure d'hOtes si empresses, qui le for-
caient d'accepter a diner, qui refusaient de lui in-
diquer une auberge. qui l'installaient presque de
force dans la belle chambre de la maison, et qui
lui temoignaient sincerement et chaleureusernent
le plaisir que leur causait sa presence. 11 concha
done provisoirement qu'il etait parfaitement lieu-
reux ce soir-la, et ne s'occupa plus que de jouir
de son bonheur.

L 'avantage des besognes quotidiennes qui ne
soul pas d'un interet passionnant, c'est que, une
fois la tache remplie, honnetetnent, consciencieu-
setnent remplie, vous reprenez possession de vous-
meme. La porte se ferme derriere vous : vous
voila libre ; allez ou vous voudrez, faites ce qu'il
vous plaira. Vous pouvez etre artiste ou porte,
simplement fláneur, observateur et philosophe, au
gre de votre fantaisie. Ce jour-la, Magnac, se trou-
rant hors de son bureau, s'etait bien promis de
ne rien laisser perdre des petits bonheurs qui pour-
raient se trouver sur-sa route ; et vraiment la ré-
colte etait abondante. Le voyage lui-méme avail
etc un premier plaisir ; et maintenant la fête con-
tinuait. Queue vie large, simple et saine que celle
de ces campagnards! It avait visite les ecuries et
les etables, admire les belles vaches reluisantes,
les moutons, les beaux cogs empanaches, tout le
people de la waste basse-tour; maintenant, apres
un joyeux et plantureux diner, il fumait sa ciga-
rette au coin de la grande cheminee oir flambait
un fagot de genets, car les soirees étaient encore
fralches. A son cOte, le pore Janvier fumait sa
pipe ; Janvier fits et Ravinet leur faisaient vis-a-
vis ; un grand chien fauve, gravement assis pres
de Nachou, lui poussait de temps en temps le
coude de son museau noir pour queter une ca-
resse; et le chat, convaincu qu'on avail allume du
feu expres pour lui, s'etait couche en rood dans
les cendres au risque de griller son poil. Au de-
hors, tout etait silencieux ; Magnac pensa au va-

...Arnie de la rue de Rennes et lit la grimace : et

puis, se rappelant qu'un vrai philosophe doit se
garder de gater I'lleure presence par la pensee
des ennuis a venir, il se remit a examiner la
grande salle, uric vraie salle de ferme, qui n'avait
nulle pretention a passer pour un salon. Cette
grande table massive, ce vaisselier on les assiettes
couchees en rangêes regulieres rnontraient les
tleurs les plus fantastiques, ce vieux coucou dans
sa gaine de bois peint, pareille au cercueil d'une
mom ie d'Egypte, ces creches rebondies, ces bassins
de cuivre brillant, cette fertniere en coiffe blanche
et en jape de droguet rouge et bleu, qui allait et
venait, accorte et wive, mettant chaque chose a
sa place et souriant a ses hOtes; tout ce tableau
d'autrefois le charmait e.t evoquait dans son esprit
tout on monde de souvenirs. H avait vu ces choses
one vingtaine d'annees auparavant ; it n'y son-
geait plus, et voila qu'elles le ressaisissaient, et
qu'il se sentait au fond du ceeur on vrai campa-

, gnard, lui, si Parisien qu'il ne songeait meme pas
en etc a demander un mois de conge pour aller
aux hairs de mer.

11 sentit encore mieux qu'il n'êtait pas a Paris
quand, avant de se toucher, it ouvrit la fenetre de
sa chambre, et que le vent du soir lui apporta des
boutfees d'odeurs de menthe et de baurne, de thym

et de 'serpolet, et le chant lointain d'un rossi-
gnol... Tout cela aussi , it l'avait connu jadis ;
mais it lui semblait en comprendre la beanie pour
la premiere fois.

Le lendemain, it s'eveilla des Faube : la ferme
etait deja agitee comme une ruche dans la saison
des fleurs ; et it entendit bientOt Janvier qui don-
nait a sa: scour des conseils sur la inaniere de soi-
gner des boutures qu'il lui avail apportees. Mais
M me Nachou n'avait pas le temps de Fecouter ; elle
s'occupait des próparatifs du dejeuner qu'on de-
rail faire dans le petit bois, a midi précis.

— Les autres y serOnt-ils? demanda Magnac
ses antis, tout en degustani le lait chaud que lui
servit la fermiere.	 •

— Qui sait? dit Nachou.
— Pourquoi pas? dit Janvier.
— Nous verrons bien ! dit Ravinet.
Et, en attendant i'heure du rendez-vous, Nachou

s'en alla surveiller ses ouvriers, Janvier donna un
coup de main au jardin de la fertne, Ravinet s'en
jut a la recherche de plantes pour son commerce,
et Magnac se dirigea vers la route, tout simple-
meat pour se promener et renouveler connais-
sauce avec les maisons du bourg.

A suivre.	 Muie J. COLOMB.

LES OISEAUX CHANTEURS.

Suite. -- Vey. p. 251 et 308.

LE ROUGE-GORGE.

Si vous vous protnenez au mois d'avril dans un
bois ou dans on pare, vous enlendez sortir des
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profondeurs du feuillage des modulations aigiies,
precipitees , legeres, capricieuses : c'est le chant
du Rouge-Gorge ; sa voix a le timbre pur et per-
cant d'une petite flute.

Ce chant est a peine de la musique ; ce n'est
qu'une simple chanson, ou même une chanson-
nette. Le Rouge-Gorge fredonne sans art, sans pre-

Le Rouge-Gorge.

tention , uniquement pour lui-méme parce que
l'eta est venu, parce que les arbres ont reverdi,
parce que le temps de la famine est passé parce
que c'est le moment des noces, de la couvee , et
qu'il est content. Mais ce contentement s'exprime
par des sons si vifs, si fins, si rapides, lances avec
une telle verve, qu'il est impossible de ne pas en
etre charme. On dit en Lorraine que le Rouge-
Gorge pOille, pour rendre l'explosion et le cli-
quetis de ses petites notes argentines.

En automne, le Rouge-Gorge quitte les bois et
rend visite a nos jardins ; souvent méme it s'y eta-
blit pour tout l'hiver, , et nous avons le bonheur
d'entendre son gentil ramage, moins Long, moins
eclatant qu'au printemps, mais plus Belie, plus
doux et certainement plus touchant, pent- etre
pane qu'il contraste avec l'engourdissement et le
deuil universel de la nature. En outre, au moindre
rayon de soleil, it pousse frequemment, en sautil-
lant dans les branches des arbustes dópouilles, un
petit cri d'appel : pst, tirittl — tiritt, tiritt,
tirititittl

Le Rouge-Gorge doit son nom a. la couleur
rouge ou pint& orangee qui entoure le bec, couvre
la gorge et s'etale comme un plastron sur la poi-
trine. Tout le reste de son plumage est gris. Ce
qui le rend particulierement attachant , c'est son
caractere : aucun oiseau n'est plus confiant , plus
familier ; it semble rechercher la compagnie de
l'homme. Il vient jusque par terre, b. nos pieds,
poursuivre sa chasse , s'elancant par brusques
petits bonds et fondant impetueusement, en battant
des ailes , sur l'insecte qu'il apercoit. Il se tient
pros du jardinier en train de labourer une plate-
bande , et se pr6cipite , presque sous sa 'Ache,
pour saisir sur la terre retournêe le vermisseau
mis a &convert.

Sa familiarite n'est pas toujours interessee. La
curiosite, la sociabilite, y ont autant de part que
l'appetit ou la gourmandise. Nous avons vu un
Rouge-Gorge entrer habituellement dans la salle a
manger d'une maison de campagne , dont , pen-
dant les repas, on laissait la porte ouverte sur le
jardin ; it ramassait bien ca et la quelques miettes
tombees sous la table, mais son_ principal plaisir
etaik de se percher sur les barreaux des chaises,
quelquefois sur le dossier, et de regarder ce qui se
passait autour de lui. Quand on etait reuni dans
le jardin, devant la maison, it circulait au milieu
de nous et it lui arrivait de se poser sur le sommet
d'un chevalet supportant une toile ou une jeune
fille peign6it des flours. Il avait l'air de s'amuser
de ce travail. Nos relations avec ce charmant petit
commensal durerent jusqu'au moment oil , l'au-
tomne s'avancant, it fallut quitter la cainpagne,

LE TROGLODYTE..,

Le Troglodyte (appele communement eta tort
Roitelet) ne fredonne pas capricieusement et sans
móthode comme le Rouge-Gorge. 11 chante, et it
chante en excellent musicien. Sa phrase est longue,
bien faite, Bien liee d'un bout a l'autre (elle rap-
pelle en quelques passages celle du Serin), et re-
citee en perfection d'une voix claire , limpide,
cristalline, d 'une souplesse, d'une tenuite et d'une
sonoritê extraordinaires. Le Troglodyte est le fifre
de l'orchestre des oiseaux.

Toussenel, qui s'y connait, le considére comme
un des plus magnifiques gosiers de la tribu des in-
sectivores. «Il n'a, dit-il, qu'un petit nombre de
rivaux a redouter parmi les plus illustres maitres
de l'ordre tout entier des chanteurs. o

L'etonnement et l'admiration augmentent en-
core quand on voit l'oiseau a qui appartient ce
chant si puissant et si artistement module. On ne
peut croire qu'une pareille voix sorte d'un corps
si petit. Le Troglodyte n'a guère plus de six centi-
metres de longueur ; it ne pêse pas le quart d'une
once. Le Pinson, le Moineau, sont des geants au-
pres de lui. II est l'Oiseau-IVIouche de nos contrees.

La forme, le plumage et les habitudes de ce
pygmee ne sont pas moins caracteristiques que sa
petite taille. II est court, ramasse, tout rond ; ses
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ailes sont comme tronquees ; sa queue est rudi-
mentaire , et it la porte presque toujours relevee
verticalement sur son dos. Tout le dessus du corps
est d'un brun roux, ond6 de bandes noiratres ; le
dessous est d'un gris cendre, delicatement ray-6 de
lignes foncees.

II se plait dans les arbustes touffus des jardins,
dans les broussailles, dans les haies ; it frequente
les tas de bois, les piles de fagots, même sous les
hangars ou dans les bilichers ; on l'y voit circuler,
se faufiler, fureter partout ; it a les allures rapides
et furtives de la souris ; tout a coup it parait sur
l'extremite d'un rameau, tout pres de vous, a la
portee de ]a main ; it vous regarde d'un air curieux,
pendant un instant, puis subiternent it disparait,
on ne sait ce qu'il est devenu. Il s'introduit dans

les trous des arbres et des murailles, it se glisse
sous le chaume des toitures , a la recherche des
petits irisectes dont it se nourrit, ou bien pour y
faire son nid.

Ce petit tenor a un grand merite, c'est d'être in-
fatigable ; it chante toute l'annee, méme en plein
hiver, quand tous les autres oiseaux ont deserte
ou se taisent ; ni les grands froids, ni la neige, ni
la tempete, ne viennent a bout de son courage et
de sa gaiete.

• LE ROSSIGNOL DE MURAILLE.

Le Rossignol de muraille n'a rien de commun
avec le Rossignol, si ce n'est qu'il est comme lui
un bec-fin et un insectivore ; it n'a d'ailleurs ni son
chant, ni sa forme, ni sa couleur. On lui a donne

Le Rossignol de muraille.

aussi le nom de Rouge-Queue qui lui convient
mieux.

Le Rouge-Queue n'est pas un virtuose ; it ne
chante pas tres bien, mais it chante souvent ;
lance avec entrain et volubilite une serie de notes
courtes, rapides, flUtees, qui s'interrompent avant
de former un air appreciable. On persiste
Fecouter, on espere toujours qu'il va achever sa
phrase, et it ne Facheve jamais. On s'habitue d'ail-
leurs a ce leger desappointement, et l'on finit par
prendre plaisir a l'entendre : it contribue pour sa
part a celebrer le printemps, a egayer nos jardins.

Le Rossignol de muraille est un des plus jolis
oiseaux de notre pays. Il est fin, svelte, admira-
blement fait. Son costume joint l'elegance a la ri-
chesse : it a le dessus du cou et le dos d'un cendre
bleuâtre, le front et les sourcils d'un blanc pur, la
face, le bec, la gorge et le haut de la poitrine d'un
noir profond, le reste de la poitrine d'un roux bril-
lant, qui va s'eclaircissant sur les flancs et blan-
chissant tout a fait sur le ventre ; la teinte rouge
reparait dans toute sa vivacite sur les plumes de la
queue, a l'exception des deux du milieu qui sont
brunes.

Ce charmant oiseau est d'une vivacite surpre-
nante ; on le voit toujours en mouvement ; it vole
avec la rapidit6 d'une fleche, mais sans s'eloigner
beaucoup ; it va se suspendre a la tige d'un rosier,

La Fauvette a tete noire.

puis se percher sur le sommet du tuteur d'une
plante, et de la sur la crete d'un mur, , d'oif it se
laisse tomber a terre pour voltiger de nouveau.
Quand it est pose, it remue continuellement la
queue, non de haut en bas, mais horizontalement
de droite a gauche, comme pour en faire admirer
la belle couleur.

Il fait son nid dans les trous des arbres ou des
murailles, quelquefois dans les pots a fleurs qu'on
accroche le long des murs pour les moineaux, ou
sous le rebord saillant des toitures. Nous avons vu
un couple de ces oiseaux s'etablir sur l'une de nos
fenêtres, derriere les persiennes fermees, qu'on n'a
pu ouvrir qu'apres l'elevage et le depart des petits.

Quoiqu'il vive auprês de nous, souvent meme
avec nous dans nos demeures, le Rossignol de mu-
raille ne se familiarise pas ; it n'a pas l'amabilite
du Rouge-Gorge. Il ne nous connait pas, it ne fait
pas la moindre attention a nous, it n'a pas l'air de
nous voir. I1 reste independant et sauvage.

LA FAUVETTE A TETE NOIRE.

Des les premiers jours d'avril, la Fauvette a tete
noire a pris possession de nos jardins, et elle y
annonce aussitOt sa presence en chantant sa deli-
cieuse ariette, modulee de cette voix pure et lim-
pide qui n'appartient qu'a. elle, qui, au milieu de
toutes les autres voix, celles du Pinson, du Rouge-
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Gorge et du Troglodyte, se detache et domine
comme si rile kali seule, s'empare de notre atten-
tion, nous fait souhaiter de l'entendre encore et de
n'entendre qu'elle.

De loin, ce chant de la Fauvette, assez court et
qui ne vane guere, nous parait leger, facile,
flexible : ce son t les expressions dont se sert Buffon
pour le definir. Entendu de pres, it est tout autre :
it nous frappe par sa force et son eclat; les notes
dont it est compose s'articulent entre elles presque
durement ; elles se succedent pinta qu 'elles ne
s'enchalnent ; elles ne sont pas fondues ; on n'y
trouve pas un seul trifle, pas une roulade ; ce go-
sier puissant manque de souplesse. Mais quelle
sonorite et surtout quelle limpidite de timbre I et
que Buffon a etc bien inspire quand it a dit que
ce chant « semble tenir de la fraicheur des lieux
oft it se fait entendre I » Oui, la fraicheur des ho-
cages, des jeunes feuillages gontles de la seve prin-
taniene, trempês de la rosee matinale, se fait sentir
clans la voix cristalline de la Fauvette.

Cet oiseau a en outre un cri d'appel, qui est une
sorte de claquement : tack, tack, tack, suivi d'une
note tres donee, prononcée a voix basse.

Son chant dure jusqtea la fin de j uillet. Les jeunes
males, nes au printemps, commencent a s'exercer
au mois de septembre, avant d'emigrer, , et leurs
premiers gazouillements, murmurer doucement
dune voix timide, beaucoup plus prolonges que
leur chanson future, presque incessants, ont un
charme extreme : c'est comme un gracieux habil
enfantin.

Cette Fauvette est d'une jolie couleur grise, plus
foncee sur le dos, claire sur la poitrine et le ventre,
plus claire encore sur la gorge ; sa tete est coiffee
dune calotte noire (chez la femelle, la calotte est
d'un brun roux). Sa forme est remarquablement
elegante. Comme elle ne s'ebouriffe pas et ne re-
leve pas sa queue a la facon du Rouge-Gorge et
du Rossignol, rnais au contraire serre coquette-
ment son plumage contre son corps, elle parait
svelte et elancee. Sur la branche ou elle est posee,
elle se tient presque toujours allongee horizonta-
lement, les pattes un peu flechies, la tete en avant,
préte a s'elancer et a fuir.

Les Fauvettes a tete noire font leur nid dans les
arbustes Louth's, souvent dans les lilas, les serin-
gas ou les lauriers. Nous en avons eu un place au
milieu (Pun rosier a haute tige ; le premier spec-
tacle dont ont joui les jeunes oiseaux en retardant
par-dessus le bond de leur herceau a Rd une en-
ceinte et un dame de roses epanouies.

Une attire Fauvette, la Fauvette grise, appelee
Fauvette des jardins, merite d'être citee, comme
chanteuse, apres la. precedente. Pour notre part,
nous serions tente de la mettre au meme rang. Son
merite est d'un autre genre, mais West pas moins
grand.

Elle nous arrive un peu plus tard, au mois de
mai. Son plumage est d'un gris uniforme ; cepen-
dant on distingue une teinte plus fencer sun les

pennes des ailes et dela queue, et sur le dos des re-
flets olivatres. Elle se tient each& au plus epais
des buissons ; si elle se montre un instant a l'ex-
terieur, sur l'extrêmite d'un ranabau, c'est pour se
replonger bien vite clans les profondeurs du feuil-
late. Elle aime la fraicheur et l'humidite; on la
voit, apres la pluie, se jouer parmi les feuilles
mouillees et s 'eclabousSer, en battant des Mies;
des gouttes d'eau qu'elle secoue.

Son chant difTere de celui de la Fauvette a tete
noire. Les notes en sont mains eclatantes, moins

pleines, plus courtes, mais elles forment un air
plus long, plus lie, mieux module, plus melodieux.
On 1'a compare au clair et joyeux bruissement
d'une source dans Ies bois. La _comparaison est
jolie, mais elle est insuffisante. La voix de la Fau-
vette grise (la grande, qu'i1 ne faut pas eonfondre
avec la petite Babillarde, qui ne sait que ga-
zouiller) est bien autrement animee, expressive,
touchante.

Malheureusement cette Fauvette, moins fam iliere
que celle a tete noire, ne frequente guere les petits
jardins, surtout crux des villes. Il faut aller Pen-
ten'dre dans les jardins_ de campagne, dans les
vergers et les potagers, pres des haies, ou hien
dans les bosquets des pares. Elle fait nos delices
dans les ,jeunes plantations de celui de Versailles.

A suivre.	 E. LESBAZETUES.

UNE ANNEE DE FAMINE.

1709.

Deja plus d'une fois notre recueil a entretenu
ses lecteurs du terrible hiver de 1709: si nous y re-
venons en ce moment, ce n'est plus seulement pour
raconter ses rigueurs, c'est pour constater le resul-
tat de ses ravages, c'est pour suivre presque jour
par jour les angoisses de la population pendant la
cruelle annee 1709. Nous tirons ces renseignements
d'un Journal manuscrit, oh I'un des principaux
citoyens de la vine de Chartres a consigne ses im-
pressions journaIieres. La Beauce (gait encore a
cette epoque le Grenier de la France; Chartres
Rail, le principal marche oir s'approvisionnait la
capitale : nous pennons donc que ces notes abso-
lament certaines offrent un interet tout particu-
lier.

QuelqUes mots d'explications generates avant
de commencer la publication de notre manuscrit.
L'auteur en est Michel Auvray, president en l'Elec-
tion de Chartres, echevin de la vile, administra-
teur du Bureau des pauvres : personne ne pouvait
done etre renseigne mieux que' Ini. Il ne parait
pas d'ailleurs avoir ele un chroniqueur vuIgaire :
ses appreciations critiques sur les edits du roi,
sur Petablissement de la taxe du ble et de forge,
sont dietees par la plus grande sagesse , et les
•evenements ant plus d'une fois depuis donne rai-
son a Michel Auvray. Ses observations sur le mode
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d'ensemencement le plus propre a reparer des
desastres semblables a ceux du grand hiver de
1709 ne sont pas encore hors de saison : ce n'esl
pas settlement la rigueur du froid qui peut deso-
ler les campagnes; la trop granite humidité pent a
l'automne empécher les ensemencements.

Au commencement de l'annee 1709, le pain
etait a un faux moyen, plutOt au-dessus qu'au-
/lessons de l'ordinaire (11 sous les 9 livres) :
partir du milieu du mois d'avril jusqu'apres la
moisson, Michel Auvray nous fait suivre les aug-
mentations succes4ves de la taxe, qui arrive au
ehiffre effrayant de 51 sous les 9 livres. Pour se
rendre un compte exact de la . misere que devait
occasionner un prix aussi faut hien se
rappeler que la valeur de l'argord alors etait au
moins le double de ce qu'elle est aujourd'hui. LP

pain valoit regulierement un sou la, livre, et au
mois d'aont 1709 it arriva a plus de 5 sous et
demi !

Il se tenait a Chartres trots marches aux grains
par semaine, les mardi, jeudi et samedi. A la
suite de chaque marche, des appreciateurs jures
arretaient le prix du setier de ble, et c'etait dapres
ce prix qu'on fixait la taxe, deduction faite du
salaire des boulangers pour la cuisson. D'apres
les essais faits du Ede du pays chartrain, on avait
reconnu que le setier revenait it la quantite, de

200 pains de munition, entre his et blanc,
» 12 onces piece, cuit, froid el rassis du jour ait

lendemain.

,( Le 0 janvier 1709, jour de l'Epiphanie, apres
une longue pluie qui ne unit qu'a six heures du
matin, le temps devint beau et serein. A huit
heures, les paves commencerent a secher; a midi,
les ruisseaux etoient geles, et des le soir meme
le froid fut fres violent. Le lendemain 7 ,janvier
et les ,fours suivants jusqu'au 27, it augmenta si
fort qu'il n'etoit pas possible aux plus robusles
d'en supporter la rigueur sans impatience. C'est
tout dire qu'anpres d'un Bros fen on etoit gel()
d'un cOté pendant qu'on se brOloit de l'autre. Les
plus anciens n'ont point connoissance qu'il y ait
jamais en un hiver si rude et qui' nit produit des
effek si terribles. Les historiens meme ne font
point mention d'un froid si long et si excessif.

» On era en etre quitte quand, le 28 dudit mois
de janvier, on vit un (lege' ; mais it ne dura que
deux jours, et le froid se fit encore sentir avec
presque autant d'Aprete A. deux autres reprises.
de sorte quit dura en tout six semaines.

» On a trouve pendant le premier froid plusieurs
personnes mortes dans les chemins autour de la
ville. On a trouve des pauvres morts dans leurs
tits, aussi bien que des personnes aisees. La pht-
part des enfants nouveausnes sont morts le jour
of le lendemain de leur naissance ; it v en a tres
pen qui aient rechappe. Les vinF, ont gele clans
les solles. dans les soupentes et meme dans les
eaves	 avoient jusqu'ici passe pour les mei'-

leures. Les fruits ont gele dans les fruitiers les
mieux doubles et meme dans les caves : le peusqui
en est reste a ete fort cher et fort rare. Les oi-
:mons ont subi le meme sort. Les graines se sont
ressenties aussi de la rigueur du froid. Line grande
quantite d'oiseaux ont ete trouves morts dans la,
campagne ; it y a eu des cantons °it it n'est point
reste de perdrix. It est mort une grande quantite
de lie,vres. II semble que toute la nature se soit
ressentie de la rigueur de cet hiver.

» Ce seroit peu de chose si le froid ne s'etoit
etendu qu'A ce que je viens de marquer ; mais
nous vOyons clairement qu'il a attaque non seu-
lement les bles de cette province qui sont perdus
sans ressource, mais aussi ceux de la France
entiere. II nous vient des avis de tons les cotes
que nos voisins ne sont pas mieux traites que
nous; ce qui nous fait apprehender avec raison
une famine prochaine.

» Nos vignes, qui avoient ete presque entiere-
meat gelees l'annee passee, au muis de mai
1708, le sont encore aux deux tiers, a ce que pre-
tendent tons les vignerons, de sorte que nous
sommes affliges de toes cotes. Le via vaut 40 écus
la queue, c'est-a-dire deux poincons, et il seroit
beaucoup plus cher si la misere n'etoit pas si
grande.

• Les arbres fruitiers ont ete geles en partie.
Tons les péchers, abricotiers, noyers, amandiers,
sent tenement gel& qu'il les a fallu cooper au
pied et meme deraciner. Les poiriers sont geles
plus qu'aux deux tiers, les pommiers au tiers, les
pruners entierement ; les cerisiers et groseilliers
sont rechappes. De plus de six ans on ne man-
gera cle peches ni d'abricots. Les pepinieres ont
aussi gele.

» J'ai oublie a marquer que la riviere d'Eure
Molt gelée presque jusqu'au sable et que les mou-
lins ne pouvoient tourner. On fut oblige de pren-
dre des vignerons pour casser la glace afin de faire
tourner lesdits moulins avec le peu d'eau qui
restoit (lessons. Ii y en eut plusieurs autour de la
ville qui n'ont pu tourner pendant le grand froid,
de sorte que toes les boulangers manquerent de
famine, et dans ce temps on pensa voir la famine
au milieu de l'abondance. Le pain jaunet pesant
neuf livres valoit 11 sols ; it fut mis A 12 sots
parce que, le bois étant devenu rare et le froid
etant excessif, it en falloit davantage pour le pre-
parer.

» On ne pane que de pauvres attroupes qui
pillent les bles et les famines dans les villages
autour de la ville. Il n'y a plus de sUrete d'em-
menet' du ble ni d'en conduire aux marches.

• II est mort une granule quantite de bcsiiaux
pendant la, rigueur de l'hiver ; it est, fort pen reste
d'agneaux. On a remarque qu'il en etoit, mort
aussi plusieurs apres le froid passe.

» 11 a ete renclu tine declaration du Roy par
laquelle it a eV défendu de rompre les Ws. ense-
menc6s, quoiqu'il y era line restriction qui poi.-
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toit, a moins que chaque particulier qui voudra
les rompre pour y mettre d'autre ble n'ait une
attestation du juge des lieux , des deux gagers de
la paroisse et de deux principaux habitans, qui
porte que lesdits bles sont entierement geles ; ce
qui a empeche la plupart des laboureurs de rese-
mer du ble dans la fin de mars et dans le mois
d'avril ; ce qui sans doute auroit fait un bon effet.
On s'est imagine au Conseil du Roy que les bles
repousseroient : chaque laboureur se flattoit que
le mal n'êtoit pas si grand que l'on le faisoit.

» Pendant les grandes gelees, on fit une vete
dans toutes les maisons pour la subsistence des
pauvres. On trouva des sommes considerables, de
sorte que, pendant pres d'un mois, on distribua
des potages a tous les pauvres. II y avoit quatre
endroits dans la vine oa l'on faisoit cette distribu-
tion, et on la faisoit de deux jours un. Les pauvres
etoient obliges d'avoir une attestation de leur
cure, et s'il s'en trouvoit quatre dans une maison,
on leur donnoit quatre lois plein un poelon de
soupe trempee de pain blanc, qui etoit fort bonne ;
j'ai eu la curiosite d'y goilter. On a aussi distribua
du charbon aux pauvres pour se chauffer. MM. du
Chapitre ont fait tenir de l'argent aux cures voi-
sins de la ville pour assister lours pauvres. »

A suivre.	 L. MERLET.

- COS(DC.

Bavardage.

On appelle bavardage , dit Littre , des suites de
discours ou de paroles sans inter& M me de Sevi-
gne emit a sa « Nous n'avons fait que bavar-
» diner, nous n'avons pas cause. » L'etymologie du
mot est desagreable. Dans l'ancien francais, on
appelait have le parler pueril, le habil des nour-
rissons accompagne de have.

On peut passer pour bavard sans parler beau-
coup : it suffit de dire ce qu'il faudrait taire, d'etre
indiscret.

Au sortir d'un bavardage auquel on s'est cru
oblige de prendre part, on eprouve un peu de
honte de soi-meme, ou assurement quelque regret.

C.

OCTAVE PIRIYIEZ.
Vey. p. 291, sur Ln BONTE.

Si Octave Pirmez, ne en 1832 a Chatelet (Bel-
gique, Hainaut), avait vecu a Paris ou s'il y etait
venu souvent , s'il avait ate serieusement ambi-
tieux de renommee, ses oeuvres litteraires et phi-
loso phiques auraient un beaucoup plus grand nom-
bre de lecteurs; mais, sauf des annees de voyage
en Allemagne et en Italie, it passe presque toute
sa vie pres de sa mere, en Belgique, dans le cha-
teau d'Acoz , vaste construction de la premiere
moitie du dix-septieme siecle, oh it est mort en
1883. Ce n'est pas dans la solitude de cette belle

et agreable demure que 1a popularite l'aurait ate
chercher ne l'appela pas et n'en cut pas l'envie.
Bien penser, Bien ecrire, ce fut tout son rave, et
it Pa noblement realise, avec assez de superiorite
pour laisser une trace profonde de vraie sympa-
thie et de rare estime dans Fame de ceux qui ont
lu ses Feuillees, ses Jours de solitude, ses Hewes
de philosophic, et son livre touchant, Remo, dddie
a la m6moire de son frere. Nous lui aeons plus
d'une fois emprunt6 quelques lignes qui n'ont cer-
tainement pas suffi pour Bonner une idee de ce
qu'il y avait en lui d'elOvation et de delicatesse
on nous dit qu 'il -etait simple, confiant jusqu'a la
candeur, et qu'il semblait ne pas croire a Pexis-
tence du mal. C'est l'impression que nous laissent
ses ecrits, et nous regrettons de ne pas l'avoir
connu personnellement.

Octave Pirmez.

Nous ne trouvons pas exagere ce qu'un de nos
auteurs regrettes, M. Saint-Rene Taillandier, lui
ecrivait apres la publication des Hewes de philo-
sophic :

« L'impression qui me reste au_ moment oh j'a-
cheve de vous lire, lui dit - c'est Pidee d'un

» Obermann habitant des spheres-plus elevees que
» celles ou s'enfermait de Senancourt; c'est la
» meme eloquence, la meme harmonic profonde,
» mais la tristesse est plus haute, plus virile que
» la sienne qui est sans consolation , la votre est
» pleine d'espOrance ..... 'Vous souffrez de votre
» élan vers l'infini , mais c'est une tristesse vail-
» lante; vous aspirez a Petra eta la vie. J'ai lu
» avec un plaisir inexprimable les Jours de soli-
» tude contenant vos meditations solitaires ; j'ai sa-
» voure la poetique melancolie de vos impressions
» de voyage; mais votre ouvrage intitule Ileures
» de philosophic_ m'a cause un plaisir plus vii et
» inspire une sympathie profonde; vos dernieres
» pages sont d'une beaute p6netrante. »

Cu.

Paris. — Typographie du Mecum rissoessous, rue de ' ,Abbe-Gregoire, 15.

JULES MARTON , Adrainistrateur ddldgue et GSasss.
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A PROPOS DE MURILLO.

Mits. & du Prado. — Le Divin Berger. — D'apres le tableau de Murillo.

J'avais sur ma table une Opreuve du Divin
berger, qui paralt dans ce numero. C'est la repro-
duction d'une des ceuvres les plus populaires de
Murillo. Des amis entrérent dans ma chambre.;
l'un d'eux prit l'ëpreuve, et aprês un instant de
silence :

— En regardant cette gravure, je revoyais non
seulement le tableau de Murillo, mais tous ceux
qui l'entourent au Musee du Prado. Un souvenir,
en nous, appelle l'autre, comme un cri Oveille suc-
cessivement tous les ethos de la vallee profonde.
En quelques secondes, j'ai vOcu plusieurs heures;

SERIE 11 - TOME IV

je me suis retrouvó la-bas, a Madrid ; j'aijevu
toute cette ecole espagnole, si admirable de sim-
plicitë, de verite !

— Autant que toi , dit Jacques, j'admire l'Ocole
espagnole ; mais, si je l'osais, je dirais que quel-
que chose lui manque. Ainsi , ce petit berger est
aimable , gai, anime d'une vie charmante; mais
est-il divin? C'est un fils de l'Andalousie. J'ai ren-
contró cet enfant dix fois, cent fois, dans les rues
de Seville ou de Cadix. De méme pour les Vierges
de Murillo : le type gracieux que le peintre avait
sous les yeux , it l'a reproduit avec vërite, mais

OCTOBRE 1886 — 20
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sans ideal. Et ce que je dis de Murillo , je crois
qu'on pourrait Patendre a toute Pecole espagnole :
avant tout, elle est realiste.

— Je proteste ! s'ecria Robert. Rappelez-vous
les portraits de Velasquez, de Coello, de Pantoja.
Jamais le visage humain n'a ate represents avec
plus de dignite et de noblesse.

- Tu as raison, repondit Jacques ; c'est la
realite dans ce qu'elle a de grand, dans ce qu'elle
a de noble, mais enfin c'est la realite. Me tromp&
je ? if me semble que ce souci du reel est Bien le
caractere de Part, de la litterature aussi, chez les
peuples du Midi. Au fur et a mesure qu'on re-
monte vers le Nord, les lignes sont moins arrêtees,
les contours plus flottants...

Ici, j'interrom pis mon ami : — Prends garde !
c'est la theorie des climats , appliquee par Mon-
tesquieu a la politique , et qu'a ton tour to appli-
ques aux beaux-arts.

— Pea-etre, dit Jacques. Eh ! apres tout, qui
pourrait Hier Pialuence du climat, de la nature oil
nous vivons, du milieu, aussi Bien moral que phy-
sique, sur le developpement de nos ideas et de nos
sentiments? L'homme du Midi vit en plain air;
pour lui, l'hiver méme est clement ; comme vete-
ments, comme nourriture, if a peu de besoins ; sa-
tisfait de son sort, ii est peu porte t't en rover un
meilleur. S'il est ne peindre, poke, que cherche-
ra-t-il a reproduire? Cette vie qui lui est facile,
comme elle a ate facile a ses peres. Elevons-nous
maintenant de quelques degrês ; nous voici dans les
pays du Nord. La nature est plus variee, plus riche,
plus puissante, mais aussi plus dure a l'hoinme.
Pendant de longs m,ois, it ne sortira qu'autant que
les devoirs de chaque jour fy forcent. Le reste du
temps, i1 reste assis a. son foyer ; au debars; la
neige s'epaissit couche, sur' couche ; ii travaille, et
quand it est las de travailler, , it rove. Quel sera
son rove? Une vie moins difficile, une nature
moins dure, plus d'air, , plus 'de soleil , plus de
Eberle, Ce Ave d'une condition meilleure,,cette
aspiration a quelque chose d'inconnu, n'est-ce
pas, au fond, tout le sentiment de Picleal?

— Je t'y prends, dit Robert ; fie voila., suivant
ton habitude, nageant en pleine mer de paradoxes.
Tu as decouvert le realisme chez les peuples du
Midi, Pidealisme chez ceux du Nord. A merveille!
mais je voudrais savoir comment to theorie s'ar-
range de Raphael, idéaliste a Rome, et de Rubens,
realiste a Anvers?

Peut-étre, hasarda quelqu'un, Jacques va-t-il
nous dire que ce sont la. des exceptions qui confir-
ment la regle. Il soutiendra que, pour Raphael et
ses contemporains, le grand souffle de la Renais-
sance, le genie de l'an!iquite ressuscite tout a coup,
un concours de circonstances unique dans Phis-
toire a efface toute influence de race et de milieu.
Quant a Rubens, plus dun critique a essays d'ex-
pliquer le caractere de son oeuvre par la prosperite
des Pays-Bas, par le developpement de la ri-
chesse et du luxe dans la societe oh it vivait.

— Non, dit Jacques, je n'accepte pas le secours
qui m'est offert. Je ne juge pas une époque, un
peuple, par quelques rares genies_qui sont de tous
les peuples et de tous les tern ps. -J'ai pule d'une
tendance generale, et, en ce sons, je maintiens
l'influence du climat et du milieu. Je dis que
l'homme du Midi est porte a peindre la realite,
parce que la realite lui est douce, aimable, la na-
ture bienveillante et lumineuse ; titte l'homme du
Nord, au contraire, oblige de lutter contre des dif-
ficult& et des obstacles de toute eorte , se dedom-
mage pa'r le reve et la fantaisie. .

II y eut alors un moment oh tous parlérent a la
fois, ainsi qu'il arrive dans la plupart des discus-
sions. Quelqu'un proposa de dell nir les mots d'idda-
lisme et de rdfilisine : pout- etre aurait- on eu di)
commencer par-la. Deja je prenais un « Littre»
sur une des planches de ma bibliotheque, quand
notre vieil ami le docteur, qui gait entre depuis
quelques instants, s'ecria :

— Au nom du ciel ! pas de dietionnaires I Cau-
sons comma it convient entre 4e bons amis. Je
crois y a une part de verite et une part de
tiaradoxe dans la these de Jacques. La Write est
que les objets nous - apparaissent differents, sui-
vant que nous lee voyons sous le ciel transparent
du Midi, oh chaque ligne est Bien arrêtee, sous le
ciel nuageux .du Nord, `;oh tous i s contours sont
flottaas. Le paradoxe est, de vonloir tirer de cette
observation plus_ qu'elle ne comporte, et d'oublier
que si le milieu agit sur naming, l'homme trouve
en soi de quoi se defendre contre, cette influence.
Mefions-nous des régles generaleket des categories
absolues : dans toute oeuvre d'art bien conette ,
comme dans toute vie, Bien reglee, Video.' a sa
place et le reel aussi. Et puisque ce sont les chases
d'Espagne iqUi ant ate le point de_ depart de cette
discussion, laissei-moi„ vous rappeler le roman de
Don Quichotte, le plus merveilleux des romans a
mon W.-Cervantes a incarne i Pidealisme et le
realisme dans deux types immortels : quel est son
vrai heros, Don Quichotte on Sancho Panca? L'un
et l'autre, toes deux ensemble; .car vous ne pou-
vez pas plus sóparer le chevalier errant de son
Ocuyer, que vous ne pouvez separer Fame du corps.
Sans Sancho Panca, Don Quichotte serait un fou ;
sans Don Quichotte, Sancho Panca risque fort de
Ware qu'une brute. Reunis, its ferment un homme
complet, l'homme qu'on retrouve dans tous les
temps et sous toutes les latitudes, ridicule un jour,
heroique le lendemain. Voila la vie, et voila l'art.
Dans tout grand artiste, qu'il soil du Midi ou du
Nord, it y a un realiste et un idealiste. Tanta c'est
un des deux elements qui domine, tantOt l'autre;
mais les deux elements coat toujours reunis.

— Et moi, reprit Jacques, je pretends...
— Qu'il fact Mier diner, dit le docteur ; voila un

quart d'heure que le potage est servi.
A table, la discussion continua de plus belle, et

Jo doute qu'aucun des convives ait converti son
voisin. Malgre tout, est-ce perdre son temps que



MAGASIN PITTORESQUE.	 331

de causer entre amis de l'art, des lettres, de tout
ce qui est beau et bon? Je ne le crois pas. Fitt-ce
même du temps perdu, autant cela que de jouer
aux cartes ou dire du mal de son prochain.

PAUL LAFFITTE.

Stir Place.

Quand on ne pout enlever le bloc, it faut le
sculpter sur place. 	 VINET.

LES ROSATI D'ARRAS.

11 a existe en France des societes litteraires qui,
sans pretention au titre d'academies, auraient me-
rite une place au moins dans nos chroniques re-
gionales, et qui ne Font pas toujours obtenue.

Je n'exprirne pas ce regret a l'occasion des
Rosati d'Arras; ils ont trouve leur historien en
M. Arthur Dinaux, de Valenciennes, savant mo-
deste, collectionneur de curieux documents, connu
surtout par les fouilles faites au village de Fa-
mars (Nord), qu'il avait provoquees et qui out mis
au jour plus de trente male medailles romaines.
M. Dinaux a publie autrefois (aoht 1850), dans les
Archives du Nord de la France, une notice sur les
Rosati, imprimee a part, in-4 0 sur papier rose,
avec des vignettes, rarete; typographique alors
memo qu'elle n'eht, pas d'autre interét. Je serais
ingrat si je n'en faisais pas un eloge mórite, puis-
que l'auteur voulut bien dans le temps me l'en-
voyer comme fits d'un Rosati.

Je veux simplement rappeler ici la. notice de
M. Dinaux, en y ajoutant quelques traditions qu'il
m'a (Re donne de recueillir. Je sais que des pieces
interessantes concernant cette compagnie de la
gaie science ont etc rassemblées par une main
soigneuse , et mon esquisse a surtout pour but
d'in-viler celui qui possede ce petit tresor h en
faire jouir le public.,

Les Rosati ont dure dix ans : c'est plus que ne
durent les roses, mais c'est peu pour une societe.

Le 12 juin 1778, un groupe de jeunes gens
d'Arras, de ceux qui aiment l'art dans le plaisir,
faisant une partie de campagne aux environs de
la ville, se reposérent dans un jardin plein d'om-
brage et de fleurs, au bord de la Scarpe. On de-
jeuna gaiement, on lut des viers; puis l'un de ces
jeunes gens, repandant sur la table des feuilles de
roses, proposa aux convives de se reunir chaque
annee au méme lieu pour y celebrer de la méme
maniere une fête champétre. Son vceu fut acclame,
et des libations saluêrent l'acte de naissance des
Rosati.

Arras a possede jadis une republique des lettres,
monarchic si l'on veut, puisqu'elle avait un roi, le
roi des menestrels. Ses fetes joyeuses et ses repre-
sentations satiriques eurent de la ale-brae ; et le
.nom d'un de leurs coryphas , Adam de la Halle,

ne doit pas étre mis en oubli. Son existence fut
tres agitee. Des couplets trop hardis l'ayant oblige
de s'expatrier, ii suivit Charles d'Anjou a Naples,
et mourut dans cette ville vers 1285. Un trouvére
rapporta h Arras son dernier ouvrage, le feu de
Robin et Marion, une des meilleures parmi nos an-
ciennes pastorales, qui fut longtemps representee
au jour anniversaire de la mort de l'auteur: Adam
de la Halle a laisse desJeux par tis (petites pieces dia-
loguees), des chansons; des motets, des rondeaux.

Revenons aux Rosati ils furent le dernier echo
des Trouveres artesiens, dont M. Arthur Dinaux
s'est aussi fait l'historien. Pendant la duree
mere de leur societe, le pia des lettres sembla
reellement un peu ranimó dans le pays.

Le jardin ou ils se reunissaient etait sane dans
un des faubourgs d'Arras (a Avesne), au voisinage
d'une ancienne abbaye de lilies de l'ordre de Saint-
Benoit. Douze religieuses seulement cotnposaient
cette abbayc, l'on devait pour entrer faire•
preuve de noblesse militaire; leur cloitre et leur
eglise furent incendies pendant le siege de 16M,

qui mit en presence l'un de l'autre deux celebres
capitaines francais, Turenne et Conde, ce dernier
malheureusement alliê de l'etranger.

Les statuts des Rosati etaient fort simples, et
fort simple aussi la cerémonie d'admission. Le
recipiendaire se presentait devant la societe,, sous
un berceau ()me des busies de la Fontaine, de
Chapelle et de Chaulieu. On lui offrait une rose
dont it respirait trois fois le parfum, puis it l'atta-
chait h sa boutonniere. Une coupe de vin rosat lui

Chant presentee, it la vidait en l'honneur de la
compagnie. Apres quoi on lui delivrait un diplOrne
en vers, auquel if repondait par des couplets. Un
certain nombre de ces diplOmes se sont conserves,
Bents avec une encre rose;-  quelques –un-s -sont
agróablement tourn Os.

Si maintenant nous parcourons la liste des Ro-
sati, nous y voyons des noms un peu surpris de se
trouver ensemble, ceux de magistrats , de mili-
taires, d'ecclesiastiques, etc.

Parmi les premiers, M. Foacier de Ruze, avodat
general au conseil d'Arras;

Parmi les militaires, assez nombreux, le mar-
quis Baillot de Vaugrenant, major de "la citadelle
d'Arras; M. de Champmorin, major du genie;

MM. Carnot, Marescot, Dumeny (le chevalier),
tons trois capitaines du genie ; les deux premiers
sont devenus genóraux ;

Parmi les membres du clerge, nombreux aussi,
citons d'abord l'abbe Roman, le gentil Roman,
disait-on, et nous aeons lu de lui des poesies assez
legéres. II avait fondó l'Academie bocagere du Val-
muse, titre emprunte au nom d'une maison de
plaisance que l'abbe s'etait fait construire dans le
pare d'un de ses amis, pros de Douai. Chacun des
academiciens choisissait un arbre de ce beau pare,
et y gravait sa signature. Les Valmusiens s'occu-
paient de botanique et se livraient aux exercices
du corps, a, la danse, h l'escarpolette, etc.
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M. Daubigny, professeur de theologie, se faisant
scrupule, sans doute, de figurer sur la liste d'une
confrerie anacreontique comme celle des Rosati,
ne donnait que les premieres lettres de son nom.

Un chanoine regulier, M. Dumarquez, se genait
moins; it s'excusait en ces termes de ne pas as-
sister a une Fete des roses :

Malgre mon absence,

Jo serai, Messieurs,

Ici comme ailleurs,
Mais surtout a table,

D'esprit et de occur,

Votre serviteur,
Dumarquez, bon diable.

Un nom que nous aurions cla prononcer avant
tous les autres est celui de M. Legay, chancelier
de l'ordre et son constant inspirateur.. Puisque
nous voila en train de lire des vers, lisons-en
quelques- uns de lui oa ii peint les reunions ami-
cales des Rosati :

Sur un bane raboteux, chancelant, mal pose,
Nous nous placons a l'aventure.

Claque bouquet bientdt, en couronne tress6,

Presse nos fronts d'une fraiche ceinture.
La nappe au meme instant disparait sous les flours.

La couleur du yin qu'on varie,
Tani& contrasts et tantet se marie

A l'incarnat de lours couleurs.
Le Dieu de la plaisanterie,

Memos, vient animer les propos des buveurs.

On pane vers, amour, memo philosophic.

Nous avons connu le fils de M. Legay, excellent
proviseur du lycee Bonaparte, aujourd'hui Con-
dorcet.

Citons encore, parmi les Rosati, M. Harcluin, se-
cretaire perpetuel de l'Academie d'Arras ; M. Len-
glet, jurisconsulte, dont le fils fut representant du
peuple en 1818; le chevalier de Berlin, l'emule de
Parny ; Caigniez, le Racine des boulevards, dont
les melodrames nous ont fait pleurer dans noire
enfance ; Dubois de Fosseux, ancien ecuyer du roi,
auteur d'un Eloge de Suger.

Et encore Charamond, jeune avocat fort distin-
gue, qui devint plus tard inspecteur aux revues, et
perit dans la retraite de Russie ; Tarenget, mode-
cin , mort recteur de l'Academie de Douai; Pierre
Cot, musicien; Corbet, statuaire; Bergaigne, pein-
tre de flours, qui se plaisait a decorer les diplOmes
de la societe.

Un Rosati chantait, nous devons le croire, avec
beaucoup de sensibilite, puisqu'un de ses collegues
s'ecriait en parlant de lui :

Ah redoublez d'attention,

J'entends Ia voix de Robespierre;
Ce jeune emote d'Amphion
Attendrirait une panthere.

C'est par d'autres chansons que ce Rosati devait
se distinguer plus tard; a l'epoque dont nous par-
lous it travaillait a l'Eloge de Gresset.

Beffroy de Reigny, fameux autrefois sous le
nom du cousin Jacques, aujourd'hui parfaitement
oublie, était un type bien original pourtant, bouf-
fon qui riait et faisait rire le public en pleine ter-

reur ; journaliste, poste, auteur de pieces de
theatre dont it composait la musique. Il a fait
courir tout Paris au Club des bonnes gens, a Nico-
dême dans la lune; et peut-titre devrait-on ne pas
refuser dans les chansonniers francais une place

ses jolis couplets si connus :
Petit a petit,

L'oiseau fait son nid.

Ce qui vaut mieux que tout cela , c'est que le
cousin Jacques, grace a des amia influents qu'il
avait conserves, se fit, pendant la revolution, l'in-
termediaire de beaucoup d'actes de clemence et de
bienfaisance. Je l'ai vu peu de temps avant sa
mort; it me paraissait Vieux, quoiqu'il ne le fel
pas, mais retais si jeune I D 'ailleurs toujours le
méme : franchise et gaiete.

Les Rosati celebrerent encore une fete dans Pete
de 1787. Le proces-verbal de leur reunion, redige
en vers par M. Legay, se termine ainsi :

Dans ces lieux, joyeuse troupe,

Au mois de mai retrouvez—vous.

Se retrouva-t-on? oui, certainement, puisqu'un
diplâme, rime selon l'usage, fut delivre en 1788 a
un poste lillois, nomme Feutry. Ce jeune homme
a pen tragiquement. Mais n'attristons pas nos
dernieres lignes. La date du dipleme en question
n'est pas douteuse

Au declin d'un beau jour, ran mil huit cent moms douze.

M. Legay, qui avait etc l'un des fondateurs de
la Societe, lui demeura fidele jusqu'a la fin ; car it
publia en 1788, sous le titre de Souvenirs, deux
volumes de vers, avec un appendice qui contient
un choix de morceaux lus ou chantes dans les as-
semblies des Rosati; et it donna pour epigraphe
a cette collection un quatrain de Carnot :

Venez, illusions legeres,
Du rove de Ia vie embellir les tableaux ;

Venez realiser des biens imaginaires,
Et sur des maux reels etendre vos bandeaux.

Apres la tourmente revolutionnaire , quand la
constitution de l'an 3 fut fondee Carnot, devenu
l'un des directeurs de la Republique, ouvrit son
salon aux savants, aux artistes et aux gens de let-
tres. On y voyait Bougainville, Berthollet, Prony,
Nepomuccene Lemércier, Monsigny, Dalayrac. Plu-
sieurs anciens Rosati d'Arras s'y presentèrent,
entre autres Beffroy de Reigny et Dubois de Fos-
seux. L'idee de crier des Rosati de Paris fut mise
en avant et recut memo un commencement d'exe-
cution. Nous trouvons dans le Furet littdraire, re-
cueil des plus rares ouvrages en vers et en prose
(1800), une Epftre des Rosati de Paris au citoyen
Carnot, signee Mercier, de Compiegne. Cet ecri-
vain est d'ailleurs plus connu par sa fecondite que
par son talent.

Permettez -moi , en fawn de post - script= ,
d'emprunter quelques lignes a mes Mamoires sur
Carnot:

«Le directeur habitait l'hOtel du Petit-Luxem-
bourg. Il lui naquit un fils. L'usage n'êtait plus
alors de prendre ses prenoms dans le catalogue
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de l'eglise, mais dans l'histoire des anciennes re-
publiques : les enfants etaient des Lycurgue, des
Gracchus, des Brutus. Carnot n'aimait pas ces de-
monstrations; it choisit pour son fils le nom d'un
sage de l'Orient, qui n'a laisse que de belles poesies
et des preceptes de morale : it l'appela Sadi. »

Peut-titre le souvenir des Rosati et du Jardin des
roses au bord de la Scarpe ne fut-il pas non plus
etranger a son choix.

HIPPOLYTE CAR OT,

Membre de l'Institut.

LE IYIUSEE CIVIQUE DE BOLOGNE.

Nous mettons aujourd'hui, sous les yeux de
nos lecteurs la grande salle du Musee civique de
Bologne, d'apres une photographie que nous de-
vons a l'obligeance de M. le comte Jean Gozza-
dini, correspondant de 'Institut , l'un des fonda-
teurs du Musee. La creation de ce Musee civique,
pour lequel la municipalite de Bologne a depense
plus d'un million, est un des temoignages les plus
eclatants des progres qu'en Italie, comme en

Grande salle du Musee civique de Bologne (Italie).

France, a faits, depuis une vingtaine d'annees, la
science des antiquites. D'importantes decouvertes,
un meilleur classement des objets, ont, en effet,
demontre dans ce dernier quart de siecle que l'his-
toire des temps primitifs pour chaque pays pou-
vait etre dans une tres large mesure reconstituee
a l'aide des documents que de nombreuses fouilles
accidentelles ou methodiques ont mis et mettent
encore chaque jour a la disposition des archeolo-
gues. 11 y a la d'immenses richesses a exploiter.
La fondation du Musee de Mayence pour l'Alle-
magne, du Musee de Saint-Germain pour la France,
musees qualifies a juste titre de Illusées des anti-
guiles nationales, a ête la consequence de ce re-
cent epanouissement des etudes archeologiques.
C'est sous l'impulsion du même souffle renova-
tour qu'ont vu successivement le jour, au nord des

Apennins , dans l'antique Cisalpine , cette terre a
moitie gauloise , les Musees de COme , d'Este , de
Parme, de Reggio et enfin de Bologne, qui sont,
comme les Musees de Mayence et de Saint-Ger-
main, des ilusëes de l'histoire de la patrie. Aucun
esprit curieux des choses du passé ne devra de-
sormais faire le voyage d'Italie sans visiter ces
nouveaux Musees, et particulierement le Musee
civique de Bologne.

On sait que les monuments dcrits s'appuyant sur
des documents authentiques ne nous font pas re-
monter, pour l'histoire de "'Italie du nord, au dela
du troisieme siecle avant notre ere. Si nous remon-
tons un peu plus haut pour l'histoire de 'Italie
centrale (Rome et 1'Etrurie), le sixiême siecle est
encore de ce cOte la limite de nos connaissanees
precises. Au dela, nous sommes en pleine Idgende.
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Personne n'ignore que la fondation de Rome, en,
particulier, est entouree . de fables dont it est fort
difficile de dêmeler le sens. Or, voila que toute une
sdrie de necropoles a Re recemment expldree des
Alpes aux Apennins, qui; appartenant en grande
partie a ces siecles n'ont etc, toutefois,
abandonndes que viers le deuxieme ou troisieme
siecle avant notre ere, c'eSt-a-dire en pleine époque
historique: Les'objets recueillis dans les nouveaux
Musees.proviennent Presque tous de ces cimetieres;
ils en composaient le mobilier funeraire, mobilier
tres valid, car les anciens se faisaient enterrer
avec tout ce qui leur avait etc cher pendant la vie.
Nous pouvons, en consequence, en traversant les
wastes salles du Musee civique, descendre la pente
des temps depuis retablissement des premieres
colonies orientales dans nord de la Peninsule
jusqu'aux guerres puniques en ayant sous les yeux
des objets contemporains de chaque époque. Il n'y
a plus ici d'incertitude, de legendes ou de fables
obscures a expliquer. Les vitrines du Musee nous
mettent en presence d'ustensiles, de bijoux, d'armes
que nous pouvons toucher, manier, etudier en de-
tail. Nous assistons aux diverses transformations
que le changement des mceurs leur a fait subir
avec le temps; nous pouvons nous rendre comple
des influences successives qui ont contribue a al-
terer les types primitifs, a les faire remplacer par
des types nouveaux. Wien de plus instructif et de
plus attrayant que ce voyage a travers les ages.

Les premiers objets qui s'offrent a nous sont des
urnes cineraires assez grossieres renfermant en-
core les cendres du mort, avec un mobilier fune-
raire des plus simples, mais qui cependant ne
manque pas d'une certaine elegance, comme le de-
montrent les fibules ou broches en bronze et pate
vitrifide dont nous donnons ici divers specimens.

Fibulcs prddtrusques.

Ces especes d'epingles anglaises servaient a re-
tenir les legers vetements de ces primitives popu-
lations. De longues dpingles droites a tete mon-
trent d'autre part que les femmes de ce temps ne
negligeaient pas plus que celles d'aujourd'hui le
soin de leur chevelure. Quelques urnes sont or-
Tides de dessins geometriques ou de zones repre-
sentant soit de petits bonshommes les mains levees
dans rattitude de la priere, soit des series d'oi-
seaux , probablement des oiseaux.sacres, comme
les oies du Cs pitole, imprimees en creux sur la pate
avant la caisson.

La similititcle des formes prouve quo les memes

V

Vase appartenant aux tonnes les plus anciennes.

mceurs, ou au moms des mceurOrês analogues,
existaient, a rorigine, dans toute retendue de la
waste contree qui devait porter plus lard le nom de
Gaule cisalpine. Depuis les bords meridionaux du
lac Majeur (necropole de GolaseCta) jusque hien
au dela. du PO (cimetiere de Vitlanova et anciens
cimetieres de Boiogne), le mobilier funeraire de
la premiere periode est, on peat dire, identique.
Ces tribus primitives, que mine indices indiquent
comme ayant ete des tribus pastorales, avaient le
m ème rite funeraire, l' incineration; elles bralaient
leurs morts.

A cote ou au-dessus de ces antiques sepultures
nous en rencontrons d.'autres manifestement plus
rócentes oa rincineration n'est plus que rexcep-
tion. A ce rite a succedd celui -de Finhumation;
les morts sant enterressoit en pleine terre, soil
dans des sarcophages. Une revolution religieuse a
etc la consequence d'une invasion, (rune conquete
etrangére‘ Ces conquerants, it n'est pas difTicile de
reconnaitre quels ils sont : ce sont les Ittrusques
qui, un jour, comme rhistoire nous l'apprenait
deja, venant du sud-ouest, c'est-a-dire de l'Etrurie
proprement dite, avaient passe l'Apennin et sub-
jugue les populations jusque-la paisibles des Eftats
du Nord. Des urnes a dessins noirs sur fond rouge,
ou a dessins rouges sur fond noir, , deposees dans
les sarcophages, disent assez haut quels sont les
nouveaux maltres de la contree.

Cependant les anciens habitants n'ont pas dis-
paru; ils forment toujours, au-dessous d'une aris-
tocratic qui se distingue par sa richesse, le fond
de la population, la masse des travailleurs, la par-
tie industrieuse et active de la nation. La modeste
urne cindraire du proldtaire se retrouve a cad du
somptueux sarcophage du riche et nous rappelle
a la realite des _choses. L'histoire ecrite ne parle
guere du menu peuple; nous retrouvons son his-
toire dans les cimetieres.

Quant a celte aristocratic êtrusque qui pendant
plusieurs siecles a domine dans l'Italie du Nord,
d'oa elle n'a etc ehassde que par les Gaulois, plus
de cent steles fundraires ornees de bas-reliefs et
quelques cistes de bronze a representations figu g

-Hes nous initient non seulement a une partie des
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rrnes ultrusques a dessins rouges stir fond noir.

idees qu'elle se faisait de Fautre vie, mais a de
nombreux traits de la vie civile et religieuse de
repoque.

lei est represents, comme sur le monument que
nous faisons graver, un fantassin nu, l'epee a la
main, combattant un cavalier arms de la cuirasse.
On a voulu y voir, non sans raison pent-etre. un

Stele du eimetiére de la Certosa, pres de Bologne; époque etrusque.
(Ces steles ont de 2 metres a 2 m .70 de haut. )

souvenir des premieres expeditions gauloises.
guerrier ne serait autre qu'un de ces terribles Gau-
lois Gxsates des Alpes dont parte Polybe.

steles reproduisent ce sujet. — Ailleurs nous
voyons le mort lui-merge monte a .1:orientate sur.
un char trains par deux et jusqu'a quatre che-
vaux, le parasol sur la tete. Les chevaux sont
ailes, comme it convient a des chevaux qui appar-
tiennent au monde souterrain. Mercure Psycho-
pompe les entraine vers les champs Elysees. A la
partie supêrieure des steles ,est figure parfois le
combat de l'Hippocampe et du Dragon.

Il nest pas besoin d'insister pour faire corn-
prendre l'interet historique d'un pared musee; les
salles ne s'arretent pas d'ailleurs a la periode
etrusque. D'autres salles repondent a la periocle
gauloise. — Pais viennent les vases en terre rouge,
les vases cults sarniens, si caracteristiques de Fe-
poque romaine. — En sorte que, en moins d'une
heure, sans se presser, on a assists a toutes les
revolutions que le territoire felsinéen (!) a subies
durant le cours de sept ou huit siêcles, c'est-h-
dire aux epoques les plus obscures de l'histoire
romaine. Aucun histories ne pourra desormais se
passer de recourir a ces documents admirablement
classes par le conservateur du A/fusee, le profes-
seur Edoarclo Brizio, et exposés avec un luxe qui
fait le plus grand honneur a la municipalite de
Bologne.

ALEXANDRE BERTRAND,

Mernbre de l'Institut.

Rapp -

L'HORTICULTURE EN CHINE.

Le peuple chinois parait titre le createur de
Fart des jardins. Des une haute antiquite, ses
chefs ont eu la sage precaution de faire cultiver

(') Felsina est le nom primitif de Bologne.
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sous leurs yeux non seulement les vegetaux agrea-
bles ti la vue, mais encore ceux qui pouvaient aug-
menter les ressources de la population. Leurs
vastes enclos ont ete souvent les pepinieres des
provinces, et pour exciter remulation de leurs
sujets , ils decernaient des recompenses, dans
mainte occasion officielle, a ceux qui leur pre-
sentaient des fleurs ou des fruits nouveaux : nos
societes d'horticulture ne font pas mieux. Les An-
nales de la dynastie des Tsing mentionnent des
mandarins charges de veiller sur les jardins de
rempereur et tout specialement sur les bambous.

Le goat pour les fleurs, excite par une impul-
sion superieure, donna a certaines plantes une
valeur commerciale etonnante. Le Sambac, dont
les flours ont a la fois l'odeur de la rose et cello
de l'oranger comme fondues dans l'arome du Jas-
min ordinaire, et servent a parfumer le the, les
liqueurs, les sirops, les confitures, a valu a Pekin,
bien que ce ne soit qu'un petit arbrisseau, jusqu'a
50 et 60 francs en monnaie de France et meme
davantage. Une asclepiadee qui ne donne son par-
fum que la nuit , le Pergularia odoratissima, a
carte jusqu'a 20 et 30 onces d'argent, et chaque
annee le vice-roi de Tche-kiang en adressait plu-
sieurs pieds a Pekin pour les appartements de
rempereur.

Pour profiter d'un goat aussi lucratif, l'horti-
culture chinoise n'a eu , du reste, qu'a mettre en
ceuvre les tresors d'une fore naturelle a laquelle
nous devons les principales de nos fleurs d'orne-
ment : r0Eillet de la Chine, envoye des 4702 a
rabbe Bignon et decrit en 4705 par Tournefort ;
l'Aster, adress6 en 1728 par le P. d'Incarville
Antoine de Jussieu, et qui, apres plusieurs semis
ameliorateurs, recut d'un comite d'amateurs reu-
nis au couvent des Chartreux le nom de Reine-
Marguerite ; notre Chrysantheme d'automne, qui a
longtemps figure sur les armoiries des empereurs ;
le Dicentra, dont les calices roses eperonnes figu-
rent un double bouclier protecteur; la Ketmie ou
Rose de Chine; le Chevrefeuille de Chine, dont le
nom chinois signifie « fleur d'or et d'argent », par
allusion b. ses variations de couleur; le Begonia
discolor, vent en dessus, garni de nervures pour-
prees en dessous ; l'Hortensia qui, introduit en
Europe par lord Macaulay, recut du botaniste
Commerson le nom de M me Hortense Lepaute ,
femme d'un horloger fort connu ; notre Camelia,
que les Chinois nomment flour de the; enfin, le
Nerine sarniensis, qui dans notre nomenclature
Porte le nom de l'ile de Guernesey, parce qu'un
vaisseau qui rapportait en Angleterre des bulbes
de cette elegante amaryllidee, ayant &hone pros-
que en vue de sa patrie , ces bulbes, portes par
le floc sur les cotes sab'lonneuses de l'ile, s'y fixe-
rent et s'y maintinrent a la favour de la donee
temperature que lui assure le courant venant du
golfe des Antilles. (1)

0) Revue des Deux Mendes:1883. — M.

PREJUGES.
LE PULGORE PORTE - LANTERNE.

Pendant le voyage que je fis rannee derniere
au Bresil, dans rinterieur de la province de Minas-
Geraes , j'entendis frequemment parler d'un ani-
mal etrange nppele par les indigenes Jitirana
Boia, coleoptere suivant les uns, papillon suivant
les autres, et qui est l'objet d'une terreur univer-
selle. D'apres la description qui m'en fat faite, cet
insecte, d'assez grande taille, a sous la poitrine
un long eperon extremement dur et venimeux;
animal nocturne, it penetre quelquefois , le soir,
dans les habitations ou rattire 'Whit des lumieres ;
et si, dans son vor, it vient a se heurter contre un
homme ou un animal, celui- ci , perce par le ter-
rible eperon , tombe immediatement foudroye.
Comme les eucalyptus ont, au dire des Mineiros,
la propriete d'attirer cot insecte redoute, beau-
coup de gens abattent cos arbres quand ils en
trouvent dans leur voisinage.

Je ne tardai pas a. apprendre que le Jitirana
Boia, dont quelques debris me furent remis, est
tout simplement le Fulgore porte-lanterne, ho
moptere bien connu et absolurnent inoffensif.
Seule la bizarrerie de sa forme a pu donner nais-
sance aux legendes qui courent sur son cornpte
au Bresil. Comme chez tous les hemipteres, l'ap-
pareil buccal du Fulgore se compose d'une espece
de bee, lequei est constitue par une gaine longue,
articulee, et renfermant quatre filets tres defies ;
c'est ce bee recourbe sous la poitrine, et d'ailleurs
incapable de piquer, qui a ete pris pour un 6peron
redoutable.

J'aurais vivement desire, pendant mon sejour
Minas, pouvoir me procurer quelques exemplaires
vivants du Fulgore porte-lanterne, afin d'eclaircir
un fait sur lequcI les naturalistes n'ont pas ete
d'accord jusqu'ici; je veux parler de la phospho-
rescence attribuee a cot animal par quelques per-
sonnes, notamment par Mile de Merian, qui affirme
avoir vu a. Surinam des Fulgores enfermes dans
une boite emettre des lueurs extremement brit-
'antes. Je ne pus realiser ce desir que quelques
mois plus tard, au tours de mon excursion sur le
rio Pardo, dans le sud de la province de Bahia.
Cet insecte est asset commun dans les immenses
forets vierges qui couvrent la contree ; mais les
habitants, imbus des memos superstitions que
ceux de Minas, ne voulurent m'en apporter aucun
vivant, malgre la recompense assez forte que je
leur avais promise.

Je fus moi-meme longtemps avant de pouvoir
mettre la main sur un Fulgore, car j'ignorais quel
etait l'habitat de cot animal. Enfin je finis par ap-
prendre d'un chercheur de diamants des mines
du Salobro que le Jitirana Boia se trouve sur le
tronc du Pcio Paraiba, arbre de la famille des ru-
tacees, qu'Auguste Saint- Hilaire a decrit sous le
nom de . Sinzaruba versicolor, et dont recorce et
les feuilles, d'une amertume extreme, sont em-
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ployees au Bresil comme toniques et febrifuges.
Cet arbre est , du reste, tres voisin du Simaruba
officinalis , hien connu de tout le monde sous le
nom de Quassia amara. Grace a ce renseignement,
je pus, en une huitaine de jours, capturer trois
paires de 'ulgores,

Le premier que j'apercus Rant a une trop grande
hauteur pour qu'il me Mt possible de l'atteindre,
je fus oblige d'aller chercher un }Acheron au vil-
lage voisin pour abattre l'arbre. Ce fut, a mon
retour, un amusant spectacle que celui de l'effroi
des Bens dent je rn '4pprochais tenant ma capture

Le Fulgore porte-lanterne.

a la main ; et bien que, par la suite, j'aie souvent
manie des Fulgores devant les indigenes pour leur
prouver qu'ils etaient absolument inoffensifs , ja-
mais je n'ai pu en decider un seul a. les toucher.

Voici le rêsultat des observations que j'ai faites
sur ces hemipteres :

Pendant le jour ils se tiennent immobiles, le
corps vertical, la tete toujours dirigee en haut, le
long du tronc des Para bas, oh ils sont peu visibles

a cause de leur couleur blanchhtre qui se confond
avec celle de Fecorce. On les trouve, en general,
par couples. Quand on les inquiete, ils se depla-
cent lentement et dans le sens horizontal en tour-
nant autour du tronc par un moilivement d'oscil-
lation tres etrange. Enfin, si on les touche, ils se
projettent brusquement en arriere au moyen de
leurs pattes anterieures qui forment ressort ; et
apres un vol lourd , assez semblable a celui des
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grosses sauterelles vertex de notre pays, ils vont
se poser sur un arbre voisin.

Quand le soir venait, les Fulgores, que j'avais
enfermes dans une cage, commencaient a s'agiter ;
ils sautaient frequemment afin de pouvoir prendre
leur vol. Le méme ma-
liege se continuait toute
la nuit, et, de temps a
autre,, ils faisaient en-
tendre une sorte de bruit
sourd produit par le frê-
missement de leurs ailes
superieures. Jamais- je
n'ai apercu chez eux la
moindre trace de phos-
phorescence.

Pensant que ces in-
sectes se nourrissent du
suc conlenu dans l' ecorce
des Paraibas, j'avais for-
me un des dotes de leur
cage avec un morceau
de l'ecorce en question;
mais jamais je ne les
ai vus manger, et tons
sont morts assez promp-
tement , aucun d'eux
n'ayant pu supporter
plus de trois jours de
capti vi !h.

De mes observaQ,ons faites pendant sept nuits
consecutives , du fait que les habitants des pro-
vinces de Minas et de Bahia n'ont jamais pule de
lueurs ernises par le Jitirana Bola, qui les a.pour-
tant si vivement frappes ad'autres egards, je crois
pouvoir conclure que la phosphorescence du Pul-
gore porte-lanterne doit etre releguee parmi les
legendes, au meme titre que les proprietes veni-
menses attribuees a cet insecte par les Bresiliens.

E. GOUNELLE,

Charge! d'une mission au Brdsil par le ministdre
de l'instruetion publique.

ROUTES DIVERGENTES.
NOUVELLE.

Suite. — Voy„p. 270, 282, 302 et 322.

V

Le bourg avait peu change ; l'eglise avait ton-
jours son clocher aigu, surmonte d'un coq qui fai-
sait girouette , et son toit de tuiles plates envahi
par la mousse : un toit de velours vert I Magnac le
trouva charmant. Le pharmacien, le boulanger,
le marechal ferrant, le falencier, etaient toujours
k la memo place; repicier s'etait agrandi et re-
pein t, et s'intitulait maintenant marchand de den-
rees alimentaires ; it faut bien que le progres
s'affirme. Les panonceaux du notaire avaient
etre redores et sa maison reblanchie. Magnac s'ar-

rota pour retarder, a travers la porte a claire-voie,
les massifs de pensees et de silenes qui faisaient
autrefois l'admiration de Janvier.

La porte de la maison s'ouvrit , et no grand
jeune homme en uniforme vert y apparut.

— Tresneau I lui cria Magnac, ne me reconnais-
- tu pas?

— Magnac, bien stir! repondit l'autre en accou-
rant au-devant de lui. Que je suis aise de to revoir !
Tu es venu pour le rendez-vous, n'est-ce pas? Moi,
je viens d'arriver par le premier train. Tu vas hien?
Qu'est-ce que tu fais?

Bras dessus, bras dessous, les deux anciens
compagnons d'etudes slen allerent a travers le
bourg; causant de Mille choses, emus et souriants,
se plongeant avec delices dans leurs souvenirs
d'enfance.	 -

L'horloge de l'eglise, de sa vo'rx gréle et cui-
vree, sonna onze coups.

— Onze heuresl dit le forestier. Si nous nous
acheminions tout doucement vers-le petit bois?
Ce serait amusant d'être les premiers au rendez-
vous et de veir arriver les autres.

— Nous auronsle la peine a y arriver les pre-
miers : Nachou, qui s'est chargé du dejeuner, daft
y etre déjà a faire installer la table.

— N'importe I ce ne sera toujours qu'un , et
nous attendrons les autres.

, — Ravinet est arrive et Janvier aussi ; nous
sommes venus hier par le, memo train. Je ne les
avais pas nevus depuis vingt ans! Its ont hien fait
leur chetnin, avec lours vocations qui datent du
petit bois.

— La mienne aussi, ou a peu pres. C'est eton-
nant la diversite des impressions produites sur les
esprits par un soul objet.

— Cela tient precisement a la diversite des es-
prits. On tombe toujours du cote ott l'on penche.
Lk oft Nachou n'a vu que des paturages pour les
bestiaux, Ravinet . a vu des plantes bonnes a faire
de la tisane, et Janvier des flours a cultiver et a
perfectionner. Toi, tu voyais surtout les arbres .....
II n'y a que moi qui n'ai pas tire grand'chose du
petit bois...

— Tiens I qui aeons-noes la? interrompit Tres-
neau en montrant a son compagnon un voyageur
qui venait clu cote de la, gare.

Voyageur ou artiste, ou peut-etre bien tons les
deux : it portait un sac sur le dos et etait collie
d'un chapeau de feutre mou d'une allure quelque
peu fantaisiste. Il marchait posement, comme
homme qui n'est pas presse, et --.ce qui avait at-
tire l'attention de Tresneau—il tailladait avec un
canif une ravine de forme biscornue.

Cette circonstance frappa aussi Magnac.
— Je pane que c'est Gerbaud ! dit-il en elevant

la voix.
— Present! repliqua le nouveau venu, qui se

hata de franchir la distance qui les separait.
Et ce furent de chaudes poignees de mains, et

des questions qui se eroisaient et qui n'attendaient
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pas les rêponses. Tout en parlant, les promeneurs
avaient presse le pas, et ils arriverent au petit
bois sans y conger.

Le petit bois etait silencieux, mais it n'etait pas
solitaire : un peintre, assis sur un pliant a l'ombre
du grand chéne, brossait activement une etude de
l'allee couverte qui s'en allait rejoindre la prairie,
sombre au premier plan, eclatante de lumiere
clans le lointain.

Le peintre regarda les trois arrivants; puis it se
leva gravement, et, Otant son chapeau d'un air
ceremonieux :

— Messeigneurs, saint a vous! dit-il. Lesquels
des Sept etes-vous? car it n'y a que les Sept pour
se trouver reunis en ce lieu, a ce jour et a cette
heure!

— Gaunard! Vive Gaunard! Allons, la reunion
sera au complet.

— Et rappetit aussi, je vous en reponds. Voyons,
queues victuailles avez-vous? Je me suis muni d'un
pâté dont vous me direz des nouvelles, et de deux
fines bouteilles. II y a de reau ici pros, si j'ai bonne
memoire ; et quant au pain, je pense que les indi-
genes le fourniront : it doit y avoir quelques -uns
des Sept qui habitent le pays?

— Tiens, les voila, dit Gerbaud en lui montrant
Nachou sur le siege d'un char a banes, et Janvier
et Ravinet derriere lui.

Its sauterent a terre tons les trois, et en un
d'ceil le char a banes flit vide de tout ce qu'il con-
tenait une table a tréteaux, des tahourets de paille,
et un co pieux dejeuner campagnard. Gaunard serra
son etude dans sa bone, et fit place a la table qu'on
s'empressa de dresser a l'ombre du chéne.

he bon Socrate, qui souhaitait de remplir de
vrais amis sa petite maison, eat certainement souri
au dejeuner des sept anciens eamarades. En de-
jeuner servi avec juste assez de confortable pour
que les convives fussent a leur aise, sans luxe g(1-
nant , sans etiquette encore plus genante; et des
convives de bon appetit, joyeux de se retrouver
et d'avoir tous reussi dans la vie; tous heureux,
tons contents de leur sort! On ne trouve pas sou-

\ vent un dejeuner semblable.
Gaunard et Gerbaud furent vite mis au courant

de la situation des cinq autres. Tout en mangeant
et en trinquant, a batons rompus, .Janvier vantait
ses orchidees et Nachou ses belles races ovine,
bovine, porcine, etc.; Ravinet parlait de plantes
vulneraires ou pectorales; Tresneau admirait le
grand chene, digne selon lui des chénes de Bre-
tagne ou de ceux de la forét de Fontainebleau; et
Magnac, n'ayant pas grand'chose a narrer, ecou-
tait et interrogeait.

— Sais-tu a quoi je t'ai reconnu sur le chemin?
disait Magnac a Gerbaud : a to manic de tailler un
morceau de bois: tu ne ras pas perdue! Te rap-
pelles-tu recureuil?

— Je crois bien! j'en ai assez execute d'autres
depuis, en souvenir de celui-la! Je l'ai garde : c'est
mon talisman, ii m'a porte honheur. Vous pourret

le voir, si vous me faites rhonneur de venir chez
moi.

— Ou cela?
— Aux Batignolles ; j'ai en ce moment-ci des tra-

vaux interessants en voie d'execution : une chaire
et des stalles de chceur pour une eglise d'Auver-
gne, une vieille eglise restauree dans son style
primitif.

— Tu n'es donc pas charron? demanda Nachou.
Je me rappelle en effet que le pere Gerbaud etait
furieux contre toi , parce que tu ne voulais pas
apprendre son métier; mais je croyais qu'il t'avait
coupe les vivres, et que tu avais cede.

— 11 m'a coupe les vivres, en effet, mais je n'ai
pas cede. Tout cela est passé, oubliê et pardonne
depuis longtemps; nous sommes tres bien ensem-
ble, et je vais souvent le, voir. Mais j'ai eu du
mat !

— Raconte, Gerbaud!
— L'histoire de Gerbaud!
— L'Ecureuil talisman, ou la Vocation contra-

riee ! L'auteur a la parole.
A snivre.	 Mme	 COLOMB.

LES OISEAUX CHANTEURS.
Suite. —. V. p. 251, 308 et 333.

LE HOSSIGNOL.

Si, en vous promenant au mois de mai sur la li-
siere d'un bois, ou bien le long des massifs feuillus
d'un pare ou d'un grand jardin , vous entendez
retentir une voix d'oiseau qui vous force a vous
arreter; s'il vous semhle que vous n'avez jamais
entendu rien de semblable; si, apres etre demeure
longtemps a ecouter, vous prenez la resolution de
partir et que pourtant vous restiez; si, apres etre
parti, vous revenez sur vos pas pour prolonger en-
core votre plaisir, it n'y a pas de doute possible :
ce chant extraordinaire est celui du RossignOl.
Aucun autre oiseau ne chante comme lui ; it est
incomparable, it est unique.

Ce qui frappe d'abord dans ce chant, c'est la
force de la voix, sonore, pleine, eclatante, ecla-
tante a blesser l'oreille si on l'entend de trop pres.
Se pent-il qu'un oiseau de la grosseur d'un moi-
neau produise des sons pareils? De quel gosier
prodigieux faut-il que la nature l'ait done !

On n'est pas moins etonne de la variete de ce
chant. On y compte quinze, vingt phrases diffe-
rentes, quelquefois davantage. Les unes sont
courtes, de quatre ou cinq notes seulement ; d'au-
tres longues d'une douzaine ; d'autres en ont jus-
qu'a vingt, vingt-cinq, et semblent ne devoir pas
finir. Celle-ci commence par des sons pleins , files
longuement, lentement , et tout a coup se termine
par une roulade executée avec une volubilite mer-
veilleuse. Celle-la, murtnuree d'abord doucement,
d'une voix basse et contenue, s'eleze, s'enfle pro-
gressivement, devient de plus en plu g retentissante,
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pour baisser de nouveau et mourir insensiblement.
Cette autre contient des accents sourds, durs ,
presque rauques, qu'on est sur le point de trouver
peu agreables au moment oa ils sont remplaces
par des notes flatees, d'une purete, d'une sonorite
inouIes, et qui par le contraste paraissent d'autant
plus admirables.

Les mots nous manquent pour exprimer toutes
les nuances de ce chant si riche et si varie ; appe-
Ions a notre aide Buffon (ou plutet Gueneau de
Montbeliard, mais Buffon revisait, retouchait son
collaborateur) : « Ce coryphee du printemps, dit-il,
commence par un prelude timide, par des sons
faibles, presque indecis, comme s'il voulait essayer
son instrument et interesser ceux qui Fecoutent ;
mais ensuite , prenant de l'assurance, it s'anime

par degres, it s'echauffe, et bientet it deploie dans
toute leur plenitude toutes les ressources de son
incomparable organe : coups de gosier eclatants ;
batteries vives et legêres ; fusees de chant ou la
nettete est egale a la volubilite ; murmure interieur
et sourd qui n'est point appreciable a Foreille ,
mais fres propre a augmenter Peclat des tons ap-
preciables ; roulades precipitees , brillantes et ra-
pides , articulees avec force et même avec une
durete de bon goat ; accents plaintifs cadences
avec mollesse ; sons files sans art, mais enfles avec
&me...

» Ces differentes phrases sont entremelees de
silences qui, dans tout genre de melodie, concou-
rent si puissamment aux Brands effets : on jouit
des beaux sons que Pon vient d'entendre et qui re-
tentissent encore dans roreille ; on en jouit mieux
parce que la jouissance est plus intime, plus re-
cueillie, et n'est point troublee par des sensations
nouvelles. Bientet on attend, on desire une autre
reprise ; on espere que ce sera celle qui plait ; si

l'on est trompe , la beaute du morceau qu'on en-
tend ne permet pas de regretter celui qui n'est que
differe , et l'on conserve l'interet de l'esperance
pour les reprises qui suivent. »

On a essaye de rendre par des combinaisons de
lettres les modulations du chant du Rossignol
(nous avons donne cette notation syllabique dans
notre tome Ier , p. 51). Mais les tiou tiou, tsii tsii,
les tsorre, les kououtiou, les pipitslcouisi et les
tsirrading de cette laborieuse et ingenieuse traduc-
tion n'apprennent rien a ceux qui n'ont pas en-
tendu l'oiseau et ne sont guêre de nature a leur
inspirer l'envie de l'entendre. Ces mots ne sont
d'ailleurs pas faits pour etre parles , mais autant
que possible prononces en siffiant.

Chacun sait que le Rossignol chante la nuit
comme le jour, surtout la nuit et toute la nuit. II
nous semble méme que sa melodie nocturne est
plus large, mieux rythmee, plus eclatante encore
et plus emouvante, qu'il y prodigue moins les rou-
lades, les fioritures, y met moins de virtuosite et
plus d'expression. On dirait que la solennite du
silence de la nuit, du clair de lune, du vaste ciel
etoile, se communique a sa voix. Seul eveille, seal
vivant au milieu de la nature endormie, it chante
pour lui-meme, pour epancher les transports de
joie, les torrents d'enthousiasme dont tout son etre
est rempli.

Le Rossignol, qui commence a se faire entendre
dans la premiere quinzaine d'avril, se tait vers le
25 juin. Alors des bosquets touffus ou naguère re-
tentissaient ses , magnifiques vocalises, ii sort un
vilain cri , rauque, guttural, crrcq, crrcq, qu'on
attribuerait a un geai, ou pint& a. quelque reptile,
mais jamais au Rossignol c'est pourtant bien lui
qui en est l'auteur. Il se peut qu'il parce tout au-
trement qu'il ne chante, — cela s'est vu, dit-on ,
chez plusieurs de nos plus grandes cantatrices ; —
ou bien c'est dans un moment de contrariete , de
colêre que sa voix s'est alteree, ce qui arrive a
tout le monde.

Le Rossignol ne se montre pas volontiers ; it se
plait a rester abrite dans repaisseur de la verdure.
Cependant en regardant attentivement a travers la
feuillëe, on parvient sans peine a le decouvrir. On
l'apercoit perche sur un rameau , le corps droit,
les ailes un peu abaissees, la queue a demi relevee,
dans une attitude hardie et fiere. S'il chante, on
voit sa gorge,se gonfler demesurement et son bec
largement ouvert. Son plumage est des plus mo-
destes, brun roux et gris cendre, sans aucun orne-
ment, sans rien qui seduise les yeux. Peu imp orte
la magnificence de sa voix fait de lui le plus pro-
cieux des oiseaux. Plaignons les pays qui sont
prives de sa presence (les contrees montagneuses)
et les forks qu'il ne frequente pas ( celle de Fon-
tainebleau); e'est une inferiorite.

LA LINOTTE.

Le chant de la Linotte est un de ceux que nous
entendons le plus frequemment et le plus conti-
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nuellement dans nos promenades. Les campagnes
en sont pleines. Ces oiseaux que nous voyons s'en-
voler par bandes a notre approche , partir d'un
buisson pour aller s'abattre un peu plus loin sur
un autre en lancant dans Fair un fragment de
chanson, ce sont des Linottes (ou Linots). Hs vol-
tigent sans cesse , et ils chantent en volant. C'est
un ramage ininterrompu, corn me dans une voliere ;

La Linotte.

it nous suit, nous precede, nous accompagne par-
tout, nous enveloppe de tous ekes.

Pour bien juger le chant du Linot, it faut l'ecou-
ter lorsque l'oiseau est au repos, perche sur l'ex-
tremite d'une branche isolee ou sur le sommet
d'un arbuste , en plein air, en pleine lumiere , sa
place favorite. La it module posement , sans se
presser et tout d'une haleine, d'une voix peu êten-
due, peu sonore, mais extrémement douce, sa gen-
tille melodie , finement nuancee , singulierement
expressive et touchante. Aucun chant d'oiseau
n'est plus vraiment champetre. Il s'harmonise a
merveille avec les ajoncs et les genets en Fleur, les
haies d'eglantiers et d'aubepines , les chenevieres
et les vignes, toutes les vegetations basses de la
plaine ou des coteaux. Ajoutons que dans la mo-
deste cantilene de la Linotte it y a des roulades
que ne desavouerait pas un Chardonneret.

Quand cet aimable oiseau ne chante pas, it jase ;
it est toujours content, et it le tómoigne ; it ne peut
rester si1encieux.

Le Linot ne se fait pas entendre seulement au
printemps ; it babille tout fete, et en automne,
apres la premiere mue, les jeunes de l'annee se
mettent a gazouiller.

Dans la saison des nids, les Linottes cessent de
vivre en societe ; elles se sêparent et s'isolent deux
a deux. Les couples viennent souvent s'etablir
jusque dans les quenouilles des vergers et des
jardins attenant a nos habitations. Au mois d'aoOt,
elles regagnent les champs et se reunissent de
nouveau en troupes. On les volt en hiver voleter
ca et la, en queue de leur nourriture , et quelque-
fois , mêlées aux verdiers , aux bruants , aux pin-
sons et aux moineaux , s'aventurer aux abords et
même dans les tours des fermes. Le je6ne et le

froid ne viennent pas a bout de leur gaiete ;
leur echappe encore quelques trilles , quelques
joyeuses vocalises, qui sont comme un souvenir
adresse a Pete ou un appel au printemps futur.

Le Linot est d'un brun mouchete en dessus,
comme le moineau , avec de fines rayures sur la
tete ; le dessous du corps est grivele ; sous le bee,
qui est noir et tres petit pour un granivore , on
distingue deux raies claires divergentes , et une
autre descendant sur le milieu de la poitrine ,
s'êlargissant et s'êtalant sur le yentre ; les plumes
des ailes et de la queue sont bordees exterieure-
ment de blanc. En ête , quand it a revétu sa toi-
lette de noces, le sommet de la tete et la poitrine
se teignent d'un rouge cramoisi. Cette parure tern-
poraire est-elle reservee a la Linotte des vignes ou.
Linotte rouge, et la Linotte prise en est-elle tou-
jours privee? Y a-t-il deux variótes de Linottes?
Les naturalistes ne sont pas d'accord sur ce point;
Buffon en doute et incline a le nier ; la plupart des
oiseleurs l'admettent.

LE CHARDONNERET.

Cet oiseau qui, en traversant d'un vol rapide
l'espace ensoleille , vous lance dans les yeux un
eblouissant rayon d'or, , n'est autre que le Char-

Le Chardonneret.

donneret. It se pose sur un arbre, peuplier ou sa-
pin , a l'extremite d'une branche balancee par le
vent, et, tournant sa poitrine large et rebondie
alternativement a droite et a gauche, it fait en-
tendre son petit cri d'appel, stieglit, stieglit; bien-
t6t, s'accroupissant sur ses pattes pliees, it entonne
son chant.

C'est d'abord un prelude suivi de quelques notes
un peu grincantes, puis un intervalle , puis une
brillante fusee de vocalises, qui se termine par une
roulade. Cette roulade est d'une prestesse et d'une
nettete absolument irreprochables ; aucun gosier,
aucun instrument ne ferait mieux ; sa derniere
note jetee , elle s'arréte brusquement , comme
toupee court par le baton d'un chef d'orchestre
invisible, de sorte qu'elle tranche d'une facon sai-
sissante ,sur le silence qui la suit.
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Dira-t-on que ce chant a quelque chose de bref,
d'un peu sec, qu'il est comthe martele ? Mais Ie de-
tachement et, la velocite de ces petites notes s'egre-
nant et se precipitant comme les perles d'un col-
lier dont le flu casse, sont precisement le merite de
la chanson du Chardonneret : « Elle a, dit Tous-
senel, une petite allure cavaliere qui va bien au
earactére tapageur de l'oiseau. » Et comme le
chanteur est de petite taille, que son gosier a plus
de souplesse que de puissance, sa voix n'a rien de
criard , elle rappelle, pour le. douceur et la gen-
tillesse , cells du Linot ; on ne s'en lasse pas ; la
roulade finale, cette merveilleuse roulade, n'est
pas plus tot achevee qu'on regrette de ne pas
l'avoir bien ecoutee, et l'on souhaite qu'elle re-
commence pour en mieux,jouir.

Les Chardonnerets habitent les champs ; ils
aiment les (riches, les terrains vagues oh croissent
les chardons, les chicorées et les ()seines sauvages.
« Rien n'est plus beau, dit un naturaliste, q1 'une
troupe de ces oiseaux se balancant sur les tiges
epineuses des chardons, plongeant leurs Wes au
milieu des blanches aigrettes de ces plantes ; on
dirait que celles-ci ont fleuri de nouveau et ont
donne de bien plus belies fleurs que la premiere
fois. » Les chenevieres surtout les attirent. Its ne
dedaignent pas nos potagers et nos vergers. Au
printemps ils viennent par couples y nicker et y
chanter. IN construisent leur nid dans l'enfour-
chure d'une branche, sur un prunier ou un poi-
rier, , a huit ou dix metres au - dessus du sol. Es
visitent aussi les Brands arbres des jardins, parti-
culierement les sapins; on les y volt, fourrageant,
tracassant, grimper dans tous les sens a la fawn
des mesanges, se suspendre la tete, en bas aux ra-
meaux les plus frees, comme pour se faire bercer
par le vent. Tout a coup deux d'entre eux se
prennent de querelle , se poursuivent dans le de-
dale des ramures, s'elevent ensemble verticalement
en l'air, cherchant a s'accrocher l'un a l'autre du
bec et des ongles, poussant de petits ens de colére ;
puis, subitement apaises, les deux champions se
separent , tirent chacun de son WA en lancant
quelques trilles joyeux.

Le Chardonneret est un des plus jolis oiseaux
de nos contrees ; nul autre n'est habille aussi ri-
chement. La tete est de trois couleurs bien tran-
elides : un capuchon d'un noir de velours en coiffe
le sommet et descend sur les cotes ; les joues sont
revêtues d'un bandeau d'un blanc pur, et un
masque d'un rouge cramoisi s'applique sur le front,
entoure le bec, s'etend sur la partie superieure de
la gorge. La poitrine , d'un beau blanc, est tra-
versee par une zone d'un marron plus ou moins
fonce, prolongement du manteau brun qui couvre
le dos et les epaules. Les ailes sont noires et ga-
lonnees d'une large bande d'un jaune d'or; elles
sont en outre ponetuees , sur le bord, d'une serie
de taches blanches. La queue est noire aussi et, a
son extremite , ocellee de blanc. La seule chose
qu'on puisse regretter chez le Chardonneret, c'est

son bec, large a la base, epais , long, lourdement
conique, disproportionnó avec la tete et l'ensemble
du corps de l'oiseau. 11 est vrai que ce Want ne
s'apercoit que de pres, et que, vu de pros, le
Chardonneret est si brillant, si magnifiquement
chamarre, qu'on ne pout songer qu'a l'admirer.

A suivre.	 E. LESBAZ EILLES.

LE ' PROPRIETAIRE ET LE POMMIER.

FABLE (1).

Tons les ans, un proprietaire recevait en present
de son fermier une corbeille pleine de belles
pommes reinettes. /1 trouvait ces fruits excellents,
mais it regrettait chaque fois d'en avoir si peu.
demanda done au fermier de lui ceder le pommier
et de le faire venir de la ferme a son verger. Il
fallut lui complaire ; mais rarbre n'etait plus d'age
a voyager. ApreS qu'on l'eut transplants dans le
verger, it deperit et ne produisit plus aucun fruit.

— Ah I que me voila bien punil dit alors lc pro-
prietaire. Pourquoi ne me suis-je pas contents de
la corbeille ! Pour avoir voulu trop, je n'ai plus
rien, ni les pommes, ni le pommier (u).

ED. Cit.

--o11100p-

PHILOSOPHE.

Philosophe est un rnot tres diversement appli-
que.

Dans une histoire de la philosophic, on ne cite
que les hommes qui ont professe cette partie des
connaissances humaines par leurs paroles et leurs
ecrits. La philosophie est une science qui exige
de longues et serieuses etudes.

Mais, dans l'usage commun, on appelle aussi
philosophes des homtnes qui vivant sagement, se
contentent de peu, donnent de bons exemples,
sans que peut-être ils aient jamais lu Aristote ou
Platon, Descartes, Kant, ou Leibniz ou Maine de
Biran.

Enfin, on donne cette memo qualification de phi-
losophe a des gens de bonne humour, qui prennent
gaiement la vie, ecartant d'eux tout chagrin, sans
memo se soucier beaucoup d'observer strictement
les regles de la simple morale. Uest la un abus, la
philosophie, d'apres retymologie du mot, sigth-
fiant « amour de la sagesse. » 	

En. Cu.

- 0-010C***

DEUX CAMPS.

Un de nos savants definit l'hornme un etre reli-
gieux et politique.

(') Imitde de William Cowper.

(9 Et le ferinier! Vavidit4 du propridtaireite nuisit pas a lui sent.
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L' observation fait reconnaitre que beaucoup
d'hommes sont plus particulierement Fun ou
l'autre, en sorte que l'on pourrait diviner theori-
quement les homrnes en deux camps : dune part
ceux qui out, le sentiment religieux ou spiritualiste ;
d'autre part ceux qui ne croient a rien de plus
qu'a l'existence terrestre cornme a un passage de
courte duree entre la naissance et la mort.

Quelles que soient les causes de cette division,
elle ne crêe habituellement pas de profondes et
dangereuses inimities parmi les hommes, ces di-
vergences d'opinion s'entremélant aux devoirs or-
dinaires de la vie qui pour la plupart nous sont
communs a tous. Une sorte d'equilibre des inter-els
maintient alors la paix. Mais parfois un des deux
partis penche trop d'un cote par l'ardeur ou le nom-
bre, et alors on volt se soulever des revolutions,
les unes religieuses, les autres antireligieuses;
cela dure quelque temps, puis le calme renait.
est interessant d'etudier l'histoire a ce point de
vue.

ED. Cu.

—,@c-

Cydias, ou la Contradiction.

Cydias n'ouvre la bouche que pour contredire :
Il me semble, dit-il gracieusement, que c'est tout

le contraire de ce que vous dites »; ou : « Je ne
saurais etre de votre opinion »; ou bien : « C'etait
autrefois mon entétement, comme it est le vaire,
mais... » II évite de donner dans le sens des au-
tres et d'être de l'avis de quelqu'un.

LA BRUYERE.

GABRIEL LEGOUVE.

Gabriel Legouve est devenu pour nous, et res-
tera dans le souvenir de la posterite, le poete ai-
mable du Merite des femmes. Le nom de ce poeme
et celui de l'auteur sont et demeureront attaches
Fun a l'autre.

Il serait certes injuste d'oublier que Legouve fut
en son temps un ecrivain dramatique celebre. Son
drame pastoral de la Mort d'Abel, represente en
4792, eut un tres grand succes, qui se soutint long-
temps ; on le jouait encore sous la Restaura.tion,
en 1820 ; Marie-Joseph Chenier, dans son Tableau
de la litterature francaise, y loue le personnage
touchant d'Abel, celui de Cain, sombre et tragique,
« la simplicite du plan, l'elegante pureté de la dic-
tion, beaucoup de beautés et peu de defauts.
L'année suivante, la tragedie d'Epicharis et Ne7'0/1

accrut encore la reputation de Legouve ; le cin-
quieme acte, ou le tyran expie ses crimes par ses
terreurs, par ses remords, par le suicide, fut con-
siders comme un des plus emouvants qu'il y eat
au theatre ; Neron fut un des beaux rules de Talma.
Dans Quintus ra,bius , dans E teorle et Polynice ,

que le public accueillit avec moins de faveur, les
lettres furent encore sensibles a une action sage-
meat conduile et a plus d'une scene fortement dia-
lognee."Enfin , si . la mort d'.Henri I V donna lieu a.
des objections historiques, on n'y meconnut pas
les parties eloquentes du rule de Sully, et partout,
clans cette piece comme dans toutes les autres, un
style choisi et soutenu, bien des traits ingenieux,
d'autres frappants, une versification coulante et
harmonieuse.

Toutefois c'est dans ses petits poemes elegiaques,
les Souvenirs, la Sepulture, la Melancolie, c'est
surtout dans le Merite des femmes, apologie exaltee
en reponse aux

que 
satiriques de Juvenal et

de Boileau, que Legouve epancha les sentiments
les plus sinceres, les plus intimes de son cceur. Les
sujets seuls de ces ouvrages peignent l'homme. Si
Legouve eat vecu de nos jours, ii eat sans doute
ecrit autrement ; ii eat renonce a l'emploi trop
frequent de la pêriphrase, de la mythologie, de
l'elegance acadernique. Il partageait le goat de son
temps. Nous ecrivons, même en vers, plus simple-
ment, plus franchement, du moins nous le croyons ;
mais nous ne savons nous-mernes ce que le got'it
de demain dira du goat d'aujourd'hui. Ce qu'on a
persiste a aimer dans le Merite des femmes (que
DOS grand'meres et nos mores savaient par cceur),
c'est, sous une forme souvent naturelle et heu-
reuse, l'expression d'une a.me douse, tendre, gene-
reuse, portee a la veneration et a Fenthousiasme.

La sincerite de l'inspiration de Legouve nous
est attestee par ceux de ses contemporains qui
Font connu. « Confiant jusqu'au plus entier aban-
don, genereux sans songer a l'étre , aimant par
besoin et jamais par calcul, Legouve, dit Fun
d'eux, oubliait toujours le mal qu'on lui avait fait,
et n'y repondait que par tout le bien qu'il pouvait
faire. » Bouilly, dans la biographic qu'il mit en
tete de I:edition des oeuvres completes de Legouve,
cite un exemple de l'imperturbable amenite de ce
caractere : « Un jour, dit-il, parmi les nornbreux
convives qu'il admettait a sa table, l'un d'eux en
entrant recoit d'un air embarrasse son serrement
de main. Legouve ne peut en deviner la cause :
instruit par un de ses amis intimes que ce parasite
etait l'anonyme qui l'avait si cruellement maltraitó
dans un journal, it sourit et le badine avec grace
en lui repetant a l'oreille ce vers de Virgile : Nunc
animis opus, JEnea, nunc pectore firmo (ce qui you-
lait dire dans la circonstance : « C'est aujourd'hui

qu'il nous faut a Fun et Fautre du courage et du
sang-froid »). Le Zone, se voyant decouvert, fut

dans un trouble extreme, qui l'eat decele sans
doute aux yeux de tous les assistants ; mais
Legouve, redoublant d'egards, de soins genereux,
ecarta jusqu'au moindre soupcon, et se fit peut-
etre un ami du daracteur obstinè de son talent,
de l'ennerni secret de ses succês et de sa gloire. »

Alexandre Duval, successeur de Legouve a l'Ins-
titut, se glorifie, dans son discours de reception,
d'avoir etc Irongtemps l'ami en méme temps que
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l'admirateur du poke, et dit de lui : « Ne pour les
lettres et l'amitte, son ame ne semblait ouverte
qu'aux plus douces affections » ; et Regnaud de
Saint-Jean-d'Angely, rêpondant comme president
de l'Institut a Alexandre Duval, rappela que, mettle
au milieu des troubles et des bouleversements de
la. revolution, Legouve a resta le méme, garda son
inalterable douceur. II osa montrer a la fois de la
pitiê pour le malheur et de l'horreur pour le
crime. »

A un tel homme, tendre , sensible, impression-
nable a l'exces , it fallait le bonheur, c'est-a-dire
avant tout les affections, les appuis et les joies de

la famille. Ce bonheur, it le posseda, et jamais
personne ne le sentit plus vivement : dans le cercle
intime de ceux qu'il aimait et de qui it Rail aime,
it s'epanouissait en inepirisables causeries, en sail-
lies ëtincelantes. Mais l'heure des epreuves arriva :
it avait perdu sa mere, pour laquelle it avait eu,
au dire d'un contemporain , une affection plus
qu'ordinaire, une sorte de piete passionnee ;
perdit ensuite, apres une heureuse et courte union,
sa femme, b. qui, en lui dediant son Illérite des
fen-ones parce que, disait-il, elle lui avait servi de
modêle, avait adresse ces jolis vers, pleins de
tendresse et de , grace :

Gabriel Legouva

Te regrette le tamps que je passai sans vous.

Jo gdmis qua de ses annees

L'homme jamais, hdlas ne remonte le tours ;
Oui, je voudrais a. tons vos fours
Avoir joint toutes mes journdes.

Autrefois de I'Eden, de ce lieu de bonheur,

Sur la scene j'offris rimage :
dtait dans mes vers quand je fis cet ouvrage ;

Depuis que je vous aime it est tout dans mon eceur.

Celui qui s'exprimait ainsi , se voyant desor-
mais seul a son foyer vide, ne sut plus vivre. Tout
projet de travail, tout desir de gloire l'abandonna.
II tomba dans une profonde tristesse, dans un in-
surmontable abattement. Tout son etre moral et
physique s'affaissa. Il s'eteignit deux annees apres
la perte de sa femme ; it n'avait que quarante-huit
ans. On rapporte qu'un accident, — une chute
violente dans le fosse d'un pare, — determina la
maladie qui amena sa mort : it put la hater, it n'en
fut pas la seule cause. Brise par le malheur,
Legouve etait deja mort avant d'expirer.

Il n'aurait sans doute pas perdu le courage et le

goat de vivre, s'il avait pu lire dans l'avenir, pre-
voir que son fils, l'enfant qu'il s'effrayait de laisser
orphelin a cinq ans, voudrait et eaurait reeueillir
Pheritage paternel, parviendrait, lui aussi , aux
premiers rangs dans la ca.rriere des lettres, rem-
porterait de brillants et durables succes au theatre,
se ferait a sort tour le defenseur eloquent des
droits de la femme, mettrait l'ideal du pate et la
verve de l'auteur dramatique dans les leQons du
moraliste, et, toujours ecoute, toujours applaudi,
entretiendrait et raviverait le lustre du nom de
Legouve.

E. LESBAZEILLES.

ERRATUM.

Page 219, colonne 2, ligne 34. Au lieu de et equitare in arun-

dine longa, Uses equitare in arundine longa, en supprimant et.

Parte.— Typograpbie du MAGASm PITTOUESQUE, rue de 1'Abbft-Gr6goire,
JULES CIIARTON, Administrateur del8gn8 et Gfutatrr.
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LE PIE DI MARMO, A ROME.

Le Pie di Marmo, a Rome. — Dessin de Jules Laurens (4).

Ce pied en marbre est place, comme chasse-
roue , a l 'entree de la rue qui a recy de lui son
nom, la via del Pie di Marmo, rione IA, sur la via
di. S. Stefano del Cacco, reg. II et egalement rione

laquelle conduit du Corso a la Minerva. Ce
fragment lamentable, tout mal d'equerre, fendilló,
macule, grossierement rapiece plus qu'un vieux
soulier, a dII appartenir a quelque colosse divin
ou regal des statues en bronze dont une
tete et des membres depareilles etonnent singuliê-
rement le regard au rez-de-chaussee du Musee Ca-
pitolin. Malgre la triste condition que lui ont faite
les siecles, ce pied, par sa nudite de haut style,
encadre d'une semelle et de ses attaches, bande-
lettes ou courroies, conserve un certain caractere
de noblesse et d'elegance qui rappelle apres tout
le monde olympien, ideal disparu. On distingue
assez vaguement, sous l'usure des details, que le
systeme de chaussure y tient le milieu entre celle
des sandales, discalceata ou pedibus intectis, et le
brodequin , appele par les Grecs « cothurne du
voyageur » et qu'Eschyle attribue a ses Furies.
Un crampon de fer est reste fiche a la place de

SERIE II — TOME IV

l'os de la jambe ou tibia. On peut supposer que
ce pied a appartenu a la figure colossale qui a dit
s'elever sur le large piedestal occupant l'abside
du mur adosse au fond du Pantheon. Le matin ou
le soir, on voit parfois s'arreter prês de ce vieux
debris classique quelque rustique marchande de
legumes et fruits, et ce contraste pittoresque de
jeunesse et d'antiquite est loin de deplaire. II est
it peine besoin d'ajouter qu'en langage d'atelier,
lorsque bon gre mal gre on sert de cicerone A un
forestier (pour forestiere, etranger), on ne manque
pas de lui traduire pie di marmo par « pied du
marmot. » On n'est point Parisien et artiste pour
ne pas rire .....

JULES LA URENS

( 4 ) En nous envoyant ce dessin qu' il a bien voulu faire pour nous
a Rome, M. Jules Laurens, notre collaborateur, , l'un des peintres
contemporains les plus distingues, nous a communique des pages de

beaucoup d'inthet sur les antiquitds romaines : nous ne pouvons en
extraire aujourd'hui que les lignes qui se rapportent a ce curieux
fragment.

NOVEMBRE 1886 —
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LES BONS GENIES DU CREPUSCULE.
CONTE GAELIQUE.

Ileveuse , dans le grand fauteuil dont le dossier
sculpte rappelle les trOnes des anciens rois , une
enfant de quinze ans , un livre a la main, laisse
errer ses pensees bien au dela du feuillet sur lequel
son regard ne s'arrête plus que machinalement.

Le jour touche a sa fin, jour d'hiver, terne et
morose, et la jeune Gwenllian subit rinfluence de
cette melancolie du dehors, qui etend ses ombres
crepusculaires sur les flancs des collines , enve-
loppe d'une nuit hative les Brands arbres de la
vallee , et ne laisse penetrer par les longues fené-
tres ogivales du vieux manoir que des lueurs
douteuses, qui pretent a tous les objets les formes
les plus bizarres.

Parfois , un brusque petillement de ratre fait
tressaillir la jeune fille et semble un instant Far-
racher a cette somnolence qui s'est emparee d'elle.
Une flamme bleue s'echappe en jets vifs des tisons,
sur lesquels paraissent s'ecrire des mots fantasti-
ques, puis tout s'ensevelit sous la cendre, on dirait
presque le foyer eteint... Mais un sourd gemisse-
ment de nouveau se fait entendre, et voici que la
flamme tapageuse et folle s'echappe encore, pro-
jette ses reflets changeants sur les panneaux de
chene, les meubles de tapisserie et les vieux por-
traits des ancdtres de Gwenllian.

Sans qu'elle s'en doute, l'enfant suit les Capri-
vieux effets du rayon chatoyant ; elle le voit danser
comme un lutin sur les cadres ternis, puis cares-
ser ensuite complaisamment le visage du vieux
chevalier Walkin d'Owens.

Etanimes par cette douce lumiere, les traits du
chevalier semblent un instant perdre leur rigidite;
ses levres s'enteouvrent, ses yeux brillent d'un
eclat que Gwenllian ne leur a ,jamais vu, et ses
mains ont l'air de vouloir abandonner l'arrne
qu'elles sont, sans aucun douce, lasses de porter.

Fascinee, la jeune fille ne ressent aucune peur ;
elle regarde toujours le chevalier qui lui sourit,
comme elle ne se figurait pas que les hommes ha-
billes armure pussent etre capables de sou-
rire I

Mais Gwenllian se trompe : ce n'est point a. elle
que le chevalier adresse ses regards et ses sourires ;
c'est a dame Gwendoline, son epouse, dont le por-
trait est place en face du sien. Le fit leper auquel
est suspendu le fuseau que, depuis des siècles, la
main de la noble dame ne fait plus tourner, parait
de temps a autre recevoir de molles impulsions;
puis cites deviennent plus vives, plus frequentes,
et Gwenllian voit peu a peu le fuseau se garnir
sous les doigts agiles de la chatelaine.

Cette figure de femme, qu'elle n'a jamais com-
prise, semble vraiment repondre au sourire du
chevalier ; pourtant, au lieu de cesser son travail,
on dirait qu'elle en accelere la rapidite et que t-es
mains fines et blanches sont incapables de sentir
jamais la lassitude.

Merveille! Gwenllian n'a-t-elle pas entendu quel-
que chose de pareil a un bruit d'armes... puis des
mots confus metes a des soupirs?... Elle ecoute...

— Grand Dieu! dit le chevalier, d'une voix d'ou-
tre-tombe, voila donc les Ills issus de notre race?
Quel monde êtrange ! Vaillance, honneur, gloire,
nobles et grandes choses auxquelles presque au-
cun d'eux ne songe, helas! Parler de longs dis-
cours, subir les menaces humiliantes de rennemi,
redouter sa seule pensee, vivre dans la honte dont
it Les couvre, tels sont la plupart de nos descen-
dants, indignes du nom qu'ils portent ! (')

Le fuseau de dame Gwendoline -tourne plus vite
que jamais, dans des cercles de lumiére rose et
bleue. Ne dirait-on pas vraiment que les joues de
la chatelaine se colorent et que ses yeux s'allu-
ment aux paroles-de megris du chevalier?..... Mais
oui... sa bouche &emit... elle veal parler... ecou-
tez-la 

— Vous ravez bien dit, chevalier, c'est un
monde si- etra,nge quill nous est impossible de le
comprendre. La passion du luxe , et du nonchaloir,
la folie des chows vaines , l'ivresse tie rindepen-
dance, et par-dessus tout la fievre des plaisirs!...
les enfants mernes sont atteints de ces
Car enfin, observons de pres la jeune Gwenllian :
haulier, un livre a la main, se remplir la tete et
l'esprit de choses futiles, se parer, ne faire que sa
volontê, n'est-ce pas ainsi qu'.en des siècles d'ega-
rement s'eleve la fille d'une noble race ? ()italic
ignorance des choses necessaires a la vie! Que
pourront-elles transmettre leurs descendants,
ces femmes frivoles dont les mains paresseuses
ne savent ni filer, ni tricoter, ni ravauder, et qui
sont incapables meme de veiller la cuisson des
viandes! Ah ! si jeunesse savait que les annees
s'envolent aussi vite que ses réves, aussi vite que
se fanent et s'effeuillent les roses!

Le chevalier courbe la tete d'un triste signe
d'assentiment, et cette lois regarde Gwenllian avec
compassion.

La jeune fille saisit ce regard et croit le com-
prendre, mais celui de dame Gwendoline est deci-
dement si severe, qu'elle se prend a trembler a
la seule pensee de fautes ignorees jusqu'a cette
heure, et qui viennent tie lui etre revelees comme
autant de verites impitoyables.

Les voix se taisent, mais Gwenllian entend en-
core pendant quelques secondes les legeres vibra-
tions du fuseau, des soupirs etouffes , et le bruit
confus d'arrnes heurtant une cuirasse.

La crepitation de la flamme, s'echappant bril-
lante et jetant des gerbes d'etincelles , essayera
vainement d'effacer la vision qui a si vivement
impressionne la jeune fille, sous rempire de la-
quelle elle vivra, et qui . la transformera des cette
heure, en dirigeant ses regards vers les pietux de-
voirs 'du foyer.

FLYDIE VINCENS-PELET.

(') Exagiration ou injustice d'un vieux portrait pour amener une

lecon a Gwenllian.
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LECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES.
Sa nouvelle installation.

On n'ignore pas que centrale des arts et
manufactures a ete creee par l'initiative privee en
1829, c'est-a-dire a une epoque on les bienfaits de
la paix avaient produit un magnifique mouvement
litteraire, philosophique et economique. La France
se reposait de ses victoires accumulees et de ses
dêfaites heroIques en travaillant dans toutes les
directions. Au milieu de ce renouvellement, l'in-
dustrie, si longtemps souffrante, ne pouvait etre
negligee, et le but des promoteurs de la nouvelle
institution etait de lui fournir les agents et les
chefs experimentes qui lui manquaient en grande
partie.

Les noms des quatre fondateurs de cen-
trale, MM. Dumas, Lavallee, Olivier et Peelet, bril-
lent a des degres differents , mais aucun ne doit
etre oublie. L'illustre secrótaire perpetuel de l'A-
cademie des sciences ainsi que l'excellent admi-
nistrateur, le disciple de Monge comme le savant
physicien, ont tous bien merits du pays en dotant
la France de Fenseignement superieur des sciences
appliquees, en elevant en face de l'antique et ve-
nerable Sorbonne la jeune Sorbonne industrielle
qui nous faisait defaut d'une maniere si evidente.

L'Ecole centrale fut d'abord etablie a l'hOtel de
Juigne. Elle y occupait'un espace de 6 000 metres
carres environ, limite par la rue de Thorigny et la
rue des Coutures-Saint-Gervais d'une part, et, de
l'autre, par la rue de la Perle et la rue Vieille-du-
Temple, sauf une ligne de maisons intermediaires.

C'est dans cet hotel, bati en 1626 par le finan-
cier Aubert de Fontenay, et qui passa des mains
du due de Villeroy dans celles de Juigne, arche-
véque de Paris, que se dêveloppa rapidement le
frele organisme dont la naissance fut entouree de
difficultes et d'accidents redoutables. C'est la que,
de 1829 a 1884, cinquante-trois generations d'in-
genieurs sont venues puiser les connaissances qui
leur ont permis d'aider si puissamment au relêve-
ment industriel de la France, a la construction de
ses chemins de fer, a la transformation de'son ou-
tillage, a ses progrés en tout genre dans cet ordre
de conceptions.

Plus on y reflechit, plus on s'assure que chaque
chose vient a son heure dans ce noble pays qui
commet taut de fautes et qui accomplit, comme
rancon de ses erreurs, tant de merveilles. Les pa-
roles gravees autour de ses monnaies sont vraies :
Dieu protege la France!

En 18;17, par un acte de genereux desinteresse-
ment et de prevoyante sagesse qu'on ne saurait
trop louer, M. Lavallee, directeur et proprietaire
de l'Ecole centrale, códa gratuitement a l'Etat cet
établissement d'enseignement superieur, parvenu
apres une phase inquietante au degre de prospe-
rite qu'il meritait. II est depuis considers comme
Tune de nos plus grandes stoles, et it a, au minis-
tere du commerce et cle l'industrie, la meme im-

portance que l'Ecole polytechnique au ininistere
de la guerre. Si l'Ecole polytechnique represente
avant tout, avec superiorite, les sciences mathe-
matiques et physiques considerees dans leurs theo-
ries elevees; si l'Ecole normale superieure repre-
sente la haute culture pedagogique au double point
de vue litteraire et scientifique, l'Ecole centrale,
son tour, par le caractere d'ensemble que ses fon-
dateurs lui ont fortement imprime et gull faut
lui conserver a tout prix, est le veritable Institut
du genie civil et la Facultó complete des sciences
appliquóes.

L'Ecole centrale, appartenant dêsormais a 1'E-
tat, ne pouvait plus rester soumise a toutes les
chances d'une location. D'apres le bail consenti
par M. Lavallee au proprietaire de l'hOtel de Jui-
gne, avant la cession dont nous venons de parler,
l'hOtel devait devenir libre le l er novembre 1881:
aussi, bien avant cette époque, de nombreux pro-
jets furent-ils studies pour la translation de FE-
cote clans un edifice specialement construit pour
la recevoir.

II serait trop long cle raconter les difficult& qui
surgirent et qui vinrent entraver une operation si
necessaire. Nous donnerons seulement un souve-
nir et un regret a l'architecte designs par le con-
seil de l'Ecole et propose au choix du ministre,
M. Rene Demimuid, ancien eleve de l'Ecole cen-
trale et de l'l cole des beaux-arts, qui, par un ha-
sard funeste, fut frappe subitement en 1881 et ar-
rache a l'ouvre qu'il await preparee avec tant de
soin et avec tant d'amour. Ses plans, tres remar-
quables, avaient ete places en 1878 dans l'exposi-
tion même de l'Ecole.

Enfin, grace a la decisive influence de Gambetta,
on put, en 1882, commencer a deblayer le terrain
choisi sur l'emplacement du marchê du Carre
Saint-Martin, situê en face du jardin du Conser-
vatoire national des arts et métiers. Il restait bien
peu de temps pour accomplir ce qu'on peut re-
garde': a juste titre comme un tour de force. II
fallut toute la tenacite du nouvel architecte, M. Den-
fer, , aussi ancien eleve de l'Ecole centrale, pour
elever et installer la nouvelle Ecole dans ce court
intervalle de deux ans et demi environ.

C'est ce second nid des ingenieurs civils fran-
cais dont nos deux gravures essayent de donner
tine idee.

L'emplacement un peu etroit, et qui repond a
peu de chose pres a celui de l'hOtel de Juigne, a
oblige de regagner en hauteur ce qui manque en
superficie. 11 forme un rectangle limitó par les
quatre rues Montgolfier, Vaucanson , Ferdinand-
Berthoud et Conte. L'entree principale regarde la
rue Montgolfier, , l'entree des eleves est sur la rue
Conte.

Les batiments entourent un espace libre de
1 800 metres carres qui se trouve ainsi borde,
grace a one heureuse conception, d'une galerie-
promenoir a larges baies ouvertes sur cette tour
interieure.
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L'administration, la salle du conseil et les ap-
partements du directeur sont en facade sur la rue
Montgolfier et occupent deux Otages. Les trois
autres cotes du rectangle presentent trois gages
et renferment les services afferents a chacune des
trois divisions composant l'effectif de l'Ecole (on
Bait que les tours sont repartis sur une duree de

trois annees). Un gage est ainsi consacre a chaque
division, sue les ailes et sur le derriere de la con-
struction.

Les salles d'etudes, qui ne contiennent pas plus
de douze eleves, sont bien disposees. Les amphi-
theatres sont vastes. Par une innovation que nous
n'avons pas a discuter, mais que la place mesuree

tole centrale des arts et manufactures, a Paris. — Entrde principale.

trop parcimonieusement rendait sans doute neces-
saire, les laboratoires ont 6te transportes a la par-
tie superieure de l'edifice. L'eleetricite et le gaz
assurent concurremment l'Oclairage de toutes les
parties de l'Ecole.

Au milieu de la cour, on a pu conserver la fon-
taine qui ornait le march6 du Carre Saint-Martin,
mais les arbres manquent tout autour; du moins
it n'y a que deux rangOes de jeunes plants qui se-
ront lents a pousser. On ferait bien d'apporter la
quelques arbres déjà grands : cette tache verte
egayerait l'espace sable, trop nu et trop uniforme,

qui fait regretter les ombrages de l'hOtel de Juigne.
La facade principale est, comme le montrent

nos gravures, d'un aspect serieux et monumental,
et la grande entree ne manque pas d'elegance.
Nous aurions peut-etre desire pour lee facades in-
terieures sur la cour, qui rappellent de loin l'ar-
chitecture des usines, un parti pris moins complet
de simplicite et un peu plus Warnpleur dans cer-
taines dispositions. Mais le probleme était difficile,
et nous nous reprocherions d'insister.

L'Etat a donne des millions; l'Ecole a sacrifie
toutes ses economies et abandonne toute sa re-
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serve (dix-huit cent mille francs en chiffres ronds);
la Ville de Paris a têmoigne de son interét en có-
dant le terrain a un prix diminuó d'un million de la

valeur reelle. Le nouvel edifice a pu ainsi s'elever
sous un triple patronage qui ne peut manquer de
lui porter bonheur dans l'avenir. L'Ecole a large-
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tent applique le proverbe : Aide- toi, le ciel Cal-
dera! Elle s'est aidee co-mme aucun etablissement
d'instruction ne l'avait encore fait en France. Nous
esperons qu'il lui en sera tenu compte.

En France comme, a Fetranger, la concurrence
ne manque pas a l'Ecole centrale. Elle a etc tin
modele pour les uns, une excitation a mieux faire
pour les autres; mais elle a eveille en menne temps
le ddsir de Mourner vers d'autres points les con-
rants qui l'alimentent. De la, une situation aussi
delicate qu'honorable. Il faut qu'elle soit toujours
en progres, qu'elle ameliore sans cesse son ensei-
gnement , pour repondre a sa mission et ne pas
pericliter. C'est tine lutte constante qui lui est im-
posee pour garder la situation que cinquante-sept
ans d'efforts continus et de services de tout genre
rendus au pays lui ont donnee : elle n'y faillira pas.

Le nombre des ingenieurs civils qu'elle a in-
struits , qui ont repandu les fruits de ses lecons
non seuleinent travers la France mais dans le
monde entier, depasse aujourd'hui cinq male

qualm cents. On petit mesurer par la l'influence
et la'-vitalite de l'Ecole centrale des arts et manu-
factures.

Le chiffre normal des &eves de ses trois divi-
sions est actuellement de six cent cinquante.
n'y a pas lieu de chercher a l'augmenter directe-
meat, mais une quatrieme annêe d'etudes s'impo-
sera pent-etre a bref Mai, dans des conditions a.
determiner, comme nous l'avons dit et prevu des
1879. C'est du moins notre opinion personnelle,
et nous devons reciamer pour elle l'indulgence
des families si pressees de voir reussir leurs en-
fants; mais c'est le seul moyen qu'on ait de lais-
ser a 1'enseignement le caractere indispensable
d'ensemble qui fait sa superiorité et auquel PE-
cole dolt sa fortune, et en menne temps de le for-
tifier suffisamment dans certaines branches oil
une plus vive et plus dangereuse concurrence est
a craindre,

Quoi qu'il en soil, nous saluons les jeunes gens
qui vont franchir le seuil du nouvel edifice consa-
ere aux sciences appliquees, et nous leur souhai-
tons la volonte energique et les succês de leurs
anciens. Qu'ils rendent encore, si c'est possible,
plus de services a notre chere patrie 1 ce n'est pas
un sentiment d'envie, c'est tin sentiment de joie et
de noble orgueil qu'ils inspireront a leurs devan-
ciers.

Cu. DE COMBEROUSSE„•

Xncien president de l'association amicale
des anciens eléves de l'Ecole centrale.

- *44)0.-

ROUTES DIVERGENTES.

NOUVELLE.

Suite et fin. — Vey. p. 210, 282, 302, 322 et 338.

— Je u'en abuserai pas longtemps. Le fait est
que vos eloges a propos de mon ecureuil, le fameux

jour qne vows sa.Vez, m'avaient un peu monte la
tete ; je trouvais bien plus amusant de tailler le
bois avec mon couteau que d'ajuster des jantes de
roues et de battre le fer sur l'enclume. J'avais vu
dans la salle a manger du medeein, un jour que
j'etais alle le chercher pour un accident arrive a
mon pere, des meubles en bois sculpte; je me mis

penser que je serais bien capable de faire des
feuillages et des animaux aussi beaux que ceux
qui ornaient ce buffet et ce pied de table. Je me
mis a chercher 'partout des morceaux de bois
sculptor; et quand je trouvais dans la campagne
une jolie branche, une grappe- de fleurs ou de
graines, je l'imitais avec mon couteau. Je devins
bientOt asset adroit, et alors je declarai a mon
pere que je ne voulais, pas etre charron, mais eh&
niste. Grande colere de mon pere; je tins bon, lui
aussi, et il finit par me mettre a la porte malgre
les prieres de ma mere-Pauvre mere! c'etait en-
core son chagrin qui me - faisait le plus de peine
dans cette affaire-la. Elle m'envoya chez son cou-
sin, qui habitait la vale, ou it etait menuisier; elle
lui ecrivit pour le prier de me prendre, promet-
tant de lui payer ma nourriture sur ses gains a
elle; car elle Mail tres bien, et l'argent de son fu-
seau n'entralt pas dans le menage, c'etait son be-
nefice particulier. J'appris le métier de menuisier,
c'etait un commencement; j'appris aussi que pour
faire quelque chose qui vaille en fait de sculpture,
it faut commencer par savoir dessiner, et je suivis
les cours du soir qui se faisaient a la mairie. Au
bout de deux ans, je gagnais ma vie, et mon Ore
s'etait un peu radouci; mais mon patron common-
gait a trouver que je lui gachais beaucoup de mor-
ceaux de bois, avec ma manic de sculpture, et it
menaqa de me renvoyer. Vous voyez d'ici la nou-
velle colere de mon Ore : « Ge garcon -la ne sera
jamais bon a rim! » Bona rien, c'etait trop dire;
seulement j'etais bona autre chose que ce qu'on
me faisait- faire. Ma mere vint encore a mon se-
cours. Elle arriva chez son cousin, causa avec lui,
se fit montrer mes sculptures, et hasarda timide-
ment « que cela lui semblait Bien joli , et qu'elle
avait vu chez des bourgeois des meubles ornes de
feuillages tout pareils est-ce que l'enfant ne pour-
rait pas gagner sa vie a tallier le bois de cette fa-
con-la? » Sur la_reponse du menuisier, elle courut
taus les ebenistes de la vale, chargee de mes ceu-
vres; elle finit par en trouver tin qui « faisait le
buffet en vie_ ux chime » et qui consentit a me
.prendre.

Une fois le pied a retrier, j'ai su faire mon che-
min. Maintena.ntje dirige un atelier de sculpteurs
sur bois; linvente des modeles , je compose des
dessins, j'en dirige l'execution, j'y mets moi-même
la derniere main, et personne au monde n'est plus
heureux que mcii quand je viens d'achever une
oeuvre dont je suis content. Je ne sais pourtant
pas si je ne suis pas encore plus heureux pendant
que j'y travaille que quand elle est finie. Vous
voyez que je n'ai pas a me plaindre de mon sort.
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— Bravo, Gerbaud! cria Janvier.
— Remplissez vos verres, mes amis : a la sante

de Gerbaud!
— Qu'est-ee que tu nous verses la, Gaunard?
— Du champagne, vraiment! tu ne le vois pas?
— Si , je le vois a la bouteille; mais je n'en

croyais pas mes yeux. Dans l'herboristerie, on
n'en abuse pas... mais on ne le bait pas non plus.....
A la sante de Gerbaud!

Les verres se viderent.
— II en reste encore, dit Magnac : ce sera pour

arroser l'histoire de Gaunard, car c'est le seul qui
ne nous I'ait pas encore dite, son histoire.

— Elle ne durera pas longtemps : mon histoire,
c'est, celle de Gerbaud, a peu de chose pres. Au
lieu de charron , mettez gratte- papier et saute-
ruisseau chez un banquier; au lieu de sculpture,
mettez peinture; même opposition paternelle,
mêmes cours de dessin suivis le soir, mémes dif-
ficultes, même perseverance. Seulement, je n'avais
plus de mere pour m'aider, it a fallu me tirer d'af-
faire tout seul.- Aussi suis-je reste chez mon ban-
quier hien des annees, montant en grade peu a
peu, et vivant avec la sobriete d'un anachorête
pour mettre de I'argent de cute. Dans les longs
jours, je me levais avec l'auhe pour alter peindre
d'apres nature j usqu'a l'heure du bureau; en hiver,
je dessinais a la lampe. Des que j'ai eu en poche
de quoi vivre un an, j'ai quitte la Banque et ,je
suis alle a Paris, — ou je n'ai pas dine taus. les
,jours, ,je vous en reponds. — Mais quand on s'a-
charne au travail, on arrive. A l'heure qu'il est,
rnes paysages se vendent; je dessine pour plu-
sieurs journaux, et mon nom a ete cite dans dif-
ferents comptes rendus du dernier Salon. Je dine
tons les jours, et mon pere commence a etre tier
de moi; j'airne mon art et je suis heureux!

On porta un dernier toast a Gaunard et a la
peinture, et on demon!, la table pour prendre le
cafe, mollement etendus dans l'herbe epaisse, au
pied du chene. Puis on voulut voir l'etude de Gau-
nard : it alla la chercher.

— C'est cette allée, dit-il, que j'avais en face de
moi it y a vingt ans... Cet effet de soleil m'avait
frappe ... . C'est de ce jour-la que date mon desir
de peindre; ,je suis hien aise d'avoir retrouve l'al-
lee et d'emporter d'ici ce souvenir.

VI

Il n'est si belle journee qui ne finisse; it vint
un moment oil les Parisiens tirerent leur montre
et parlerent de l'heure du train. Nachou alla
chercher son cheval qui se regatait de I'herbe
fraiche de la prairie, et la vaisselle vide fut empi-
lee dans le char a banes. Comme les sept amis se
disposaient a quitter le bois, deux gamins dune
douzaine d'annees virirent a passer; le plus petit
courbait le dos sous un bissac qui paraissait fort
lourd. Its saluerent Nachou, qui se mit a rire en
les voyant.

— Eh! Boudaud , mon garcon , comme tu es

chargé! clit-il a l'enfant. Qu'est-ce que tu portes
done la?

— Des echantillons de mineralogie, monsieur
Nachou; je les porte au maitre d'ecole, et it me
dira les noms de ceux que je ne connais pas.

— Ah! tu veux dire des pierres? Mets-les dans
le char a banes et va-t'en de ton pied leger; je les
mettrai chez toi en passant... Voyez-vous ce petit
bonhomrne-la? Dans toute la campagne it ne voit
que des pierces : le maitre d'ecole lui apprend A

les connaitre, et dit qu'il deviendra un savant en
minéralogie, comme it appelle Bela..... Et son ea-
marade, lui, passe sa vie a piquer des hannetons
sur des bouchons : chacun prend son plaisir oa it
le trouvel

— Des hannetons! murmura le petit garcon vi-
siblement formalise; et it s'eloigna sans attendre
son compagnon, qui installait son bissac dans un
coin du char a banes, a l'abri des chocs.

— Encore deux vocations nees dans le bois ou
aux environs! clit Magnac. En verite, je les envie,
ces gamins! j'ai envie 'de me mettre a etudier la.
botanique.

— Mais it me semble que tu l'aimais autrefois?
dit Tresneau.

— Oui, comme ,je piquais des insectes, comme
j'etudiais les mrurs des lezards et des lapins de
garenne, comme je connaissais le plumage et le
chant des oiseaux des bois... Mais pas de specia-
lite, mon cher, pas de specialite! Je donnerais je
ne sais quoi pour avoir une specialitó.

Et, poussant un gros soupir, Magnac se mit en
marche pour quitter le petit bois. Ses amis le sui-
virent, laissant au valet de ferme, qui venait d'ar-
river, le soin de ramener le char a banes.

— Une bonne journee tout de méme! dit Jan-
vier.

— II faudra recommencer l'annee prochaine,
repondit Nachou. Vous trouverez le dejeuner pret.

— C'est cela! tons les ans! De cette facon-la,
nous ne nous perdrons pas de vue.

— C'est promis, tons les ans, le 2 mai!
Sur cette promesse, les sept amis se separerent:

Tresneau rentrait chez son pere; Gaunard s'en al-
lait a l'auberge ou it s'etait etabli, voulant profiler
de son voyage pour prendre quelques points de
vue; Janvier restait jusqu'au lendemain chez son
beau-frere; Gerbaud, Magnac et Ravinet partaient
seuls ce soir- la. Nachou et Janvier les conduisi-
rent a la gare.
- Chemin faisant, its se croiserent avec une pay-

sanne chargee d'un lourd paquet de tinge mou ille
un petit garcon l'accompagnait, portant le savon
et le battoir. Elle sourit et salua de la tete en di-
sant : —Bonsoir, monsieur Nachou et la compa-
cfniea	 -

= Bonsoir, Lisette ! Vous voila bien chargee !
repondit Nachou.

— Oh! ce n'est rien, monsieur Nachou!
— Quand je semi grand, interrompit le petit

garcon, je lui porterai son tinge, moil
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— Tu feras bien, mon garcon : aime-la et sers-
la tent que to pourras, to ne feras que ton devoir.!...
Bonsoir, Lisette!

La paysanne s'eloigna.
— En voila une creature du bon Dieu comme

n'y en a pas beaucoup dans le monde! dit Nachou
a ses amis. II y a quinze ans, elle allait se marier,
quand sa mere est tombee en paralysie ; comme
de juste, elle a renonce a son manage pour soi-
gner sa mere et faire rouvrage de la maison; ca
se devait, mais ca n'en etait pas plus gai, n'est-ce
pas? Son pretendu s'est console et en a epouse
une autre deux ou trois ans apres, c'est encore
tout nature!. Mais void ce qu'elle a fait de hien.
II y a cinq ans, elle avait perdu ses parents, quand
ce garcon a pris une mauvaise fiêvre dont il est
mort, laissant une veuve et quatre enfants dans la
misere. Eh bien, Lisette est allee les chercher, les
a pris chez elle, les a nourris de son pain; et de-
puis dix-huit mois que la veuve est morte aussi,
c'est elle qui sert de mere aux orphelins, et qui
travaille du matin au soir pour les eleven. Brave
fille, va I

Instinctivement les voyageurs se retournerent
pour regarder Lisette, qui s'eloignait lentement,
courbee sous son fardeau. Magnac se sentait pris
pour elle d'une sympathie profonde, et il aurait
voulu demander a Nachou d'autres details sur sa
vie. Mais les heures des trains sont inflexibles,
fallut se hater vers la gare : a rannee prochaine
la suite de l'entretien !

Il faisait encore grand jour ; cependant Ravinet,
grise par cette journee passee au grand air, lui
qui sortait si rarement de la rue des Lombards,
ne fut pas plutet berce par le wagon qu'il s'en-
dormit du sommeil du juste. Gerbaud le montra
en riant a Magnac; mais it parait que le sommeil
est contagieux comme le bafflement, car il laissa
peu a peu tomber la conversation, et il vint un
moment oa it ne repondit plus a Magnac : il dor-
malt.

Magnac n'en fut pas fache : it n'avait plus envie
de causer. L'histoire de Lisette lui trottait dans la
tete ; elle s'etait emparee de lui, it la voyait se
derouler tout entiere devant son esprit telle qu'elle
avait &I se passer dans son cadre rugique, avec
tous ses details, et il y prenait un plaisir extreme.
Il ne dormit point en wagon; il ne dormit guere
non plus dans son lit cette nuit-la; et il eut quel-
que effort a faire le lendemain pour empecher l'i-
mage de Lisette de s'interposer entre lui et les
comptes qu'il avait a verifier. Et apres son diner,
au lieu de lamer plusieurs cigares en flanant dans
les Champs-Elysees, it rentra chez lui, prit une
plume et se dit : « Si j'ecrivais cette histoire? »

II reCrivit : quelle idylle touchante et doulou-
reuse! Elle le prenait tout entier : haletant, it ecri-
vait sans s'arreter, comme sous la dictee d'un sen-
timent plus fort que lui, et les pages s'ajoutaient
aux pages, et il se passionnait de plus en plus
pour son oeuvre. A chaque instant, des interieurs

de chaumiére, des coins de paysage, des retours
de laboureurs, le soir, sous le ciel assombri, mine
scenes champétres entrevues autrefois et oubliees
pendant taut d'annees, sortaient des profondeurs
de sa memoire et venaient prendre place dans
son recit, lui forwent un cadre plein de vie.....
Ocrivit ainsi, ne sentant pas la fatigue, jusqu'au
moment ou, levant par hasard la tete, il s'apercut
que le ciel blanchissait. « Mais c 'est le jour! mur-
mura- t-il epouvante : comment ferai -je pour ne
pas manquer l'heure de mon bureau? » II se hata
de gagner- son lit, en se promettant de ne pas se
laisser attarder ainsi les nuits suivantes , car il
comptait bien continuer l'histoire de Lisette.

II la continua, il l 'acheva; et quand it l'eut ache-
vee, il se mit a la recherche de Gaunard pour la
lui lire. Gaunard venait de remporter une medaille
au Salon. Etait-ce la joie de son succes qui le por-
tait a la bienveillance? Le fait est qu'il fut enthou-
siasme, et declara a Magnac -que c'etait une mer-
veille, un bijou, du Gebrge Sand, du Theuriet, et
qu'il fallait absolument publier cela. Magnac trouva
qu'il n'avait pas tort.

Une legende fort repandue vent qu'en ce monde
le talent ait beaucoup de peine A percer, et qu'il
faille a un ecrivain les chances les plus heureuses
et les plus rares pour arriver a placer quelques
pages de sa prose. Cette legende fait penser au
proverbe italien qui dit : « Pour chanter il faut cent
choses, et la voix compte pour quatre-vingt-dix-
neuf. » Pour Ocrire it faut cent choses, et le talent
compte pour bien pres de cent. L'histoire de Li-
sette etait une ceuvre exquise : le directeur de revue
a qui Magnac la porta, sans protections ni recom-
mandations, l'accepta tout de suite, au lieu de lui
faire repondre qu'elle sortait du cadre de sa revue,
ou qu'il avait de la copie pour deux ans. Et, un
beau jour, l'heureux Magnac ecrivit les noms de
ses six amis sur six numeros de la revue, qu'il
leur expedia. Il avait ajoute au bas de la derniere
ligne : « Voila ce que j'ai tire du petit bois. »

Magnac avait trouve sa voie : desormais it etait,
lui aussi, parfaitement content de son sort.

M me J. COLOMB.

UNE CHASSE ROYALE EN 1787.

Sous l'ancien regime, le rove de tout jeune gen-
tilhomme etait d'etra presentó a la cour et ensuite
admis a chasser avec le roi. C'etait un premier
pas dans le monde, dans la vie. Nous trouvons
dans les Memoires d'un gentilhomme breton le
recit d'une chasse royale a laquelle it assista, le
19 fevrier 1787, quelques jours apres sa presen-
tation.

De grand matin, le void se rendant au chateau
de Versailles. II porte runiforrne de ddbutant :
c'est le nom qu'on donnait aux jeunes gens admis
pour la premiere fois a suivre la chasse royale.
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Bientet les tambours battent. Les gardes crient
Le roil Louis XVI monte dans son carrosse; les
yoitures s'ebranlent, et on roule viers la foret de
Saint-Germain oil est le rendez-vous. La, des che-
vaux de selle sont tenus en main. Le jeune Bre-
ton, reeemment arrive du fond de sa province,
est frappe du spectacle qu'il a sous les yeux; Bien
des annees apres, it ecrira dans ses Memoires :
« Les carrosses arretes dans la foret, les groupes
» d'hommes et de femmes, les, meutes a peine
» contenues par les piqueurs, les aboiements des
» le hennissemeat des chevaux, le bruit
» des cors, formaient une scene tres animee. »

Notre debutant presente son billet aux piqueurs.
On lui amene le,cheval qui lui est destine : c'est
une jument appelee l'Heureuse. Ironie des noms!
La bete est difficile, capricieuse; Pecuyer, un peu
novice, a de la peine a se mettre en selle. Quand
it y est enfin parvenu, la chasse est dep. loin. La
jument part brusquement ; en vain it essaye de la
maitriser, elle va donner dans un groupe de chas-
seurs et heurte le cheval d'une dame qu'un peu
plus elle renversait. On crie, on se fiche; mais
bientOt les eclats de rire dominent le bruit. Voila
le pauvre cavalier bien confus : attendez , it n'est
pas au bout de ses peines.

Une heure a.pres if chevauche seul, tranquille,
dans une allee couverte, quand un coup de feu
retentit : le chevreiiil a et6 abattu. Cette fois, l'Heu-
reuse s'emballe pour tout de bon; elle galope, ga-
lope, et vient s'arreter net devant le roi. Alors
notre debutant se souvient qu'on l'a prevenu, le
main meme, que le roi s'emportait lorsqu'on cou-
pait la chasse, c'est-e.-dire lorsqu'on passait entre
lui et la bete. L'infortune se croit perdu : it saute

terre, et, le chapeau a. la main, la tete baissee,
balbutie quelques mots d'excuse. Louis XVI a pitie
de son embarras et lui dit en souriant : « Le che-
vreuil n'a pas tenu longtemps.

Ainsi finit cette chasse royale : le hOros de la
journee, bris6 par la fatigue, par l'emotion, revenu
de la tour et des honneurs pour longtemps, ne
prend meme pas le temps de changer de costume;
it saute dans une voiture et se fait ramener a Paris.

Le debutant dont nous venons de raconter les
mesaventures s'appelait Francois-Rene de Cha-
teaubriand ; ce recit est extrait des illemoires d'ou-
tre-tombe.

P. L.

ANECDOTES SUR HAYDN.
Voy. les Tables.

HAYDN ET UN CAPITAINE.

A Londres, un officier de marine vient chez moi
un matin :

— M. Haydn, je suppose?
— Oui, Monsieur.
— Voulez bien me composer une marche pour

la troupe que j'ai a bord? Je vous la payerai trente
guinees, mais it fact la faire aujourd'hui meme
je pars demain matin pour Calcutta.

J'accepte. Le capitaine dehors , je me mets au
piano. En un quart d'heure la marche , est faite.

Je sors , mais je me sens pris de scrupule pour
avoir gagne si facilement une Somme qui me pa-
raissait considerable ( 1 ). Aussi je rentre le soir de
bonne heure, et j'ecris deux autres marches, avec
l'intention de laisser le capitaine choisir celle qui
lui plairait le plus, et meme de les lui donner
toutes les trois.

Le lendemain matin, it entre :
— Bien ! oft est ma marche?
— La voici.
— .Jouez-Ia-moi sur le piano.
Je joue. Le capitaine, sans dire un mot, me

compte trente guineas sur le piano, prend la marche
et s'en Va.

Je cherche It l'arreter, et lui dis
J'ai compose deux autres marches que je

crois meilleures : 6coutez-les et vous choisirez.
— Celle-ci me convient: assez.
II descend l'escalier. Je le suis en. criant
— Mais je desire vous faire present de ces deux

marches.
— Je n'en veux point.
Et il-marche plus vite.
— Du moins, ecoutez-les 1
— Le diable ne m'y forcerait pas !
J'etais vexe. Je tours au bureau de la naviga-

tion ( 2). Je demande quel est le navire qui va
partir pour les Indes et le nom du capitaine. Puis
j'enroule les deux marches en y ajoutant quelques
lignes polies et je les envoie a bord.

L'obstin6 capitaine me renvoie mes deux mar-
ches sans meme lire mon billet.

Je dechirai les marches en mille morceaux. (3)

UN SINGULIER ELEVE.

Un lord vient me demander de lui donner des
lecons au prix dune guinee chacune; in'etant as-
sure par notre conversation qu'il avait deja quel-
que connaissance de la musique, j'accepte sa pro-
position.

— Quand commencons-nous? lui dis-je.
— Des a present,- s'il vous plait, me repondit-il.

Et it tira d'une de ses poches un de mes quatuors.
Puis it ajouta :
— Si vous le voulez bien, pour cette premiere

lecon, nous examinerons ensemble ce morceau, et
vous m'expliquerez certaines de ses modulations
ainsi que sa construction memo-, que je ne saurais
approuver parce qu'elles sont contraires aux regles.

(') Une gain& vaut environ 26 francs.
(2) A l'Exchange.

(3) Nous avons publiE tine interessante biographie de Haydn, l'au-
tour de l'admirable oratorio de la Creation, dans la 4.", e livraison de
notre ire serie (t. VI, novembre 1838). Dans cet article, on considêre
Haydn con me le Writable createur de la symphonie, et I'm donne une
juste idee de co genre de composition.
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Un peu surpris, je lui dis que j'etais pret a re-
pondre a ses questions.

Le lord commence son examen, et des la pre-
miere portee.trouve quelque faute a relever pres-
que a chaque note.

J'etais embarrasse, et je lui redisais chaque fois :
— J'ai ecrit ces notes parce qu'il m'a paru que

l'effet en etait bon... ou bien : J'ai place ici ce pas-
sage parce que j'ai pense qu'il y convenait mieux
qu'ailleurs.

Mais ces explications ne persuadaient nullement
mon noble eleve, qui continua ses critiques severes
jusqu'au bout et en me demontrant clairement, en
se fondant sur les regles, que le quatuor ne valait
absolument rien.

Eh bien, milord, lui dis-je, refaRes ce qua-
tuor selon les regles et comme vous l'entendrez.
NQUS le ferons jouer en comparaison avec le mien,
et vous jugerez quel sera le meilleur.

— •Mais comment le vôtre, etant contraire aux
regles, pourrait-il etre le meilleur ?

— Parce qu'il sera peut-etre le plus agreable.
— Impossible!
Et le lord recommenca ses censures.
En definitive, mes r6ponses ne faisant pas la

moindre impression sur son esprit, j'eprouvai
quelque impatience, et je lui dis :

- vois , milord, que c'est vous qui avez la
bonte de me donner une mais je suis oblige
d'avouer que je ne merite pas l'honneur de vous
avoir pour maitre.

Trad. par ED. Cu.

LES OISEAUX CHANTEURS.

Suite. — Voy. p. 251, 308, 323 et 339.

L ' IIIRONDELLE DE CIIEMINEE.

Notts n'avons pas a aller bien loin, nous n'avons
memo pas a sortir de chez nous, pour rencontrer
l'Hirondelle. C'est elle qui vient nous trouver. Elle
s'empare de notre maison, elle s'y installe ; elle
Wit son nid dans l'interieur des cheminees, dans
les greniers ouverts, et merne dans des chambres
inhabitees, pourvu qu'une vitre cassee lui livre
passage. Et elle s'y croit si bien chez elle qu'elle
y revient tous les ans, h. date fixe , dans les pre-
miers jours d'avril. Notre demeure est son domi-
cile d'ete , son veritable domicile, car c'est la, et
Ia seulement, qu'elle met an monde et eleve ses
enfants, qu'elle goilte les joies de la famille, et
qu'elle chante.

On entend dire dans nos campagnes que les
Hirondelles portent bonheur a la maison qu'elles
ont adoptee : cola est vrai en ce sens qu'elles y
apportent l'animation et la gaiete. Des qu'elles
arrivent, le chateau, la ferme ou la chaumiere
isoles au milieu cle la plaine deserte, perdent leur
solitude et leur ennui. C'est veritablement un
charme que de les voir et de les ecouter.

La faculte dominante de l'Hirondelle n'est cer-
tainement pas le chant, c'est le vol. Aucun oiseau
ne vole comme elle. Elle passe la plus grande
partie de sa vie dans les airs. Rappelons-nous l'in-
comparable description qu'a faite Buffon de ses
evolutions aeriennes : « Le vol est son etat natu-
re] , je dirais presque son etat necessaire ; elle
mange en volant, elle boit en volant, se baigne en
volant, et quelquefois donne a. manger a ses petits
en volant. Sa marche est peut-etre moins rapide
que celle du faucon, mais elle est plus facile et
plus libre ; l'un se precipite avec effort, l'autre
coule dans l'air avec aisance : elle sent que l'air
est son domaine ; elle en parcourt toutes lees di-
mensions et dans tous les sens, comme pour en
jouir clans tons les details, et le plaisir de Bette
jouissance se marque par de petits cris de gaiete.
TantOt elle donne la chasse aux insectes volti-
geants, et suit avec une agilite souple leur trace
oblique et tortueuse, ou bien quitte l'un pour con-
rir a l'autre, et happe en passant un troisieme;
tantlit elle rase legerement la surface de Ia terre
et des eaux pour saisir ceux que la pluie ou Ia
fraicheur y rassemble; tanta elle echappe elle-
memo a l'impetuosite de l'oiseau de proie par la
flexibilite preste de ses mouvements ; toujours
maitresse de son vol clans sa plus grande vitesse,
elle en change a. tout instant la direction ; elle
semble decrire au milieu des airs un declale mo-
bile et fugitif dont les routes se croisent, s'entre-
lacent , se fuient, se rapprochent, se heurtent, se
roulent, montent, descendent, se perdent, et repa-
raissent pour se croiser, se rebrouiller encore en
mille manieres. »

Mais, dans toutes ces allees et venues, l'Hiron-
delle (c'est de l'Hirondelle rustique ou Hirondelle
de cheminee que nous parlons) ne s'eloigne pas du
logis, le notre et le sien ; qu'elle tourne autour ou
qu'elle plane au-dessus, elle ne le perd jarnais de
vue et elle y revient souvent pour se reposer et
pour chanter. On la voit prendre pied, non sans
quelque peine, a cause de la petitesse cle ses patter
et de la grandeur de ses ailes, sur le rebord d'une
gouttiere ou sur le faite d'une cheminee, y assurer
son equilibre apres avoir d'abord un peu chan-
ce16, puis replier ses longues ailes aigues , qui ne
peuvent s'arranger sur son dos qu'en se croisant,
et, baignee de soleil, gonflant son plumage comme
pour s'en mieux impregner, penetree de chaleur
et de bien-etre, se mettre gazouiller.

Ce mot de gazouiller est bien fait pour l'Hiron-
delle : le prononcer, c'est presque imiter son
chant. Celui-ci est un ramage tres simple et tres
doux ; it se compose d'un petit nombre de notes
qui se repetent , qui se precipitent les unes sur
les autres, les unes dans les autres, de maniere a
se fondre : on dirait le murmure, le babil d'un
ruisselet a travers les herpes et les mousses. Ou
plutOt c'est un gentil caquetage, gai, intime,
qui nous parce de choses aimables, de campagne
et de famille, de bonheur domestique.
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Souvent, quand une Hirondelle chanter plusieurs
de ses compagnes viennent se poser aupres d'elle,
cote a cote, en ligne, et cues gazouillent toutes
la fois. Ce joyeux concert, qui se méle aux fan-

L'llirondelle de cheminee.

fares des coqs , apx gloussements des poules, fait
l'extreme gaiete des cours de ferme. Tout a coup,
l'une des chanteuses prenant son vol, toutes les au-
tres successivement la suivent, se lancent dans l'es-
pace, et elles continuent a babiller tout en volant.
Ce tourbillon vertigineux de courses aerienneS,
melodieuses , qui vous entoure , vous enveloppe,
par une belle journee de mai ou de juin, toute de
ciel bleu et de soleil : non, la campagne et fete
n'ont pas de spectacle plus enchanteur.

Ou hien ne vous est-il pas arrive, apres une nuit
passee dans une maison de campagne, d'etre re-
veille delicieusement de grand matin par un chant
d'oiseau qui semble retentir dans votre chambre
méme? C'est l'Hirondelle qui, perchee sur le bord
de son nid tandis que sa femelle couve, salue le
lever du jour, et sa voix descend jusqu'à vous, fa-
miliere et caressante, par le tuyau de la cheminee.

Comme 1'Hirondelle est tres confiante et se laisse
volontiers approcher, nous pouvons l'observer
tout a notre aise : elle a le front et la gorge d'un
joli brun marron, toutes les parties supêrieures du
corps et le haut de la poitrine d'un noir brillant a
reflets bleuatres, miroitants comme ceux de racier
bruni , le reste de la poitrine et le ventre d'un
blanc lave de roux, le bec tres petit, triangulaire
et noir, la queue extremement echancree et four-
chue. Elle est tres soigneuse de sa personne, tou-
jours occupee, quand elle est au repos, a nettoyer
et lisser son plumage.

Il ne faut pas la confondre avec une autre espece,
l'Hirondelle des villes ou Hirondelle de fenétre,
qui attaphe aussi son nid a nos batiments, surtout
aux grands monuments, eglises et chateaux. Celle-

ci, d'un noir lustre en dessus, est d'un blanc pur
en dessous ; une tache blanche sur rextremite du
dos, en avant de la queue, la fait aisement recon-
noitre quand elle vole. Elle est plus sauvage, plus
vagabonde, s'en va plus loin, plus haut. Son chant
est plus percant, moins long, moins yule : la est
son inferiorite.

La fin et la prochaine livraison.

E. LESBAZEILLES.

RADIOLAIRES.

LE DORATASPIS POLYANCISTRA.

Est-ce un bijou? Est-ce une de c6 croix d'or,
d'argent ou de pierreries que l'on volt briller sur
la poitrine des princes, des ambassadeurs , des
chefs d'armee?

Est-ce une de ces oeuvres patientes en ivoire ott
des spheres s'emboitent les unes dans les autres?
ou bien le fond d 'une petite merveille de filaments
en verre .file?

Non .; c'es1 le squelette d'un tres petit coquillage,
d'un simple radiolaire , run de ces protozoaires
dont l'on trouve des millions dans une once de
sable : un metre cube de certaines assises de cal-
caire des environs de Paris, qui fournit une tres
bonne pierre a batir, peut en renfermer vingt
milliards. Jusqu'a present on compte deux mille

Le Dorataspis polyancistra.

especes de radiolaires; on en decouvrira d'autres.
Leurs formes sont infiniment variees ; on imagine
a peine les quantites de ces squelettes, de ces co-
quilles, que l'on trouve soit a la surface de la
mer, soit aux plus grandes profondeurs connues.

ED. CH.
-*VFW-
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SALIERES EN ARGENT

(Dix–septieme siOcle).

Les salieres, qui n'occupent plus sur nos tables
qu'une place relativement secondaire, êtaient au-

trefois des ustensiles d'une importance assez con-
siderable et d'une grande richesse, a en juger du
moins par les descriptions que nous ont laissees
les lnventaires des quatorzieme et quinzieme sié-
cles , descriptions qui prouvent que ce devaient

Saliêres en argent du dix-septiême siècle (Collection de M. Polack).

etre souvent de veritables monuments d'orfavrerie
analogues a ce que nous appelons aujourd'hui des
pieces de surtout.

Celles qui datent du seiziême siecle, et que l'on
rencontre assez frequemment dans les musees et les
collections, sont de dimensions moindres, tout en
conservant encore une certaine importance et une
assez grande recherche dans l'ordonnance gene-
rale qui affecte parfois des formes architecturales.

Au dix-septième siècle, elles sont plus simples,

mais generalement d 'une composition fantaisiste
et originale, ainsi que le montrent les salieres que
reproduisent nos gravures, et qui, d'origine hol-
landaise, sont en argent, cornme l'etaient du reste
la plupart des ustensiles de table et de toilette fa-
briques a cette epoque dans ces contrees, si riches
autrefois, et oa l'argent etait d'une abondance telle
que l'on en faisait méme des jouets d'enfants. (1)

ED. G.
(I ) Voy. nos Tables.
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PENSEES DE V1NET.

— La grammaire nous apprend que le verbe
pouvoir n'a pas d'Imperatif. La morale philoso-
phique dit le contraire.

— Un mensonge est comme un malheur, it ne
vient jamais seul.

— Mettre un frein a sa langue I le plus difficile
des devoirs et l'un des plus importants... La source
de ce pdche est presque toujours la vanite. 0 va-
nite , la plus grande des stupidites et l'attribut
inseparable de notre nature : tunique empoisonnée
de Nessus.

— 11 y a des rhaeurs parmi les peintres, et des
tabltaux qui soul des declamations.

— D'oa vient que les mimes gens qui se repro-
eheraient de medire de leurs Cgaux medisent sans
scrupule d'une servante ou d'un manoeuvre.

L'emploi des termes exageres est une des
plus sores marques d'un caractere faible.

— Quel est le point oil le style devient distinct
de la pensee?

— Ne commencez pas par troubler l'eau au fond
de laquelle vous voulez voir.

— Se juger soi-meme, c'est s'elever au-dessus
de soi-meme.

—

UN ARCHIPEL WILES CELESTES.

On vient de ddcouvrir (septembre 1886) la 2600
petite planete du groupe d'iles flottantes qui cir-
culent entre Mars et Jupiter, a une centaine de mil-
lions de lieues d'ici, en moyenne. Deux cent soixante
planetes1 Si jamais association de quatre mots eat
MA capable de faire bondir jusqu'aux nues Ptole-
mée, Aristote, le roi de Castille et Tycho-Brand,
c'est assurement celle-ci. Deux cent soixante pla-
netes nouvelles! it y eat eu là de quoi renverser
toutes les anciennes theories astronomiques, as-
trologiques et theolcigiques du moyen age et des
temps modernes, jusqu'a Bossuet, qui croyait en-
core que c'est le Soleil qui tourne autour du roi
pontifical de la Terre. Il n'y a pourtant la que
l'expression d'un simple fait.

La premiere de ces planôtes modernes a OW
trouvee le premier jour de ce siecle, le l er jan-
vier 1801, par Piazzi. Passionne pour le ciel, cet
astronome observait a Palerme les petites etoiles
de la constellation du Taureau, notant exactement
leur position, lorsqu'il en remarqua une n'a-
vait jamais vue. Le lendemain, it dirigea de nou-
veau sa lunette vers la méme region du ciel, et
remarqua que retoile n'etait plus au point oa ii
ravait vue la veille. Elle retrogada jusqu'au 12,
s'arreta, et marcha ensuite dans le sens direct,
c'est- a -dire de l'ouest a l'est. Quelle aait cette
aoile mobile? L'idee qu'elle pouvait are une pla-
nete ne vint pas immediatement a l'esprit de rob-
servateur, , et it la prit pour une comae, comme

William Herschel await fait en 1781 lorsqu'il de-
couvrit Uranus. Le systeme plandtaire paraissait
completement connu quanta ses membres essen-
tiels ; ajouter une planete nouvelle eat etó une af-
faire de haute importance, Landis qu'ajouter une
ou plusieurs eométes etait sans grande conse-
quence.

Cependant c'etait bien une vraie planete, et elle
venait justement combler un vide signald depuis
deux cents ans entre Mars et Jupiter. Mais le plus
curieux, c'est que l'annCe suivante un autre astro-
nome, Olbers, en trouva une seconde ; qu'en 1804
on en trouva une troisieme, puis une quatriême.
Trente-huit annees s'ecoulerent ensuite sans ame-
ner aucune decouverte dans ces parages, et ce
n'est qu'en 1845 que la cinquieme fut apercue par
un amateur d'astronomie, maitre de poste a Ber-
lin, qui s'amusait a construire des cartes d'etoiles.
La raison principale de cette lacune. doit etre at-
tribute precisement au manque de bonnes cartes
celestes.

Ces petites- planétes sont toutes lelescopiques,
invisibles a rceil nu, rexception de Vesta et quel-
quefois de Ceres, que de bonnes vues parviennent
a distinguer; elles sont de 7 e , 8°, 90 , 10°, Il e gran-
deur, et mane encore plus petites, et c'est aussi
pour cette raison qu'un si grand intervalle de
temps s'est ecould entre la quatrieme et la cin-
quième decouverte, les lunettes achromatiques ne
s'etant repandues que vers le milieu de notre sie-
cle. II est probable que toutes les petites planetes
de quelque importance soul decouvertes actuelle-
ment, mais gull en reste encore un grand nombre,
plusieurs centaines peut- etre , a decouvrir, , dont
reclat moyen ne surpasse pas celui des etoiles de
12° ordre, et dont le diamare n'est que de quel-
ques kilometres. Le- diametre de la plus grosse,
celui de Vesta, peat etre &Value a 4,00 kilometres.

Goldschmidt, peintre allemand naturalise Fran-
cais, a decouvert quatorze planétes de 1852 a 1861 :
it aimait passionnement l'astronomie, et j'ai trouvC
dans ses papiers, que su famille m'a legues, des
observations nombreuses et des remarques qui
montrent combien it adorait l'aude du del. Sa
plus grande ambition avail ete d'abord de posse-
der une petite lunette pour faire quelques obser-
vations, et le plus beau jour de sa vie fut celui
it en trouva une chez un marchand de bric-a-brac.
11 s'empressa de la diriger sur le ciel, de son mo-
deste atelier d'artiste situe dans une des rues les
plus frequentees de Paris (rue de l'Ancienne-Co-
medie), au-dessus-du café Procope, oil se don-
naient jadis rendez -yous les astres _de la littera-
ture. La, de sa fenetre , it decouvrit, en 1852, la
vingt-uniême petite planete, qui recut d'Arago le
nom de Lutetia; puis, en 1854, la trente-deuxieme
(Pomone); puis, en 1855, la trente-sixiéme (Ata-
lante ), et ensuite onze autres, toujOurs de sa fe-
netre, apres avoir souvent demenage a la recher-
che d'une atmosphere pure et s'etre finalement
retire a Fontainebleau, ou Ia fora lui offrait
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chaque pas d'admirahles sujets de peinture, et oft
il est mort en 1866, regrette de tous ceux qui
a.vaient eu le bonlieur de le connaitre. Son der-
nier tableau, reste inacheve, represente Mahomet
au moment dune eclipse de Soleil qui coIncida
avec la mort de son fits.

Plusieurs astronomes se sont attaches speciale-
ment a cette recherche. Le plus habile, ou le plus
heureux, a ete M. Palisa, de I'Observatoire de
-Vienne, qui en a decouvert cinquante-trois a lui
seul! On peut dire sans doute que pour les trouver
it n'y a qu'a les chercher, et que cette recherche
ne demande qu'une attention minutieuse et perse-
verante; mais nous n'en devons pas moins etre re-
connaissants envers tons ceux qui, d'une facon ou
d'une autre, accroissent le tresor des richesses as-
tronomiques; c'est toujours un pas de plus viers la
conquéte de l'infini , que ce pas soil fait dans l'e-
tude de la Lune, dans celle des planetes ou dans
celle des êtoiles doubles perdues au fond des cieux.

Pour saisir une petite planete au passage, il faut
bien tendre ses filets, et il faut pour cela toute la
patience du pecheur a la ligne. Heureux encore
quand on prend quelque chose! Le principal est
de bien choisir la place.

On connait l'histoire de cet amateur de péche
qui arrive dans un canton od se trouve une ma-
gnifique piece d'eau, un vrai lac paraissant três
poissonneux. 11 est confirme dans son opinion par
la presence d'un pecheur qui s'y installe depuis
l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cependant le
nouvel arrivant perd son temps et son art d'amor-
cer pendant toute la journee. La méme absence
totale de goujons persiste pendant plusieurs ,jours.
Quo faire? prendre la place du pecheur fortune
toujours si assidu a son poste. It faut cette place
a tout prix. Le lendemain donc il arrive avant le
jour : l'autre y est déjal Notre heros, comme les
jours precedents, jette sa ligne sans succes. Piqué
au vif, it prend une resolution heroYque. II fait
des provisions convenables en tout genre, et sitOt
que son rival a quitte l'endroit privilegie , it s'y
installe et y passe la nuit. Le matin arrive, et Fau-
tre pecheur aussi : mais, la place &ant occupee,
celui-ci via pêcher plus loin. Cependant l'usurpa-
teur n'en est pas plus heureux pour cela! Le soir
venu, en quittant sa position enviêe, it va trouver
l'autre et lui dit humblement : « Je conviens que
je me suis rendu coupable d'un mauvais procéde
a votre egard; mais vous me le pardonnerez sans
doute quand vous saurez que, malgré toute l'ex-
perience` que ,je crois possèder dans notre partie,
et surtout pour amorcer, , non seulement je n'ai
rien pris aujourcl'hui, mais je n'ai pas memo vu
un seul poisson ! — Cela ne me surprend nulle-
ment, lui rêpond gravement son interlocuteur,
car voila trois mois que je viens ici, moi, tous les
jours, et je n'ai pas encore vu mordre une seule
fois !

Cette histoire rappelle la critique de ce bon
bourgeois qui , apres etre reste deux heures en-

tieres a regarder un pecheur qui ne prenait abso-
lument rien, s'indigna tout de bon contre lui et
l'apostropha d'un air de superiorite : « Comment
avez-vous la patience de rester ainsi deux heures
a ne rien faire ! Vous n'avez donc rien dans la
tete ? »

L'observateur du ciel se croit grandement re-
compense quand, apres plusieurs annees de per-
severance, il met la main sur une planete ou sur
une bonne Rolle.

Mesurer le diametre de ces petits corps si eloi-
gnes de nous est un probleme fort difficile. En
combinant les . essais de mesures faites avec les
evaluations fondees sur l'eclat, on trouve les dia-
metres suivants comme etant les plus probables :

Vesta	 .	 . 400 kilom. Iris.	 .	 .	 . 140 kilom.
Ceres .	 . 350 Amphitrite . 130
Pallas .	 . 270 Calliope .	 . 125
Junon .	 . 200 Metis	 .	 . 120
Hygie .	 . 160 Astree.	 . 110
Eunomia. 150 Flore .	 .	 . 100
Hebe	 . 145 Parth6nope. 100
Letitia	 . 145 Eg4rie.	 .	 . 100

Ce sont la les plus grosses. II en est d'autres,
au con-traire, telles que Sapho , Mala, Atalante,
Echo, qui ne mesurent pas plus de 30 kilometres
de diametre. Il est probable qu'il en existe de plus
petites encore qui restent absolument impercep-
tibles dans les meilleurs telescopes, et qui ne me-
surent que quelques kilometres ou moins encore
peut-etre.

Sont-ce la des globes? Oui , sans doute, pour la
plupart ; mais plusieurs parmi les plus petits peu-
vent etre polyedriques, peuvent provenir de frag-
mentations ultórieures, et les grandes et irregu-
lieres variations d'eclat qu'on observe parfois
semblent accuser des surfaces brisees, irregulieres.

Sont- ce la des mondes? Pourquoi pas? Une
goutte d'eau ne se montre-t-elle pas au micros-
cope peuplee d'une multitude d'êtres varies? Une
pierre levee dans une prairie ne cachait- elle pas
un monde d'insectes grouillants ? line feuille de
plante n'est-elle pas un monde pour les especes
qui l'habitent et la rongent? Sans doute, sur la
multitude des petites planetes, il en est qui ont pu
rester desertes et sterites parce que les conditions
de la vie (d'une vie quelconque) ne s'y sont pas
trouvees rêunies. Mais it n'est pas douteux que sur
la majorite les forces toujours agissantes de la na-
ture n'aient abouti, comme en notre monde, a des
creations appropriees a ces planetes minuscules.
Repêtons-le d'ailleurs : pour la nature, it n'y a ni
grand, ni petit. Et it ne faudrait pas nous flatter
d'un supreme dedain pour ces petits mondes, car
en realit6 les habitants de Jupiter auraient plutOt
le droit de nous mepriser que nous de mepriser
Vesta, Ceres, Pallas ou Junon ; la disproportion
est plus grande entre Jupiter et la Terre qu'entre
la Terre et ces planetes. Un monde de deux, trois
ou quatre cents kilometres de diametre est encore
un continent digne de satisfaire l'ambition d'un
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Xerxes ou d'un Tamerlan , et nous pouvons croire
que plusieurs d'entre eux sont partages en four-
milieres rivales dont chacune a son roi , son dra-
peau et ses soldats, et qui de temps a autre s'en

vont en guerre pour se massacrer mutuellement
en prenant a temoin le Dieu des armees.

Une excellente vue pourrait pent- etre lire sur
leurs devises et sur leurs armes, en langues spe-

Liebe 0

Iris 0

Calliope 0

Astree 0

Parth6nopoo

Grandeurs comparees de la Terre, de la Lune et des principales petites planetes.
(Le cercle exterieur represents la dimension de la Terre.)

ciales a chaque pays , ici : « Dieu protege la
France » ; la : « Dieu protege la Belgique » ; plus
loin : «Dieu protege l'Italie » ; ailleurs : « Dieu pro-
tege PAllemagne »; formules dans lesquelles
n'y a de change que le nom du pays et qui embar-
rasseraient singuliérement le directeur intellec-
tuel du systeme solaire, s'il prenait au serieux les
exergues des pieces de monnaie le long desquelles
chaque fraction d'humanite inscrit de la sorte une
conjuration individuelle. Mais evidemment tous
ces jeux, dont s'amuse serieusement la politique
des grandes nations de la Terre, peuvent etre re-
produits, plus puerils encore si c'est possible, dans
cette republique de petits mondes oa l'on peut
a voir fabrique de grands sabres et de jolis galons.

Un bon marcheur, conforms comme nous, ferait
facilement le tour d'un de ces petits mondes en
une seule journee de vingt-quatre heures. La pe-
santeur est inevitablement tres faible sur chacun
d'eux, puisque leur masse est pour ainsi dire in-
sensible. On peut affirmer que sur la plupart de
ces mondes la pesanteur est plus de dix fois moins
intense que sur la Lune, ou un objet qui tombe
ne parcourt dep. que 80 centimetres dans la pre-
miere seconde de chute. Supposons que les tours
Notre-Dame soient baties dans une vale de ces
mondes, et que nous nous lancions dans l'espace
avec ce sentiment d'effroi et d'horrible desespoir
qui doit accompagner l'acte supreme du suicide,
nous serions tout surpris de rester en l'air, et pen-
dant la duree, de notre chute, longue et douce
comme celle d'une plume, nous aurions largement

le temps de penser a mile, choses agreables et,
arrivant a terre, nous sentirions que notre tenta-
tive n'a aucunement reussi.

Les personnes qui se sont noyees, et qu'une main
providentielle a ramenees a temps des tenebres
de Pasphyxie, racontent que, dans les trois ou
quatre secondes qui ont precede leur evanouisse-
ment, elles ont eu le temps de revoir toute leur
vie depuis leur plus tendre enfance, et celles qui
ont analyse leurs reves ont remarque qu'un voyage
de plusieurs mois est facilement fait en moins
d'une minute, quoique senti et apprecie dans toute
sa longueur et dans tous ses details : a ce point de
vue-la un aeronaute qui tomberait de ballon sur
Vesta ou sur quelqu'une de ses compagnes vivrait
une vie psychologique tout entiere pendant la duree
de la chute.

Les êtres inconnus qui habitent ces mondes le-
gers doivent done etre organises tout autrement
que nous, etre appropries a l'exigufte de leurs
planêtes et a leurs conditions vitales speciales.
Tout est relatif.

La conclusion que nous devons tirer de la con-
naissance de ces petites ales celestes, est que la
plus grande variete regne dans le ciel comme sur
la terre, et que les horizons astronomiques trans-
portent la pensee vers des systemes d'arganisa-
tions vitales inimaginables.

CAMILLE FLA MMAMON.

Paris. — Typographie du. Msossin PISIOHEMQVIS rile de PAbba -Gregoire, 18.
JULES CHARTON, Administrateur daieguê et Gann.
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LES DEUX AVENTURIERS ET LE TALISMAN.

CONTE INDIEN.

Il le prend, it l'emporte, au haut du mont arrive..... 7 D'apres Oudry.

La Fontaine a emprunte le sujet de la fable qu'il
a intitulee les Deux Aventuriers et le talisman au
«Livre des lumieres ou la Conduite des rois », com-
pose par le sage Indien Pilpay, , et aussi a Bidpai
(les Deux Voyageurs).

On connait cette fable, qui commence par les
quatre beaux vers :

Aucun chemin de fleurs ne conduit a la gloire.

Je n'en veux pour t6moin qu'Hercule et ses travaux :

SERIE II - TOME IV

Ce dieu n'a guére de rivaux;
J'en vois peu dans la Fable, encor moms dans 1'Histoire.

Voici le conte de Pilpay :
Il y eut autrefois deux amis resolus de ne se

point quitter ; ils voyageaient ensemble, et, en
chemin faisant , rencontrerent une fort belle fon-
taine au pied d'une montagne. Le lieu leur parut
agreable, et ils le choisirent pour se reposer, et,
apres s'etre Masses, se mirent a considerer ce

NOVEMBRE 4886— 22
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qu'il y avail de plus remarquable aux environs.
Par hasard ils jeterent la vue sur une pierre
blanche, oil ils virent une ecriture en lettres d'azur
qui contenait ces paroles :

« Voyageurs ! nous vous avons prepare un excel-
lent festin pour votre bienvenue , et un present'
tres agrëable; mais i1 faut se jeter dans cette Fon-
taine, sans crainte , et passer de l'autre cote,
vous rencontrerez un Lion d'une pierre blanche ('),
lequel vous prendrez sur vos epaules , et le por-
terez tout d'une course au haut de cette montagne,
sans craindre la rencontre et poursuite des beteg
feroces qui vous aborderont, ni les epines poi-
gnantes qui vous piqueront, parce qu'aussitht que
vous serez en haut, vous possederez toute sorte
de bonheur. Si on ne marche, on n'arrive point au
gite , et si on ne iravaille, on n'a jamais ce qu'on
desire. »

SALEM, c'etait le nom de l'un des deux voya-
geurs, dit a l'autre :

— Cher ami, ce n'est pas faire en homme d'es-
prit que de se fier sur une simple ecriture, et,
sous pretexte de quelque grand gain sans appa-
rence, d'aller se jeter dans un dnorme peril.

GANEM.

Ami, cetix qui ont tart soit peu de courage me-
prisent les perils pour essayer tout ; on ne saurait
cueillir la rose sans etre piqué des epines.

SALEM.

Mais it faut entreprendre les choses de telle fa-
con que, comma on en sait le commencement, on
en sache aussi la fin, non pas s'aller jeter dans
cette fontaine qui semble un abime et commencer
une chose de laquelle vous ne savez pas l'issue.
Un homme d'esprit ne remue jamais un de ses
pieds que l'autre ne soit assure. Pent-etre que cette
ecriture est faite a plaisir, et aussi pent-etre ,
quand vous aurez passe ce petit lac, ce Lion de
pierre serait si grand et si pesa,nt que ;vous ne le
pourriez porter, et, quand tout cela vous serait
aise, it peut encore arriver que vous ne pourriez
porter votre fardeau d'une course au haul de la
montagne. Mais posons le cas que tout cela vous
succedera, quand vous aurez tout fait -de votre
cote, vous n'en savez pas la fin. Pour moi, je ne
veux pas vous suivre en cette entreprise, et je
cherai de vous en detourner.

GANEM.

Mon dessein ne sera pas change pour le dis-
cours des hommes , et puisque to ne veux pas me
suivre, au moins aie le plaisir de me regarder
faire.

Salem, le voyant résolu dans son entreprise, lui
dit

« 0 cher ami, je sais bien que vous ne voulez

( I ) La Fontaine a substitwi un Clephant au lion du conte , pent—
Ore, dit M. Henri Regnier (dans les Grands ecrivains de. la France,
tome 111 des oeuvres de la Fontaine) en souvenir de l'eldphant de
pierre trouvd par les Portugais dans I'lle de Gharissar, longue, a la
lin du quinzieme siècle, Hs arriverent stir les etites de l'Inde, Ile que,
par suite de cette rencontre, Hs nommêrent Jlephanta.

pas me croire, et moi je n'ai pas le courage de
vous voir perir.

Et aussitOt it chargea ce qu'il avait et se mit a
continuer son chemin.

Ganem vient au bord de la fontaine, se plonge
dans cette profonde finer, avec intention de perir
ou de rapporter quelque belle perle. II trouva que
c'etait un abime ; mais, ayant toujours bon cou-
rage, a force de nager, il se mit a bord. Il prit un
peu haleine, et vint au Lion de pierre, le leva de
toute sa force, et d'une course le porta au sommet
de la montagne, non sans grand'peine.

Etant la, it apercut de Pautre cote une fort belle
ville, et Bien situee, laquelle pendant qu'il la con
siderait, tout d'u.n coup sortit de ce Lion de pierre
un cri si effroyable gull fit trembler la montagne
et les campagnes d'autour. Ce cri etant parvenu
a l'oreille des citoyens de la Ville, ils sortirent thus
en troupe, et vinrent on etait Ganem, lequel, con-
fus et &tonne, les regardait venir. Les citoyens
s'approcherent de lui, et quelques-uns des plus
apparents Paborderent avec de grandes reverences
et louanges, le mirent sur un fort beau cheval Bien
pare, et, avec de grandes soumissions, le menerent
a la vine, ott arrives, ils le laverent avec de l'eau
de rose et .lui firent year des habits royaux, le de-
clarant roi absoIu de tout le pays.

II demanda le sujet de son election: On lui dit
que les doctes du pays avaient fait un talisman
dans la fontaine qu'il avait passee et sur le Lion
qu'il avait apporte au haut de la montagne; de
sorte que quiconque se-veut hasarder commeTa
fait Sa Majeste, quancl le roi du pays est mart,
aussitet le Lion se met a crier et avertir les habi-
tants de la vile, pour l'aller ,querir et le couron-
ner pour leur roi.

Il y a longtemps que cette coutume dure. Au-
jourd'hui le sort est tomb_ e -sur Votre Majeste. Re-
gnez done absolument.

Alors le Ganem reconnut que ses p eines n'avaient
pas Re perdues.

CLIMATOLOGIE.

La climatologie est une branche de la meteoro-
logic qui embrasse raude de toutes les causes qui
caracterisent les divers climats et, par suite, les
diverses regions de la surface du globe. On deter-
mine le climat d'un lieu par l'observation prolon-
gee de la force et de la direction des vents domi-
nants, de Petat hygrometrique de l'air, du regime
et de la frequence des pluies, et enfin de la tem-
perature moyenne du sol et de .la grandeur des
oscillations qu'elle subit de la nuit au jour et de
l'hiver a Pete.

La temperature du fluide atmospherique varie
suivant la latitude, la direction des vents et la
proximite des mers.

Comme la quantite de chaleur que recoil notre
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globe decroit de l'equateur aux piles, ii s'ensuit
que plus les rayons solaires recus par un pays
sont obliques, moins la temperature de ce lieu est
elevee, et qu'elle est d'autant plus basse que la
longueur des joins ,est plus courte. Sous l'equa-
teur, on les jours sont egaux entre eux, la tempe-
rature est a peu pres constante; elle est, au con-
traire, tres variable dans les contrees du Nord
ils sont tres inegaux.

I,'abaissement de temperature qui a pour cause
la latitude est fort peu sensible; en France, le
thermometre ne baisse guére de plus d'un degre
centigrade par 185 kilometres, en s'avancant du
sud viers le nord.

L'altitude a sur la temperature une influence
tres considerable; elle est evaluee, en moyenne,
un abaisssement d'un degre centigrade par 187 me-
tres dans la zone torride, eta un degre par 150 me-
tres dans la zone temperee. Cependant on remar-
quera que l'influence de l'altitude est quelquefois
contrariee par les vents, Petat hygrometrique de
l'air et l'heure de la journee.

La temperature d'un lieu pent dependre, comme
it vient d'étre dit, de la direction des vents et de
leur force. En effet, les vents du nord sont tou-
jours froids, et lee vents du sud tres chauds; quant
h ceux d'est et d'ouest, on peut les appeler tern-
peres, parce qu'ils sont moins froids que les vents
du nord et du nord-est et plus frais que les vents
du sud et du sud-ouest. Quant aux vents forts, ils
provoquent en general un abaissement de tempe-
rature a cause du deplacement rapide de l'air.

Etant plus chaudes que l'atmosphere, surtout
aux tropiques et aux piles, les eaux de l'Ocean
tenclent a uniformiser et a Clever la temperature
de fair. C'est ce qui explique pourquoi, h latitude
egale , les pays places au centre des continents
sont beaucoup plus froids que ceux situes sur les
cites.

On est convene d'appeler, en ineteorologie, lignes
isothermes, isothêres et isochimênes ( 1 ), des lignes
qui reunissent entre eux tous les points d'egale
temperature moyenne, tous ceux dont les &es et
les hivers sont semblables. On appellera done zone
isotherme, etc., l'espace compris entre deux lignes
isothermes, isotheres et isochimenes. Si, comme
on vient de le voir, Petat de la temperature n'etail
pas souvent modifie par l'altitude, la latitude, la
direction des vents et la proximite des mers, les
lignes isothermes, ne dependant plus alors que de
l'obliquite des rayons solaires, seraient toutes pa-
ralleles a l'equateur. Mais it n'en est pas ainsi, bien
que les lignes isothermes qui traversent les iners
suivent a peu pres la direction des lignes equato-
riales.

Les climats ont ete classes, d'aprés la tempera-
ture moyenne, en sept classes hien distinctes:

1° Climat brfilant,	 de 2'1°.5 it 25°

2° Climat chaud,	 de 25	 a 20

(') Voy. les Tables.

3° Climat doux, 	 de 20°	 a 15°
4° Climat tempers'., de 15	 a 10
5° Climat froid,	 de 10	 it 5
6° Climat tres froid, de 5 	 5 0
7° Climat glace,	 de 0	 a ...

Vient ensuite la classification des climats en
sous-climats suivant la difference qui existe entre
la temperature de l'hiver et celle de fete. Tels
sont les climats constants, comme ceux des Iles;
les climats variables, tels que ceux de Paris et
de Londres; les climats excessifs, comme ceux de
New-York et, de Pekin; les climats marins; et en-
fin les climats continentaux.

On designe ainsi la temperature moyenne de
quelques points du globe :

Calcutta .... . ,	 28°.5 Pekin 	 12°.7
Jamalque	 ... .	 26°.1 Paris .	 .	 	 10°.8

Saint-Louis	 . . Geneve ..	 	 90.7
Rio-Janeiro .	 . .	 23°.1 Boston	 	 90.3

Le Caire	 ... .	 22°,1 Stockholm 	 50.6

Constantine	 .	 . .	 170.2 Moscou 	 3°.6
Naples	 .... .	 16°.7 Mont Saint-Gothard. — 1°.0
Mexico	 .... .	 16°.6 Mer du Greenland. 	 	 — 7°.0
Constantinople . .	 13°.7 Ile Melvil	 	 —18°.7

A. DE VAL:LABELLE.

— °,0 Pe —

INSTITUTEURS ILLUSTRES (1).

L'École joyeuse.

VITTORINO DA FELTRE.

Ce celebre reformateur do l'enseignement en
Italie au quinzierne siècle (=gait ne a Feltre vors
1375. Son Ore et sa mere, Bruto de' Rambaldoni
et Honda, lui avaient donne au bapteme le nom
de Vittore ; mais, comme it resta tres petit, on prit
l'habitude de l'appeler Vittorino même a.pres son
enfance. Presque adolescent encore, it alla cher-
cher a gagner sa vie dans la ville de Padoue : ii
n'y trouva que la misêre. Le desir avait de
s'instruire soutint son courage. II se fit le domes-
tique pluta que Feleve d'un savant qui enseignait
les mathematiques et le grec ce professeur, Bia-
gio Pelacani de Parme, etait un homme dur et
avare qui, ne voyant a tirer de lui aucun avantage
pecuniaire, le renvoya aprês six mois. Vittorino
resolut de s'instruire par ses seuls efforts, et avant
reussi a se procurer a vil prix un Euclide, Petudia
avec tine telle ardeur qu'il parvint hientOt a, en
savoir plus que Pelacani.

Alors it enseigna et se commenca une reputa-
tion : a Quelle reconnaissance, disait-il, ne dois-
je pas a Pelacani qui m . a, force a apprendre gratis
les mathematiques t »

Vittorino dut ensuite beaucoup aux lecons de
Giovanni de Ravenne, disciple de Petrarque, qui
professait alors Feloquence et les belles-lettres it
Padoue et etait aime et respecte de ses conternpo-
rains. Pour autres maitres it Cut, en lettres latines,

(') Voy. les Tables sur Pestalozzi, le Ore Girard, Freehel, etc.
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Gasparino Barziza; en dialectique, Paolo Nicoletti ;
en philosophie naturelle et ethique, Jacopo della
Torre; en grec, Guarino da Verona. Ce dernier,
revenu de Grêce depuis peu de temps, se prit pour
lui d'une telle amitie qu'il lui confia l'education
de son fils Gregorio.

Ainsi protege et encourage, Vittorino subit avec
honneur en quelques annees tous les examens
academiques et obtint le grade de docteur.

Il ne tint qu'a lui de succeder, en 1422, au Bar-
ziza dans la chaire de rhetorique et de philoso-
phie; mais it avait sur l'education des idees toutes
nouvelles dont it avait a cceur de faire l'experience,
et it osa ouvrir seul un college destine a « l'ensei-
gnement physique, litteraire et moral de la jeu-
nesse. » Celle innovation, extraordinaire pour le

Mddaille de Vittorino da Feltre, par Vittore Pisano dit Pisanello (1).

temps, rencontra une si vive opposition qu'il reso-
lut de sortir de Padoue pour aller en faire un autre
essai a Venise.

La maison d'education qu'il fonda dans cette
Ville souleva moins de critiques : elle lui rap-
porta , it est vrai , plus d'estime et d'eloges que
d'argent; mais it eut la satisfaction d'appliquer
ses methodes, et it aurait persevere s'il ne lui etait
pas survenu de tres haut une proposition qui ne
comportait pas de refus.

Gian Francesco Gonzague, marquis de Mantoue,
l'appela pros de lui pour lui confier l'education de
ses enfants. II lui donna tout d'abord un traite-
ment de vingt dens d'or par mois, et, ce qui etait
plus precieux , toute la liberte desirable pour die-
ver ses enfants comme it le jugerait utile afin d'en
faire des hommes dignes de leur rang, ajoutant
qu'il ne voulait se reserver pour lui-méme que son
titre et sa tendresse de pore. Ces enfants etaient
Lodovico, qui devait succeder a Gian Francesco,
Carlo, Gian Lucido , Alessandro, et leur scour Ce-
cilia.

Paola de' Malatesti, femme de Gian Francesco,

( 1 ) Voy. sur re alèbre graveur en mddailles notre t. P r (1833),

p. 357.

tres instruite et d'un beau caractere , associa sa
bonne volonte a cello de Vittorino, qui usa large-
ment et de la maniere la plus heureuse de la con-
fiance que l'on out en lui. II n'entendait pas se bor-
ner a enseigner a ses eleves, avec les principes de la
morale, les belles-lettres, le grec, le latin et toutes
les autres connaissances qu'il possedait lui-meme,
mais it s'attacha en meme temps a. cultiver leur
force et leurs facultes physiques. Lodovico; Paine,
etait d'une conformation defectueuse, porte a un
embonpoint exagere et a la gloutonnerie; le se-
cond, Carlo, etait au contraire maigre, -chetif, em-
barrassé dans tous ses mouvetnents , gauche au
point d'être ridicule. Vittorino entreprit do les
soumettre tous deux a des regimes et a des exer-
cices propres a modifier ces facheuses disposi-
tions. Il n'hesita pas leur faire changer le genre
de vie auquel ils avaient eh; jusque-la habitues :
it &arta d'eux les domestiques ainsi que toutes
les etiquettes de tour, et it leur donna une educa-
tion commune avec d'autres jeunes gens choisis
parmi les meilleures families de Mantoue.

II fonda ainsi, grace aux liberalites de Gonzague
et de Paola, une ecole qui clevint justement celOre.

Ii vivait avec ses eleves dans un vaste et agreable
logis, sur Pun des cotes du palais ducal, le long
du Mincio jusqu'au pant Saint-Georges, a recart
de tous les bruits de la ville.

Cette maison etait pleine d'ombrages et ornee
de galeries, de loges, de portiques, oa it avait fait
peindre , par les meilleurs artistes, des enfants
jouant et se livrant a des exercices favorables a
leur sante.

Entre les lecons bien divisees, oa etaient evitees
les aridites inutiles , les eleves de Vittorino pas-
saient une grande partie du temps en jeux et en
divertissements ; de sorte que l'ecole tut bientet
surnommee la casa giocosa, la '« maison joyeuse. »

On les voyait aussi, en dehors de la ville, s'exer-
cant a, requitation, au tir de rare, a la course, et
aux simulacres de petites guerres , s'habituant
supporter la fatigue et les grandes ardeurs de Fete
comme les froids rigoureux de rhiver. Leur nour-
riture etait tres frugale : ils s'abstenaient de vin.
Vittorino leur donnait en toutes choses rexemple,
et it se faisait aimer d'eux comme un pore.

Un de ses principes, qu'il semble encore tres
difficile d'appliquer de nos jours, etait que ni re-
ducation ni l'instruction proprement dite ne de-
vaient etre donnees uniformement d'apres des re-
gles communes a tous les eleves, mais qu'il fallait,
au contraire, s'etudier avec zee e, les approprier
aux temperaments, aux inclinations, aux carac-
têres differents de chacun d'eux, en se proposant
toujours pour but non seulement de developper
les intelligences, mais en mettle temps d'ouvrir
les cceurs et d'y eveiller et entretenir les sentiments
genereux au prix d'une sincere sollicitude et de
soins assidus.

Vittorino reussit a mettre en pratique cette sage
et belle theorie, quoique apres un certain temps
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ses eleves, venant de toutes parts, fussent devenus
assez nombreux pour qu'il fist nécessaire d'ajouter
un nouveau college, de plus d'êtendue, au premier.

Il êtait ingenieux a decouvrir clans les inclina-
tions des adolescents des signes de leur vocation
afin de les preparer a leur Rat futur. Il ne negli-
geait rien pour secouer toute torpeur, pour stimu-
ler les esprits et les interesser aux etudes. Il les
interrogeait avec art et leur faisait lire a haute
voix, avec une prononciation rigoureusement cor-
recte , les plus beaux passages des poetes et des
philosophes, leur demandant ensuite l'impression
qu'avaient faite sur eux ces lectures.

On pourrait douter de la mise en pratique, au
commencement du quinzieme siecle, d'un systeme
d'education aussi parfait que puissent l'imaginer
les maitres de la pedagogic en noire temps, si l'on
n'avait les temoignages de Francesco Prendilac-
qua, son eleve, et de beaucoup d'auteurs (1).

Gonzague et Paola s'etaient constamment mon-
tres dignes de lui, et ils lui conserverent d'autant
mieux leur protection qu'il avait reussi a faire de

leurs Ills Lodovico et Carlo, non seulement des
jeunes gens vigoureux , tellement qu'on les sur-
nommait Hector et Achille, mais aussi tres in-
struits, de méme que leurs frêres Lucido et Ales-
sandro, dans les langues grecque et latine et dans
l'etude des arts. Leur sceur Cecilia ne leur fut pas
inferieure. Demandee en mariage par plusieurs
princes, notamment par le due d'Urbin, Ottone di
Montefeltro , elle prefera entrer dans un monas-
tere (1).

Vittorino da Feltre mourut le 2 farrier 1447. II
inspira cette epitaphe : « Mantoue , quelle est to
plus grande gloire? Virgile ou Victor de Feltre?

ED. CH.

MUSICIENS AVEUGLES

SE RENDANT AU PALMS-ROYAL.

Depuis que, grace au devouement ingenieux de
quelques hommes genereux, on peut donner aux

Aveugles musiciens se rendant au Palais-Royal. — D'apr6s Marlet.

aveugles de bonne volonte une education métho-
dique qui les mette a même de gagner leur vie,
on voit plus rarernent ces malheureux donner dans
les rues le spectacle de leur infirmite, et le nombre
des aveugles mendiants ne depasse pas de beau-
coup celui des autres infirmes.

Valentin Haiiy, auquel les aveugles doivent ' les

( 1 ) Emmanuele Celesia, Sloria della pedagogia italiana. 2 vol.

Milano, etc.

premiers efforts tentes en vue d'ameliorer leur
triste condition , a raconte dans une page emue
comment it fut amene a s'occuper d'eux en voyant
un jour, le 18 mai 1782, dans un café de la place
Louis XV, « dix pauvres aveugles affubles d'une
maniere ridicule, ayant des bonnets de papier sur
la tete , des lunettes de carton sans verre sur le

(I ) Voy. son portrait par Pisano dans notre t. l et (1833), p. 357.
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nez, des parties de musique klairees devant eux,
et joua.nt fort mal le memo air a Funisson.

Ces orchestres composes d'aveugles plus ou
moms bons musiciens n'etaient pas rares : Mercier,
dans son Nouveau tableau de Paris, nous apprend
qu'a la fin du rêgne de Louis XVI une troupe de
,jeunes aveugles allait le dimanche, dans les eglises
oil on les demandait, executer des messes en mu-
sique qui attiraient la foule. Plus recemment, nous
pouvons titer le fameux Café des Aveugles, qui a
disparu depuis vingt- einq ans a peine, et dans ,
lequel une troupe composee exclusivement d'aveu-
gles faisait de la musique et jouait la comedie. Get
Otablisserpent, installs dans un sous-sol au Palais-
Royal, et qui passait, surtout en province, pour
une des curiosites populaires de Paris, recrutait
ses artistes principalement parmi les pensionnaires
des Quinze-Vingts ; ces pauvres gens furent, pen-
dant de nornbreuses annees, conduits au Palais-
Royal par une femme qui; dit-on, les menait assez
durement et qui elle- meme n'avait qu'un soil, ce
qui, vingt fois sur leur passage, donnait l'occasion
tie rappeler le proverbe : « Dans le royaume des
aveugles, les borgnes sont rois. » Marlet a con-
serve, dans le dessin que reproduit notre gravure,
le souvenir de cette promenade a travers les rues
de Paris, qui attirait tous les jours de nombreux
curieux dont la sympathie se traduisait souvent
par des liberalites qui adoucissaient la triste exis-
tence de ces malheureux.

En. G.

—61106o-

LETTRE D'UN AMI.

FRAGMENT.

New-York, 16 novembre 1883.

Mon cher Will,
C'est aujourd'hui le cinquieme anniversaire de

mon mariage, et demain (demain sera vent avant
que je ne ferme cette lettre), demain est mon jour
de naissance : j'aurai quarante ans. Ma tote est
pleine de pensees qu'une - constante habitude me
pousse a jeter sur le papier, mais cette fois je ne
saurais Ccrire que pour des yeux amis.

Grace a toi, it y a quelqu'un au monde a qui
sans reserve je peux ouvrir mon cceur. Ma femme
vient d'endormir ton filleul. Ne vas pas supposer
que, memo a l'occasion de cette fete de famille, on
ait permis au petit Will de veiller jusqu'a minuit.
II s'est laissd mettre au lit sans trop de, resistance,
vers huit heures, tout en versant quelques larmes ;
mais plus Lard, quand sa mere s'est glissee dans
sa chambre, comme de coutume, j'ai entendu sa
petite voix s'elever somnolente pour balbutier une
question, je ne sais laquelle. Et j'ai ête regarder,
en Ccartant le rideau qui retombe sur la porte. La
Lampe voilee projetait un nimbe d 'or autour de la
tote du berceau devant lequel ma femme etait age-
nouillee pros de son enfant. Je voyais le petit vi-

sage tourne vers elle. Un sourire qui, je le savais,
n'etait que le reflet du sien, creusait une fossette
chaque petite joue. Il clignait des paupieres dans
un demi-effort joyeux pour rester eveille, mais
l'insomnie etait evidemment miss en deroute par
le charme de ce sourire maternel que je ne voyais
pas. Ses yeux bruns se fermerent, s'ouvrirent de
nouveau, puis une fois pour toutes, les petites pau-
pieres gonflees retomberent, tandis que le doux et
heureux silence d'un sommeil d'enfant descendait
sous les draperies de mousseline; je compris qu'il
etait parti pour des spheres oti, dans le sommeil
plus lourd et moms pur de la phipart au moms
d'entre nous, nous ne saurions esperer de suivre
ces anges. Alors ma femme se pencha pour l'em-
brasser. Avant qu'elle n'eat tourne la tete, la por-
tiere etait retombee, Yetais revenu m'asseoir pros
du feu expirant, Min de revoir cette scene benie
avec les yeux de mon ame et de mediter seul ,
dans un enchantement toujours nouveau, sur l'in-
exprimable bonheur qui m'est donne sans que je
le merite.

Je te le dis, Will, ce moment fut pour moi sem-
blable it certains reveils divins que nous connais-
sons dans l'enfance, quand un songe trop ravis-
sant pour appartenir a la terre fait devant nos
yeux entr'ouverts, nous laissant une joie dm erveil-
lee qui ne pout se traduire en paroles, car elle
n'evoque aucune idee dIci-bas. Les poetes disent
alors que c'est le souvenir du ciel dont nos jeunes
Ames ne sont pas encore loin.

Will, je te vois tout stupefait d'apprendre que
de telles sensations puissent se glisser dans ma
vie, car fu sais ce_qu'etait cette vie miserable, it n'y
a pas Bien Iongtemps... 7e suis„ en effet, comme
un homme qui aurait passé ses trente premieres
annees au fond d'une cave. Lorsqu'il monte enfin
a la surface du sol, deux lustres_ecoules sont nC-
cessaires pour l'amener a croire enfin au soleil et
a l'azur.

J'etais done assis tout & l'heure devant le feu,
mes pieds sur le tapis de peau d'ours que to m'as
envoys a -Noel, it y a deux ans. La flamme du
foyer chassait les ombres autour de ma chambre,
eclairait d'une. lueur fugitive rues livres, mes
tableaux, toutes les choses elegantes et gracieuses
que je rassemble maintenant chez moi pour la sa-
tisfaction de mes goats, qui s'elevent a mesure que
je les cultive. Je faisais le compte silencieux de
ma prosperite : de mes tresors materiels, de ces
tresors d'un ordre superieur qui representent la
part de notoriete que in'accorde l'estime du
monde, et enfin de ce tresor des tresors quo recele
la piece voisine. Est-il seulement dans la piece
voisine? Non, ici et la, partout , dans tous les
coins de la maison qu'il remplit d'une paix deli-
cieuse, je le retrouve cot esprit d'amour devant le-
quel flechissent mes.genoux.

Tout en songeant ainsi au coin du feu, j'Ctais
ra.mend par ma m5moire a ce jour ou nous nous
rencontrames, toi et moi, it y aura bientOt vingt-
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deux ans. Vingt-deux annees pourraient s'ecouler
encore sans me faire oublier l'effroyable journee
qui me vit penetrer pour la premiere fois dans cet
antre, les bureaux du Morning Record. Je revois
la grande salle noire avec ses maigres jets de gaz
eclairant ca et la quelque figure pale penchee sur
un pupitre et faisant ressortir la malproprete des
murs souffles de taches. Une pluie d'hiver ruisse-
lait dehors. J'en sentais le froid et l'humidite a
l'interieur, quoiqu'on ne vit pas grand'chose de ce
qui se passait dans la rue h travers les vitres
etroites et mal lavees.

De l'arriere-boutique , l'atelier de composition ,
nous arrivaient des senteurs mêlées d'encre et de
benzine. Le bruit sourd des grandes presses qui
irnprimaient en bas la feuille hebdomadaire mon-
tait jusqu'a nous. Je grelottais sous mes habits
mouillês, attendant qu'on me mit a repreuve.
J'avais dix-huit ans, j'etais pauvre comme un rat
d'eglise, rempli d'inexperience et d'illusions, au-
tant que peut l'etre un gamin qui n'a dans la tete
qu'un peu de latin et de grec appris durant des
annees de college deplorablement ecourtees. Mon
cceur battait a se rompre chaque que s'elevait
la voix du directeur pour appeler un de ses soldats
et le mettre a une tache definie.

Pourvu qu'il ne m'en impose pas une trop
cile et que je ne m'en tire pas trop malt c'etait la
mon unique pensee.

Te souviens-tu? II n'etait pas commode, le pere
Baldwin ! Sur quel ton aigu accoinpagné de cra-
quements bizarres it repetait : —Soyez brefs, Mes-
sieurs, soyez brefs ! — de facon a vous retirer du
coup le peu de capacite que vous pouviez avoir
pour condenser un rêcit!

Soyez brefs! — Ces maudites paroles agissaient
comme un mauvais sort sur le malheureux auquel
elles etaient adressees, le poussant a des abimes de
prolixite maladroite et de deplorable incoherence.

Baldwin est encore au Morning Record. Je me
demande quel pauvre here tremble aujourd'hui
sous le poids de cette adjuration qui nous (Won-
certait si cruellement.

Oui , ce fut une affreuse journee. Les heures
s'ecoulaient lentes comme dans une chambre de
malade. Des diablotins barbouilles, aux bras nus,
sortaient de l'imprimerie et y rentraient portant
force placards tout mouilles, grands ouverts. Des
hommes aux souliers crottes , aux yeux caves,
montaient de la rue, charges de reportage; leurs
parapluies sechaient pres du poêle au milieu
d'une Claque d'eau jusqu'a ce qu'ils les reprissent
tout fumants pour retourner a la chasse aux nou-
velles. Chacun de ces individus de mauvaise mine
me jetaa en passant, a ce qu'il me semblait , un
regard de dedain et de curiosite, quitte a oublier
aussitOt mon existence, car ils avaient tous quel-
que affaire, moi exceptê. Les aspirants au jour-
nalisme qui avaient attendu a mes cotes etaient
partis successivement pour s'acquitter de leur
besogne. On me laissait seul, en proie aux tor-

tures d'une imagination nerveuse surexcitde par
le hesoin. Mon officier superieur avait-il done
oublie sa nouvelle recrue? ou ne trouvait- il pas
d'emploi assez infime pour mes moyens ? Cette
pensee me remplit d'abord de honte, puis d'un
douloureux sentiment d'injustice. Pourquoi me
traiter si mal? N'avais-je pas le droit d'essayer
mes forces? Je me sentaisoret a tout... C'etait
une question de vie ou de mort. S'il tardait encore,
j'irais a lui, je lui dirais que j'etais venu pour Ira-
vailler, je le forcerais bien a me dormer du travail 1. ..
Mais non... it me renverrait a ma place comme un
&oiler, en admettant qu'il erit la bonte de ne pas
me mettre a la porte une fois pour toutes. Je
n'avais qu'a supporter mon humiliation en silence.
Au moment méme tu entrais, to figure animee de
bon garcon bien portant, toute rouge de froid,
toute luisante de pluie ; tu adressais ton salut
joyeux a toute la ehambree. Je levai la tete avec
un sentiment d'irritation sourde , en grognant
part rnoi contre cette legerete , contre cette con-
fiance evidente en toi-même que j'appelais a pre-
miere vue de ('arrogance et de la pose. Quelle dis-
tance entre nous... entre toi, le reporter en titre,
et moi, l'obscur candidat! Quelle superiorite d'ef-
fort et de succes de ton cOte !

L'appel formidable retentit sur ces entrefaites :
— Barclay! Barclay! —J'entendrai cette note stri-
dente au jour du jugement. J'allai chercher les
ordres du maitre, et je rentrai avec eux dans un
etat d'ahurissement qui dut me faire passer pour
idiot. Alors tu vins a moi et tu trouvas moyen,
sous un pretexte, de Tier connaissance , en dissi-
mulant avec soin tes bonnes intentions.

A suiere.	 H. C. -RUNNER (1).

LE CHATEAU DE CHANTELOUP.

Exil du duo de Choiseul. — Le chateau. — La duchesse.
Les amis. — Les divertissements. — La pagode.

La disgrace du due de Choiseul, en 1770, sem-
bla ne toucher nullement celui qu'elle frappait. Le
temps n'etait plus on nn froid accueil, une parole
ou meme un regard severe du roi , terrifiait un
courtisan, desolait un grand poete. Choiseul, ren-
voye du ministere et de la tour, exile par Louis XV
dans sa terre de Chanteloup, ne perdit rien de sa
belle humeur habituelle. Quelques jours avant sa
chute, qu'il prevoyait, it rencontra le due d 'Aiguil-
lon, son ennemi, qui, avec l'abbe Terray et le chan-
celier Maupeou, travaillait a le perdre « Eh bien,
lui dit gaiement, vous me chassez done! J'es-
'Are qu'on m'enverra a Chanteloup. Vous pren-
drez mes places; quelqu'un vous chassera a son
tour; ils vous enverront a Veretz; nous serous Pun
pres de l'autre, nous n'aurons plus d'affaires po

(9 In Partnership, studies in story telling, by Brander Mat-
thews and H. G. Bunner, Edinburgh, D. Douglas. 1885. — Tradue-

lion de Th. Bentzon.
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litiques, nous voisinerons et nous en dirons de
bonnes 1 »

En badinant ainsi, le duc de Choiseul etait sin-
cere. Rien n'indiqua jamais qu'il eat le moindre
regret du pouvoir, du grand role qu'il avait joue
en France et en Europe. L'exil ne changea en rien
son caractere; it semblait etre venu a Chanteloup
volontairement, pouron plaisir. Il s'y montra tel
qu'on l'avait connu auparavant, franc, ouvert, spi-
rituel, exuberant, ' intarissable en boutades et en
plaisanteries. « Jamais, dit le baron de Gleichen,
je n'ai vu un homme qui ait su repandre autour
de lui Ia joie et le contentement autant que lui. »

11 vecut en grand seigneur et aussi en campa-
gnard, s'occupant de ses terres et de son chateau.
Ce chateau avait ete bati a grands frais pour la
princesse des Ursins, qui avait fait le reve d'y finir
ses fours en souveraine de la Touraine et du pays
d'Amboise, et qui n'y vint qu'une seule fois, en se
cachant, la nuit. C'etait, d'apres Saint-Simon, une
vaste et superbe demeure, magnifiquement meu-
blee, avec d'immenses cours et des communs pro-
digieux, les plus grands et les plus beaux jardins,
qui avaient jete dans l'etonnement toute la pro-
vince, les pays voisins, Paris et la cour elle-meme.
Cette royale residence, Choiseul en fit un lieu de
daces; B. l 'ajusta, au goat du jour, l'enjoliva,
lacouvrit de peintures et de dorures, de guirlandes
de fleurs, d'attributs mythologiques et champêtres.

En fame temps it s'adonna a l'agriculture;
defricha ses Landes, it engraissa des troupeaux ,
comme s'il n'eat jamais fait autre chose de sa vie.
Les menus passe-temps des longues journees oi-
sives ne lui parurent pas insipides : on vit l'ancien
ambassadeur, l'ancien ministre des affaires etran-
geres, de la guerre et de la marine, penche sur un
metier a tapisserie, tirant l'aiguille et meditant sur
la combinaison des nuances de ses laMes. Il s'eprit
de musique et particulierement de la flate ; ii ac-
compagnait sa femme au clavecin.

La duchesse de Choiseul, de son OW, ne sentit
dans cet exil que le bonheur de vivre plus hitime-
ment avec son marl qu'elle aimait et admirait
« non seulement comme le meilleur des hommes,
mais aussi, disait-elle, comme le plus grand que
le siècle eat produit. » Elle n'avait qu'un unique
desir : lui plaire en toute chose, et ses seuls cha-
grins venaient de la crainte de n'y pas reussir.
Elle avait adopte ses goats, elle partageait ses
occupations. Elle s'interessait aux travaux de la
campagne ; les semailles, que preparaient quarante
charrues dispersees dans la plaine, la moisson sur-
tout, qui n'occupait pas moins de soixante ou-
vriers , etaient pour elle une grande affaire ; elle
savait exactement le compte des gerbes de ble et
d'avoine. Elle passait quelquefois sept heures par
jour A son clavecin pour se rendre digne de jouer
devant un connaisseur aussi difficile que le duc.
Elle se laissait longuement et patiemment habiller
pour Ocher d'être jolie, elle ne parvenait qu'A
etre gracieuse, et elle avait la naïveté de s'en , af-

fliger. Cette charmante femme gait, au temoignage
du baron de Gleichen, « l'être le plus moralement
parfait qu'il eat connu : epouse incomparable, am ie
fidele et femme sans reproche. » Horace Walpole
disait d'elle : « C'est la plus gentille, la plus aima-
ble, la plus honnete petite creature qui soit jamais
sortie d'un ceuf enchante.

Chanteloup n'etait d'ailleurs nullement une the-
baide. Les Choiseul avaient de nombreux amis, des
partisans fideles, qui ne craignaient pas de de-
plaire au roi en allant les voir dans leur retraite.
On les accueillait avec empressement, comme un
dedommagement et une revanche d'une disgrace
immeritee. °Wait une continuelle invasion de vi-
siteurs et d'hOtes portant les poms les plus illus-
tres de France : le prince et la princesse de Beau-
vau ; MM. de Laval , de Tourville , de Lauzun , de
Liancourt; Mules de Gramont , de Luxembourg,
de Brionne, de Boufflers, de Poix, de Fleury ; des
prelats tels que le cardinal de Rohan , les arche-
véques d'Aix et de Toulouse, l'eveque d'Arras.
A Versailles et a Compiegne, le roi et Mme du
Barry n'avaient pas une cour pareille.

Souvent plus de vingt personnes , invitees ou
s'invitant elles-memes, sejournaient ensemble au
chateau, et, it mesure qu'elles s'en allaient, elles
etaient aussitOt rempluees. Leurs gens. , qui leg
accompagnaient , en doublaient et triplaient le
nombre. « Que de monde, dit l'abbe Barthelemy,
un des intimes de la maison, que de cris, que de
bruit, que de portes qu'on semble enfoncer, , que
de chiens qui aboient; clue de conversations tu-
multueuses , que de voix, de bras, de pieds en
l'air, que creclats de rire au billard, au salon, A la
piece du clavecin! Ce ne sont a chaque instant
que departs et arrivees. » Cinquante domestiques
suffisaient A. peine a un tel service. n'y avait pas
moins de soixante chevaux dans les ecuries.

II fallait amuser tous ces hetes, et l'on n'y epar-
gnait rien. On organisait des cavalcades et des
chasses A courre darts Ia fork d'Amboise, voisine
du chateau et qui lui servait de parc, un pare ma-
gniflque de plus de 600 arpents. Le soir, a la clarte
de la lune ou des etoiles, on se promenait dans
des barques sur la grande-piece d'eau , dont les
bords etaient illumines de lampions ; dune des
barques, pavoisee de branches d'arbre , de guir-
landes de feuillage et de fleurs, eclairee de Ian-
ternes , remplie de musiciens qui jouaient des
symphonies, precedait la flottille. Quand it faisait
mauvais temps, On se contentait de divertisse-
ments sedentaires : le billard, le trictrac, les cartes,
les dominos, qu'egayaient les espiegleries de l'abbe
Barthelemy, toujours de belle humeur, faisant des
niches A tout le monde, ou bien les pantalonnades
bouffonnes du medecin de la maison, le docteur
Gatti.

On donnait continuellement des fetes, tantOt
des bals, tantOt des representations theatrales : on
jouait Ta2-tufe, Avare, l'E sprit de contradiction
de Dufresny, , les Fausses infiddlitds de Barthe ,
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avec un succês qui retentissait jusqu'a Paris. Une
pareille hospitalite coiltait des sommes enormes.
Il se fit a Amboise bien des fortunes provenant des
prodigalitês de Chanteloup.

L'engouement des rnaltrOs 0 la maison pour

les scenes agrestes Raft partage par leurs invites.
On prêludait aux bergeries de Trianon. Un jour
on faisait lacher tout un troupeau de moutons sur
la pelouse devant le château, et l'on envoyait parmi
enx une bandy de petits enfants qui lour distri-

Pagode elev6e dans un jardin du château de Chanteloup pendant l'exil du due de Choiseul. — D'aprês une photographie.

buaient du pain et du sel. Une autre fois on ima-
gina d'attirer les moutons jusque dans le salon.
Ou bien on allait en nombreuse compagnie rendre
visite aux soixante-dix vaches alignees dans l'e-
table ; on se donnait rendez -vous pour assister
leur defile au retour du paturage. Ce fut un ève-
nement a Chanteloup que l'arrivêe de quinze vaches
suisses, du canton d'Unterwald, amen4es par des
patres chantant a plein gosier des airs de leur

pays ; on alla au-devant d'elles : surveiller l'accueil
que les anciennes feraient aux nouvelles venues,
ecouter les mugissements interminables des unes
et des autres, fut l'occupation de toute cette jour-
née.

Le due de Choiseul n'etait jamais a court de
dêsirs grandioses, de fantaisies fastueuses. II eut
l'idOe de temoigner sa reconnaissance aux amis
qui etaient venus le voir dans son exil en elevant
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un monument destine ' it celebrer leur fidelite et a
en eterniser le souvenir. Il voulait que ce, monu-
ment Mt sans pareil, comma sa gratitude etait
sans egale. Telle est Porigine de la fameuse pa-
gode de Chanteloup, erigee dans l'un des jardins,
au bout de la piece d'eau. On mit trois ans a la con-
struire et elle ne cotta pas moins de 40 000 ecus.
C'etait une sorte de tour, toute en pierres de taille,
haute de 120 pieds, composee de sept etages su-
perposes et en retrait les uns sur lee autres, se
terminant par un toit en points surmonte d'une
bottle doree. Les sept etages contenaient autant
de salles eclairdes par de nombreuses fenetres.
La base etait entouree d'un peristyle de seize co- .
lonnes. Des caracteres chinois formant les deux
mots reconnaissance et amitie se repetaient sur
toute la partie circulaire du batiment. La grande
salle du rez-de =chaussee etait revetue, entre les
croisees, de plaques de marbre blanc sur lesquelles
fitaient graves, par ordre alphabêtique, les noms
de toutes les personnes qui avaient rendu visite a
l'exile de Chanteloup. Les meubles, sofas, tables,
fauteuils et tabourets , garnissant les differentes
salles, etaient d'une extreme richesse et tous dans
le goat chinois. « Get edifice, le plus extraordi-
naire que jamais particulier ait eleve, —dit l'abbe
Barthelemy dans une lettre a Mme du Defiant, —
sera celebre dans la suite; on sera encore moins
frappe de so, beaute que touché de son objet. On
venait de Londres, de Vienne, de Berlin, de Saint-
Petersbourg,. pour voir cette merveille.

aQuelques nnees plus tard , tout cet éclat, tout
ce mouvement et ce bruit qui animaient Chante-
loup, s'etaient evanouis. Le due de Choiseul etait
mort (1785) aprês avoir vendu ses tableaux, une
des plus riches collections de l'Europe, ainsi que
les diamants de sa femme, laissant neanmoins plus
de six millions de dettes. La duchesse, ruinee pour
avoir voulu tout payer, s'etait retiree dans un con-
vent de la rue du Bac, puis dans un modeste entre-
sol de la rue de Lille, ou elle mourut en 1801. Le
chateau, avec ses jardins, ses statues, ses vases,
ses bassins de marbre, ses cascades, vendu plu-
sieurs fois et enfin abandonne faute d'une fortune
assez grande pour l'entretenir, fat demoli et rem-
place par une urine. Seule la pagoda subsiste
encore, mais isolee, fermee, vide, morte ; vous
l'apereevez sur la droite, en suivant, au sortir
d'Amboise, un chemin borde d'arbres traversant
des vignobles et se dirigeant vers la foret.

E. LESBAZEILLES.

NOTES SUR L'EMAILLERIE.
Suite. — Voy. p. 91.

Parmi les monuments d'emaillerie cloisonnee
qui subsistent aujourd'hui , le plus ancien est la
celebre couronne, plus connue sous le nom de
couronne de fer, conservee dans le tresor de la

cathedrale de Monza ('), et qui a ate reproduite
par la gravure dans notre dernier volume (1885 ,
t. LIII, p. 344). Nous avons dit qu'elle avait die
donnee au commencement du septieme siecle, par
Theodelinde, reine des Lombards. C'est un cercle
d'or, tres simple, haut de sept centimetres envi-
ron , et divisó en six plaques separees entre elles
par des montants composes de trois beaux cabo-
chons disposes verticalement les uns au-dessus
des autres ; chacune des plaques est recouverte
en plein d'un email vert-emeraude semi - translu-
cide , sur lequel se detachent des flours rouges,
bleues et blanc opaque, dessinees- par le procede
du cioisonnage.

Il faut ensuite traverser deux siecles pour trou-
ver un second example d'orfevrerie decoree d'e-
maux cloisonnes : Pante" d'or, on paliotto, de la
basilique de Saint-Ambroise de Milan, execute en
835, par ordre de l'archeveque Angilbert. Nous
n'avons pas a decrire ici ce magnifique autel, qui
est certainement, un des plus beaux 'monuments
dus a l'industrie humaine; nous devons nous bor-
ner a dire que les listels formant les encadre-
ments des medaillons dans lesquels sont execu-
tees au repousse les figures du Christ, des ApOtres
et des Archanges, ainsi que les sujets empruntes
a la vie et a la passion du Sauveur, sont composes
de pet ites plaques d'email cloisonné alternant avec
des pierres fines, et formant ainsi un ensemble de
la plus grande richesse ; sur is, face posterieure
se trouvent, en assez grand nombre , des medall-
ions on plaques circulaires d'email, qui renfer-
ment des figures en buste se detachant sur un fond
emaille vert translucide cloisonne-de dessins d'or,
et qui offrent cette particularile remarquable que
les carnations sont en email blanc opaque.

L'orfevre auquel est dit ce merveilleux autel
s'est represents sur un des medallions de la face
posterieure, reeevant la benediction de saint Am-
broise , et a pris soin d'y inscrire son nom : 
v VOLVINIVS MAGISTER FABER. Etait - it Ogalement
emailleur, ou s'est-il fait alder dans son travail
par des artistes byzantins venus en Italie pour
echapper la persecution des empereurs icono-
clastes? Nous pencherions pour cette derniere hy-
pothese. Si Volvinius , en effet , avait appris des
Grecs Part de l'emaillerie, it est a presumer qu'a
son tour il eat fait des sieves et que cat art se
serait implants en Italie ; or it n'en est rien, puis-
que c'est ,de Constantinople que les papes firent
dans la suite venir les auvres d'orfevrerie emaillee
dont ils enrichirent bears eglises, et que c'est a
Constantinople egalement qua Didier, le célèbre
abbè du Mont-Cassin, .commandait, en 1068, un
parement cl'autel d'or surlequel &talent reproduits
en email des snjets empruntes a l'Evangile et pres-
que tous les miracles de saint Benoit. Ce qui est
certain, &est que, dans le paliotto de Milan, lee
emaux , a l'exception peut-etre des medallions de

(I) A vingt kilometres. de Milan.
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figures, ont ótó executes avec le monument, faits
expres pour la place qu'ils devaient occuper, et
ne soot pas, comme ceux que l'on rencontre dans
la plupart des oeuvres de l'orferreric occidentale
de cette époque, des plaques ou des medallions
fabriqués a l'avance et importes des ateliers de
Constantinople.

Au dixieme siecle , nous_ trouvons une oeuvre
non moins interessante au point de vue de l'his-
toire de l'emaillerie, la celebre Pala d'oro (')qui sert
aujourd'hui de retable au maitre - autel de Fe-
Oise Saint-Marc, a Venise, et qui est certainement
l'ceuvre la plus considerable de Forfevrerie du
moyen age, en même temps qu'elle est la plus
riche en emaux cloisonnes byzantins.

Ce merveilleux monument, dont it est impos-
sible de decrire la splendeur, a la forme d'un rec-
tangle dont la base mesure 3 m .15 de long et dont
la hauteur est de 2m .10. II ne contient pas moins
de quatre-vingt-trois tableaux ou figures d'email
cloisonné sur plaques d'or ou d'argent dore, can-
tonnes par des colonnettes ou pilastres, enrichis
de perles et de pierres fines; ces dernieres sont
au nombre de treize cent neuf, et on compte douze
cents perles, plus deux camees antiques ; dans les
intervalles qui separent les tableaux sont repartis
trente-huit medaillons en email cloisonné sur
fond d'or. Commando a Constantinople, en 976,
par le doge Orseolo lei' , it avait primitivement la
forme d'un diptyque se fermant dans le sens ho-
rizontal, et dut servir de devant d'autel jusqu'au
moment ott it fut change en retable et considera-
blement remanió et augmente par ordre du doge
Ordelafo Faliero, en Pannee 1103. Parmi les pla-
ques d'émail, dont quelques - unes, celles de la
partie supérieure , mesurent Om .35 de hauteur et
autant de largeur, it en est qui reproduisent des
scenes de la vie et'de la passion du Christ, ainsi
que des scenes de la vie de saint Marc ; d'autres,
et ce sont certainement les specimens les plus
parfaits de la peinture cloisonnee en email qui
soient parvenus jusqu'a nous, representent des
apares et des prophetes; au centre, dans le bas,
se trouvent les figures de la Vierge , du doge Or-
delafo Faliero et de l'imperatrice Irene. Ce qui
prouve bien ('immobilisation des procedes de Fe-
maillerie byzantine, c'est que, a l'exception de ces
trois dernieres, it est difficile de dire queues sont,
parmi toutes ces plaques, celles qui datent du com-
mencement du douzieme siecle et celles qui remon-
tent a la derniere moitie du dixieme; mais on pent
affirmer neanmoins, malgre l'opinion de quelques
archeologues italiens, que tous les emaux qui en-
trent dans Fornementation de la Pala d'oro sont
de fabrication exclusivement byzantine.

Parmi les emaux du onzieme siecle , nous cite-
rons surtout les huit plaques d'or ( C ) trouvees en

(') Le mot impropre Pala ou Palla derive du mot latin

qui servait a designer une grande piece d'etoffe avec laquelle a cer-

taines epoques on decorait l'autel.

(C ) Sept de ces plaques appartiennent au Musk de Pesth. Deux

'1860, en labourant un champ a Nyitra-Ivanka,
dans le comitat de Neutraer, en Hongrie; elles
sont de forme oblongue arrondie par le haut, et
devaient, reunies ensemble, former, ou tout au
moins, decorer une couronne. La plaque du mi-
lieu, plus elevee que les autres, represente un
empereur revétu,du grand costume de ceremonie
et tenant dans la main droite un labarum a lon-
gue hampe rouge; une inscription en lettres capi-
tales grecques, • repartie en deux moities, indique
que cette figure est celle de Constantin le Mono-
maque, empereur des Romains; de chaque cOte de
cette plaque s'en trouvaient deux autres un pen
plus petites, presentant les effigies des impera-
trices Theodora et Zoe, filles de Constantin VIII,
et dont la derniere avait epousó le Monomaque
en 1042. Viennent ensuite deux danseuses (fig. 'I),

FIG. 1.

puffs les figures de l' Humilitë qui a les mains croi-
sees sur la poitrine, et de la Verité qui tient une
croix de la main droite ; sur la derniere plaque,
de forme circulaire, est le buste de saint Andre.
Le champ qui entoure ces figures repoussêes en
creux est occupe par des inscriptions , des rin-
ceaux , des oiseaux et des cypres, dont le dessin
est forme par de petites bandelettes extremement
deliees, cloisonnant des emaux tres eclatants.

La couronne royale de Hongrie, dite couronne
de saint Etienne, qui fut envoyee par I'empereur
Michel Ducas a Geysa l er , roi de Hongrie (1- 1077)
est composee egalement de plaques d'or en email
cloisonné.

ont figure en 186'1 a l'Exposition universelle, entre autres celle que
represente notre gravure.
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Ce sont la les muvres les plus importantes de re-
maillerie cloisonnee qui soient parvenues jusqu'a
nous ; it en est beaucoup d'autres que . nous ne
pouvons qu'indiquer sommairement ici , mais qui
n'en offrent pas moins un três grand interet au
point de vue de l'histoire de remaillerie. Tels
sont, , entre autres, les deux ais de la couverture
de rEvangeliaire de la Bibliotheque de Sienne ,
ornes de quarante-huit plaques d'email; les cou-
vertures des deux manuscrits de la Bibliotheque
Saint-Marc, it Venise; de l'Evangeliaire de la Bi-
bliotheque nationale, a Paris; de la holte d'or du
Musee du Louvre ; les emaux qui ornent la cou-
ronne et Tepee de Charlemagne, et ceux de Tepee
de saint Maurice, conserves dans le tresor de
l'empereur d'Autriche , a Vienne ; ceux du reli-
quaire qui appartient aux religieuses de Notre-
Dame de Namur, etc., etc.

Tous ces emaux byzantins, executes sur des
plaques de formes et de dimensions variees ,
etaient recherches par les orfevres d'Occident, qui
les faisaient entrer dans l'ornementation de leurs
ceuvres , en les disposant avec plus ou moins de
goat au milieu des pierres les plus precieuses; ils
representaient generalement, outre le Christ et la
Vierge , les Archanges et les Anges , les attributs
des quatre Evangelistes, les ApOtres , et souvent
aussi des figtires incleterminees sur le fond des-
quelles l'orfevre qui les employait ne craignait pas
de graver, suivant la destination de son ceuvre,
le nom d'un saint quelconque. Au douzieme sieele,
on cessa de faire des plaques decorees de figures,
mais la fabrication des petits emaux a ornements
varies (fig. 2) dura encore pendant tout le moyen

FIG. 2.

age. Les orfevres s'en servaient três frequem-
ment, et ce sont dies probablement que les Inven-
taires du quatorzieme au seizieme siècle designent
sous le nom d'emaux de plicque, de plite ou d' ap-
plique, nom qui d'apres certains archeologues ti-
remit son origine du latin plicare, plier, indiquant
ainsi le mode de fabrication de ces emaux au
moyen de cloisons plides suivant les exigences du
dessin, « ce qui, dit M. Dared. ( i), serait bien inge-
nieur et bien savant pour de simples redacteurs
d'inventaires. >> Pout- etre vaut-il mieux Rendre
cette designation a tous les emaux appliques sur

(4 ) Notice des emaux du Louvre.

l'orfevrerie, d'autant mieux que par suite de la
destruction presque totale des monuments decrits
dans ces Inventaires , nous ne possedons aucuns
details sur les emaux ainsi designes, et que rien
n'indique que ce soient des emaux fabriques par
les procódes du cloisonnage.

Tous les emaux de fabrication byzantine ótaient
executes sur des plaques d'or et quelquefois, mais
plus rarement, d'argent dore. On en connait ce-
pendant trois qui s'ont faits sur cuivre ; mais
comme le peu de .valeur du metal employe dans
ce cas aurait da preserver ce genre d'emaillerie de
la destruction qui a fait disparaltre un si grand
nombre de plaques d'or et d'argent, leur rarete
actuelle prouve que cette fabrication etait tout a
fait exceptionnelle.

EDOUARD GARNIER.

-04004-

LES PIEBRES TOMBEES DU ClEL.

M. Daubree a reuni au Museum d'histoire natu-
relle de Paris une collection remarquable de pierres
tombees du ciel, rune des plus rams du monde,
comprenant des representants de 283 chutes, et
dont le poids total s'elêve a 2 ON kilog. : c'est la
un musee de presents envoyes reellement du ciel.

Ces mineraux precieux se distinguent en plu-
sieurs groupes par leurs caracteres spêciaux : 1° les
holosideres, entierement composes de fer; 2° les
syssideres, montrant des parties pierreuses disse-
minees dans une pate metallique ; 3° les sporado-
sideres, formes d'une pate pierreuse dans laquelle
le fer est dissemine en grains ; 4 0 les asideres, dans
lesquels it n'y a pas de fer du tout. La densite dif-
fere, du premier au dernier groupe, depuis 7 jus-
qu'a, 2, celle de l'eau Rant prise pour unite. Des
meteorites, tombees en des points differents et a
des époques differentes, temoignent, par leur iden-
tite , provenir de la meme origine. Mais it est a
peu prês certain qu'elles ne viennent pas toutes
de la meme source.

J'ai devant moi sur ma table, au moment ou
j'ecris ces lignes, rune de ces pierres tombees du
ciel. Ce n'est pas sans emotion que je la prends
dans les mains, que je la soupese, que je la re-
tourne dans tous les sens, que je l'examine et que
je rinterrogesur le mystere de son origine. Je l'ai
cassee en deux pour mieux juger encore de sa
structure intime. C'est une Pierre assez friable,
presque de la terre ; les silicates, le peridot sur-
tout, y dominent comme dans certaines couches
terrestres profondes, et l'on y remarque aussi des
substances magnetiques consistant principalement
en fer nickele. Si on l'approche d'une boussole, on
en fait devier l'aiguille. Le sulfate de fer y est per-
ceptible, mais en assez faible quantite , ce qui te-
moigne neamnoins de l'existence du soufre dans le
monde d'oa emane cet aerolithe. Ajoutons qu'il n'y
a aucun doute possible sur rauthenticite de son ex-
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trait de naissance : cette pierre vient du ciel ; on l'a
vue tomber et on l'a ramassee, it n'y a pas bien long-
temps de cela; c'etait le 30 janvier 1868, a 7 heures
du Soir. Un globe de feu enorme, fantastique, epou-
vantable, apparut dans le ciel, courant, volant, se
precipitant a travers l'atmosphere avec une telle
vehemence qu'il traversa 195 kilometres en qua-
tre secondes et demie : sa vitesse etait done de

43 000 metres par seconde! Puis it êclata dans les
hauteurs du ciel en deux explosions d'une telle in-
tensile qu'on les entendit d'en bas comme deux
decharges de mitrailleuse, malgre la distance et
la rarefaction de l'air en ces hauteurs. Alors sif-
flerent les projectiles, et une grele de pierres dis-
seminees sur une aire de forme elliptique allongee
dans le sens de la direction du bolide (les plus pe-

Museum d'histoire naturelle. — Les meteorites de la galerie de miniralqie.

tites en arriére, les premieres pesant de 4 a / kilo-
grammes, les dernieres ne dópassant pas quelques
grammes) se repandit sur une surface de 16 kilo-
metres. On en ramassa plus de trois mille. Cette
chute a eu lieu non loin de Yarsovie , a Pultusk ,
en Pologne. C'est une repetition presque identique
de celle qui est arrivee a Laigle , departement de
l'Orne, le 26 avril 1803.

L'aórolithe ou, pour parler plus exactement ,
Furanolithe , qui est la devant moi , est Fun des
fragments ramasses. Sa surface exterieure est re-
vetue d'une sorte de vernis noir, , simple couche
mince comme une feuille de papier, provenant de
la chaleur subie en traversant l'atmosphere et de
la fusion de la substance. Cet enduit a partout la
même epaisseur ou, si l'on veut, la méme minceur.

L' interieur est gris-perie, tachetd de roux. Quand
je l'ai cassê, j'aurais donne avec plaisir la moitió
des jours qu'il me reste a passer sur cette planete-
ci pour y trouver... quoi ? Il n'importe... une puce...
une puce ou une petite araignee ; moins encore,
un minuscule coquillage ; moins encore, une feuille
microscopique ou un fragment de brin d'herbe.

Car cette meteorite vient d'un monde, d'un
monde different de celui que nous habitons ; elle
nous est envoyee du ciel ! Quelques-unes nous ont
apporte déjà une sorte de terre vegetale planetaire,
des substances charbonneuses, de l'eau , de l'hy-
drogene et de l'azote : c'est un commencement.
Nos peres , nos immortels aieux, les Pythagore,
les Socrate, les Platon, les Kepler, les Galilee, les
Newton, eussent salud d'une acclamation sainte
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ce messager des regions lointaines. Quel que soil
le monde qui nous l'envoie, un interet capital s'at-
tacherait a la decouverte d'un echantillon quel-
conque de la vie vegetale, animale, humaine, qui
existe la-bas comme ici...

Quand nous songeons que ce morceau de terre
vient d'un autre monde, attestant ainsi la presence,
dans les astres, de la même matiêre qui compose
notre planete errante; quand nous songeons que
ce morceau de terre a &Le adherent a un globe sur
lequel sans doute se sont deroulees des destinees
analogues a celles qui constituent notre propre
histoire; quand nous sangeons qu'il y a dans l'es-
pace, gravitant en meme temps que nous dans la
lumiere, la chaleur et la fecondite des soleils, des
millers de terres comme la notre oa des humani-
tes inconnues agissent, travaillent, pensent, jouis-
sent, souffrent comme nous, el que ce petit frag-
ment vient de ..... Comment ne pas ressentir un
certain frisson? Comment ne pas eprouver une
sorte de vertige de Pinfini?

D'on viennent ces muets ternoins de revolutions
celestes? Serait-ce notre douce voisine la, blonde
Pliebe qui nous les envoie? L'hypothese peat etre
soutenue en partie, car le globe lunaire est crible
de voleans enormes dont plusieurs peuvent etre
encore en activite.

La vision telescopique n'est pas encore assez
parfaite pour nous permettre de distinguer a
cette distance de 96 000 lieues, róduite méme a
50, une flamme de volcan, et la rarete de l'atmo-
sphere lunaire ne prouve ni l'absence d'oxygene,
ni l'absence de mouvement, ni l'absence de vie :
on a même deja cru apercevoir des fumees. Or,
des materiaux lances des volcans lunaires, avec
une force initiale de 2 500 metres par seconde,
depasseraient la sphere d'attraction lunaire et
nous arriveraient ici avec une vitesse de dix
onze mille metres dans la derniere seconde, si la
resistance de Pair ne ralentissait pas cette chute.

Mais, en fait, la vitesse qui proviendrait d'un
envoi de la Lune est inferieure a cello que l'on
observe generalenient dans l'arrivee des uranoli-
thes , et nous pouvons en conclure qu'en general

-ils ne viennent pas de la Lune; cola n'empéche pas
cependant que quelques-uns puissent nous en ar-
river, , les plus lents et les plus legers.

Nous sont-ils adresses par une planete voisine?
Les deux mondes les plus proches de nous sont
Venus et Mars.

La Terre vogue, comme on sait, entre ces deux
divinites d'influence contraire, et l'on croirait par-
fois que notre etonnante humanite passe tout son
temps a aller de l'une a l'autre.

Les volcans de Venus, planete dont les mon-
tagnes sont fort elevees, ne nous lanceraient qu'a-
vec peine des projectiles, car cette planete est a
peu pros de memo volume et de méme poids que
la netre, et it faudrait ici une vitesse initiale de
I t 300 metres par seconde pour projeter dans l'es-
pace des projectiles qui ne retomberaient plus.

En effet, et le probleme est assez curieux en lui-
meme, le calcul montre que, si nous faisons abs-
traction de la resistance de Pair, un boulet lance
horizontalement de la gueule d'un canon place au
sommet de la plus haute montagne de la terre ne
retomberait jamais s'il volait asset vite pour faire-
le tour du monde en 5 000 secondes, c'est-a- dire
en 4 heure 23 minutes 20 secondes ; c'est une vi-
tesse de 8 000 metres par seconde : le boulet tour-
nerait autour de la. Terre comme un satellite.

En lui imprimant une vitesse de 44 300 metres
on le lancerait dans l'infini et it ne reviendrait ja-
mais. Voyageur eternel, it .s'eloigherait indefini-
meat de la terre, subirait quelque jour l'attraction
des autres corps celestes et pourrait tomber sur
Pun d'eux a l'etat d'uranolithe. La force neces-
saire a un volcan pour lancer des_materiaux hors
d'un globe doit etre d'autant plus grande que ce
globe est 'plus Jourd, plus attractif. Ainsi le Soleil
peso 324 000 fois plus que la Terre, et la pesanteur
a sa surface est 27 -fois plus forte qu'ici un kilo-
gramme y peserait 27 kilog., et une jeune fille du
poids de 60 kilog. sur la Terre lie peserait pas
mains de 1 640 kilog... un elephant

La Lune, au contraire, pese 81 fois mains que
notre globe, et la, pesanteur a sa surface est six
fois moindre qu'ici une jeune fille n'y peserait
plus que 10 kilogrammes... un sylphe

Eh bien , la force necessaire pour lancer un
objet hors- de la sphere d'attraction, qui est de
2 500 metres sur la Lune et de II 300 sur la Terre,
devrait etre de 608 000 metres stir le Soleil. Des
materiaux lances - d'un e explosion solaire avec cette
vitesse ne retomberaient pas sur lui. Une vitesse
de 578 000 metres serait suffisante pour les envoyer
jusqu'a nous; a, 37 millions de lieues !

A suivre.	 CAMILLE FLAMMARION. -

ME SANS ENFANTS.

Love-toi, Timothe, prends ton baton et sors ;
Aucun habitant du village ne restera ce matin

son foyer ;
Deja le renard s'est jete hors des terres d'Ha-

milton;
Et tout le pays retentit joyeusement des aboie--

ments de la rueute.
Les chasseurs, vetus de toutes couleurs, de gris,

de rouge, de vert, courent dans les ondulations
de la plaine.

Les jeunes villageoises, en jupes bleues , en
coiffes blanches comme la neige, donnent aux col-
lines un air de fete.

Un jour, ii n'y a pas six mois, de fralches
branches de buffs - ernplissaient le bassin des fune-
rallies, a la porte de Timothe (1).

(4 ) Usage de quelques parties du nord de rAngleterre : chacun des
assistants prend dans le bassin une de ces petites branches de bois et
la jette {tans la fosse.



MAGASIN PITTORESQUE.	 375

Un cercueil a passé le seuil de Timothe.
Dans ce cercueil etait un enfant ; c'etait son

dernier enfant.

Aujourd'hui, du vallon s'elevent de toutes parts
des bruits, des rumeurs , hennissements de che-
vaux, sons du cor, cris des chasseurs : En avant, en
avant !

Le vieux Timothe prend son baton et ferme
lentement la porte de sa hutte.

Il se dit peut-titre en ce moment : « Je peux em-
porter la clef, mon pauvre enfant est mort. »

Mais aucune parole de lui ne vient jusqu'a moi.
1[1 s'en va vers la chasse avec une larme sur la

joue.	 WORDSWORTH (1).

L'aine humaine est un miroir du monde.
LEIBNIZ.

LES OISEAUX CHANTEURS.

Suite et fin. — Voy. p. 251, 308, 323, 339 et 355.

L'ALOUETTE.

Ce chant d'oiseau qui descend des hauteurs de
Fair, au- dessus des wastes champs de bló ou
d'avoine, qui vous oblige a lever la tete et a ex-
plorer du regard les profondeurs bleues du ciel
pour chercher d'oir it peut venir, c'est le chant de
l'Alouette.

Jamais vous ne trouverez l'Alouette posee sur
un arbre ou un arbuste ; elle ne perche pas, la con-
formation de ses pieds et de ses ongles le lui in-
termit. Elle marche, elle court, elle cherche sa
nourriture , elle niche sur le sol , cachee dans
l'Opaisseur des moissons , comme la caille et la
perdrix. Mais ce n'est la qu'une moitie de sa vie,
la moitie menagere, psosaique ; l'autre moitie, la
plus belle, se passe dans l'air, a voler et a chanter :
quel vol et quel chant !

L'Alouette s'enleve de terre en battant rapide-
ment des ailes, elle monte d'abord verticalement,
puis elle decrit une large spirale qui insensible-
rnent s'Ocarte, devie ; elle passe par -dessus les
grands peupliers qui entourent la ferme, par-dessus
le clocher du village ; elle court des bordees dans
les nues , montant, montant toujours ; elle est si
haut que nous ne savons plus si elle s'eleve encore;
elle parait immobile, fixee au zenith, elle y plane;
elle n'est plus pour nous qu'un point noir, , un
atome vibrant, a peine perceptible, au milieu
de l'immensite bleue et lumineuse du ciel ; elle
reste la., it semble qu'elle ne redescendra plus ;
elle descend pourtant, elle descend lentement, elle
se rapproche, revient vers nous; enfin , fermant

(') Voyez les Tables.

tout a coup ses grandes ailes, elle se laisse tomber
comme une masse a l'endroit méme d'oa elle est
partie, sans doute auprês de sa femelle et de son
nid.

Et depuis le moment oils elle prend son Vol jus-
qu'au moment oils elle retombe a terre, l'Alouette
chante, elle chante sans s'arréter une seconde ,
sans reprendre une seule fois haleine. Vous Fe-
coutez avec surprise : elle doit etre lasse, elle va
sans doute s'interrompre... non, elle continue. Aux
trilles succedent les roulades, aux roulades des
sifflements, puis des_ notes longuement flees, trai-
nantes, puis reviennent les roulades et les trilles ;
les phrases s'enchainent aux phrases, ou pinta
c'est une seule et meme phrase, indéfinie. L'oiseau
est au plus haut de son vol, a huit cents, a mille
metres peut-titre, et sa voix vous parvient encore
claire, pure, retentissante. Un quart d'heure, une
demi-heure, une heure se passe ainsi, l'Alouette
chantant toujours, et vous toujours ecoutant ,
emerveille.

On a essaye assez heureusement de rendre a la
fois le chant et le vol de l'Alouette dans ces vers
bien connus :

La gentille Alouette aver son tirelire,
Tirelire, retire et tirelirant tire

Vers la voiite du ciel ; puis son vol en ce lieu
Vire et semble vous dire : Adieu, adieu, adieu. (1)

Sur le caractere du chant de l'Alouette it ne
peut y avoir de doute ; le sentiment de tous ceux
qui Fecouteront avec attention, avec goat, sera le
méme : c'est un hymne triomphal," inspire par
l'amour de la lumiere. L'Alouette est eprise du
soleil ; c'est pour se rapprocher de lui qu'elle vole
si haut, et pour prolonger sa joie de le voir qu'elle
vole si longtemps ; non contente de ses rayons,
elle voudrait plonger jusque dans son foyer ; si
elle pouvait, elle s'y bralerait les ailes. Elle vent
etre la premiere le matin et la derniere le soir a le
contempler par dela notre horizon. « Elle est, dit
Michelet, la file du jour. Des qu'il commence,
quand l'horizon s'empourpre et que le soleil va pa-
raitre, elle part du sillon comme une flêche, porte
au ciel l'hymne de joie. Sainte poesie , fraiche
comme l'aube , pure et gaie comme un cceur en-
fant !... C'est un bienfait donne au monde que ce
chant de l'Alouette. » Toussenel, a qui ce char-
mant oiseau n'inspire pas moins d'enthousiasme,
voit en lui « un des plus riches dons que Dieu ait
faits a l'homme dans sa munificence. »

Les Alouettes ne chantent pas seulement en rte.
Le froid ne leur fait pas peur ; Fobscurite seule les
attriste et les decourage. Dans les mois d'octobre
et de novembre, et méme a la fin de janvier et en
fe y-6er, quand un pale rayon de soleil perce les
nuages et la brume, titles se precipitent joyeuse-
ment au-devant de lui et celebrent sa bienvenue.

Le plumage de l'Alouette n'a rien de brillant ;

(') Ces vers sont une imitation de ceux de du Bartas, qu'on trou-

vera a la page 59 de notre neuviême annde (1841), et oft le sens est

sacrifid trop absolument aux onomatopdes.
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est melange de gris, de noiratre et de brun ; les
mouchetures en sont assez jolies, mais l'ensemble
est terne et insignifiant. Quand l'oiseau est pose
sur une motte de terre ou dans le creux d'un sillon,
it est difficile de le distinguer a dix pas ; it se con-
fond avec le sol, dont it a tout a fait la couleur.
Mais lorsqu'on parvient a l'observer de pres , et
qu'emu, curieux ou inquiet, it se hausse sur ses
pattes, allonge le con , dresse fierement sa petite
tete et son bee dale de fauvette , it se montre ce
qu'il est, un oiseau de fine et noble race.

A cote de l'Alouette des champs, it faut men-
tionner le Cochevis ou Alouette huppee, que l'on
rencontre se promenant sur les grands chemins,
ou posee sur le revers d'un fosse, sur la cette d'un
sillon. Son chant est delicieux , a la fois tres fort
et tres doux. Souvent elle chante perch& sur le
toit des chaumieres ; « elle semble, dit Toussenel,
attaches aux demeures des plus pauvres labou-
reurs , afin qu'aucun des sejours de l'homme sur
cette terre ne soit desherite de poesie.

N'oublions pas non plus la petite et charmante
Alouette des arbres et des buissons (Alouette pipi).
C'est elle que nous voyons sautiller de branche en
branche dans les arbustes, dans les haies : tout a
coup elle s'elance verticalement dans fair a la
hauteur d'une vingtaine de metres, y plane quel-
ques moments, puis redescend de méme en ligne
droite de faqon a retomber presque a la méme
place ; elle accompagne cette amusante gymnas-
tique aerienne d'un chant continu, dont le mouve-
ment et la force vont en croissant a la montee et
en diminuant b. la descente. Ce chant, par son
timbre et par ses modulations, rappelle beaucoup
celui du serin canari.

Nous n'avons considers les oiseaux chanteurs
que dans retat de libert6, tels que les a faits la na-
ture. Ces aimables petits musiciens donnent
l'homme trop de plaisir pour qu'il n'ait pas ete
tents de s'emparer d'eux , de les recluire en escla-
vage, afin de les avoir toujours aupres de lui et
d'en jouir a son aise. Hs acceptent tant bien que
mal la captivite ; tous, sauf l'Hirondelle, consen-
tent a vivre en cage et a y chanter. Hs y chantent

méme beaucoup plus que dans leur condition na,
turelle, exempt& qu'ils sont du soin de chercher
leur nourriture et de celui Weever une famille,
soit qu'ils cherchent a oceuper leur oisiVete, a se
distraire de leur ennui, soit qu'ils essayent de se
donner l'illusion du bonheur. Mais s'ils chantent
davantage, ils chantent moms bien : oublieux des
lecons recues autrefois, troubles par les bruits de
toute sorte, vulgaires et discordants, qu'ils enten-
dent sans cesse, ils ne redisent pas fidêlement les
airs propres a leur espece ; ils les poussent rare-
ment jusqu'au bout ; ils en laissent tomber ca et la
quelques notes, quelques passages, souvent les
plus jolis ; quelque chose d'inacheve, d'incomplet,
se fait sentir dans leur chant. Le timbre seul sub-
siste ; encore nous semble-t-il avoir moins d'eclat,
moin-s de fraicheur. Quei1e difference entre les
accents du Rossignol de cage et ceux du Rossignol
des bois ! Dans les premiers, on dirait que Fame
manque.

De plus, les oiseaux en cage perdent en grande
partie leur beaute. Leur forme et leurs con-
leurs s'alterent. La Fauvette a tete noire, si
svelte, devient bouffie, malade sans doute de
la viande grossiere qu'on lui donne pour rem-
placer les insectes (laicals qui seuls lui con-
viennent. 11 en est de meme du Rouge-Gorge,
du Rossignol, de tous les bees-fins. Le Pinson
se depouille de son casque azure et de sa
cuirasse de pourpre; tout son eclat s'eteint.
La Linotte perdu jjaniais sa belle parure era-
moisie et n'est plus qu'une sorte de moineau.
La belle poitrine blanche du Ghardonneret se
salit, le rouge magnifique de sa face tourne
au noir ; son plumage se herisse ; on lui donne'
un petit miroir pour l'amuser : s'y reconnait-
il, peut-il se voir sans tristesse? Les plus bril-

lants sont ceux qui changent le plus; ils prennent
l'aspect affligeant des belles fleurs fanees. Si vous
savez apprecier les oiseaux, vous ne voudrez pas
les mettre en cage.

11 n'y en a qu'un qui s'accommode de la cap-
tivite , qui n'en souffre en aueune fawn . c'est le
Serin. Celui-ci est devenu tout a fait domestique ,
incapable de redevenir sauvage et de vivre en li-
berte. Rien ne lui manque pour nous plaire : it est
bien fait, Bien vetu : jaune- citron ou jaune - jon-
quille, blond ou blanc, gris, vert, ou bien panache,
a votre gre. Il est vif, gal, familier. Il est doue d'un
gosier puissant, souple, infatigable ; it chante d'un
bout de rannee a rautre, excepts pendant la mue;
it chante du matin au soir, et admirablement ; sa
phrase est longue, vaxiee ; les sons files et les rou-
lades s'y suceedent et se font valoir mutuellement.
Il est le meilleur musicien de chambre, le veritable
oiseau de cage. Le Serin est content de nous, con-
tentons-nous de lui.

E. LESBAZEILLES.

Paris. — Typographie da MAAASIX PITTORISQ03, rue de PAbbe-Gregoire,
JULES GHARTON, Administrateur delegua et Gleams.
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debordent de ce tableau! — Ahl la bonne famine!
ahl les braves gens! s'ecria-t-on tout a coup pros
de moi.

La personae qui venait d'exprimer si nettement
et si haut son sentiment n'etait assurement pas de
Paris, ni son marl, dont la figure un peu rustique
s'epanouissait aussi de plaisir c'etait une fete pour
leurs yeux.

Je pensai que ces deux simples jugements du
cceur eussent sans doute touché le vieux maitre
hollandais autant que les justes eloges que de son
temps a clA lui meriter son art. Et vraiment ce ne
saurait etre une mediocre satisfaction que de pou-
voir faire naltre, avec un pinceau et quelques cou-
leurs, de si franches sympathies tout en interes-
sant par une habilete superieure les juges les plus
experim en les.

Si Pon voulait donner un titre a ce tableau, it
me semble que ce devrait etre celui-ci ; Fête de
convalescence. »

Nous regrettons de n'en donner qu'une moitie :
la composition entiOre n'eOt tenu dans notre cadre
qu'avec la necessite de reduire toutes les figures
jusqu'a ne pouvoir en rendre les vives expressions;
c'eett ete tout detruire la composition n'est pas
la qualith principals de cette oeuvre.

Dans la partie que nous nous sommes resigns
omettre ou a ajourner, on voit un riche seigneur
et sa femme assis sous un berceau dont une ser-
vante souIeve d'un cote le vert feuillage emaill6
de flours et de fruits.

Le seigneur regarde avec tendresse l'a,imable
figure de la dame, encore un peu palie par une
maladie recente ; elle sourit d'un air languissant,
mais on la sent heureuse. L'ainee de ses Idles lui
presente une fleur.

Le groupe que nous reproduisons continue la
scene : la gentille enfant, qui en est le plus
attrayant personnage, tient aussi a la main une
fieur elle attend gaiement son tour. La gouver-
nante; qui tient sur elle une plus petite fille, Ia.
regarde ayes plaisir et l'encourage. 	 ;.

C'est evidernment un ensemble de portraits ;
toute la famille est la : les figures les moms favo-
risees sont en haut un peu au second plan; toutes
respirent le bonheur ; les dentelles si finement
peintes, les dtoffes, indiquent Ia richesse. Il y a
dans toutes ces physionomies une realite saisis-
sante ; le peintre les a bien vues et traduites sur la
toile avec vigueur et fidelite.

Fromentin a fait un eloge três studio de . Hals ;
it le place, non au premier rang, mais três haut au
second. Son adresse, dit-il (9, est incomparable ;
it dessine a merveille. II est plus naturel que per-
sonae. II eolore avec plenitude : ses figures ont
leur dos quand on les voit de face, et ne sont point
des planches. Ses couleurs sont simples ; elles
sentent aussi peu l'huile que possible, et ces cou-
leurs d'un choix si delicat, d'un gout si sobre et si

( 1 ) Passim.

stir, iI n'en est ni avare, ni memo econome. C'est
un portraitiste consomme. Avec un pareil artiste,
on serait tents d'en dire on trop ou trop peu. Avec
le penseur, ce serait bieut6t dit ; avec le peintre,
on irait bien loin; i1 faut se tenir et lui faire sa
part:

« Hals n'etait qu'un praticien, mais, en tant que
praticien, il est bien un des plus habiles maitres
et des plus experts qui aient jamais exists nulle
part, meme en Flandre malgre Rub_ens et van Dyck,
meme en Espagne malgre Velasquez. » (1)

ED. Cu.

NEGRES.

IIEROISME	 EfiNtilOSITE BE Nf!;GRES.

Vers 1750, des guerriers de Baal furent faits
prisonniers et intern& a G.oree pour etre expedies
plus tard en. Amerique. Es resolurent de se re-
volter, mais furent trahis. Charges de fers et tra-
duits devant le commandant de Fele, on leur de-
manda s'ils avaient vraiment voulu se sauver apres
avoir massacre les blancs. Les chefs repondirent
sans hesiter que rien n'etait plus vrai ; que cc
n'etait pas par haine pour les blancs, mais afin de
recouvrer Ia liberte pour alien rejoindre leur roi ;
gulls etaient ,honteux de ne pas etre morts pour
lui les armes a la main, cur le champ de bataille,
et que puisque leur projet avail ete decouvert , ils
preferaient la mort a la eaptivit6. A cette fiere re-
ponse tons les autres captifs crierent d'une seule
voix : De gue la, de gue (C'est vrai , c'est vrai).
Les chefs furent mis a la bouche -de deux canons
qui dispersérent les debris de leurs corps. hours
compagnons furent vendus a un, negrier ; ils se
revoltkrent en route et furent en grande partie
massacres aprés une lutte acharnee. Le reste, ar-
rive en Amerique, fut vendu comme a l'ordinaire.
— Qui n'admirerait des blancs luttant et mourant
comme ces negra pour garder leur liberte ?

Le . damel on roi de Cayor, Biram-Codou, pous-
sait la bravoure jusqu'a la temerite. Attaque par
une force tres superieure, it accepta le combat. II

fit des prodiges de valeta', et longtemps, a lui
soul, forca ses ennemis i reculer. Enfin, voyant
tons les siens tiles et ne voulant fuir a aucun prix,
it alla se coucher au pied d'un baobab et attendit.
Voyant que l'on n'osait l'approcher de crainte de
ses pistolets, it les dechargea en Pair., les jeta loin
de lui, et, , s'enveloppant dans son pagne

ne bougea plus.' Les ennemis se jetkrent odors
sur lui et le nias,sacrerent. blame aurait-il
pu mourir avec plus de dignite ?

Le dame!. Amari-Ngoue, attaque par Abdou-el-
Kader (le fameux Almamy du Ponta) qui, en sa
qualite de musulman prechait et faisait la guerre
sainle, le battit et le fit prisonnier. 11 le fit amener

( 1 ) Eugene Fromentin , les Mitres d'aulrefols, — Belgique, —
Hollande. Paris, Plon.
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en sa presence et lui dit : — Quel sort me reser-
vais-tu, si letais tombe entre tes mains

— Je t'aurais fait couper le con, repondit Abdou-
el-Kader.

— Moi , je vais me contenter de to renvoyer
dans ton pays ; mais... n'y reviens plus.

En effet, Amari Ngoué renvoya 1'Almamy dans
le Fonta en lui faisant cadeau d'un beau cheval et
en lui donnant deux de ses captifs pour l'escorter.
— Quel blanc aurait pu agir d'une maniere plus
chevaleresque ?

Et dire que parmi nous it est des savants qui
auraient regarde Biram Codou et Amari Ngoue
comme des titres intermediaires entre l'homme et
le singe. (9	

F.
-7ff011-0-

Les Lectures.

Si les parents negligent ou sont incapables de
clioisir les lectures de leurs enfants, c'est a l'insti-
tuteur que le devoir revient de s'en preoccuper
autant qu'il le pourra : d'abord, en inspirant
gait du vrai , du beau, du solide , et en faisant
connaitre les bons auteurs contemporains autant
que ceux des epoques passees; puis, en dressant,
a l'usage des êleves, et d'accord avec les inspec-
teurs , des listes d'ouvrages recommandables et
qui peuvent se trouver dans des bibliotheques po-
pulaires. — II serait a souhaiter que de telles listes
fussent annuellement distribuées a toutes les ócoles
et bibliotheques publiques, pour y etre affichees
bien en vue. Je crois qu'elles serviraient A. deux
tins : a guider les jeunes lecteurs, et a stimuler la
production= de meilleurs livres pour le peuple, de
livres recreatifs aussi bien que d'ouvrages serieux.

MARIE LADHEYT (2).

Il n'est guere de fatigue d'esprit dont ne ta'ait
repose la lecture d'un livre interessant.

cruizo.r.

MALHERBE.

Au nom de Malherbe s'est attachee l'idee d'un
pate sage et chAtie, d'un reformateur de la langue
de son temps, et Malherbe le fut en effet : H est
permis de voir en lui un predecesseur de Boileau.
Mais sa biographie, la vue seule de son portrait,
de ce tier visage aux traits larges et energiques,
nous apprend qu'il fut autre chose encore : Fran-
cois de Malherbe fut et voulut etre avant tout un
gentilhomme.

(1) Notice historique sue le Gayer, par le general Faidherbe.

(2) L'Instruction publique en France et les ecoles arnericaines.
Hetzel (excellent livre). — La lecture des bons auteurs en famine

dome une impulsion utile et agreable aussi aux conversations : c'est
un puissant moyen d'education et un temps Bien employe pour taus.

Jenne, sans fortune, it refusa de succeder a son
pere dans la charge de conseiller au presidial de
Caen. Emprisonner sa carriere dans une robe de
magistrat lui semblait indigne de lid ;.H croyait
que Tepee etait l'unique profession qui convint
la noblesse, la seule qui menat aux dignites les
plus relevees, « aux nues », comme i1 disait, et les
Hues n'etaient pas trop hautes pour ses desirs.
s'attacha au service du due d'Angouléme, grand
prieur de France, qui commandait en Provence;
it y passa dix ans, et it en sortit, par la mort de
son protecteur, a peu pros tel qu'il y keit entre,
pauvre et sans renom. Sa vie militaire est demett-
ree completement obscure.

Ce que son epee n'avait pu lui donner, it le de-
manda A sa plume, qui le lui donna, du mains en
partie ; car Malherbe ne fut jamais content de son
sort, it le trouva toujours au-clessous de son me-
rite. Cette plume halt conduite par no esprit nourri
d'assez fortes etudes, et surtout naturellement epris
non seulement de la clarte, de la precision, de la
mesure, comme on l'a dit, mais aussi de la pompe
et de la grandeur. II ne se mit pas a rimer, pour
son plaisir ou pour celui du public, des eglogues
et des elegies, a chanter les bergers, les moutons,
les bois on les ruisseaux : outre qu'il n'etait nulle-
ment reveur et n'avait rien de champétre, it n-'ai-
mait pas, disait-il, « a se donner de la peine aux
choses dont it n 'espórait pas de profit. » II fit done
des vers A la louange d'un roi, ou d'une reine, on
de quelque grand personnage, afin d'attirer sur
lui lent- attention et leurs faveurs. L'eloge qu'il fit
de Henri III dans son poeme des Larmes de saint
Pierre (1587) lui valut un premier don de 500 ecus.
Son ode A Henri IV sur la reduction de Marseille
par le due de Guise (1596), celle a Marie de Medicis
sur sa bienvenue en France (1600), les belles stances
pour appeler la protection divine sur Henri le
Grand (1605), le firent nommer d'abord ecuyer du
roi avec mule livres d'appointements, puis gentil-
homme ordinaire de la chambre, charge qui dou-
bly sa pension. Sa vraie carriére keit dêsormais
ouverte. Malherbe continua a comppser des po p

-sies de circonstance, « de necessite », comme
disait, et it n'en fit guere d'autres. I1 devint un
pate de cour. Par malheur, le succes lui venait
un peu tard : ii avait cinquante ans.

Apres la mort de Henri IV, sous la rêgence de
Marie de Medicis, Malherbe celebra la regente,
qu'il appela « le chef-d'ceuvre des cieux, — objet
clivin des Ames et des yeux » ; pour Louis XIII,
devenu roi, et pour le cardinal de Richelieu,
plus roi que son maitre, même adoration, mêmes
louanges : le cardinal , proclame, lui aussi , « le
chef-d'ceuvre des cieux », s'acquitta envers le poete
par le don d'un office de trêsorier de France. Ce
qui surprend, c'est que le talent de Malherbe s 'ac-
commodait parfaitement de ces sujets de com-
mande et, loin de s'y user, allait croissant avec
les annees. L'ode qu'il adressa en 1627 a Louis XIII
allant chAtier la Rochelle (il avait soixante-douze
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ans et devait mourir l'annee suivante), est ecrite
de son style le plus pur et le plus ferme. II le
sail et le dit dans ces deux belles strophes qui an-
noncent Corneille :

Je suis vaincu du temps, je cede a ses outrages;

Mon esprit seulement, exempt de sa rigueur,
A. de quoi temoigner en ses derniers ouvrages

Sit premiere vigueur.

Les puissantes faveurs dont Parnasse m'honore
Non loin de mon berceau commencerent leur tours ;

Jo les possedai jeune, et les possede encore
Ala fin de mes jours.

Malherbe ne croyait nullement s'humilier en
flattant les rois; it ne faisait, pensait-il, que ceder
a. la necessite et obeir au bon sens. II dit ingenu-
ment, dans le discours place en tote de sa traduc-
tion du XXXIII0 livre de Tite-Live et adresse
due de Luynes : « Il est tras certain que le mieux
que puissent faire ceux qui• ont a vivre dans les
monarchies, c'est de porter honneur aux rois et
se conformer a leurs volontes. Nous sommes grands
ou petits, riches ou pauvres, heureux ou malheu-
reux, comme bon leur semble. Ce quo la fortune
vent que nous ayons, elle nous le baille par leurs
mains. En un mot, its sont lieutenants d'un maitre
qui leur fait telle part de son pouvoir absolu sur
la terre, qu'il faut avoir une stupidite fort appro-
chante de celle des bates pour mepriser d'être en
leurs bonnes graces et ne craindre pas de tomber
en leur indignation. » Peut-titre mieux aimó
qu'il pat en etre autrement, celui qui a dit :

Les Muses hautaines et braves
Tiennent le flatter odieux,
Et, comme parentes des Dieux,

Ne parlent jamais en eselaves.

Malherbed'ailleurs aimait sincerement la royau-
Il Raft, par nature et par experience, homme

d'ordre, de discipline et d'autorite. Il avait vu la
France dechiree par les factions politiques et reli-
gieuses, les massacres, les pillages, les incendies,
les famines devastant les villes et les campagnes;
quoi d'etonnant a ce qu'il Mt partisan d'un pou-
pouvoir unique et fort, capable d'assurer la paix
et tous les biens qu'elle procure?

C'est en la paix que toutes choses
Succédent selon nos desks;
Comma au printemps naissent les roses,
En la paix naissent les plaisirs.
Elle met les pompes aux villes,
Dunne aux champs les moissons fertiles,
Et de la majesk des lois
Appuyant les pouvoirs supremes,
Fait demeurer les diadames
Fermes sur la tete des rois.

D'ailleurs, en louant les princes, le poete avait
trouve le moyen d'echapper au reproche de servi-
lite : c'était de ne pas se moins louer lui-méme, de
se hausser a leur niveau, de fawn a paraitre leur
egal. On se rappelle le fameux sonnet oil, felici-
tant Louis XIII d'avoir vaincu « l'hydre de la France
en revoltes feconde », it ose ajouter :

Mais qu'en de si beaux faits vous m'ayez pour tdmoin,
Connoissez—k, mon roi, c'est le comble du soin

Quo de vous obligor ont eu les Destindes.

Taus vous saventlouer, mail non dgalement;
Les ouvrages commune vivent quelques anodes,

Ce quo Malherbe 4crit dare eternellement.

II se regardait comme en possession de distri-
buer de la gloire a qui it voulait. Si quelqu'un lui
rendait un bon office, it le nommait dans ses vers,
et lui conferait ainsi la celebrite. Lequel des deux
etait en reste envers l'autre? Le pate etait per-
suade que ce n'etait pas Malherbe. Il n'avait ja-
mais recu de bienfait qu'il n'eat paye de cette
royale monnaie. « De ce cflte-la, disait-il, nul ne
pourra m'accuser d'ingratitude. »

En dehors de sa vie de courtisan, dans le monde
intime des lettres et des lettres, Malherbe restait
gentilhomme, it ne renoncait pas a son humour
hautaine, a son allure cavalière. On l'a traite de
grammairien, de pedagogue : c'est le mal connal-
tre. Quand it entrait avec ses amia dans. des ques-
tions techniques de rime, d'hiatus, de cesure, de
rythme, quand it raturait impitoyablement , page
apres page, l'ceuvre de Ronsard , et, d'une main
colare , couvrait les marges d'un exemplaire de
Desportes d'a.nnotations telles que celles-ci : « Sot-
tise I oisonnerie ! galimatias! » it n'obeissait a d'au-
tres prescriptions qu'a celles de son sens propre,
de son genie independant. Il faisait peu de cas de
l'erudition ; it proscrivait l'imitation. On lui de-
manda de rediger ses preceptes, de faire une gram-
maire « Lisez -moi », repondit-il. Lorsqu'on le
consultait sur la legitimite d'un mot, it renvoyait
aux portefaix de la rue. Ses censures lui suscite-
rent des censeurs : it n'en prenait atcun souci.
Comme Balzac s'etait plaint a lui d'avoir eta cri-
tique, it lui ecrit : «I1 en est de l'applaudissement
universel comme de la quadrature du cercle et
telles autres chimeres... La pluralite des voix est
pour nous. S'il y a quelques extravagants qui veuil-
lent faire bande a part, b. la bonne heure. De toutes
les dettes, la plus aisee a payer , c'est le mepris.
Nous ne ferons pour cola ni cession ni banque-
route... Ecrive contre moi qui voudra ; si les col-
porteurs du pont Neuf n'ont rien a vendre que
les reponses que je ferai, ifs peuvent bien prendre
des crochets (se faire crocheteurs), ou se resoudre
a mourir de faim. On pensera pent-titre que je
crains les antagonistes : non fail. Je me moque
d'eux, et n'en excepte pas un, depuis le cadre jus-
qu'a l'hysope. »

'On dernier trait achavera de dessiner cet esprit
fier et dedaigneux. Il avait des heures moroses 0u
son degoat du mediocre se portait jusque sur lui-
memo. Lui qui se faisait une si grande idee de
son talent et de sa renommee, it se demandait s'il
n'avait pas mal employe son temps en s'appliquant
a la pasie, s'il etait autre chose qu'un habile ar-
rangeur de syllabes, ayant quelque puissance sur
les mots pour les bien mettre chacun a sa place,
et si un bon pate Rail plus utile a I'Etat qu'un
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bon joddeur de quilles. 11 reconnaissait que la vieil-
lesse l'avait epargne, qu'il êtait exempt des incom-
modites ordinairement attachees a rage, mais cela
ne lui suffisait pas. « Quoi , dit-il , parce que je ne

suis point mal , serais-je si peu judicieux que je
me fisse accroire que je suis bien? Je ne sais quel
est le sentiment des autres, mais je ne me contente
pas h si bon marche. Mon souhait ne s'arrète pas

Francois de Malherbe. — D'aprés un portrait du temps.

a la privation de la douleur, it va aux delices. » En
somme , 11 n'etait pas satisfait de sa destinee ,
accusait sans cesse « le malheur de sa constella-
tion » : « Je suis toujours en ma vieille opinion que
le monde n'est qu'une sottise... II n'y a point de
discours oh je me laisse emporter si volontiers
qu'a m6priser ce que les dupes estiment. » Son
desenchantement s'exprime dans sa paraphrase
du psaume CXLV :

N'espêrons plus, mon ame, aux promesses du monde;
Sa lumiêre est un verre et sa faveur une onde
Que toujours quelque vent empéche de calmer.
Quittons ces vanites, lassons—nous de les suivre :

C'est Dieu qui nous fait vivre,
C'est Dieu qu'il faut aimer.

11 ne parait pas que Malherbe ait jamais ete
pieux autrement qu'en vers. Les « promesses du
monde » lui firent envie ou regret jusqu'a la fin
de sa vie.

E. LESBAZEILLES.

LETTRE D'UN AMI.

Suite. — Voy. p. 366.

Sans avoir fair d'y toucher, tu me fournis les
renseignements nécessaires sur la reunion bien-
nale de la Societe de minóralogie dont j'avais
rendre compte ; tu me mis au courant des terrains
post –pliocênes sans trop m'y enfoncer. Des ce
moment je me serais battu pour toi jusqu'a la
mort.

Tu diras que le service êtait petit, n'importe.
L'amitie commencêe par cet acte de bonte, par ce
secours spontane donne a propos, grandit pen-
dant vingt-deux ans. Qui done, lorsque la plante
est vivace et d'une belle venue, s'informe si la
graine dont elle sortit. êtait petite? L'arbre vigou-
reux de notre amitie r6sista a bien des miséres.
Au printemps suivant nous primes une chambre
ensemble sur Saint-Mark's place , un vaste galetas
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au dernier stage d'un caravanserail delabre ; pen-
dant douze longues annees ce miserable gite
abrita nos esperances et nos desappointements ,
nos peines et nos joies.

Je ne crois pas avoir oublie un seul detail de
cette chambre : je vois la vieille cheminde d'au-
trefois sordidement rapetissee par un appareil de
magonnerie qui ne laisse subsister qu'un titre
etroit pour le feu que nous ne pouvons pas faire;
la grande table achetee de seconde main, — notre
premiere emplette, oil nous travaillons pour Pim-
mortalite dans les rares intervalles du combat
pour l'existence. Ton tiroir renferme un manus-
crit sur des questions d'economie politique ; le
mien, une comedic inachevee et des poemes qui
auraient pu, sans inconvenient, rester inacheves
aussi. Voila les deux Otroites couchettes de chaque
cote de la porte, la tienne a gauche, la mienne
droite en entrant. Chose etrange que je yoie ce
tableau avec tant de nettete, aujourd'hui que tout
est si different !

Je me revois moi-meme rentrant a une heure de
la nuit, harasse, trainant mes pieds qui ne pou-
vaient plus me porter, dans les tenebres de cet
escalier noir et tortueux dont la rampe disloquee
tremblait... J'ouvre la porte; je sens la clef rouillde
clans ma main. Je regarde A gauche... tu es dep.
couche... II y a un peu d'argent, três peu, dans la
bourse commune, et sans jeter les yeux sur la
table, je sais que selon nos conventions elle sup-
porte deux bouteilles de biere, la moitie d'un pain
his et un morceau de fromage. Tu as calms to faim
dans le sommeil, car jamaiS Fun de nous ne soupe-
salt sans l'autre. Je t'eveillerai, mon camarade, et
nous festoierons ensemble en causant de cette rude
journee qui est finie, de celle qui, nonmoins rude,
va commencer. Chose etrange encore, que j'aie
!ant de peine A me rendre compte qu'il ne s'agit
la que d'un souvenir, tandis que j'evoque ce loin-
tain passé les pieds sur la peau d'ours que nous
n'aurions pu acheter a nous deux, mérne en appe-
lant a. notre aide tine douzaine de nos semblables,
sans nous mettre sur la paille I Pourquoi rappeler
la misere de ma jeunesse, puisque la gloire est
venue, comme dirait le monde? ( Desormais les
jeunes affluent autour du veteran pour lui de-
mander des conseils, un mot qui les encourage.)
Pourquoi revenir au temps on ton amilie fidéle ,
infatigable, ne pouvait suffire A la soif de tendresse
que je sentais dans mon cceur avide d'une intirhite
plus etroite et plus there encore ?

Ma femme, la meilleure des femmes, est la; elle
ne me quitte plus, merne dans son sommeil elle
est prés de moi comme l'est mon Ame elle-meme.

Chose plus etrange mille fois que tout le reste...
le desespoir passionne, cette inenarrable agonie
que j'ai traversee, Mast quand notre longue asso-
ciation s'est trouvee dissoute pour jama is, n'est en
revanche qu'un souvenir pareil a tous les 'souve-
nirs, que l'on evoque du repos oh ils gisent pour
s'en servir comme d'un jouet de la pensee, un

jouet que l'on manic, que ion interroge, que l'on
rejette.

II y a dix ans , cette angoisse dechirante etait
si reelle... elle m'etait si horriblement presente 1
Crois-moi, Will, oui, je tiens a cc que tu le croies,
dans ces premiers instants de solitude, la mort au-
rait ete pour moi la bienvenue, elle se serait appe-
santie sur ma tete avec autant de douceur que le
sommeil l'a fait tout a l'heure sur mon enfant dans
la chambre voisine.

Tu ne t'en doutais pas alors... tu ne le soup-
gonnes pent-etre qu'a moitie meme aujourd'hui,
car nos adieux s'effectuerent sans demonstrations
exterieures et sans phrases. Je gardai , je crois,
une attitude virile, a peine si ma lèvre tremblait
plus que la tienne quoiqu'il y eat moins de barbe
dessus. Peut-être diras-tu que j 'exagere. C'est qu'il
y avait de mes regrets aux tiens une distance in-
finie : tu renongais aux lettres pour « faire de Par-
gent » a la voix de l'amour... tu fen allais a Still-
water epouser la fine  du juge et devenir ensuite
un gros proprietaire foncier, maire de ton endroit,
qui sait? un millionnaire 1... Et déjA tu prevoyais
tout Bela, tu Pesperais du moins. L'esperance est
quelque chose. Mais moi?... moi, je restais sous
les toils du plus pauvre des hotels meublês de
Saint-Mark's place., prive de mon unique ami ,
sans souvenir ni esperance d'amour, , seul en tete
a. tete avec de Ia copie que toutes les revues
m'avaient successivement renvoyee. Ne parlons
plus de cette arise. Laisse-moi revenir A ma belle
bibliotheque, garnie de livres precieux et de ta-
bleaux sur lesquels se joue le reflet d'un bon feu,
tandis que, reveur, , j'ecoute le pas leger de ma
femme dans la chambre A. cote.

A ton oreille, Will, car notre communion a Re
si etroite que la moindre inflexion de la voix de
l'un de nous doit retentir plus expressive et plus
claire que des paroles articulees a l'oreille de l'au-
tre, — un regret vibre en ce moment, le regret do
vieux passé dont mes dernieres paroles sont em-
preintes malgre tout. Pourquoi pas ? Un pauvre
soldat de fortune attele A une tache d'homme
avant d'en avoir fmi ayes sa maigre adolescence,
un consent passé au rang d'officier dans la grande
armee infatigable des pionniers du journalisme,
un travailleur de cette espece n'est pas capable de
laisser reposer du jour au leildemain ses muscles
habitues a l'effort et de s'engourdir sans arriere-
pensee a la chaleur douse du foyer domestique.
Ses jambes impatientes bralent parfois de devorer
l'espace; it a la nostalgic de la tempete qui battait
autrefois sa tete ravagee. Paul -11 s'etonner que
parfois la nuit it se retourne furieusement dans
son lit moelleux, tout pret a l'echanger contre une
couverture sur la terre durcie, sans autre dais que
les espaces bleus de la nuit oh des mondes lumi-
neux voguaient en processions interminables au-
dessus de sa tete? Mérne si le visage aims qui pose
sun l'oreiller s'eveillait pour lui jeter un regard de
reproche, son Ante reconquise palpiterait encore
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au fracas guerrier du tambour et des chants de
bivouac.

II en flit ainsi au commencement, oui , meme
pendant les felicites de la lune de miel, meme apres
la naissance de mon Ills. Des mois s'ecoulérent,
le croiras-tu, avant que je posse accepter comme
un fait la naissance du cher garcon ? Si tout a
coup it s'etait évanoui, lui et son berceau, ,je n'au-
rais pas Re trop etonne. Je no fus sur de lui que
lorsqu'il conamenca a montrer les yeux de sa
mere. Oui, meme en ces jours heureux, un reste de
vieux levain travaillait en moi; ,je sentais ce besoin
de liberte sativage qui etait jadis notre joie, notre
urgueil, qui faisait pour nous un delice de cette
pensee : — Je ne depends de rien an monde, sauf
de ma propre volonte; je n'ai ni responsabilite,
ni entraves, je suis mon maitre.

La fin a la prochaine livraison.
Trad. de Tu. BENTZON.

LE CODE DES SIGNAUX
llE CUEMINS DE FEE.

Les questions qui importent a la securite de la
circulation sur les chemins de fer ont Re de tout
temps l'objet des preoccupations les plus serieuses
de la part de l 'Administration des travaux publics
et des ingenieurs qui sont a la tete des services
des compagnies.

Des 1837, la commission d'enqudte, instituee
pour ótudier « les moyens de garantir la regula-
» rite et, la snrete de l'exploitation des chemins

de fer », exprime le vceu « que les compagnies
adoptent, pour tout ce qui concerne la securite

» publique, une espece de langue universelle, des
signes identiques parlant aux yeux de tons et

» qui, rapidement compris et appris meme par les
personnes etrangexes aux chemins de fer, pour-

» raient prevenir de nombreux accidents, surtout
» aux passages a niveau et aux stations. »

Cependant aucune suite ne fut donnee a ce voeu.
En 1870-1871, lorsque la France eut a conduire
precipitaminent ses armees vers les frontieres de
l'Est, en faisant parcourir aux trains militaires les
voles appartenant a plusieurs reseaux, on se pre-
oecupa de nouveau des consequences graves quo
pourrait entrainer one fausse interpretation des
signaux existants sur Tune des lignes empruntees.
De serieuses difficultes se presentaient dans l ' ap-
plication des mesures a prescrire en vue de Funi-
formisation desiree : on attendit.

En i882, sur l'initiative de MM. Delattre et de
Janze, la question fut reprise. Le comite de l'ex-
ploitation technique d'abord, le conseil d'Etat en-
suite, se prononcerent dans un sens favorable a
l'adoption de la mesure, et, le 13 novembre 1883,
le directeur general des chemins de fer proposait
au ministre des travaux publics le Code des si-
gnaux dont nous allons indiquer les principales
dispositions.

Disons tout d'abord que le but qu'on s'est pro-
pose d'atteindre nest pas de prescrire a toutes
les compagnies remploi des mêmes appareils sui-
vant des regles identiques, mais seulement de fixer
le sens qu'il convient d'attribuer aux apparences
ou aux sons des signaux employes genóralement,
pour que ('interpretation rendue invariable ne soit,
en aucun cas, sujette a erreur.

Les signaux les plus importants sont ceux de la
voie. Its sont mobiles ou fixes.

Les premiers consistent en drapeaux, employes
le jour, — en lanternes a feu blanc ou de couleur,
employees la nuit, — et en petards, employes le
jour et la nuit.

Le drapeau route, le bras etendu horizontale-
ment, le feu blanc indiquent que la voie est libre.

Le drapeau rouge deploye ou le feu rouge corn-
mandent l'arrét.immediat.

Le drapeau vert ou le fen vert commandent le
ralentissement.

Quant aux petards, qui se placent sur les rails
pour etre ecrases et dêtoner au passage de la
machine, its sont employes pour completer les
signaux optiques lorsque ceux-ci , par suite du
brouillard ou d'autres troubles atmospheriques,
ne peuvent etre apercus a 100 metres de distance.

Les signaux fixes de la voie sont :
Les disques ou signaux ronds;
Les signaux d'arret absolu;
Les semaphores;
Les signaux de ralentissement;
Les indicateurs de bifurcation et signaux d'a-

vertissement ;
Les signaux indicateurs de direction des ai-

guilles.

Le disque ou signal rond (fig. 1) consiste essen-
tiellement en un « voyant » peint en blanc sur une
face, en rouge sur la face oppo.see, et monte sur
un arhre en fer qui lui sect de pivot. Ce disque
01)64 a Faction d'un fit et d ' un levier manoeuvres
de la Bare ou d'un poste special, et se presente
parallelement a la voie parcourue lorsque celle-ci
est libre, ou perpendiculairement et la face rouge
du cute du train attendu dans le cas ou celle-ci
n'est pas libre. La nuit, une lanterne fixee a la
partie superieure du mat projette un feu blanc ou
un feu rouge vers l'avant du train, selon qu'on
veut permettre a celui-ci de passer ou qu'on veut
Parréter.

Comme pour les signaux mobiles, les deux cou-
leurs blanche et rouge indiquent la voie libre ou
commandent l'arret du train.

Le signal rond est suivi d'un poteau portant
une inscription et indignant le point a partir
quel le signal fertile assure une protection efficace.

Des qu'un mecanicien apercoit un signal rond,
it doit immediatetnent, et par tons les inoyens
sa disposition, se rendre maitre de la vitesse de



FIG. 1. Bisque ou signal rond.
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son train, de maniere a pouvoir s'arrêter au pre-
mier signal qui lui commandera l'arrêt.

C'est le rule que remplit le signal carre arPet
absolu (fig. 2). Comme le precedent, it pent se pla-
cer parallelement ou perpendiculairement a la
vole qu'il protege.

Dans le premier cas, it indique que le passage
est libre. Dans le second, it commande l'arrét en
presentant au train un damier rouge et blanc,
eclaire la nuit par deux feux rouges, — ce qui le
fait distinguer du signal rond, qui ne porte qu'un
seul feu de cette couleur.

Vue intdrieure d'une gare:montrant la disposition actuelle des signaux.

Le semaphore (fig.'3) differe des signaux prece-
dents par la forme de son « voyant » qui est celle
d'un bras en tole pleine ou evidee (pour mieux
resister a l'action du vent). Suivant que sa posi-
tion est verticale, inclinee a 45 degrós ou horizon-
tale, ce bras indique la vole libre, commande le
ralentissement ou l'arrét. La nuit, les signaux de

passage libre et de ralentissement sont obtenus
avec un feu blanc dans le premier cas, et vert dans
le second, comme avec les autres appareils. L'ar-
ra est commande par deux feux simultanés, rouge
et vert, pour dviter toute confusion avec les indi-
cations donnêes par les disques ronds ou carres.

Le semaphore porte a sa partie supérieure deux
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bras correspondant aux deux voies parcourues;
le mecanicien qui se dirige vers un de ces appa-
roils n'a it s'occuper que du bras le plus a gauche.

Tel est le semaphore de l'origine. Le Code des
signaux ne renferme aucune autre indication de
detail, et, en effet, ainsi reduit a ses deux bras et
a leers tiges de manoeuvre, it suffit pour effectuer
les signaux correspondant au libre passage .des
trains, au ralentissement et a Parrot. Il permet de
maintenir entre eux les intervalles necessaires, 

—intervalles de temps, mais non intervalles de dis-
tance. Pour satisfaire a ce nouveau desideratum,
l'appareil doit etre plus 'complique ; it necessite
alors I'emploi de l'electricite et retablissement de
fill conducteurs entre les postes semaphoriques
successifs de la ligne a proteger. Grace a 'Inter-
vention de ce nouvel agent, le chef d'un poste
d'entr6e pout faire savoir au chef du poste suivant
qu'il lui expedie un train; ce dernier peut, a Far-
rivee de ce train, prevenir son collegue de la sor-
tie du train de la section qui les separe , et per-
mettre qu'un nouveau train y soit introduit sans
qu'il y ait a redouter de collision. Ces nouveaux
appareils, dont nous ne faisons qu'indiquer trey
sommairement le principe, sont les electro-sema-
phores, et les regles auxquelles est soumrs leur
fonctionnement constituent le block-systenz. On a
conserve a. ce mode de circulation special, en usage
sur les sections de voies tree frequentees, le nom
qu'il a recu en Angleterre, oil ii a ate tout d'abord
applique.

Les signaux de ralentissement sont caracterises
par la couleur verte du « voyant diurne ou du feu
qu'ils projettent la nuit.

Des limitations de vitesse peuvent titre indiquees
par des tableaux Manes portant des chiffres en
Bros caracteres; — le mot attention peat etre aussi
emit, en lOttres tress apparentes, sur des poteaux

proximit6 des points qui exigent un redouble-
ment de prudence de la part des agents du train.

Les indicateurs de bifurcation (fig. 11) consistent
en une plaque carree peinte en damier Vert et
blanc, eclair& la nuit par reflexion ou par trans-
parence, ou en une plaque portant le mot bifur,
eelairee la nuit de la meme maniere.

Ge memo damier peut etre employe a l'approche
d'un signal carre d'arret absolu qui ne protege
pas une bifurcation.

Dans les deux cas, it oblige le mecanicien a se
mettre en mesure de s'arreter tt la bifurcation ou
au signal carre qui la suit.

Enfin viennent les indicateurs de direction des
aiguilles (fig. 5). Ces appareils se distinguent

En signaux de direction places aux aiguilles
qui sent abordees du cote de la pointe par la ma-
chine, et oft le mecanicien doit prealablement
demander la voie utile avec le siffiet a vapeur;

Et en signaux de position destines a renseigner

les agents sedentaires sur la direction donnee par
les aiguilles, direction que le mecanicien n'a pas

demander par le sifflet de la machine.
Les premiers, qui sont lee plus importants, sont

faits par des bras semaphoriques points en violet
et termines a leur extremite en flamme par une
double pointe. Nous n'entrerons pas dans le detail
de la disposition, du mouvement et de l'eclairage
de ces bras, qui varie salon quo ces appareils sent
mus par des leviers independants des aiguilles,
mais conjugues avec ell'es, — ou qu'ils sent mus
automatiquemeut par raiguille. Actuellement, les
signaux de cette espece sont, a la compagnie du
Nord, disposes comme rindique la figure 5.

Independamment des regles relatives aux si-
gnaux de la voie, le Code fixe les* signaux a, adop-
ter pour les trains de differentes natures et circa-
lant soit le jour, soit la nuit, sur les lignes a voie
unique ou a double voie ; — puis les signaux a faire
par le mecanicien pour obtenir avec le sifflet telle
ou telle voie a Papproche des bifurcations, et de-
mander le serrage ou le desserrage des freins re-
partis sur, la longueur du train; enfin les signaux
faits par les conducteurS de trains au mecanicien
avec la cloche du tender ou au moyen d'un dra-
peau ou d'un feu rouge tournes vers ravant.

Il se termine par quelques prescriptions rela-
tives aux signaux donnes par le chef de gare et le
conducteur de tete d'un train pour la mise en
marche ou Parra de ce train.

Ces dispositions prOsentant beaucoup moins
d'importance que les premieres, nous ne croyons
pas devoir nous y arres ter, et nous nous bornerons

ces indications qui permettront de juger de "'im-
portance du probleme dont nous n'avons fait qu'es-
quisser la solution.

E. DEHARME,

In Orli eur.

SUR LES THEATRES DES ROMAINS (0.

Ge fut quelques annees a peine avant retablisse-
ment de "'Empire qu'il y out a Rome des edifices
permanents your les representations dramatiques.
Jusque-la Pombrageuse vertu de l'aristocratie s'ef-
farouchait a ride° que le goat natural de la mul-
titude pour les plaisirs pat trouver au milieu de
la vine un aliment toujours prat. Les souls thee,-
tresqui fussent alors autorises par le senat etaient
en bois ; ils ne subsistaient pas au dela du temps
prescrit pour les fetes periodiques de la religion
ou pour les solennites exceptionnelles, comme les
triomphes. Encore se composaient-ils uniquement
d'une scene &levee sur des treteaux; it n'y avail pas
de sieges pour les spectateurs; ceux qui voulaient

(1) Le. Magas/a pittoresque a jadis consacrd tout un numdro a la
description des theatres •antiques ( t. III, 1835, p. 265). Pour com-
pleter les renseignements qu'il a déjà donnes, nous indiquons ici en
quoi les theatres des Romains diffdraient de ceux des Grecs.
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s'asseoir en apportaient, les autres restaient de-
bout. C'est dans ces conditions miserables qu'ont
ete,representees pour la premiere fois les pieces
de Plante et de Terence ; it ne faut pas I'oublier, si
on vent apprecier leur oeuvre avec equite ; on sera
moins tentê de les ecraser sous les noms des poetes
grecs qu'ils ont pris pour modeles, si l'on compare
la simplicite de cet appareil dramatique a l'eclat
qui environnait les scenes atheniennes dans les
siecles de Pericles et d'Alexandre. En 115 avant
Jesus-Christ on introduisit un perfectionnement
clans les theatres temporaires destines a l'amuse-
ment du peuple de Rome : on dressa en face de la
scene un hernicycle de gradins; l'ensemble de la
construction reproduisit alors le plan des theatres
qui s'elevaient depuis fort longtemps dans les an-
ciennes colonies grecques de l'Italie meridionale,
A Syracuse, a Crotone , a Tarente; mais l'edifice
etait toujours en bois et devait disparaitre le len-
demain de la fête. Un peu plus tard le senat fit
line nouvelle concession : it permit clue l'on batit
des scenes en pierre pour que Fon ne fitt pas oblige,
chaque année, a l'occasion des memos divertisse-
ments, de recommencer des travaux cculteux ; mais
cette autorisation ne s'appliquait qu'a la scene
seule, a l'exclusion des gradins. On reconnait la
cette horreur des nouveautes, ce respect religieux
de la lettre, qui n'abandonnait jamais les Romains.
Ce fut Pompee qui porta le Bernier coup a la tra-
dition si timidement et si lentement amendee avant
lui. En 55 it fit construire a Rome un theatre com-
plet en pierre, qui pouvait contenir quarante mille
spectateurs; it le decora avec le plus grand luxe
et lui donna son nom ; pour calmer les scrupules
qui auraient pu rester encore aux partisans des
vieilles mceurs, it placa au sommet de l'hemicycle
une chapelle qu'il consacra a Venus ; le monument
tout entier prenait ainsi un caractere religieux. Le
theatre de Pompee a ete rase presque entierement;
on en montre seulement quelques substructions
dans une rue voisine du Campo dei Fiori. Cesar ne
voulut pas etre eclipse par la magnificence de son
rival; it ,jeta les fondements d'un autre theatre,
mais it ne lui fut pas donne de Fad-lever cet hon-
neur etait reserve A Auguste; it le dedia , en Fan 11
avant Jesus-Christ, a la memoire de Marcellus,
son neveu, son gendre et son ills adoptif, enlevê
quelques annêes auparavant par une mort prerna-
turee. II subsiste encore du theatre de Marcellus
undimposante colonnade qui fait l'admiration des
artistes ( I ). Earl Rome, a la memo eclogue, vit
lever un troisieme theatre cid a la liberalite d'un
ami de l'empereur, Cornelius Balbus. II est assez
probable que l'exemple donne par de si hauts per-
sonnages fut bientOt suivi dans les provinces, et
que les theatres dont ils avaient dote la capitale
servirent de types a tons les architectes de l'em-
pire (2).

( I ) Voy. t. XVII (1849), p. 57.
(2) Sur les theatres remains de Tolerie, d'Arles, d'Orange, de Be-

sancon, voir les Tables.

Le plan des theatres romains differe notable-
ment de celui des theatres grecs : les gradins re-
serves aux spectateurs y forment, non point un
fer A cheval qui embrasse pros des deux tiers de
I'orchestre, mais une demi-circonference ('). Cette
innovation, que l'on pourrait croire insignifiante,
tenait en realise a des causes profondes. A la belle
epoque de la litterature grecque, le chceur dans le
drame n'etait pas un accessoire; it en etait au con-
traire l'element essential. II y avait eu des chceurs
assez longtemps avant qu'on imaginttt de mettre
en action les fantaisies des pokes et de les faire
representer par deux ou par trois personnages.
Memo quand on out realise ce progres, le chceur
conserve un rOle important. Comore dit Horace,
it remplissait la fonction d'un acteur, it ne chan-
tait rien qui n'allat au but de l'ouvrage, qui ne
s'y rattachat etroitement. Aussi, dans les theatres,
l'orchestre, ott it Ovoluait, occupait en quelque
sorte la place d'honneur; c'etait le centre oil abou-
tissaient tous les regards. II semble que, dans la
pensee des architectes, les spectateurs dussent en-
velopper cet espace autant que possible, afin de
rte rien perdre de ce qui s'y passait. Mais quand
succotnba la liberte athenienne, le chceur, devenu
suspect a cause des hardiesses de langage que lui
prétaient les auteurs, disparut de la comêdie;
Mênandre dut renoncer A l'employer. II etait im-
possible que la comedie romaine lui rendit ses
honneurs : l'aristocratie, qui gouvernait la rêpu-
blique, etait beaucoup trop deflante pour le per-
mettre ; le chceur n'apparait ni dans Plante, ni
dans Terence. Il subsista, it est vrai , dans la tra-
gedie d'Ennius et de Pacuvius; mais it n'y occu-
pait plus qu'un rang secondaire , it n'etait plus
que l'ombre de lui-mete; une place modeste sur
la scene convenait mieux au rule nouveau que lui
assignaient les poetes : it abandonna l'orchestre
tout jamais. Des lors cette partie du theatre perdit
sa raison d'être; on y mit des sieges pour les se-
nateurs, et en memo temps on supprima les gra-
dins qui depassaient de cheque cote les strictes
limites de Phernicycle.

Tout l'espace que l'on gagna ainsi fut ajoutó
la scene. En effet, le chceur Rant supprima ou di-
minuê, ii fallut, pour que le spectateur n'y perdit
rien, augmenter l'appareil scenique , les inter-
medes , les distractions qui ne parlaient qu'aux
yeux. Un des caracteres principaux de l'art dra-
matique chez les Romains, c'est la pompe, le faste
qu'ils y introduisirent, le plus souvent aux depens
du goat. Its emprunterent a la Grace les decors, les
machines, les costumes; les noms mémes par les-
quels ils les designaient suffiraient a l'attester (s).
Mais dans l'usage qu'ils firent de ces inventions
etrangeres, ils ne surent pas conserver le senti-
ment de la mesure, qui, chez les Grecs, s'alliait si
harmoniTeusement au genie. Ciceron raconte que,
dans une tragedie d'Accius, on vit defiler six cents

(') Comparez les deux plans de notre t. III, p. 266.

(2) Voy. noire t.	 p. 265.
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mulets chargés du butin qu'un des personnages 
était censé avoir conquis au sac de Troie, Un autre 
jour, à propos d'un épisode semblable, on exposait 
-sur le thMltre trois mille cratères. Il semble que 
les processions triomphales, dont les généraux 
vainqueurs donnaient le spectacle dans les rues 

de Rome, ne suffisaient plus à satisfaire la curio
sité du peuple; on trouva dans les fictions de la 
tragédie un prétexte pour en organiser d'autres, 
tout aussi somptueuses que les véritables. De là 
la nécessité d'agrandir la scène en largeur et en 
profondeur, d'établir alentour de vasles magasins 

Théàlre de Pompéi. - Scène d'une comédie de Térence. - Composition et dessin de M. Hector Leroux. 

et des salles de dégagement, où figurants et ac
teurs pussent se mouvoir à l'aise hors de la vue 
du public. 

L;usage du masque nous parait un des plus sin
guliers parmi ceux que comportait le théâtre des 
Grecs. Nous avons besoin pour le comprendre de 
nous représenter combien leurs spectacles, donnés 
en plein air devant des foules immenses, diffé
raient des nOtres. Il nous est surtout difficile d'ad
mettre que l'interprétation dramatique sè prive 

du jeu de la physionomie, qui contribue si puis
samment à l'effet des passions. Les Romains, à ce 
qu'il semble, en jugeaient bien un peu comme 
nous. A l'origine leurs acteurs portèrent, non pas 
des masques, mais seulement des perruques dont 
la forme et la couleur variaient suivant les r61es, 
absolument" comme nous le voyons sur nos théâ
tres. Il n'est guère dOuteux que les pièces de Plaute, 
de son vivant, ont été jouées sans masques. C'est 
seulement vers le temps de Térence que l'usage 
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grec s'introduisit; mais il y avait beaucoup de 
gens à qui il déplaisait: « Dans l'action oratoire, 
dit Cicéron, l'expression du visage est tout, et 
dans le visage tout le pouvoir appartient aux yeux. 
Aussi ai -je connu des vieillards qui n'approu
vaient pas beaucoup les acteurs, fùt- ce Roscius 
lui-même (1), de jouer masqués, et ils avaient rai
son. C'est l'ùme, en effet, qui est le grand mobile 
de l'action, et la physionomie est l'image de rtlme; 
les yeux en sont le miroir. » Cette protestation 
resta sans effet; mais les Italiens partagèrent tou
jours l'opinion du grand orateur. Si la tragédie et 
la comédie ont été si vite détrônées à Rome par le 
mime, cette obstination des acteurs à conserver le 
masque grec, en dépit du goùt public, y est peut
être bien pour quelque chose. Les Romains, ne 
trouvant plus dans le drame clas5ique un genre 
de plaisir qui avait pour -eux beaucoup de prix, 
allèrent le demander ft des spectacles moins no
hies. Les mimes ne portèrent jamais de masques, 
et en effet on ne voit pas comment leur art aurait 
pu s'en accommoder, 

:'l'otre gr:avure représente une vue prise dans le 
petit théùtre de Pompéi C). On a sous les yeux la 
perspective d'une des entrées latérales de l'or
('hestre. La scène reproduite par le dessinateur 
est empruntée à une pièce de Térence, le Bow'
J'eau dc lui - même. Le personnage qu'on aperçoi t 
de face adresse à son interlocuteur la fameuse 
parole: le suis homme, et rien de ce qui est humain 
ne m'est éll'angel' ("). 

G. L. 

UN ANCËTRE DE JEAN DE LA FONTAINE. 
Suite et fin. - Voy. p. 150 et 306. 

Les Grenouilles qui demandent Wl roi (la Fon
taine, liv. m, fable 4; Ci nous dit, nO 211) est un 
des apologues le plus souvent traités par les au
teurs anciens et par ceux du moyen ùge: c'est 
aussi l'un de ceux auxquels, dans l'histoire, on fit 
le plus souvent allusion. Depuis la vieille femme 
qui, dans Valère-Maxime, en fait l'application à 
Denis le Tyran, depuis }~sope racontant, dans 
Phèdre, cette fable aux Athéniens impatients du 
joug de Pisistrate, jusqu'à Pavillon qui, au dix-hui
tième siècle, l'approprie aux Hollandais, maintes 
fois r exemple des grenouilles a été cité pour mp
peler à la sagesse les gens trop impatients. 

Dans les Ci nous dit la morale est double; c'est 
d'abord celle de la Fontaine: 

De eelui-ci contentez-vous, 
De peur d'en rencontrer un pire; 

(1) Quilltus Roscius Gallus, le plus illustre cométiien de Rome. 
Cicéron était plus jeune que Roscius; voilà pourquoi, au lieu de sa 
propre opinion, il rapporte celle des persùnnes âgées qui, du reste, 
ayant connu un temps où le masque n'était peut-rtre pas universelle
ment adopté, pouvaient mieux que lui comparer les deux systèmes. 

(2) Voy. J'ensemble de ce monument dans notre t. Ill, p. 265. 
(3) Voy. l'analyse de la pièce et de cette scène en particulier dans 

notre t. LII (1884), p. 403. 

puis c'est une autre moralité qui tient moins as
surément au cœur de la fable, mais qui est tout à 
fait dans l'esprit monastique du treizième siècle. 
Enfin nous ferons remarquer qu'ici ce n'est plus 
une hydre, une grue ou une cigogne (1), que J upi
ter donne comm0 roi aux grenouilles, c'est un 
brochet, ce qui nous semble préférable. 

« Ci nous dit comment les raines (grenouilles) 
demandèrent à Jupiter un roy, et il leur feist meitre 
une pièce de boiz en leur yaue, laquoille el ne 
prisièrent nient (rien), et demandèrent encore roy, 
Aprez il leur balla un luiz (brochet), qui les manga 
l'une après l'alltre. C'est à entendre que pluseurs 
gens sont qui nient ne prisent leurs débonnaires 
segneurs comme ils les ont; si en vient aprez un 
mauz (mauvais) qui les mengue touz aussi con li 
luiz les rainnes. Qui a à malles gens afaire, si soit 
encontre eulz débonnaires et humbles; que débon
nairetez a trompé la félonnie de pluseurs mau
vaiz; que débonnairetez et humiliiez vaint (vainc) 
les hommes et les chiens. » 

La. fable que nous avons ensuite à signaler est 
celle de le Loup et la Cigogne (la Fontaine, liv. III, 
fa.ble 9; Ci nous dit, nO 179). Le récit est identique 
des deux parts, mais la morale, qui est pour ainsi 
dire sous- entendue dans la Fontaine, est expri
mée tout au long, et d'une manière fort heureuse, 
dans le manuscrit. On sait que cet apologue était 
fort connu au moyen âge: plus d'une fois les ima
giers d'alors le figurèrent sur nos églises; nous 
citerons entre autres le tympan du portail Saint
Ursin de la cathédrale de Bourges, où la scène que 
représente notre gravure est exactement repro-
duite. -

« Ci nous dit uns lous pria à une grue qu'elle li 
otast un os qu'il avoit en la gourgue, et illa paie
roit moult bien. Comme elle li eust osté, si requist 
son paiement. Li lous li respondi : « Hai, dame très 
» orde (grossière), ne vous ai-je pas fait grant cour
» toisie quant je vous ai laissié bouter vostre teste 
» en ma bouche, et si ne vous ai pas morse (mor
» due). » C'est à entendre que courtoisie qu'en fait 
à mauvaiz est pardue. La courtoisie dou mauvaiz 
si est quant il se tient de faire mal à celui qui li 
fait bien, n'autrement ne rend-il les biens qu'on li 
fait. » 

Le Pigeon et l'Épervier, tel est le titre d'une 
fable que nous trouvons sous le nO 173 des Ci nous 
dit. Ce titre ne se rencontre pas dans la Fontaine; 
nous ne l'avons vu que dans un fabuliste du qua
torzième siècle, cité par Robert sous le nom d'Y
sopet 1; mais si le titre est semblable, le sujet est 
tout autre, tandis que la fable de la Fontaine, le 
Cheval s'étant voulu venger du Cerf(liv. IV, fable 
13), a précisément le même sens que la nôtre. 

(1) Tous les anciens fabulistes n'ont jamais parlé que d'une hydre, 
d'une grue ou d'une cigogne. 111. H. Régnier, dans les Grands écri
vains, dit qu'outre le soliveau et J'hydre Ésope mentionne une an
guille; mais je crois qu'il y a là une erreur de traduction: Ésope dit 
que .Jupiter envoya aux grenouilles « un serpent aquatique, qu'on ap-
pelle une hydre. » . -
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Le Loup et la Ci~ogne. 

Nous pensons donc qu'il ne sera pas sans intérêt 
de les comparer l'une à l'autre. 

« Ci nous dit uns coulons (pigeon) loua (prit à 
loyer) un espevri.er pour plaidier àl'escoufle(contre 
un oiseau de proie), et li gaingna sa querelle; mez 
miex li yausisl qu'il eust pardue, que ilIe manga 
pour son louier (salaire). Quant les poyres gens 
ont afaire, leur segneur leur aide bien aucune foiz, 
mez il les mengue pour son loier, aussi con li es-
pevrier manga le coulomp. » . 

Si la fable du 'Pigeon et de l'Épervier ne rappelle 
qu'indirectement la fable de la Fontaine, en voici 
une autre Oll le titre et ['action sont identiques 
chez les deux auteurs, le Loup, la Chèvre et le 
Chevreau (la Fontaine, livre IV, fable 15; Ci nous 

dit, nO 465); mais'la moralité est différente. Pour 
prendre l'exemple de cette fable, la Fontaine se 
contente de dire: 

Deux sÎlretés valent mieux qu'nne; 
Et le trop en cela ne fut jamais perdu. 

Ses prédécesseurs avaient YU dans cet apologue 
une leçon d'obéissance filiale: 

Et croire et honorer, 
Et servir et amer, 
De cueur entièrement 
'Doistchascun père et mère. 

Nous allons voir quelle moralité, souvent un 
pen forcée il est vrai, a su tirer l'auteur des Ci 
nous dit. 

\( Ci nous dit une chièvre dist à son chevrel: 
<: 

Le Loup, la Chèvre et le Chevreau. 

« Filz, n'èvre l'uis (n'ouvre la porte) qu'à moy, que 
» je voiz (vais) en pasture. » Li leus qui l'avait aï 
parler, vint à l'uiz du chevrel, disant: \( Fuis (fils), 
» ouvre - moi l'uiz.» Li chevriaus l'espondi: « Jà 
» soit ce que tu aiez la voix de ma mère, ne t'ou
» yreroi-je pas l'uiz sans conseiL » C'est à entendre 
qual' ceuz que li anemiz ne puet décevoir en sem
blance de mal, il moit (met) paine le décevoir en 
semblance de bien, se ne doit-on mie faire tout ce 
qui resemble bien sans bon' conseil; que il vaut 
miex persévérer en un bon petit estat que com
mencier un plus grant qu'on ne puet mener à fin, 
qual' tail cuide amender· son afaire qui l'empire. » 

Nous devons pour toutes ces fables faire une 
observation essentielle. Le récit, qui, clans la Fon
taine, est la partie principale, n'est que l'acces
soire dans les Ci nous dit. Ce qu'a voulu surtout 
faire le moine du treizième siècle;c'est un traité 
de morale chrétienne; chez lui donc la moralité 
est le point capital, et il se plaît à: la développer, 
tandis qu'il ne fait pour ainsi dire qu'indiquer 
l'action qui sert de thème à ses réflexions. Les 
fables de la Fontaine sont de petits poèmes; les 
apologues des Ci nous dit ne sont que des mora
lités. Nous en avons un exemple plus frappant 
qu'aucun autre dans les Animauœ malades de la 

Copyright pour la version numérique - Les éditions d'Ainay © Lyon 2007 



MAGASIN PIT'rORESQUE. 

peste (la Fontaine, liv. VII, fable 1; Ci nous dit, 
nO 180), ce chef-d'œuvre de la Fontaine. 

« Ci nous dit dan (seigneur) nobles li lyons re
prenoit les bestes qui vivent de proie de leur dé
fautes, pour les mauvaises nouvelles que souvent 
on olloit (entendait) dirc, et ci nÏ ell out nulles qui 
de mal qu'elles cussent fait fussent punies, mez 
c'un (excepté un) las d'asnes (paune <lne) qui aroit 
mengié une plante de perresil, et pour celte petite 

mallefaçOll li coururent tretout sus et le batirent 
tant qu'à poines ne le tuèrent. C'est à entendre li 
granL larron qui, à la court des roys et des autres 
segneurs, emblent (dérobent) cens et milliers, et 
larrons juges et avocas et mauvaiz usuriers qui 
tretuit menguent les povres gens, et si s'en pas
sent sans estre punis, et comme uns povres se mef
fait en aucune manière, chascun li court sus pour 
ce qu'il n'a que donner. » 

Les Animaux malades de la pèstc. 

Tous les commentatclll'S de la Fontaine ;;'aGc()r
dent à dire que « c'est au treizième siècle (U80-
1:300), et en Allemagne, <lue se trouve pour la pre
tllière fois écrite la tradition qui a inspiré le 
('hef-d'œuvre de la Fontaine»; nous sommes heu
r<~ux de pouvoir protester contre cette opinion. 
Pour que J'auteur des Ci nous dit, à la fin d~ trei
zième siècle, comprît cet apologue dans son ou
vrage, il fallait qu'il fût déjà populaire antérieu
rement, et cela en France, car il n'a emprunté à 
l'Allemagne aucune de ses traditions. :'i"otre [1 po
logue est donc bien fran<;aÎs. et nous ell aurions 

une n o Ll\'elle prfluve dans les nombreuses citations 
([u'en ont faites les prédicateurs des quinzième et 
seizième siècles. Ce sujet, à peine indiqué dans 
les Ci nous di t, a du reste porté bonheur à ceux 
qui en ont fait usage. Guillaume Haudent, dans 
ses Apologues, Guillaume GuérouIt, dans ses Ém
blèmes, ont composé sur la Confession de l'Ane, 
du Renard et du Loup, de charmants petits poèmes, 
qui, sous bien des rapports, peuvent soutenir la 
comparaison avec la fable de la Fontaine. 

Le récit de la fable de Phébus et Borée (la Fon
taine, li\'. VI, fable 3; Ci nous dit, nO '341), sans 

Phrhus et Boree. 

approcher assurément de l'abondance et de la 
poésie de notre immortel fabuliste, est cependant 
mieux traité dans les Ci nous dit que celui de la 
Confession de l'Ane. La moralité, quoique plus 
développée, est la même que celle de la Fontaine. 

« Ci nous dit li vens se gaiga au solail qu'il fe
l'oit plus tost despoullier un homme qu'il ne feroit: 
lors se print il souffler, et plus soufleit et plus 

s' cntregnoit (se serrait), ne jamais ne le feist des
poullier. Le solaiz jeta ses raiz (rayons) cIers et 
chaus, et en l'eurre ciz se despoulla. Si out le 
"cnt pardu. Si pouons entendre qu'on fait plus par 
débonnaireté que par maistrise, et par engin (ruse) 
que par force, et par amours que par contrainte. » 

On sait la plaisante application que Plutarque 
a fai te de celte fable dans ses Préceptes conju-
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gaux. Il la cite aux: maris pour leur servir de 
règle de conduite envers leurs femmes: ils les gué
riront plus aisément du luxe et des vaines dépenses, 
ils réussiront mieux à les faire renoncer à leurs 
belles robes par la persuasion que par la violence. 

L'apologue que la Fontaine a intitulé la Cow' 
du Lion (liv. VII, fable 7) se retrouve dans les Ci 
nous dit (no 181), mais traité d'une manière toute 
différente. La moralité surtout est toute autre, 
mais chez le moine elle est supérieure à celle du 
poète. Tous les commentateurs sont d'accord pour 
blâmer la morale ironique de la Fontaine: 

Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire, 
Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère, 
Et tâchez quelquefois de répondre en Normand. 

Il serait difficile de trouver à redire à celle des 
Ci nous dit: « On doit toujours blâmer le mal et 
louer le bien»; malheureusement elle ne paraît 
pas découler naturellement du récit: c'est qu'ici, 
comme dans presque tous ses apologues, le bon 
religieux a écourté le thème qui devait servir de 
base à sa moralité; il semble qu'il croyait suffisant 
de rappeler en quelques mots çes souvenirs pré
sents à la mémoire de tous. Il nous faut recourir 
à d'autres auteurs du moyen âge pour comprendre 
la raison d'être de cette moralité. Dans un recueil 
conservé à la Bibliuthèque nationale et publié par 
Robert sous le nom de Romulus, on trouve la 
fable complète. Là c'est le Singe, au lieu du Re
nard, qui élude la question, mais il ne s'~n tire 
pas mieux que l'Agneau et la Truie. Le Loup, car 
c'est un Loup qui joue le rôle du Lion, ne peut 
l'accuser d'outrage ou de mensonge, mais il feint 
d'être malade, il n'a plus d'appétit; la chair seule 
du Singe peut le sauver de la mort. « Mangez-le, 
Sire », s'éc~ientles courtisans, et le Singe expie sa 
ruse, comme les autres ont expié leur franchise et 
leur mensonge, et le moraliste peut s'écrier: « On 
doit donc toujours, et quand même, blâmer le mal 
et louer le bien. » 

Au reste, voici le texte de notre manuscrit: 

« Ci nous dit comment dan nobles li lyons de
manda à un agnelleit s'il avoit forte alaine, il 
respondi : « Oertes, Sire, oil (oui), et puant»; et 
en l'eure le tua. Après- le demanda à une truie; 
elle respondi : « Oertes, mon cher segneur, je suis 
» toute enbaufumée (embaumée) de vostre douche 
» alaine»; et pour ce qu'elle avoitmenti, en l'eure 
la tua. Après le demanda à un renart; il respondi : 
« Vraiement, monsegneur, je suis tout enrummez, 
» je ne sens rien. » O'est à entendre li martyr qui 
eisloient pur et innocent furent mort pour dire 
vérité, et li mensongier mourront pour mentir, et 
ciz qui doutout se taisent aussi se dampnent-il; 
qu'en doit adez (donc) blasmer le mal et louer le 
bien. » 

Nous aurions en'coreheaucoupà dire sur les Ci 
nous dit, car, outre les apologues.dont nous avons 
parlé, et que les fables de là Fontaine rappellent 
plus ou moins fidèlement, on en rencontre plu
sieurs autres dont il serait facile de retrouver la 
trace. Nous citerons, par exemple, l'apologue le 
Limaçon et l'Aigle (no 182) qui, aù moins par cer- • 
tains. côtés, se rapproche de la TM,tue et les deux 
Canards (la Fontaine, liv. X, fable 2); le Singe qui 

'veut devenir roi (Oi nous dit, nO 210), qui fait son
ger au Renm'd ayant la queue coupée (la Fontaine, 
liv. V, fable 5); l'Épm'vier et lé Roitelet, le Lion et 
la Sow'is (Oi nous dit nOS 21.4 et 2i5),' qui, comme 
les deux fables le.Lion et le Rat, la Colombe et la 
Fow'mi (la Fontaine, liv. Ir, fables 1-1 et 12), n'ont 
qu'une même moralité, laquelle, pour n'être pas la 
mê'me que celle de la Fontaine parce qu'ici encore 
le sujet n'est ,pas développé, n'en est pas moins 
élevée et tirée du fond même de l'action. 

Je m'arrête: au double point de vue du fond et 
de la forme, le manuscrit entier des Ci nous dit 
me parait mériter les honneurs de l'impression; 
je serais heureux sile peu que j'en ai fait connaître 
pouvait lui faire trouver un éditeur. 

LUCIEN MERLET, 

Correspondant de l'Institut. 

DÉCEPTIONS. 

Dessins de Cruikshank. 

Paris. - Tvpographie du MAGASIN PITTORE3QUB, rue de i'Abbé.Grt\~oire, 15. -'JULES CHARTON, Administrateur' délégué et GÉRANT. 
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PERIOPHTALMES (1), POISSONS TERRESTRES. 

Périophtalmes. - Dessin ùe M. Clément. 

Un jour, le voyageur Decambre, chassant sur la 
plage du Sénégal, aperçut un singulier petit ani-

(') Peri, autour; ophthalmos, œil. - Genre de l'ordre des acan
thoptérygiens, famille des Gobioïdes. - Les principaux caractères 
de ce genre sont: tête entièrement écailleuse; yeux tout il fait rap
prochés l'un de l'autre, et garnis il leur borù inférieur d'une paupière 
qui peut les l'ecouvrir; nageoires pectorales couvertes de fines 
• 8ÈRIE Il - TOME IV 

mal, long de cinq à six pouces, qui glissait ou 
courait sur les herbes aquatiques. Il supposa que 

écailles sur plus de la mOItié de leur longueur, et leur donnant l'air 
d',ltre portées sur une espèce de bras. Ces poissons ont encore les 
ouïes plus étroites que celles des autres Gobies, ce qui leur permet de 
vivre assez longtemps hors de l'eau. (Dictionnaire universel d'his
loire naturelle, dirigé par Cbarles d'Orbigny.) 

DÉCE'lBRE 1886 - 24. 
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ce pouvait être une espèce de lézard inconnu, il 
fit feu, tua la bête, et reconnut à sa grande sur
prise que c'était un poisson. Même aventure ar
riva au capitaine Freycinet au bord de la rivière 
de Babao, à Timor, pendant son voyage autour du 
monde. 

L'att~ntion. des naturalistes et des voyageurs 
une fois éveillée, on ne tarda pas à trouver de ces 
poissons, à demi terri'lstres, presque de tous côtés, 
mais surtout aux bords de j'Atlantique; de la mer 
des Indes et de leurs Hes. 

On observa que ces 'petits poissons, qui se nOUr
rissent de crevettes, de jeunes crabes et de divers 
animalcules aquatiques, viventhabitilellethent en 
dehors de l'eau, se glissant dans les fissures des 
grosses pierres, grimpant sur les parois des ro
chers, des jetées, et jusque sur les racines ou 
branchts inférieures des arbustes. 

Ce sont peut-être de tous les poissons ceux qui 
vivent avec le plus de sécurité. ils n'ont rien à 
craindre des gros poissons qui ne peuvent arriver 
jusqu'à eux aussi près des rivages et 4e la vase, 
et s'ils se sentent menacés par des oiseaux de proie, 
goélands ou autres, ils disparaissent en -s'enfon
çant subitement dans la boue. 

D'où leur vient l'originalité 'de cette existence? 
D'une part, de ce crue j'orifice de leurs ouïes est 
très éLroit et qU'ils peuvent conservei' pendant un 
certain temps une pro~sion suffisante d'eau pour 
vivre en plein air, et que, d'autre part, ils ont des 
paupières qui leur permettent de se réÎugier dans 
la vase sans que leurs yeux en soient blessés; c'est 
ce qui leur a fait donner leur nom. 

Toutefois on n'a pas encore cité d'exemple jus
qu'ici de Périophtalme pouvant s'élever, COmme 
l'Anabas (1) de Doldorf, le long d'un palmiel" dans 
une feille de l'écorce, jusqu'à la hauteur de cinq 
pieds au-dessus de l'eau. 

n ne parait pas que la chair des Périophtalmes 
soit succulente. Les pauvres Chinois des environs 
de Canton s'en nourrissent en les inêlant à du riz. 

ED. 011: 

Aux. lignes qui précèdent, M. Charles Brongniart, 
du Muséum; a bien voulu ajouter la note suivante: 

Péchuel-Lœsche raconte qu;il n'a troüvé ces 
étranges poissons que dans les eaux saumâtres, 
près de l'embouchure des rivières et dans leurs 
bras latéraux, jamais dans les lag'unes salées; ils 
paraissent sc complaire près des forêts de palétu
viers. Sur la cote de Loango, par les temps calmes 
et à marée basse, on peut les voir pàr douzaines 
sur la plage tout humide, étendus le plus habituel
lement sous les palétuviers, évitant les fonds des- _ 
séchés, ainsi que ceüx dans lesquels pousse l'herbe 

(') D'anabai/U1. je monte. «L'existence de cellules aquifères for
mées pal' des lamelles de l'os pliaryngien supérieur. tient constam
ment humides les branchies au-dessus desqUelles elles sont situées, 
ct permet à l'animal de vivre un certain temps hors dé l'eali. » -
Voy. la figure ci-contre représentant la Mie de l'MIMas. 

en abondance,. Lorsqu'ils ne sont pas poursUIVIS, 
ils sautillent en arquant et en détendant leur corps; 
ils se pr:écipib;mt en avant par de petits sauts, et 
peuvent ainsi parcourir une étendue considérable 
sur la vase humide; on les voit parfois sautiller et 
se poursuivre entre eux. Quelquefois l'un d'eux 
s'élance sUr une racine de palétuvier et s'y cram,
ponne. Il 'est probable qu'ils se sQulèvent à l'aide 
de leurs nageoires. 

LorsqU'lIs sont effrayés, ces animaux peuvent se 
laisser tomber sur le sol de près d'un mètre de 
hauteur. 

Péchuel'-Lœsche affirme qu'ils peuvent rester 
plusieurs heures hors de l'eau. 

Si l'on vient à les effrayer en sifflant ou par un 
bruit quelconque, ils fuient par des bonds rapides 
et s'empressent de gagner l'eau, d,ans laquelle ils 
disparaissent. Dans leur fuite précipitée, c'est en 
sautant qu'ils traversent les flaques d'eau peu pro
fondes, dans lesquelles ils pourraient parfaite
ment nager; ils produisent ainsi.un clapotement 
tout pàrticulier, surtout lorsqu'Bssont un certain 
noiiIbré. '"- Il est difficile de se procurer de ces 
poissonsj tell"tment ils sont agiles. Lei jeunes nè
gres s'amusent â. les chasser à coups de petites 
tièches. 

l\L A. de RtlcheBrune, aide-naturaliste au Mu
séum de Patis, dit que {( les bords des marigots de 
tout le Sénégal en sont couvert?, constamment 
hors de l'eau, à là chasse des insectes dont ils font 
leur nourriture exclusive; ils màrchent avec l'a

pidité surIa vase, toutes les nageoires courbées, 
se servant des pe~toflüès comme de pattes qu'ils 
agitent vivement pour franchir des espaces assez 
considérables, et se précipitant au moindre bruit, 
soit dans l'eau, soit dans les trous profonds creU
sés par les èrustacés décapodes appartenant aux 
genres Ca1'flisoma et Sesarma. 

Comme exemple de la vitalité de ces animaux, 
M. de Rochebrune dit qüe durant les plus forles 
chaleurs de juiilet l plusieurs exemplaires, qui 
avaient été réunis pour l'étude dans un vase large 
et profond; après avoir gravi le long des bords 

Tête de l'Anabas (il. 

perpendiculaires du vase et s'être échappés, fran
chirent un escalie1' de quinze mal'ches et furent re
trouvés, trois heures après, à cinq cents mètres de 

( 1) L'opercùle li été enlevé pour montrer la disposition des lamelles 
osseÛSQS qui èliilSérvent de rMU ethumidifie~ les branchies. 
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l'habitation, dans le sable brûlant d'une rue de 
Saint-Louis du Sénégal. On·les reprit et ils furent 
plongés dans le même yase, où ils vécurent long
temps, faisant chaque jOllr de nouvelles fuites et 
restant des heures entières dans le sable, sans en 
éprouver ancun mal. La nuit, ils se tenaient ap
pliqués sans mouvement le long des parois du 
vase, position qu'ils affectionnent dans les trous 
des CaJ'dislJ/Ila et des Sescl1'ma, où ils se réfugient 
la nuit. 

CIL\HLES BHO~G"'lART. 

Critique de nous-mèmes, 

La critique de nous-mêmes, de nos préjugés ou 
de nos penchants, nous est antipathique. La plu-· 
part des hommes ne sont que des écheveaux em
brouillés, des claviers incomplet~, et ce qui rend 
lelll' situation pres(/ue irrémédiable, c'est qu'ils s'y 
complaisent: on ne guérit pas un malade qui se 
croit en santé. A:IIIEL. 

----Q1J@no-

SUR LA PERSÉVÉRANCE. 

Le poète Wordsworth raconte, dans son ExcUJ'
sion) que le ciel s'étant couvert, il n'en continua 
pas moins sa course dans les montagnes, en dépit 
de la sensation désagréable que cause la pluie sur 
le _dos; il donne pour raison qu'abandonner un 
projet pour éviter un léger inconvénient est dan
gereux pour le caractêre. 

Nous vivons dans un monde où J'on ne doit pas 
;;e décourager pour des bagatelles; nous y trou
yons bien des obstacles dont on peut dire que les 
combatt.re c'est yivre, et les surmonter c'est due 
noblement. 

Un de mes amis faisait l'ascension de la mon
tagne de Bencznachan(1); il se croyait déjà au 
sommet, quand il s'aperçut que la vraie cime était 
encore éloignée de deux milles à l'est, et que le 
seul chemin était une arête d'&pres rochers, rude 
sentier pour un pied déjà las. Le pire, c'est que la 
cime était déjà perdue dans le brouillard, et que 
dans une heure le soleil allait se coucher. Il se 
décida prudemment à redescendre par le plus 
court chemin. Mais que fit-il le lendemain? Il re
prit son ascension, et savoura son dîner sur le 
dernier piton de la cime, « afin, disait - il, que le 
nom de la plus belle montagne des Highlands ne 
mt pas associé dans son esprit au souvenir d'une 
mésaventure et d'un échec. » 

Ne reculez j:lInais devant une difficulté, surtout 
au début d'un nouveau travail. Au fond, le difIl
cile seul vaut la peine qu'on l'exécute, et on ne 
l'exécutera qu'à l'aide d'une volonté résolue. Dans 
le monde de l'action, vouloir, c'est pouvoir; du 
moins une volonté persistante, quand les circ on-

(1) Haute de -[ 033 mètres, point culminant de la chaine du comté 
d'Argyle. 

stances ne sont pas toutes à la fois défavorable-s, 
équivaut à la victoire. 

Une seule chose peut donner à la vie humaine 
son vrai sens et sa yraie dignité, c'est l'énergie 
dans le bien, et cette énergie ne s'acquiert que 
par l'exercice même. Si vous vous figurez trouver 
grand secours dans les livres, dans les argumen
tations, dans les discussions savantes, vous vous 
trompez du tout au tout. Livres, discours, cela 
peut vous éveiller au bien, ceia peut être, dans 
yotre voyage, comm.e le poteau indicateur qui 
vous em pêche de vous égarer dès le départ, mais 
ne peut vous faire avancer- d'un pas. Ce voyage, 
vos pieds seuls ont à le faire. 

JOHX STUART BLACKIE el. 
-Oll@~-

MADAME CAMPAN. 

1752-1822 

. Une de mes parentes, née dans une province 
éloignée, arrivait à Paris il ya environ vingt-cinq 
ans, et entrait comme élêve dans une maison d'é
ducation; les premiers jours, elle s'y trouva dou
blement nouvelle; à l'emba.rras qu'on éprouve 
d'ordinaire au milieu de figures inconnues se joi
gnait pour elle celui que lui causaient son accent 
et son ignorance des merveilles dela grande ville. 
Le ha8ard la rapprocha d'une jeune fille dont la 
grand'mêre avait été, comme la sienne, élevée il 

f;couen sous la direetion de Mme Campan. Ce fut 
pour ma provinciale une agréable surprise cl'en
tendre raconter pan'a com pagne des anecdotes qui 
avaient souvent défrayé les conversations de sa 
propre famille. Elle découvrit même que les ùeux 
vieilles dames avaient été liées d'amitié un demi
siècle auparavant. Depuis lors elle se sentit moins 
dépaysée; il lui sembla qu'elle retrouvait à la pen
sion comme un écho du foyer domestique. 

Le nom de Mille Campan, en effet, est resté vivant 
dans beaucoup de familles françaises. Tandis que 
les officiers du premier Empire racontaient leurs 
ca.mpagnes, les anciennes pensionnaires d'Écouen 
et de Saint-Denis, devenues des aïeules, déroulaient 
devant leurs petits-enfants les souvenirs de la 
classe nacarat ou cie la classe aurore (2); et sans 
cesse au milieu de leurs- histoires revenait l'ombre 
de Mme Campan a\'ec son grand nez et ses coiffes 
majestueuses. Elle avait eu une existence si rem
plie et si agitée, elle avait été mélée à tant d'évé
nements tragiques, que sa personne et sa conver' 
sation ont laissé dans ràme de ses élèves une 
impression ineffaçable. Son père, M. Genest, com
mis au département des affaires étrangêres, lui 
avait fait donner une éducation que beaucQup de 
princesses du temps auraient été heureuses de re-

(Il L'Éducation de soi-même, ouvrage traduit de l'anglais par 
F. Pécau!. 

(2) Sur ces dénominations des classes d'Écouen et de Saint-Denis, 
voy. t. LIlI (1885), p. 34. 
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cevoir. Il nourrissait secrètement l'ambition de 
l'introduire à la cour; grâce à l'appui de quelques 
amis influents il y réussit: Mlle Genest, à peine 
âgée de quinze ans, fut nommée lectrice de Mes
dames, filles du roi. Quand Marie-Antoinette arriva 
à Vers~illes, elle ne tarda pas à distinguer dans 
l'austère entourage de ses tantes resprit et les ta
lents de leur jeune lectrice. Elle la maria à M. Cam
pan, fils d'un de ses secrétaires, obtint pour elle 
une dot de la gén&osité de Louis XV, et se l'at
tacha en qualité de femme de chambre; quelques 
années plus tard elle l'éleva au rang de p,'emièl'e 
femme. Mm .. Campan conserva ce titre jusqu'au 
jour Ol! sa maîtresse quitta les Tuileries pour la 
prison du Temple; dans lajournée du 1.0 août elle 
assista aux scènes les plus horribles et courut les 
plus grn.nds dangers; elle vit égorger autour d'elle 
les défenseurs de la monarchie, elle fut exposée à 
tous les hasards de la bataille, et dut, avec les 
autres femmes du service de la reine, traverser 
sous escorte les rues de Paris. Sa sœur, menacée 
d'une arrestation, se donna la mort pour ne pas 
subir les angoisses de la captivité et du supplice. 
Toutefois Mm. Campan ne fut pas inquiétée davan
tage. Elle se retira à la' campagne et y passa dans 
une condition obscure la sinistre période de la 
Terreur. Le 9 thermidor lui rendit la sécurité; 
mais elle était sans ressources. Pour s'en procurer 
elle eut J'idée d'ouvrir à Saint-Germain en Laye 
un pensionnat de jeunes filles: c'était le temps Ol! 
le goùt du bon ton, de l'élégance et des manières. 
polies commençait à renaître. On fut heureux de 
trouver à la tête d'une maison d'éducation une 
femme dont la jeunesse s'était écoulée au milieu 
de l'ancienne cour et qui en avait conservé les tra
ditions. Mme Campan compta bientôt parmi ses 
élèves la fille et la nièce de Mme de Beauharnais et 
les deux plus jeunes sœurs de Bonaparte. Le pre
mier consul prit le nouvel établissement sous sa 
protection; chacun des progrès de son étonnante 
fortune contribua à en assurer la prospérité. En 
'1807, Napoléon nommal\Ime Campan directrice de 
la maison de la Légion d'honneur qu'il venait de 
fonder à Écouen. Tant que dura l'Empire cette 
haute faveur ne se démentit pas un seul jour; à 
l'avènement de Louis XVIII elle fut suivie d'une 
disgrâce complète. 

Parmi les courtisans auxquels le gouvernement 
de la Restauration fit bon accueil, il ne manquait 
pas d'anciens serviteurs de la monarchie qui s'é- -
taient ralliés à l'Empire. Pourquoi les Bourbons 
après :1.815 tinrent - ils rigueur à Mmo Campan? Il 
ost difficile de le dire. Peut - être l'accusait- on 
moins d'avoir accepté les bienfaits de Napoléon 
que d'avoir trahi la confiance de Marie-Antoinette 
pendant les dernières années de cette malheureuse 
reine; c'est ce que donnent à entendre les insinua
tions perfides de quelques contemporains. On alla 
même jusqu'à prétendre que MIlle Campan, à l'épo
que de la Terreur, avait racheté sa vie en livrant 
à Robespierre des papiers confiés à s~ garde par 

la fainille royale. Cette odieuse calomnie lui fu t 
plus sensible que ~a perte de sa charge; s'étant 
retirée à Mantes, elle consacra ses loisirs à rédiger 
des Mémoù'es, Ol! elle s'efforça de rétablir la vérité. 
Sur sa volonté expresse, ils ne furent publiés 
qu'après sa inort par les soins de ses amis. L'ou
vrage embrasse une période qui s'étend depuis 
l'arrivée de l'auteur à la cour-, en 1.767, jusqU'à la 
journée du 10 août 1.792. La vie tout entière de 
Mme Campan, le respect qu'elle a su inspirer à ses 
élèves, témoignent hautement contre les imputa
tions dont elle a été victime. Il n'est pas permis 
d'y ajouter foi sur des preuves aussi légères que 
celles qu'on a fait valoir pour la perdre. Mais la 
chaleur avec laquelle elle ,plaide sa cause nuit un 
peu à la valeur historique de ses Mémoires. Pré
occupée avant tout de montrer combien était sin
cère et profonde son affection pour Marie-Antoi
nette, elle tient à convaincre le-lecteur qu'elle n'a 
vu dans sa maîtresse que des verlus; elle laisse 
dans l'ombre tout ce qui pourràit· détruire cette 
impression. Elle fait e~ réa:lité une double apo
logie, la sienne e.t celle de Marie-Antoinette. On 
lui reproche aussi d'avoir exagéré l'importance du 
rôle qu'elle jouait à la cour; ses fonctions de pre
mière femme étaient modestes et ne lui permet
taient guère de surprendre les secrets de la poli
tique; plusieurs de ses récits sont en èontradiction 
formelle avec des documents exhumés. depuis peu 
des archives d'État, et qui, outre l'autorité des 
noms, dont ils sont signés, ont sur le livre ~e 
Mme Campan l'ava:rltage d'avoir été écrits, non pas 
de souyeni,r, après un intervalle de vingt-cinq an
nées, mais au cqurs même des événements. Enfin 
on peut regretter que Mme Campan ait dissimulé la 
satisfaction que lui causèrent les- réformes de la 
Constituante; ses opinions libérales percent, quoi 
qu'elle en ait, dans ses autres ouvrages; elles l'ont 

. sans cesse inspirée dans l'exercice de ses fonctions: 
il eùt été plus noble, peut-être même plus habile, 
de les avouer nettement dans ses Mémoires. Il est 
juste d'ajouter que son manuscrit (s'il faut en croire 
un de ses biographes) passa, avant d'être imprimé, 
sous les yeux de Louis XVJIf, et que le roi y fit des 
coupures; il est aujourd'hui perdu, de sOI:te qu'on 
ne peut déterminer jusqu'à quel point Mme Cam
pan est responsable des imperfections que la cri
tique signale dans son œuvre (1). De toutes façons 
la lecture des Mé~oires est attachante et on s'ex
plique sans peine le succès três vif qu'ils obtinrent 
au moment où ils furént livrés à la publicité. 

Lorsque Mme Campan eut été relevée de son 
poste, elle voulut fixer pour ses anciennes élèves 
le souvenir des leçons qu'elle leur avait données, 
et exposer par écrit les principes d'enseignement 
qu'elle avait appliqués à Saint-Germain et à Écouen. 
S01) traité De l'éducation n'a aucune prétention lit
téraire; mais je devrais m'~tendre au delà des 

(1) Voy. l'étude critique de M. J. Flammermont sur les Mémoires 
de' Madame Campan dans le Bulletin<de la Faculté des lettres de 
Poitiers, fascicules de février et mars 1886. 

Copyright pour la version numérique - Les éditions d'Ainay © Lyon 2007 



MAG AS l N PIT TOR ES QUE. ;)\)7 

bornes que je me suis prescrites, si je voulais faire 
sentir tout ce qu'il contient d'original et de fécond. 
Pour bien comprendre l'intluence que Mille Campan 
a exercée sur la jeunesse, il faut se représenter 
combien l'éducation de" femmes ~tait négligée 

avant elle. Les méthodes que Mme de Maintenon 
avait inaugurées il Saint-Cyr avaient été brusque
ment abandonnées. Les filles de Louis XV elles
mêmes furent très mal dirigées dans leur enfance; 
rune d'elles, lWM Louise, ne savait pas lire il douze 

~ladrrnw Campan. - U'apri's un portrait du temps, 

ans. ,\lllle Campan renoua la tradition interrompue: 
ce furent les statuts de Saint· Cyr qui servirent de 
modèles dans l'organisation d'Écouen. Il ya des 
mots qui résument toute une œuvre: « Que man
que-t-il aux jeunes personnes, disait un jour Napo
léon il Mme Campan, pour être bien élevées en 
France?- Des mères, répondit-elle. - C'estju'ite, 
r8prit l'empereur. Eh bien, Madame, que les 
Français vous aient l'obligation d'ayoir élevé des 
m?~res pour leurs enfants. » Voici encore comment 
elle caractérisait la tâche à laquelle elle s'était 
vouée, En 1815, après la bataille de Paris, le tsar 
Alexandre se présenta, sans être attendu, il réta
blissement d'Écouen pour le visiter. La directrice 

lui en fit les honneurs (1). Quand il eut tout vu, il 
la pria de lui indiquer brièvement quelle était 

(1) Quand le tsar, suivi pe plusieurs officiers, entra au réfectoire, 
les élèves s'y trouvaient réunies. L'une d'elles, placée sur une es
trade, lisait, suivant l'usage, une prièi'e pour Napoléon et sa ramille. 
Elle s'arrêta aussitôt, saisie d'étonnement et d'inquiétude. Mais ie 
tsar, tenant il la main son grand chapeau à plumes, lui dit avec la 
plus parfaite courtoisie: « Continuez, Mademoiselle, continuez!» Et 
il écouta la prière jusqu'au bout. S~vait-il ce que lisait la jeune fille 
au moment olt elle fut interrompue par son arrivée? On est d'autant 
plus porté à le croire que le caractère chevaleresque du prince est 
connu. En tout cas, les pensionnaires d'Écouen n'en doutèrent pas un 
instant. ~Ia grand'mère, qui était du nombre et de qui je tiens l'anec
dote, en a été fermement convaincue toute sa vie. Je la vois encore 
se soulever sur son fauteuil en assurant de son mieux sa voix brisée, 
pour rendre dans toute leur noblesse le geste et la parole d'Alexandre. 
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sa méthode: « Les filles des grands de l'État, ré
pondit-elle, celles des riches ou des pauvres, sont 
entièrement confondues dans cette enceinte. Si 
j'apercevais qu'il y eût des prétentions à cause du 
rang ou de la fortune des parents, je trouverais le 
moyen de les délI'uire sur-le-champ; l'égalité est 
aussi parfaite que possible; le mérite et le trayail 
sont seuls distingués. Par le règlement, les élèves 
sont obligées d'apprendre à couper leur linge et à 
le faire ainsi que leurs robes et tout ce qui tient à 
leur habillement. Elles apprennent même à blan
chir et à raccommoder la dentelle. Deux d'entre 
elles tour à tour font", trois fois par semaine, le pot 
IlU feu pour les pauvres du village et le leur dis
tribuent elles-mêmes ainsi que le pain. Toutes les 
jeunes personnes sorties d'Écouen, comme de ma 
pension de Saint-Germain, connaissent très bien 
l'administration de l'intérieur d'une maison, et 
toutllS me savent bon gré d'avoir suivi leur éduca
tion sur ce poinl comme sur tous les autres. Dans 
mes entrelÏ-ens avec elles, je leur apprends que 
c'est la manière d'administrer leur maison qui doit 
conserver leur fortune ou la détruire, qu'il n'y a 
point de petites dépenses journalières et qu'on 
doit les régler avec infiniment d'attention; mais 
je leur recon:nùande, aussi d'éviter, comn'ie unp 
chose du plus mauvais ton, de s'entretenir dans 
un S/l.lon des détails de fortune et d'intérieur. Il 
faut savoir faire et commander, mais laisser les 
femmes mal élevées parler équipages,' domesti
ques, lessive ou pot au feu. Voilà, sire, pourquoi 
mes élèves sont supérieures à la plupart de celles 
qui ont reçu ailleurs leur éducation. Tout sc fait 
dans la plus grande simplicité. Elles sont au cou
rant de tout ce qui doit entrer clans leurs attribu
tions, et sont aussi bien placées dans un cercle 
lH'illant que dans un intérieur modeste. La fortune 
établit les rangs; l'éducation doit apprendre à s'y 
maintenir cOllvenablement. » (1) 

Mmo Campan, dans l'intérieur de la maison 
qu'elle dirigeait, donnait l'exemple de la bonne 
humeur. Son caractère était naturellement enjoué; 
mais quelquefois elle faisait effort pour qu'on 
trouvÎl.t sur son visage la gravité qui est indispen
sable au commandement. Ma grand'mère, son 
élève, m'a souvent raconté que, se dirigeant un 
JOUI' toute seule vers l'infirmerie et montant sans 
bruit par un escalier dérobé, elle entendit au-des
sus d'elle une voix. qui fredonl1ait une chanson 
plaisante de l'ancien régime jnspirée par les ex
ploits des gardes française~. Elle continua à mon
ter, el quelle ne fut pas sa surprise quand elle se 
trouva tout à coup en présence de Mme la direc
trice 1 « Où \'as-tu, petite?» lui demanda celle-ci 
d'un ton sévère. Ma grand'mère s'expliqua. « Mais 
la plus embarrassée de nous deux, ajoutait-elle, 
ee n'était pas moi. » 

G. L. 

(1) Extrait d'un ouvrag-e de M" Maigne intitulé: ./ol{fnal a1!ecdo-
tique de Madame Campan, 1 vol. in-8. Paris, 182.j., " 

LETTRE D'UN AMI. 
Suite et fin. - Voy, p. 366 et ,381. 

Te rappelles-tu cette nuit que nous passâmes à 
errer ensemble jusqu'au lever de l'aube? Nous 

" étions "sortis dujournal par une chaleur accablanle 
et le clair de lune sur la statue qui domine l'Hôtel 
de ville avait paru nous inviter il gagner les 
champs, qu'aucun bec de gaz n'éclaire; de sorte 
que nous avions marché paresseusement vers le 
nord, le long des rues frappées de silence, à tra-

_ vers cette rég'ioncentrale si fiévreusement active 
qui s'étend entre la laideur des fauboUl'g's et la di
gnité placide des quartiers opulents où les maisons 
de pierre bi'llne, obscurcies et closes, ressemblent 
à des tompes sous la pâle clarté de la lune. ~ous 
traversàmes la ceJnture suburbaine des chantiers, 
puis la zone des villas entourées de jardins, et ce 
fut de la colline qui domine Spuyten Duyvil que 
nous vîmes les premières couleurs du matin sur 
les palissades. Il s'en fallut de peü à ce moment" 
que nous n'entreprissions quelque grand" voyage 
pour le seul plaisir du libre mouvement. Qu'est-ce 
qui nous retenait? Ni foyer, ni famille. :'Jous n'au
rions laissé derrière nous qu'un peu de papier 
noirci, et nous portions dans notre cerveau de 
quoi en nQlrcir d'autre trop facilement 1 Un hasard 
nous empêcha seul, ayant commencé il marcher, 
cIe continu'er coùte que coûte la carri(~l'e errante 
des vagabonds, "Bb bien! ce mêmQ espriL d'aven
ture me ressa.hÜt de temps il, Ij,utre. Il m'est arrivé 
d'oublier une minute que j'avais une femme, un 
enfant. Il in'est arr:ivé de penser à eux comme à 
un fardeau. Pourquoi n'en conviendrnis-.ie pas? 
C'est peut-être l'histoire de tout homme vraiment 
homme, fût-il marié à la plus parfaite des femmes. 
Il ne l'en aime pas moins. C'est inévitable comme 
le saut que fait le sang dans nos veines pour ré
pondre à l'appel belliqueux de la trompette. 

D'abord j'eus peur,je combattis cette impression 
comme une chose mauvaise qui pouvait prendre 
sur moi de l'empire. Je me reprochai d'être dé
loyal par la pensée ... Ah! vraiment il n'était pas 
besoin de lutter si fort contre des fantaisies re
belles: l'amour de ma chère femme était là pour 
en venir à bout, pour opérer le miracle qui fait de 
deux ;tmes une senle. Qui nous donnera le secret 
de cette union mystérieuse qui s'impo:::e comme 
par surprise et que le reste du momie ne peut con
ceroir? Quelle magie réduit nos amoul'S passées 
au rang de bagatelles? Ce n'est pas seulement le 
fruit de l'habitude et cIe l'intimité, quoique l'in
timité et l'habitude y aient leur plàce; tu sais 
bien, Will, étant initié, nous savons tous les cleux 
qu'une puissance est donnée à l'homme pour lire 
dans le cœur de sa femme comme il lit dans le 
sien, et à la femme pour pénétrer les pensées 
de son mari comme s'il s'agissait des siennes. 
Mais le camarade célibataire qui J>'asseoit à ma 
tapie, voyaI}t que ma femme et rpoi nous nous 
comprenons en' nous rega.rdant, n~ fait pas plus 
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de cas de ce regard que du coup d'œil d'intelli
gence qui entre vieux amis supplée souvent au 
discours; il ne se doute pas des exquises délica
tesses, des divins sous-entendus d'un langage in
compréhensible pour lui, d\m langage sans pa
l'oIes qui est celui" du senti ment le plus profond 
répondant à un sentiment digne de lui. 

Que ne puis-je exprimer la reconnaissance avec 
laquelle j'ai vu ma vie fleurir ainsi, ma gratitude 
sans bornes pour cet amour qui m'a rendu non 
senlement plus heureux, mais encore, je le crois 
humblement, plus sage et meilleur! - Si j'eusse 
été vraiment poète, mes vers auraient été l'écho, 

-un faible éeho de ce que j'éprouve ... mais je sens 
mon impuissance ... Non, je ne trouverai jamais 
de mots ... 

Un froissement de taffetas derrière moi ... Ma 
femme va entrer tout doucement; tout doucement 
elle viendra droit à ma chaise, effleurant d'un pas 
silencieux ta belle peau d'ours, et une main fine 
se posera sur ce bras qui écrit, glissera légère
ment, mais avec fermeté, jusqu'à ces doigts qui 
tiennent la plume, se refermera sur eux. Et je di
rai: « Seulement un dernier mot à Will et à sa 
femme, chérie! » 

Alors elle abandonnera ma main et lèvera la 
sienne, je pense, pour caresser ce petit épi de che
veux blancs sur ma tempe gauche. C'est une ma
nière qu'elle a, comme si cet épi lui représentait 
quelque blessure à peine fermée qui lui fait pitié. 
Et elle dira: - Salue-les bien affectueusement de 
ma part, en leur rappelant qu'il ne faut pas qu'ils 
nous manquent de parole cette année à Nod . .r e 
veux qu'ils voient combien notre Willy a grandi. 

Quand elle dit « notre Willy», la petite main sur 
mon epaule appuie instinctivement, comme si elle 
s'attachait à moi, et elle penche la tête, elle ap
proche son frais visage du mien, et je me Journe 
pour regarder tout au fond de ses yeux ... 

Encore un peu de patience, mon bon \Vill, et tu 
sauras pourquoi j'ai écrit cette lettre, ce qu'elle 
signifie. Depuis six mois, il y a une chose que je te 
cache: j'ai une grave maladie du cœur. Le docteur 
m'a déclaré que je pouvais mourir d'une minute à 
l'autre ... Or, je ne sais comment, mais il me semble 
que la minute est proche. Je me dirigerai bientôt 
vers l'étroite couchette à droite de la porte, et je 
ne crois pas m'éveiller le matin, quand le soleil 
donnera sur mes paupières, pour regarder une 
fois de plus de l'autre côté de notre chambre et 
voir que le lit jumeau a disparu. 

Car je suis dans notre vieille chambre, Will, tu 
le sais bien, et il n'y a pas dix ans que tu es parti, 
mais seulement quelques jours. Le tableau qui 
m'a semblé réel, tandis que j'écrivais ces pages, 
s'évanouit, et le gaz pâlit en vacillant comme 
d'habitude à ces premières heures de l'aube. J'en
tends le mugissement du dernier train retentir 
non loin de la maison et les clochettes d'un che
val de trait tinter à travers le silence qui sllit. 
Le vent ronfle et gémit dans If!. cheminée, il rfi-

pand sur l'âtre froid des cendres pareilles à de la 
poudre blanche: je viens de brûler mes poèmes 
et ma comédie. Nos deux tiroirs sont donc vides 
maintenant, et bientôt deux chaises vides aussi se 
feront face de chaque côté de la table nue, Quel 
rêve insensé j'ai rêvé dans ce vide, dans ce néant! 
Et dire que tout à l'heure je croyais à la vérité de 
ces chimères !.,. Oui, j'ai cru entendre le pas d'une 
femme derrière moi, j'ai tourné la tête. 

Que la paix demeure avec toi, Will. Aime et sois 
heureux. Je vais dormir. Peut-être recommence
rai-je ce beau rêve; peut-être entendrai-je de nou
veau ce pas léger quand s'achèvera la nuit et 
qu'une pâle clarté pénétrera entre les lames rom
pues de la jalousie en lambeaux: ce sera la fin de 
ma solitude. Lorsque je serai mort, je désire que 
tu penses à moi, non pas tel que ".i' étais, mais tel 
que j'aurais voulu être. J'ai tenté de te prouver 
que j'avais mené auprès de toi une vie meilleure 
que celle dont tu étais témoin, une vie intérieure 
d'espérance et d'aspiration; j'ai eSRayé de léguer 
à ta mémoire un portrait que tu ne rougisses pas 
d'appeler à ton foyer, quand tu auras le temps de 
penser à l'ami que tu as bien connu certainement, 
mais que tu connais peut-être mieux encore main
tenant qu'il n'est plus. 

REGINALD BARCLAY. 

Extrait du New-YorT; Herald du 18 novembre 1883. 0 

Reginald Barclay, homme de lettres, a été trouvé 
mort dans son domicile, 15, Saint - Mark's place, 
hier matin. Il n'y a pas eu d'enquête. On savait 
}!. Barclay atteint d'une maladie du cœur; son 
décês n'a rien d'imprévu. Le défunt, originaire du 
comté d'Oneida, passait pour un journaliste de 
grand avenir, faisait partie de l'état- major du 
,Ilo1'ning Record, était correspondant de plusieurs 
feuilles provinciales. Il a collaboré aussi aux di
verses revues mensuelles, où quelques poésies et 
de courtes nouvelles ont prouvé qu'il possédait, 
dans une certaine mesure, les dons de l'imagina
tion. M. Barclay avait environ trente ans. 

H.-C. BUNNER. 

DEUX PESSIMISTES. 

Dans un petit jardin très riant, à Ville-d'Avra)', 
il y avait un chalet et un nid de rouges-gorges. 
Au commencement de chaque saison, le' chalet 
changeait de locata.ires, parce que les chambres 
étaient humides et que les fourmis se promenaient 
partout comme chez elles. Comme le nid n'était 
ni humide ni infesté de fourmis, il était toujours 
occupé par le même couple de rouges-gorges. 

La mère, très occupée par le soin d'élever sa 
couvée ou ses couvées de l'année, ne prêtait paR 
grande attention au va-et-vient des locataires. 

Le père, ayant pfus de loisir, observait davan
tage et tirait philosophiquement profit de ses ob
servations. 
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D'expérience en expérience, et d'induction en 
induction, il en était venu à formuler cet axiome: 
- Les hommes, rarement, mettent leurs actes en 
harmonie avec leurs paroles; ils ne sont jamais 
aussi bons ni aussi méchants qu'ils ont la préten
tion de l'être. 

Et il ajoutait: 
- Il Y a deux ans, un homme est venu ici, qui 

professait un respect profond pour la vie, ce don 
sacré qui vient de Dieu. Et il ne parlait pas seu
lement de la vie des hommes, mais encore de 
celle des plus humbles créatures. J'ai remarqué, 
moi, que cet homme ne protestait jamais, au con
traire, quand on servait sur sa table des pâtés ou 
des salmis de petits oiseaux. Et d'un. 
, L'an dernier ,. l'homme qui est devenu notre 
voisin avait les cheveux en brosse, la moustache 
pendante, le verbe haut et bref. Tout tremblait 
devant lui, sa femme, ses enfants, et cet autre 
homme plus jeune qu'il appelait son « ordon-

, nance. » Vous trembliez aussi, ma chère, ajouta
t- i 1 cn s'adl'essant à sa femme; la nichée de l'an 
dernier n'osait pas seulement montrer le bout du 
bec hors du nid; moi-même, malgré mon expé
rience de la vie et des hommes, je sentais quel
quefois mes plt~mes se hérisser d'horreur sur ma 
tête, Eh bien! qu' est- il advenu? cet ogre, je veux 
dire ce prétendu ogre, ne manquait jamais, après 
chacun de ses repas, de venir répandre au pied de 
notre arbre des poignées de miettes de pain, en 
siffiant tout doucement pour nous rassurer tous. 

- Et mème, dit vivement la mère avec des 
larmes d'attendrissement et de reconnaissance 
dans ses petits yeux 'brillants, les jours d'averse, 
il venait quand même sous un parapluie. On riait 
de lui, on lui criait: « Oh! un commandant de 
cuirassiers sous un parapluie! » Lui, il riait el 
répondait: « Les petits oiseaux ont faim les jours 
de pluie comme les jours de soleil! » Et ces jours
là, il jetait les miettes sous cette table de jardin, 
pour les préserver de l'averse. Le brave homme! 

- Oui, le brave homme! répéta le mari avec 
componction. 

- Je voudrais bien savoir qui nous aurons cette 
année? 

- Nous le saurons bientÔt; ma mie, peut-être 
aV8.nt la fin du jour. 

Vers les trois heures de l'après-midi deux do
mestiques arrivèrent avec un employé du chemin 
de fer. A eux trois, ils poussaient une voiture à 
bras chargée de bagages. Les bagages uu'e fois 
mis en lieu de sûreté, l'homme du chemin de fer 
s'en alla, et les deux domestiques ouvrirent les 
fenêtres toutes grandes pour aérer le chalet. Par 
les fenêtres ouvertes, le ménage rouge-gorge les 
vit aller et venir, 'mettant toutes choses en ordre. 
Un boulanger parut. puis un boucher, puis un 
pà.tissier, puis divers autres fOl!rnisseurs. Les deux 
domestiques dressèrent la table. L'un d'eux alluma 
des lumières, pendant que l'autre regardait à sa 
montre. 

Enfin, deux mesûeurs arrivèrent, C'étaient deux 
amis qui avaient loué le chalet en commun. L'un 
d'eux était poète, et Ij"autreromancier. Chacun des 
deux portait sous le bràs un gros' volume. Si les 
rouges-gorges avaient su lire, ils auraient lu sur 
le dos de chacun des volumes' ce nom terrible: 
Schopenhauer. 

En attendant que le dîner fCtt . prêt, les deux 
amis se mirent à causer. 

- Comme je te.le disais en wagon, quand l'in
vasion de cette noce nous a interrompus, je pré
pare, à l'usage de nos bons Parisiens, un volume 
de vers qui ne les fera pas rire. 

C'était le poète qui parlait. 
- Et moi, répondit le romancier, un petit roman 

qui leur fera dresser les cheveux sur la tête. 
- Ils seront bien forcés,reprit le poète, de re

connaître que la vie est une malédiction, qu'il n'y 
a rien de bon, de vrai sons le soleil, que le mot 
bonheu.r n'a pas de sens, que ... 

- Moi, repartit ·le rO{llancier, je chargerai le 
héros de mon roman d'exprimer mes idées per
sonnelles; il dira en propres termes: « Le vrai,. 
bienfaiteur de l'humanité serait celui qui aurait le 
pouvoir d'anéantir la vie partout, par un seul acte 
de sa volonté, Qu'on me donne assez de dynamite 
pour faire sauter l'univers, je me charge de mettre 
le feu à la mèche, s-ans seulement cligner la pau
pière! » 

- Moi, dit le poète, je ..... 
- Ces messieurs sont servis, vint di re un des 

domestiques. 
..- Nous sommes perdus! s'écria la petite mère, 

les hommes sont si puissants que ces deux-là fini· 
l'ont par en arriver à leurs fins. 

- Nous sommes perdus! répétèrent les petits 
en se rapprochant de leur mère autant qu'ils le 
pouvaient sans l'étouffer, 

- Pas encore, dit le père; attendons de mieux 
connaître ces deux hommes avant de les prendre 
au mot. 
- Le lendemain matin, les deux pessimistes s'ac
coudèrent au balcon, fumant avec délices, l'un un 
cigare exquis; et l'autre une grosse pipe d'écume 
bien noircie. 

- 1:a v~e a tout de même du bon, dit le poète. 
- Je te crois, répondit le romancier en tirant 

de sa grosse pipe une belle bouffée qu'il regarda 
d'un air béat se dissiper dans l'air pur du matin. 

L'heure du déjeuner venue, ces messieurs dé
jeunèrent comme des optimistes, et même, Dieu 
me pardonne! toute la nichée de rouges-gorges, 
moins le père, tressaillit en entenda.nt la détona
tion d'une bouteille de champagne. Les petits se 
demandaient si c'était la fin du monde qui com
mençait; la mère tressauta parce que c'était une 
dame, et que les explosions font touj ours tres
sauter Jes dames, et pourtant elle connaissait bien 
ce bruit-là. 

Les deux mes'sieurs se firent servir le café sur 
la table du jardin. 
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- Il fait trop beau temps pour travailler, dit le - A demain les affaires sérieuses, riposta le 
poète. romancier, 

:iidH'e de rouges-gorges. - Composition et dessin de Giacomelli. 

- Si nous faisions une partie de boules? 
- Faisons une partie de boules. 
Et ils firent, en attendant la fin du monde, la 

plus joyeuse partie de boules dont le père et la 

mère eussent été témoins dans l'enc'Ios du petit 
jardin. 

Les jeunes rouges-gorges n'en croyaient ni leurs 
yeux ni leurs oreilles. 
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Quand ces messieurs furent fatigués de rire, de 
crier et de sauter, le poète dit, après avoir regardé 
à sa montre: - Nous avons encore deux bonnes 
heures avant l'arrivée des joyeux amis que nous 
attendons, je vais en profiter pour couper les pages 
de mon Schopenhauer. 

-- Pour quoi faire? demanda indolemment le 
rom'ancier. 

- Depuis le temps que je parle de l'homme et 
de ses doctrines, répondit le poète, je prêterais à. 
rire à nos bons amis si mon exemplaire n'était 
pas au moins coupé. 

Comme il se levait pour aller chercher son 
Schopenhatter, le romancier, qui était un gros ré
joui de paresseux, lui dit, les yeux à moiti~ clos: 
- Pendant que tu y es, apporte - moi le mien, et 
puis ... pendant que tu y seras, tu le couperas 
aussi, dis? Je te revaudrai cela un de ces jours! 
Mon Dieu, qu'on est donc bien ici 1 

Le poète revint avec les deux exemplaires et les 
coupa consci,encieusement, pendant que son ami 
sommeillait en épicurien. 

A partir de ce jour, la,nichée des rouges-gorges 
mangea à sa faim, but à sa soif, et dQrrllit du 
sommeil de l'innocence. Les deux terribles pessi
mistes ~taient vraimel}t de très bons garçons. et, 
loin de songer à éteindre la vie chez les créatures 
vi vantes, ils engraissèrent toute la nichée de la 
desserte de leur table. . 

Volontiers les l'ouges-gorges les auraient vus 
revenir l'année suivante; mais l'humidité et les 
fourmis y mirent bon ordre. 

Ces deux messieurs s'en allèrent donc sans es
prit de retour, chacun d'eux emportant sous. son 
bras son SchopenhaîtfJ1' soigneusement coupé. Lu? 
je n'en sais rien. AYe~-vous remarqué, dans tous 
les cas, comme il est difficile de lire un livre sé
rieux dans un logement humide, où il y a des 
fourmis? 

J. GIRARDIN. 

LES PIERRES TPMB~ES DU CIEL. 
Suite et fin. - Voy. p. 372. 

Ce n'est pas de la planète Vénus que les aéro
lithes peuvent venir, d'a):lOrd parce qu'en raison 
de l'intensité de son attraction il faudrait à ses 
volcans une force énorme de projection pour re
jeter des matières hors de son sein; ensultEl p/!.rce 
que cette planète circuill-nt en dedans d!:l l'orpit~ 
terrestre, ces matières tomberaient plutôt sur le 
Soleil que S~lr la Terre, 

La planète Mars se trouve en une situf!.tion toute 
différente. D'abord, elle gravite extérieurement à 
l'orbite terrestre, et si elle a des volcans capables 
de lancer des projectiles hors de sa sphère d'at
traction relàtive, ces objets, subissant dès lors l'at
traction prépondérante du Soleil, doivent, en tom
bant vers lui, passer dans le voisinage de l'orbite 
terrestre, de Rorte que notre planète peut les ba", 

layer en route. Ensuite, le monde de Mars est doué 
d'une puissance attractive bien inférieure à celle 
de la Terre et.de Vénus; l'intensité de la pesanteur 
n'y !}st guère que le tiers de ce qu'elle est ici: un 
kilogramme terrestre transporté là If'abaisserait 
l'aiguille d'un dynarnorp.ètrl) qu'au degré corres
pondant à 374 grammes, . 

Une force de projection Nen inférièure à celle 
qui serait nécessairè ici sltffirfl,it dOnC pour lancer 
dans l'espace des minéraux qui pourraient nous 
f!.rriver enslJit~ êO"qs fOrme d'aérglithes. Le plus 
intéressant poUr·)1Qus seri),it que.çelte terre voi
sine eût aussi son Empédocle, qui, dit-on, se pré~ 
cipita dans l'Etna, et qu'elle nOus envoyât, sinon 
son crâne, dumoins Une de ses pantoufles. Mais 
lors rp.ême que l~s Etnas, les Vésuyes et les Strom
boUs de Mars nous enverraient de pareils débris 
de naufrag~s pUlTlli.ins, les reconnaîtrions-nous? 
L'aI.1ll-tomie doit y être toute différ,ente d'ici. n n'y 
aurait, par exemple, rien de surprenant à ce que 
l'humll-nité y fût. munie d'ailes, A tout prendre 
cependant, quel que soit l'objet, f.ossile ou autre, 
qui pourrltit nôus. arrivar, quelle révélation n'ap
porterait-il pas à la philosophie s'il jetait sous 
nos yeux émerveillés un spécimen quelconque de 
la vie de ce monè!.e voisin 1 

I\.u.delà de Mars, entre ce~te plf!,nète et Jupiter, 
circulent plusieurs cent!l,hleS de petites planètes, 
dont plusieurs sont si légères qu'elles ne gardent 
presque plus de force f1Ur!}.ctive, et qu'un homme 
I!.rmé d'up.e fronej,e pçnù'mit, étant placé sur l'un 
de ces petits mogdes, l/!oficer des pierres qui ne 
tomberaient jamais et s'éloignel'l1Ient pour tou
jours. Si ces p'etftes planètes ont des volcans, il 
est certain q:ue les projectiles vomis par eux s'é
chappent de ces faibles ~phères d'attraction, et, 
subissant ensuit~ ceHe du. Soleil, viennent errer 
dans les régio)1sQÙ passe la Terre en suivant son 
cours annllel, d~ f:10rte q!J~ nous pouvons très fa
cilement les happer /}ou p/l.s~age.: 

Mais ce qu'il y a de plus probable c'est que ces 
messagers célestes nous arriyen.t @ beaucoup plus 
loin encore, non. pas seulement de 96000 lieues 
comme de Ill- Lnne, ni de 10 millions comme de 
Vénus, ni de Hi millions comme: de Mars, ni de 
100 millions comme des petites planètes, mais des 
étoiles, - dont la plul'l proche trône ft huit mille 
mHli~rds ge lieues d'ici, 

On/l.que étoile f'lst un solflil, Ces lointains soleils 
sont enveloppés de flamJ'l1.eS comme le nôtre et sont, 
comme lui,)e théâtre de réVÇllut!p.nf? fOrmidables. 
On voit pf!.rfQis sur le Soleil des 'explosions d'hy
drogène qui s'él~vent jusqu'à 80000 lieues de hau
teur, et aval} une telle vitesse qu'il serait possible 
que les matliriàux ainsi lancés ne retombassent 
jamais sur l'astre du jour. 

On a trouvé dans. un aérolithe de l'hydrogène 
emprisonné, sernblanttémoigner d'une telle ori
gine. La vitesse avec laquelle les bolides nous ar
rivent, et la formehyperholique de leurs orbites, 
ont indiqué dé,jà que plusieurs nous arrivent réel,. 
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lement de l'infini. C'est de là aussi que les grandes 
comètes descendent. Mais se doute-t-on du temps 
qu'une comète ou un uranolithe lancés par l'étoile 
la plus proche de nous emploieraient pour traver
ser l'ablme qui nous en sépare? - Sept ri huit , 
millions d'années! Les « nou\'elles » que ces der-
niers nous apporteraient ne seraient pas deR nou
velles tout à fait fraîches. 

Si les uranolithes proviennent d'explosions dans 
les étoiles et dans les planètes, un certain nombre 
cl'entre eux ne pourraient-ils être originaires de 
la Terre elle-même? Oui, assurément, ct l'identité 
de leu!' constitution minéralogique avec celle des 
matériaux profonds du globe-semble en être l'in
dice. Si des volcans terrestres ont pu liincer par
fois des projectiles avec une ,-itesse de 9000 à 
1\ 000 mètres par seconde, ces projectiles se se
remt éloignés dans l'espace il des millions et des 
centaines de millions de lieue~; mais ils décrivent 
des courbes fermées et, après des siècles et des 
siècles, reviennent vers l'orbite terrestre. 

La fantastique éruption de Krakatoa (25 aoùt 
188:5), - qui s'est élevée à 20000 mètres de hau
tell!', a bouleversé l'Océan et l'atmosphère, et a 
ébranlé le g-lobe terrestre jusqu'aux antipodes du 
lieu de la catastrophe, - peut fort bien avoir lancé 
dans l'espace des matériaux qui ne soient pas en
core retomhés. 

Peut-être aussi un grand nombre de ces pierres 
tombées du ciel représentent-elles les ruines de 
mondes détruits; car depuis le commencement de 
l'univers bien des soleils se sont éteints, bien des 
terres habitées ont été ra~'ées du line cie la vie, 
bien des humanités ont été ensevelies dans les 
ténôbres de leur dernier sommeil. Que ;;ont deve
nues toutes ces tQmbes errantes? Flottent-elles 
dans la nuit éternelle, sans pilotes et sans but? Se 
heurtent-elles parfois au sein des ombres comme 
des fantômes sourds et aveugles'! Le temps a-t-il 
désagrégé ces mondes caducs, ces cada\Tes du 
ciel, ces squelettes de l'univers, et en sl\me-t-il 
l'inféconde poussière à travers les immensités in
sondables? Tout à l'heure ces débris nous par
laient de l'infini; maintenant, témoins des âges 
disparus, c'est de l'éternité qu'ils nOlis entretien
nent. Ils deviennent encore, cl nos yeux, plu;:; \'é
nérables et plus sacrés. 

Voilà pourquoi je disais en commençant que ce 
n'est pas sans une émotion toute particulière qne 
je prends entre mes mains cette pierre tomhée du 
ciel, et que je l'interroge sur le mystère de son 
origine. 

CAMILLE FLAM){ARION. 

ANAGRAMMES. 

L'auteur du Garganturt publia son livre sous 
le nom bizarre d'Alcofribas Nasiel', qui est une 
anagramme de F1'Clnçois Rabelais. 

Le livre des Institutions de Calvin, imprimé à 
Strasbourg en Hî39, parut sous le nom d'Alcuinus, 
anagramme de Calvinus. 

Piel' Angelo J1anzolli, médecin du duc de Fer
rare (Hercule II d'Este), auteur du poème moral et 
satirique ZodiaClls vitél' el, qui obtint au seizième 
siècle une certaine célébrité, ne- fut connu pen
dant prl's de deux cents ans que sous le pseudo
nyme anagrammique de jJ!lal'zello Palingenio. 

Le Pentamel'oll du remarquable conteur italien 
(;iovan Battisla Basile fut publié à Naples, en 
lG37, sous le pseudonyme de Gian Alesio Abat
lutis. 

En H170 parut un ouvrage satirique et diffama
toire, une comédie intitulée Elomire hypocondre, 
ou les J/éderins vengés, par le Boulanger de Cha
lussay. Elomire est une anagramme de Molière. 
Le grand poète comique était l'objet des déni
grantes allusions accumulées dans ce libelle par 
l'erl\-ie et la méchanceté. 

Dans la première moitié elu elix-huitième siècle, 
l'ouYrage de Benoît deMaillet.Enl1.etien d'un 
philosophe indien avec un missionnaù'e français, 
parut sous le nom de Telliamed. Ce livre prélu
délit à la doctrine du transformisme, qui se trouye 
dans la Philosophie zoologique de Lamarck, et à 
laquelle les récents travaux de M. Darwin ont 
donné un plus vif éclat. 

Le nom de VoltaÏ1'e est l'anagramme de la si
gnature patronymique Arouet L. J. (Arouet le 
Jeune ). 

L'o\l\Tage du général français Jules Lewrtl, qui 
a pour titre Passage de la C01'dillère ou 111!',ci'lue, 
a paru sous le pseudonyme à physionomie améri
caine Elië Luslall'. 

L'anagramme a été quelquefois une galanterie. 
Le nom poétique d'Arthénice, donné par les beaux 
'esprits du dix-septième siècle à la marquise de 
Rambouillet, n'était qu'une anagTamme de son 
\Tai prénom Catherine. 

Daehet de Méziriac a écrit sur les anagrammes 
un poème dont chaque vers, - il Y en a deux cents, 
- contient une anagramme. 

, . On cite quelques anagrammes remarquables par 

! la justesse de l'allusion, par une COrl\'enance frap-
1 pante et qui, dans certains cas, pouvait sembler 

providentielle ou prophétique, entre les expres-
sions formées l'une au moyen de l'autre. 

Dans les mots frète Jacques Clément, qui dési
gnent l'assassin de Henri Hf, on trouve lettre pour 
lettre: C'est l'enfel' qui m'a créé. 

En Amérique, au commencement' de ce siècle, 
dans la révolution qlli a eu pour résultat l'indé
pendance des colonies espagnoles, une jeune hé
roïne fut faite prisonnière et périt sur l'échafaud. 
Elle se nommait Polical'pea Salava1'I'ieta; on tira 
de ce nom l'épitaphe anagl'amrnique : lace pOl' 
salval'e la patria (Elle tomba pour sauver la pa
trie). 

(') Zodiacus vitœ, hoc est ,de 110 minis vitâ, .~tur11o pt mari/II/S. 
Bàle, 1537. . . 
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Aimer a les mêmes leUres que Marie. 
De logica (logique) on a fait caligo ( obscurité), 

et de vis (force) on a fait,jus (droit). (1) 
Dans la question de Pilate à Jésus (2) : Quid est 

vm'itas? (Qu'est-ce que la vérité?), on trouve lettre 
pour lettre: Est vil" qui adest (C'est l'homme qui 
est devant toi). , 

Le poète Jean-Baptiste Rousseau, fils d'un cor
donnier et rougissant du nom patronymique, s'é
tait donné celui de Vemiettes.,De ce nom d'em
prunt Saurin tira la phrase: Tu te renies. 

x. 
-'e~-

LES TOMBEAUX A ATH~NES. 

Ce chemïn bordé de tombeaux est une restau
ration. Il n'existe pas à Athènes de tombeaux res
tés debout. Des fouilles faites dans la ville et dans 
la campagne environnante ont mis au jour ceux 
que nous connaissons., C'étaient en général des 
pierres longues et étroites, - des stèles, - dres
sées verticalement, tan~ôt reposant directement 
sur le sol, tantôt exhaussées sur un piédestal. 
Elles étaient couronnées soit d'un fronton trian
gulaire, soit d'un élégant fleuron. Elles portaient 
une inscription gravée et souvent des fleurs ou 
feuillages sculptés sur la face antérieure. Une stèle 
de ce genre, trouvée devant la porte Dipylon (d'où 
partait le chemin menant à l'Académie), a 4m.31 
de hauteur. On voit plusieurs de ces piliers funè
bres dans notre gravure. D'autres stèles étaient 
moins hautes et beaucoup plus larges, presque 
carrées; l'une d'elles, trouvée dans le voisinage 
d'Athènes, est décorée d'un bas-relief.représen
tant une femme assise, recevant les adieux de deux 
de ses parentes ou de ses amies; sur l'entablement 
est inscrit le nom de Phrasikleia. Un autre monu
ment, découvert près de Hagia - Triada, haut de 
I m.41 et de même largeur, représente un cavalier 
foulant sous les pieds de son cheval qui se cabre 
un ennemi renversé: il est reproduit à droite, au 
premier plan, dans notre gravure. 

Les Athéniens marquaient aussi la place de leurs 
sépultures par des colonnes basses en marbre bleu, 
de l'Hymette, les unes tronquées, les autres sur
montées d'un chapiteau à feuilles d'acanthe. A ces 
colonnes étaient suspendues des bandelettes, des 
couronnes, entretenues par la piété des parents. 

Il y a lieu de croire que, dans les premiers 
temps, les Athéniens enterraient les morts dans 
leurs maisons ou à proximité, « afin, dit un an
cien, que les fils, en entrant et en sortant, rencon
trassent chaque fois leurs pères et chaque fois leur 
adressassent une Ïnvocation. » Ils gardaient ainsi 
leurs ancêtres auprès d'eux. Les deux parties de 

(') La distinction que l'on fait aujourd'hui entre les caractères i et 
j, et entre It et v, ne se faisait pas autrefois. On écrivait eilts pour 
pjus, /lUj pour ftlii, vniuel'sus pour uniuersltS. En matière d'ana
gramme, la confusion est encore tolérée. 

(') Évangile selon saint Jean, ch. 18, vers. 38. 

la famille, la vivante et la morté, restaient unies~ 
L'absence, et par suite l'oubli, ne consommait pas 
l'œuvre de la mort. Plus tard, on exclut les sépul
tures de l'enceinte de la ville, mais on les en éloi
gna le moins possible. Les lombes remplirent les 
faubourgs, tOlüe la banlieue; elles se pressaient 
aux portes, eUes s'alignaient le long cles chemins. 
Parmi les innombrables monuments funèbres qu'il 
vit sur les routes du Pirée, de l'Académie, de Co
lone, Pausanias cite les plus notables, ceux de Mé
nandre et d'Euripide, de Thrasybule, de Périclès, 
de Chabrias, de Phormion, de Conon et de Timo
thée, de Zénon et de Chrysippe; d'Harmodius et 
d'Aristogiton, des deux orateurs Ephialte et Ly
curgue. Tout l'emplacement qui portait le nom de 
Céramique extérieur ,entre la porte Dipylon et 
l'Académie, lieu planté d'arbres et arrosé de ruis
seaux, était occupé par les sépultures des Athé
niens morts en combattant pour la patrie; elles 
étaient groupées par tribus. Les tombeaux particu
liers étaient rangés sur les autres avenues rayon
nant autour de la ville. ' 

Les fosses rec6uverles par ces monuments, ou 
creusées dans des tertres naturels et dans des ro
chers, contenaient soit des corps entiers, couchés 
dans des cercueils de bois ou de terre cuite, soit, 
quand la crémation avait eu lieu,des cendres ren
fermées dans une urne de bronze ou de marbre, 
souvent dans une simple boîte de plomb. On avait 
soin d'enterrer avec le corps divers objets usuels, 
des vases, des coupes, des vêtements, des armes, 
afin que rien ne manquât au défunt dans sa vie 
souterraine. Certaines tombes étaient vides; elles 
ne servaient qu'à conserver une mémoire, un nom, 
celui qui l'avait porté ayant péri en mer ou dans 
un pays éloigna, et ses restes n'ayant pu être 
retrouvés. . 

Après que le mort avait été conduit en grande 
pompe, porté triomphalement, avec les signes de 
la douleur et du respect f et déposé clans sa der
nière demeure, tout n'était pas fini pour lui. On ne 
l'abandonnait pas. Aux anniversaires, à certaines 
dates fixées par la famille,. on revenait visiter son 
s.épulcre; on s'y affiigeaitde nouveau, on versait 
des larmes, on apportait des offrandes, des cou
ronnes, des guirlandes d'herbes et de fleurs, du 
lait, du vin, du miel, des corbeilles de gâteaux et 
de fruits, le sang et la fumée d'un sacrifice, comme 
pour un dieu. Et, en effet, dans la croyance des 
anciens, les morts étaient réellement des dieux, 
plus prochains, plus accessibles, plus amis que 
ceux de l'Olympe. On s'adressait à eux plus fami
lièrement; on n'avait que quelques pas à faire pour 
aller les trouver; on leur confiait Ses chagrins, ses 
vœux; on les réj ouissait par des présents et, en 
retour, on leu.r demandait leur assistance; on les 
priait de rendre le champ fertile, telle entreprise 
heureuse, la maison prospère, les cœurs vertueux. 
Aussi la pensée de cette glorification future, de 
·ces honneurs posLhumes,était- elle pour un Grec 
une consolation dans le malheur, une lumière dans 
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la nuit de la mort. Euripide, dans Hécube, fait dire 
à Ulysse: « Si peu que je possède pendant ma vie, 
je m'en contenterai; mais mon tombeau, je vou
drais le voir honoré, car cette gloire nous survit 
longtemps. )) 

E. LESBAZEILLES. 

SOUVENIRS. 
Voy. p. 315. 

M: MABLIN. 

La petite salle aux colonnes du Collège de 
France était pleine: nous attendions le professeur. 
Un vieillard (il me le parut du moins) entra et 
s'engagea damr'l'étroit couloir qui séparait les 
bancs; il t'herchait une place: aucune n'était va
cante. Sa haute coiffure étrange, sa figure à traits 
fortement accentués, son air de bonhomie, son em
barras, commençaient à exciter l'hilarité; un jeune 

, étoul'di eut la malignité de lui crier: « Asseyez
vous. » Cela me- fit mal; je ne faisais qu'arriver de. 
ma province et j'avais été élevé dans un grand 
respect des vieillards; je me levai vivement du 
coin de banc Oll j'étais et allai m'adosser debout 
il la muraille. l\'1. Mablin (c'était lui) hésita, me re
garda; mais, voyant que je n'avais pas l'intention 
de revenir, il se résolut à s'asseoir. 

Plusieurs mois après, je me trouvai en même 
temps que lui à la bibliothèque de la Sociét,é asia
tique. Il tourna autour de moi pendant quel
ques instants; puis il m'adressa presque timide
menl une question au sujet, je crois, d'une vitrine 
fermée et du bibliothécaire quLétait absent. C'était 
un prétexte pour ouvrir une conversation; sans 
rien me rappeler du Collège de France, il marqua 
bien qu'il ne m'avait point oublié en me deman
dant quels étaient les cours que je suivais; je lui 
en nommai plusieurs alors très célèbres: ceux de 
Villemain, Cousin, Guizot. - Et Cuvier? me dit-il, 
n'alleZ-VOlis pas l'entendre? - Je m'excusai sur 
le peu de temps que me laissaient mes études. -
Cela est fàcheux, ajouta-t-il, à votre âge il est bon 
de ne point négliger les enseignements d'hommes 
aussi supérieurs j à quelquè profession que l'on se 
destine, il faut d'ailleurs se tenir au courant de la 
science. Il me semble que,. par exemple, beaucoup 
de jeunes gens s'enferment trop exclusivement 
dans la philosophie et les leUres. Ce n'est pas 
s'ouvrir assez l'esprit. Vous pourriez regretter plus 
tard de n'avoir pas assisté aux leçons de Cuvier. 

Voyant que je l'écoutais avec respect, il me fit 
aussi quelques questions sur mes lectures: « Un 
bon moyen de se ménager du temps, me dit-il, est 
de s'abstenir des livres médiocres; avec un peu de 
culture, on s'habitue à les juger dès leurs premières 
pages: c'est un flair pareil ù celui qui fait distin
guer les bonnes odeurs des mauvaises. On devrait 
songer que ce n'est pas assez de tout le loisir qu'on 
peut avoir'pour hien,s'assimiler les chefs-d'œuvres 
des grands siè~les en tous pays. » 

Depuis ce jour, nos renëOntres étant devenues 
assez fréquentes aux séances des Sociétés de la rue 
Taranne, il m'invita obligeammentà venir consulter 
chez lui un commentaire italien du Dante raris
sime ... Il parlait avec grande estime de la ])ivine 
Comédie, mais je vis bien qu'il la plaçait assez 
loin au-dessous des épopées grecques. Il était, du 
reste, c.omme je l'appris plus lard, un helléniste 
consommé. 

Il demeurait alors rue Férou. Tout sonappar
tement consistait en une petite entrée et une 
chambre à haut plafond dont la fenêtre s'ouvrait 
sur les jardins des hôtels voisins. Son unique or
nement était une petite fontaine en vieux bronze, 
accrochée au mur près du lit. Commejem'appro
chais pour la regarder, il me raconta avec un sou
rire de satisfaction qu'il l'avait achetée chez un 
marchand de b,ric-à-bracde la rue Sainte-Mar
guerite. 

- J'ai fait là une folie, me dit-il, c'est du luxe, 
et je ne dois pas m'en permettre. Mais regardez 
bien, c'est une œuvre florentine originale. 

Il lui échappa mi soupir qu'il s'empressa de 
couvrir en ajoutant avec quelque effort de gaieté: 

- Le mérite de ma fontaine n'est pas seulement 
de me rappeler les beaux temps de l'art, elle me 
'rend un autre service: souvent le sommeil ti;lrde à 
me venir, alors je tourne légèrement cette clef si 
finement ciselée, et je laisse }omber l'eau goutte 
à goutte dans le bassin; cette sonorité monotone 
m'aide à m'endormir et parfois me transporte dou
cement en rêve au pays de ma jeunesse. 

En l'écoutant j'avais le cœur serré. Si M. Mablin 
n'était pas absolument dans une position précaire, 
il ne devait pas s'en falloir de beaucoup. Aussi, ' 
quelques' années après, j'appris sans é,tonnement 
qu'il avait é.té réduit quelque temps au modesLe et 
fastidieux emploi de maUre d'étude dans un lycée. 

Étaît-ce vrai? . 
On m'a raconté que ce fut là que l'on reconnut 

son mérite par une circonstance assez singulière. 
Pendant une étude, un élève, croyant l'embar
rasser, vint le consulter sur un vers de l'Odyssée 
qu'il avait, disait-il, peine à comprendre et à tra
duire. 

-'- Vous le traduirez mal certainement, lui avait 
répondu M. Mablin, si vous vous en tenez à cette 
ponctuation: elle est mauvaise. Voici où devrait 
être la virgule. 

L'élève imagina peut-être jouer un tour au bon 
vieux « pion» en traduisant selon ce changement, 
mais le professeur, étonné, le questionna, et, ayant 
prié M. Mablin de lui expliquer sa correction du 
texte, décotlvrit, par cet entretien et par d'autres à 
la suite, la rare érudition de l'humble maltre d'é· 
tude, qui fut plus tard appelé à la haute et hono
rable fonction de maître de conférences à l'École 
normale supérieure. 

ÉD. Cu. 
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AERATION. 
VITRES PERFORÉES. 

Il Y a quelque trois cents ans l'emploi du verre 
pour clore les fenêtres a été une grande améliora
tion dans l'hygiène des habitations. Si la lumière 
est nécessaire à la santé, l'air pur ne l'est pas 
moins, mais il n'a pas été facile jusqu'ici de le faire 
pénétrer régulièrement en juste mesure dans l'in
térieur des maisons: généralement il en entre trop 
ou trop peu il la fois, Le moyen le plus ordinaire
ment employé est le vasistas à souffiet mis à la 
place d'un carreau de fenètre. L'inconvénient de 
ce genre d'ouverture est de faire arriver à la fois 
l'air avec trop d'abondance, et de déterminer par 
suite un courant qui peut être gênant ou nuisible. 
On commence à préférer aujourd'hui l'emploi de 
carreaux de verre perforés, c'est-à-dire percés de 
trous extrêmement petits, de quelques millimètres, 
mais très nombreux, tamisant l'air ex hérieur en 
faibles filets qui se répandent et se mélangent 
d'une manière continue et insensible avec l'air in
lérieur. On a présenté à la Société d'encourage
ment pour l'industrie nationale un échantillon de 
verre à vitre analogue au verre désigné dans le 
commerce sous le nom de « verre double recom
mandé», perfol'é de cinq mille trous par mètre 
carré. On perfore ordinairement les vitres avec un 
foret d'acier qu'on tourrfe vivement en l'arrosant 
d'essence de térébenthine; mais ce pro-cédé serait 
impraticable pour un très grand nombre de trous: 
c'est pourquoi l'on fait les trous dans le vene en 
même temps que la feuille de verre elle-même et 
en opérant par coulage et moulage. Les vitres ainsi 
perforées sont seulement translucides et ne sau
raient remplacer tous les carreaux d'une même 
fenêtre. Elles doivent être placées à une certaine 
hauteur; on peut les fabriquer en vene de toutes 
couleurs. Elles servent aux filtrations, aux tami
sages; elles sont de même utiles pour les tablelles 
supportant les aliments, et remplacent enfin avec 
avantage les toiles métalliques (1). C'est à M. Émile 
Trélat, architecte-ingénieur, que l'on doit surtout 
le succès de cette nouvelle invention. (2) 

C. 

UN FAISEUR DE VERS ET UNE PLAIDEUSE. 

Fragment du Roman bourgeois. 

... Comme Charrosselles étoil fourni de toutes 
les mauvaises qualitez, l'opiniâtreté ne lui man
quoit pas sans doute. Il s'aheurta donc à vouloir 
faire entendre à Collantine quelqu'un de ses ou
vrages; et s'étant trouvé malheureux cette journée
là, il se' résolut à joüer d'un stratagème. Il s'avisa 

(1) Les mouches ne peuvent passer par ces trous de trois millimè
tres. 

(~) Voir, pOUl' plus de développements, le Bulletin de la Société 
pOUl' l'encouragement de l'industrie nationale, aoùt 1886. 

un jour de la prendre à l'imprévu, et de l'emme
ner à la promenade hors la ville; rais9nnarll ainsi 
en lui-même, que quand il lui liroit quelqu'une 
de ses pièces, elle ne pourrait pas l'interrompre, 
pour lui faire voir d'autres papiers, parce qu'elle 
ne les auroit pas alors sous sa main. Mais hélas! 
que les raisonnements des hommes sont foibles et 
trompeurs 1 Comme illa tenoit en pleine campagne, 
ignorante de son dessein et sans qu'elle éût songé 
à prendre aucunes armes défensives, il se mit en 
de\'oir de lui lire un épisode de certain roman, 
qui contenoit, disait-il, une histoire fort intriguée. 

- Vraiment, dit Collantine, il faut qu'elle le 
soit beaucoup, si elle l'est plus que celle d'un 
procès que.j'ai. 

Et disant cela, elle tira de dessous sa j lippe la 
copie d'un procès -verbal, contenant 55 rôles de 
grand papier, bièn minutez. 

- Je vous le veux lire avant que de le rendre 
à mon procureur, qui doit signifier demain; je l'ai 
pris exprès sui' moi, pour le lui laisser à mon re
tour; un bé'l esprit comme vous en fera bien son 
profit, il y a là de la matière pour un beau et bon 
roman. 

La loi de nature est telle, qu'il faut que le plus 
foible cède au plus fort: il fallut donc que l'épi
sode cédùt au procès-verbal, ainsi qu'un pygmée 
à un géant. 

Voilà Charrosselles réduit à l'écouter, ou plutôt 
à la laisser· lire; et cependant il faisoit en lui
même cette réflexion: 

« Ne suis-je pas _bien malheureux, d'avoir pris 
tant de peine à composer de beaux ouvrages, el; 
d'être réduit non seulement à ne pouvoir les faire 
voir au public, puisque ces maudits libraires ne 
veulent pas les imprimer, mais même à ne trouver 
personne qui ait la èomplaisance de les ouïr lire en 
particulier? Il faudra que je fasse enfin comme le 
vénérable Bede, qui prêchait à un tas de pierres. Il 

Cependant Collantine lisoit, et souvent inter
rompoit la triste rêverie de notre auteur, et le pous-
sant du coude, elle lui disoit : . 

- Ne trouvez-vous pas que j'ai un procureur 
qui verbalise bien? Vous verrez tantôt le dire d'un 
intervenant, qui n'est rien en comparaison ... 

... Collantine eut plutôt le gosier sec, qu'elle ne 
fut lasse de lire. La chaleur qu'il faisoit obligea 
ce peu galant homme à offrir la collation, que 
l'aHération ne permit pas à la demoiselle de re~ 
fuser. 

Ils descendirent. pour cela à un petit cabaret. Le 
couvert ne fut pas sitôt mis sur la table, que Col
lantine soùpesunt le pain dans ses mains, se mit 
à crier contre l'hôte, disant que ce pain n'était pas 
du poids de l'ordonnance, et qu'elle y feroit bien 
meUre la police. Cette querelle, jointe au mauvais 
ordre que le meneur y u voit donné, lequel était 
d'ailleurs fort économe, leur fit faire un fort mau
vais repas, et qui se pouvoit bien appeller « goû
tier », en prenant ce mot dans sa plus étroite si'" 
gni fication. . 

Copyright pour la version numérique - Les éditions d'Ainay © Lyon 2007 



408 MAGASIN PITTORESQUE. 

Le pis fut quand ce vint à compter. Charros
selles contEl~toil avec l'hôte sur chaque article, et 
faisoit assez grand bruit j lorsque Collantine y ac
courut, disant qu'elle vouloit être reçuë partie in
tervenante en ce procèS; Elle prit elle-même les 
jettons (1), chicana sur chaque article, et rogna 
même ceux qui avoient déjà été alloüez. Sur-tout, 
elle vouloit qu'on ne payât le pain qu'à raison de 
dix sols la tl.ouzaine, assurant que fhOle l'avoit à 
ce prix-là du boulanger, et que c'étoit assez pour 

lui d'y gagner le treizième. Cependant l'hôte de
meurant ferme sur son mot, elle voulut en voyer 
querir un officier de justice, pour consigner entre 
ses mains le prix de l'écot, et S'oPP0ser ft la déli
vrance des deniers, avec assignation pour en avoir 
fait la taxe. Elle disoit hautement; que ce n'étoit 
pas pour la somme j mais qu'il ne falloit pas ac
cofttumer ces rançonneurs de gens à leur donne!.' 
tout ce qu'ils demandent: excuse, ordinaire des 
avares qui protestent toujours de ne pas contester 

Dix-septième siècle. - Au cabaret. - Vignelte ùu Roman bourgeois (.J. 

pour la conséquence de l'argent, mais quine Con
testeroient pas néanmoins s'il n'en falloit point 
donner. 

Enfin la libéralité forcée de Charrosselles les 
tira de cet embarras, au grand regret de Collan
tine, qui manquoit une si belle occasion d'avoir un 
procès j elle se consola néanmoins sur la menace 
qu'elle fit il. l'hôte d'envoyer chez lui un commis
saire, pour le faire condamner il. l'amende-à la 
police. 

(1) Jetons dont on se servait pour faire les comptes, comme on le 
voit tians la première scène ùu lIIalade imaginaire. 

(2) Voy. la Grille du couvent, p. 229, ct la Belle quêteuse, p. 304. 

ERRATA. 
Page 38, colonne 1, ligne 14.. - Au lieu de, du rajah Baroda, 

liser. du rajah de Baroda, 
Page 53. - Le lac Kœnigssee est en Bavièl'e, non en Autriche. 

- L'cl'l'eurn'est pas dans l'article, mais seulement, par une inad
vertance fàcheuse, dans les titres. 

Page 219, colonne 2, ligne 34. - Au lieu de ct equitare in arun
dine longa, liser. equitare în arundine longa, en supprimant ct. 

OllllOUS annonce des rectifications Haire aux articles sur M. Mablin. 

Cc que l'on nous a écrit sur la Lutte des arures, les Construc
tions en pisé, etc., sera publié dans le prochain volume. 

Paris. - Typographie du MA.GASIl'I PlttO".S(Iu., rne de l'Abbé-Grégoire, 15. 
mus CHARTON. Admin18tratelll' délégué et GÉIANT. 
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Pyrénées), 284. Coffrets l'eints de la renaissance, 289. Dents de 
morse montées cn reliquaire, 103. Faïences de Samadet, cruches de 
baptême, 21H3. Ilibules élrusques, 334. Foulon romain, bas-rclieJ à 
Sens, 10 l. Miroir de pOI:he, ivoire de la Bibliothèque de Ravenne, 
111. Musée civique de Bologne, 333. Noies sur l'émaillerie, 9t, 310. 
Palatin (le), 320. Pie Ile) dt marmo, il Rome, 345. Plaque émaillée à 
Bari, 260. Sceau de la cOllfrèrie dl\ Saint-Claude à Rome, 168. Sta· 
tuette en bl'Ollze du.ltllc siècle, 252. Stèle du cimetière de la Cel'!osa 
de Bologne, <l35. Théâtl'es (SUI' les) des Homains, 3t16. Tombeaux il 
Athènes, 40J. Vases étrusques du Musée de Bologne, 334, 335. Vé
rité (la) ~ur le uieu Py, 103. Verre arabe du XU" siêcle, 252. Verres 
Ùtl formes particulières, 19. Vestales (les), 280. 

ARCHITECTURE. • 
Atrium de la maison des Vestales, 280. Château de Warwick, 89, 

109. Cimetière nouveau de Salzbourg, 212. Ecole (1') centrale des 
arts ct manufactures, 347. Ecole nationale des ponts et chaussées, 
185. FOlltaine il Salzbourg, 197. Manécanterie (la) à Lyon,296. Ma· 
noir du Clos-Lucé, à. Amboise, 209. Monreale (Cloitre (Je), 43. Nur
aghes en Sardaigne" 140. Pagode dans le jardin du château de Chan
teloup, 369. Péristyle de la section des Beaux-Arts àl'Exposition de 
'1878, 304. Placu Darcy, à Dijon! 204. Ruines du palms du quai 
d'Orsay, 25. Sainte-Marie des Graces, à iIIilan, 241. Théâtres (Jes 
Homains, 386. ' 

ART MILITAIRE. 

Armée (l') en Chine, 301. Études militaires, tmvaux de campagne, 
6, 26, 11, 115, 146. Premiers ballons captifs mililaires, 248. 

BIBLIOGRAPHIE, LANGAGE. 
Anngmnnncs, 403. Ancêtre (un) de la Fontaine, 150, 306, 389. 

Antiphonaires (les) de Mirepoix, 83. Deux et trois, 183. Estienne (les), 
';/42. Expl'cssionr. (De quelques) Il~pagnoles, 152. Frénésie, 79. Mols 

nouvellement admis par l'Académie francaise,78. Origine ùu mot 
violon, 258. Quelques locutions aux XII' et XlUê siècles, 56. Rosati 
(les) d'Arras, 331. 

BIOGRAPHIE. 
Açoka ou Piyadasi, le rOl charmant, 173, 212; Balmat (Jacques) 

dit le Mont-DIane, 112. Bertinazzi \ Carlo), 300. Boieldieu, musicien 
et peintre, 12. Bossuet dans sa vic IJrivée, 255; Campan (Madame), 
395. Charles-Quint n'a pàs été moine, 30. ChaleauhrJUnd et le Ma
gasin pilloresque, 246. Cobbett (Comment s'instruisit), 315. Cou
telle (le Commandant), 248. Darcy, 204. Estienne (les), 2<12. ~'énèlon 
(Vic de) à Cambrai, 54-, 86, 133. Gros (le peintre) et un cril1que, 
175. Hals, 317. Haydn (Anecdotes sur), 354. JOllffroy (Claude de), 
81. Legouvé (Gabriel), 343. Lemercier (Népomucène), 201. Léonm'd 
de Vinci (Mort de), à Amboise, 209. Mau lin (M.), 315,406. Mal
he.rbe, 319. Marlowe, 225. Népomucène (Jean), H3. Pirmez (Octave), 
328. Schmerling (le Docteur), 313. Tabourot des Accords, 235. Vit
torino da Feltl'e, 363. 

COSTUMES, MEUBLJ<:S, OBJETS DIVERS. 
Amehe de cirque à Nuremberg en 1819, 1 t6; Baradelle en argent, 

41. Casques gaulois (Carniole), 31, 38. Chapiteau du cloître de Mon
reale, 43. Chasse (une) en 1787, tallisserie des Gobelins, 353. Cisles 
gauloises, 36. Clefs ilu XVI" siècle, !\tlla vallée d'Ossau (Basses-Py
rénées), 264. Coffrets peints de la renaissance, 289. Costumes sardes, 
292. Cruches de baptême, 296. Dents de morse montées en argent 
doré, 103. Echellllloirs; 152. E;maux cloisonnés, 91. Enseignes des 
faïences de Delft, 316. Faïence (une) de Delft, 136. Horloge dite 
japonaise,2.10; Miroir de poche, ivoire de la Bibliothèque de Ravenne, 
1 f 1. Modèle de cadran en bois sculpté, XVIe siècle, '224 Porcelaine 
tendre de Vincennes, 97. Salières en argent du xvne siècle, 357. Ta~ 
baquiêre à ressort, XVlle siècle, 63. Verre arabe' du XII" siècle, 252. 
Verres de formes particulières, 79. ' 

ÉCO~OMIE, INDUSTRIE. 
Aération; vitres perforées, 407, Comptabilité en partie double, 

158. Fonderie (une); les mouleurs, 45'. ~'oulonsrom3ins, 101. Histoire , 
de la pomme de terre, 126. Huîtres (les), 183. Logements d'ouvl'lers; .' 
Peabody, 179,195. Mesures agraires, 219. Pcrcement des grands,: 
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tunnels, '293. Puissance des machines, 151. Récolte et préparations 
raciles du caoutchouc, 78. 

Gf:OGRAPIIlE, VOYAGES. 

ArlJl"cs du Canada, 180. Chartreuse (la) de Miraflorès, '237. l~gllse 
Ile Saint-Claude des BOUl"guignons de la l"ranche-Comté, à Rume, 
166. Horticulture (l') en Chine, 335: Illusions du désert, 1 H2, 205. 
Kœnigssee (le', 53. Le Pie di mm'mo, à Romo, 345. Lupcrcal (le), 
169. Maison des Vestales, à Rome, 280. Manécanterie (la), il Lyon, 
:!9ô. Manoir de Clos-Lucé, à Amboise, 209. Messine, 92. ~lonreale 
(Sicilel, 43. ~Iont Blanc (Ascension du), 172. Musée ci"ique de Bo
logne, 333. Musée ethnograpllique de Quimper, 216. Nur-aghes de 
Sardaigne, 140. Palatin (le), 3::!0. Place Darcv, à Dijon, 20.i. Pont 
(le) Charles ou du Roi, à Prag-ue, H3. Prato' della Valle (Padoue), 
162. Puits (le) qui parll', il Troo (Loir-et-Cller), 273. Rocher (le) 
tl'AI:oka dans le GOlldjerat, 213. Sainte- Marie des Grâces, à Milan, 
:!.i l. Salzbourg, 1!l6, ::! 1 \. Sardes (les), 140, 2!J 1. Scènes de la vie 
algérienne, 4. Station hivel'llale à l'île Jan-Mayen, 30. Tasmanie (la), 
:!45. Todas (les), 287. Tombeaux ries) à Athènes, 404_ Villa (la) ~Ia
sere uu palais Barbaro, près de Tlévise, 156. Ville (une) de commerce 
nègre (Koulfa), 2\)9. \ïsite ail château d'Ambras, 133. Visite aux 
tOlIilJeaux Iles empereurs mandchoux, 98. VOÎlte "('l'te, il Uresde, 252. 

HISTOIRE. 

Charles-Umnt n'a pas été moine, 30_ Château (le) de Chanteloup, 
367, Clovis Il, 153. 

I:--lSTITUTIONS, ÉTABLISSE~IENTS PUBLICS. 

Armée (l') en Chine, 307. Code des signaux de ~hemins de rel', 
383. Conseil (le) d'Elat et la cour des Comptes, 24. Ecole (1') cen
trale des arts et manut"actures, 347. EGoie nationale des ponts et 
chaussées, 185. ~Iusée ethnographique de Quimper, 216. 

LITTÉRATURE, MORALE, RELIGION. 

Attention, 80. Bavardage, 328. Belles paroles de l'empereur .Julien 
sur les ôtages, 234. Bonté lia) , 290_ Calandra (la) jouée à la Mané
canterie, à Lyon, 297. Chanoines (les) d'Abondance, 90, Classe da) 
la moins nombreuse, 21;8. Compassion, 255_ Contre les apparences, 
218_ Contre les corrections corporelles, 83. Critique, 20a. Critique 
de nous-mêmes, 395. De charretier graveur, 55. Définition (une) de 
la vertu, 198. Dernières (les) heures tranquilles, 1X3. Deux camps, 
342. Développement (du) moral, 57. Devoir (le), 315. Dieu, dPlini~ 
tion pal' Ne,vton, 302. Droit chemin (le l, 205. Envoyés (les), 156. 
Exenlple (l'), 203. Faust (le) de Marlowe,225. Habillement, 266, 
Ideal, 319. Inscription d'un cadran solaire, 83. Intérêts et devoirs, 
288. ,J'ai réussi, 4. Lectures (les), 379. Malherbe, 379. Matière, mou
vement, 126. Mélodies populaires de la basse Bretagne, 272. Mes 
souvenirs, 68. Miel et fiel, 208. Ne brisez pas le microscope, 250. 
:-<'ent",~rmons pas notre pl'nsée, 239. Nos profils, 303. Oser, 110. l'lo
tion (la) du temps, 310. Paroles de Thénard sur le ciron, 307. Per
sévérance, 2N_ Persévérance (Sur la) , 395. Philosophe, 342. Plus 
d'un métier, '279. Politesse, 286. Prix (lç) de la vie, 83. Prolll, 230_ 
Uue penser de la vie'! 239. Rat (Iel et l'Eléphant, 65. Re~os sans oi
~iveté, 150. Rosati (les) d'Arras, 33\. Souvenir (le), 1. lhéàtre (Sur 
le) chez les Romains, 386. Théories (les), 16. 

Contes, Récits, Traditions, etc. - A propos de Murillo, 329, 
Aventure (l') de Sylvain Boulon, 316. Aventures de deux oiseaux, 
121. Bête (la) à six pattes, 159. Bien tambouriner, 267. Bons (les) 
génies du crépuscule, 346. Chasse (une) royale en 1787, 352. Com
ment s'instruisit Cobbett, 315. Cydias ou la contradit'.tion, 343. Deux 
(les) Aventuriers et Ic talisman, ;;61. Deux pessimistes, 399. Faiseur 
(un) de vers et une plaideuse, fragment du Ruman boui'geois, 407_ 
Héroï~me et générosité de nègres, 318. Impressions d'une rùdeuse 
de nuit, 118, 123. Lettre d'un ami, 366, 381, 398. Lion 1 un l, 250. 
Loups de mer, '274. Mes deux cousins, 319. Nuit (la) de Noël, 102. 
Pauvre pitre, 105. Peintre (le) Grus et un critique, 17 5, Père sans 
enfant~, ai5. Plaideurs (les) de lIacinf, 33. Plus réel que vraisem
hlable, 2,18,38. Propriétaire (le) et le pommier, :J42. Hemords Iles) 
du docteur Ernster, 95, 106,130,142, 15i, 170, 202, 2:!1, 238, 
253,262,267, 290. Revenant (\e), 50, 66, 81. Reviens avec ce bou
clier ou dessus, 17. Roi (lei charmant, 173, 213. Routes divergentes, 
270,282, 3U2, 322, 338. Tambour nocturne (le), 128. Un bon vieux 
philosophe, 231. Veillée (la), 20. Vie d'un écoher suédois il y a cin
quante ans, 46, 62, 69. Volonté (la) peut suspendre l'envahissement 
de la mort, 158. 

MŒURS, USAGES, A~IUSEMENTS, 

Atliche d'un cirque en 1819, 116. Amiraux (les) d'autrefois; pira
terie, les galères, 247. Amulette chinoise, 148. Belle lia) quêteuse, 
30.i. Carabas (les), 250. Cavcau (le) (voy. t. LIli, 180, 396), 139. 
Combat du ceste chez les Gaulois, 36. Education (l') des femmes d'au
trefois, 131, 228. faiseur (nn) de vers et une plaideuse, fragment 
du Roman bourgeois, 407. Femme (la) aimable au xvw siècle, 2f>7. 
~'ète (nne} à lïle Barbe, 112. Grands (les) almanachs, 12. Héroïsme 
et générosité de nègres, 318. Huîtres (les), 183; l'Ecailler, 184. Jeu 
(le) de la mouche, 1U2. Jeu (le) de l'Oyson, 87. Jeux enfantms au 
XI"!" siècle, 2 t 9. Légendes des Iroquois; origine du genre humain, 
23; constellations, \!~. Lupercal (le), 169. Moullier de paysans PI
cards au dernier siècle, 174_ Musée ethnographique de Quimper, 216. 
:\lusiciens aveugles, 365. Pavane (la), 49. Petite poste lia), 284. Re
viens avec ce bouclier ou dessus, 17. Superstitions des musulmans 
de l'Asie centrale; éclipse de lune il Tachkent, 283. Tasmaniens (les), 
245. Temples (le~) du dieu Janus, 227. Théùtres des Romains, 386. 
,"prit,: (la) sur Ir ,lieu Py, 103. Vestales (les), 280. Vie d'lm écolier 

suédois il Y a cinquante ans, 46, 62, 69. Ville (une) de commerce 
nègre, 299. 

PEINTURE, DESSINS, ESTAMPES, GHAVURES. 
Peinture. - Achille à Scyros, peinture de Pompéi, ,,7. A propos 

de ~Iurillo, 329. Bellin (panneau peint par Jean), 289. Clovis Il pro
clamé roi, tableau de Maignan, 153. Coffrets peints de la renaissance, 
289. Déesse (la) dominatrice du monde, panneau peint par Jean Bel
lin, 289. Uivin (\e) berger, tableau de Murillo, 329. Docteur Ile) Faust, 
peinture de .I-..-P. Laurens, 2"25. Fileuses de laine à Bou-Sada (Algé
rie), tableau de Guillaumet, 5. Fonderie (une) ; les mouleurs, tablelll 
de Gueldry, 45. Fresque de la viJia Masere, pal' P. Véronèse, 157_ 
LCI:on de danse (une). tableau de Longhi, 137. Loups de mer, tauleau 
de .\Ime Demont-Breton, 277. Miniltures des antiphonaires de Mire
poix, 83. Pavane (la), tableau de Toudouze, 49. Portrait par Hals, 
ail Musée du Louvre, 3ï7. Sur la dune, tableau de Jacquin, 105. 
Veillée (la), panneau décoratif de Lagarde, 21. 

Dessins, Estampes. - Abside de l'église Sainte-Marie des Gràces 
à Milan, par Barclay, 241. Appareils des signaux de chemins de fer, 
par Cauet, 384, 385. A travers champs, par Giacomelli, 121. Atrium 
de la maison des Vestales, par Heclor Leroux, 260. Au cabal'et, vi
gneUe du Roman bourgeois, par Vidal, 408. Au Lupercal, compo~i
tion de Hector Leroux, 169. Avenue des tombeaux à Athènes, com
position d'Hector Leroux, 405. 

Ballnn ,le) du commandant Coutelle, pal' Gilbert, d'après une aqua
relle de Conté, 249. Balmat (Jacques), par Garnier, 173. Baradelle 
en argent, par Garnier, 48. Bas-reliefs d'A. Verrocchio, par E. Fro
ment, 176, 177. Belle (la) quêteuse, par Vidal, d'après une vignette 
du Roman bourgeois, 304. Benedetto Caliari. frère de Paul Véronèse, 
par Duvivier, 1;,7. Bertinazzi ICarlo), par Garnier, 301. Blow-Hole 
(Tasmanie), par Lancelot, 2-15. Boieldieu revenant d'une vente de 
tableaux, pal' ~Iorel, d'après un lavis de Boieldieu, 13. Boîte (la) aux 
leUres vers 1818, par Garnier, d'après Marlet, 285. Buste de Per-
ronet, par N. '\lOI'cl, t 85. . 

Calaos (les), par Clément, 264. Carreau émaillé de Bourgo~ne, par 
A. Guillon, 288_ Chapiteau du cloitre de Monreale, par Garcia, 44. 
Chasse (une) royale en 1787, par Bacourt, 353_ Château (le) d'Am
hras, par de Bar, 133. Château (le) de Warwick au XVI1!' siècle, par 
de Uar, 89. Ch,lteau (le) de Warwick, état actuel, par Vuillier, 109. 
Clefs du XVle siècle, par Garnier, 284. Clovis Il. par Lavée, d'après 
le tahleau ue Maignan, 153. com'ct reliquaire à émaux rhénans, par 
Garnier, 92. Commandant Ile) Coulelle, par Sellier, 248_ Costumes 
sardes, ~ar Gaildrau, 291, 293, Couvercle de miroir, ivoire sculpté, 
par E. ~ roment, 112. Croquis par Topffer, 272. Cruches de baptème, 
par Garnier, 296. 

Déceptions, par Cruiksbank, 392. Déesse (la) dominatrice du 
monde, par N. Morel, d'avrès .Jean Bellin, 289, Dents de morse 
montées en argent doré, par ~Iassias, '\OJ. Dessin (un) de Raphaël, 
201. Devin (le), pal' Vidal, "129_ Divin (le) berger, par \'uillier, d'a
près Murillo, 329. Docteur (le) Faust, pal' Garnier, d'après J.-P. 
Laurens, 225. Docteur (le) Schmerling à la caverne d'Engis, COIIl
position de Brouillet, 313. Droit tle) chemin, composition d'E, l'ro
ment, 205. 

Ecailler (l'J, gravure des Cris de Paris, XV!' siècle, 184. EI'ole (l') 
rentraie des arts et manufactures, par Deroy, 348, 349_ Ecole (l') 
ries ponts et chaussées, par Sellier, 'l8!J, Enseignes des faïences de 
Delft, par ridai, 316. 

Fac-similé de l'écriture de Henri Estienne, 244. Fécondation dtl~ 
fleurs par les oiseaux, par Clément, 61. Fête à l'île Barbe, par Vidal, 
d'après la composition d'Olivier, 113. Fonderie (une), par Gilbert, 
d'après le tableau de Gueldry, 45. Fontaine à Salzbourg, par Gaildrau, 
197. Fulgore porte-lanterne, par Clément, 337. 

Gravure du grand Almanach de 1706, 12. Gronovie grimpante (la), 
par Clément, '1:25. 

Jellne veuve, d'après Oudry, pal' Sellier, 257. Jeux enfantins, 
estampes du xv[< sièclp, '220,221. Jouffroy (Claude del, par Boconrt, 
d'après la statue de Ch. Gautier, 81. Joute et jeu de l'Oyson, par 
Gilbert, d'après un almanach de 168'2, 88_ 

Kœnigssee (le), par de Bar, 53. 
Leçon de danse, par N. Morel, d'après Longhi, 137. Lecture sur 

un poêle, par Gilbert, 69. Legouvé (Gauriel), par Sellier, 344. Le
mercier (Népomucène), par Sellier, d'après le médaillon de David 
d'Angers, 208. Le Pie di mm'mo, par J. Laurens, 345. Lithodes 
ferox, par Clément, '256. Loups de mer, par Garnier, d'après Mme De
mont-Breton, 277. Lutte d'un chêne et d'un hêtre, par Clément, 
200. 

Madame Campan, par Duvivier, 397. Malherbe, par Grenier, 379. 
Manécanterie (la) à Lyon, par de Bar, 297. Manoir de Clos-Lucé, à 
Amboise, par Garcia, 20!l. Messine, dessin et gravure de Grenier, 82. 
~Iétéorites de la galerie de minéralogie au Muséum d'histoire natu
relle, par Fouché, 373. Mennier (le), son fils et l'âne, miniature du 
XIII" siècle, 307. Miniatures des antiphonaires de ~Iirepoix, par E. 
Froment, 84, 85_ Modèle de cadran en bois sculpté, par N. Morel, 
224. Musée civique de Bologne, par Garcia, 333. Musée ethnogra
phique de Quimper, noce uretonne, par Grenier, 217. Musiciens aveu
gles se rendant au Palais-Royal, composition de Marlet, 365_ 

Nichée de rouges-gorges, composition de Giacomelli, 401.; Nou
veau cimetière de Salzbourg, pal' de Bar, 212. Nur-aghes de Santa-
Barbara, pal' de Uar, 141. . 

Ohservatoire d'astronomie physiqne de ~Ieudon, par Sellier, !40, 
41. Observatoire du mont Ventoux, par de lJar, 1 ô5. 

Pagode de Chanteloup, par de Bar, 369. Pavane ('la) , pal' Gar
nier, d'après Toudouze, 49. Paysan (un) rusé, composition de Wun
der, 317, Peinture (une) de Hals, par J. Lavée, 377, Périophtalmes, 
par Clément, 393. P{>ristyle de la galerie des Beaux-Arts il l'Exposi-
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MAGASIN PITTORES"QUE.2

Au dix-septième siècle, sous un roi majestueux
que l'on comparait au soleil, les daines de la cour
aimaient à se faire peindre en -déesses ou demi-
déesses, Diane, Vénus, Flore ou Pomone. Au dix-
huitième siècle, on était las d'étiquette et de pompe,
les mœurs s'étaient affadies; on était descendu de
l'Olympe. Par réaction contre les plaisirs factices
et énervants de la cour, les nobles dames se ré-
fugiaient en imagination jusqu'au fond de la vie
rustique : elles se déguisaient en bergère, en pay-
sanne, en laitière. C'est par une fantaisie de cet
esprit du temps qu'une duchesse fit peindre, sous
le costume de petits Auvergnats , ses deux fils
d'une physionomie aussi aimable que l'était sans
doute la sienne.

Sous la gravure du dix-huitième siècle, signée
de Lavive, que nous reproduisons, on lit ces deux
quatrains :

Aimables enfuis chez qui l'âge
Est devancé par la raison, 	 -
N'oubliez jamais sa leçon
Quand vous en sçaurez bien l'usage.

Toujours soumis au sentiment,
A la vertu toujours fidèles,
Ressemblés â votre maman
Et vous servirez de modèles.

Cette «maman » n'était pas la sage et spirituelle
épouse du fameux ministre de Louis XV, Choiseul :
elle n'eut pas d'enfants; on peut le regretter, on
aurait eu beaucoup à espérer d'enfants d'une telle
mère (').

Ces cieux petits personnages appartenaient à la
branche de la, maison de Choiseul désignée sous
le nom de branche des seigneurs de Daillecourt (e).

L'un d'eux, Marie-Gabriel -Florent-Auguste ,
comte de Choiseul-Beaupré, était né le 29 sep-
tembre 1752; il fut capitaine de cuirassiers. En
1771, il épousa la fille du marquis dé Gouffier,
maréchal des camps et armées du roi. •

Du second, Michel-Félix, chevalier de Choiseul,
né le 10 avril 1754, , on ne dit rien.

Leur père, Marie-Gabriel-Florent de Choiseul-
Beaupré, qui avait épousé Marie-Françoise l'Aile-
mand de Betz, était mort à Strasbourg, le 6 sep-
tembre 1753.

Parmi les hommes de cette branche desDaille-
court, qui ont rendu d'honorables services, on
peut citer Antoine Choiseul de Beaupré, major

(4 ) Voyez les lettres de Mme la comtesse de Choiseul dans la
correspondance de Mme du Deffant.

(=) La maison de Choiseul avait tiré son nom d'une terre, ancienne
baronnie en Bassigny. Son fondateur, Raynier, était le premier
Vassal du comte de Langues, dés l'an 4060. Les branches de cette
maison étaient nombreuses : Branche des barons de Clémont et mar-
quis de Langues; — des seigneurs d'Aigremont; des seigneurs de
Chéry, Senailly, Isehé et Saint-Germain; — des barons de Beaupré;
— Lies seigneurs de Sommeville ; — des seigneurs de Daillecourt; — des
marquis de Meuze;	 des seigneurs de Pranciéres, de Chevigny;
—des seigneurs et comtes d'Esguilly;-des seigneurs de Bussières;

des seigneurs marquis de Praslin; — des comtes du Plessis,
ducs de Choiseul, pairs de France ; — des comtes d'Hostel; — des
seigneurs de Traves, de Drag-le-Port et de Saint-Uriége.

commandant au régiment de cavalerie du duc
d'Orléans , qui; blessé et fait prisonnier à la ba-
taille de Lens, le 26 août 16t8, mourut de ses
blessures ; et son petit-fils Français-Joseph, capi-
taine du régiment de cuirassiers ,.tué a la bataille
de Ne'rwinde, le 29 juillet 1693.

Nous ignorons ce qu'est devenu le tableau. Il
devait avoir les qualités et les défauts du peintre
Drouais, dont le dessin était agréable mais la cou-
leur fausse il prodiguait-- le rouge vermillon et le
blanc de craie.

On pouvait sans doute appliquer à ces portraits
d'enfants ce que Diderot a dit d'une autre œuvre
du même artiste

« Il était impossible d'imaginer une mine oh il
y eût plus de.gentillesse, de finesse et de malice.
Comme ce chapeau est fait! Connue ces cheveux
sont jetés l C'est la mollesse et la blancheur des
chairs de son âge. Et puis, une intelligence de
lumière tout a fait rare et précieuse... Je voudrais
bien que ce petit tableau m'appartint; je le met-
trais sous une glace, afin d'en conserver longtemps
la fraîcheur. N	 -

ln. Cu.

--- o9Cv`64•--•

MAITRE PIZZONI

NOUVELLE.

Ï
Le soleil venait de disparaître`, et le ciel mirait

sa pourpre dans les eaux calmes', et transparentes
du golfe, oü glissaient légèrement les barques
chargées de promeneurs: Maitré r Pizzoni tira :sa
montre, regarda l'heure, et, étouffant un soupir
de regret, il donna à son batelier l'ordre de le ra-

mener à Santa-Lucia. Le batelier, qui se laissait
bercer paresseusement par les flots en fredonnant
la chanson populaire :.J1e voglio fa' na casa miezo
mare, interrompit brusquement- son refrain et,
en quelques vigoureux -coups d'avirons,- il vint
ranger sa barchetta le long de la grève.

Avant de gravir l'escalier qui monte au quai,.
maître Pizzoni se retourna pour regarder encore
une fois le golfe parsemé de petites voiles blan-
ehes, et la=bas, -en face, le Vésuve fumant, paré
d:adniirables teintes violettes qui palissaient de
minute en minute et tournaient au lilas bleuâtre.
11 aurait volontiers prolongé sa promenade ; mais
il avait autre chose à faire ce soir-là que de jouir
du doux farniente et de la fraîcheur de la mer :
il donnait un concert à San-Carlo. 	 _

Maitre Pizzoni était un artiste' consciencieux, et
il tenait, dans l'intérêt de l'art-plus encore que
dans son propre intérêt, à ne se présenter devant
le publie qu'avec- tous ses moyens. Il avait dans
la journée essayé un grand nombre de cordes,
jusqu'à ce que son violon fût monté d'une manière
irréprochable; puis il avait dîné de bonne heure
et légèrement; après quoi il était allé loin du bruit
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et des humains, seul entre le ciel et l'eau, se re-
cueillir et se préparer à interpréter dignement les
chefs-d 'œuvre des maîtres. Et maintenant, calme,
pénétré de la grandeur de son art et de celle de
son rôle, il allait se livrer aux mains de son valet
de chambre pour paraître ensuite, — non devant
ses juges, car il ne reconnaissait pas la compé-
tence du public, — mais devant un auditoire d'i-
gnorants qu'il avait mission d'instruire, de pro-
fanes qu'il était chargé d'initier aux mystères de
la musique.

Le quai et la grève fourmillaient de peuple ; les
acheteurs se pressaient autour des marchandes de
coquillages ou des marchands de macaroni; un
improvisateur, juché sur des tréteaux, déclamait
en gesticulant au-dessus des têtes levées qui l'écou-
taient bouche béante avec une attention pas-
sionnée. Entre tous les bruits, les cris, les appels,
les chants, les rires, l'oreille distinguait le bour-
donnement du tambourin et le claquement des
castagnettes : on dansait la tarentelle à quelques
pas, derrière la boutique bariolée de l'acquaiolo.

Tout à coup, le son d'un violon fit tressaillir
maître Pizzoni. Quel violon ! aigre et criard, raclé
avec un méchant archet de pacotille, un violon de
la foire, un vrai violon de saltimbanque. Mais l'ar-
tiste en jouait avec une verve si endiablée, en dé-
pit de son inexpérience, qu'il était impossible à un
amateur de ne pas s'arrêter. Maître Pizzoni s'ar-
rêta.

Le musicien attaqua, dans le rythme de la taren-
telle, un air bizarre, original, entraînant, à donner
envie de danser aux. sept Dormants eux-mêmes.
Et il n'en avait pas joué dix mesures, qu'il se pro-
duisit dans la foule comme un courant qui allait
vers lui. Les mangeurs de macaroni se hâtaient
d'avaler leur portion, les joueurs de mo9'ra aban-
donnaient leur partie, les jeunes filles montraient
leurs dents blanches dans un sourire épanoui, et
tous s'empressaient vers l'endroit où résonnait
l 'archet. Maitre Pizzoni suivit le courant. Là où
tout à l'heure le tambourin marquait la mesure à
deux ou trois couples de danseurs, c'était mainte-
nant comme une houle de têtes et de bras s'éle-
vant, s'abaissant, avançant, reculant, groupe qui
devenait à chaque instant plus nombreux. On au-
rait dit que les danseurs sortaient des pavés :
apprentis revenant de leur journée, fillettes en
route pour la fontaine, pêcheurs débarquant leurs
tilets, lazzaroni repus occupés à ne rien faire, tous
accouraient en riant, et entraient en danse : à
chaque instant il en arrivait de nouveaux. C'était
un tourbillon qui grandissait sans cesse, et d'où
sortait comme une fusillade d'éclats de rire et de
cris de joie, accompagnés par le bourdonnement
du tambourin et le bruit rythmé des pas : le son
aigre et strident du violon trouvait encore moyen
de dominer tout ce tumulte.

Maître Pizzoni fit à grand'peine le tour du
groupe dansant pour arriver à un endroit d'où il
prît bien voir le violoniste. C'était un enfant d'une

douzaine d'années, maigre, chétif, vêtu de loques
dont les trous nombreux laissaient voir sa peau
brune. Il avait une petite figure étroite, éclairée
par les yeux les plus noirs qui aient jamais relui
au soleil napolitain, une grande bouche meublée
de dents aiguës et blanches, des dents de jeune
loup qui a faim, et une chevelure absolument in-
culte, presque aussi noire que ses yeux. Il jouait
de plus en plus vite, riant`de voir les danseurs ha-
letants, et tout son petit corps s 'agitait et frémis-
sait comme s'il eût trouvé que c'était bien dom-
mage de ne pas danser la tarentelle avec les
autres.

Il jouait encore, que tous les danseurs s'étaient
arrêtés, n'en pouvant plus. Les uns retournaient à
leur travail, les autres à leur repos ; bien peu je-
taient une maigre offrande dans le bonnet de l'ar-
tiste, déposé à ses pieds. Maître Pizzoni s'avança
et y jeta une pièce d'argent.

Grand merci, Excellence! lui dit l'enfant, qui
devint rouge de plaisir.

— Laisse là ta tarentelle, tu vois bien qu'ils ne
dansent plus. Joue-moi un ' autre air : tu en sais
bien un?

L'enfant fit un geste quasi indigné qui disait
clairement : « Peut-on me demander une chose pa-
reille ! » Il interrompit sa tarentelle, remit son
violon d'accord, et attaqua le thème d'une chanson
populaire. It manquait un peu d'ampleur, — d'ail-
leurs, comment aurait-il pu en avoir sur un pareil
instrument? — mais il avait le sentiment du
rythme et de la phrase musicale; et quand il se
répandit en, variations inattendues, fantastiques,
extravagantes, — il tenait évidemment à montrer
à l'Excellence tout ce qu'il était capable de faire,
— maître Pizzoni fut ébloui. « Tout cela est fou,
murmurait-il ; mais quelle verve ! quelle facilité !
quels dons merveilleux gaspillés! Après tout, il n'y
a que les riches qui gaspillent... Tout à apprendre,
— excepté ce qui ne s'apprend pas... J'ai eu du
bonheur de passer par ici... »

Le petit violoniste s'àrrêta et regarda en face
maître Pizzoni, comme pour lui dire : « Hé bien !
êtes-vous content ? »

— Très bien ! très bien ! répondit maître Pizzoni,
qui comprit son regard. Où as-tu appris à jouer
du violon, mon gaillard?

L'enfant haussa les épaules.
— Est-ce que je sais, moi! il y a si longtemps!

Le premier qui m'a montré, je crois bien que c'est
Matteo... ou Gennaro ; du moins c'est Gennaro qui
m'a donné mon violon... Et puis, je me suis appris
à moi tout seul : voilà!

— Tu n'as pas de père?
— Oh! non, répondit l'enfant avec empresse-

ment.
— On dirait que tu en es content?
— Bien sûr ! Matteo avait des enfants, et Gen-

naro aussi ; ils les battaient encore plus que moi.-
— Et une mère ?
— Oh! j'en ai eu une, qui m'embrassait; mais il



y a bien longtemps qu'elle est morte. Jerne me rap-
pelle presque plus sa figure.

— Et comment t'appelles-tu?
— Tonio. Et vous, Excellence?
Maître Pizzoni ne put s'empêcher de rire.
— On me nomme Pizzoni, reprit-il. Tu ne con-

nais pas ce nom-là?
L'enfant secoua la tête.
— N'importe ! Veux-tu venir avec moi , Tonio ?
Le petit garçon recula de deux pas, pour pouvoir

mieux regarder son interlocuteur des pieds à la
tête. Il avait l 'air d'un homme riche ; les: hommes
riches ne devaient pas battre les enfants, gomme
Matteo et Gennaro ; mais pourquoi voulait-il em-
mener Tonio?

— Que voulez-vous faire de moi, Excellence?
demanda-t-il avec un air défiant. 	 -

— Je t'apprendrai à jouer du violon.
— Mais je sais 1 s'écria Tonio en redressant sa

petite taille.
— Certainement, tu sais ; mais tu penses bien

qu'il y a des gens qui jouent mieux que toi?
Tonio fit une petite moue. En réalité, il n'avait

pas entendu de meilleur violon que lui-même; et
puis il était très populaire surle quai et la plage,
et les compliments l'avaient déjà gâté.

— Viens, reprit maître Pizzoni ; je te  donnerai
à diner, et je te ferai ensuite entendre de beaux
airs de violon. Tu t'en iras après si tu veux.

Tonio n'était qu'à demi curieux des airs de vio-
lon ; mais l'idée de dîner, et la promesse de le
laisser s'en aller ensuite, le décidèrent à suivre
maitre Pizzoni. Il remit son violon dans son sac,
et accompagna l'artiste à son hôtel.

A suivre.	 Mine J. COLOMB.

ESOPE.

On sait , très peu de chose au sujet d'Ésope, et
le peu que nous apprennent les auteurs anciens
n'a rien d'assuré. La Fontaine, qui a entrepris d'é-
crire sa vie, confesse qu'il n'est presque personne
qui ne tienne pour fabuleuse celle que Planude a
composée : « Je n'ai pas voulu, dit-il, m'engager
dans cette critique. Comme Planude vivait dans
un siècle où la mémoire des choses arrivées à Ésope
ne devait pas être encore éteinte, j'ai cru qu'il sa-
vait par tradition ce qu'il a laissé. » Mais ce moine,
qui vivait au quatorzième siècle à Constantinople,

,n'a fait que recueillir sans choix et sans jugement
des renseignements épars chez les écrivains de
l'antiquité. On trouve en tête des diverses éditions
de la Fontaine les historiettes dont ces auteurs de
tous les temps ont peu à peu formé la biographie
du conteur antique; elles sont présentées par le
fabuliste français avec sa grâce habituelle. Nous
dirons ici à quoi se résume ce que rapportent au
sujet d'Ésope les historiens antérieurs à Aristote.

D'après Eugion de Samos, il était originaire de

Mesembria, ville -de la  Thrace ; d'autres le font
naître à• Cotyoon, en Phrygie, et cette tradition ,
bien qu'elle ait moins d'autorité que la première;
a cependant prévalu : Ésope est souvent appelé le
Phrygien. Il fut l'esclave d'un Samien nommé
Iadmon, fils d'Hephostopole,.contemporain du roi
égyptien Amasis, qui monta sur le trône en 569
avant J.-C. Hérodote dit en effet qu'il fut le com-
pagnon d'esclavage de Rhodope, Iaquelle fut
amenée en Égypte et y devint célèbre sous le règne
de ce prince. Il est douteux qu'Ésope y soit aussi
allé. Quant â son voyage en Lydie et à ses rap-
ports avec le roi Crésus et avec Solon, ce sont des
faits., dont la vérité était déjà suspectée par les an-
ciens et qui sont rejetés par la critique moderne.
Il est certain que par son esprit et son talent
Ésope dut conquérir la liberté et qu'il ne resta en
relation avec. la famille d'Iadmo i . qu'en qualité
d'affranchi. On a fait remarquer qu'il n'aurait pu
autrement plaider. en public la cause d'un déma-
gogue accusé, comme le raconte Aristote, et dé-
biter une fable en sa faveur. Le même auteur con-
sidère comme certain qu'Ésope trouva la mort à
Delphes; les Delphiens, irrités par sesfables rail-
leuses, l'auraient accusé d'avoir dépouillé le temple
d'Apollon. , Aristophane parle aussi d'une fable
qu'il aurait contée aux Delphiens, du Bouvier qui
sut se venger de l'Aigle.

Si l'on connaît si peu de faits qui puissent être
rapportés avec certitude à la vie d'un homme ce-
pendant si fameux dans toute l'antiquité, à plus
forte raison doit-on-se persuader que l'on n'a ja-
mais possédé aucune image faite à sa ressemblance.
Au temps même oû l'on place sanaissance et sa
mort, l'art grec n'avait pas encore atteint au
degré de souplesse nécessaire pour fixer les traits
individuels et laphysionomie qui constituent un
portrait; mais cet art, quand il fut dans toute sa
force, sut créer, comme ila fait aussi pour Ilomère,
un type d'une vérité idéale, réalisant tout ce que
l'on savait, -tout ce que l'on disait au sujet de l'in-
génieux conteur, et sans doute plus expressif que
ne l'eût été la simple copie de la nature.

On attribue à Lysippe l'honneur de cette créa-
tion. Le° buste ou terme - que l'on voit ici gravé
d'après le marbre antique conservé à Rome dans
un des salons de la villa Albani, n'est sans doute pas
l'oeuvre originale, mais peut-être une reproduction
de son ouvrage, et elle a bien le caractère qu'on
accordait au grand statuaire d'Alexandre, l'étude
attentive et minutieuse de la vie tendant à unevé-
rité supérieure : il poussait, dit-on, l'imitation plus
loin que personne n'avait fait avant lui , mais il
s'efforçait de montrer les personnages qu'il repré-
sentait, non pas précisément tels qu'ils étaient,
mais tels qu'ils devaient paraître.

Les récits populaires figuraient Ésope comme
un homme petit, difforme et d'une laideur repous-
sante. On ne trouve cependant aucune allusion à
cette laideur chez les auteurs qui nous parlent de
lui ; mais on voit que le-sculpteur s'est mis d'ac-
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cord avec la tradition en montrant Ésope contre-
fait; il ne l'a pas suivie entièrement toutefois, et
le visage qu'il nous fait voir, s'il n'a pas la beauté

que la statuaire grecque prêtait aux dieux et aux
héros, est rendu attrayant par l'esprit qui est em-
preint clans toute la physionomie. Elle est, comme

Buste d'Ésope, dans la villa Albani, à Rome.

on dit, parlante, on croit entendre sortir de ses
lèvres un de ces merveilleux et subtils apologues

fsope. — Caricature qui décore le fond d'une coupe

du Musée du Vatican.

qui enveloppaient la vérité amère ou plaisante.
Le regard même est marqué, ce qui n'est pas ha-
bituel ; il est profond et un peu voilé. Ce buste

n'est pas assurément une copie ile la statue que
les Athéniens avaient commandée à Lysippe et qui,
d'après une épigramme d'Agathias, était placée
auprès de celles des sept Sages. Une statuette du
Musée du Vatican, moins belle, il est vrai, en con-
serve peut-être mieux l'aspect général. Ésope y est
représenté assis, enveloppé d'un manteau; la dif-
formité de son corps est indiquée, mais à peine
sensible; les traits du visage sont à peu près les
mêmes que ceux du buste, mais ils sont insigni-
fiants; on n'y lit pas comme dans le marbre de la
villa Albani la pensée qui va s'échapper.

Il existe encore un autre portrait d'Ésope, qui
paraît bien être une imitation directe du buste que
l'on voit ici : c'est un relief qui orne le plateau su-
périeur d'une lampe en terre cuite. (1)

Enfin une peinture de vase offre peut-être non
le portrait, mais la caricature d'Ésope. On le voit
assis sur une pierre, couvert d'un manteau enroulé
autour de son corps. Le corps est petit et grêle, la

( I ) Ces monuments ont été rapprochés par M. Émile Braun, dans
une planche des Monuments inédits de l'Institut de correspondance
archéologique, t. XII, 1840, p. 147.



tête énorme avec des cheveux plats, le nez long,
la barbe taillée . en pointe; il regarde en souriant
un renard assis devant lui et qui semble lui
adresser la parole. C'est à ce trait qu'on a cru re-
connaitre le conteur de fables.'

En. SAGLIO.

SUR L'ORIGINE DES JEUX D'ESPRIT.

C'est aux Grecs qu'il faut rapporter l'invention
des jeux d'esprit, que nous appelons aussi petits
jeux ou jeux innocents. Il leur arrivait souvent,
dans les réunions intimes, de se proposer les uns
aux autres des charades, des logogriphes, des
questions plaisantes, dont il fallait trouver sur-le-
champ la solution sous peine de subir une péni-
tence convenue. Ils désignaient ces amusements
sous le nom de griplies, qui signifiait à l'origine
filets, marquant ainsi l'embarras dans lequel était
jeté le patient. Un disciple d 'Aristote, nommé.
Clëarque, en avait composé tout un recueil, dont
quelques extraits nous ont été conservés par Athé-
née. Ils nous apprennent que certains passe-temps
en faveur dans nos soirées étaient usités chez les
Grecs , dès le temps d'Alexandre, et il est même
probable qu'ils remontent beaucoup plus haut.

C'est ainsi que nous nous exerçons quelquefois
entre amis au jeu des. logements : il s'agit de ra-
conter un voyage, en choisissant uniquement des
substantifs qui commencent par la lettre A : « J'ai
été à Arras en Artois, je suis descendu à l'auberge
de l'Ancre..., etc. » (') D'autres fois, au contraire,
il faut réunir une quantité de mots de même rime,
c'est le jeu du corbillon.

Il y a plus de deux mille ans qu'on a eu pour la
première fois l'idée de ces problèmes frivoles. Ils
figuraient, sous une forme légèrement différente,
dans les sept catégories de grippes que contenait
le recueil de Cléarque.

On peut voir dans un ouvrage italien, imprimé
en 1551 (s ), ce qu'étaient les petits jeux de société
à l'époque de la Renaissance. , L'auteur, gentil-
homme bolonais, l'a dédié à la reine Catherine de
Médicis. Parmi les cent jeux dont il donne les
règles, en voici un qui peut servir d'exemple; c'est'
celui des éléments : « La personne que l'assemblée
a désignée pour poser les questions invite chacun
des assistants à choisir trois animaux, l'un dans
l'air, l'autre dans l'eau, le troisième sur la terre, et
à les nommer tout haut. Ainsi l 'un dira : Je prends
le cygne, le dauphin et le lion; un autre : Moi
le phénix, la sirène et le léopard; tel autre : Moi

( 1 ) C'est le jeu que l'on appelle aussi J'aime mon ami par A.
($) Ringhieri (Innocente), Cento gutochi liberali et d'ingegno,

Bologne 1551, in-4°. Quelques jeux analogues avaient dtd dép. dé-
crics auparavant dans le Livre du courtisan de Balthazar Castiglione
(1518). Peut-ètre aussi le jeu du propous, dont parle Rabelais dans
Gargantua (1532) est-il identique a celui que nous appelons les
propos interrompus.

l'aigle , la baleine et le dragon, etc. ç etc. Ceci
convenu , le maitre du jeu fait une petite balle avec
un mouchoir ou un gant. Puis il avertit l'assem-
blée en ces termes: «Quand je lancerai cette balle
à l'un de vous en nommant un des trois éléments,
il devra aussitôt me répondre par le nom de l'a-
nimal qu'il a choisi dans cet élément; puis à son
tour il lancera la balle à un autre en nommant
l'élément qu'il lui plaira, et ainsi de suite jusqu'à
ce qu'un grand nombre de gages a.it été déposé. »
Ce jeu , comme beaucoup de ceux que l'on pratique
encore aujourd'hui , n'exigeait que de l'attention
et de la mémoire ; mais les pénitences par lesquelles
il se terminait feraient assurément reculer plus
d'un homme d'esprit. Chaque article consacré à
la description dé l'un des cent jeux est suivi d'un
'certain nombre -de questions, que les personnes
prises en faute devront développer de vive voix,
en manière de pénitence, pour retirer leurs gages.
Voici celles que l'auteur propose pour le jeu des
éléments. On Ÿ reconnaît toute la subtilité du
moyen âge unie à l'érudition un peu pédantesque
de la Renaissance :

10 Pourquoi les poètes ont-ils raconté que dans
le déluge universel la terre garda le silence , au

lieu que dans l'incendie allumé par Phaéton , elle
poussa vers le ciel des plaintes_ et des cris de
douleur?

20 Quel est le moins noble des éléments?
30 Vaudrait-il mieux avoir la _hardiesse et la

force du lion, la vue de l'aigle ou la rapidité du
dauphin, ?

40 Si l'on devait être privé d'un élément , duquel
ferait-on le plus volontiers l'abandon?

50 Si les éléments sont de nature contraire ,
comment se fait-il qu'ils - s'allient si bien ensemble?

Il a fallu évidemment beaucoup de temps à l 'au-
teur pour trouver des thèmes aussi délicats; mais
il est probable qu'il n 'en fallait pas moins aux

,joueurs pour les développer, si jamais personne
en a été capable. Combien voudraient aujourd'hui
subir une pareille épreuve, même pour retirer
leur mouchoir, leurs clefs ou Ieur porte-monnaie
donnés en gage? Mais la cour des Valois dut être
charmée de ces; gentillesses, si bien faites pour
le goût du temps. L 'ouvrage des Cent jeux eut en
Italie trois éditions qui se suivirent de très près (5),
et il reçut presque aussitôt en France les honneurs
de la traduction (2).

Les jeux d'esprit n'ont pas été tous inventés du
même coup tels, que nous les pratiquons aujour-
d'hui. TJn grand nombre ont disparu , d'autres les
ont remplacés qui seront peut-être oubliés à leur
tour. Ceux que les Italiens avaient introduits chez
nous n'eurent pas tous la même fortune. Le bon

( t ) Sur les petits jeux au seizième siècle, voy. encore Marco Guazzo,
la Civil conversatione, Venise 15. '14, in-40 .

(2) Cinquante jeux divers et d'honnête .entretien d'Innocent
Rhinghier, traduit en français par Hubert Philippe de Villiers, Lyon,
Pesnot, 1555, in-40 . La traduction ne donne que la moitid de l'ori-
ginal.
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sens de nos aïeules finit par se révolter contre ces
pénitences alambiquées , qui imposaient à leur
imagination une fatigue si inutile: Elles deman-
dèrent des délassements moins écrasants. La Mai-
son des jeux, qui parut sous Louis XIII ( t ), a été
composée pour répondre à ce désir : « Quelques
Italiens, dit l'auteur, ont déjà écrit de cette ma-
tière. Mais les uns l'ont traitée en bref et obscu-
rément; les autres ont inventé des jeux dont l'in-
vention est presque toujours pareille, et où il y
a trop de cérémonies pour peu de chose, et trop
de mots de science ou de poésie à retenir pour
ceux qui n'ont pas étudié, rendant cela trop pé-
dantesque pour être exercé parmi les gens de
cour et parmi des femmes, sans lesquelles cet ébat
serait fade et les conversations se trouveraient mal
assorties. » La Maison des jeux n'en comprend pas
moins deux gros volumes. La plupart de nos jeux
d'esprit s'y trouvent décrits et expliqués par des
exemples. L'auteur suppose que des Parisiens,
nobles et riches, se sont réunis dans la maison
de campagne de l'un d'entre eux pendant la saison
des vendanges, et que, pour occuper leurs loisirs,
ils passent en revue tous les petits jeux alors con-
nus. C'est comme on voit , une imitation du Dé-
caméron de Boccace.

Sous Louis XVI, les petits jeux eurent un moment
de vogue extraordinaire : « Avant d'avoir établi sa
société citez M me de Polignac, dit un contempo-
rain, la reine Marie-Antoinette allait quelquefois
passer des soirées chez le duc et la duchesse de
Duras; une jeunesse brillante s'y trouvait réunie.
On établit le goût des petits jeux et des questions.
Paris, toujours critiquant, mais toujours imitant
les habitudes de la cour, adopta cette manie. Elle
devint générale dans toutes les maisons où se réu-
nissaient beaucoup de jeunes femmes. » M 1e de
Sabran raconte que souvent on faisait des bouts-
rimés, ou bien encore des chansons auxquelles
chacun ajoutait un vers à son tour sans regarder
le précédent. On trduvera dans les Soirées amu-
santes ( 5) la liste de ces jeux qui passionnaient
alors le. public, au grand désespoir des gens
gourmés.

G. L.
—oape o<—

HYALE.

MOLLUSQUE PTÉROI'ODE.

On trouve en très grand nombre des coquilles
de mollusques ptéropodes dans les profondeurs de
l'Océan, par exemple dans la mer des Antilles :

(') Sorel (C.), la "liaison des jeux, « où se trouvent les divertisse-
ments d'une compagnie par des narrations agréables et par des jeux

d'esprit et autres entretiens d'une honnête conversation. A Paris,
chez Nicolas de Sercy, au Palais, en la salle Dauphine , à la Bonne

foi couronnée t,, 2 vol. in-12, 1642.

(-) Hurler des Fontenelles (Pierre-François) , les Soirées aime-
sautes, ou Entretiens sur les jeux à gages et autres. Paris, veuve
Duchesne, 1788, in-12. Sur le ,jeu des bateaux qui fut en faveur à
la même époque, voy. notre t. XII, p. 207.

elles y sont descendues des voisinages de la sur-
face où elles vivaient. « Le corps des ptéropodes,
droit ou enroulé dans sa partie postérieure, porte
en avant une bouche entourée de tentacules. Au-
dessus de la bouche il existe deux expansions la-

Hyale.

térales représentant des lobes, paires de pieds qui
agissent comme des rames et servent à l'animal à
progresser. — Ces expansions, l'éclat des couleurs,
ont fait comparer les ptéropodes à des papillons
aux ailes étendues. » (11. Fiihol.)

AIYIENITE.

L'aménité est un excellent passeport pour la
traversée de la vie ; mais il ne faut pas qu'elle soit
le moins du monde affectée : lorsqu'elle n'est pas
sincère tout à fait, on ne s'y laisse pas prendre, et
si habile qu'on soit en voulant l'imiter, elle sent
toujours un peu le faux et la grimace. C 'est que sa
source vraie est la bienveillance, qui ne peut ja-
mais se contrefaire jusqu'à faire illusion. Les per-
sonnes réellement bienveillantes et amènes for-
ment comme un parti dans la société où, pour se
comprendre et s'entr'aider, il suffit le plus souvent
d'un regard, d'une expression de physionomie;
le sentiment véritable et profond de la fraternité
humaine s'y révèle presque à première vue et par-
dessus toute condition de classes, de rangs, de
professions, et, si j'osais le dire „de civilisation :
les voyageurs en ont fait la rencontre jusqu'en
pleine sauvagerie.

ÉD. Cu.

—»o0*—

SERVICE A THÉ EN PORCELAINE DE SÈVRES

Donné à Gresset en 1773.

Vers 1770, le président de Rosset s'était mis en
tête de composer un poème sur l ' agriculture. Il
désirait que cette œuvre, qui devait immortaliser
son nom, fût imprimée avec l'élégance et le luxe
des plus beaux livres. Il l'adressa à son ami Ber-
tin, alors ministre, pour que ce travail fût confié
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et recommandé à l'imprimerie royale. Bertin lut
le poème et le trouva faible, incorrect, peu digne
d'être publié. Cependant il n'eut pas le courage
de résister au désir du président. Que. faire? Il eut
l'idée de faire revoir, corriger, amender le poème'
par un bon poète, et il demanda ce service à l'au-
teur de Vert-Vert et des Imitations des églogues
de Virgile, à Gresset qui, reçu membre de l'Aca-
démie française en 1748 après le succès du Mé-
chant, s'était retiré dans sa ville natale, Amiens.
Gresset accepta, certainement sans enthousiasme,
cette tâche ingrate, et mit près de cieux ans, 1774
et 1772, à remanier sous l'anonyme le poème du
président, à supprimer des vers, à en refaire. Il
envoyait ses corrections au fur et à mesure au mi-
nistre qui avait une peine extrême à les faire ac-
cepter par Rosset, qui se croyait bien supérieur à
son censeur inconnu.

Pour remercier Gresset, Bertin, qui avait dans
ses attributions la manufacture de Sèvres, lui fit

présent d'un service à thé ou « cabaret » en por-
celaine tendre, décoré de peintures dont les sujets
étaient empruntés au poème de Vert-Vert.

J'ai reçu, dit Gresset, la traduction de mon
poème en porcelaine. » -

Ce cabaret, offert à la ville d'Amiens par un des
membres de la famille de Gresset, se composait
primitivement de six tasses avec leurs soucoupes,
d'un sucrier, d'une théière et d'uni petit pot à crème;
malheureusement, lors de la transformation du
Musée en ambulance, pendant la guerre de 1870,
trois des tasses furent volées par des soldats prus-
siens qui avaient découvert l'endroit oâ l'on avait
caché ces porcelaines historiques; on les retrou-
vera peut-ètre un jour chez quelque marchand de
bric-à-brac allemand.	 -

Toutes les pièces: portent la marque de la manu-
facture royale, les deux - .L entrelacés, accompa-
gnés de la. lettre V indiquant l'année 1773, d'un
Y qui est la marque du dé orateur.-, et d'un B, ini-

Musée d'Amiens. — Pièces du Cabaret en porcelaine tendre de Sevres donné à Gresset en 1773.

tiale du nom de Boulanger, Ie peintre.des cartels,
et non du ministre Bertin, comme l'indique à. tort
le Catalogue des objets d'antiquité du Musée d'A-
miens.

En. GARNIER.

LE CHATEAU DE FORCHTENSTEIN
(Hongrie).

Ce château hongrois est situé à peu de distance
de la ville d'Ademburg ('), sur l'un des points cul-
minants de la chaîne de montagnes qui sépare
l'ancien duché d'Autriche de la Hongrie. On y
monte par des sentiers très escarpés otl ne s'en-

(') lin hongrois Soprony, située sur l'lkva, entre la Leitha et la
Ranh, à 5 kilomètres ouest du lac de Neusiedeln; 19 000 habitants.

gageraient; pas facilementdes voitures. L'ascension
est assez pénible, mais on est distrait de la fatigue
par les belles perspectives que l'on a constamment
sous les yeux, et .qui grandissent et changent a
mesure que l'on s'élève. De côtés et d'autres des
ruisseaux murmurants descendent ; en serpentant
vers la Leitha, rivière ou torrent qui va porter
dans la basse Autriche la fertilité ;pu la. désolation.

On marche ainsi pendant deux heures , puis on
traverse plusieurs bois de beaux sapins, e t tout à
coup, par une trouée, on aperçoit Forchtenstein.
Si l'on s'est attendu à voir un aspect sévère et lm-
posant à cette vieille forteresse qui., dit l'histoire,
a toujours résisté aux assauts des armées turques,
on éprouve quelque déception. Ce n'est pas là un
fier exemple des fortes constructions de l'ancienne
architecture militaire; on l'a en partie reconstruite
à la moderne il y,a environ un demi-siècle.
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sur toute la terre de Forchtenstein, et, comme si-
gnes de leur pouvoir seigneurial, ils ont dans leur
château des prisonniers at une prison. De plus ils
entretiennent une garnison qui dépend d'eux seuls.
Cette garnison n'est point, à la vérité, une force
militaire bien imposante et comparable en rien à
celles des anciens temps : elle se compose très
modestement de. six grenadiers hongrois revêtus
d'un uniforme particulier, et, nous devons l'a-
vouer, on est presque obligé de réprimer un sourire
a la vue de ces humbles et rares successeurs des
vaillants soldats dont l'héroïque résistance permit,
en 1683, au roi de Pologne Sobieski et au duc de
Lorraine de venir au secours de Vienne. Quoi qu'il
en soit, on peut croire que ces six grenadiers ne
sont pas sans éprouver quelque fierté lorsque ,
aux jours de cérémonie, ils portent le drapeau
glorieux des Esterhazy dans la cour d'honneur. , Ils
ont, du reste, une autre charge : ils gardent un
trésor; car on peut donner ce nom à un musée
oriental où l'on ne voit que housses et selles bro-
dées d'or, armes étincelantes, cottes de maille et
casques sarrasins rappelant les croisades, en un
mot tout l'attirail guerrier et luxueux qui brillait
dans les tentes des anciennes armées musulmanes.
Ce trésor, • d'une très grande valeur métallique et
artistique, est inféodé- aux Esterhazy, la propriété
de Forchtenstein étant érigée en majorat et en to-
talité inaliénable. I1 y a du moins un avantage à
ce privilège : il assure pour longtemps aux voya-
geurs, qui seront comme nous assez heureux pour
faire cette excursion,. le plaisir de voir une collec-
tion presque unique en Europe.

E. GRANDSIRE.

— enOoe-

Comme un livre.

Il faut qu'un homme soit dans ce monde comme
un bon livre dans une bibliothèque, qu'on puisse
toujours le voir avec intérêt et plaisir, et qu'on
puisse dire de lui : Il y a constamment à gagner
dans son commerce.	 Mme CAMPAN.

-.4(1104--

Métamorphoses de la pomme d'Être.

John Donne, très célèbre en Angleterre comme
poète et comme prédicateur au commencement du
dix-septième siècle, avait eu la singulière idée de
composer un poème sur les transformations ou la
métempsychose de la pomme qu'Ève a cueillie. Il
supposait que l'âme de cette pomme avait passé
successivement par les corps d'une chienne, d'une
louve, de Caïn et de tous les grands hérétiques jus-
qu'à Calvin. Il n'avait écrit que le premier chant de
ce poème satirique, et il le brêla ainsi que beau-
coup d'autres de ses poésies lorsque, reçu docteur
et prêtre, il se voua avec le plus grand succès à la
prédication. — Donne vécut de 1573 à 1631. Sa

iographiiographie a été écrite par Walton, et le docteur
Samuel Johnson a jugé ses oeuvres -dans sa Vie de
Cowley.

LE CIEL EN 1887.

Ceux qui vivent sur la Terre, non en aveugles-
nés et sans Même savoir oh ils sont, comme l'im-
mense majorité des humains, mais en esprits
éclairés avides de	 is'instru_ re dans la connaissance
de la vérité; aiment avoir sous les: yeux, au com-
mencement de chaque année, le tableau sommaire
des événements célestes qui doivent s'accomplir
dans le cours de l'année, et comme un résumé du
panorama de l'univers au sein duquel s'écoulent
nos existences. Malgré l'antique adage de Salomon
assurant qu'il n'y a rien denouveai sous le Soleil,
cependant, en fait, le cours de la nature ne se dé-
roule que par de perpétuelles métamorphoses, le
ciel et la. Terre changent, et le Soleil lui-même ne
reste pas deux -semaines de suite. identique et in-
variable. Les spectacles du ciel se renouvellent;
les planètes qui nôus avoisinent Tiaraissent et dis-
paraissent; les étoiles brillent sur les mois d'hiver
ou sur les mois d'été; plusieurs d'entre elles,
telles que les doubles et les variables, modifient
leurs aspects suivant les- périodes; des éclipses,
des comètes, des phénomènes divers apportent
une variété nouvelle dans la marche du monde, et
ainsi sans cesse la nature nous convie à l'étude
ou à la méditation. La science humaine s'accroit
graduellement d'acquisitions et ,de découvertes;
l'inconnu recule de plus en plus ses frontières;
nous obtenons de. jour en jour une conception
plus satisfaisante, une notion plus étendue et plus
complète de, la réalité. Vivre intellectuellement,
c'est vivre doublement. Ces heures consacrées aux
choses de l'esprit ne sont-elles pas, en définitive,
les plhs douces et les plus heureuses de la vie tout
entière?

Exposons méthodiquement le panorama des at-
tractions diverses qui sollicitent l'observateur, et
ouvrons notre description par l'astre brillant aux
rayons duquel la vie de notre planète est sus-
pendue.

LE SOLEIL.

On peut observer les taches du Soleil avec la
plus petite lunette, et même les instruments de
faible et moyenne puissance sont préférables aux
grands pour ce genre d'observations , parce que la
chaleur concentrée au foyer des grands objectifs
fait fendre On deux ou trois secondes les verres
noirs ou bonnettes que l'on adapte aux oculaires
pour protéger l'oeil contre l'intense éblouissement
solaire. Lorsque aux débuts des essais d'un grand
instrument on le dirige vers le Soleil, soit pour
comparer l'heure, soit pour trouver Vénus aux

Ell. Cu.
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environs de l'astre du jour, soit pour mettre l'in-
strument au point, si l'on n 'a pas soin de placer
le petit verre noir protecteur à l'oculaire avant
même de regarder dans le chercheur, on a en
quelques secondes son vêtement brillé au point où
arrivent les rayons solaires ayant traversé la lu-
nette, et une odeur de roussi accuse immédiate-
ment l'oeuvre de la concentration calorifique.
Dans les petites lunettes, aujourd'hui très répan-
dues, de 50, 60, 80 millimètres d'objectif, l'obser-
vation du Soleil est facile et sans danger, à con-
dition, naturellement, que l'on n'oublie pas le
verre noir. Si l'on ne veut pas étudier les taches
en détail, les dessiner séparément, si l'on tient
principalement à avoir une vue générale du disque
solaire et à compter les taches en tenant simple-
ment compte de leur étendue relative, il est très
agréable de recevoir l'image du Soleil à sa sortie
de l'oculaire, en plaçant une feuille de papier à
quelque distance, bien perpendiculaire à l'axe
optique de la lunette. Quelques tâtonnements suf-
fisent pour juger de la distance la plus convenable
pour la netteté des taches et du bord solaire. Pour
les dessiner en détail et en analyser laocurieuse
structure , il est nécessaire de les observer direc-
tement. C'est merveille de voir qu'une tache so-
laire, de la dimension de la Terre, par exemple,
dont le diamètre n'est que de 17 à 18 secondes,
c'est-à-dire environ 112 fois plus petit que celui
du Soleil, et qui, en définitive, n'est qu'un point
sur notre rétine, même vue avec un grossissement
de 400 et 50t) fois, demande pour être correcte-
ment dessinée avec tout ce qu'on y voit une sur-
face de plusieurs centimètres carrés.
' L'astre radieux vient de passer par une période
de maximum de taches et descend actuellement
vers le grand calme du minimum. C'est au com-
mencement de l'année 1884 que les taches ont été
les plus nombreuses et les plus étendues, et depuis
cette époque elles diminuent suivant une fluctua-
tion d'ailleurs fort irrégulière. Elles vont conti-
nuer de diminuer pendant plusieurs années encore.
Il n'en est que plus intéressant de les constater et
de les signaler.

Nous avons en ce moment en France un grand
nombre d'observateurs assidus des taches solaires,
dont nous sommes heureux de citer ici les princi-
paux (par ordre alphabétique, ne voulant point
créer de classement, ce qui serait d'ailleurs diffi-
cile, chacun ayant son mérite particulier). Ce sont,
entre autres, MM. Bruguière à Marseille, Cornillon
à Arles, Duménil à Yébleron, Duval à Saint-Jouin.
Ginieis à Saint-Pons, Guillaume à Péronnas, Gun-
ziger à Saint-Mandé, Jacquot au Havre, Léotard
a Marseille, Raymond à Marly-le - Roi, Schmoll
h Paris ; observateurs. auxquels il convient de
réunir nos correspondants des autres nations (car
la science n'a pas de patrie), tels que MM. Bonilla
à Zacatecas (Mexique), Goudet à Genève, de La-
cercla à Lisbonne , Valderrama à Madrid , etc.. Le
développement des connaissances astronomiques,

la publication de notre Revue mensuelle d'astro-
nomie populaire, qui a réuni dans un lien sympa-
thique tous les amis de la plus belle et de la plus
instructive des sciences, — c'est la science de l'u-
nivers même, — ont éveillé les curiosités, suscité
des vocations, et aujourd'hui les observateurs du
ciel deviennent de plus en plus nombreux, chacun
éprouvant la noble ambition de se rendre compte
de la réalité, ne fàt-ce que pour son plaisir per-
sonnel. Ces observateurs, munis de petits instru-
ments, depuis la simple jumelle jusqu 'aux lunettes
de 75, 80, 05 et 108 millimètres d'objectif, sont
d'autant plus dignes d 'estime qu'ils s'adonnent à
ces études sans aucune espèce d'intérêt personnel.

Plusieurs observatoires étrangers font la statis-
tique quotidienne de l'état du Soleil, notamment
les observatoires anglais de Greenwich et Dehra-
Dun dans les Indes; l'observatoire de Rome, sous
la direction de M. Tacchini, digne successeur de
Secchi; l'observatoire de Potsdam, sous la direc-
tion de M. Spoerer; etc.

Grâce à nos observateurs français, nous savons
aujourd'hui que les taches solaires visibles à l'oeil
nu sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne s'en
doutait. L'un d'eux surtout, M. Jacquot, au Havre,
épie chaque jour le Soleil à l'aide d'une simple
jumelle de théâtre, et dès qu'une tache devient
visible à l'oeil nu , nous le télégraphie. Pour
qu'une tache soit visible à l'oeil nu, il faut qu'elle
mesure au moins 50 secondes, c'est-à-dire qu'elle
soit environ trois fois plus large que la Terre.
Parmi les belles taches solaires visibles à l'oeil nu
en 1886, signalons surtout celles qui ont été ob-
servées les 8 mars, 6 juin et 3 juillet. Celle du
8 mars, reproduite ici, mesurait 75 secondes de

Tache solaire visible à l'oeil nu le 8 mars 1886.

diamètre. Elle était donc plus de quatre fois supé-
rieure en dimension au diamètre de la Terre.

De telles taches sont parfaitement visibles à
l'oeil nu, soit en plein jour, à l'aide d'un verre
noirci, soit au lever et au coucher du Soleil.

Il résulte également des remarques de ces ob-
servateurs assidus du ciel, que très souvent des
corpuscules passent devant le Soleil, corpuscules
appartenant sans doute à notre atmosphère, au
moins pour la plupart.

Des observatoires munis d 'appareils spéciaux
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observent les protubérances et . les explosions qui
s'élancent incessamment de l'océan incandescent
du Soleil. Ces mouvements suivent comme les
taches la fluctuation périodique undécennale qui,
tous les onze ans en moyenne, passe par un maxi-
mum et un minimum, l'intervalle du premier au
second étant [en moyenne de sept ans, et le re-
tour du second au premier étant de quatre ans
environ.

Mais ne nous laissons pas absorber exclusive-
ment par le Soleil.

LA LUNE.

L'étude de la.topographie lunaire est toujours
remplie de charmes, surtout lorsque pendant les
belles soirées du printemps ou de l'été on dirige
un instrument, même très modeste, vers le crois-
sant ou le premier quartier. Évitez toujours d'ob-
server la pleine Lune; qui éblouit sans rien mon-
trer, parce qu'alors, éclairée de face par le Soleil,
elle ne laisse apercevoir aucun relief ni aucune
ombre. On se, 'servira avec avantage d'un verre
bleu clair vissé .à.l'oculaire la fatigue:devient
nulle pour l'osil,et,l'observation est fort agréable.
Tout voisin et tout ,minuscule qu'il est, .ce petit
monde qu'on voit ainsi suspendu dans l'espace
nous transporte dans l'immensité aussi bien que
la contemplation., des planètes et des ° étoiles, et
nous fait songer. aui;lois de la création.

Son observation-nous paraît un peu.négligée en
ce moment. Il n'y a:guère, en , France, qüe;l'infa-
tigable et passionné M. ;Gaudibert qui persévère,
et avec fruit, dans l'étude des " curieux détails to-
pographiques dpu sol lunaire, " si différent du sol
terrestre. Il est vrai , que pour se livrer cet, exa-
men un instrument assez fort est nécessaire (au
moins une lunette de 108 millimètres) et que, de
plus, il est indispensable de savoir assez bien des-
siner pour rendre fidèlement les aspects observés,
aspects souvent merveilleux par les étranges con-
trastes d'ombres et dé lumières. Cirques, cratères,
montagnes, plaines, rainures, offrent à l'observa-
teur attentif le plus intéressant des spectacles.
M. Gaudibert a découvert, avec un télescope de sa
construction, un grand nombre de rainures, et a
fait grandement avancer la connaissance que nous
avons de notre satellite, laquelle est loin d'être
terminée. Il serait à désirer que quelques autres
observateurs imitassent son zèle et son habileté ;
ils en seraient récompensés par les plus vifs plai-
sirs de l'esprit.

Nous avons reçu dernièrement une observation
curieuse qui montre une fois de plus que la con-
naissance des curiosités du ciel est ouverte à tous
ceux qui veulent se donner la peine — ou plutôt
le plaisir — de lés voir. Le 6 septembre dernier,
à 7 h. 50 m. du soir, M. Valderrama, à Madrid,
observait, à l'aide d'une lunette de 67 millimètres
munie d'un oculaire grossissant 150 fois, les ré-
gions du bord lunaire éclairé par le Soleil; c'était
le 80 jour de la lunaison (le premier quartier

avait eu lieu la veille à 8 h. 5 m. du matin à
Paris, c'est-à-dire à 7 h, 29 m. de Madrid). Tout
d'un coup, son attention fut arrêtée par un rayon
de lumière rectiligne qui traversait le grand et
beau cirque de Platon. s Ce rayon de lumière,
nous écrivait l'observateur, commençait à la mu-
raille orientale de .ce cirque et 's'allongeait jus-
qu'au milieu de l'arène, passant un peu au nord
de l'axe de cette ellipse. Platon se -trouvait alors
sur le bord du terminateur, et sa masse formait
une ombre très longue sur le sol lunaire; son aire
intérieure restait dans l'ombre, le Soleil n'étant
pas encore assez ;levé pour éclairer le fond. Le
rayon delumiére semblait suspendu au-dessus du
sombre _cratère. N'y a-t-il pas là Pindice d'une
atmosphère?

Cette observation est d'autant plus curieuse

Cirque lunaire de Platon traversé par un rayon de Soleil.

qu'elle concorde absolument avec plusieurs autres
faites sur ce point, notamment avec celle qui a été
faite le 16 août 1725, une heure et demie après le
coucher du Soleil, à Rome, sur le mont Palatin,
par Bianchini, h l'aide d'une gigantesque lunette
de 150 palmes de longueur construite par Cam-
pani, observation décrite par cet astronome dans
son curieux ouvrage Hesperi et .Phosphori nova
ph,unomena, et illustrée d'un croquis que nous re-
produisons ici. L'observation a eu lieu le lende-
main du premier quartier, et la description don-
née en latin par l'auteur concorde pour ainsi dire
mot pour mot avec celle que l'observateur de Ma-
drid nous adressait en espagnol... (Pourquoi tant
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de langues modernes dans les sciences : comme il
serait mieux d'avoir conservé le latin!) Bianchini
fait remarquer que ce rayon de lumière ressemble
à celui qui entre dans urne chambre pendant l'été
et qui éclaire les poussières suspendues dans l'air.
H le compare aussi aux queues des grandes co-
mètes de 1680 et 1681. Dans le croquis de M. Val-
derrama, ce rayon de lumière n'est pas au milieu
du cirque, mais un peu au-dessous ou au nord, il
est moins large et ne parcourt que la moitié de

l'aire. Il doit être dit à une ouverture dans le rem-
part oriental du cirque. Il y a là un sujet d'obser-
vation aussi facile qu'intéressant pour tous ceux
qui ont une lunette ou un télescope à leur dispo-
sition. On voit que l'observation doit être faite
environ 36 heures après le premier quartier,
lorsque le bord lunaire éclairé arrive sur le méri-
dien de Platon.

Ce cirque se trouve au-dessous du curieux pay-
sage lunaire reproduit ici , dans la chaîne des

Paysage lunaire. — D'aprés une photographie.'

Alpes lunaires qui termine, en la prolongeant,
celle des Apennins. Rien n'est plus curieux que le
relief de cette contrée lorsqu'elle se présente obli-
quement éclairée au lever du Soleil.

L'étude de la Lune nous réserve encore bien
ries surprises.

LES ÉCLIPSES.

II y aura en 1887 deux éclipses de Soleil et deux
éclipses de Lune. Ce sont celles de 1869 qui re-
viennent, et voici la comparaison des deux dates :

Première.

28 janvier 1860. Éclipse partielle de Lune, visible à Paris. — Mi-
lieu à 1 h. 48 ni. du matin.

8 février 1887. Éclipse partielle de Lune, invisible à Paris. — Mi-
lieu à 10 h. 31 m. du matin.

Intervalle : 18 ans 11 jours 8 h.43 m.

Deuxième.

11 février 1869. Éclipse annulaire de Soleil, invisible à Paris, —
Milieu à 1 h. 38 ni. du soir.

22 février 1887. Éclipse annulaire de Soleil, invisible à Paris. —
Milieu à 9 h. 23 ni. du soir..

Intervalle • 18 ans 'Il jours 7 h. 45 ni.

Troisième.

23 juillet 1869. Éclipse partielle de Lune, invisible à Paris. — Mi-
lieu à 2 h. 12 m. du soir.

3 août 1887. Éclipse partielle de Lune, visible à Paris. — Milieu
à 8 h. 58 m. du soir.

Intervalle : 18 ans 11 jours 6 h. 46 m.

Quatrième.

i août 1869. Éclipse totale de Soleil, invisible à Paris. — Milieu
à 9 h. 55 m. du soir.

19 août 1887. Éclipse totale de Soleil, en partie visible à Paris. —
Milieu à 5 h. 24 ni. du matin.

Intervalle : 18 ans 11 jours 7 h. 29 m.

Nous donnons cette comparaison pour rappeler
en passant, à nos lecteurs, que les mêmes éclipses
de Soleil et de Lune se reproduisent après un
cycle de 6 585 jours, ou 18 ans 11 jours et 7 ou
8 heures en moyenne. Comme les éclipses de So-
leil arrivent à l'heure de la nouvelle Lune et les
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apprécier la largeur relativement aux objets lu-
naires sur lesquels elle passera.

éclipses de Lune à l 'heure de la pleine Lune, la
connaissance de ce cycle a longtemps suffi pour
calculer approximativement le retour des éclipses.
Mais cette méthode reste néanmoins insuffisante
parce que, pour les éclipses de Soleil, elle n'in-
dique pas la zone le long de laquelle l'éclipse sera
centrale et ne peut méme indiquer si l'éclipse sera
visible ou non pour un lieu déterminé. Les astro-
nomes obtiennent aujourd'hui les données avec
précision par l'application des méthodes mathé-
mathiques modernes.

Des quatre éclipses de cette année, la première
et la seconde sont peu intéressantes pour nous, la
première n'étant qu'une éclipse partielle de Lune
invisible en France et la seconde une éclipse annu-
laire de Soleil également invisible en France. La
ligne de la centralité tombe en plein océan et ne
touche aucune terre habitée. Les navires qui pas
seront par là auront, néanmoins, un curieux spec-
tacle sous les yeux.

licliple annulaire de Soleil' du 22 février 1887.

Notre petit croquis est tracé à l'échelle d'un
millimètre pour 4 minute : le demi-diamètre de la
Lune sera de 1.4 46" et le demi-diamètre du Soleil
de 16' 12", de sorte que le disque solaire débor-
dera de l' 26" tout autour du disque lunaire qui
l'éclipsera.

L'éclipse partielle de lune du 3 août sera vi-

sible d Paris :

Grandeur de l'éclipse : 0.419, le diamètre de la Lune étant 1.
Lever de la Lune à Paris à 7 b, 26 m.

Entrée de la Lune dans la pénombre à 6 ii. 21 m. 2 du soir.
Entrée dans l'ombre à. . . . . .	 7 h. 45 m.
Milieu de l'éclipse à. , 	 	 8 h. 58 m. 3
Sortie de l'ombre à . 	  10 h. 11 ni. 3
Sortie de ta pénombre à . . . . . 11 h. 35 m.

Nous recommanderons à nos lecteurs de bien
examiner s'ils ne voient pas le long de l'ombre de
la Terre une mince bordure transparente et d'en

telipse partielle-de-Lune du 3 prit 1887.

A. Entrée de l'ombre.	 B. Millet de l'éclipse.
C. Sortie de l'ombre.

L'éclipse totale de Soleil du 19 aoCit sera, mal-
heureusement, à peiné visible de la France. En
supposant que l'horizon soit très pur, on pourra
voir un instant le Soleil à son lever, très légère-
ment éclipsé :

Lever du Soleil h Paris à 4 h. 59 m. (heure de Paris).
Fin de l'éclipse h Paris a 51i. 12 m. 7

On n'aura donc que 13 1.7 pendant lesquelles
on verra la dernière échancrure lunaire quitter le
Soleil au bord nord-est

A Lyon on ne pourra la voir que pendant 12 mi-
nutes, à_ Marseille pendant 8 minutes et à Nice
pendant 5 minutes et demie. C'est dire que c'est à
peine si l'on pourra l'apercevoir.

Mais le spectacle sera d'autant plus complet que,
l'on s'avancera davantage vers le nord-est. Tandis
que pour Caen, Argentan, Le Mans, Tours, Li-
moges, Tulle, Rodez, Montpellier, et tous les pays
à l'ouest de cette ligne, l'éclipse, est finie juste au
lever du Soleil; tandis qu'on en verra un peu d'A-
miens, Paris, Orléans, Bourges, Clermont, Avignon,
Marseille, un peu plus de Bruxelles, Bar-le-Duc,
Besançon, Lausanne, Turin, Gênes (d'autant moins,
pourtant, à mesure qu'on est plus au sud, parce
que le Soleil s'y lève plus tard), lé milieu de,l'é-
clipse arrivera au lever du Soleil pour les pays
situés le long d'une ligne passant par Hambourg,
Leipzig, Prague, Vienne, Belgrade, le Soleil se le-
vant au milieu de l'éclipse totale pour Nordhausen,
en Saxe. La ligne de centralité passe contre Berlin
et s'élève vers le nord, traversant la Prusse, la
Pologne et la Russie, retardant de plus en plus à
mesure qu'on s'avance vers l'est. L'éclipse cen-
trale arrive à 4 h. 52 in., au lever du Soleil, pour
Nordhausen, à midi pour Irkoutsk, et au coucher
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du Soleil pour sa limite clans l'océan Pacifique
(par 171 degrés de longitude et 25 degrés nord).

La durée de la totalité sera de 2 m. 3 s. pour
Bromberg, Culm et Graudens, villes voisines de
Thorn, patrie de Copernic, de 2 m. (5' s. pour
Wilna, de 2 minutes et demie pour les environs
de Moscou, de 3 minutes pour Perm, de 3 m. 50 s.

(maximum) pour Bain-Gol, en Chine. La largeur
de la zone de totalité est de 160 kilomètres envi-
ron à Graudens, et elle va en s'élargissant à me-
sure qu'on avance vers l'est. L'éclipse totale se
produira là à ti h. 23 m. du matin (heure locale),
au moment du lever du Soleil. Ce sont malheu-
reusement de fort mauvaises conditions, au point

Marche de l'ombre de la Lune sur e globe pendant l'éclipse totale de Soleil du 19 août 1887.

de vue esthétique du spectacle de ce grandiose
phénomène comme au point de vue de l'observa-
tion scientifique. Les personnes qui voudraient
entreprendre un voyage dans ce but, — plus inté-
ressant que beaucoup d'autres, — devraient aller
assez loin pour que le Soleil se lève non éclipsé
et que l'éclipse commence quelque temps après
son lever, c'est-à-dire se rendre au moins jusqu'à
Suwalka ou, mieux encore, à Wilna, Moscou, Ka-
zan ou Perm.

Les astronomes russes profiteront de cette
éclipse totale de Soleil qui traverse leur contrée
pour conquérir de nouveaux faits sur la physique
solaire : l'Observatoire de Moscou, dirigé par

M. Brédichin, sera certainement le premier à la
victoire.

A suivre.	 CAMILLE FLAMMARION.

MONUMENT FUNÉRAIRE

ÉLEVÉ A LA MÉMOIRE DES FRANÇAIS

DANS LA VILLE DE POSEN.

Ce petit monument, construit en briques rouges,
haut de 8 mètres environ, a été élevé en 1813, à
Posen, par les Polonais du grand-duché de Var-
sovie, en témoignage de leur sympathie pour les
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Français victimes de la campagne de Russie morts
en cette ville. Situé à côté des remparts actuels de
la forteresse de Posen, à quelques pas de la porte
de l'Eichwald (porte du Bois de chêne), il marque
la place de la fosse commune où furent ensevelis
alors plus d'un millier de Français, officiers, sous-
officiers et soldats. (')

« Ma grand'mère, nous écrit l'auteur du dessin,
M. Motty, se souvient encore d'avoir pleuré (c'était

en ce temps-là une fillette de douze ans) à la vue
de chariots pleins de cadavres que l'on portait à
la fosse. La misère était extrême è Posen, et, mal-
gré toute la charité de la population et tous les
soins des nonnes et des moines, on ne put sauver
la vie que d'un petit nombre de ces malheureuses
victimes à demi mortes, dès leur arrivée, de leurs
blessures, du froid et de la faim,-»

Une autre infortune a fait inhumer, il y a seize

Monument funéraire élevé, en 1813, à la mémoire des soldats français, à Posen (Polognej.

ans, dans l'enceinte du cimetière de la paroisse de
Saint-Paul, à Posen, environ cinq cents soldats
français victimes de la guerre de 1870-1874. Une
croix en marbre gris marque la place de leurs
sépultures; elle porte ces inscriptions : « A la mé-
moire des soldats français décédés en 1870-1871.
R. J. P. w

On lit plus bas sur le socle : « 'Érigée par leurs
compatriotes. Et nunc meliorem patriam appetunt
(Et maintenant ils arrivent dans une patrie plus

(') On a mal entretenu cet obélisque peu solidement construit, et
on craignait de le voir s'écrouler lorsque ce dessin a été fait.

heureuse). » C'est un prêtre français qui a érigé
cette croix.

Conscience.

La conscience est la trésorière de notre Mine :
ne lui donnons à garder. rien qui ne soit de bon
aloi; jamais de fausse monnaie:	 Én. Cti.

Paria. — Typographie du ?damne rirreasseue, rue de l'Abbé-Grégoire, t6.

JULESCLiARTON, Administrateur déLgné et Gü1Na.
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UNE RECEPTION A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

vERS 171:3.

Une Séance publique de l'Académie française ; Réception d'un académicien. — Estampe de 1714.

Après la mort de Séguier, protecteur de l'Aca-
démie, le roi, qui accepta ce titre, accorda à la
compagnie la salle dite du Conseil, au Louvre,
et une seconde pièce à la suite. Elle s'y installa
le 13 juin 4672. Ces. deux salles étaient celles
qui dans le Musée de sculpture moderne portent
aujourd'hui les noms de Puget et des Coustou.
La première servait pour les séances publiques,
c'est celle qui est représentée dans l'estampe de
1714; la seconde était affectée aux travaux inté-
rieurs de l'Académie, c'est celle dont la vue a été

SÉRIE 11 - TOME V

reproduite dans le Magasin pitto-resque de 1846.
Les tableaux qui sont indiqués dans cette es-

tampe sont assez difficiles à reconnaître , à l'ex-
ception de celui du roi, placé au-dessus du bureau,
et mentionné par Furetière dans ses factums. On
peut conjecturer avec quelque vraisemblance que
la pyramide qui se trouve à l'extrême gauche est
celle qui fut élevée à Rome en 1664, en réparation
de l'attentat des Corses de la garde d'Alexandre VII,
qui , le 20 août 1602 , avaient tiré sur le carrosse
du duc de Créqui , ambassadeur de France. Ce qui

JANVIER 1887 — 2
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est certain, c'est que l'Académie avait reçu, en 1651,
le portrait de la reine Christine de Suède, et, en
1672, ceux de Séguier et du cardinal de Richelieu.

Il est probable que l'estampe a un caractère
tout à fait général, et qu'elle ne reproduit point
une séance déterminée. Gela parait à peu près
prouvé par le titre qui figure dans un cartouche
au bas de la pièce originale de 1714, titre qui a été
supprimé dans la reproduction : Réception d'un
Académicien. M. Édouard Fournier, ayant fait ré-
duire cette planche pour la placer dans son His-
toire du Louvre qui fait partie de Paris â travers
les âges (t. II, p. 47, fig. 36), l'intitule Salle des
Séances de l'Académie française au Louvre (i673),
et comme il dit plus loin que la première séance
publique a eu- lieu le 12 janvier 1673, pour la
triple réception de Fléchier, de Racine et de l'abbé
Gallois, il laisse supposer que c'est celle-là qu'elle
représente. Cette hypothèse .est tout à fait inad-
missible ; en effet, les académiciens sont repré-
sentés sur des fauteuils uniformes, qui, comme
on le sait maintenant d'une manière sûre par une
lettre publiée par Sainte-Beuve, ne furent adoptés
par ordre du roi qu'en décembre 1713, à l'élection
de la Monnoie. Comme, d'un autre côté, le recueil
Où figure l'estampe ne donne d'autre discours de
réception, après celui_ de la Monnoie, que celui de
Villars prononcé le 23 juin 1714, si l'on voulait
absolument voir dans l'estampe la reproduction
d'une séance déterminée, il est évident que ce ne
pourrait être que celle de la réception de la Mon-
noie en 1713, ou de Villars en 1714.

(1)

ÉLISABETH.
1774-1`791

iPISODE DE LA -VIE SINCERE. (2)

..... Mon père et ma mère, nobles et riches,
étaient, par goût et par raison, aussi éloignés
d'une prodigalité fastueuse que d'une économie
trop sévère. Un de leurs plus grands luxes était
de s'entourer d'amis distingués et d'hommes d'un
vrai mérite. Bien qu'il y eût une différence assez
notable entre les convictions de mon père et celles
de ma mère, comme elles n'étaient point absolu-
ment opposées, ils s'accordaient sur le choix de
leurs invités. Mon père, qui avait été très lié avec
M. Trudaine l'aîné et un peu avec M. Turgot,
avait du penchant pour les philosophes, ou du
moins pour ceux qui étaient sincèrement spiri-
tualistes et déistes. Ce n'était peut-être pas assez
pour ma mère. J'entendais dire quelquefois ,-sans
avoir alors aucune idée du sens qu'on attachait
à ce mot, qu'elle était janséniste. La vérité, comme

(') Regret de ne pas étre autorisé à donner la signature du savant
auteur de cette communication.

(e) La Vie sincite, suite de mes articles insérés sous se titre dans
les tomes XLV (1877), XLVI (1878), XLVII (1879), XLVIII (1880).

je l'ai reconnu depuis, : est que, descendant par
quelque lointaine alliance de la . famille des Ar-
nauld, elle professait une admiration profonde
pour les grands caractères des premiers temps
de cette école illustre. Elle en avait, pour ainsi
dire, le culte. Elle citait volontiers à l'occasion
Pascal., Nicole ( I), Quesnel, comme des autorités
morales qui avaient sa confiance. La lecture assi-
due qu'elle en faisait entretenait en elle des senti-
ments qui , tout en s'alliant à une tolérance par-

- faite et à une rare aménité dei manières et de
langage, étaient au fond d'une austérité dont j'ai
dû éprouver, même à mon insu, la salutaire in-
fluence dès mes premières années.

Mes deux frères, Gaston et Frédéric, qui étaient
mes aînés, avaient peu compris ma mère : leurs
études au collège de Clermont et ensuite aux
Gymnases les tenaient presque toujours éloignés
de nous. Plus heureuse qu'eux, je ne fus pas en-
voyée au couvent. Ma mère avait décidé qu'elle
m'élèverait elle-mêmes sans le secours d'aucune
gouvernante. Je regarde comme une grande faveur
d'avoir eu l'esprit assez ouvert avant sa dispari-
tion de ce monde pour qu'il m'ait été possible de
m'imprégner •de ses enseignements au moins en
quelques points essentiels, de manière à pouvoir
me les rappeler et les méditer plus tard. Je me
suis demandé souvent quelle eût été ma destinée
si elle m'avait été conservée plus longtemps. Sans
doute l'impulsion de ma vie m'est venue d'elle;
mais la direction en eût été, je crois, tout au moins
intellectuellement supérieure si la protection de
sa haute raison avait pu se prolonger seulement
jusqu'à l'achèvement de mon adolescence. Ge qui
est indubitable; c'est que j'aurais été certainement.
plus heureuse.

Ma mère ne s'attachait pas beaucoup à faire
entrer minutieusement dans ma mémoire les faits,
les noms, les dates, en histoire ou en géographie.
On m'embarrasserait beaucoup si l'on me deman-
dait en ce moment même tous lesaffiuents de l'Eu-
phrate ou même du Danube, et j'ai toujours ignoré,
je crois, -en quelles années étaient nés une foule
de grands personnages secondaires de l'histoire;
mais j'ai connu. d'assez bonne heure la marche et
la suite des principaux événements historiques dans
notre pays et un peu dans le reste du monde.

Je voudrais indiquer, ne fût - ce que par un
exemple, ce qu'il y avait souvent de profond, sous
les formes les ' plus familières, dans les conseils
de ma chère mère. Une de ses plus fréquentes re-
commandations était que je ne devais jamais pro-
noncer un mot sans en,avoir le sens clair et précis
présent â ma pensée. ,

Je me souviens combien'je fus étonnée (j'avais
douze ans environ) lorsqu'elle me fit ces ques-
tions qui au premier moment, et à ma honte,
me rappelèrent une scène du Bourgeois gentil-

(') Voy. aux Tables: Nous avons donné plusieurs de ces traités de
Nicole que Mme de Sévigné trouvait bons et sains à prendre «comme
des bouillons», disait-elle.
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homme que mon père nous avait lue un soir à
haute voix.

— Quand tu dis Bonjour à quelqu ' un , que
penses-tu?

Je restai interdite. J'avouai que je ne pensais à
rien.

— Et quand tu dis Adieu?

Je gardai le silence.
— Quoi, mon enfant, sous ces mots «bon jour »,

ton coeur ne sent-il pas que tu souhaites sincère-
ment une bonne journée? et sous ces mots «à-Dieu»
que tu recommandes sincèrement à Dieu la per-
sonne que tu quittes? Je sais bien que ce ne sont
plus là, pour la plupart des hommes et des femmes
même les plus raisonnables, que des formes de
politesse qui n'ont aucun sens. Il en est de même
de la question : « Comment vous portez-vous? »
que l'on fait d'une manière si distraite et en y at-
tachant si peu d'importance que le plus souvent
on n'attend même pas la réponse. Les plus atten-
tifs et les plus bienveillants désirent savoir tout
au plus si vous êtes indisposé, malade ou bien
portant, tandis que le vrai sens de la question
doit porter beaucoup plus loin. Quand je demande
à une personne comment elle se porte, je l'entends
de son esprit autant que de son corps; car si je
m'intéresse à sa santé physique, combien ne dois-
je pas m'inquiéter plus encore de sa santé mo-
rale? Je compatirai beaucoup plus à son état si
elle est troublée par un grand chagrin que 'si elle
a une migraine ou un mal de dents.

« Mais, ajoutait ma mère, ce n'est pas seulement
rà et là un mot, ou deux mots : ce sont des phrases
entières, des maximes admirables, l'expression des
vérités les plus hautes et les plus nécessaires que
nos lèvres répètent machinalement et de routine,
sans que notre esprit ou notre coeur y prennent
plus aucune part. Elles ressemblent à ces fruits
des bords de la mer Morte dont on parle si sou-
vent, savoureux au regard, mais pleins de cendres.
On dit volontiers, par exemple, en conversation,
que tous les hommes sont frères, ou que l'on doit
aimer son prochain, mais c'est du même ton et
avec la même indifférence que lorsque nous nous
souhaitons le bonjour ou le bonsoir. Ah ! chère
enfant., combien nous serions meilleurs, si nous
avions la volonté de ne laisser jamais passer par
notre bouche ou par celle des autres aucun des
grands préceptes directeurs de la vie sans au

,même instant nous pénétrer pleinement de leur
sens véritable, et sans tenir à devoir de nous ou-
vrir sincèrement à leur impression morale! Dès
que nous nous habituons à ne donner à une vérité
qu'une signification banale, elle perd toute vertu. »

Pour mon extrême malheur, ma mère mourut
lorsque je venais d'atteindre ma quatorzième an-
née. Aucune des douleurs que j'ai ressenties depuis
n'a égalé celle-là, aucune ne l'a effacée. Stupéfaite,
après plusieurs jours d'une prostration qui pou-
vait ressembler à de l'insensibilité, j'éprouvai une
impression étrange : il me semblait que je n'avais

plus de toit protecteur au-dessus de ma tête, qu'il
n'y avait plus rien entre le ciel et moi.

A suivre.	 ED. CHARTON.

LE GUI DE CHÊNE,

Plante sacrée des Gaulois.

Tout le monde connaît le gui. On aura certai-
nement remarqué ce petit arbrisseau, surtout en
hiver, dans la ramure de certains arbres, particu-
lièrement des vieux pommiers, où 'il forme une
touffe compacte de feuillage, en forme de boule.
Si on le regarde de près, on voit qu'il est implanté
sur l'écorce d'une branche, aussi bien en dessous
qu'en dessus, qu'il se divise dès sa base en nom-
breux rameaux articulés à angles presque droits;
ses feuilles sont épaisses, oblongues, d'un vert
pâle, jaunâtre; des bouquets de baies blanches
sont insérés dans la bifurcation des rameaux. Ce
parasite tire sa nourriture du végétal sur lequel il
a pris racine. Il ne croît pas seulement sur le
pommier; on le rencontre fréquemment aussi sur
le poirier, sur le peuplier, le saule, l'aune, l'aubé-
pine; il est rare sur le chêne.

C'est spécialement le gui du chêne, arbre vénéré
par lui-même, qui, chez les Gaulois, était consi-
déré comme une plante sacrée. Voyaient-ils en lui,
à cause de la persistance de son feuillage en toute
saison, un emblème de l'immortalité de l'âme?
ou bien cette plante singulière, qui ne sortait pas
comme les autres du sein de la terre, qui semblait
vivre, sans racines, sur les cimes des grands ar-
bres, dans les hauteurs de l'air, comme si elle des-
cendait du ciel, leur paraissait-elle un présent des
dieux? On ne saurait le dire encore : on a beaucoup
à apprendre sur nos ancêtres. Quoi qu'il en soit,
ils lui attribuaient des propriétés merveilleuses;
ils la considéraient comme un remède souverain
contre les maléfices et les sortilèges. L'eau dans
laquelle on la faisait tremper devenait une sorte
d'eau bénite qui préservait ou guérissait de tous les
maux du corps ou. de l'esprit. Elle rendait la fécon-
dité à tout animal stérile, et amortissait immédia-
tement l'action délétère des plus violents poisons.

Nous savons par Pline avec quelle solennité
s'opérait la cueillette du gui sacré. «Il fallait avant
tout que le gui fût cueilli le sixième jour de la
lune, jour où commencent les mois des Druides
ainsi que leur année, et auquel l'astre, sans être
encore au milieu de son cours, jette déjà beau-
coup de clarté. Tout étant, suivant les rites, pré-
paré sous le chêne pour le sacrifice et le repas
qui doit suivre, on fait approcher deux taureaux
blancs dont les cornes sont liées pour la première
fois. Le prêtre, vêtu de blanc, monte sur l'arbre
et coupe avec une serpe d'or le gui qu'on reçoit
sur une saie blanche. On immole ensuite les tau-
reaux en priant le dieu de rendre son présent pro-
pice à ceux auxquels il l'a fait. »
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La croyance aux vertus miraculeuses du gui de
chêne n'a pas disparu avec le druidisme ; elle s'est
perpétuée, à travers le paganisme romain, jusque
dans la chrétienté. Au moyen âge, on allait encore
cueillir le gui, que l'on regardait comme un talis-
man : on croyait qu'il guérissait les blessures, et

que l'homme qui en était muni faisait toujours
bonne chasse, ne perdait jamais au jeu, réussis-
sait dans toutes ses entreprises. De- nos jours, dans.
certains villages de la Touraine, on fait porter aux
petits enfants des sachets remplis de gui pour lest
préserver des convulsions: On dit qu'en Angleterre

il n'est pas rare de voir les paysans en suspendre
des rameaux au chevet du lit des malades.

Le cri Au gui l'an neuf, avec lequel autrefois,
dans plusieurs de nos provinces, les pauvres frap-
paient aux: portes des maisons pour demander la
charité, la veille du nouvel an, et, le mot «iguillan,
aguignettes, appliqué aux étrennes par les en-
fants (1), sont-ils un souvenir de l'ancienne céré-
monie gauloise . et du prestige attaché au gui? On
le croit communément, et non sans quelque vrai-
semblance. Toutefois les variations subies: par ce
mot, qui s'écrit d'ailleurs suivant les pays, le-
guilanneuf, A-gui-tanné, Eguina-né, Aiguilable,
Guil-lou-ne, Gitignoleux, peuvent inspirer des
doutes sur son origine.

E. L.

(') Dans le traité De virtutibus herbarunn, attribué à' Albert le
Grand, on voit que le pouvoir magique d'ouvrir toutes les serrures et
les portes était attribué au gui de chêne. C'était peut—être à ce titre
que les pauvres et les enfants prononçaient son nom en se présentant
dans les maisons.

LES -IVRES SICILIENNES.

L'église de Saint-Jean des Ermites rentre dans
la catégorie de ces édifices qui ont été élevés par
les princes normands de la_Sicile=sur des modèles
empruntés à l'architecture arabe: A en juger par
la forme de ses coupoles, on croirait voir une
mosquée, ouvrage de quelqu'un des émirs à qui
Palerme obéissait jadis. Il n'en est rien cepen-
dant. Elle a été fondée en 1132_ par le roi Roger
pour les besoins du culte chrétien. Un souvenir'
sinistre est resté attaché à cette élégante con-
struction: les cloches de Saint-Jean, dit-on, ap-
pelèrent le peuple au massacre des Français dans
la mémorable journée des Vêpres siciliennes. Ce
n'est pas de là cependant qu'est parti le premier
signal.

Une critique minutieuse des . documents origi-
naux a "relevé bien des fantaisies et des erreurs
dans les traditions qui se rapportent aux Vêpres
siciliennes. Un savant palermitain, qui est cor-
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respondant de notre Institut, et qui compte parmi temporaine, M. Michel Amari , a dégagé du..texte
les historiens les plus éminents de l'Italie con- I des anciens auteurs tout ce que l'on peut savoir

Palerme. — Église de Saint-Jean des Ermites où, selon la tradition populaire, ont été sonnées les Vêpres siciliennes.
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de plus certain sur cet épisode trop fameux (').
(') Coy. la Guerre des_Vêpres siciliennes (en italien). Huitième

édition, revue et corrigée par l'auteur. Florence, 187G, in-80.

Avant lui on répétait communément que le mas-
sacre avait été préparé de. longue main dans une
conjuration, dont un gentilhomme napolitain, Jean



de Procida, fut l'instigateur. M. Amari a établi'
qu'il n'y avait pas eu de conjuration ; que le mou-
vement populaire fut tout spontané, et que Pro-
cida ne prit pas une part immédiate à la san-
glante tragédie.

A un kilomètre environ au sud de Palerme, sur
les bords du ruisseau de l'Oreto, s'élevait jadis une
église du Saint-Esprit, desservie par des moines de
Citeaux. Le mardi 31 mars 1282, le surlendemain
de la fête de Pâques, un grand nombre d'habi-
tants de la ville s'étaient rendus en cet endroit,
suivant un vieil usage, pour y passer la journée
dans des divertissements champêtres. Des tables
avaient été dressées en plein air; des groupes y
avaient pris placé et se livraient tranquillement au
plaisir, lorsque, à l'heure des vêpres, des soldats de
Charles d'Anjou survinrent avec l'intention de se
mêler à l'assemblée. « La gaieté bruyante de notre
nation, dit M. Amui, a toujours déplu aux étran-
gers. Nous avons une façon de nous amuser qui
n'est pas celle de tout le monde. » Ce n'est rien été
cependant si les nouveaux venus ne s'étaient pas
rendus coupables d'insolence. L'un d'eux, nommé
Drouet, outragea cruellement un des Siciliens
présents. Celui-ci tira un. poignard et l'en frappa.
Aussitôt le cri de « Mort aux Français! » retentit
de toutes parts , et la lutte devint générale. Les
soldats, écrasés sous le nombre, périrent jusqu'au
dernier. On en égorgea deux cents. Puis la foule,
enivrée de carnage, courut vers Palerme. Tous
les Français que l'on put y saisir eurent le même
sort que Drouet et ses compagnons. Quelques jours
après, les autres villes suivirent l'exemple de la
capitale. En réalité, c'était une révolution qui
commençait : l'incident du 31 mars en fut l'occa-
sion ; mais le déplorable gouvernement de Otaries
d'Anjou l'avait rendue inévitable; on sait com-
ment ce prince y perdit sa couronne. Tl y a à Pa-
lerme, sur la place Valguarnera, près du couvent
de Sainte-Anne la Miséricorde, une vieille croix
en fer plantée sur une colonne. Une tradition veut
qu'elle ait été jadis élevée par des mains pieuses
sur la fosse des Français égorgés pendant les Vê-
pres siciliennes.

« Ce massacre de tous les hommes d'une même
langue, dit M. Amari, ces actes de cruauté exé-
crable assignent aux Vêpres siciliennes une place
parmi les plus épouvantables forfaits que les peu-
ples aient jamais commis. On ferait de ces crimes
de l'humanité un gros volume, et toutes les nations
pourraient y inscrire des horreurs du même genre,
et même de pires, et je parle de nations parvenues
à une civilisation plus avancée, vivant dans un
temps de mœurs plus douces; je parle de nations
qui n'avaient pas à revendiquer leur liberté contre
des tyrans étrangers, mais que poussait seulement
la folie des passions religieuses et politiques, et
qui tournaient leur rage contre des concitoyens,
contre des frères, contre une multitude d'inno-
cents. Aussi je ne rougis pas de ma patrie au sou-
venir des Vêpres siciliennes, mais je déplore la

dure nécessité qui avait réduit aux partis extrêmes
la Sicile ensanglantée par les supplices, outragée
dans ce qu'elle avait de plus cher. Je déplore la
nature de l'homme, créature raisonnable et for-
mée à l'image de Dieu, que dévore la soif du bien
d'autrui, qui se fait le tyran de ses semblables;
je déplore la nature de cet être-toujours prit à
commettre l'injustice et à secouer, dans ses ven-
geances furieuses; -tous les freins qui pourraient
l'en détourner, dès qu'il trouve'. quelque appa-
rence de vertu pour lui servir d'excuse, comme il
arrive dans toutes les luttes de famille, de classe,
de nation, de partis politiques ou religieux. »

J'étais=assis dans le claitre solitaire de Saint-
Jean des Ermites, lorsqu'un tailleur de pierres,
qui travaillait près de là, vint me demander quel-
ques renseignements sur Marseille. Il était, me
dit-il, mal rétribué à Palerme; il voulait s'expa-
trier et aller rejoindre en_Provence des amis qui
s'étaient offerts à-lui procurer une tâche plus lu-
crative.	 -

Était-il au nombre des Italiens- qui furent, à
quelque temps de là, poursuivis et frappés par
les ouvriers français dans les rues de Marseille?
Etait-il de retour â Palerme en 12, lorsqu'on y
célébra officiellement, et avec fracas, le sixième
centenaire des Vêpres siciliennes ? Je ne sais; mais
tous ces souvenirs sont, étroitement associés dans
ma mémoire aux belles paroles 'de M. Amari.

GEORGES LAFAYE.

MAITRE PIZZONI.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 2.

U

Une heure après, Tonio, assis dans un carrosse
en face de maître Pizzoni, roulait vers le théâtre
où devait se donner le concert. Jusqu'à présent, il
n'était pas mécontent; l'Excellence l'avait confié
au maître d'hôtel, qui lui avait fait faire un bon
diner ; et il ne se trouvait pas mal sur les coussins
de la voiture. Il n'était pas sans inquiétude sur la
manière dont tout cela se terminerait ; mais puis-
que l'Excellence avait promis de le laisser s'en
aller? Un homme qui faisait si bie n dîner les gens
ne pouvait pas être un trompeur.

La voiture s'arrêta. - Nous voici arrivés, dit
Pizzoni à l'enfant on va te conduire à une place
d'où tu entendras tres bien : restes-y jusqu'à ce
qu'on vienne te chercher de ma part.

Tonio se laissa conduire; on ne le plaça point
parmi le beau monde, que ses haillons auraient
effarouché; mais d'où il était, il voyait très bien
la scène, et en attendant qu'il entendit l'artiste, il
saisissait aux environs des lambeaux de conver-
sations qui roulaient toutes sur Pizzoni. L'enfant
apprit ainsi que son „Excellence était un très cé-
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lèbre violoniste ; qu'il gagnait beaucoup d'argent,
mais qu'il avait toujours été trop généreux pour
pouvoir devenir riche ; qu'il avait fait de nom-
breux élèves, mais aucun qui fût selon son coeur,
aucun qui eût hérité de son talent et de ses tradi-
tions ; on disait que c'était un vrai chagrin pour
lui, et qu'il espérait toujours rencontrer avant de
mourir celui qui le remplacerait et s'élèverait en-
core plus haut que lui dans son art. On remarquait
que la salle se remplissait de plus en plus : ce
n'était pas étonnant, Pizzoni n'était pas venu à
Naples depuis quinze ans, et il était vieux; peut-
être n'y reviendrait-il jamais. Il ne fallait pas
laisser perdre cette occasion d'entendre un talent
sans pareil.

Tonio écoutait, et tout cela lui paraissait bien
étrange. Enfin Pizzoni fit son entrée au milieu
d'applaudissements frénétiques. Il ne parut pas
s'en soucier beaucoup; il salua le public, et
s'avança jusqu'à la rampe. Là, il secoua sa tête
chargée d'abondants cheveux blancs, plaça son
violon sous son menton et fit signe à l'accompa-
gnateur de commencer.

Tonio le dévorait des yeux. ll'n'était pas jeune,
mais comme il était beau! Il y avait en lui quel-
que chose, que l'enfant n'aurait pas su expliquer,
qui lui inspirait du respect... Et puis, comme il
était bien mis ! quel beau linge blanc, et quelle
bague éblouissante à sa main ! c'était un diamant,
bien sûr ! Les gens qui parlaient de lui tout à
l'heure avaient bien raison de dire qu'il gagnait
beaucoup d'argent...

Pizzoni joua. L'enfant écoutait, simplement cu-
rieux d'abord, et se disant : « Voyons s'il joue
mieux que moi ! » A la curiosité succéda le dépit :
heureusement que c'•était un trop grand seigneur
pour venir jouer sur le quai ; s'il lui en prenait
envie, adieu la renommée de Tonio L. Aussi ce
n'était pas étonnant qu'il jouât si bien : avec un
violon pareil ! et Tonio jeta un regard de colère à
son pauvre petit violon, qu'il n'avait pas quitté!..
Et puis, il était vieux : il y avait longtemps qu'il
jouait, il avait eu le temps d'apprendre..... Ayant
ainsi établi que maître Pizzoni avait toutes sortes
de raisons pour jouer mieux que lui Tonio, sans
que cela diminuât en rien son • mérite, l'enfant se
laissa aller au plaisir très réel que lui causait le
jeu de l'artiste. Et quand celui-ci s'arrêta, on vit
un petit être déguenillé, debout sur sa banquette,
qui se démenait et gesticulait en criant d'une voix
aiguë qui dominait le tumulte des applaudis-
sements et des rappels : « Evviva ! evviva Pizzoni !
bravo ! bravo ! Santissima Madonna! Est-ce que
les violons du paradis jouent aussi bien que lui?»

Pizzoni l'entendit et sourit. Ce soir-là, il joua
plus merveilleusement que jamais, disaient des
dilettanti qui l'avaient entendu ailleurs ; un tel
public était bien fait pour l'inspirer. Des mains
augustes donnaient le signal des applaudisse-
ments ; tout ce que Naples possédait de plus noble
et de plus brillant, Italiens et étrangers, poètes,

artistes, grands seigneurs, femmes belles comme
des déesses, s'unissaient dans une même acclama-
tion enthousiaste. Qu'y avait-il de surprenant à ce
que le virtuose, par ce délire, se montrât plus grand
que lui-même?

Eh bien, les dilettanti se trompaient : Pizzoni
ne jouait pas pour eux ; il ne jouait pas pour son
noble auditoire ni pour les beautés merveilleuses
qui l'admiraient. Ce soir-là, il jouait pour dn seul,
qui ne se doutait pas qu'il jouait pour lui. Toute
la verve, tous les entraînements, toutes les séduc-
tions de son talent sans rival, il les prodiguait
pour un enfant déguenillé, qui tout à l'heure fai-
sait danser la tarentelle aux va-nu-pieds de Naples.
C'était à lui qu'il pariait, par la voix enchantée de
son violon ; c'était à lui qu'il révélait les joies di-
vines de l'art, le bonheur sublime de l'artiste con-
tent de son oeuvre; et s'il se réjouissait de son
triomphe, c'est que tout à l'heure il pourrait dire
à Tonio : «Vois quelle grandeur dans le génie,
qui jette toute une foule aux pieds de l'artiste ! »

Au moment où le concert finissait, un homme
toucha l'épaule de Tonio et lui dit : « Venez, maî-
tre Pizzoni vous demande. » Tonio le suivit, chan-
celant d'émotion, se heurtant partout sur sa route
comme un homme ivre, lui qui n'avait jamais bu
que de l'eau. Son guide le conduisit sur le théâtre,
dont le rideau était baissé. Maître Pizzoni était là,
tenant encore son violon dont il essuyait les cordes,
debout au milieu d'une jonchée de fleurs et de
lauriers qu'on avait fait pleuvoir sur lui de tous
les côtés de la salle. Tonio n'osait pas s'approcher
de lui ; mais Pizzoni le vit et lui sourit. Alors l'en-
fant se laissa glisser sur ses genoux, aux pieds de
l'artiste, levant vers son visage ses yeux mouillés
de larmes et répétant d'une voix tremblante :
« 0 maitre ! maître ! »

— Eh bien, petit! dit maître Pizzoni gaiement,
puis-fie t'apprendre encore quelque chose?

— Je ne sais rien, maître, je ne sais rien du
tout ! répondit l'enfant en pleurant de dépit et de
regret. Mais vous avez dit que vous pourriez m'ap-
prendre?

— Je l'ai dit. Vois-tu, enfant, celui qui veut
gravir une montagne prend un guide pour lui en
montrer les sentiers; mais s'il n'avait pas des
pieds pour marcher et des yeux pour voir sa route,
le guide ne lui servirait de rien... Je serai ton
guide, et je t'apprendrai à te servir des dons que
Dieu t'a faits : il ne les accorde pas à tout le
monde... Mais il faudra que tu te laisses conduire ;
il faudra que tu sois humble et docile, et que tu
m'obéisses fidèlement, sans te permettre de penser
et d'agir par toi-même, jusqu'au jour où je te dirai :
« Va! vole de tes propres ailes, élève-toi plus haut
que je n'ai pu m'élever; je t'ai fait mon égal,
trouve en. toi-même @le quoi me dépasser main-
tenant! Veux-tu?

— Je vous obéirai, maître !
— Viens donc ! Je ferai de toi un roi! Ne vois-tu

pas ces fleurs? N'as-tu pas entendu ces applaudis-
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sements et toutes ces voix qui criaient mon nom?
Jamais roi ne fut acclamé par son peuple comme
je le suis, moi, toutes les fois qu'il me plaît de pa-
raître... Il y a des gens qui disent que les hommes
sont ingrats, que les hommes sont insensés. Er-
reur! les hommes sont reconnaissants envers ceux
qui leur prodiguent les vrais biens. Vois quelle
riche moisson d'hommages ils apportent aux pieds
de celui qui les convie au banquet de l'idéal, qui
les rassasie des pures joies de l'art I L'artiste ne
peut-il pas être fier et heureux de sa gloire? Et
encore ce n'est rien auprès des joiesqu'il -trouve
en lui-même quand, retiré dans le secret, il s'enivre
d'harmonie et que son instrument prend sous ses
doigts frémissants une voix sublime, entendue de
lui seul !

Le vieil artiste s'animait, ses yeux étincelaient,
et Tonio se sentait remué jusqu'au fond du- coeur
par sa voix vibrante et passionnée. Oh I il :compre-
nait bien ce que c'était que la gloire, ce que c'était
que le bonheurde dominer une foule : n'avait-il
pas connu ces joies-là, sur le pavé de Naples? Que
serait-ce, quand il jouerait comme Pizzoni... mieux
que lui ! Le maître ne venait-il. pas de lui dire :
« Tu iras plus foin -que moi ! » Et Tonio s'y voyait
déjà.	 --

Au milieu de son rêve, il- entendit un tintement
métallique ; il se retourna et vit un personnage
vêtu de noir, qui s'approchait de maître Pizzoni
en le saluant profondément.

— Maestro , dit-il , voici la recette, tons - frais
payés. Si maintenant Votre . Excellence -voulait
laisser quelque chose pour les pauvres... et aussi
pour les artistes du théâtre... il y en a de vieux,
d'infirmes, qui sont chargés de famille... --

Il montrait à maître Pizzoni des rouleaux d'or
et d'argent que le caissier était en train de ranger
sur une table. L'artiste étendit la main et prit deux
rouleaux d'or.

— Voici pour les pauvres de la ville, et voici
pour vos pauvres à vous. Heureux celui qui peut
donner : c'est encore une joie qu'il doit à son
art... Emportez cet argent, Frantz, ajouta-t-il en .
montrant la table à son valet de chambre ;; vous

réglerez dès demain matin mon compte de l'hôtel
je pars à midi.

Et il quitta le théâtre emmenant par la main le
petit Tonio, qui ne put s'empêcher de se retourner
pour regarder les pièces que Frantz empilait dans
un sac. Il ne s'était jamais douté qu'on pût voir
tant d'argent à la fois.

A suivre.	 Mme J. COLOMB.

LA CLÉMENCE CLÉMENCE DE LENTULUS.

I

Guillaume Parlandier, élève peu distingué de la
classe de quatrième, venait d'entrer en vacances.
Du lycée de Caen, il avait apporté à la ferme de

Bignonville, résidence de ses parents, l'espoir mal
fondé de passer en -troisième, et une maigre car-
gaison de latin. - De cette maigre cargaison , par
fanfaronnade de faux érudit, il tirait des sobri-
quets en us, dont il coiffait bêtes_ et gens, au ha-
sard de sa fantaisie.

Laissons là.les gens, qui-n'ont rien à voir ici, et
parlons des bêtes.

A la ferme de Bignonville, il y avait, sur le
bord de l'eau, ce qu'on appelle «un abri_de ca-
nards.'» Sous cet abri vivait une véritable tribu
de canards, dont -le sachem était. un vieux mâle,
gros et lourd ; sa démarche était. plus lente que
celle de tous  les -autres  palmipèdes. Pour cette
raison, Guillaume le baptisa Lentulus.

De même,il donna le nom de Superbus: à cer-
tain moineau bouffi d'orgueil, qui paraissait avoir
la plus haute idée de Sa petite - personne ;.un de ces
importuns qui apparaissent toujours quand on se
passerait parfaitement d'eux, avec un air de dire :
«Vous me cherchiez, me voilà !» un de ces fâcheux
qui se font toujours de fête sans en être priés, qui
interrompent une conversation par leurs _.piaille-
ments, picorent votre raisin sous vos yeux en ayant
l'air de vous octroyer une faveur; un de ces intrus
enfin qui viennent voler votre pain jusque sur votre
table et semblent croire que rien ne. marcherait
sans eux.

Guillaume Parlandier n'était pas depuis deux
fois trois.heures à la ferme, que-les allures. de ce
moineau lui remirent en memoire_un des -exemples
de son rudiment de Lhomond. 11; dit, cet exemple:
Superbus se laudat, sibi blanditur; Le vaniteux
se loue et se flatte lui-même. « Parbleu, dit Guil-
laume au moineau qui le regardait de côté, toi tu
t'appelleras Superbus.»

Jamais surnom ne fut mieux mérité. Superbus,
en effet, prenait des airs avec les-autres moineaux,
ses confrères et ses égaux. Il se croyait un person-
nage, je me demandepourquoi; et c 'est ce que les
camarades de Superbus se demandaient aussi. Ils
ne se faisaient pas faute - de le siffler , quand il
prenait en leur présence des poses de moineau

supérieur.
«. Pure -envie! » se disait Superbus. Et plus on le

sifflait, plus il se rengorgeait. On -se disait entre
moineaux que-- cette morgue inexplicable lui ve-
nait d'avoir été trop cajolé et trop adulé-par ses
père et mère, émerveillés de la grâce avec laquelle
il ouvrait le bec -pour piailler la faim, et de la
hardiesse avec laquelle il s'était élancé du nid , à
sa première sortie. C'était peut-être vrai.

Si Superbus se croyait supérieur à ceux que la
naissance -avait faits ses égaux dans sa propre es-
pèce, il écrasait de son mépris tous les oiseaux qui
n'avaient pas le droit de s'intituler passereaux. Les
aigles et les autres oiseaux de proie étaient de vul-
gaires pirates, de simples brigands, rien de plus;
les rossignols, des poètes prétentieux et faméli-
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ques; quant aux canards domestiques, il les consi- ' Il rie lui déplaisait pas de contempler (d'en haut
démit comme d'immondes pdrias, d ' ignobles ilotes,	 bien entendu) ces parias ? c s ilotes et le .bouge où

Composition et dessin de Giacomelli.
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ils vivaient. Lui, fils de l'air, il trouvait dans cette
contemplation matière à s'enorgueillir d'être le
grand personnage qu'il croyait être parmi les
fils de l'air. Superbus avait le sens des contrastes.

III

Au lieu donc de s'occuper de sa couvée de petits
fils de l'air, il venait fréquemment se percher au-
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dessus de l'abri des canards. De son poste aérien,
il repaissait sa vue de leur abjection, et déversait
sur eux le trop-plein de son mépris. Abaisser au-
trui n'est-ce pas se relever soi-même? Dans les
occasions fréquentes où il se procurait ce plaisir
délicat, il avait une surabondance d'invectives
presque égale à celle qu'llomère met dans- la
bouche de ses soudards, lorsqu'ils prennent si
grand plaisir à injurier leur ennemi avant de lui
faire mordre la poussière, ou de lui tourner le_ dos
pour esquiver les blessures ou la mort.

— Canards! ô canards! criait-il en sa langue, à
quoi songeait le créateur quand il a figuré des:
êtres aussi abjects et aussi difformes que vous?
Qu'est-ce qu'une créature qui a des ailes et ne
peut vo]er, qui a des pattes et ne peut marcher,
qui a un gosier et ne sait pas chanter?

Une ou deux fois, Lentulus, en sa qualité de sa-

chem de la tribu, prit la peine de lui répondre. Si
Lentulus avait de pauvres pattes maladroites , il
avait une cervelle assez bien conformée, pour une

'	 répondait donccervelle de canard, s'entend. I1 cep„
avec le sérieux, la sagesse et la bonhomie un peu
lourde d'un paysan de Hollande.

— Nous ne volons pas, c'est vrai; nous ne mar-
chons guère, c'est vrai; mais nous savons nager,
et cela nous suffit pour trouver de quoi vivre am-
plement. Notre langue est rude et nasale, c'est
encore vrai; mais nous nous comprenons très bien
entre nous, et nous n'éprouvons nulle difficulté à
nous communiquer le peu d'idées que nous. avens.
Donc, si nous admirons les moineaux, fils de l'air,
nous ne leur portons pas envie, et nous nous
consolons de leur mépris devant une table bien
servie.

— Nager 1 la belle affaire ! répliquait dédai-
gneusement Superbus. Est-ce que nous nageons,
nous? Est-ce que nous éprouvons le moindre be-
soin de nager? En quatre coups d'aile, nous
sommes au sommet de ce grand peuplier; nous
nous perchons sur les fils du télégraphe, sur le
coq du clocher, sur les créneaux du vieux château
en ruine. Nager! mais les grenouilles nagent, et
les poissons aussi. De votre langage, je n'ai rien
à dire, puisque toi-même tu le trouves rude et
grossier. Quant à vos idées, à vos sentiments! oh!
les idées et les sentiments d'un canard! j'en ris si
fort, que mes pattes en tremblent sur cette branche.
Nos idées à nous planent, les vôtres rampent;
notre âme s'épanouit dans l'éther, la vôtre tourne
autour de l'augette aux ordures. Comment aurait-
il des idées élevées, celui qui vit le bec en terre,
esclave à perpétuité d'un immonde et insatiable
appétit. Pendant que nous planons dans la glo-
rieuse liberté de l'éther, votre unique soin est de
chercher dans la fange de quoi vous engraisser jus-
qu'à la plus monstrueuse obésité. Et à quelle fin,
je vous prie? Pour paraître un jour sur la table
de l'homme, votre tyran, à moitié ensevelis dans
une litière de petits pois, de navets ou d'olives,
selon la saison. Votre vue est si courte, et votre

entendement si obtus, que vous acceptez cette fin
comme votre , fin naturelle. Toutes les plumes de
votre corps devraient se hérisser d'horreur quand

- on prononce seulement devant vous les 'mots de
cuisine de broche, de petits polis, de navets, : ou
d'olives. Ah bien, oui! Au lieu desonger à vos fins
dernières, ou, mieux que cela, de faire quelque
vaillant effort pour y-échapper, vous mangez,
vous buvez, vous faites la sieste au soleil, la tête
sous l'aile, ou bien encore vous. plongez et vous
courez sur l'eau en poussant d'effroyables cris de.
joie, sans plus vous soucier de l'avenir que les
pourceaux d'Epicure. O-honte, ô dégradation !

IV

Le père Lentulus aurait :pu lui répondre que
chaque espèce créée a sa -fin bien déterminée, vers
laquelle elle marche comme le fleuve marche vers
l'Océan; que tous les individus, dans toutes les
espèces, 'ont une fin commune, qui est la mort; et
que, par une dispensation miséricordieuse de la
Providence,l'idée-de la mort fatale, inévitable,
mais à échéance incertaine, n'empêche ni les
hommes de vendre, d'acheter, e se réjouir, de
faire des projets et même des révolutions, ni les
fils de l'air de voler, de bâtir des nids, de chanter,
d'insulter les. canards; pourquoi donc empêche-
rait-elle les canards de boire, de manger, de dor-
mir et de s'ébattre?

Le père Lentulus ne répondit rien, par l 'excel-
lente raison qu'il avait bien autre chose à faire, ce
jour-là, que d'argumenter contra Superbus. Père,
gland-père, et même arrière-grand-père, le bon-
homme Lentulus avait â s'occuper de ses petits-
enfants, qui l'assourdissaient de .leurs questions.
— Grand-père, est-ce que mon frère a le droit de
me pousser pour me prendre ce que j 'ai trouvé?
— Est-ce que l'on peut faire ceci? — Est-ce que
l'on peut faire cela? — Peut-on aller sur la rivière,
et jusqu'où?

Quelque chose qui fit flac! à la surface de la ri-
vière, attira l'attention du bonhomme Lentulus
et da. toute sa marmaille.

Guillaume Parlandier, en- flânant, une sarbacane
à la main, dans la voisinage de L'abri aux canards,
avait aperçu un écureuil sur la maitresse branche
d'un érable. Aussitôt,"il avait introduit dans la
sarbacane une petite boulette de terre glaise
durcie, il avait 'visé l'écureuil 'et il avait soufflé
fort.

La boulette de terre glaise axait passé à cinq
pieds de l'écureuil, et elle avait frappé Superbus
le hasard fait de ces coups.

V

La boulette avait donc frappé Superbus un peu
au-dessous des côtes, dans la région du gésier. La
vue de Superbus se troubla; il perdit connais-
sance, et tomba comme une pierre. C'est lui qui
avait fait flac! à la surface de l'eau.

Quelques canetons, qui flânaient de ce côté, se
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retournèrent au bruit, et firent force de rames vers
le malheureux Superbus, qui recommençait à
donner signe de vie : la fraîcheur de l'eau l'avait
à moitié tiré de sa syncope.

Le premier caneton qui arriva à portée, darda
un bon coup de bec dans la direction de l'épave,
saisit Superbus par une aile, et le traîna à la re-
morque vers la rive. Les autres criaient en sui-
vant de près leur camarade. —Nous en mangerons
aussi ! Nous en mangerons aussi!

Superbus, qui avait repris assez de connaissance
pour comprendre ces propos de cannibales, fris-
sonna de tout son corps.

Cependant le caneton sauveteur, ayant pris pied
sur la rive, traîna son épave jusqu'au bonhomme
Lentulus, et lui dit :

— Grand-père, ça se mange-t-il, ça?
-- Tout se mange! répondit le grand-père, avec

le ton dogmatique et solennel d'un professeur qui
émet en chaire un axiome scientifique.

C'est du coup que Superbus trembla jusque
dans la moelle de ses os. Vu de près, et de bas en
haut, le bonhomme Lentulus avait l'air terrible,
avec son bec dentelé, et ses petits yeux noirs,
trop rapprochés du bec, qui louchaient avec une
malice diabolique.

Le vieux Lentulus avait dit : « Tout se mange ! »
comme les vieux avocats disent : « Tout se plaide !
Mais, de même que les avocats préfèrent certaines
causes à certaines autres , de même le vieux Len-
tulus, par goât, et peut-être aussi par tradition,
préférait certains mets à certains autres. II n'avait
jamais mangé de moineau, et il ne se souciait
point d'en manger. Et puis, peut-être, dans l'obs-
curité de sa cervelle étroite, eut-il comme une vi-
sion du. beau ; car, c'est beau de pardonner, c'est
même très beau. Peut-être aussi céda - t - il à la
tentation assez naturelle d'humilier un superbe,
et de lui laisser la vie, pour faire durer son humi-
liation.

VI

Quoi qu'il en soit, il reprit du même ton so-
lennel et doctoral : Tout se mange ! et en temps
de disette, on serait encore heureux de trouver
ce morceau-là, quoiqu'il ne soit guère tentant.
Mais, grâce à Dieu, nous vivons dans l'abondance;
je blâmerais celui d'entre vous qui toucherait à ce
moineau; oui, je le blâmerais, et même je le cor-
rigerais. On va nous apporter la pâtée dans quel-
ques minutes, et celui qui aurait la sottise de
manger du moineau ferait tort à son déjeuner. »

Au même instant, une voix bien connue cria à
quelque distance:« Goulus! goulus! goulus! » C'est
comme cela que l'on dit aux canards : « Ces mes-
sieurs sont servis! »

Toute la bande battit des ailes, poussa des cris
de joie, et décampa clopin-clopant dans la direc-
tion de la petite clairière oh la pâtée était déjà
servie.

Le bonhomme Lentulus resta quelques instants

en arrière. Pensant que si le pitoyable Superbus
demeurait àl'endroit où le caneton sauveteur l'a-
vait déposé, c'est-à-dire à l'ombre, son plumage
n'en finirait pas de sécher, il le prit délicatement,
du bout de son bec dentelé, par les pennes de la
queue, et le traîna en plein soleil. Après quoi il
s'en alla tranquillement, sans s'inquiéter de ce
que penserait l'autre de son marcher irrégulier et
lourd.

Quand la bande bien repue s'en revint faire la
sieste à « l'abri des canards », Superbus avait dis-
paru.

Il avait si bien disparu que plus jamais Lentulus
ne le vit de ses yeux faire le beau sur sa branche
favorite, ni ne l'entendit de ses oreilles traiter les
canards d'ilotes et de parias. Avait-il été enlevé
par une pleurésie, conséquence fatale de son bain
forcé? Le coup qu'il avait reçu vers la région du
gésier avait - il déterminé quelques désordres
graves dans cet organe important , et la mort
s'en était-elle suivie? Ou bien le dépit et la confu-
sion lui avaient-ils rendu la vie odieuse? cette vie
qu'il ne devait, après tout, qu'à la pitié d'un ilote,
à la clémence • d'un paria. Lentulus ne se creusa
pas la tête pour trouver le mot de l'énigme : il
avait trop à faire de mener à bien l'éducation de
sa nombreuse postérité.

VII

Guillaume Parlandier retourna au l ycée de
Caen, persuadé que ce « prétentieux animal de
Superbus » avait été croqué par un chat ou gobé
par une couleuvre. Lui non plus ne se creusa pas
la tête pour trouver une autre solution au pro-
blème. D'abord, à ses yeux, le problème en lui-
même n'avait qu'une médiocre importance'; et
puis, son professeur de troisième, un brave homme
très exigeant, ne lui laissait guère le loïsir de ru-
miner sur les choses du passé.

Quant à nous, n'ayant entre les mains aucune
preuve authentique du décès de Superbus, nous
supposerons charitablement qu'il vit quelque part,
humble et retiré, se contentant des joies de la fa-
mille, et se consacrant à l'éducation de ses petits.

Lentulus vit toujours, quoique la cuisinière ait
mis successivement en coupe réglée les généra-
tions qui s'inspiraient de sa sagesse et de son ex-
périence. Je voudrais pouvoir dire que cette lon-
gévité sans exemple est la récompense de sa belle
conduite envers Superbus; mais le premier devoir
d'un historien qui se respecte est de dire toute la
vérité et rien que la vérité. C'est par oubli et par
négligence qu'on lui a laissé atteindre l'âge où les
canards cessent d'être comestibles. Ce qui lui a
valu la faveur de devenir un patriarche, ce n'est
point, hélas ! la tendresse de son coeur, c'est la
dureté de sa chair.

Cette circonstance, du reste, n'enlève rien au
mérite de sa bonne action.

J. GIRARDIiN.

-Dait/R-

a
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LE CIEL EN 1887.

Suite et fin. - Voy. p. 10.

MARÉES.

L'année 1887 sera remarquable par la hauteur
de ses marées. Nous aurons une marée de 1.16 le
11 mars et le 18 octobre, une de 1.15 le 9 avril et
une de 1.111 le 19 septembre. Les marées de 1.16
sont très rares, et l'on sera bien inspiré de se
rendre soit au.Mont-Saint-Michel, soit à Caudebec,
pour contempler le magnifique spectacle de l'ar-
rivée de la mer dans la baie de Granville, ou du
mascaret remontant la Seine avec la vitesse d'un
cheval au galop. Les chiffres théoriques donnés
pour ces hauteurs doivent être multipliés par l'u-
nité de hauteur de chaque port pour donner l'élé-
vation réelle de la mer. Ainsi, par exemple, l'unité
de hauteur au port de Granville 'est de 6m.15. En
multipliant 1.16 par 6 m.15 on obtient la hauteur
de la marée dans cette région pour les 11 mars et
18 octobre. C'est donc 7m.13 de hauteur au-dessus
du niveau moyen de la mer que les ,eauxattein-
dront à ces dates, 7m.13 au-dessus du niveau qui
existerait si l'attraction de la Lune et du Soleil
n'exerçait pas son influence. Entre la haute et la
basse mer, il n'y a donc pas moins de IAm.26 de
différence dans la baie de Granville et du Mont-
Saint-Michel 1

LES PLANETES EN 14382.

MERCURE.

La petite planète voisine du Soleil et constam-
ment éclipsée dans ses rayons, Mercure, ne peut
être aperçue que lorsque dans son mouvement si
rapide autour de l'astre-roi elle s'écarte angulai-
rement assez pour devenir visible un peu haut
dans le crépuscule du matin ou du soir. Voici les
dates de ses plus grandes élongations du matin et
du soir :

5 mars soir.
18 avril matin.

Ser juillet soir.
16 août matin.
27 octobre soir.

5 décembre matin.

C'est à ces dates qu'il conviendra de chercher
la petite planète si•l'on tient à la voir : pendant
quatre ou cinq jours seulement de part et d'autre
de ces plus grandes élongations, elle se montre
comme une étoile de .première grandeur, un peu
rougeâtre, dans l'éclat même du crépuscule. Une
jumelle sera fort utile pour les personnes qui n'ont
pas la vue longue, — jumelle que l'on aura eu soin
de mettre au point sur un objet éloigné. Dans une
lunette, Mercure offrira la forme d'une petite Lune
en son premier ou dernier quartier.

VÉNUS.

La belle planète qui a brillé, étoile du matin,
pendant l'été et l'automne derniers, et est passée

derrière le Soleil le 3 décembre, redevient mainte-
nant étoile da_ soir et :recommence une série de
phases en sens inverse de celles nous avons
suivies l'année dernière. Elle passe au méridien
1 heure après le Soleil le 20 janvier, 1 heure et
demie le 26 février, 2 heures le 12 avril, 2 heures
et demie le 8 mai, 3 heures le 5 juin, et 3 h. 1,2 m.
le 30 juin. Sa plus grande élongation arrive le
13 juillet..-Continuant-son cours autour du Soleil,
elle s'approche graduellement de la Terre, aug-
mentant rapidement de diamètre- et revêtant la
forme d'un croissant de plus en plus mince. Ce
diamètre, qui était de 10 secondes en janvier, at-
teint 11 secondes au milieu de mars, 12 secondes
le 6 avril, 13 secondes le 26,14 secondes le 10 mai,
16 secondesle ier juin, 20 secondes le 27 juin, 25 se-
condes le 117 juillet, 30 secondes le ter aout, 40 se-
condes le 19, 50 secondes le 2 septembre et presque
60 secondes (59 secondes) le 22 septembre. La pla-
nète passe entre la Terre et le Soleil le 21 septembre
(invisiblement, à côté du Soleil), puis elle rede-
vient étoile dit matin et passe au méridien 1 heure
avant le Soleil le 27 septembre, 

l 
heure et demie

avant lui le 2 octobre, avec 2 heures de différence
le 9 octobre, avec 2 heures et demie le 18, avec
3 heures le 3 novembre et avecr8 heures un quart
au commencement de décembre.: De ce mouvement
résultent les dimensions apparentes et les phases
représentées ci-après. -	 -

Le plus grand éclat de Vénus arrivera au milieu
du mois d'aoât, vers le 16, puis à la fin d'octobre,
vers le 28.

Rapprochements intéressants;

9 février, Vénus passe à 0° 34' au sud de Mars.
24 février, 5 h. soir, elle passe à 1° 17' au nord de la Lune.
15 avril, elle passe à 2° 35' au nord de Neptune.
30 mai, elle passe à 2° 15' au nord de Saturne.
23 novembre, elle passe à 1° 6' au nord d'Uranus.
11 décembre, 10 li. matin, elle passe à 2° 87' au sud de la Lune.

On peut, à l'aide d'instruments de faible et
moyenne puissance, faire d'intéressantes obser-
vations.

Nous avons signalé les noms d'un certain nom-
bre d'amis de la science qui s'adonnent plus spé-
cialement à l'étude des taches solaires; les ob-
servateurs des planètes et des curiosités du ciel
sont plus nombreux encore. Sans compter les as-
tronomes qui, tels que MM. Henry à Paris, Trépied
à Alger, Trouvelot à Meudon, Denning à Bris-
tol, Ricco à Palerme, de Boë à Anvers, ont publié
dans le cours de l'année qui vient de s'écouler
d'importants travaux d'astronomie pratique, nous
sommes heureux de joindre à la liste des obser-
vateurs nommés plus haut les noms de MM. Baer
à Caen, Blot à Clermont, du Buisson à la Réunion,
Courtois s. Muges, Duprat à Constantine, Fenet à
Beauvais, Folaché à Jaen, Ginieis à Saint-Pons,
Gonzalez à Jaen, Guiot à Soissons, Guérin à Mar-
seille, Gully à Rouen, Landerer à Tortosa, Lihou
à Marseille, Tramblay à Orange, Vian à Marseille,
Vimont â Argentan, — étudiants de l'infini qui con-
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Phases de Vénus pendant l'année 1887.

sacrent leurs plus belles heures à la contemplation
des merveilles du ciel.

MARS.

La planète Mars nous a quittés depuis le mois
de septembre. Elle passera au delà du Soleil le
24 avril et reste par conséquent inobservable.
Tout à l'heure nous disions que le 9 février Vénus
arrivera en perspective clans le voisinage de Mars.
Mais ce rapprochement sera assez difficile à ob-
server. Vénus passe alors au méridien '1 h. 20 m.
après le Soleil et n'a qu'un faible diamètre (40 se-
condes); Mars passe au méridien en même temps
et son diamètre n'est que de 4" 8. Cependant, avec
une lunette on pourra les trouver.

Pour les observations à l'oeil nu, Mars ne re-
viendra briller sur nos têtes qu'à partir du mois
d'octobre, le matin. Le ier octobre, il passe au
méridien à 9 heures du matin, le 5 novembre à
8 heures, le 7 décembre à 7 heures et le 3 jan-
vier 1888 à 6 heures (lever, le 't er décembre à
1 heure du matin, le 40 janvier à minuit). Ainsi
ce n'est qu'en 4888 que l'on pourra continuer les
curieuses études faites sur sa constitution , lors-
qu'il passera au méridien vers le milieu de la
nuit. Il serait donc absolument superflu de donner
ici cette année la carte de sa marche sur la sphère
céleste.

JUPITER.

La planète géante de notre système, dont la ré-
volution est de douze ans environ, retarde par
conséquent d'un mois chaque année pour sa pé-
riode de visibilité. Son opposition aura lieu le
20 avril, date à laquelle elle passe au méridien à
minuit et se trouve dans les meilleures conditions
d'observation. Le l Q1' janvier, Jupiter se lève à
2 heures du matin, passe au méridien à 7 h. 20 m.
et se couche à midi et demi. Sa période de visibi-
lité ne commence vraiment qu'en février. Le 1 eC fé-
vrier, il se lève à minuit 23 m. et passe au méri-
dien à 5 h. 30 m.; le i er mars, lever à 40 h. 31 m.,
passage au méridien à 3 h. 41 m. ; le f er avril, lever
à 8 h. 16 m., passage au méridien à 4 h. 31 m. ;
le ier mai, lever à 5 h. 58 m., passage au méridien
411 h. '14 m., coucher à 4 h. 35 m.; le Z ef juin, pas
sage au méridien à 9 h. 1 m., coucher à 2 h. 26 m. ;
le i er juillet, passage au méridien à 7 h. 1 m., c'est-
à-dire avant le coucher du Soleil, et coucher à
minuit 26 m.; le 48r août, passage au méridien à
5 h. 17 m. de l'après-midi et coucher à 40 h. 24 m. ;
le i er septembre, passage au méridien à 3 h. 21 m.
et coucher à 8 h. 30 m. On voit qu'à partir de cette
date il s'éloigne dans le domaine de l'invisibilité,
pour ne nous revenir qu'en 1888, de nouveau avec
un mois de retard.
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Jupiter et sa tache ropgeâtre;

Au mois d'avril le diamètre de Jupiter atteint 41'6.
Les données' qui précédent permettront de re-

connaître la brillante planète dans le ciel, lors
même que nous ne donnerions pas la carte de sa
position parmi les constellations, car Jupiter est
l'astre le plus éclatant du ciel, après Vénus, avec
laquelle il est impossible de le confondre. Notre
carte complète ces documents en montrant que
Jupiter traverse actuellement les constellations de
la Vierge et de la Balance.

Le 9 avril à 3 heures du matin, Jupiter ne sera
qu'à 3° 20' au sud de la Lune, le fi niai 6._8 heures
du matin à 3° 14', le 29 juin à 5 heures du soir à
3°10', le 27 juillet à 1 heure du matitvà 3° 59'.

Cette immense planète est extrêmement intéres-
sante.à`observer à cause des variations de son
aspect et surtout à cause de la tache rougeâtre
qui se montre ,depuis plusieurs années sur son
disque. Il semble bien que ce monde ne soit pas
encore terminé, qu'il en soit encore actuellement
au point où en était notre propre planète au com-
mencement des périodes géologiques. La tache
rougeâtre surtout, qui a commencé à, se montrer
en 1878 , a presque entièrement disparu en 1883,
et s'est remontrée depuis, pâle et légèrement mo-
difiée, est un sujet d'observation des plus extraor-
dinaires :- elle mesure environ 50 000 kilomètres
de Iongueur sur; 12 Q00 de largeur et parait appar-

Marche et positions de Jupiter pendant l'année 18$7,
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tenir aux régions supérieures de l'atmosphère jo-
vienne. Nous offrons à nos lecteurs l'un des der-
niers dessins télescopiques qui aient été faits de
cette planète, dessin dû à M. Denning et extrait de
notre Revue mensuelle d'Astronomie populaire.

Un tableau toujours fort intéressant, même pour
les petits instruments, c'est celui des configura-
tions des satellites de Jupiter, variables d'une
heure à l'autre et offrant à elles seules une minia-
ture de notre système solaire.

SATURNE.

La merveilleuse planète est visible tous les soirs
depuis le mois d'octobre. Elle passe en opposi-
tion, au méridien, à minuit, le 9 janvier, se levant
à 4 h. 10 m. du soir et se couchant à 8 heures du
matin. Le t er février, elle se lève à 2 h. 33 m. du
soir, passe au méridien à.10 h. 27 m. et se couche
à 6 h. 26 m. du matin; le ler mars, elle se lève à
minuit 36 m., passe au méridien à 8 h. 31 m. et

I% VIII va
t, 14s,Y,9e au mt,r«f n-t. à minuit

'	 le ,cdnnnrer !	
r

•.
l'rr o Le de airi3i'/ j, : Jan;,r^ • ri.I

I
	 Ca ;TIr — ï	 —

3tl't, '•	 '4' _ ' '	 Vii. siI

P24) P: , 	Polt
1
..17.	 ' ±'	 '

,"
- -.

jC	 A	 C U 2 tro	 ,  	 ,' .-' G ^\ E M E A	 'LL	 ;:-X.:
.LION,

f

•'

E	 ,3
eV	 j 0 924 

G R 	' '1.,..,^i
19A,, / e»' ®•^,

^; r'	 e FA

..?̂ a	 Tro

r— 	 ii	 ŝ^o r
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Marche et positions de Saturne pendant l'année 1887.

Aspect actuel de Saturne et de ses anneaux.

se couche à 4 h. 31 m.; le l er avril, elle passe au
méridien à 6 h. 29 m. et se couche à 2 h. 29 In.
du matin; le l er mai, passage au méridien à
4 h. 38 m., coucher à minuit 37 m.; le ler ,juin,
passage au méridien à 2 h. /79 in. de l'après-midi
et coucher à 10 h. 42 m. du soir. On voit que dès
lors elle s'éloigne de la sphère de visibilité, mais

pour nous revenir en octobre. Le ler octobre, elle
se lève à minuit et passe au méridien à 7 h. 4.9 m.
du matin; le l er novembre, lever à 10 h. 15 m.
du soir, passage au méridien à 5 h. 54 m. du
matin; le l er décembre, lever à 8 h. 17 m., pas-
sage au méridien à 3 h. 57 m.

Saturne passera le 9 janvier, à 11 heures du
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soir, à 30 7' au nord de la Lune, le 6 février à
6 heures du matin à 3 0 21', le 5 mars au soir à
3 degrés et demi, le ter avril à 10 heures du soir
à 38 23', le 26 mai à 5 heures du soir à 28 45'. Le
7 novembre â minuit, il passera à 1 0 1'; le 5 dé-
cembre à 5 heures du matin, à 0 8 51'; et le ier jan-
vier 1888 dans la matinée, également très près de
notre satellite.

Les anneaux de Saturne, qui se sont présentés
dans leur maximum d'ouverture en 4885, vont ac-
tuellement en se refermant lentement. Astre de
première grandeur, mais moins éclatant que Ju-
piter, Saturne est aussi très facile à reconnaître.
Il habite actuellement la constellation des Gé-
meaux, est passé l'année dernière, comme nos
lecteurs l'ont remarqué , tout près de l'étoile mu,
et va passer dans la nuit du 5 au 6 ' février à 4'
seulement au nord de l'étoile delta, de- 38 gran-
deur (étoile double, 3e et 8e , à 7"), et y reviendra,
un peu plus haut, à 12', le 25 avril. Ces marches,

stations et rétrogradations des planètes, mouve-
ments apparents dus à-la combinaison du mouve-
ment de la Terre avec le leur, sont toujours très
intéressants à suivre au ciel.

L'observation dés huit satellites de Saturne est
réservée aux instruments de forte puissance.

URANUS.

La planète Uranus, qui roule à 710 millions de
lieues du Soleil et n'est visible pour nous que sous
l'aspect d'une étoile de 6° grandeur, se trouvait
l'année dernière dans le -voisinage de Jupiter, au
milieu de la constellation de la Vierge. Jupiter
continue sa marche relativement rapide et vogue
vers la Balance; tandis qu'Uranus, plus lent en-
core que Saturne ` (dont la révolution est de vingt-
neuf ans ,et demi) et qui n'emploie pas moins de
84 ans à parcourir son immense orbite, change à
peine. de place d'une année à l'autre. Uranus ne
quitte pas Ia Vierge : il va passer d'avril à sep-

Marche et positions d'Uranus pendant l'année 1887

tembre au-dessous de la belle étoile double gamma.
Rencontre iutéres'sante- à observer.

Son opposition arrive le 31 mars : passage au'
méridien à minuit ; diamètre de 4" 4. Période de
visibilité : janvier à juillet, comme la constellation
où il réside.

Le t er janvier, lever à 0 h. 21 m. du matin, pas-
sage au méridien à 6 h. 4 m. du matin; le Ier fé-
vrier, lever à 10 h. 15 m. du soir, passage au
méridien à 4. h. 2 m. du matin; le ler mars, lever à
8 h. 21 m. du soir, passage au méridien à 2 h. 10 m.
du matin; le t er avril, lever à 6 h. 13 m. du soir,
passage au méridien à 11 h. 59 m. du soir; le
4er mai, lever à 4 h. 8 m. du soir, passage au mé-
ridien à 9 h. 57 m. du soir; le ler juin, lever à
2 h. 2 m. du soir, passage au méridien à 711.52 m.
du soir; le ler juillet, passage au méridien à
5 h. 51 m. du soir, coucher à 11 h. 44 m. ; le
ter août, passage au méridien k 3 h. 56 m., cou-
cher à 9 h. 44 m.

Tels sont les faits astronomiques spéciaux à
l'année qui vient de s'ouvrir; tels sont les phéno-
mènes changeants de la région de l 'univers au
milieu de laquelle nous vivons, Soleil, Lune et
planètes. Au-dessus de ces variations planent les
curiosités sans nombre de l 'univers sidéral, les
étoiles, soleils` de l'infini, Ies: systèmes doubles,
multiples, colorés, les étoiles variables, pério-
diques; les amas d'étoiles et -nébuleuses, en un
mot le ciel toujours offert-à l 'enthousiasme de ses
contemplateurs. Ge ciel étoilé ne change pas
comme les mouvementsplanétaires, et les mêmes
mois, ramenant chaque année les mêmes régions
célestes au-dessus de nos tètes, ramènent les
mêmes tableaux et les mêmes sujets de contem-
plation et d'études.	 -

CAMILLE li LAMMARION.

Paris. — Typographie du MAGAsI( PITTORESQUE rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
JULES CHARTON, Administrateur détégue et Gitans.
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PROMENADES DANS ROME.

SUR LA PLACE SCBURA.

Lin Pilastre de la renaissance sur la place Subura, à nome. — Dessin de Jules Laurens.

33.

C'est une agréable rencontre que l'on fait, comme
par hasard, sur le principal carrefour du bas quar-
tier de Rome où aboutit la via Urbana. L'étalage

SÉRIE 11 - TOME V

d'un fruitier, fruttajolo, s'adosse à un édicule en
forme de pilastre, haut d'environ quatre mètres,
faisant angle avec la sauta ou montée de San-

FÉVRIER 1887 —3
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Francesco di Paola. Ge petit monument, qui n'at-
tire l'attention que de peu de personnes, est un ex-
quis spécimen de l'art de la renaissance, sous le
pontificat d'Alexandre VI (fin du quinzième siècle).
Il a été élevé par un certain Étienne Coppus. Il est
intéressant d'étudier sa composition, ses profils,
ses fines moulures. Dans son ornementation figu-
rent : au milieu, le mot SVBVRA, au bas le chardon,
du blason des Borgia, en haut une large couronne
ouverte de marquis à fleurons, et au-dessous un
cartouche que soutiennent deux petits génies. Tous
ces détails sont patinés dans le marbre jusqu'à la
fermeté et au ton du bronze; ils se distinguent par
une mesure et une valeur vraiment classiques. tin
moulage de ce pilastre serait bien placé dans une
école des beaux-arts.

Voici le sens d'une partie de l'inscription latine
qu'il n'a pas été possible de reproduire sur notre
gravure :
..... Etienne Coppus de San-Germiniano a restauré l'édicule du

Sauveur aux trois iniages du faubourg Subura à ses dépens, et a con-
sacré des fonds annuels à perpétuité pour l'entretien du sanctuaire.

Où étaient ces trois images ou icones du Sau-
veur? Il n'en subsiste rien. Y avait-il là même un
petit sanctuaire restauré et rente de fonds annuels
par le Germinianais Coppus?

Un des savants élèves de notre École de Rome
le dira peut-être.

Après cette modeste mais charmante jouissance
d'art ( I ), on peut s'acheminer vers une beaucoup
plus grande, et il suffira de son attente pour que
l'on se sente ému.

Au delà de la piazzetta Subura (5), au midi, en
suivant la sorte d'impasse en zigzag de la raide
montée de San-Francesco, et passant, à gauche,

( I ) On doit signaler comme autre exemple rarement cité, dans
l'rglise d'Ara-Creli, sur la paroi intérieure de la façade, le tombeau
do Ludovicus de Lebretto.

C'est un marbre digne d'être moulé dans le plus précieux métal.
('') Le quartier populaire de Suburana était déjà, dans l'ancienne

Rome, lors des quatre grandes régions établies depuis Servius Tul-
lius, à peu prés ce qu'il est aujourd'hui ;• on pourrait le comparer à
la place Maubcrt de Paris. Là vit et s'agite, entre la place Trajane
et Sainte-Marie Majeure, ou plutôt la grande gare des Termini, toute
une population de petits marchands et d'ouvriers qui respirent moins
d'air pur que les émanations peu hygiéniques des broccoli ou choux à
longues tiges et des cucine casarreccie (cuisines soi-disant bour-
geoises). Aux temps les plus anciens, ce pied, en contre-bas du mont
Esquilin, comprenait jusqu'à l'emplacement du futur grand Forum,
sur les bords d'un fond paludéen, les bois sacrés.d'Argiletum et de
Strenia, auxquels se mêlèrent et succédèrent les habitations d'Esquila,
bourgade ligure se développant sur l'Esquilin, dans la Subura propre-
ment dite et les Canines. Une voie importante partant de là et se di-
rigeant vers le sud-est devait atteindre jusque sous le mont Coelius,
puisque, dans la seconde division de Rome par Auguste en quatorze
quartiers, on la trouve indiquée avec le nom de Subura et compre-
nant les demeures des nobles, comme passant entre ce mont et celui du
Palatin. Elle différa notablement en divers points de son parcours et
à diverses époques; l'on y voit, par exemple, s'y promener volontiers
le jeune Caius-Julius César dans un but de propagande démocratique,
c'est-à-dire de future candidature au pouvoir autocratique. Quoi qu'il
en soit de ces informations où l'hypothèse joue son rôle hasardeux, le
nom même de Subura a survécu en toute authenticité à travers les
âges, et on le trouve particulièrement affirmé de nos jours par la
piazza Subura et le petit monument lapidaire que nous avons repré-
senté.	 J. L.

sous une sombre arcade d'un palais des Borgia,
on débouche tout à coup en pleine lumière sur la
place solitaire de Saint-Pierre es Liens, très pitto-
resquement décorée d'une tour gothique carrée et
d'un palmier.	 -

Le voyageur qui vient là fait bien de reprendre
haleine et de contempler d'abord une belle partie
du panorama de la cité.

Qu'il entre ensuite dans l'église, où il éprouvera
une si solennelle émotion devant le Moïse de Mi-
chel-Ange !

Combien il serait à plaindre s 'il ne savait pas
admirer jusqu'à une sorte de terreur ce surhumain
effort d'un si grand. génie, génie, à vrai dire, du
plus dangereux exemple, car apres lui il fallut dire
adieu. aux; saines et élégantes traditions du Dona-
tello, de l'Alberti, de Bramante, de Raphaël, de
San-Gallo et de: Peruzzi, pour déchoir et tomber
dans le mauvais goût du Bernin et de ses imita-
teurs.	 -

Aujourd'hui encore combien de jeunes artistes,
séduits par le prestige de ce miracle de la force,
n'ont pas assez-le sentiment de_ cette renaissance
pure, discrète, élégante de style, fervente, délicate
d'exécution, dont heureusement le culte fait l'hon-
neur et le charme des oeuvres de nos premiers sculp-
teurs français contemporains! . Le charme et la
grâce sont des qualités . plus rares et plus difficiles
dans l'art que la force. -

JULES LAURENS.

• ELISABETH.

1774-1791

ÉPISODE DE LA VIE SIètCLRE.

Suite. — Voy. p. 1S.

Vers ce temps, mes frères vinrent passer quel-
ques mois près de nous.- Leur langage, leurs-pen-
sées, m'étonnèrent e .trémement. Je ne lés com-
prenais plus. Mon frère -aimé, Gaston, n'avait plus
rien de la _tolérance ;=. et de la liberté d'esprit _qui
étaient nomine l'atmosphère ou notre famille avait
l'habitude_ de respirer. Il était devenu un défen-
seur bref et' provocant du principe de l'autorité
la plus absolue ; il ne supportait aucune discus-
sion et professait le dédain le -moins dissimulé
pour les arguments qui contrariaient ses tran-
chantes affirmations : c'était un-:parti pris. Beau-
coup de gens font de même dans un sens ou dans
un autre. Fatigués de toute incertitude, ils ferment
leur âme et, à toute idée qui se présente pour y en-
trer, ils répondent : « Je n'ouvre pas. n Plus d'un
pourrait dire sans mensonge : « Eh pourquoi ou-
vrirais-je? La vérité est qu'il n'y a plus dedans
personne. »	 -

Mon plus jeune frère, Félix, n'avait pas de si
hautes prétentions, Il maudissait étourdiment et
gaiement les maîtres, les livres anciens et mo-
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dernes, se déclarant sans honte aussi incapable
d'études qu'insatiable de plaisirs. Il était bien
résolu à ne jamais aimer au monde que ce qui
l'amuserait, par-dessus tout les chevaux et les
chiens de chasse, les fanfares... « et aussi ma pe-
tite soeur », ajoutait-il en riant de mon air étonné
et en m'embrassant.	 -

Un soir, mon père me fit appeler dans la Biblio-
thèque, ferma la porte, et me dit avec sa douceur
ordinaire :

— Ma fille, j'ai à vous parler sérieusement.
Avez-vous songé quelquefois que je pourrais vous
donner une belle-mère?

Je poussai un cri.
— Non, mon père, répondis-je vivement. Qui

pourrait jamais remplacer ma mère?
Mon père sourit tristement.
— Chère enfant, reprit-il, vous avez raison et

je pense comme vous. Quelque instance que notre
famille et surtout vos tantes aient faite près de
moi, je ne saurais supporter l'idée d'un nouveau
mariage. Rassurez-vous, l'image de votre mère
est toujours vivante dans mon coeur; aucune autre
ne viendra jamais y prendre place à côté d'elle.

Je me jetai dans les bras de mon père et je
l'embrassai avec une sorte de frénésie en versant
des larmes : jamais je n'avais aussi bien senti
combien je l'aimais.

Nous fûmes quelques instants avant de pouvoir
calmer notre émotion. En ce moment l'âme de ma
mère devait être avec nous.

Il me dit ensuite :
— II faut cependant qu'il y ait près de vous

quelque personne respectable qui soit pour vous
une compagne, une protectrice au besoin. Votre
tante de Laboissière m'a demandé de vous con-
fier à ses soins ; mais elle est bien âgée , elle vit
toute l'année en Languedoc et je ne veux pas vous
éloigner de moi. Je croirais me séparer une se-
conde fois de la sainte que nous pleurons. J'avais
d'abord eu quelque idée de faire venir ici notre
cousine de Fresnoy, mais je me suis rappelé que
votre mère avait peu d'affection pour elle, et ce
n'était jamais légèrement et sans cause que votre
mère refusait ses sympathies à qui que ce fût.
Enfin j'ai songé à Mile de Fussy, alliée d'assez loin
à notre famille. Vous devez vous souvenir qu'elle
a passé plusieurs mois avec nous à Paris, il y a
trois ans. De celle-ci, votre mère ne pensait ni
bien ni mal. C'est certainement une honnête per-
sonne, assez distinguée de manières, discrète,
parlant peu, et, ce qui m'a le plus persuadé, inca-
pable de la moindre dureté ni d'aucune fausseté.
Il me semble que ce sont là, faute de mieux, des
conditions acceptables. Du reste, je ne lui ai pas
encore fait part de mon projet, qui lui plairait, je
crois, étant sans fortune. Si vous n'avez point
d'objection , je l'inviterai à accompagner votre
tante qui doit venir nous voir aux fêtes de la Pen-
tecôte, et nous l'étudierons ensemble, chère amie;
car j'ai dans votre raison bien plus de confiance

que je n'ose souvent le faire paraître, de peur
qu'à tort on ne se rie un peu du père et de l'en-
fant.

Je témoignai à cet excellent père toute ma re-
connaissance.

Mlle de Fussy vint en effet à la Pentecôte. Je
l'observai attentivement sans. le lui laisser voir.
Quoiqu'elle n'eût peut-être pas plus de trente-cinq
ans, on aurait pu lui en donner plus de quarante.
Il n'y avait rien à reprendre à son air, à sa phy-
sionomie, ni même à ses paroles qui étaient tou-
jours très convenables, mais qu'on oubliait aussi-
tôt qu'elle les avait prononcées. Je ne découvris
aucun trait déplaisant dans son caractère; il était,
me parut-il, difficile de l'émouvoir en aucun sens.
C'était un esprit effacé et sans charme, comme
toute sa personne, mais inoffensif. Aussi, lorsque,
quelques semaines après, mon père me demanda
ce que je pensais d'elle, je n'eus à lui répondre
que ce qu'avait dit ma mère elle-même. Je crus
devoir ajouter seulement qu'il ne paraissait pas
probable qu'il y eût jamais beaucoup de sympa-
thie entre elle et moi, mais que je croyais bien
que, de mon côté du moins, aucune antipathie
n'était non plus à craindre.

— Il suffit, ma fille, et si l'intimité ne peut
vaincre en vous l'indifférence, je suis sûr que de
toute manière elle pourra toujours être assurée
de vos égards. Je ne désire rien de plus. D'ail-
leurs ce ne sera, je pense, votre compagne que
pour peu d'années... Sans doute vous vous marie-
rez jeune.

A Suivre.	 ED. CHARTON.

Notre Véritable Nom.

Sais-je seulement quel est mon nom? Hier on
m'en a donné un que je perdrai demain; mais
Dieu seul connaît celui que je porte dans mon
immortalité.	 JEAN REYNAUD.

RUINES D'UN PONT, A SAUVETERRE

(Basses-Pyrénées).

Ce pont ruiné a paru d'assez d'intérêt pour être
classé récemment parmi les monuments histori-
ques. Il a été souvent mitraillé. L'armée du prince
d'Orange, général de Charles-Quint, a dû le tra-
verser en 1523 après un siège meurtrier. Sauve-
terre avait mieux résisté, en 127G, à l'armée de
Philippe Il. Des restes de remparts témoignent en-
core des luttes fréquentes qu'elle a eu à soutenir.
Aujourd'hui rien n'est plus paisible que ce petit
chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Orthez,
situé sur la rive droite du gave d 'Oloron, à GO kilo-
mètres de Pau. Sa population est réduite à quinze
ou seize cents habitants qui jouissent, du reste,
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d'assez d'aisance, grâce aux produits agricoles di-
vers des environs et à plusieurs industries, distil-
lerie, tannerie ou scierie.

Le voyageur qui cherche les belles scènes de la
nature, l'artiste qui aime à étudier les restes de
l'architecture des douzième et treizième siècles,

peuvent passer avec plaisir et utilement plusieurs
heures à Sauveterre. Des hauteurs de la ville on
admire, dans . un splendide panorama, les vallées
du Gave et du Saison et toute la v çhaîne occiden-
tale des Pyrénées. Parmi les monuments, on re-
marque surtout le donjon de Montréal .et une

!testes d'un pont du quatorzième siècle, à Sauveterre (Basses-Pyrénées).— Dessin de Vuillier.

église romane à trois nefs dont le portail à plein
cintre est décoré de bas-reliefs : son clocher qui
s'élève au-dessus du transept ressemble à une tour
féodale.

G.

LA MANTE RELIGIEUSE.

On trouve dans le midi de la France et dans le
nord de l'Afrique un insecte bien intéressant, qui
prouve une fois de plus qu'il ne faut pas se fier à
la mine ; c'est la Mante religieuse.

Cet insecte appartient à l'ordre des orthoptères,
c'est-à-dire insectes à ailes droites. La tète est
pourvue d'yeux volumineux à facettes; le pro-
thorax ressemble à un long cou grêle; le méso-
thorax et le métathorax, noms barbares qui signi-
fient partie médiane et partie postérieure du thorax,
portent chacun une paire d'ailes.

Sur le cou ou prothorax s'insère une paire de

pattes ravisseuses, . c'est-à-dire dont la cuisse et la
jambe, garnies _d'épines acérées, peuvent, en se
repliant l'une contre l'autre , larder les insectes
qui servent de nourriture `à ces animaux.

L'insecte, de couleur verte où jaune brunâtre, a
un aspect fort _laid..

Les pattes ravisseuses sont toujours repliées
lorsque l'animal est au repos; il a l'air d'être en
prière, — d'où le nom de Mante religieuse, ou de
Prie-Dieu, de Prega-Diou.

Les Mantes restent immobiles jusqu'au moment
où un insecte passe à leur portée.

Elles lancent alors leurs pattes antérieures ,
percent de part en part la pauvre bestiole qui a
eu le malheur de s'approcher trop près, et la dé-
vorent séance tenante.

Le naturaliste Poiret ( i) raconte, au sujet de leur
férocité, qu'ayant mis dans une même cage un
mâle et une femelle de Mante, - celle-ci coupa

(') Voir Maurice Girard, les Métamorphoses des insectes.
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FiG. 9. — Oothèque de
Mante, fixée à un ra-
meau d'arbuste. Les
jeunes larves, reliées à

l'oothèque par deux fils

ténus, sont suspendues
ainsi pour opérer la

première mue.
FIG. 2. — Coupe trans-

versale d'une oothèque,

montrant la disposition

des neufs.

Fin. 3. — Coupe longitu-
dinale d'une oothèque
d'avant en arrière.

Fin. 4. — Figure schéma-
tique pour montrer la
disposition des étages.

FIG. 5. — Cerci, présen-
tant les deux filaments
supérieurs.
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immédiatement la tête de son infortuné époux,
puis finit par le manger le lendemain.

Ces insectes sont rapides dans leurs mouve-
ments : ils courent à l'aide de leurs grandes pattes

des deuxième et troisième paires, et s'envolent
facilement. Il est intéressant de voir, dans une
cage, un de ces curieux insectes; si l'on vient à
lui donner une mouche, la Mante l'aperçoit aus-

La Mante religieuse.

sitôt, elle comprend qu'une proie vivante est pres-
que en son pouvoir. On voit la Mante replier ses
pattes antérieures, se contracter, et, en un mot,
guetter le malheureux diptère; elle semble être à

l'affût. Si la mouche s'approche trop près, le fé-
roce orthoptère étend brusquement ses pattes de
devant, larde et dévore en un instant la mouche.
J'ai été maintes fois témoin de ce fait.
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Ce qui est particulièrement intéressant, c'est ra
mobilité de la tête. En général, les insectes ont la
tête immobile. pans l'orthoptère en question il n'en
est pas ainsi, et je ne sais vraiment si ce fait a été
signalé. Dès que la Mante voit sa proie, elle replie
ses pattes et semble se recueillir pour mieux l'at-
traper. Le corps, les pattes, ne bougent plus, mais,
fait étonnant chez les insectes, la Mante parait
suivre des yeux la proie qui lui est offerte et qui
court dans sa cage. La tête est, en effet, très mo-
bile; cependant les yeux sont saillants, ils sont
dits composés, c'est-à-dire formés par la réunion
d'une quantité d'yeux simples placés les uns à côté
des autres. L'insecte devrait voir sans bouger la
tête.

Maurice Girard raconte qu'en Chine les enfants
s'amusent à réunir des 'Mantes dans de petites
cages et à les regarder se battre avec leurs pattes
de devant, jusqu'à ce que l'une mange la tête de
l'autre. — Si elles sont féroces avec leurs enne-
mis et pour leurs maris, les Mantes ont grand
soin de leurs ceüfs ;: elles les renferment dans des
coques spéciales , auxquelles on a donné le nom
cl 'oothèques. 1‘1, le professeur Edmond Perrier nous
dit que pour bâtir sa coque la Mante se sert de
deux instruments l'extrémité de son abdomen et
l'extrémité de-- ses 'élytres: — L'insecte-,.accroché
à la tige d'un genêt, d'une fougère, commence à
déposer quelques parties d'un liquide mousseux
qu'elle sécrète, et lé maintient au moyen de l'ex-
trémité des élytres, formant une sorte de cuiller,
qui d'abord empêche le liquide de couler vers le
bas, puis constitue un véritable moule naturel dans
lequel se façonnent les ., premières assises du nid.
Bientôt celui-ci présente une forme assez analogue
h celle d'un nid d'hirondelle. La Mante fait alors
mouvoir l'extrémité de son abdomen sur le pour-
tour du nid.

Les filaments ou cerci qui terminent cet abdo-
men sont relevés et écartés; ils ne paraissent pas
jouer dans la ponte un rôle bien important. A
mesure que l'extrémité du corps se dirige vers un
point, les contractions de l'abdomen chassent à la
fois le liquide écumeux et les oeufs. Les élytres
demeurent immobiles, quoique appliqués assez
fortement sur la partie consolidée du nid, sur
lequel on peut suivre la trace qu'ils ont laissée;
cette trace forme une sorte de bourrelet longit tl-
dinal médian. Il est évident que, par leur adhé-
rence au nid, elles limitent la course de l'abdo-
men de l'insecte. et régularisent ainsi la forme de
la bâtisse. Celle-ci présente à l'extérieur de nom-
breux bourrelets circulaires transversaux ptrès ir-
réguliers, et qui correspondent à chacune des
couches successivement déposées par la Mante.

Toutes ces couches se consolident rapidement;
leur couleur d'un blanc légèrement jaunâtre passe
au brun clair, en même temps que le volume total
du nid diminue sensiblement.

Lorsque la ponte est terminée, la Mante s'éloigne
du nid en grimpant verticalement. Une certaine

quantité de liquide continue à être abandonnée,
et, se consolidant à mesuré que grimpe l'insecte,
constitue une sorte de gaine qui surmonte le nid.

Si l'homme est mortel, là Mante l'est aussi ; sa
vie est même de courte durée. Comme tous les in-
sectes d'ailleurs, elle meurt deux ou trois jours
après avoir pondu. Elle accroche ses pattes anté-
rieures à une branche, étend ses quatre pattes pos-
térieures, et demeure ainsi suspendue, sans mou-
vement, ne remuant que si on l'excite, jusqu'au
moment de sa mort qui ne modifie en rien son at-
titude. (1)

Mais si la trière meurt, elle a eti soin de mettre
ses oeufs en lieu sûr, dans cette coque qui s'est
durcie à l'air. Ces oeufs . sont contenus dans une
chambre médiane circulaire de l'oothèque (=).
Chaque oothèque possède une vingtaine d'étages
séparés en deux cages, renfermânt une douzaine
d'oeufs. En avant, chaque cage communique au de-
hors par une sorte de goulot aplati dont les bords,
en forme d'écailles, sont rabattus ets'appliquent
l'un sur l'autre, c'est-à-dire sont imbriqués à la
façon des tuiles d'un toit. Dès que l'éclosion a lieu,
les petites larves,- qui ressemblent à leurs parents
dès la sortie de l'oeuf, s'avancent, traversent le
goulot aplati et sortent de 1' oothèque. Mais au lieu
de tomber à terre; elles restent soutenues en l'air
à l'aide de deux.fils soyeux fort longs et très ténus,
fixés d'une part à -l'extrémité de deux petits ma-
melons situés à l'extrémité de l'abdomen , et
d'autre part adhérents à la paroi antérieure et
postérieure de la. coque de l'ceuf.

Bientôt tonles_les petites larves, suspendues à
l'ootheque à.l'aide de ces soies ténues, forment une
sorte de grappe. Elles- demeurent quelques jours
dans cet état, puis changent de peau, et leurs dé-
pouilles restent suspendues à l'oothèque.

Si ces petites larves, si faibles, tombaient à terre,
elles seraient la proie de leurs ennemis. Après la
mue, elles manifestent leur voracité en se jetant
sur les petits insectes qu'elles rencontrent, et sont
très agiles.	 -

Ajoutons que ces animaux, ne se nourrissant que
d'insectes, débarrassent-les plantes de nombreux
parasites.

CHARLES BRONGNIART.

—ogaa---

MAITRE PIZZONI.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 5 et 52.

III

Maître Pizzoni, malgré son nom italien, n'était
point né en- Italie. Une centaine d'années aupara-

(') Note sur la ponte de la Mante religieuse, par li. Percier,
Annales des sciences naturelles, Zoologie, 5.e série, t. XIV,
art. 10.	 -

(-) Charles Brongniart, Annales de la Société entomologique de
France, 13 juillet 1881.
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vaut, un ouvrier luthier de Crémone, nommé
Carlo Pi' zoni, était venu s'établir à Salzbourg et
y avait épousé la fille d'un fabricant de clavecins;
il n'avait jamais quitté sa nouvelle patrie, ni lui,
ni son fils, ni son petit-fils, et la famille était de-
venue complètement allemande, lorsque l'arrière-
petit - fils de Carlo Pizzoni fit son entrée en ce
monde. On lui donna le nom d'Andrès, et on le
destina à faire des instruments et à en jouer,
comme cela se pratiquait chez les Pizzoni depuis
trois générations. Mais les précédents Pizzoni,
habiles luthiers, n'avaient été virtuoses que juste
ce qu'il fallait pour expérimenter les instruments
qui sortaient de leurs mains; Andrès, lui, joua du
violon avant de savoir de quoi un violon était fait,
et apprit à lire la musique . bien plus vite et plus
facilement qu'il n'apprit à lire dans un livre. Il
était né violoniste; tout enfant, il étonnait ses
maîtres, et bientôt il lès dépassa. Il n'était point
orgueilleux de sa supériorité incontestée, et il n'y
avait point de malveillance dans l'empressement
qu'il mettait à aller entendre des artistes rivaux.
« Peut-être, disait-il, aurai-je quelque chose à ap-
prendre d'eux.» Et il le pensait comme il le disait.
Préoccupé de son art bien plus que de lui-même,
il eût été réellement reconnaissant envers celui
qui lui eût ouvert de nouveaux horizons. Mais à
soixante ans il ne l'avait pas encore trouvé, quoi-
qu'il fût venu à Salzbourg nombre d'artistes cu-
rieux de se mesurer avec lui j et qu'il en eût
entendu, des plus célèbres, dans toutes les capi-
tales de l'Europe, où il faisait de temps en temps
une apparition. Plusieurs, disait-on, l'emportaient
sur lui par quelque détail : l'un par la pureté lim-
pide du son, un autre par les tours de force qu'il
exécutait, et que maître Pizzoni n'essayait même
pas, tant il les dédaignait; un troisième se vantait
d'être si sûr de son jeu, qu'il ne se souvenait pas
d'avoir jamais été au-dessous de lui-même. A cela
Pizzoni haussait les épaules. «Jamais au-dessous,
murmurait-il, oui, mais jamais au-dessus non
plus. » Il les écoutait tous, et ne leur ménageait
pas les louanges; puis, prenant à son tour son
violon, il réduisait à néant tout ce qui n'était pas
lui.

Il avait eu beaucoup d'élèves. Il ne trouvait pas
que l'enseignement Mt pour lui un abaissement,
et il accordait ses leçons à quiconque les dernan-
dait, riche ou pauvre. Il préférait même les pau-
vres, espérant que l'aiguillon de la nécessité les
forcerait à travailler. « Et pourtant, disait-il, l'es-
prit souffle où il veut; si ce don est accordé à un
riche, il travaillera en dépit de tout. » Ses élèves
l'aimaient et l'admiraient; ils travaillaient avec
ardeur pour n'être point congédiés par lui , car il
avait la réputation d'être capricieux, de se dégoû-
ter bientôt de tel ou tel élève à qui il avait d'abord
donné des soins tout particuliers, et de le ren-
voyer alors sans miséricorde. « Je n'ai plus rien à
vous apprendre », disait-il froidement à l'élève
condamné. Celui-ci se récriait, le suppliait : il

sentait si bien tout ce qui lui manquait! il ne
croyait pas avoir manqué de zèle, mais à l'avenir
il ferait mieux encore... Maître Pizzoni secouait la
tête. « Non, reprenait-il, je vous ai appris tout ce
que je pouvais vous apprendre : vous n'êtes pas
capable d'en porter davantage. » Rien ne pouvait
le faire revenir sur sa décision; mais quand l'élève
était sorti, maître Pizzoni cachait son visage dans
ses mains et soupirait profondément. « Encore
un! se disait-il tristement; encore un! »

II s'était marié; il avait eu des enfants, qu'il
avait perdus avant qu'ils eussent l'âge de tenir un
violon; sa femme était morte quelques années
plus tard; il se trouvait seul. Toute sa vie s'était
concentrée dans son art; comme tout artiste digne
de ce nom, il n'était pas content de lui-même, et
il se disait souvent, devant les transports d'une
foule enthousiaste : « Comme ils applaudissent !
Que serait-ce donc si je pouvais rendre ce que je
sens! » II travaillait toujours, pour se rapprocher
de plus en plus de cet idéal de perfection qu'il
entrevoyait ; mais il sentait qu'il n'y arriverait
pas. « Ce n'est pas moi qui entrerai dans la Terre
promise, se disait-il avec mélancolie. Au moins,
si je pouvais servir de guide à celui qui y entrera! »
Et, comme une mère à qui la vie n'a pas donné ce
qu 'elle lui demandait, et qui reporte tous ses rêves
de bonheur sur la tête de sa fille, Andrès Pizzoni
se mit à chercher le musicien inspiré qui conti-
nuerait son oeuvre et monterait plus haut que lui
dans le ciel de l'art.

Mais ,. hélas ! les arbres donnent plus de fleurs
au printemps que de fruits en automne. Que de
talents précoces, dont Pizzoni avait tout espéré,
restèrent en route, arrêtés par la paresse, l'intérêt
ou la vanité! que d'intelligences ouvertes de bonne
heure l'artiste vit peu à peu s'engourdir, sans que
ses soins pussent les stimuler! Maitre Pizzoni cher-
chait en vain son successeur; nul de ses élèves ne
le surpasserait, nul ne serait même son égal. Il
luttait longtemps, acharné à espérer quand même,
jusqu'au jour où, vaincu par l'évidence, il aban-
donnait l'élève dont il ne pouvait plus rien tirer et
se mettait à en chercher un autre.

Il était pourtant presque décidé à ne plus es-
sayer de nouvelle tentative, le jour où il entendit
Tonio jouer la tarentelle. « Celui-ci a le feu sacré ! »
se dit-il; et toutes ses espérances se réveillèrent à
la fois, plus vivaces que jamais.

IV

Tonio, lui, était joyeux, d'une joie de sauvage,
dans la berline qui l'emportait à travers les rues
de. Naples , assis, en face de maître Pizzoni. Quels
coussins moelleux ! et comme c'était étrange, de
voir défiler devant soi les boutiques et les mar-
chands, les tentes bariolées des fenêtres, les
grandes maisons, les églises, les places, les pas-
sants, qui ne se doutaient pas que ce petit sei-
gneur, mis comme un prince, était le pauvre Tonio
qui faisait hier danser la tarentelle aux lazzaroni.
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Tonio, par moments, riait aux éclats de se sentir
emporté si vite; c'était la première fois de sa vie
qu'il allait en voiture. Il tâtait l'étoffe de ses vête-
ments, il allongeait ses jambes pour bien voir ses
souliers, qui le gênaient un peu, mais qui lui sem-
blaient si beaux ! jamais sauvage paré de verrote-
ries ne s'est admiré de meilleure foi. Il repassait
clans son esprit ce qui lui était arrivé depuis la
veille. Maître Pizzoni l'avait emmené à son hôtel,
lui avait fait donner un lit; il n'osait pas s'y cou-
cher ; mais Frantz l'avait, déshabillé et introduit
dans les draps blancs : comme c'était doux. 1 II
avait dormi tout d 'un somme; à son réveil, Frantz
était là, qui l'avait fait baigner et lui avait mis
des vêtements neufs, comme s'il eût été le fils
d'une Excellence... Maître Pizzoni était venu en-
suite; il avait paru satisfait de le voir ainsi, et it
l'avait emmené déjeuner. A l'idée qu'il déjeune-
rait tous les jours de cette façon-là, Tonio se gon-
flait d'aise. Enfin ils étaient partis : comme c'était
beau d'aller en voiture! Décidément les riches
étaient bien heureux! Maître Pizzoni était riche :
que d'or et d'argent on lui avait remis la veille!
Et Tonio serait riche, lui aussi, puisqu'il jouerait
du violon aussi bien que naître Pizzoni lal verrait
les seigneurs et les belles dames l'applaudir-et lui
jeter des fleurs; il les entendrait crier « Bravo
bravo ! evviva Tonio l it maestro Tonio ! » Il n'y
avait rien de plus beau dans les contes. des im-
provisateurs , qu'il avait si souvent écoutés; le
soir, quand il n'avait plus besoin de travailler,
ayant déjà récolté de quoi se payer un verre d'eau
à la glace et une portion de macaroni pour son
souper. Et tout en rêvant ainsi, Tonio regardait
par la portière. Ils étaient sortis de Naples, et la
voiture roulait rapidement dans la campagne dé-
serte. « Gomme le monde est grandi » pensa l'en-
fant , ébloui par ces vastes horizons baignés de
soleil. Il faisait chaud; Tonio en souffrait, habitué
qu'il était à prendre l'air par tous les trous de ses
vêtements. Maître Pizzoni s'était enfoncé dans son
coin, un livre à la main, dans lequel il semblait
lire ; mais à chaque instant le livre faisait un
brusque mouvement, comme s'il ettt voulu lui
échapper; alors maitre Pizzoni le rattrapait vive-
ment, et passait son mouchoir sur son front ruis-
selant de sueur. Il vint un moment où le livre
tomba de sa main, et où il le laissa reposer paisi-
blement sur ses genoux : il dormait. Tonio le re-
garda dormir; et bientôt, l'immobilité, aidant, la
route monotone, la chaleur, le mouvement de la
voiture qui le berçait, l'endormirent lui aussi. Il
ne s'éveilla que le soir, à la voix de maître Pizzoni
qui le tirait par le bras en lui disant : «Allons,
mon garçon, réveille-toi et descends : c'est ici que
nous dînons. Le sommeil t'a-t-il donné de l'appé-
tit? »

Ge soir-là, Tonio, qui commençait à s'habituer
à sa vie nouvelle, mis en gaieté par le vin de Mar-
sala que lui versa maître Pizzoni , s'apprivoisa
tout à fait et raconta sa vie à son protecteur. De-

puis que sa mère était morte, il faisait des com-
missions, rendait de petits services aux uns ou
aux autres ; on ne le payait pas cher, mais il ne
lui fallait pas grand'chose non plus pour se nour-
rir. Matteo et Gennaro, qui dressaient tous les soirs
leur théâtre en plein vent sur la Ghiaja, l'avaient
pris avec eux, et lui avaient appris le violon pour
qu'il leur jouât les ouvertures de leurs pièces.
Mais un jour ils s'étaient querellés, et Matteo avait
donné un coup de couteau à l'autre. On avait em-
mené Gennaro s, l'hôpital et Matteo en prison; et
Tonio ne lés avait plus revus; d'ailleurs il se pas-
sait bien d'eux, Son Excellence avait pu le voir.

— Et où demeurais-tu? lui demanda Pizzoni.
— Mais:.. n'importe où.:. il y a tant d'endroits

où. l'on peut dormir la nuit! Sur un banc, sous
des arbres, sur la plage, dans un coin bien abrité,
sous le portail d'une église, sur les marches d'un
palais... il y a encore lés barques tirées sur le
sable, où l'on. est très bien en hirer : on se glisse
sous les amas` de filets, et même on y trouve quel-
quefois une veste laissée la par un pêcheur; on
s'en enveloppe et 'on- a chaud.

— Mais comment faisais-tu pour acheter des
vêtements?

Tonio ouvrit de grands yeux.
—'Acheter des vêtements! Excellence, c'est bon

pour lés riches! Les pauvres trouvent toujours
quelqu'un qui leur donne un . vieux pantalon ou
une vieille chemise.:. J'ai été pourtant une fois
habille presque de neuf, ajouta-t-il en baissant la
voix d'un ton mystérieux' la Ninai, la marchande
de. cocomei i, :venait de perdre son cadet, Cecco, et
son aîné était très malade. Elle a fait vœu devant
la'Madonna de donner les plus' beaux habits de
Cecco à un petit pauvre, si Gino en réchappait.
Gino s'est guéri, et comme je me suis trouvé là au
moment oit elle cherchait un pauvre, c'est moi qui
ai eu les habits deGecco.

— Étaient-ils aussi beaux que ceux que lu as là?
demanda Pizzoni en -riant.

— Oh! non,! repartit Tonio avec un accent de
suprême dédain ; ce n'étaient jamais que des ha-
bits de marchand:. de cocoineri!

Gomme il se forme vite! pensa l'artiste.
Et il soupira.

A suivre.	 Mme J. COLOMB.

UN PORTRAIT PAR REMBRANDT.

Eugene Fromentin (') pense que les portraits
peints par Rembrandt, disséminés dans les collec-
tions de l'Europe, mériteraient qu'on fît sur eux
une étude à part. Rembrandt, dit ce maître critique,
était scrupuleux, sincère, excellemment physiono-
mique, « exprimant et caractérisant en leur indi-
vidualité des traits, des regards, des attitudes el.

(1) Les Maîtres d'autrefois.
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des gestes, c'est-à-dire les habitudes morales et
les accidents furtifs de la vie. »

Voici comment le tableau (n o 1141) est décrit,
dans le catalogue des peintures du Musée impérial
de Vienne, par Édouard Von Engerth :

Le Jeune homme chantant. — « Il est assis, vu de

trois quarts, tournant le côté droit vers le specta-
teur, adossé à un siège, et lit ou chante en regar-
dant un livre qu'il tient des deux mains. Un cha-
peau rond ou une sorte de béret couvre sa tête,
des cheveux bouclés d'un blond roux descendent
sur les épaules. Un manteau noir est jeté sur le

Galerie du Belvédère, a Vienne ('). — Jeune honnie chantant, par Rembrandt, peinture sur toile. — Hauteur, O°'.:9 ; largeur,

siège, laissant à découvert un vêtement brun foncé,
d'où sortent le bord étroit du col et les manchettes.
Très ombré; une partie du front, le nez et une
partie de la main droite, qui est posée sur l'appui
du fauteuil, sont seuls en lumière. »

DU CHOIX DE VINGT LIVRES.

Sur notre demande, M. Bardoux, ancien ministre
de l'instruction publique, a bien voulu faire une

(') Voy. aux Tables la Vue du Belvédère, et, dans plusieurs vo-
lumes, des tableaux de la galerie.

conférence, à la Bibliothèque populaire de Ver-
sailles, en réponse à cette question que nous lui
avions adressée :

— Si l'on était dans une situation telle que l'on
fût obligé de ne se composer une bibliothèque
que de vingt livres, quels seraient les vingt livres
que vous conseilleriez de choisir?

Voici un abrégé de la réponse :

Je voudrais composer une petite bibliothèque,
la bibliothèque de ceux ou de celles qui, ayant dé-
passé la jeunesse et ayant reçu une instruction
suffisante, désirent posséder ce qu'il y a de plus
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élevé et de plus original à la fois dans tous les tré-
sors de l'esprit humain, dans toutes les littératures.

Vingt livres à la rigueur suffiraient.
Les chercher, essayer de les indiquer : tel sera

l'objet de cette causerie.
J'écarte ces livres spéciaux dont on a besoin

pour son industrie et pour ses fonctions, ces livres
élémentaires et usuels de science, d'histoire, de
grammaire, où la mémoire fatiguée et oublieuse
va chercher un renseignement, un fait, une date,
une solution pratique.

Ces manuels, ces dictionnaires, n'ont _jamais
constitué, à proprement parler, une bibliothèque.
Ce sont des instruments . de travail.

Je n'entends parler que de ces livres. coi sacrés
par l'admiration, patrimoine de l'humanité tout
entière, qui, s'ils disparaissaient, laisseraient un
tel vide dans le monde des idées et dans le mOnde
moral, que la civilisation elle - même en serait
compromise.

Et d'abord, sur le rayon de notre petite biblio-
thèque, nous placerions la Bible, l'Ancien et le
Nouveau Testament.

Si nous n'avions qu'un livre à prendre; nous
prendrions celui-là. Il a été le seul livre qu'em-
portèrent, en fuyant d'Angleterre, ceux qu'au delà
de l'Océan on a, appelé les Pères pèlerins, les an-
ciens puritains, les têtes rondes de Cromwell.

C'est la Bible qui accompagnait les pionniers,
les squatters, deux qui ont défriché les savanes de
l'Ouest, et qui ont fait l'Amérique et l'Australie.

Si nous choisissons d'abord la Bible, ce n'est
pas seulement parce que nous trouvons dans l'An-
cien Testament l'histoire du peuple qui a apporté
au monde l'unité de Dieu, et des leçons impéris-
sables d'expérience et de sagesse ; mais aussi
parce qu'il n'y a pas d'oeuvre plus grandiose,
parce qu'on y rencontre à chaque page les-beautés
poétiques les plus sauvages. L'esprit anglais, qui
s'est nourri de la lecture de la Bible (je ne parle
pas seulement au point de vue religieux, je parle
aussi au point de vue littéraire), y a puisé une vi-
gueur sombre qui `a donné à une partie de sa lit-
térature une étrange originalité. A cdté:.del'Ancien
nous voulons que le même volume contienne le
Nouveau Testament, les pages de l'infinie bonté,
celles qui, dans leur simplicité divine, ont apporté
la miséricorde, la tendresse, l'espérance à tous les.
humbles, à tous les tristes, à tous les déshérités,
— et ce sont les plus nombreux. Nous voulons le
Sermon sur la montagne.

A l'antiquité grecque que demanderons-nous ?
En première ligne, Homère.

Trois mille ans ont passé sur la cendre d'Homère,
Et depuis trois mille ans Homère respecté
Est jeune encor de gloire et d'immortalité.

Nous prenons Homère parce qu'il y a dans l'I-
liade et dans l'Odyssée une sensibilité naïve et une
grandeur sobre que nous n'avons plus. Nous pre-
nons Homère parce que nous lisons les adieux
d'Andromaque . et d'Hector, les paroles de Priam

aux pieds d'Achille quand il lui demande le corps
de son fils : «Souviens-toi de ton père, Achille,
semblable aux dieux 1 Il est de mon âge... je suis
plus à plaindre que lui. J'ai fait ce que n'a fait
aucun autre mortel. J'ai approché de ma bouche
la main du meurtrier de mon fils. af

Nous prenons l'Odyssée pour Nausicaa et pour
les scènes du retour à Ithaque.

Rien de trop dans ces fragments. Quelle lumière
et quelle netteté ! Quelle clarté dans l'image pour
tique l'impression n'en soit pas retardée !

- Benjamin Constant disait un jour qu'il se sentait
meilleur après avoir contemplé longtemps l'Apol-
lon du Belvédère ou la Vénus de Milo.

A Homère, j'ajouterai Sophocle. Rien qu'avec
quelques traditions du peuple grec, traditions de-
puis longtemps-connues. °il a fait son théâtre; et
tous les caractères de ce théâtre portent quelque
chose de l'Aine élevée du grand poète, et sont vrais
encore.

Quels personnages! .Antigone,. Électre, Iphigé-
nie, des statues de marbre de Paros!

II n'y a pas d'héroïnes plus pures que celles de
ce groupe sophocléen. Elles ont traversé le monde
sans une souillure à leur blanche tunique.

Je serais bien tenté d'ajouter 4 Homère et So-
phocle un volume de Platon ; celui qui contient le
Phédon, par exemple,,

'Mais je ne vois pas assez là, pour notre petite
bibliothèque, les caractères universels de clarté et
de précision. Parlant à un peuple extrêmement
ingénieux, Platon l'est trop souvent lui-même. Ses
idées sont- quelquefois trop déliées ; elles ont trop
peu de corps pour mon auditoire.

Mais je mettrai sur notre rayon la Vie des
hommes illustres de Plutarque.

' La postérité n'est pas homme de lettres ; elle ne
cherche pas ce :qui est plus ou moins délicat ou
raffiné comme art et comme composition. Elle ne
voit que le trésor moral de sagesse, de vérité hu-
maine, d'observation éternelle, qui lui est transmis
sous une forme parlante et vive:

Plutarque est, â ce point lie vue, le plus curieux
des répertoires. C 'est une de ces roches de réserve
où • presque tout le miel de l'antiquité a été déposé.
Ce qui a paru de plus grand dans l'esprit humain
s'y montre à nos yeux, et ce que les hommes ont
fait de meilleur nous y sert d'exemple.

La sagesse antique est là tout entière. Plutarque
a été le bréviaire de toutes les grandes âmes du
seizième siècle, le siècle qui en a le plus compté.

L'âme légère de la Grèce passe ensuite dans
Rome qui l'a conquise. Cette âme se combine avec
le°sens ferme, politique et judicieux de ses vain-
queurs. Elle produit, à la seconde ou à la troisième
génération, ce 'groupe de talents accomplis qui
composent le siècle d'Auguste.

A ce groupe nous prendrons deux génies : Vir-
gile et Tacite.

Nous laisserons Horace, qui ne s'adresse qu'aux
délicats. Il est si aimable pourtant! mais Virgile
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est si doux ! Le souvenir de ses vers est aussi dé-
licieux que leur lecture.

Pour juger de la valeur d'une oeuvre, il faut se
demander ce qui manquerait à l'esprit humain si
cette oeuvre n'avait pas paru.

Si nous n'avions pas eu le génie virgilien, il man=
querait dans l'art un charme tendre, une sorte
d'onction, je ne sais quel sourire mélancolique.

II a été presque le seul rayon qui traversa la
nuit du moyen âge. Que d'inconnus il a consolés!
Que dirais-je de mieux ? C'est Virgile qui a conduit
Dante vers Béatrix.

Nous ne saurions pas ce que peut être l'histoire
si nous ne gardions pas avec nous Tacite. Il n'est
pas seulement un incomparable écrivain, il est un
grand justicier. Il n'y a que lui qui pouvait peindre
les âmes noires dans les temps désastreux de l'hu-
manité.

Voile dans nos vingt livres la part que je ferais
à l'antiquité grecque et latine. Cinq noms ! c'est
bien peu!

Aux littératures étrangères je demanderais da-
vantage. A l'Italie j'emprunterais Dante : rien que
lui. Je laisserais de côté le 'fasse, même l'Arioste,
et aussi Boccace, Machiavel et Guicciardini.

Je me contenterais, dis-je, de la Divine Comé-
die, parce qu'elle résume toutes les compositions
du moyen âge, parce que tout y est mêlé, fable
et théologie, guerre civile et philosophie, vieil
Olympe et le ciel chrétien, et tout cela avec les
formes variées d'une poésie qui chante sur tous
les tons.

Le vers s'y tient debout par la seule force du sub-
stantif et du verbe, sans le secours d'une épithète.

C'est le Dante qui nous servira d'introduction
dans le monde moderne. Il en agrandit l'horizon
moral en nous faisant connaître un sentiment dé-
licat et nouveau, celui que lui a inspiré-Béatrix.

A suivre.	 BARDOCX.

-ay()0a-

ORIENTATION DANS UNE ÉCOLE.

Si l'on n'a pas à sa portée une girouette indi-
quant à sa base les quatre points cardinaux, on
peut toujours s'orienter à peu près en observant
de quel côté le soleil se lève chaque matin; on
n'ignore pas que c'est l'est (l'orient ou le levant);
le côté opposé, c'est l'ouest (l'occident ou le cou-
chant); et quand on a l'est à sa droite et l'ouest à

sa gauche, on n'a qu'à regarder le nord (ou septen-
trion) et on a derrière soi le sud (ou le midi) : rien
de plus simple et de plus connu. Cependant on a re-
marqué que, dans plus d'une école primaire, les
élèves ne se rendent pas compte exactement de la
position des quatre points cardinaux : ce qui leur
serait cependant bien nécessaire, tout au moins,
pour orienter les cartes qu'on leur fait dessiner.

Quant à la méridienne (ligne nord-sud), ils en
comprennent mal la définition, se figurant volon-

tiers que c'est une abstraction impossible ou très
difficile à réaliser. (1)

La méridienne est tracée par une longue règle
de cuivre incrustée dans le pavé de la nef de
Saint-Sulpice : ce que d'ailleurs beaucoup de Pari-
siens ignorent complètement.

Mais on peut arriver au même but avec une dé-
pense beaucoup moindre.

Dans la plus humble école de village, voici com-
ment l'instituteur peut tracer sur le plafond la
ligne nord-sud et la ligne est-ouest qui lui est per-
pendiculaire.

On prend d'abord le centre de la classe (qui est
généralement rectangulaire) : c'est le point de ren-
contre de deux ficelles tendues suivant les deux
diagonales.

Au centre de la classe on place une boussole
ord inaire ou une boussole d'arpenteur : il faut s'as-
surer que l'aiguille est bien libre et retirer les
objets de fer qui se trouvent dans le voisinage
(même les clefs et le couteau de poche). La bous-
sole peut être posée sur le sol (si le mobilier sco-
laire le permet); ou bien on la pose sur une table
un peu plus haute que celles de la classe, et les
ficelles en diagonale sont tendues au-dessus de
cette table.

L'aiguille de la boussole se fixe à peu près dans
la direction du nord (l'extrémité bleue est toujours
celle qui se dirige vers le nord).

A Paris, la déclinaison ou l'angle d'écart fait par
l'aiguille aimantée avec la ligne nord-sud est un
angle d'environ seize degrés' vers l'ouest : c'est-à-
dire un peu plus du sixième d'un angle droit.

On fera clone tourner la boussole sur elle-même
jusqu'à ce que la pointe bleue s'arrête sur le point
marqué 16 sur le cadran de la boussole, et la ligne
portant 0-180° sur ce même cadran représentera
la véritable direction de la ligne nord-sud (autre-
ment dit de la méridienne).

Une aiguille aimantée quelconque peut d'ailleurs
remplacer la boussole : il suffit de suspendre l'ai-
guille par un fil fin de façon qu'elle se tienne hori-
zontale. On marque la direction de l 'aiguille sur
une feuille de papier placée au-dessous; puis on
trace sur cette même feuille une ligne faisant un
angle de 16 degrés avec la direction de l'aiguille.
Cela peut se faire avec un rapporteur; ou bien on
construit un triangle équilatéral, dont chaque
angle vaut 60 degrés, et l'on partage un de ces
angles en quatre parties égales par le moyen
connu. En forçant un peu l'angle de 15 degrés
on obtient celui de 16 degrés, à très peu près.

Il faut ensuite reporter sur le plafond la direc-

( I ) La connaissance de la ligne nord—sud est indispensable même
pour les études les plus élémentaires de la géographie.

On appelle ordinairement cette ligne par ce seul mot méridienne .
« C'est une longue ligne que l'on suppose tracée sur la surface d'un
pays dans le plan d'un méridien déterminé. n

Tous les méridiens sont considérés comme des cercles de longitude,

parce que les différentes longitudes se mesurent d'un méridien à l'autre.

Ces notions sont faciles à acquérir à la simple vue d'un globe ou
d'une carte.
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tion de l'aiguille aimantée (méridienne magnétique)
et la ligne nord-sud (méridienne géographique);
enfin la ligne est-ouest, perpendiculaire à la méri-
dienne.

A cet effet, on tend des ficelles (fines et souples)
au-dessus de ces trois lignes et on les prolonge
jusqu'aux murs de la salle, où l'on marque cha-
cune des extrémités par une pointe. En chacun
des six points ainsi déterminés on trace une ligne
verticale sur le mur à l'aide d'un fil à plomb.

On réunit alors les extrémités des verticales
opposées par des lignes tracées sur le plafond,

lesquelles reproduiront exactement celles qui sont
tracées sur le sol.

Pour tracer une ligne sur un plafond , on em-
ploie le moyen si connu des charpentiers et des
scieurs de long. Une ficelle ou un cordeau mince
et souple est frotté avec un mélange de colle de
pâte et de noir de fumée; on tend cette ficelle
dans la direction voulue ; puis on la soulève légè-
rement et on la laisse retomber, c'est ce qu'on
appelle battre ou jeter une ligne.

Si le plafond est noir ou brun foncé (comme il
arrive trop souvent) on y jette des lignes blanches

à l'aide d'un cordeau enduit d'un mélange de colle
et de craie.

Enfin, que faire s'il n'y a pas de plafond; mais
seulement des poutres et poutrelles apparentes?
Dans ce cas, on laisse les ficelles en place pour
représenter les lignes.

Il ne reste plus qu'à écrire sur le plafond les
noms des quatre points cardinaux, de la méri-
dienne magnétique et de la méridienne géogra-
phique , et à marquer la déclinaison, ou angle
formé par les deux lignes précédentes.

On pourra aussi indiquer la position de l'étoile
polaire, avec la grande Ourse (le Chariot), tout
prés du point marqué Nord.

Certains plafonds d'école ont été transformés à
peu de frais en véritables cartes célestes par des
instituteurs ingénieux et zélés : tel est le cas d'une
école des environs d'Arcachon (à Morcenx, Landes),
dont le plafond porte toutes les principales con-
stellations (voy. t. XLI, 4873, p. 300).

Il en est de même pour les salles de classe d'une

grande école d'Amiens (faubourg de Beauvais). Sur
la proposition de l'auteur de ces lignes, la ville a
imposé à l'entrepreneur qui a construit cette école
de faire tracer les méridiennes sur tous les plafonds.

Comme les écoliers regardent souvent en l'air,
leur attention se fixe tout naturellement sur le pla-
fond, et s'ils y trouvent quelques notions utiles, ils
les retiennent sans effort c'est autant de gagné
pour l'enseignement, car il reste toujours trop de
choses qui ne peuvent s'apprendre qu'à force de
travail et d'attention.

Cn.-E. GUIGNET,
Chargé du cours de M. Chevreul au Museum

d'histoire naturelle.

BAPTISTÈRE DE BUEIL.

La collégiale de Bueil (Indre-et-Loire) a été fon-
dée et dotée par les sires de Bueil. « En 4394, dit
M. G. Chevalier, Hardouin, évêque d'Angers, Jean,
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Pierre et Guillaume de Bueil, tous quatre frères,
résolurent d'un commun accord d'établir un cha-
pitre de chanoines réguliers de l'ordre de Saint-
Augustin. En 1476, après quelques difficultés sus-

citées par l'archevêque de Tours, cette maison fut
commuée en un chapitre séculier composé de six
chanoines, dont le doyen remplissait les fonctions
de curé. »

Sculpture en bois du seizième siècle. — baptistère de 13ueil, à l'église de Saint-Pierre (Indre -et-Loire)

La collégiale de Bueil a tous les caractères du
style ogival de la fin du seizième siècle. Devant
s'élève la petite église paroissiale de Saint-Pierre,
qui est contiguë et dont la tour fut achevée en 1552.

En 1521, les procureurs de la fabrique firent

sculpter les fonts baptismaux, composés de deux
parties : les fonts en pierre, et la dube, ou cou-
vercle, en bois. L'artiste a sculpté douze niches
qu'isolent des colonnettes légères; douze statuettes
représentent les douze apôtres. La dube, en forme
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de coupole surélevée, est divisée en douze corn-
partiments par des nervures à feuilles rampantes,
et les compartiments sont ornés de mascarons et
d'arabesques. Ce baptistère, dont on ignore la date
précise d'exécution, est en tous cas l'un des meil-
leurs ouvrages de la renaissance.

La collégiale de Bueil renferme un certain nom-
bre de statues, celles des fondateurs de l'église.

—6go11:4—

LE FOEHN.

Le foehn est bien connu dans les vallées de la
Suisse et sur les rives du lac des Quatre-Cantons.
C'est un vent du sud, très chaud, même lorsque,
après avoir franchi les Alpes, il souffle en tem-
pète sur leur versant septentrional. Dès qu'il se
montre, les neiges et les glaces disparaissent ra-
pidement : aussi l'a-t-on nommé le mangeur de
glaciers.

Pour expliquer ses curieux effets, on a quelque-
fois attribué au foehn une origine saharienne : la
chaleur qu'il apporte proviendrait alors des sur-
faces brûlantes des déserts africains. Mais cette
hypothèse est inutile. Le foehn est un vent du sud-
ouest et vient de l'Atlantique ; il appartient à la ca-
tégorie des vents généraux, ou contre- alizés :
comme tous les vents marins, il est presque saturé
d'humidité, au moins à son arrivée dans les Alpes.
Il les franchit alors dans des conditions spéciales
d'où résultent ses propriétés.

Deux principes de physique sont nécessaires
pour notre explication. Plaçons un thermomètre
sensible sous la cloche d'une machine pneuma-
tique, nous le verrons descendre dès que la dila-
tation de l'air se produira par le jeu de la machine.
Comprimons, au contraire, ui gaz dans un bri-
quet à air; le gaz s'échauffe par la compression
assez fortement pour allumer un morceau d'ama-
dou. Conclusions la dilatation refroidit l'air; la
compression l'échauffe. Rappelons-nous en se-
cond lieu, que pour vaporiser l'eau et la faire
passer de l'état liquidé à celui de vapeur, il faut
lui fournir une quantité considérable de chaleur.
Inversement, la vapeur qui reprend l'état. liquide
abandonne, lors de sa condensation, toute la cha-
leur qu'elle avait absorbée pour se former.

Quand une masse d'air s'élève dans l'atmo-
sphère, elle se dilate, donc elle se refroidit; elle
se contracte et s'échauffe en même temps, lors-
qu'elle s'abaisse. Un courant d'air sec, obligé de
franchir une cime, se refroidit, par le fait de la di-
latation, d'un degré environ par 100 mètres d'as-
cension. Il n'en est plus de même d'un vent
hun"iide : à mesure qu'il s'élève et se refroidit, la
vapeur qu'il contient se condense en partie et cède
à la masse sa chaleur de vaporisation ; le refroi-
dissement devient moindre.

Supposons deux masses d'air à la température
de 10 degrés, l'une sèche, l 'autre humide, obligées

de franchir une-chalne de montagnes de 3 000 mè-
tres d'élévation : l'air sec se refroidit de 30 degrés
et arrive au sommet avec une température de
20 degrés au-dessous de 'zéro , tandis que l'air
humide se refroidit seulement jusqu'à 6 ou 8 de-
grés au-dessous. ,de zéro. Qu'arrivera-t-il mainte-
nant lorsque ces deux courants d'air, redescendant
le versant opposé, servit revenus à la hauteur d'oà
nous les supposons partis? S'abaissant de 3000 mè-
tres, ils se réchauffent tous deux de 30 degrés :
l'air sec reprend sa température primitive de
10 degrés; l'air humide remontera jusqu'à 22 ou
24 degrés.

Ce sont là précisément les conditions dans les-
quelles se trouve le foehn. Il se refroidit peu en
gravissant les Alpes et s'échauffe beaucoup à la
descente. Comment s 'étonner qu'un vent de cette
espèce puisse faire fondre de grandes quantités de
glace? Si le foehn, il est vrai , mange les glaciers
du versant septentrional des Alpes, il apporte à
ceux du versant opposé un large contingent de
neiges.

La justesse de- cette -explication est démontrée
par ce fait 'que-Ie foehn a son analogue de l'autre
côté des Alpes : c'est -le sirocco, qui souffle du
nord-est sur les plaines de la Lombardie. Ce vent,
après avoir couvert de neiges le versant nord des
Alpes, -qu'il est forcé de gravir, devient chaud et
sec quand il est descendu des sommets glacés des
montagnes.	 -

E. Lsrenvxr,
Professeur au Lycée de Versailles

COMMENT - VIVAIT SOCRATE.

Socrate ne vivait pas comme le cynique Diogène
dans une grande amphore : il avait une maison-
nette-qu'il habitait- avec ses enfants et sa femme
Xantippe, un peu -calomniée, dit-on aujourd'hui.

Que pouvait être cette maisonnette? — En par-
tie tout &u moine une rolte creusée dans un ro-
cher autour duPnyx, et, en tout cas, une habita-
tion qui, d'après des recherches assez récentes, ne
devait pas avoir plus d'étendue que deux Ibis la
cabane d'un garde-barrière aux passages à niveau
de nos chemins de fer.- Il est vrai qu'il n'y demeu-
rait guère que la nuit et pendantses repas.

De quoi vivait-il? ;_'àn revenu de cinq mines,
environ 2 500 - francs; .qu'il conserva toute sa vie.
C'était presque la pauvreté, mais elle était volon-
taire. Socrate y trouvait l'indépendance, et il ne
souhaitait rien. de plus.: plutôt, que de vivre de la
générosité des autres, il se serait livré à un travail
quel qu'il fût; jeune, il avait été sculpteur, et la
sculpture était un art utile à Athènes.

Comment était-il vêtu? — -Très décemment,
mais avec une-simplicité extrême. Il avait réduit
son costume au strict nécessaire, autant qu'il l'a-
vait pu sans -violer les-convenances. Les Athéniens
portaient deux tuniques et un manteau. La tunique
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de dessous était sans manches; la tunique de des-
sus ressemblait à notre blouse ; le manteau était
jeté sur cette seconde tunique. Socrate ne portait
que la tunique de dessous: En de rares occasions
cependant, et lorsque, par exemple, il était invité
chez un riche, il s'habillait un peu mieux et chaus-
sait des souliers, tandis qu'habituellement il ne
portait, paraît-il, que des sandales ou semelles at-
tachées par-dessus le pied; il marchait même quel-
quefois pieds nus, comme Phocion ou Lycurgue.

Quelle était sa nourriture ordinaire? — Celle
des plus simples citoyens. Antiphon lui dit un
jofir : « A la manière dont tu vis, un esclave ne res-
terait pas chez son maître; les mets les plus gros-
siers, la plus mauvaise boisson, te suffisent. » So-
crate lui répondit : « Eh quoi! ne sais-tu pas que
celui qui mange avec plaisir n'a pas besoin d'as-
saisonnements, et que celui qui boit avec plaisir
se passe aisément de la boisson qu'il n'a pas?

Dans cette parfaite modération d'existence, So-
crate était-il heureux?— Oui, autant qu'un homme
peut l'être. Sa sérénité et l'égalité de son caractère
en sont les témoignages : «Socrate, dit Montaigne,
eut un visage constant, mais serein et riant, non
fascheusement constant comme le vieux Crassus
qu'on ne voit jamais rire. La vertu est qualité
plaisante et gaie. »

La conduite de Socrate fut réglée de cette sorte
par des principes et des habitudes qui n'eurent
rien d'excessif et d'inaccessible à tout homme
sensé. Il aimait la tempérance parce qu'elle nous
rend capables de réduire le nombre et l'exigence
de nos besoins, d'assurer ainsi notre indépen-
dance, et par là dé ressembler, si on osait le dire,
à l'Etre suprême qui n'a besoin de rien, c'est-à-
dire approcher de la perfection. A côté de la tem-
pérance Socrate plaçait, presque au même rang,
la prudence ou la sagesse qui éclaire la tempé-
rance, et qui n'est autre chose que la raison elle-
même.

« Socrate, dit M. Charles Lévêque, a vécu selon
ce que prescrit la nature humaine et douée de rai-
son. Il a aimé sa patrie plus que personne avant ou
après lui ; il a eu une famille, des enfants, des amis ;
il n'a dédaigné aucune de nos passions légitimes,
pas mêfne notre inclination pour le plaisir, à con-
dition que le plaisir soit pur et honnête. 1l fut
l'homme le plus complet qui ait jamais existé. » (t)

ÉD. Cu.

CONSTRUCTIONS A BON MARCHE (').

MAISONS EN PISÉ.

Quand la terre est propice au genre de travail
qui s'appelle du pisé, on peut en faire de très con-
fortables, chaudes et économiques constructions.

(') Voy. Charles Lévéque, de l'Institut, la Philosophie chez les

Grecs; Édouard Zeller; Belot; A.—Ed. Chaignet.
('-) Voy. les Tables de la première série.

Dans tous les environs de Lyon, dans les arron-
dissements de Vienne et de la Tour-du-Pin (Isère),
dans l'arrondissement de Valence (Drôme), dans la
Loire, dans la Limagne d'Auvergne, et dans bien
d'autres lieux, on construit des maisons d'habita-
tion, des fermes, des . granges, aussi bien que des
poulaillers, des cabanes et autres dépendances
infimes des habitations, des écuries, des murs de
clôture en pisé. Et tout cela, sans prétendre à une
durée infinie, tient très bien. Revêtus d'un enduit
de mortier fouetté au balai, puis crépis, les murs
résistent aux agents destructifs de l'atmosphère.
Je connais des maisons ainsi élevées qui ont des
siècles d'existence. J'en ai vu démolir une en 1870,
non qu'elle menaçât (elle serait restée debout et
longtemps encore), mais parce que le propriétaire
la trouvait trop exiguë, et l'a en effet remplacée
par une façon de chàteau. Sa construction remon-
tait, d'après des documents précis, à l'année 1635.

J'habite avec ma famille (nous sommes huit)
une maison en pisé que j'ai fait construire sur des
caves voâtées il y a onze ans. Elle a deux étages,
et elle est certainement aussi confortable qu'une
pareille en maçonnerie. Seulement ici le inètre
carré de maçonnerie coûte au moins 6 francs,
tandis qu'on fait de l'excellent pisé à 2 francs le
mètre carré. — Mais il faut avoir soin de n'élever
les murs en pisé que sur un soubassement en ma-
çonnerie qui les mette hors des atteintes de l'hu-
midité du sol. Sans cette précaution, on compro-
mettrait dans une large mesure l'existence de toute
construction de ce genre.

Une petite maison de 50 à 60 mètres carrés,
composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage
peut être construite pour 1 500 à 2000 francs,
selon le plus ou moins de fini de l'intérieur, avec
deux pièces au rez-de-chaussée et trois au pre-
mier étage. Et cela abrite parfaitement. Voyez de
quel faible capital un jeune ménage qui débute,
par exemple, doit disposer , pour se faire un chez
soi ! Les ouvriers un peu aisés , les petits em-
ployés, ne se rendent certainement pas compte
des profits et des avantages nombreux qu'ils se
procureraient en s'établissant chez eux à si peu
de frais. J'estime qu'un capital de 3 à 4 000 francs,
au maximum, serait suffisant pour acheter aux
portes d'une ville, même comme Lyon, 5 ou
600 mètres carrés de terrain et y édifier une mai-
son pouvant facilement, et dans d'excellentes con-
ditions, abriter un ménage de quatre ou cinq per-
sonnes. Cela ne vaudrait-il pas mieux que d'habiter
à si haut prix de loyer des maisons où l'on n'est
pas chez soi? L'hygiène des habitants ne gagne-
rait-elle pas à des installations pareilles? Un « chez
soi » pour chacun, de l'air autour de sa demeure,
quelques arbres, des fleurs, des légumes, le tout
pour 200 francs par an : voilà ce que peuvent of-
frir des maisons en terre battue. Qu'a-t-on en ville
pour un loyer de 200 francs?

L. BRUN.
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SILHOUETTE D'UNE ÉPINGLE.

EXPÉRIENCE SUR LA VISION.

Quand )a lumière vient tomber sur un corps
opaque, il se forme toujours derrière ce corps un
cône d'ombre; et si ce cône est rencontré par un
autre corps opaque, on voit se produire sur ce
dernier une ombre portée.

Si un cône d'ombre pénètre dans l'oeil, il le tra-
versera comme s'il s'agissait d'un corps transpa-
rent quelconque et viendra former une ombre portée
sur le fond de l'oeil, c'est-à-dire sur la rétine, qui
se trouve directement en communication avec le
cerveau par le nerf optique.

La sensation produite par cette ombre est la
même que celle d'un objet de couleur noire.

C'est un fait que chacun peut vérifier très faci-
lement de la manière suivante :

On perce avec la pointe d'une épingle, clans une
carte MN, un trou A, très fin. Puis on regarde le
ciel ou la flamme d'une bougie à travers ce trou.

De cette façon, la lumière qui arrive dans l'oeil
est dans les mêmes conditions que si elle partait

d'un seul point lumineux représenté par cet orifice
très petit.

Si alors on place la tête d'une grosse épingle
entre le trou de la carte et l'oeil, tout près. de
celui-ci (comme l'indique la figure) et de manière
à toucher presque les cils : il se forme un cône
d'ombre derrière la tête de l'épingle.

Ce cône traverse l'oeil (comme il traverserait tout
autre objet transparent) et vient former au fond
de l'oeil une ombre portée : c'est la silhouette de
l'épingle.

Mais cette ombre est droite (comme l'indique la
figure en lignes ponctuées), tandis que les images
des objets. envirgnnants se forment renversées sur
la rétine; ce qui n'empêche pas que ces objets
nous paraissent droits.

L'oeil n'a pas conscience de l'existence d'une
ombre formée sur la rétine : il croit voir un objet
noir de même aspect que l'ombre. De plus, cet
objet semble situé dans le plan de la carte et il pa-
rait renversé par rapport aux autres objets.

Il est naturel que l'objet paraisse situé dans le
plan de la carte, car la lumièrepartant d'un point
situé dans ce plan, l'oeil croit que les sensations
qu'il éprouve proviennent de la même source.

La constitution de l'oeil est tout à fait analogue
à celle d'une chambre obscure, ou autrement dit
d'un appareil photographique. Aussi l'expérience
précédente peut être répétée avec un semblable
appareil : on voit l'ombre portée de l'épingle se
former droite sur la. plaque de verre dépoli qui
forme le Tond de la boite et sert à mettre au point
(pour employer le terme consacré).

Ce qui prouve d'ailleurs que l'image produite
est toujours une ombre, c'est qu'elle parait tou-
jours noire, quelle que soit la couleur de l'objet
opaque qu'on substitue à l'épingle.

CIL-Il. GUIGNET.

CROQUIS PAR TOPFFER:

Parle. — Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, rue de PAhhé-Gregoire, 15. — JULES CHARTON, Administrateur délégué et G&RANT.
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UNE LETTRE DE CORNÉLIE, MÈRE DES GRACQUES.

Remarques sur scn authenticité.

Cor'., t. XXIV, 1856, p. 28, le groupe de Cavelier; et t. XXXII. 1864, p. 78.
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La Mere des Gracques. — Tableau de M. G. Boulanger.

Une noble dame de Capoue, étant de passage
Rome, logea chez Gornélie, la mère des Gracque
et, un jour, elle se plut à. lui montrer ses bijou

SI''.RIE II — TOME V

très magnifiques pour cette époque. Comédie, bien
que riche, n ' avait pas eu souci apparemment d'en
avoir do semblables; elle fit durer la conversation
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jusqu'au retour de ses enfants, qui étaient àl'école.
A leur arrivée : « Voici mes bijoux », dit-elle à la
Capouane.

C'est en souvenir de cette anecdote bien connue .
que notre excellent peintre Boulanger a composé
le tableau que reproduit notre gravure, et qui a été
fort admiré à l'un des derniers Salons. ÎI a cherché
à représenter, par un exemple tiré de l'histoire,
l'image d'un noble orgueil maternel. Cornélie des-
cend dans l'atrium de son opulente demeure, avec
ses deux fils qu'elle entoure de ses bras par un
beau geste, qui semble leur demander un soutien
en leur donnant une caresse. Le visage, encadré
du long voile des matrones, exprime toute la ten-
dresse et la joie d'une femme assez heureuse pour
pouvoir étre fière de ses enfants.

Cicéron a dit de Cornélie que ce fut elle qui
forma l'esprit .de ses enfants. Elle était, en effet,
fort instruite. L'antiquité avait d'elle des Lettres,
dont on vantait l'élégance. Il nous est resté deux
fragments qui lui sont attribués. Ils datent de l'an
Ln avant J.-C. L'aîné des Gracques, Tibérius,
avait été assassiné. Cornélie chercha à détourner
son plus jeune fils, Caïus, de la carrière pleine de
dangers où Tibérius avait succombé ët oà il vou-
lait entrer à son tour. On a souvent nié l'authenti-
cité de ces deux morceaux; on a invoqué surtout
celte raison, qu'ils nous donnent de Cornélie une
idée tout à fait contraire à celle qui est consacrée
par la tradition : nous ne pouvons imaginer, après
avoir lu Plutarque, qu'une telle femme ait pu con-
damner l'ambition de son fils. On n'a pas pris
garde que c'est justement la meilleure de toutes les
raisons qui nous obligent à écarter la supposition
d'une fraude : un rhéteur qui aurait voulu faire
Masser un morceau de sa composition sous le nom
de Cornélie, n'aurait pas manqué de lui prêter un
langage conforme au rôle que la légende lui attri-

. buait. Ajoutons que dans le style des deux frag-
ments il est impossible de méconnaître l'empreinte
du second siècle. Enfin, les historiens les plus
graveside notre temps, Mommsen par exemple,
n'hésitent pas àles admettre comme authentiques.
Quoi qu'il eu soit, les voici :

« Tu me dis qu'il est beau de se venger de ses
ennemis. Rien ne me paraîtrait plus grand, si on
pouvait le faire sans nuire à sa patrie. Mais c'est
'une chose impossible. Les années s'écouleront, les
partis se succéderont les uns aux autres, sans
amener la ruine de nos ennemis. Il vaut donc mieux
les laisser comme ils sont que de perdre la répu-
blique.... .

» J'en atteste les dieux.: après les meurtriers de
Tibérius il n'est pas d'ennemi qui m'ait fait plus
de mal que toi en marchant sur les ,traces de ton
frère, toi qui devais me tenir lieu de tous les en-
fants que j'ai perdus et m'aider à supporter le
poids de la vieillesse. Ton unique soin devait être
celui de me plaire; tu devais regarder comme un
crime de former un projet sans m'en avertir. Je

touche au terme de ma carrière, et pendant ce peu
de jours qui me reste à vivre tu t'éloignes de moi.
Mes supplications ne peuvent rien sur toi : tu mé-
dites la ruine de ta patrie. Oà s'arrêtera ce délire
de notre famille? Quel sera le terme de ces excès?
Quand cesserons-nous de déchirer. la république,
de causer tous ces malheurs dont nous sommes
tour à tour les artisans et les victimes? Quand
rougirons-nous d'être les fléaux de. l'État? Si nous
devons troubler éternellement la république, at-
tends au moins que je sois descendue dans la
tombe pour briguer le tribunat. Après moi fais ce
qu'il te plaira, puisque je n'en sentirai rien. Mais
dès que j'aurai cessé de vivre, tu M'adresseras tes
voeux, tu invoqueras le génie de ta mère, tu n'au-
ras pas honte d'implorer ces divinités que tu as
méconnues, que tu as délaissées quand tu pouvais
lés implorer vivantes. Puisse Jupiter changer ton
coeur et détourner cet excès de démence! Je trem-
ble, si tu persistes, que tes fautes n'attirent sur
toi de tels malheurs, qu'en aucun moment tu ne
puisses avoir aucun contentement de toi-même. »

A quel sentiment Cornélie obéissait-elle lors-
qu'eIle écrivait ces lignes? Il est permis de croire,
sans lui faire injure, qu'ayant alors passé soixante
ans, ayant perdu son mari- et dix enfants, elle fré-
missait à la pensée de voir périr au milieu de
luttes sanglantes le seul Ms qui lui restât. Cette
révolte d'un coeur maternel n'est pas pour la di-
minuer à nos yeux. Ce serait le cas de répéter, en
y introduisant un léger changement, un mot fa-
meux que Pascal applique aux écrivains : « Quand
on voit éclater des sentiments si naturels, on est
tout étonné et ravi; car on s'attendait de voir une
Romaine et on trouve une femme. Il est à remar-
quer cependant que Cornélie ne redoute pas seu-
lement les suites que les projets de Caïus peuvent
avoir pour elle et pour lui, elle, les condamne
comme funestes à l'État. Rien ne.rous dit, en effet,
que cette descendante d'une illustre race ait ap-
prouvé les réformes de ses fils, . ,quelque orgueil
que lui aient inspiré leurs vertus et leurs talents.
Le jour oit Tibérius fut assassiné, un Scipion se
trouvait parmi les meurtriers, un autre, Scipion
Émilien, le vainqueûr de_ Carthage, le beau-frère
de la victime, s'écria, en citant un. vers d'llomère :

Ainsi périsse quiconque a fait de pareilles
œuvres! »

Peut-être à la tendresse de Cornélie pour ses fils
se mêlait-il une secrète réprobation de leur poli-
tique, qu'elle n'avouait .qu'à eux: seuls. Il serait
facile de trouver dans l'histoire des époques trou-
blées de nombreux exemples de pareils contrastes.

G. L.

En haut I

L'homme est né pour contempler les astres.
PÉnmLLS.
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ÉLISABETH.

1774-1791

EPISODE DE LA VIE SINCERE.

Suite. — Voy. p. 18 et 34..

Vers la fin de l'automne, à notre retour à Paris,
je me trouvai sous la « garde » de M lle de Fussy.
C'est le seul mot qui convienne. Malgré son titre
de gouvernante, Mlle de Fuss y me gardait et ne
me gouvernait pas. Elle n'avait pas de plus haute
prétention. Si, au commencement, surprise de
quelques-unes de mes réflexions qui ne lui étaient
pas familières , elle eut la tentation d'y faire
quelque objection, je lui fis entendre avec grande
douceur, mais avec un accent assez ferme, que je
tenais ces convictions de ma mère, et ce fut assez.
Une fois qu'elle se fut assurée que mon père n'avait
aucun désir de voir se modifier ma manière de
penser, elle cessa de s'inquiéter absolument du
choix de mes lectures et des curiosités sérieuses
de mon esprit ; elle porta toute son attention sur
ce qu'elle considérait d'ailleurs comme étant d'une
bien autre importance que telle ou telle manière
(le penser : l'observation des convenances. Elle
s'imposa surtout la tâche de me laisser aussi peu
seule que possible. Sauf à mes heures de retraite
dans ma chambre, elle était toujours près de moi,
au salon, à la promenade, en visite, et je ne pou-
vais guère dire un mot qu'elle ne se crût obligée
de l'entendre. Je n'en éprouvai, à vrai dire, que
peu de gêne.

Notre société était restée à peu près la même
que du vivant de ma mère. Chaque semaine, le
jeudi soir, notre salon réunissait les amis de mon
père, quelques nobles, un abbé, des philosophes,
des savants. Mes frères y paraissaient rarement.

Les conversations étaient assez amusantes et
vives lorsqu'on discutait les mérites des oeuvres
nouvelles de la littérature. J'aimais à entendre ré-
citer les vers nouveaux des poètes contemporains
les plus estimés, les Géorgiques de Delille, Saint-
Lambert, Malfilàtre, Gilbert; mais j'étais plus at-
tentive encore (je n 'aurais pas osé l'avouer) lors-
que l'on traitait de quelques-uns des problèmes
de philosophie morale qui se partageaient alors
les hommes instruits. Cette disposition sérieuse,
qui déroutait toutes les idées de Mlle de Fussy,
s'expliquait, je crois, par les impressions que
m'avaient laissées les leçons de ma mère, par la
violente secousse que m'avait causée sa mort, et
aussi par la solitude où j'avais vécu depuis, n'ayant
pour compagne aucune personne de mon Age.

De plus, je crois qu'on ne saurait se faire au-
jourd'hui une idée exacte de ce qu'il y avait, à la
fin du dernier siècle, de troubles, de recherches,
d'agitations morales, qui ne pouvaient pas être
sans influence même sur de très jeunes esprits. Il
semblait qu'on eût dans certains milieux un vague
pressentiment d'événements graves: on éprouvait
quelque chose de l'approche d'un orage.

Parmi nos « habitués », ainsi que les appelait
Mlle de Fussy, il y en avait un qui n'était point cé-
lèbre ou connu comme la plupart des autres, et
vers lequel se portaient cependant toutes mes pré-
férences. Il s'appelait Saint-Geniès. C'était un gen-
tilhomme d'une cinquantaine d'années, de haute
taille, maigre, et dont la physionomie respirait
une haute distinction morale qui vaut mieux que
la beauté. Il était d'une politesse exquise qu'on
sentait sincère, et d'un grand naturel. Il avait,
disait-on, une philosophie qui n'était qu'A lui. En
ce temps, on ne passait pas, du reste, pour être
original parce que seulement on pensait autre-
ment que tout le monde. On avait le respect, la
véritable liberté des consciences, et on s'en ser-
vait. Qu'est-ce qu'une liberté dont on ne fait point
usage? C'est le trésor de l'avare. La seule singu-
larité que l'on eût à relever chez M. Saint-Geniès
était qu'à certains môn-lents, s'il se trouvait excité,
entraîné, sa verve, parfois éloquente, était intaris-
sable, tandis que d'autres fois il restait deux et
trois heures enfoncé dans une bergère, les bras
croisés, ou d'une main couvrant son menton et sa
bouche, sans prononcer une syllabe.

Un soir, la conversation languissait, une sorte de
pesanteur d ' idées faisait tomber à chaque instant
les esprits ordinairement les plus animés dans un
silence pénible; les jeunes gens, mes frères, sem-
blaient attendre avec impatience l'heure où l'on
avait l'habitude de se séparer; on s'ennuyait.

Quelqu'un s'avisa de dire :
— L'Académie de Dijon devrait bien mettre au

concours un mémoire sur les meilleurs moyens
de conjurer l'ennui.

Quelques sourires accueillirent cette saillie;
mais elle n'eût pas autrement ranimé l'entretien,
si mon père, regardant M. Saint-Geniès qui jusque-
là avait été muet, n'eût dit :

— Il n'est pas besoin d'académie, de concours,
ni de prix. Voici l'homme qui résoudra d'un mot
la question. Voyons, Saint=Geniès, quel est le vé-
ritable moyen de ne s'ennuyer jamais?

M. Saint-Geniès se leva, prit son chapeau, et
dit :

— Le meilleur moyen de ne s'ennuyer jamais
est de choisir de bonne heure un grand attrait et
de le poursuivre avec constance toute sa vie.

Sans ajouter un mot, et comme s'il eût craint
une réponse, il salua et sortit.

Il y eut un moment de silence, puis une mêlée
de voix; mes frères riaient comme si M. Saint-
Geniès eût été fou.

— J'ai mon attrait, dit Gaston, qui venait d'ob-
tenir son breHet (l'officier : c'est la guerre!

— Et moi, la chasse! dit Paul.
On sourit. Mais que pensaient mon père et ses

amis? J'écoutai. On parlait de M. Saint -Geniès,
non de sa réponse. Les uns disaient que proba-
blement il était théosophe, disciple de Martinez
ou ami de M. de Saint-Martin, le philosophe in-
connu. D'autres soupçonnaient qu'à sa dernière
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mission à l'étranger il s'était affilié à « l'école du
Nord» ( 1 ). En somme, je n'appris rien.

Quelques instants après, seule dans ma chambre,
je m'appliquai à deviner le sens de ce qu'avait ré-
pondu M. Saint-Geniès. Il me semblait entrevoir
que sa pensée se rapportait bien à l'état inquiet
de mon âme, et qu'elle devait m'aider à trouver la
voie que j'avais jusqu'alors cherchée vainement.
Cependant je ne parvins pas à dissiper la confu-
sion où tout flottait dans mon esprit.

J'y rêvai toute la nuit. Je priai, j'évoquai ma
mère.

— Pourquoi, me dis-je enfin, ne demanderais-je
pas simplement à M. Saint-Geniès de m'expliquer
sa réponse?

Je m'endormis sur cette résolution. Mais nous
étions à la fin de l'hiver, et M. Saint-Geniès ne
vint pas à nos dernières soirées.

Je ne le revis que deux ou trois mois après.
J'épiai l 'occasion de lui adresser ma prière. La

présence continuelle de Mue de Fussÿ m'embar-
rassait. Bien que je l'eusse habituée à mes libertés
de pensée, j 'évitais autant que possible de la sur-
prendre, peut-être de l'affliger, par ce qu'elle con-
sidérait comme mes singularités. J'aurais-souhaité
parler à M. Saint-Geniès sans témoin.

Une fois je crus saisir le moment favorable;
j'échouai de la manière la plus ridicule.

Nous nous promenions dans le parc. On parlait
de l'introduction récente en France de quelques
grands arbres d'Amérique.

J'étais près de M. Saint-Geniès que je ne quit-
tais guère. Recueillant tout mon courage, je lui
(lis d'une voix mal assurée :

— Je vous prie, Monsieur, quels sont les plus
grands attraits?

Mile de Fussy s'était rapprochée; mon dernier
mot avait été sans doute prononcé faiblement.

M. Saint-Geniès, tout au sujet de la conversa-
tion, répondit que les plus grands arbres connus
paraissaient être dans la Californie, visitée récem-
ment par un de ses neveux, officier de marine.

Vous jugez de ma confusion et de mon regret.
J'étais découragée.

Mais un des soirs suivants je fus mieux servie
par le hasard.

Mon père avait donné un dlner à une famille
noble du voisinage. Notre cercle était nombreux.
Au salon une discussion assez futile s'engagea
entre quelques dames sur deux professeurs d'écri-
ture qui étaient alors à la mode dans Paris. L'un
d'eux avait introduit une nouvelle forme; c'était
celui qui m'avait donné des leçons. M ile de Fussy
naturellement soutenait sa cause.

— N'est-ce point l 'écriture anglaise qu'il en-
seigne? dit M. Saint-Geniès. Je la trouve mauvaise.

--- C'est apparemment, répondit Mlle de Fussy,

(I ) N'était-ce pas la franc-maçonnerie que l'on entendait par ces
mots? On sait que la formule liberté, égalité, fraternité, était in-
scrite, dans certaines loges du nord de l'Europe, assez longtemps
avant la révolution française.

que vous la jugez d'après des élèves malhabiles.
Vous reviendriez de votre opinion si vous voyiez
l'écriture de Mite Élisabeth.

— Je ne demande pas mieux que de réformer
mes jugements toutes les fois que l'on me con-
vainc d'erreur.

— On peut faire descendre un .cahier de notes
de Mademoiselle, reprit M11e de Fussy.

— A quoi bon? observa mon -père. Élisabeth
peut nous écrire ici quelques lignes.

Je tirai d'un petit meuble ce qui-était nécessaire.
Une idée subite me vint à l'esprit.
Sur la feuille j'écrivis, sous les yeux de M. Saint-

Geniès
« Quels sont les grands attraits?

A suivre.	 Én. CHARTON.

LE MANIOC.

Plus de cent millions d'hommes sur la terre,
c 'est-à-dire plus du dixième de la population du
globe, ne connaissent pas le pain et se nourris-
sent de tout autre aliment, de riz, de farine de
manioc, etc.

Dans l'Amérique du Sud, l'importance du Ma-
nioc est telle que les tribus sauvages attribuent à
ce précieux végétal une origine merveilleuse. Voici
une curieuse légende recueillie chez les sauvages
de la province du Para (Brésil), appartenant à
l'ancienne nation des Tupis.

La Légende de Mani.

Dans Ies temps ànciens.régnait un puissant chef
sur le territoire où s'élève aujourd'hui la ville de
Santarem. Un homme blanc lui apparut en songe.

Quelque temps après, une princesse, sa fille,
donna le jour à une petite fille extrêmement jolie
et tout à fait blanche de peau : ce qui causa la
plus vive admiration, non seulement dans la tribu,
mais chez les nations voisines, qui vinrent visiter
l'enfant appartenant à cette race blanche alors
complètement inconnue. 	 •

La petite fille reçut le nom de Mani; elle mar-
chait et parlait bien avant les autres enfants de
son âge; mais, au bout d'un an, elle mourut sans
avoir éprouvé la moindre maladie.

On l'enterra au milieu de la _case; et chaque
jour on arrosait la fosse, selon l'usage de la tribu.

Au bout de quelque temps une plante sortit du
tombeau de l'enfant; elle était inconnue; on eut
soin de ne pas l'arracher. Elle grandit, fleurit et
donna des fruits. Les oiseaux qui mangèrent ces
fruits parurent enivrés; ce phénomène, nouveau
pour les habitants, augmenta leur admiration pour
la plante.

Finalement, la terre s'entr'ouvrit dans la case;
on creusa et on retira d'énormes racines qu'on
regarda comme le corps de Mani, On mangea ces
racines après les avoir fait cuire.
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Le Manioc (.11aoiho! ulilissinia).

Et c'est ainsi que, pour la pre-
mière fois, on fit usage du Manioc
(Manioca, en tupi).

Ce mot fut donné à la plante
en souvenir de Mani. Il signifie,
dans la langue tupi, demeure (ou
transformation) de Mani.

CULTURE DU MANIOC. - SON

EXPLOITATION. - SES PROPRIÉTÉS.

SES USAGES DIVERS.

Le Manioc est un bel arbuste
qui atteint et dépasse 3 mètres;
ses feuilles sont larges et palmées,
semblables à celles du Ricin (ou
Palma Christi). Les racines (ou
plutôt les; tubercules) présentent

le même aspect que les tubercules
de dahlia; Inais ils sont beaucoup
plus gros, et il n'est pas rare que
la longueur d'un de ces tuber-
cules dépasse un mètre. Sous les
tropiques, les tubercules se déve-
loppent complètement dans l'es-
pace de trois ans; mais dans les
régions équatoriales, on peut ré-
colter au bout de dix-huit mois.

La culture du Manioc est d'une
simplicité toute primitive : il suf-
fit de planter à un demi-mètre de
distance des boutures de vingt cen-
timètres de long et d'enlever de
temps en temps les plantes étran-
gères. Au bbut de quelques moisLa Racine du Manioc.'
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l'arbuste est très vigoureux et se défend lui-même
en étouffant les autres plantes sous l'ombre de ses
larges feuilles.

On distingue deux espèces de Manioc :
1 0 Le Manioc doux ou Aipim, cultivé surtout

comme plante potagère; il ne contient aucun poi-
son et peut être employé directement dans la cui-
sine; c'est un légume qui ressemble assez à notre
céleri-rave;

20 Le Manioc amer, beaucoup plus productif que
le précédent : c'est, d'ailleurs, le seul qui soit cul-
tivé en grand.

Le tubercule contient un suc laiteux mêlé d'une
matière amère et très vénéneuse. On a dit souvent
que ce poison n'est autre que l'acide prussique
(ou cyanhydrique); c'est une erreur absolue. Nous
nous sommes assuré que le Manioc amer ne ren-
ferme pas trace d'acide cyanhydrique, mais bien
une matière vénéneuse analogue aux poisons des
autres euphorbiacées.

Les tubercules sont recouverts d'une peau épaisse
(le 3 à millimètres, noire ou gris foncé, comme
celle de nos radis noirs. Cette peau se détache
assez facilement à l'aide d'un couteau; on pro-
cède ensuite au râpage.

Cette opération se fait à la main chez les sau-
vages ou les demi-sauvages; mais aussitôt que la
civilisation se développe un peu, on crée de petites
usines de l'effet le plus pittoresque. Chacune d'elles
représente un charmant petit tableau de genre,
absolument ridicule au point de vue industriel.

Sous un hangar couvert de feuilles de bananier
ou cie palmier, on installe une roue à axe verti-
cal : c'est une roue à cuillères, comme on en voit
encore dans quelques recoins de l'Auvergne, où
on la décore au nom de turbine, qu'elle est loin
de mériter. L'eau d'un ruisseau voisin fait tourner
cette roue fort primitive, qui n'utilise pas le quart
de la force de la chute.

A la partie supérieure de l'axe de la roue on
adapte une sorte de tambour dont la surface est
recouverte de feuilles de fer-blanc portant des
dents grossièrement repoussées à coups de poin-
çon. L'ouvrier appuie le Manioc contre cette râpe
fort imparfaite : la pulpe tombe sur une table pla-
cée au-dessous du tambour.

La pulpe est pressée sous une presse à levier,
quelquefois même dans une sorte de manche artis-
tement tressée avec des fibres de palmier. En tirant
sur les deux bouts de la manche on serre forte-
ment la pulpe dont elle est remplie.

Après cette première pression , on mouille la
pulpe avec de l'eau et on la presse de nouveau.
Les eaux de lavage sont laiteuses : elles entraî-
nent tout le poison , mais elles laissent déposer
une sorte d'amidon ou de fécule d'une blancheur
parfaite et n'ayant pas le moindre mauvais gant.

On emploie cet amidon pour empeser le linge,
tuais la plus grande partie sert à fabriquer le ta-
pioca.

A cet effet, la matière simplement égouttée est

projetée dans'une bassine de cuivre chauffée vers
200 degrés (un peu au-dessous de la chaleur de
cuisson du pain). La fécule humide se gonfle, se
crispe, en formant de l'empois dans les parties
les plus chauffées. On a ainsi de gros grumeaux
irréguliers plus volumineux que des noisettes.

C'est ainsi qu'on fabrique le véritable tapioca
du Brésil si apprécié à Paris. Mais comme le con-
sommateur n'admettrait pas un produit en gros
grumeaux, on a soin de concasser le tapioca avant
de l'enfermer dans les petits sacs plombés que
tout le monde connaît.

On imite le tapioca du Brésil en jetant de la
fécule de pomme de terre humide sur des plaques
chauffées, mais ce produit est de qualité inférieure.
On le distingue tout de suite en L'arrosant avec de
l'acide sulfurique: Il exhale aussitôt l'odeur désa-
gréable caractéristique de tous les produits dé-
rivés de la pomme de terre, quand on les traite
par l'acide sulfurique.

La pulpe lavée et pressée à plusieurs fois retient
encore beaucoup de fécule, plus diverses matières
nutritives; elle est formée surtout-des débris des
cellules de la racine, c'est-à-dire de ce que les
chimistes ont appelé la cellulose.

Cette matière n'est presque pas digestible, mais
elle sert à garnir l'estomac, à peu près comme la
cellulose du foin ; qui n'est pas , digérée par les
herbivores et qui toutefois remplit utilement l'es--
tomac de ces animaux.

La pulpe, séchée à une douce chaleur, constitue
la farine de Manioc, ou la farine sans autre dési-
gnation; car, dans lesrégions tropicales, la farine
de blé n'est pas connue, ou bien elle constitue un
objet de luxe à l'usage des gens aisés ou des
étrangers. C'est ainsi qu'à Rio de Janeiro le pain,
fabriqué avec de la farine de blé importée des
États-Unis, se vend deux fois aussi cher qu'à
Paris.

On trouve de la farine de Manioc, à Paris, chez
les marchands spéciaux qui vendent les produits
des colonies.

Le plus souvent cet aliment est consommé en
nature : on s'en sert pour épaissir les sauces, pri-
mitives autant que pimentées, en usage dans les
pays chauds. Au Brésil, par exemple, le mets na-
tional est la fejoada (littéralement haricotée). On
fait bouillir à grande eau des haricots noirs (va-
riété naine à petits grains noirs qui se propage,
même à l'état sauvage, dans ces régions où il ne
gèle jamais). On ajoute un morceau-de lard et de
la viande séchée au soleil (carne secca).

La recette est facile même pour Ies cuisiniers
inférieurs. Le produit est une sorte de brouet noir
qui rappelle celui des Spartiates (au moins d'après
les descriptions classiques). Chaque convive em-
pâte sa portion de brouet avec de là farine de
Manioc et en façonne des boulettes allongées (avec
les doigts, le plus souvent) . On avale sans diffi-
culté ces boulettes en les arrosant d'eau claire à
mesure que s'opère la déglutition. Le lard et la
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carne secca succèdent aux boulettes et aux ha-
ricots.

Cette nourriture est grossière, mais substan-
tielle. Les étrangers s'y habituent assez prompte-
ment et finissent par accepter le goût de lard
rance et de suif que possède toujours la carne

secca. Dans les plus pauvres cabanes, aussi bien
que chez le's gens aisés, on vous invite (très cor-
dialement toujours) à la fejoada : ce qui repré-
sente une invitation à dîner.

La farine de Manioc sert aussi à confectionner
des potages, des gâteaux, ou bien on la fait cuire
dans le jus des viandes rôties.

Dans les Antilles françaises, au Congo, etc., on
fait subir à la farine de Manioc des préparations
fort diverses connues sous les noms de moussache,
pain (le cassave, etc. Souvent même la matière
mouillée subit une sorte de fermentation suivie
d'un broyage très complet et d'une forte dessicca-
tion ; on obtient ainsi de milices galettes, fort utiles
pour les longs voyages. Enfin, c'est encore au
moyen du Manioc fermenté que les indigènes de
l'Amérique du Sud préparent les boissons eni-
vrantes qu'ils désignent sous les noms de mani-

quera, puchirum, etc.
Le Manioc est donc un végétal de première

utilité; mais, dans les pays industriels, la fabrica-
tion des produits qui en dérivent deviendrait fort
économique, tout en donnant des matières de plus
belle qualité.

Au Brésil, les petits cultivateurs de Manioc (nè-
gres affranchis, petits colons portugais, etc.) esti-
ment leur main-d'œuvre à la moitié de la valeur
du produit marchand, c'est-à-dire qu'ils vendraient
pour cent francs un tas de tubercules dont ils re-
tireraient pour deux cents francs de farine et de
tapioca. Une grande féculerie, montée comme les
nôtres, aurait donc grand avantage à traiter les
racines apportées par les petits cultivateurs de la
région.

La main-d'œuvre peut d'ailleurs être considé-
rablement réduite : il est inutile d'éplucher le Ma-
nioc (pas plus que nous n'épluchons les pommes
de terre dans les féculeries). La farine et le tapioca
sont de très belle qualité, malgré la suppression
de l'épluchage, comme nous l'avons vérifié par
des expériences directes.

L'arbre à pain, qui fournit un gros fruit fécu-
lent, sert à la nourriture des indigènes d'une grande
partie de l'Australie; mais les produits qu'il donne
passent avec raison pour être inférieurs à ceux du
Manioc.

GUIGNET.

Recueillement.

Si vous avez envie de vous quereller et de
rompre avec votre ami, querellez, séparez-vous
de lui; si vous êtes pris de dégoût pour le monde,
allez vivre solitaire dans quelque coin sauvage

d'une de nos provinces où vous n'entendrez plus
parler de personne ni de rien; si la période histo-
rique que traverse votre patrie vous est insuppor-
table, préparez-vous à vous exiler. — Seulement,
mettez-vous d'abord en présence des motifs qui
peuvent vous porter à ces résolutions extrêmes,
appliquez-vous avec recueillement à en bien péné-
trer le sens véritable, pesez avec calme et avec
sincérité le pour et le contre; et si ces motifs ne
vous paraissent pas avoir, comme il est probable,
toute l'importance que vous leur supposiez, em-
brassez votre ami, ne songez ni à la solitude, ni
à l'exil; laissez là vos bagages, et restez où vous
êtes. ( 1 )	 ÉD. CII.

FILTRES PAR ASCENSION.

LEUR UTILISATION A BORD DES NAVIRES.

Dans les filtres par ascension, le liquide à filtrer
traverse les substances filtrantes, sous une cer-
taine pression, dans le sens de bas en haut.

Les formes de ces appareils, la composition de
la couche filtrante, les installations de détail, peu-
vent varier au gré du constructeur, suivant les
circonstances et d'après la nature du liquide.

A bord de quelques bâtiments de guerre fran-
çais, les ouvriers mécaniciens ont fabriqué, pour
l'eau douce, des filtres par ascension qui ont donné
des résultats excellents. Les avantages constatés
ont été les suivants : solidité; débit considérable
d'eau filtrée; construction, réparation et nettoyage
faciles.

On a pu filtrer l'eau bourbeuse des fleuves de
Cochinchine, avant de l'introduire dans les caisses ;
les filtres ont remplacé les charniers; les équipages
et les passagers ont bu une eau parfaitement claire,
alors que l'eau des caisses était fortement colorée.

L'utilisation de ces filtres à bord des navires
pourrait donner lieu à une étude théorique assez
longue. Il semble préférable de faire la descrip-
tion d'une installation complète d'appareils de ce
genre à bord d'un bâtiment. On pourra constater
qu'ils s'adaptent aux diverses exigences du ser-
vice et qu'ils reçoivent les formes les plus propres
à utiliser les places libres.

Le transport le Mytho est muni de six filtres par
ascension en zinc, construits par les mécaniciens
du bord et répartis de la façon suivante : deux
grands filtres à deux robinets sont placés dans la
batterie basse. Un seul robinet a fourni l'eau fil-
trée nécessaire à 950 soldats passagers, pendant
un séjour de 40 jours dans la mer Rouge, grâce
à une surveillance active.

Dans chacun des postes de l'équipage, un filtre
à robinet est fixé au mât de misaine.

Le cinquième est sur le pont, sous la passerelle.
Le sixième est dans le faux pont, à la sortie du

serpentin en fer de la glacière, qui fournit généra-

(') Souvenir d'un passage de Sidney Smith.
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lement une eau très colorée ne pouvant pas être
utilisée en entier sans un nouveau filtrage. Ge
filtre est nettoyé journellement.

Tous les filtres, sauf celui de la glacière, portent
des fontaines en fer-blanc destinées à recevoir

un liquide acidulé que le buveur mélange à l'eau
filtrée, dans un gobelet attaché près des robinets.

Le liquide peut être préparé par le commis aux
vivres avec les résidus de café, du sucre, de l'eau-
de-vie, etc.

	 u a
Conduite d'eau douce

.&h i:

L'eau est amenée, par le tuyau Q, dans le
réservoir mobile R, et, par le tuyau tt', des-
cend à la partie inférieure du filtre R'. Elle
traverse ensuite la crépine C' G', les couches
de matières filtrantes, la crépine cc, et se rend
dans le réservoir F, d'où alla s'écoule par les
robinets de débit. — Le joint t doit être
étanche; il est fait au moyen d'une bague en
caoutchouc, A. l'entrée t du petit tuyau se
trouve une crépine pour que l'eau n'arrive
pas avec trop de force dans la partie infé-
rieure.

Les couches filtrantes, d'égale épaisseur,
sont disposées de la façon suivante, en par-
tant de la crépine inférieure :

Cailloux, grosseur d'une noisette. — Gra-
vier. — Briques cassées, grosseur d'une
noisette. — Sable, couché-un peu plus forte.
— Charbon de bois, grosseur d'une noisette.
— Charbon de bois en menus morceaux. 

—Noir animal en grains.
Charbon de bois en menus morceaux. —

Charbon de bois, grosseur d'une noisette. --
Sable, couche un peu plus forte. — Briques
cassées, grosseur d'une noisette. — Gravier.

Cailloux, grosseur d'une noisette.
Ces diverses couches sont tassées avec une

dame en bois.
Le nettoyage se fait en enlevant le bou-

chon de vidange; on petit même envoyer un
jet de pompe à incendie pour enlever les
dépôts.

Si le réservoir supérietr est soudé au corps
du titre ou s'il est supprimé, il faut ménager
ui passage pour l'air ouvert à poste fixe oie
muni d'un robinet. 	 -

CONSTRUCTION D' UN FILTRE DE 1 . .20 DE HAUTEUR ET DE 0 0%60 DE DIAMÈTRE.

Il n'est pas nécessaire de faire remarquer que
l'emploi des filtres peut avoir une grande influence
sur la santé des équipages, surtout dans les pays
où l'on prend l'eau le long du bord.

Il semble naturel d'émettre le veau que les con-
structeurs veuillent bien adopter, au moins pour
les grands bâtiments, des fontaines- filtres dont
l'eau serait toujours en pression, grâce à un ré-
servoir alimenté par une pompe à vapeur. On
supprimerait ainsi un travail et un bruit fort gê-
nants pour les équipages et les passagers. On peut
même espérer que la fabrication-de la glace à bord
pourra bientôt se faire assez économiquement pour
permettre, dans les pays chauds, de ramener l'eau

des fontaines à. une température inférieure de quel-
ques degrés à celle de l'air ambianE. (')

--ortoG<—

LE JEU DU PORTIQUE OU TROU•MADAME.

Ce jeu a été fort en honneur au dix - septième
siècle; Louis XIV s'y exerçait souvent dans les di-
vers palais où il résidait. Une estampe de 1694,
que reproduit notre gravure, montre les petits-
fils du roi debout devant une table où une partie

(4 ) Extrait de la Revue maritime et coloniale,— novembre 1886,
— article de M. F. Constantin, capitaine de frégate.
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de trou-madame est engagée ( 1 ) : « Louis XIV, dit
Mille de Lafayette, alloit à Marly tous les quinze
jours et jouoit aux portiques, qui est un jeu de
nouvelle introduction. » L'invention cependant
n'était pas récente. Le seizième siècle la connais-
sait déjà. Rabelais, dans l'énumération des jeux
auxquels se plaisait Gargantua, cite le croc-madame
que l'on croit identique à celui qui nous occupe.
Une fille de henri II, Claude de France, duchesse
de Lorraine, clans une lettre écrite en 1571, prie

un de ses correspondants de lui envoyer un jeu
« que l'on nomme le trou-madame. » Il est pro-
bable qu'ensuite il fut longtemps délaissé ou aban-
donné au peuple, et qu'en 4688, quand M me de La-
fayette écrivait ses Mémoires, il venait à peine
d'être introduit à la cour.'

Un auteur du siècle dernier ( 1 ) en donne comme
il suit la description et les règles principales :

On peut s'amuser à ce jeu dans l'allée d'un
jardin ou sur une table. Dans une allée il faut

Estampe: du dix-septième siècle. — Les petits-fils de Louis XIV jouant aux portiques. — D'après Truuvain.

avoir it une certaine distance, ordinairement con-
tre un mur, une espèce de petite galerie faite en
planches et composée de treize arcades ou porti-
ques, dans lesquelles on essaye de faire entrer les
boules. Sur les treize cases ou entrées de cette
galerie sont marqués les chiffres dans l'ordre sui-
vant : XII III VII IX V I XIII Il VI X VIII XI IV.

(') Cette estampe t'ait partie d'une série intitulée les Apparie-
ments de Louis XIV, dont nous avons déjà donné deux numéros
(voy. t. XXXI, p. 116, un Concert à la cour, et t. X.XXIII, p 355,
Louis XIV jouant au billard). L'original de l'estampe que nous
publions aujourd'hui indique les noms de quatre des personnages qui
-y figurent. Ils sont au premier rang contre la table des portiques :

ce sont, en commentant par la gauche, le duc•d'Anjou (le futur Phi-

lippe V d'Espagne) et le duc de Berry, petits-fils de Louis XIV, âgés,
l'un de onze ans, l'autre de huit; le prince de Galles, fils de Jacques II,

roi d'Angleterre dépossédé, qui avait reçu l'hospitalité en France;
enfin le comte de Brionne.

Sur une table, il faut avoir de petites galeries en
bois d'ébène, et alors on joue avec treize billes,
tachant d'adresser dans les cases convenables.

Règles du jeu. — II faut avec Ies treize boules
ou les treize billes faire trente et un points. Si
l'on meurt, c'est-à-dire si l'on fait un plus grand
'nombre de points, on perd la partie; celui qui est
mort recommence la partie en jouant à son tour.

» Si le premier qui a joué fait trente et un points
du premier coup avec ses treize boules, cela n'em-
pêche pas les autres de jouer, et si chacun des
joueurs faisait également trente et un , ce coup
serait nul et l'on recommencerait la partie.

» On fait aussi des trous-madame à ressort. La

( I ) Jacques Lacombe, Dictionnaire des jeux mathématiques et

des jeux familiers, 1 vol in-4° (1798), dans l'Encyclopédie métho-
dique de Panckoucke.
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galerie est au bas d'un plan incliné. Le milieu du
jeu est hérissé de beaucoup de pointes qui servent
à faire dévier les billes. Il y a dans le bas, de
chaque côté, un trou dans lequel on met la bille,
et, par un ressort qui est au-dessous et que l'on
tire assis, on fait partir la bille qui s'élance avec
rapidité dans une galerie couverte qui correspond
au trou; elle va jusqu'au haut du jeu, oa elle passe
par un des trous, soit par celui du milieu, soit par
un de ceux qui sont de chaque côté.; de là elle
retombe, en faisant beaucoup de détours, parmi les
pointes, et se précipite en bas dans une des cases
de la galerie, qui sont marquées par des chiffres
clans l'ordre rapporté ci-devant. »

« Il n'y a pas plus de finesse à ce jeu, dit Mme de
Lafayette, qu'à croix et pile. » Il n'est pas douteux,
en effet, que le hasard y tient une grande place.
Néanmoins on peut, dans une certaine mesure,
calculer la force initiale que l'on donne à la bille,
qu'on la lance avec la main ou avec un ressort,
et il y faut un peu d'adresse.

Le trou-madame n'a pas entièrement disparu.
On le rencontre quelquefois dans les foires et chez
les marchands de jouets; mais il devient de plus
en plus rare.

G. L.
-o8C ta-

MAITRE PIZZONI

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 2, 22 et 38.

V

Le bruit se répandit bientôt dans Salzbourg que
maitre Pizzoni était revenu, ramenant un nouvel
élève; et on le vit en effet toujours accompagné
d'un enfant brun, chétif et pâle, aux yeux noirs
étincelants, qui lui portait son violon, et qui se
tenait près de lui quand il jouait, que ce fût dans
un concert ou dans une soirée. Les maîtres de
maison ne s'en étonnaient pas : on était fait aux
façons d'Andrès Pizzoni , et on savait que c'était
son habitude , quand il fondait de grandes espé-
rances sur un élève, de se faire entendre par lui
le plus possible. « Il faut, disait-il, que l'élève se
rende compte de bonne heure de ce que la pré-
sence d'un public peut apporter de trouble ou
d'inspiration dans l'âme de l'artiste ; il faut qu'il
assiste parfois aux défaillances de son maitre,
pour apprendre que tout génie est inégal, qu'il ne
faut jamais être sûr de soi, et qu'on doit toujours
chercher à monter plus haut, parce qu'on est sans
cesse exposé à descendre. »

Mai tre Pizzoni , dès son arrivée , avait réglé
l'existence de l'enfant. Outre les heures d'études
musicales , il lui avait imposé de fréquenter l'é-
cole ; il savait bien que pendant longtemps Tonio
n'y apprendrait ni à lire ni à écrire, mais du
moins y apprendrait-il à entendre l'allemand et
même à le parler. Il ne comptait pas pour cela
sur ses propres leçons; il trouvait plus facile de

donner à Tonio des explications en italien que
d'employer des mots allemands-qu'il aurait dû lui
traduire. Aussi , pendant ses heures de musique,
le petit garçon pouvait se croire transporté en
Italie, et cela contribuait sans doute à lui faire
aimer les leçons et le maître. Car, bien souvent, il
tournait avec regret son cœur 'et ses pensées vers
cette Naples ensoleillée où il avait vécu si misé-
rable, si libre et si heureux. Quand il devait ac-
compagner le maître, ces idées-là. s'évanouissaient
pour un instant, et il se livrait avec complaisance
aux soins de Frantz; car il n'était pas insensible
aux douces paroles des belles dames qui lui sou-
riaient, demandaient quand il se ferait entendre,
et l'appelaient par avance maest_rino. Un rayon de
la gloire de Pizzoni rejaillissait ,sur lui, et il s'y
plaisait, en attendant qu'il possédât une gloire
qui lui fût propre. Et puis il comprenait déjà
assez l'allemand pour entendre les éloges qu'on
faisait de ses beaux yeux , de son teint mat et de
sa taille élancée; et il acceptait volontiers, pour
paraître dans le monde, la parure qui relevait sa
beauté. Mais hors de là, la contrainte de la toi-
lette lui était insupportable ;  et il arriva plus
d'une fois à Frantz, en venant le chercher pour le
repas mile, leçon, de le trouver presque nu, jouant
du violon, de la façon dont il en jouait devant les
gueux de Naples. Et l'école! Rester assis et immo-
bile pendant des heures ! forcer sa mémoire, si
heureuse pour tout ce p qui était combinaison de
rythmes et de sons, à retenir les formes bizarres
des lettres! forcer sa main à les reproduire! c'était
une série de supplices pour le petit Napolitain.
Oh! oui! il avait des regrets !

Les leçons de musique elles-mêmes ne se pas-
saient pas sans orages. Tonio, se fiant à sa faci-
lité, se contentait volontiers de l'a peu près, de
l'apparence; il inventait des doigtés fantastiques
et se lançait dans des casse - cou qui auraient
transporté d'admiration un public d'ignorants,
mais que maitre Pizzoni proscrivait sévèrement.
Il avait toujours en vue l'avenir de son élève, et
exigeait de lui un jeu classique, d'une correction
irréprochable.

— Mais puisque je réussis à ma manière! répli-
quait l'enfant révolté.

— Tu n'es pas là pour faire à ta manière, mais
à la mienne ! répondait Andrès,

Tonio pleurait, jetait l'archet et le violon dans
un coin, refusait de jouer; Pizzoni, patient, le re-
gardait de ses yeux dominateurs et lui disait :

— Si tu n'étais qu'un imbécile, il y a longtemps
que je t'aurais lâché ; mais je te connais mieux que
toi-mème, et je sais ce qu'il y a en toi. J'aime
mieux te voir enragé qu'apathique. Crie, révolte-
toi à ton aise : quand tu seras calmé tu verras
plus clair et tu m'obéiras de ton plein gré.

Et l'enfant, subjugué par son calme, s'apaisait,
reprenait son violon, essayait ; et bientôt, sentant
la difficulté s'évanouir, il devenait aussi fou de
joie qu'il l'avait naguère été de colère. Alors il
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s'injuriait lui-même pour sa sottise, sa paresse,
son entêtement; s'il avait su! Son maître avait
raison , cent fois raison : comme le chant sortait
bien, maintenant ! comme les traits se déroulaient
avec rapidité ! comme le son était pur! Jamais,
livré à lui-même, Tonio n'aurait trouvé cela! Alors
il baisait les mains de maitre Pizzoni , et lui té-
moignait une reconnaissance passionnée. Et maitre
Pizzoni, tout attendri, murmurait : « Oh ! je ferai
de toi un artiste, un grand artiste! et je ne re-
gretterai pas ma peine! »

Tout alla ainsi, tantôt mal, tantôt bien, et plutôt
bien que mal, aussi longtemps que dura l'été; car
c'était au printemps que maître Pizzoni avait ra-
mené dt Naples le petit Tonio, et l'enfant s'était
trouvé fort bien d'un pays où le printemps durait
toute l'année, croyait-il. L'été de Salzbourg lui
faisait l'effet d'un printemps prolongé. Mais quand
la mauvaise saison revint, quand Tonio vit passer
des jours et des semaines sans que le 'soleil se
montrât ; quand il entendit le vent d'automne sif-
fler et gémir, ébranlant fenêtres et portes et chas-
sant devant lui le lugubre tourbillon des feuilles
mortes; quand ses yeux cherchèrent en vain au
ciel un petit coin bleu souriant entre les lourds
nuages gris, l'enfant se sentit peu à peu pénétrer
par la tristesse du ciel et de la terre, et Naples lui
apparut comme un lointain paradis. Dans une tête
d'enfant, les raisonnements marchent vite. De son
amour pour Naples, Tonio passa au regret d'être
venu à Salzbourg ; de ce regret, à la rancune
contre maître Pizzoni , qui l'avait emmené; et
bientôt, oubliant la bonté et les soins d'Andrès,
ne songeant plus à sa misère passée, ni à la for-
tune que lui promettait l'avenir, il décida en loi-
méme qu'il voulait s'en retourner.

Il n'y a rien d'audacieux comme l'ignorance.
Un enfant qui eût su seulement à quelle distance
Salzbourg est de Naples se fût découragé, rien
qu'A' compter ce qu'il pouvait faire de lieues par
jour. Mais 'l'onio ne savait rien du tout, sinon que
Naples était au midi, et que c'était pour cela qu'il
y faisait chaud. Il en était venu en voiture et n'a-
vait pas mis beaucoup de journées à faire le
voyage; il savait bien qu'il irait moins vite à pied,
niais il ne se rendait pas bien compte de la diffé-
rence. Et puis, plus il avancerait, plus il trouve-
rait de soleil, de ciel bleu et de chaleur : il fallait
donc partir le plus tôt possible, et aller le plus vite
possible. Il partirait la nuit, pendant que maître
Pizzoni et Frantz seraient endormis; il choisirait
une nuit où il y aurait de la lune, pour voir son
chemin; il connaissait le commencement de la
route, c'était celle par où il était arrivé, et il se
rappelait même le nom des deux derniers villages
où la voiture avait changé de chevaux. Après ces
deux villages-là, il n'aurait qu'à aller toujours vers
le midi ; c'était bien facile, en regardant où était le
soleil au milieu de la journée. Quand il aurait be-
soin d'argent, il s'arrêterait dans un village ou
une ville, et jouerait de son petit violon : c'était

bien heureux qu'il l'eût conservé, son petit violon!
il allait lui servir à gagner sa vie tout le long de
la route. Et une fois à Naples, quelle joie! Il re-
voyait, embellis par la magie du souvenir, les
quais ensoleillés, les plages dorées, la nier bleue,
les îles; il voyait les danseurs de tarentelle s'em-
pressant autour de lui, et les marchandes d'herbes
et de frutti di mare de Santa-Lucia lui souriant et
disant : « Eh ! c'est Tonio! Où donc es-tu resté
si longtemps, Tonino mio? Comme on l'applaudi-
rait! car il jouait beaucoup mieux que quand il
était parti, et déjà, autrefois, il n'avait qu'à pa-
raître pour qu'on accourût autour de lui. Oh ! il
n'avait pas besoin, lui, pour être célèbre, d'at-
tendre à avoir les cheveux blancs, comme maitre
Pizzoni !

Tonio fit ces réflexions et prit sa résolution,
pendant que les pluies d'octobre dépouillaient les
arbres et condamnaient à ne jamais s'épanouir
les derniers boutons des fleurs. Et, comme pour
l'encourager et lui faciliter le voyage, l'été de la
Saint-Martin arriva avec ses tièdes journées et ses
calmes nuits. La lune voilée de brume éclairait
assez les routes pour qu'on pût y marcher en sé-
curité. Une nuit, Tonio attendit que maître Piz-
zoni fût endormi; il se vêtit chaudement, prit son
violon, sa petite bourse, que la bonté de l'artiste
ne laissait jamais sans quelques pièces de mon-
naie, et descendit à pas de loup, ses souliers à la
main. Il lui manquait encore quelque chose : il
avait bien dîné, mais il faudrait déjeuner le len-
demain, et il ne serait pas encore assez loin de
Salzbourg pour oser entrer dans une auberge... Il
ouvrit le buffet et fit son choix.

Six mois plus tôt, Tonio se fût contenté d'une
tranche de pastèque, ou, comme il n'y avait point
de pastèques à Salzbourg, du moindre morceau
de fromage. Mais ses idées en fait de nourriture
s'étaient grandement modifiées. Il prit sa serviette
qu'il déplia, l'étala sur la table et y plaça le reste
du pain : la boulangère venait dès le matin, ce pain
ne manquerait pas à maître Pizzoni. Puis il avisa
un beau morceau de jambon, excellent pour don-
ner- du goût au pain ; il remplit de vin une bou-
teille clissée, compagne ordinaire des promenades
champêtres où il accompagnait son maitre; il
ajouta à ses provisions du chocolat et le reste
d'un gâteau fait la veille par Frantz, et, ne voyant
plus rien à emporter, il noua les quatre coins de
la serviette et introduisit son bras entre les noeuds.
Il n'aurait pas pris un kreutzer à maitre Pizzoni;
mais puisqu'il s'en allait, ne pouvait-il prendre
d'avance sa nourriture du lendemain? Ce serait
comme s'il était resté un jour de plus : après, il ne
coûterait plus rien à l'artiste. Il y a comme cela
dans le inonde des consciences tortueuses : Tonio
se croyait très équitable.

Il ouvrit la porte bien doucement; il se glissa
dans le jardin , referma la porte et mit ses sou-
liers : il n'avait plus l'habitude de s'en passer, et
les pieds lui faisaient déjà mal rien que pour avoir
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erré sur ses bas dans la maison. Il gagna la porte
du jardin, qu'on ne fermait jamais à clef; il tira
le verrou, sortit... Il était libre I

A suivre.	 Mme J. COLOMB.

— oa®oo-

PETITES INDUSTRIES.

LA MARCHANDE DE CAFÉ: EN PLEIN VENT.

Moeurs parisiennes.

Voy. 1888, p. 185, la Petite poste.

Partout à Paris, aux environs des halles et des
marchés, près des ponts que traversent le plus
habituellement les ouvriers pour se rendre à leur
ouvrage, à l'entrée des chantiers de construction,
à la porte des dépôts des omnibus et des voitures

de place, on peut voir, dès cinq heures du matin,
de braves femmes verser à ceux qui passent ou
qui arrivent une tasse de café noir qu'elles ven-
dent, avec 15 grammes de sucre, au prix minime
de 10 centimes (15 avec le petit verre de cognac).
Leur établissement est des plus sommaires et
n'exige pas une grande mise de .fonds : un grand
récipient cylindrique en fer battu, muni d'un ro-
binet, et dont la base, percée de trous ou d'une
galerie découpée à jour, contient une sorte de ré-
chaud alimenté par du poussier de braise ou par
un charbon de Paris enfoui dans la cendre ; quel-
ques tasses en faïence ou en grosse porcelaine; un
seau, une serviette, une petite table ou un tabou-
ret et un pliant pour qu'elles puissent s'asseoir,
composent tous les ustensiles qui leur sont néces-
saires. Le café, ou plutôt, suivant l'expression

Le Cafe en plein vent. — D'après Debucourt.

consacrée, le petit noir qu'elles vendent ainsi est
généralement de bonne qualité : aussi les chalands
sont-ils nombreux. Beaucoup trempent dans leur
tasse le morceau de pain de la veille qu'ils ont
conservé dans leur poche à cet effet, ou le crois-
sant au beurre — mais ceux-là sont les fortunés
et les délicats — qu'ils viennent d'acheter chez le
boulanger et qui conserve encore, sous sa croûte
dorée et appétissante, la chaleur du four. En voilà
'pour jusqu'à l'heure du déjeuner, et cela vaut
certes mieux pour leur, estomac que cette malheu-
reuse habitude, si communément répandue parmi
les ouvriers, de tuer le ver, c'est-à-dire d'aller
prendre un verre, — ou plusieurs verres suivant

que les camarades sont plus ou moins nombreux,
et qu'il y a, par conséquent, plus ou moins de
tournées à payer, — d'un affreux breuvage débité
sous le nom de vin blanc.

On sait par Mercier que, dès 1780, on vendait
le matin, dans les rues de Paris, du café au lait à
deux sous la tasse. Des femmes, portant sur leur
dos des fontaines de fer-blanc, en servaient dans
des pots de terre. « Le sucre n'y domine pas, dit-
il, mais enfin l'ouvrier le trouve excellent. »

Vers 1846, un sous-officier instructeur de cava-
lerie, nommé Demerville, qui venait de quitter le
service, eut l'idée de s'établir cafetier; en tacti-
cien habile, il livra, pour deux sous la tasse, un
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café excellent, et sa vogue fut telle qu'il dut bien-
tôt fonder des succursales dans tous les quartiers
de Paris ainsi qu'à toutes les barrières. En même
temps il créait à Ménilmontant une sorte d'usine,
d'où partaient chaque jour 3000 litres de café qui
étaient distribués à toutes les succursales, et y an-
nexait un débit qui devint promptement une des
grandes curiosités du Paris de ce temps. « Le di-
manche, dit Privat d'Anglemont, lorsque le temps
est beau, il se vend quelque chose comme 5 à
(i 000 tasses. Les Auvergnats, entre autres, sont
d'excellentes pratiques : ils y vont ordinairement
par troupes, et ils n'en sortent qu'après que cha-
cun a payé sa tournée, de façon que chacun ab-
sorbe jusqu'à 10 et 15 demi-tasses : il faut des
estomacs d'Auvergne pour résister à de pareilles
libations. »

(let établissement „qui livrait aux succursales

d'excellent café à 18 centimes le litre, ce qui don-
nait un beau bénéfice aux débitants, n'existe plus
aujourd'hui; mais l'exemple donné par Demer-
ville a été suivi. C'est encore chez des fabricants
en gros que la plupart des marchands en plein
vent vont s 'approvisionner aujourd'hui, et, grâce
à ce système, le café .à 10 centimes la tasse est
meilleur qu'on ne pourrait le croire au premier
abord.

LE MARCHAND D'ENCRE.

Diverses sortes d'encres.

De toutes les petites industries qui donnaient,
il n'y a pas bien longtemps encore, un aspect si
pittoresque aux rues de Paris et qui ont disparu
sans laisser de traces, celle du marchand d'encre
ambulant était une des plus curieuses. C'était en
même temps une des plus anciennes, puisque les

Le Marchand d'encre vers 1820. — D'après Marlet.

différentes séries des Cris de Paris, publiées à di-
verses époques depuis le dix-septième siècle, nous
montrent plusieurs types de ces intéressants com-
merçants, dont la plupart, moins fortunés que
celui due représente notre gravure, portaient leur
marchandise dans tin petit tonneau qu'ils plaçaient
sur leur dos ou qu'ils tenaient suspendu à leur
côté au moyen d'une courroie. L'auteur anonyme
des Caquets rte l'accouchée ('1622) met en scène
« une jeune brunette qui vend de l'encre nouvelle
sur le pont. »

Cette « encre nouvelle » était probablement
l'encre de la petite vertu, qui daterait de 1009,
s'il faut en croire l'enseigne du magasin où elle

s ' est débitée jusqu ' en ces derniers temps, et qui,
pendant plus de deux siècles, fut généralement
regardée comme la meilleure des encres.

« GCro-r, rue du Mouton, près la Grève, dit l'Al-
manacle Dauphin pour l'année 1777, tient la plus
ancienne fabrique d'encre indélébile qui existe en
Europe, connue depuis près de deux siècles sous
le titre d'Encre de la petite vertu; il fait des en-
vois considérables chez l'étranger, dont il s'est
captivé la confiance par une réputation justement
méritée et constamment soutenue. »

Comme cela arrive pour la plupart des produits
qui ont du succès, l'encre de Guyot suscita de
nombreuses contrefaçons ou imitations qui se re-
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commandaient, d'une façon plus ou moins détour-
née, du nom en vogue. C'est ainsi que nous lisons
dans' les Avis divers de 1778 que « le sieur RovER,

rue Saint-Martin, élève du sieur Guyot, est parti-
culièrement renommé pour sa fabrique d'encre,
qui ne le cède en rien à celle qui est si avanta-
geusement connue sous le nom d'Encre de la pe-
tite vertu. »

On vendait également d'autres encres appelées,
suivant leur composition, encres doubles ou sim-
ples; les premières étaient faites avec « du vitriol,
de la noix de galle et de la gomme » (Diet. des
arts et des sciences, par M. D. C., de l'Académie
francoise, 1732); les secondes, « avec du sumac,
du campêche et du tan pulvérisé » ; mais toutes,
il faut bien le dire, étaient d'assez mauvaise qua-
lité et ne valaient pas, à beaucoup près, celles
dont se servaient les copistes du moyen âge. Cer-
tains manuscrits, le Virgile du Vatican (quatrième
siècle) et tous les manuscrits du treizième siècle
principalement, ont été écrits avec des encres qui
ont bravé l'action destructive du temps et qui ont
conservé leur vigueur et leur netteté, alors que
celles du dix-septième et du dix-huitième siècle
se sont effacées, ont jauni de façon à rendre l'é-
criture à peu près illisible, ou orit si bien brûlé le
papier que tout ce qu'elles ont touché a été pul-
vérisé et comme découpé à l'emporte-pièce.

Quelques écrivains cependant préparaient leur
encre eux-mêmes d'après des formules particu-
culières , et , généralement, ces encres ont assez
bien résisté. Un savant membre de la Société des
bibliophiles, M. le Prévost, a retrouvé par hasard
et publié (') la recette de l'encre dont se servait
Tannegui Lefèvre (1615-1672), latiniste, érudit et.
délicat, père de la célèbre Mme Dacier, recette qu'il
avait formulée 'soigneusement sur un exemplaire
de Térence, édition de Leyde (16411), annoté de sa
main (Y, 692 du Catalogue de la Bibliothèque na-
tionale). Le volume de la Société des bibliophiles
dans lequel cette recette a été publiée par M. le
Prévost étant assez rare, ceux de nos lecteurs qui
sont amateurs de bonne encre ne nous sauront
pas mauvais gré de la reproduire ici.

« Prenez, dit Tannegui Lefèvre, demi-livre de
casse, trois chopines de vin blanc, plein la moitié
d'une coque de noix de gomme en poudre ; on ne
la verse dans le liquide que lorsqu'il est diminué
de deux doigts.

» Demi- quarteron de couperose rose, laquelle
on fait fondre sur une pelle rouge ; on ne l'intro-
duit dans le mélange qu'après qu'il est réduit de
moitié par une ébullition à petits bouillons ; à
partir rie cette injection, on ne le fait plus bouillir,
mais on le tient près du feu et on le mouve avec
un bâton de figuier.

» Après cette manipulation, la confection de
l'encre est terminée, et il n'y a plus qu'à la filtrer
toute tiède dans un linge. »

(') Mélanges de littérature et d'histoire de la Société des bi-
bliophiles, 1850, p. 342.

Cette recette, essayée par plusieurs personnes,
a donné une encre d 'une limpidité merveilleuse
et d'un noir superbe. -

Nous devons signaler également à titre de cu-
riosité, et pour montrer que certaines inventions,
prétendues récentes, remontent souvent assez loin
dans les temps passés, les encriers économiques,
« qui fournissent, dit la Notice de l'Almanach sous
verre pour 1777, la meilleure encre possible pen-
dant l'espace de dix ù clouze ans, en y adminis-
trant simplement quelques gouttes d'eau, par le
sieur MARCHAND, négociant. Cette encre est d'un
beau noir, très fixe, bien luisante, et se sèche à
l'instant. » Ces encriers inépuisables se trouvaient
« chez le sieur Pochet; marchand mercier, rue du
Four, faubourg Saint-Germain , près celle de FE-
gout. »

Revenons au marchand d'encre si pittoresque-
ment dessiné par Marlet :`

« Il parcourt tous les quartiers de Paris, dit la
note qui accompagne ce dessin: On le rencontre
partout. Sa tête n'est jamais couverte , quelle que
soit la saison; ses cheveux sont courts et héris-
sés. De bruyantes sonnettes et son cri non moins
discordant annoncent son passage aux consom-
mateurs. Un âne porte son magasin ambulant.
A la couleur de ses mains, à l'enluminure de ses
traits, on reconnaît l'inséparable compagne de ce
fabricant, fournisseur ordinaire des écoliers et des
écrivains en échoppe. C'est une de ces caricatures
inévitables qui, par sa singularité, réclamait une
place dans le panorama animé de la capitale. »

ED. GARNIER.

DU CHOIX DE VINGT -LIVRES.

Suite. — Voy. p. 41.

Sous l'influence de l'Italie et de ses raffinements,
l'Angleterre, en pleine renaissance, avant sa ré-
volution religieuse, produit l'âme la plus ardente,
l'imagination la plus puissante, l'esprit le plus
bienveillant et le plus humain, le plus grand
homme de génie depuis l'antiquité. — Vous avez
nommé Shakspeare, le grand William ! celui de
qui l'on a pu dire que si la nature humaine venait
à être détruite, on pourrait par ses écrits savoir
ce qu'était l'homme i

Nous prendrons le volume qui contient Roméo
et Juliette, n'amlet, Othello, Macbeth, le roi Lear,
le Marchand de Venise, le Songe d'une nuit d'été,
Antoine et Cleopatre. Et ce volume-là, nous le
mettrons sur notre cœur. C'est tout un monde.

Nous choisirons ensuite l'oeuvre anglaise la plus
morale, celle qui contient le plus de cette force
dévorante, de cette fougue intérieure, qui font les
émigrants, Itabinson Crusoé.

C'est bien là le père des pionniers d'Australie et
d'Amérique, celui qui a appris à ne désespérer
d'aucune chose, qui, jeté seul dans une 11e dé-
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serte, refait et reconquiert une à une les inven-
tions de l'industrie, et qui surtout, ayant emporté
avec lui sa foi et son culte, entreprend contre ses
passions le combat qu'il a soutenu contre la na-
ture. C'est le roman anglais par excellence.....

( M. Bardoux ajoute ici un choix de poésies de
lord Byron. Ce peut être un sujet de doute, nous
préférerions Walter Scott.)

En Espagne, nous ne prendrons, faute d'espace,
ni Lope de Vega, ni Calderon. Mais pour tous ceux
qu'intéresse le duel éternel de l'esprit et de la ma-
tière, pour tous ceux qui reconnaissent que les ef-
forts humains sont souvent stériles et que la raison
positive vient toujours à bout de l'enthousiasme
idéal, bien que trottant sur un âne derrière lui,
nous préférons la Vie et les actions de Don Qui-
chotte de la Manche, par Michel Cervantes de Saa-
vedra, ce livre que Henri Heine aimait jusqu'aux
larmes.

C'était le premier livre qu'il avait lu après avoir
appris à prononcer assez couramment les lettres.
Il ne connaissait pas alors l'ironie, et il n'avait
jamais oublié le jour où il lut le récit de ce mal-
heureux combat oit le chevalier fut si tristement
vaincu. « C'était un triste jour, a écrit l'auteur de
Ileiseibilder, l'image de la décadence de toutes
choses m'environnait de toutes parts, et mon coeur
faillit se briser lorsque je lus comment le noble
chevalier se trouva étendu tout poudreux et tout
meurtri sur le sol, et comment, sans lever sa vi-
sière, il dit d'une voix creuse et affaiblie à son
vainqueur :

« Dulcinée est la plus belle dame de l'univers ;
» mais il ne me convient pas que ma faiblesse me
» fasse nier cette vérité... Percez-moi (le votre
» lame, chevalier! »

Hélas! cet éclatant paladin au croissant d'argent
qui vainquit le plus vaillant et le plus noble des
chevaliers, c'était un barbier déguisé.

« Je crus que je ne me consolerais jamais, ajoute
Henri peine, mais le temps console de tout. »

J'ai hâte d'arriver à la France. Nous avons déjà
onze volumes sur le rayon, et pas un livre fran-
cals.

J'ai pourtant encore deux livres à vous proposer
avant d'arriver à notre littérature.

De ces deux livres, l'un appartient à l'Allemagne,
l'autre à l'Amérique. L'un est de Goethe, l'autre
est le choix des écrits de Franklin.

Nul plus que Goethe ne représente le génie mo-
derne allemand ; je ne prendrais dans toute son
oeuvre, malgré Hermann et Dorothée, que Faust,
le livre où il a mis le plus de lui-même. Le doc-
teur Faust n'est rien autre que le peuple allemand,
avec ses aspirations et ses luttes; que dis-je? c'est
l'esprit moderne tout à son insatiable
et ardente curiosité.

Dans l'Amérique, le pays le moins chevaleresque
et le moins sentimental du inonde, je ne choisirai
ni Cooper, ni Irving, ni Longfellow; malgré leur
grand talent, ils sont incomplets. Mais je propose

l'écrivain qui a le mieux représenté ce qu'il y a
de vigoureux et de sain dans le nouveau monde,
l'écrivain qui a eh le moins de préjugés d'école,
Benjamin Franklin.

Comme il était également préservé du mal de
Jean-Jacques, la misanthropie, et du vice de
Figaro, la corruption intéressée et l'intrigue, il a
semé dans tout ce qu'il a écrit, dans ses Mémoires,
dans sa Correspondance , dans le Bonhomme Ri-
chard, une philosophie pénétrante et circonspecte,
subtile et pratique. Il n'y a pas de livre où l'on
rencontre plus d'équilibre parfait, plus de justesse,
moins de mauvaises passions et de colère, plus le
sentiment en tout de l'utile, que dans le petit livre
appelé OEuvres choisies de Franklin.

On a d'excéllentes traductions de toutes ces oeu-
vres étrangères; on peut se contenter d'éditions
compactes qui sont à la portée des bourses les plus
modestes.

Pour la littérature française, nous ne remonte-
rons pas dans notre choix au delà du dix-septième
siècle.	 --

L'admiration et la voix du genre humain impo-
sent cinq noms :

Corneille, Racine, Pascal, la Fontaine et Mo-
lière.

On commence presque toujours par préférer
hautement Corneille? On ne vient que plus tard
à goûter Racine. Il faut plus d'éducation et de cul-
ture pour savourer Bajazet et Bérénice, parce que
la force et la passion n'y sont pas en dehors comme
chez Corneille : elles y sont vêtues et voilées.

Il faudra encore plus d'efforts pour comprendre
Pascal ; mais comme on s'y attachera! Pascal n'est
pas seulement un raisonneur, c'est une âme qui
souffre. Personne n'a eu à un plus haut degré cette
inquiétude profonde, qui atteste une nature d'un
ordre élevé.

C'est un des plus nobles mortels que celui qui
a dit : « Je ne puis approuver que ceux qui cher-
chent en gémissant. »

Que les Pensées de Pascal, courtes et concises,
sorties comme par jets de la source vive, soient
un livre de chevet ! De tels réservoirs de hauts
sentiments sont nécessaires pour que la vie pra-
tique n'use pas tout l'homme.

Quant à la Fontaine et à Molière, ils sont aussi
jeunes que le premier jour.

Le bon sens, si profondément mêlé à leur talent
unique, leur assure de plus en plus l'avenir.

La Fontaine, qu'on donne à lire aux enfants, ne
se goûte bien, comme Molière, qu'après la quaran-
taine.

De tous ces cinq demi-dieux, la Fontaine est
celui qui reproduit le plus les traits de la race et
du génie de nos pères. La fable n'est qu'un pré-
texte à son talent d'observation universelle, et, à
côté des vers ingénieux et parfois boiteux du fa-
buliste, il a trouvé pour exprimer ses voeux, ses
regrets et ses goûts, un alexandrin plein et facile,
qui est bien à lui.
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Chaque fois qu'on le relit, on éprouve un nouvel
étonnement. Et pourtant ses pièces sont faites avec
rien ! Elles n'ont pas besoin d'éVénements, de dé-
cors, de coups de main, et ce peu de matière
laisse précisément l'idée percer plus nettement et
plus vite.

On me pardonnera de ne prendre ni un volume
de Bossuet, ni un choix de lettres de P lle de Sé-
vigné, pas plus . que les Mémoires du cardinal de
Retz ou de Saint-Simon. Je ne nie aucune de leurs
beautés ; mais je les crois moins larges, moins
universelles que les autres.

De Voltaire nous recommanderions le volume
oit l'on a extrait de sa correspondance un choix
de lettres, plus spécialement relatives aux choses
littéraires.

A suivre.	 BARDOUX.

fait cette observation à propos d'un serin à qui sa
mère voulait apprendre l'air intitulé : Marche des
mousquetaires. Il avait prédit que l'oiseau chan-
terait jusqu'à un certain passage déterminé où le
ton change, et n'irait jamais plus loin : l'événe-
ment vérifia sa prédiction.

Sa conclusion- fut que les oiseaux chantent pour
ainsi dire d'instinct les airs qui s'appuient fréquem-
ment sur les notes de l'accord parfait, et de cette
conclusion , ilen tira une autre, c'est que l'on pour-
rait imaginer « de. petits airs eu canon, composés
des noies du corps sonore, qu'on apprendrait àplu-
sieurs serins. » On reconnaîtra. avec lui «qu'il se-
rait très curieux et très amusant de les entendre
chanter en partie. » Au cas où quelque amateu
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AIR COMPOSE POUR LES SERINS.

Les oiseaux, dit M. le professeur Colomb, dans
son excellent livre sur la , musique (Bibliothèque
des merveilles), répètent assez facilement les airs
simples , même quand ils sont développés. Ge qui
les embarrasse et les arrête, ce sont les modula-
tions, à moins qu'elles ne viennent naturellement
et sans effort. Grétry, qui portait dans toutes les
choses musicales une ingénieuse curiosité, avait
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Air en canon composé pour les serins par Grétry.

et éleveur d'oiseaux voudrait mettre à exécution
cette fantaisie musicale, voiéi un air en canon
composé exprès par Grétry lui-même.

FAC•SIMILE D'UN DESSIN D'ASSIETTE POUR ETRE EXECUTE A SEVRES,

PAR CHARLES SAINT- AUBIN.

Bibliothèque de l'Institut. — Dessin de Charles Saint-Aubin, fils d'un brodeur du roi
et frère de Gabriel Saint-Aubin (1711-1'lSG).

Typographie do MAGASIN rrrroSesQUS, rue de l'Abbé-Gregoire, 15. — JULES CHARTON, Administrateur délégne.et. G Ea.vr.
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Le paon est fait pour être l'ornement des parcs,
comme le cygne est celui des bassins et des pièces
d'eau. Nous avons vu des paons traîner leur queue
magnifique dans la poussière d'une cour de ferme,
la salir sur les bords fangeux d'une mare croupie
et dans le purin d'un fumier : cela faisait pitié.

Le paon n'est à sa place que dans un grand
parc, se promenant noblement sur le gazon velouté
des pelouses ou dans les avenues sablées, sous une
haute voûte de verdure, et surtout perché sur la
balustrade d'une terrasse, sur le piédestal d'un
vase ou d'une statue, ou bien sur le perron d'un
pavillon de marbre. C'est là, dans ce cadre digne
de lui, que l'on aime à rencontrer le paon : on ne
peut se lasser d'admirer cette fine tête couronnée
d'une aigrette qui semble sortie d'un écrin royal;
ce cou, cette poitrine d'un azur éclatant, on cha-
toient des reflets verts, violets, dorés; cette queue
prodigieuse longue d'un mètre et demi, si touffue
et si légère, traîne éblouissante où sont répandues
h profusion les fleurs les plus brillantes, les plus
étincelantes. pierreries, non pas au hasard, mais
de façon à former un semis de taches ovales, dont
le centre, d'un indigo presque noir, entouré d'une
zone d'un vert émeraude, se détache sur un fond
mordoré, cerné d'un double cercle de vieil or et
d'un violet rosé. Et toutes ces couleurs miroitent
sans cesse, se fondent les unes dans les autres,
comme celles d'un rayon de soleil à travers un
prisme mobile.

Nous avons dit la queue du paon pour parler
comme tout le monde, mais nous devons rappeler
que le faisceau de longues plumes ordinairement
désignées ainsi n'est nullement la queue de l'oi-
seau; ces plumes partent du dos et non de l'extré-
mité du corps; celles qui constituent la queue vé-
ritable sont brunes, raides, courtes, cachées sous
le manteau formé par les premières; on les aper-
çoit, redressées et servant d'arcs- boutants aux
longues pennes dorsales, lorsque le paon, faisant
la roue, relève celles-ci et les étale en un vaste et
magnifique éventail.

Les anciens, qui aimaient plus que nous à s'en-
chanter de la vue des belles choses, connaissaient
le paon et l'appréciaient. Ils en nourrissaient de
nombreuses troupes dans les bois sacrés de leurs
dieux, particulièrement de Junon. Ils en peuplaient
leurs maisons de campagne. Déjà du temps de
Caton l'Ancien, ces oiseaux étaient l'ornement in-
dispensable d'une villa. Varron nous apprend com-
ment on les élevait, les soins qu'on prenait d'eux,
le revenu qu'on en tirait. Plus tard, au dire d'Athé-
née, ils se multiplièrent tellement qu'ils devinrent
presque aussi communs que les cailles..

Les paons sont aujourd'hui beaucoup moins re-
cherchés. Il n'est pas ordinaire d'en voir dans les
propriétés de campagne, même dans celles où l'en-
tretien des jardins et de la basse-cour est poussé
jusqu'au luxe. Il n'est cependant pas difficile, ni
très coûteux de s'en procurer. (Un mâle adulte
vaut environ 40 francs, la femelle 25 francs; les

jeunes ne valent que 25 et 20 francs.) Les mêmes
graines dont se nourrissent les volailles leur con-
viendront. Il serabon qu'ils puissent paître et
fourrager dans quelque herbage voisin ; la ver-
dure leur est agréable et même nécessaire. La
paonne pondra cinq ou six œufs, jusqu'à huit quel-
quefois, et elle les couvera avec assiduité si vous
lui laissez la liberté de faire son nid où elle vou-
dra, et si vous vous abstenez d'aller la déranger
dans sa cachette. Contentez-vous de l'observer de
loin et avec précaution, sans quoi elle abandon-
nera ses œufs. Après trente jours d'incubation les
petits écloront; la mère s'occupera d'eux avec zèle,
les conduira, les abritera sous ses ailes, les dé-
fendra courageusement si quelque ennemi les
menace, à la condition- qu'elle ne soit pas trop
fréquemment inquiétée; si elle l'était, elle lés né-
gligerait pour ne plus songer qu'à sa propre sû-
reté. Vous pourrez aussi faire couver les œufs par
une poule de grosse espèce, ou mieux encore par
une dinde; l'une et l'autre s'acquitteront fort bien
de cette tache, et seront pour les petits d'excel-
lentes nourrices.. C'est seulement la troisième an-
née que vous aurez la satisfaction de voir les jeunes
prendre leur beau plumage. -

Nous devons avouer queles paons ne sont pas
sans défauts. Outre l'inconvénient de leur cri per-
çant, qui de près est insupportable, et celui de la
caducité de leur parure (leur queue tombe dès la
fin de juillet et ne repousse qu'au printemps sui-
vant), ils sont d'humeur hautaine et querelleuse.
Ils se considèrent comme les maîtres, comme les
rois de la basse - cour, et ils battent poules, coqs
et canards; ils attaquent même les dindons, qui se
liguent plusieurs contre Leur tyrannique commen-
sal et lui font quelquefois payer cher ses insultes.
On a vu, dit-on, des paons prendre en grippe des
chiens, des enfants, et les poursuivre avec achar-
nement à coups de bec. On les accuse aussi, et
non sans raison, de dégrader les toitures sur les-
quelles ils perchent, d'en arracher le chaume et
même les tuiles, et s'ils s'introduisent dans les
jardins, d'en saccager les platessbandes et les cor-
beilles : les jardiniers ne peuvent pas les souffrir.

Faut-il, .pour ces motifs, renoncer aux paons?
Nous ne le pensons pas. Ne les confinez pas dans
les basses-cours ; éloignez-les de vos parterres, et
laissez-les libres dans vos parcs: ils y seront heu-
reux et inoffensifs. Ces oiseau: aiment l'indépen-
dance et répugnent à devenir fout à fait domes-
tiques; ils se plaisent à chercher eux-mêmes leur
nourriture dans l'épaisseur des Fourrés et à cacher
leurs nids dans des endroits retirés; ils perchent
de préférence sur les branches des grands arbres;
ils sont insensibles aux froids les plus rigoureux.
Nous sommes même surpris, —bien qu'ils ne soient
pas à vrai dire un gibier (leur chair, excepté celle
des jeunes, est sèche et coriace), — qu'on n'ait pas
tenté de les propager dans les garennes et dans
les bois. Pourquoi n'y vivraient-ils pas à l'état
sauvage aussi bien que les faisans? Et quel plaisir
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pour le promeneur de voir errer sur le gazon des
clairières des troupes de quarante et cinquante

- paons comme clans les forêts indiennes!

E. LESBAZEILLES.

LES FUGGER.

Lorsque, dans l'année 1539, Charles-Quint vint
en France, François I eC se plut à lui montrer les
trésors de la. Couronne de France; le fier empe-
reur n'en parut pas le moins du monde émer-
veillé et se contenta de dire : « J'ai à Augsbourg
un tisserand qui, de son or seul, pourrait payer
tout cela. » (')

Il voulait parler d'Antoine Fugger, né en 1.193,
mort en 1560.

Ce descendant d'un simple tisserand, qui vivait à

Augsbourg au commence men t du quinzième siècle,
possédait en effet une richesse fabuleuse. Rabelais.
écrivait en 1536 à. l'évêque de Mailleraye : «Après
les Fougue,. de Augsbourg, Philippe Strozzi est
estimé le plus riche marchand de la chrestienté. »

Antoine avait prêté à Charles-Quint des sommes
considérables. Un jour où il l'avait reçu con me
hùte dans sa maison ( 2), après un dîner splendide,
il fit brûler, dans la cheminée où était allumé un
feu de bois de cannelle, une obligation d'un million
de florins que lui avait souscrite l'empereur, en
disant :

« Sire, je suis suffisamment payé par l'honneur
que vous me faites, et je renonce au rembourse-
ment des sommes que je vous ai prêtées.

Charles-Quint accorda magnifiquement à ce
créancier, généreux autant qu'habile, le titre de
comte, avec des privilèges princiers; il lui donna
le droit de battre monnaie clans ses villages et
seigneuries, ainsi que celui d'exploiter les mines
de cuivre d'Almaden, les mines «argent de Gua-
dalcanal, du Tyrol, etc.

Voici un extrait chronologique de l'histoire de
celte famille des Fugger dont le souvenir est tou-
jours vivant à Augsbourg.

Le premier Fugger connu était, comme il a été
dit plus haut, un tisserand ordinaire, mais aisé.
On montre à Augsbourg une pièce de toile qui
aurait été tissée par lui.

Son fils, ayant donné plus d'extension à ce mé-
tier, acheta le droit de bourgeoisie, devint un des
membres les plus notables de sa corporation, et
laissa en 1,109 un héritage de trente mille florins.
L'aine de ses fils, à son tour, augmenta cette fortune
tellement qu'on le surnomma Fugger le Riche;
mais la tradition veut qu'ayant renié son frère
par orgueil, il ait éprouvé la déception de voir
son neveu Jacques s'élever au-dessus de lui et
obtenir de l'empereur Frédéric III des titres de

(') Nous indiquerons plus tard ce que valaient ces trésors.
( Depuis, l'hôtel des Trois Maures (Drei Mohren ), aujourd'hui

l'un des plus beaux hôtels de l'Allemagne.

noblesse avec blason « d'azur avec chevreul sur
champ », d'où lui vint le nom de Fugger du Reh
(chevreuil).

On cite ensuite un Luc Fugger qui, enrichi dans
le commerce des soieries et des épices, prêta à la
ville de Louvain dix mille florins : on ne les lui
rendit pas, en sorte que ses enfants ruinés durent
apprendre un humble métier et recourir à la géné-
rosité de « Fugger du Reh. »

C'est de la branche issue de ce dernier que sor-
tirent les personnages les plus renommés de la
famille des Fugger, et d'abord Ulrich, Jacques (II)
et George.

Ulrich naquit le 9 décembre 1411, embrassa
dans le cercle de ses opérdtions commerciales
l'Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne
et l'Italie. Il fit tous les frais de l'entrevue de Fré-
déric III et du duc de Bourgogne. L'empereur,
pour le récompenser, lui permit d'ajouter aux
armes de sa famille deux lis et deux cornes de
buffle. Depuis ce moment il devint en quelque
sorte le caissier de tous les princes de l'Empire, et
leur avança des sommes considérables. On appelait
son cabinet de travail la Chambre d'or, et on la
fait visiter à Augsbourg. Il mourut le 11 avril 1510.

Jacques (II), né le 6 mars 1159, ne laissa pas
décroître cette puissance. De son temps, la famille
des Fugger possédait toutes les mines d'or de
l'Innthal, d'argent .de Falkenstein et de Schwartz.
Presque tous les grands propriétaires de mines
étaient leurs tributaires ou leurs débiteurs. Leurs
navires couvraient les mers. Ils avaient avancé
l'empereur en deux mois jusqu'à 170000 ducats.

Ce Jacques, arrière-petit-fils du tisserand d'Augs-
bourg, mourut chevalier de l'Éperon d'or, comte
palatin et conseiller impérial. A défaut d'héritier
direct, sa fortune colossale passa à Raimond et à
Antoine, fils de son frère George Fugger.

George et ses deux frères firent construire à
Augsbourg, en 1519, six rues composées de 53 mai-
sons comprenant 106 logements, qu'ils louèrent
à raison seulement de 2 florins par année à de
pauvres familles catholiques. C'est cette petite
cité, une des curiosités d'Augsbourg, que l'on en-
tretient encore de nos jours avec soin sous le nom
de F'u,q,erei.

Grâce à des mariages successifs, la famille Fug-
ger s'allia aux plus grandes maisons d'Allemagne.

George eut trois fils : Raimond, Antoine et Marc;
ce dernier entra dans les ordres.

Raimond Fugger acquit au prix de 525000 flo-
rins le comté de Kirchberg, que l'empereur avait
mis en gage entre les mains de son oncle Jacques.
iL créa une galerie d'antiques, collectionna des
couvres des peintres les plus célèbres et fonda une
bibliothèque considérable. Il rassembla aussi, clans
un immense et superbe jardin, les plantes les plus
belles et les plus rares de l'Italie.

A sa mort,. iL laissa treize enfants. Un de ses
fils, Ulrich, né en 1526, mort à Heidelberg en
1351, après avoir été camérier du pape Paul III,
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s'était converti â la religion protestante, tandis que
sa famille restait attachée au culte catholique. Il
employa une partie de sa fortune à recueillir ce
qu'il put de manuscrits des anciens, et il subven-
tionna quelque temps Henri Estienne pour qu'il
reproduisit les plus importants de ces ouvrages.
Longtemps le célèbre imprimeur se qualifia, sur
les ouvrages qui sortaient de ses presses, De illus-
tris viri Huldrici Fugger typographus.

Ulrich acquit aussi la bibliothèque d'Achille

Gassar le médecin, lequel, suivant l'expression de
'Melchior Adam, « était un véritable glouton de
livres (Helluo likrorum). »

La famille d'Ulrich, voyant avec déplaisir ces
dépenses dont elle ne comprenait pas l'utilité, mit
tout en oeuvre, mais inutilement, pour le faire in-
terdire.

Ulrich, toutes ses dettes payées, laissa à ses
héritiers 70 000 florins d'or. Par son testament, il
légua au Palatinat sa bibliothèque et une somme

Peintures murales au palais

destinée à subvenir à l'entretien de six étudiants
de l'Université d'Heidelberg, ville où il mourut.

La bibliothèque de Jean-Jacques, frère du pré-
cédent, ne fut pas moins renommée. Jérôme Wolf,
à qui était confiée la garde de ce trésor, composa
une pièce de vers grecs où il déclara « avoir sous
les yeux autant de livres qu'il y a d'étoiles au fir-
mament. » En réalité, cette bibliothèque ne com-
prenait guère plus de 15 000 volumes.

On doit à ce Jean-Jacques Fugger l'impression
de plusieurs écrits de Jacques Ziegler. Il entretint
une longue correspondance avec le cardinal de
Granvelle, et composa, en deux gros volumes in-
folio, une description historique de la maison
d'Augsbourg et d'Autriche.

Antoine, frère de Raimond Fugger, né en 1493,
mort en 1560, est celui dont Charles- Quint fut
l'hôte. Il laissa à ses héritiers 6 millions de cou-
ronnes d'or, dés propriétés de toutes sortes en
Allemagne, des possessions dans les deux Indes,
les factoreries d'Anvers, de Venise, etc.

Aux privilèges des Fugger, Ferdinand Il en avait
ajouté d'autres, et cette famille était souvent ci-
tée, avant la guerre de Trente ans, cause de tant
de ruines, comme une preuve de la prospérité de

l'Allemagne. Différentes branches s'en étendirent
dans plusieurs contrées de l'Europe. Le souvenir
de l'une d'elles s'est conservé, par exemple, à iia-
drid où une rue porte le nom de Fugger. On cite
le proverbe espagnol : «.J ico come un Fucar. »

Quant aux_ Augsbourgeois, on les croirait volon-
tiers tous des descendants de la famille des Fug-
ger, tant ils ont de respect et de sympathie pour
leur mémoire. Ils en parlent comme s'ils vivaient
encore. La ville, que ces riches ancêtres ont enri-
chie de monuments et de belles Oeuvres d'art, est
en effet pleine de leurs souvenirs. On entend citer
leurs noms à chaque pas. A la Weberzunf 1-Taus,
rue Philippine Wesler ( 1 ), sur des-fresques presque
effacées, on distingue le portrait d'Antoine Fugger,
et c'est là que l'on montre la pièce de toile qui
aurait été tissée par le fondateur de la famille.

Au premier étage du très bel Hôtel de ville,
où est la suite d'or, longue de 33 mètres et large
de 17, on voit des tableaux dont plusieurs ont été
donnés par les, Fugger. On remarque de belles

( 1 ) Voy. t. XLVI, 1818, p. 241. Nous avons donné le portrait et
racontéla vie de cette belle princesse, la fille presque légendaire d'un

patricien banquier d'Augsbourg. On a élevé dans cette rue, en 1858,
une statue à « Fugger le Riche. »
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peintures attribuées au Tintoret. D'autres salles,
connues sous le nom de salles des princes, sont
ornées de tableaux de Cranach, d'Holbein et d'au-
tres anciens maîtres allemands.

L'attention du voyageur s'arrête surtout devant
l'hôtel ou palais Fugger, décoré de cinq peintures
murales qui se rapportent à l'histoire de leur fa-
mille autant qu'à celle d'Augsbourg même. (l)

Nous reproduisons deux de ces peintures, œuvre
(lu peintre augsbourgeois Fernand Wagner.

La première de ces fresques, ici gravée, re-
présente une cérémonie célèbre dans l'histoire
d'Augsbourg. Le, 7 mars 1273, Rodolphe de Habs-
bourg ratifia solennellement la concession faite
aux habitants de droits inscrits en leur faveur sur
un livre que tient un page : il reçoit les remercie-
ments des magistrats.

La seconde fresque, que nous avons aussi fait
graver, et qui est la troisième sur la façade, con-
sacre la mémoire de la fondation de la Fuggerei

des Fugger, à Augsbourg (").

en 1519. Le fondateur de ce petit groupe de mài-
sons, Jacques Fugger, entouré de ses neveux, ap-

( I ) Est-ce par indifférence ou par préjugé qu'en France on ne
peint pas des scènes d'histoire à l'extérieur des édifices? La réponse

ordinaire est que le climat de la France ne le permet pas. Mais beau-
coup plus au nord, des peintures historiques intéressantes se main-
tiennent très bien au grand air pendant assez longtemps, et offrent

journellement des enseignements aux habitants des villes dont ils
ravivent les plus beaux souvenirs. Quel voyageur ne s'est arrêté avec

plaisir, par exemple, devant les graffiti du mur extérieur de la Ré-

sidence à Dresde, où défilent fièrement tous les personnages célèbres
de l'ancienne Saxe? Cette représentation non seulement est un ensei-

gnement public d'art et d'histoire, mais encore entretient, comme les
fresques d'Augsbourg, un sentiment patriotique chez les citoyens de

fout pige.	 ÉD. Cu.

(-) Les cinq fresques, peintes il y a trente ans, sont placées dans

l'ordre suivant : —1° Cérémonie du 7 mars 1271 : Rodolphe de Habs-

bourg ratifiant les droits de la ville ; — 2° L'empereur, Louis le
Bavarois, qui, dans sa guerre contre Frédéric d'Autriche, s'était re-

tiré à Friedberg, près d'Augsbourg, accepte l'asile que les citoyens
lui offrent dans cette dernière ville. Descendu de cheval, il donne
la main au bourgmestre; — 3° Fondation de la Fuggerei (1519) ; —
4° Seizième siècle, l'empereur Maximilien , entouré de la cour, des-

cend les marches du trône et accepte les cadeaux que le vieux Peu-
tinger lui offre au nom de la ville. A droite, Antoine Fugger et son
épouse sont précédés par un page qui porte à l'empereur un riche
présent ; — 5° 1547. Antoine Fugger se rend à Ulm, avec une dé-
putation, pour implorer la clémence de l'empereur Charles V qui

menavait d'un châtiment terrible Augsbourg, pour avoir embrassé la

prouve le plan de l'architecte; sa femme fait une
distribution de vivres aux pauvres. (')

Un graveur d'Anvers, Dominique Custos, a pu-
blié une série de 127 portraits représentant les
principaux membres de cette famille. Cette col-
lection, éditée pour la première fois vers 1593
sous le titre de Fuggerorum et Fuggeraruna quœ
im familia natœ quæve in familiam transiverunt,
griot extant, ære expressœ imagines, a donné lieu,
dit-on, à une confusion assez ridicule : certains
bibliographes, qui avaient vérifié peu conscien-
cieusement le contenu des volumes, les classèrent
parmi les ouvrages de botanique sous le titre de
Fuggerarune imagines, ayant pris les Fugger pour
des fougères.	 M. P.

réforme : ému et persuadé par Fugger, il se contenta d'une rançon,

à la vérité énorme.	 ÉD. Cu.

(') Nous devons l'indication suivante à la parfaite obligeance d'une
Augsbourgeoise bien distinguée, madame Bast, intendante de l'Hôtel
de ville :

« La Fuggerei se compose de petites maisons bien simples, bien
basses (un rez-de-chaussée et un premier), rangées en quatre rues
avec trois portes, une église et la demeure de l'administrateur : il y
a une fontaine au milieu de cette petite ville qui est entretenue en
bon état : elle est la propriété du prince. s Sa destination est encore
celle qu'ont voulue les fondateurs.	 ÉD. Cu.



70 MAGASIN PITTORESQUE.

MAITRE PIZZONI.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 2, 22, 38 et 58.

VI

Tonio était si joyeux de sa liberté qu'il lui vint
la folle envie de tirerson:°violon du sac et de jouer
un air de triomphe. Mais il pensa qu'il n'était pas
bon pour lui de faire du bruit, et il s'en alla d'un
pas alerte gagner la grande route.

Quel charmant voyage! Bien vêtu, bien chaussé,
muni de provisions pour commencer, quelque ar-
gent dans sa bourse, et le moyen den gagner
d'autre, Tonio n'avait ni inquiétude, ni regret, ni
remords. Pourquoi maître Pizzoni lui avait-il fait
quitter Naples pour l'emmener dans son vilain
pays? Il avait bien le droit de reprendre sa liberté!
Comme on était bien sur cette route! Il ne pleu-
vait pas; il ne faisait pas froid; même, à force de
marcher vite, Tonio était en nage. II s'assit sur
un talus, et grignota un peu de pain et de choco-
lat : ce serait cela de moins à porter, pensait-il. Il
se remit en marche, jusqu'au moment où l'aube
grise lui montra au bord, de la route un ancien
four à chaux abandonné. C'était un abri; depuis
longtemps déjà Tonio aspirait à. se reposer, mais
il n'avait nulle envie de dormir à la belle étoile :
il entra dans le four à chaux, s'accommoda de son
mieux dans un coin et s'endormit.

Quand il s'éveilla, il se sentit très moulu; il se
leva, s'étira, se secoua, et fut désagréablement
surpris de trouver ses vêtements si. poudreux et
si sales. De la terre jaune, du plâtre blanc, des
toiles d'araignée, de la poussière; et point de
brosse! Tonio se déshabilla à demi pour se net-
toyer mieux , et s'aperçut qu'il lui manquait bien
des choses, depuis l'eau et le linge pour sa toi-
lette jusqu'au café à la crème, accompagné de
petits pains et de beurre frais, que Frantz lui ser-
vait tous les matins pour son déjeuner. N'im-
porte! il avait encore des provisions; il attaqua
le jambon et le pain, et son paquet se trouva fort
diminué : excellente condition pour se remettre en
route.

Ce jour-là, il fit encore une bonne étape, quoi-
qu'il commençât à sentir la fatigue de ses jambes.
Le voyage de jour offrait pour lui plus de dangers
que l'autre : il rencontrait sur la route des gens
qui se retournaient pour le suivre des yeux, tout
surpris de voir seul, si loin des habitations, un
enfant dont le costume n'indiquait pas un petit
vagabond. Heureusement pour Tonio que l'espèce
humaine est surtout occupée de ses propres af-
faires, et ne s'en dérange guère pour interroger les
passants. Il put donc sans encombre avancer dans
son voyage, vivre du reste de ses provisions, et
arriver le soir à une petite auberge, où il dormit
dans un lit et déjeuna le lendemain matin. Mais
sa bourse était presque vide, et sa serviette, pliée,
tenait à présent dans sa poche.

Le troisième jour du voyage fut triste : Tonio
arriva vers le soir à une petite ville; il y vit bien
des enseignes indiquant qu'ici on logeait à pied
et à cheval, mais il n'ignorait point que nulle
part on ne logeait gratis, et ii n'avait plus de
quoi payer. Il t ira son violon du sac, et joua la
tarentelle.

Aussitôt des fenêtres s'ouvrirent de tous côtés,
et des têtes apparurent, pendant que dans la rue
les enfants qui jouaient, les servantes qui pas-
saient, les ouvriers revenant de leur ouvrage,
s'arrêtaient et s'approchaient pour le mieux en-
tendre. Il y eut même des enfants qui se prirent
par la main et se mirent à sauter; Tonio les re-
garda avec dédain : ils ne connaissaient pas la
tarentelle, et ne dansaient seulement pas en me-
sure! Mais pas un: de ses auditeurs_ne parut penser
que cette musique dût se payer; et deux belles
demoiselles, qui s'arrêtèrent un instant, se mirent
à rire en se bouchant les oreilles.

— Aïe! que c'est aigre! dit l'une.
— Quel son! c'est à faire grincer des dents! re-

partit l'autre: .
Et elles s'éloignèrent. Tonio était honteux et in-

digné, et pourtant il n'avait pu s'empêcher d'être
lui-même choqué des sons qu'il tirait de son misé-
rable violon, dont il n 'avait plus l'habitude. Il le
remit dans son sac et partit. Le groupe se dis-
persa.

— Eh ! petit ! lui dit une robuste cuisinière
penchée à une fenêtre du rez-de-chaussée, viens
un peu ici!

Tonio s'approcha. Dieu! quelles bonnes odeurs
on sentait devant cette fenêtre! li se crut trans-
porté dans la cuisine de maître Pizzoni , et sou-
pira.	 -

- Ça ne te nourrit pas beaucoup, ton métier,
n'est-ce pas? ll ne faut pas te faire de chagrin; tu
as des larmes plein les yeux, pauvre petit! Tu
joueras mieux plus tard, quand tu seras plus
grand. Tu es tout seul? Tu n'es pas de ce pays-ci?

— Non, j'y retourne, dans mon pays; c'est en
Italie.

— C'est loin, n'est-ce pas? Si cela a du bon sens,
d'envoyer un enfant tout seul courir le monde!...
As-tu dîné?

— Non! murmura Tonio, la tête basse.
Elle alla couper un gros morceau de pain, y

creusa un trou où elle plaça un reste de viande, et
l'apporta à Tonio.

-- Tiens! tu dîneras ce soir, au moins! Bonsoir
et bonne chance, pauvre petit !

Elle referma sa fenêtre, et Tonio se trouva seul,
avec le morceau de pain dans les mains, tout hu-
milié d'avoir reçu l'aumône,.. Il en avait perdu
l'habitude, depuis qu'il était l'élève de maitre Piz-
zoni.

II traversa tristement la ville et mangea son
pain sur une borne, à la clarté qu'envoyaient dans
la rue les fenêtres d'une maison où l'on faisait de
la musique, de très bonne musique même : Tonio
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reconnut un morceau qu'il avait entendu à un des
concerts où il accompagnait maître Pizzoni , et
cela lui fit venir les larmes aux yeux.

Il mangea pourtant, car il mourait de faim;
puis, pensant que s'il se couchait dans la rue sous
quelque porte, la police l'arrêterait peut-être, et
qu'on le reconduirait à Salzbourg, il se remit en
route, quoiqu'il fût bien las, et s'en alla vers la
campagne , cherchant un abri. Il frissonnait :
certes, il faisait bien plus froid que le jour de son
départ... il avait pourtant toujours marché vers le
midi... A quelque distance, il trouva une ferme;
il en fit le tour, n'osant frapper, car toutes les lu-
mières étaient éteintes. Il finit par rencontrer sous
sa main une porte qui n'était fermée qu'au loquet;
il sortait de là une odeur d'étable. Il ouvrit, il en-
tra, et distinguant dans la nuit des formes de têtes
couronnées de cornes, il se dit : Les vaches au
moins ne me demanderont pas d'argent ! et il se
coucha dans un coin sur la litière.

La fermière, le trouvant là au matin , eut pitié
dr lui et lui donna du pain et du lait chaud; et il
repartit un peu réconforté. Mais le temps avait
changé ; les flaques d'eau de la route s'étaient
couvertes de glace qui craquait sous ses pas, et
une aigre bise le pénétrait à travers ses vêtements.
Il marcha, il courut même pour se réchauffer; il
fut bientôt las, mais comment se reposer? dès
qu'il s'arrêtait, il se sentait saisi par le froid...
Quelques voitures passèrent : Tonio courut au-
devant d'elles, essayant de tirer quelques sons du
pauvre petit violon dont le froid avait raidi les
cordes. Alors, quand les voyageurs étaient des
gens compatissants, qui ne craignaient pas de sor-
tir leurs mains de leurs gants fourrés pour cher-
cher dans leur bourse, ils lui jetaient une maigre
aumône. Beaucoup le chassaient en allongeant un
coup de fouet dans sa direction; et l'enfant, dés-
espéré, regrettait à la fois le beau soleil de Naples
et le poêle qui. chauffait si bien la salle d'étude de
maître Pizzoni.

Oh ! qu'il eôt voulu n'avoir jamais quitté Naples !
et comme il se repentait d'avoir fui de Salzbourg !
Transi de froid, mourant de faim, il revoyait
comme en un rêve moqueur la maison de l'artiste,
la chambrette bien close où il dormait d'un si bon
sommeil dans un lit si douillet, et la cuisine de
Frantz, qui sentait si bon qu'on s'en réjouissait
deux heures avant de la manger... Puis sa pensée
se reportait vers Naples... Le macaroni... l'eau
glacée... les tranches de pastèques... les frutti di
mare... à vrai dire, cette cuisine-là ne valait pas
l'autre... Il se rappela en même temps les haillons
qu'il portait sous le soleil de son pays... il était
mieux vêtu chez maître Pizzoni ! aussi, partout où
il accompagnait le maître, on lui parlait poli-
ment, on ne le traitait pas comme le premier men-
diant venu... L'idée de se retrouver sur les quais
de la Chiaja couvert de loques malpropres lui
causa un sentiment de dégoût. « Et c'est pour cela
que j'ai quitté mon maître qui m'aimait, et qui

voulait faire de moi un grand artiste! » se dit-il,
confus et le coeur serré par le chagrin.

Il marchait pourtant toujours. «II y a bien long-
temps que je n'ai vu de maisons, pensait-il ; si je
retournais en arrière, je n'aurais jamais la force-
d'arriver à celles de ce matin, c'est trop loin ! et
peut-être que je vais bientôt trouver un village
où on me donnera du pain... » Mais il était si las
qu'il pouvait à peine se traîner. Un faux pas l'en-
voya tomber en avant, le genou sur une pierre
pointue ; et quand il essaya de se relever, il ne
put se tenir debout. A grand'peine il se traîna avec
les mains sur le côté de la route, pour n'être pas
écrasé par les voitures qui pourraient passer. Et il
resta là, attendant que quelque âme charitable
eût pitié de lui ; il avait entendu parler de gens
blessés que les passants relevaient et emportaient
à l'hôpital.

Mais il passait peu de gens sur, la route, et ceux
qui passaient, juchés dans leur charrette ou dans
leur voiture, ne faisaient point attention à lui.
Une petite neige fine et piquante s'était mise à
tomber, cinglant le visage des rares voyageurs et
les forçant de fermer à demi les yeux : ils ne.
voyaient pas Tonio, et le vent emportait sa voix
d'un autre côté. En peu de temps il fut couvert de
neige qu'il ne parvenait pas à secouer; et, se rap-
pelant des histoires de voyageurs morts de froid
élans les montagnes, il se crut tout près de sa der-
nière heure.

Rien ne porte au repentir comme de se croire
perdu. Tonio, à cette heure suprême, eut le senti-
ment très net de la grandeur du caractère de son
maître, et de l'ingratitude dont il avait payé ses
bontés. Il comprit que cet homme, qui ne le con-
naissait pas, qui ne lui devait rien, avait voulu lui
donner un trésor, le plus grand, le plus enviable
des trésors ; il se rappela sa patience, sa douceur,
ses soins, sa tendresse, oui, sa tendresse, car à ce
moment la voix, l'accent, le regard de Pizzoni, lui
revenaient, et il sentait que l'artiste l'avait aimé.
« Et moi, ingrat, je l'ai quitté I et il aura eu du
chagrin ! et il me pleure peut-être encore ! se di-
sait-il en sanglotant; et je ne peux plus retourner
chez lui ! et je vais mourir, et il ne saura seule-
ment pas que je me repentais et que je l'aimais!
0 maître Pizzoni ! mon cher maître Pizzoni !

Exalté dans sa douleur, l'enfant pleurait et par-
lait très haut. Le vent était tombé, et la couche de
neige qui couvrait la route amortissait le bruit des
roues ; la voix de Tonio put donc être entendue
par un voyageur, qui arrêta subitement sa voiture
et sauta sur la route.

— Qui a parlé de maître Pizzoni? demanda-t-il
en s'approchant de cette petite éminence couverte
de neige d'où sortaient des cris d'enfant.

— C'est moi, Monsieur, moi, Tonio... Ah! mon-
sieur Stumberg ! s'écria Tonio en reconnaissant le
maître de chapelle de la cathédrale de Salzbourg,
ayez pitié de moi ! ramenez-moi chez maître Piz-
zoni!
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— Tu t'es donc échappé, mauvais drôle ? Allons,
je vois que ce n'est pas l'heure de te faire de la
morale : il ne fait pas chaud ici. Secoue-toi et
viens avec moi ; je retourne à Salzbourg.

— Je ne peux pas marcher, Monsieur ! dit l'en-
fant qui essaya en vain de se relever.

— Ah! une entorse, quelque chose comme cela!
Es-tu lourd? ma foi non ! lioiip !

Stumberg enleva Tonio dans ses bras, le porta
jusqu'à sa voiture où il l'assit, un manteau sur les
genoux et les pieds dans une peau de mouton,
remonta près de lui et fouetta son cheval.

A suivre.	 Mme J. COLOMB.

CATHÉDRALE DE PALERME.

Palerme, comme toutes les villes italiennes,
comme la plupart de nos villes du Midi, a un
cours, qui en est la principale artère, où les oisifs
se réunissent pour causer et flâner. Il va sans dire
qu'il porte le nom de Victor-Emmanuel. D'un bout
à l'autre de la Péninsule, aussi bien que dans les
1les, le roi qui en a fondé l'unité politique, le
Grand Roi, comme on dit là-bas, a reçu de toutes
les municipalités le même honneur. L'étranger qui
s'est perdu dans les méandres d'un vieux quartier,
n'a qu'à demander aux passants le cours (corso)
Victor-Emmanuel. Il est toujours sûr d'arriver au
centre de la ville et de retrouver son chemin. Il y
a aussi beaucoup de chances pour que la rue Ga-
ribaldi ne soit pas loin. Seulement, en Sicile, on
ne doit pas se décourager si Ganoubardou revient
souvent dans la réponse de l'obligeant inconnu
auprès duquel on se renseigne; le dialecte ne res-
pecte rien, pas même les noms propres les plus
illustres. Le cours de Palerme est tiré au cordeau
et il aboutit à la mer; mais le port est un peu plus
à l'ouest, de sorte qu'en se promenant sur le cours
on n'a pas, comme à Marseille sur la Canebière, le
spectacle des grands navires rangés côté à côte
dans un ordre imposant. Mais ces flots limpides et
calmes qui resplendissent à l'extrémité d'une voie
populeuse ont aussi leur charme. En voyant la
ligne bleue qui barre l'horizon, je songe à la dis-
tance qui me sépare du pays dont les mœurs me
sont familières. Il me semble que la foule au milieu
de laquelle je passe me tient prisonnier et qu'elle
ne me relâchera pas avant que j'aie appris à la con-
naître. Je m'aperçois tout &coup, devant cette mer
d'où les voiles sont absentes, que je suis loin, très
loin des lieux où j'ai grandi, et ce sentiment, encore
tout nouveau pour, moi, me frappe comme une
agréable découverte. Le cours de Palerme estbordé
de cafés étroits et sombres ; les élégants de la ville
y savourent avec délices de grands verres d'eau
fratche en devisant des nouvelles du jour. Il y en a
qui déjeunent d'un petit pain et d'un sorbet.

A l'extrémité du cours s'ouvre une vaste place
entourée d'une balustrade de pierre que surmon-

tent des statues. La cathédrale s'élève près de là.
C'est un monument d'origine très ancienne, mais
dont la forme primitive a été singulièrement alté-
rée. Avant la domination arabe il y avait en cet en-
droit une église byzantine; les musulmans en firent
une mosquée. Un verset du Corans gravé sur une
colonne est encore là pour rappeler le souvenir de
leur puissance évanouie. En 1169,; les Normands
entreprirent la reconstruction de l'édifice; de leur
ouvrage il ne reste guère que la crypte. Sous les
princes de la maison d'Aragon, au quatorzième
siècle, on bâtit le grand portail; la façade latérale
qui regarde le cours date du quinzième ; c'est la
partie la plus belie et la plus originale : l'influence
des traditions orientales; qui ont persisté en Sicile
longtemps après. la chute des émirs, se trahit ici
manifestement dans l'ornementation.. Rien n'est
élégant comme les festons qui courent sur le faite
des murs, du coté de la place ; s'ajoutant à un
grand nombre de.baies ogivales très rapprochées,
ils donnent à la construction tout entière une légè-
reté et une grâce incomparables. Pourquoi faut-il
qu'un architecte florentin du siècle dernier, un
barbare s'il en fut, soit venu asseoir sur cet en-
semble si harmonieux une coupole qui l'écrase et
le défigure ! On . dirait un éteignoir posé sur le
flamboiement des ogives.

Le malheureux a fait bien pis &l'intérieur. Il est
vrai qu'il aurait pu détruire les tombeaux des rois
normands et qu'il s'en est abstenu ( 1 ) ; il faut lui
en savoir gré. Mais il a saccagé l'abside, qu'une
célèbre famille de sculpteurs, celle des Gagini ,
avait, à l'époque de la renaissance, peuplée de ses
ouvrages.

La sculpture sicilienne de la renaissance est fille
de la sculpture lombarde. Le chef de l'école, Do-
minique Gagini, était né à Bissone, sur les bords
du lac Lugano ; il vint s'établir aPalerme vers le
milieu du quinzième siècle. Son fils, Antonello, né
dans cette ville en 4178, le surpassa de beaucoup
en talent et en réputation. Jusqu'ici on avait cru,
sur la foi d'un vieil auteur, et on trouve partout im-
primé, qu'Antonello alla sur le continent se former
à l'école de Michel-Ange ; on lui attribuait même une
partie de la décoration qui entoure le Moïse, à Saint-
Pierre aux Liens. Le savant bibliothécaire de la ville
de Palerme, l'abbé di Marzo, qui a publié récem-
ment un ouvrage considérable sur la famille des
Gagini (2), établit, à l'aide d'une série de documents
inédits, qu'Antonello n'a jamais quitté la Sicile.
C'est là un fait très important. Il permet d'affirmer
que la sculpture sicilienne ne doit rien à l'école
florentine et qu'elle s'est développée par l'effet d'un
libre mouvement en suivant une direction qui lui est
propre. Ses véritables ancêtres, ce sont les artistes
qui ont travaillé, dans la première moitié du quin-
zième siècle, pour la cathédrale de Milan et la

(') Voy. t. X, 4842, p. 40.
(=) Marzo (Abbé Joachim di), les Gagini el la sculpture en Sidle

au quinzième et au i'eizième siècle (en itstien), 2 vol. gr. in-8°.
Palerme, 1883-1884.



°'`" Chartreuse de Pavie. Parmi les élèves et les com-
pagnons des Gagini de Palerme figurent un certain
nombre de francs-mapons, venus de Lombardie

comme Dominique : ainsi le lien qui unissait l'école
à la souche d'où elle était sortie ne fut pas brus-
quement rompu. Antonello Gagini mourut en 1536.

MAGASIN PITTORESQUE. ï;

Il laissa une nombreuse postérité qui continua après
lui à cultiver son art ; on suit les traces de la fa-
mille jusque vers le milieu du dix-septième siècle.

Antonello a fait preuve d'une fécondité prodi-
gieuse. On trouve de ses ouvrages dans toute la
Sicile, à Messine, à Nicosia, à Alcamo, à Trapani,
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à Castelvetrano, à Mazzara et jusqu'à Malte. Mais
son plus grand travail, ce fut la collection de sculp-
tures dont il enrichit le choeur de la cathédrale, à
Palerme. Que l'on songe qu'il y dressa quarante-
cin q statues d'apôtres et de saints, en marbre et de
grandeur naturelle ! Chaque piédestal était orné
d'un bas-relief peint, représentant un épisode de la
vie du personnage. Enfin sur les pilastres qui sépa-
raient toutes ces figures montaient, comme une vé-
gétation touffue, d'élégantes arabesques, où le
ciseau de Gagini avait accumulé avec une prodiga-
lité inouïe les motifs d'ornementationlesplus divers.
Lorsque, en 1781, on restaura l'église, on changea
complètement la disposition du choeur, et ces ri-
chesses furent dispersées : une partie des statues
furent placées à l'extérieur, quelques bas-reliefs
ont été brisés, d'autres ont disparu. Ce qui reste
suffit, et au delà, pour permettre d'apprécier le
goût de l'artiste qui avait conçu les dessins et di-
rigé les travaux de cette oeuvre magnifique ; il n'est
pas possible de croire qu'il ait tout exécuté lui-
même : son biographe nous apprend, en effet, qu'il
avait sous ses ordres une nombreuse troupe de
praticiens, dont la plupart étaient venus d'Italie.
Sil n'a pas reçu l'enseignement des maîtres floren-
tins, on ne saurait nier qu'il a subi indirectement
leur influence ; les communications incessantes que
l'art sicilien du seizième siècle entretint avec les
écoles du continent expliquent de reste la parenté
que l'on remarque entre leurs ouvrages et ceux de
Gagini. Mais le grand sculpteur de Palerme et ses
élèves ont su garder une certaine indépendance.
Ils y ont gagné d'être plus lentement pénétrés par
le faux goût qui se propagea, de l'autre côté du
détroit, parmi les successeurs de Michel-Ange.

G. L.

HELGOLAND ET BORNHOLM.

Helgoland, Bornholm, — ne sont-ce pas là des
noms sonores à la fois et charmants et tout pleins
de promesses? Il est des endroits qui dans les
syllabes de leur nom déjà renferment une poésie
mystérieuse, enchanteresse. Enfants, ils nous sé-
duisent singulièrement, et tel n'est devenu marin
que par suite du charme bizarre qu'exerçait sur
ses oreilles la mélodie de ces noms étrangers.

Je crois bien que c'est obéissant à une fascina-
tion de ce genre que j'allai visiter ces deux îles ;
et à présent que je remémore mes impressions,
je voudrais voir mon exemple suivi par tons les
amis de la nature, et spécialement par tous Tes
amis de la mer.

I

Pour Helgoland, la chose est aisée. Helgoland
est un bain très fréquenté, et le voyage relative-
ment court. Soit qu'on aille par Hambourg,
Brème ou Norderney, on n'a guère à subir que

quatre heures de pleine mer ; je dis subir par
égard pour ceux qui souffrent du mal de mer.

Embarquons-nous donc hardiment.
Nous voici au large. Le ciel est clair, mais le

vent souffle fort et la mer se creuse en mouvantes
vallées ; les lames d'émeraude courent rapides,
empanachées d'écume blanche. Déjà un nuage
surgit au bord de: l 'horizon et grandit peu à peu.
Ses contours, indécis d'abord, s'accusent, sa
forme brumeuse se solidifie. Encore une demi-
heure, et Helgoland se montre -à nous dans sa
splendeur imposante, ses hautes; falaises rouges
vivement éclairées par le soleil, la verte prairie
de son plateau inclinée vers la mer, ses maisons
en partie sur la petite grève triangulaire qui s'é-
tend au pied du rocher, en partie sur le plateau
même.

Notre vapeur s'est arrêté à une certaine distance
de la jetée, dans le chenal formé parfile propre-
ment dite et sa dune.

Des chaloupes nous débarquent à la jetée en
bois, où se trouvent réunis tous les baigneurs,
dans le but charitable de passer en revue les nou-
veaux arrivés et de poursuivre de leurs lazzis ceux
dont la démarche chancelante et la pâleur annon-
cent qu'ils ont payé leur tribut à Neptune. Les
braves en rient, les malades essayent d'en rire, et
chacun se réjouit à la pensée qu'il lui sera permis
de s'amuser plus tard, à son tour, aux dépens de
son prochain. Grâce à la prévenance intéressée
des insulaires, nous trouvons rapidement à nous
caser, et, après nous être.réconfortés, nous allons
inspecter notre nouveau domicile.

L'ile tombant à pic de tous les côtés, un large
escalier de bois, de 190 marches, conduit au haut
du plateau. De plus, depuis cette année, un ascen-
seur, machine colossale, ne laisse pas de déparer
quelque peu le paysage par sa lourde masse.

Du haut du petit phare, élégante construction
toute en pierre et en fer, la vue est réellement mer-
veilleuse.

La mer, de tous les côtés la mer, reflétant le
bleu du ciel et zébrée d'écume blanche, et à nos
pieds notre 11e, faisant l'effet d'un immense na-
vire démâté voguant sur l'Océan. Sa forme est
triangulaire; sa plus grande longueur de 1760,
sa plus grande largeur de 550 mètres ; ce n'est
donc guère qu'un écueil jeté dans la mer du Nord,
qui en ronge incessamment la pierre friable, en
enlevant parcelle après parcelle, jusqu'au jour où
il aura entièrement disparu dans les flots.

Que si, après ce premier coup d'oeil jeté autour
de nous, nous faisons le tour des falaises, nous ne
saurions nous lasser d'admirer le spectacle gran-
diose qui s'offre à nos yeux.

C'est du côté ouest que la mer a exercé ses plus
grands ravages. A certains endroits, des portions
entières de rochers se sont détachées de la terre
ferme, et comme des tours gigantesques et su-
perbes dominent les flots. Ainsi que d'immenses
arcs-boutants, des pans de rochers isolés semblent
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soutenir l'île, et, percés à jour à leur base, livrent
à marée haute passage à la mer.

La pointe nord est protégée par des récifs que
laisse à découvert le reflux à une assez grande
distance.

Au haut de ce promontoire, on se livre tout
entier à ses rêveries, car devant vous la mer est
infinie , et malgré soi l'on songe que seules les
glaces du pôle la bornent, au loin, bien au loin.
La tristesse mâle des horizons grandioses vous
gagne rapidement. Fermant les yeux alors et
étendu sur le vert gazon, on oublie aisément l'en-
droit où l'on se trouve, et pour peu que la violence
du vent s'apaise, la plainte éternelle de la mer
vous rappelle le bruissement des forêts, et le bêle-
nient des moutons qui, attachés à des pieux, brou-
tent l'herbe, vous reporte aux lointains pacages
alpestres.

Retournant sur nos pas, nous avons tout loisir
d'admirer la jolie église dont la flèche se découpe
en silhouette gracieuse sur le ciel, et de longer les
maisonnettes à travers lesquelles serpentent des
ruelles étroites et tortueuses.

Nous arrivons au Falm, espèce de belvédère
bordé par les habitations les plus recherchées, à
l'extrémité duquel se déploie l'étendard britan-
nique.

C'est ici que se tiennent les pilotes, interrogeant
l'espace, et prêts à porter secours aux navires qui
les appellent. C'est ici que se tiennent aussi ceux
qui veulent paresseusement jouir d'une vue pitto-
resque : la ville basse à vos pieds, animée et cu-
rieuse, quoique microscopique; en face, la dune
étincelante de blancheur, et les bateaux à voiles
traversant incessamment le canal qui la sépare de
l'île mère.

Le séjour d'llelgoland, n'étant pas précisément
riche en distractions, n'est de fait à conseiller qu'à
ceux qui ont une saine affection pour la mer et
tous les genres de sport maritime. Ceux-là, du
moins, seront amplement satisfaits.

Les marins helgolandais, pour la plupart de
beaux hommes, solides et dévoués, sont d'une
sùreté à toute épreuve, et vous ne risquez rien de
vous embarquer avec eux par n'importe quel
temps.

Pour tous ceux qui savent apprécier ce plaisir,
rien n'est plus délicieux que d'aller au large, par
une forte brise, les voiles à demi carguées, la cha-
loupe gracieusement inclinée.

DOment enveloppé dans ses habits de toile
cirée, on se rit des paquets d'eau salée qui vous
inondent le visage et hâlent plus vite que de
longues courses pédestres au soleil.

Par un temps plus calme, quelle jouissance de
se laisser bercer, penché sur le bord du bateau,
par son mouvement lent et régulier, et de suivre
de l'oeil la houle large et faisant ondoyer sa verte
crinière, tandis que nonchalamment on attend
qu'une secousse de la ligne annonce que le poisson
mord à l'hameçon !...

Ce n'est pas sans émotion que l'on dit adieu à
cet îlot, où l'on vit d'une vie si libre, et où les
fortes émotions de la nature ont communiqué à
votre être une nouvelle vigueur.

II

D'Helgoland ù Bornholm, d'Angleterre en Da-
nemark, le saut est assez considérable. Néan-
moins, pour ne pas perdre de temps, nous nous y
rendrons directement., sans nous arrêter aux sta-
tions intermédiaires, laissant à d'autres le soin de
décrire les merveilles de Copenhague, port de
départ pour Bornholm.

Quiconque voit la Baltique pour la première fois
ne saurait, je pense, se défendre d'un certain sen-
timent de mélancolie. La Baltique n'a ni la vie
intense, ni la belle couleur vert-bouteille de la
mer du Nord. Elle a habituellement les reflets gris-
bleu de l'acier, et souvent elle est calme et unie, et
ses plages restent silencieuses.

Mais que le vent s'élève, que le ciel se couvre
de nuages, son aspect deviendra sinistre ; de grise
elle se fera noire, fouettée d'écume de neige, et
ses courtes lames s'entre-choquant deviendront
peut-être plus dangereuses aux bateaux que la
forte houle des grandes mers.

Cependant, pour qui sait la comprendre, elle ne
laisse pas d'avoir un grand charme. Changeante
et capricieuse, elle plaît aux artistes, et le rêveur
aime à s'égarer dans les forêts qui festonnent ses
bords et s'asseoir sur les rochers qui la surplom-
bent.

Rochers, forêts et mer réunis, n'est-ce pas là
l'idéal?

Précisément, Bornholm offre tout cela, et les
étrangers, vu sa position isolée, y étant chose
rare, le visiteur a de plus le plaisir d'y trouver une
population primesautière et obligeante sans être
intéressée.

C'est à Roenne, petite ville de 5000 âmes, que
nous débarquons.

Après bien des efforts, nous parvenons à nous
faire entendre de l'hôtesse du Dam's Hôtel ; car
l'idiome ici est particulier, et, tout en ressemblant
un peu au danois, a la prétention d'être une lan-
gue à part, assurément difficile à comprendre et
encore plus à parler.

Nos chambres sont gentilles, les lits excellents,
la nourriture abondante, les prix étonnamment
bas.

La petite ville est charmante. Vue du cimetière,
elle s'avance sur une longue pointe, et ses maisons
aux toits rouges scintillant derrière les mâts du
petit port ressortent bien sur le fond sombre des
'éboulis de terre auxquels elles s'adossent.

Elles n'ont qu'un rez-de-chaussée, ces maisons,
et s'alignent en file, proprettes, basses, toutes les
fenêtres garnies de fleurs, les cours plantées d'ar-
bres. Les rues sont bien tenues. Et puis je ne sais
quel charme est répandu dans l'air, peut-être le
charme qui émane d'une vie calme et tranquille.
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Aussi éprouve-t-on une sensation de bien-être à
se trouver dans cet aimable pays, et c'est à peine
si les exhalaisons du poisson que les pêcheurs sè-
chent devant leurs habitations vous troublent
dans votre quiétude.

Le lendemain nous prenons place dans une
vaste voiture, épave de Copenhague, confortable
par le beau temps, désolante quand il pleut, car
on risque d'y être noyé.

Nous nous mettons en route pour Hammer-
shuus.

La route longe la mer à une certaine hauteur,
et le paysage est souriant et plein de grâce.

De jolies prairies émaillées de fleurs, des mai-
sons de paysans entourées de sapins, comme dans
un cadre de velours noir, les paysannes aux fou-
lards de couleur, =sur leur porte, Vous donnant le
bonjour en passant ; comme fond de tableau, la

L'ile Helgoland, possession anglaise ( 4 ). — D'après la photographie d'un dessin.

mer miroitante : tout cela réjouit l'oeil et dilate
le coeur.

De temps à autre, nous ébauchons avec le cocher
une conversation bien vite terminée, car le désac-
cord est parfait entre nos idées et la façon de les
énoncer.

Dans l'après-midi, au sortir d'une forêt de pins,
nous aperçevons deux collines, distantes l'une de
l'autre d'une demi-lieue, la première couronnée
d'une ruine, la plus éloignée surmontée d'un phare.

C'est Hammershuus. Auprès de la ruine se
trouve un hôtel où nous passerons la nuit.

Quelle poésie émane de ce vieux castel déman-
telé, entouré de verdure, et couronnant d'une
façon si pittoresque ce mamelon recouvert de
bruyères ! Je n'en sais pas l'histoire et ne veux la
savoir, la réalité détruisant souvent le charme
qui s'attache aux choses du passé. Assis sur un

pan de mur, j'aime bien mieux évoquer des fan-
tômes à mou gré et suivre mes rêves, les yeux
fixés sur la masse affaissée du donjon ou sur la
mer bleue et déserte, dont tout au coin la côte de
Suède borne l'immensité.

De jolies vallées vertes descendent vers l'eau et
interrompent gracieusement le sévère profil des
rochers qui déroulent au loin leurs baies, et dont
les anfractuosités enserrent des criques remplies
d'une eau glauque et profonde.

Un nuage menaçant s'élève ; le paysage s'enté-
nèbre, des éclairs sillonnent le Ciel, les vagues
s'agitent et grondent comme des bêtes fauves at-
tendant le moment d'être déchantées.

Mais l'orage n'éclate pas entièrement et le ciel
ne tarde pas à reprendre sa sérénité.

(') La ligne blanche trop dure qui s'étend sur tout le plateau figure
un chemin.
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C'est qu'à Bornholm, ainsi que nous avons pu
en faire l'expérience, le temps est des plus varia-
bles ; il semble qu'il y pleuve tous les jours, ce
qui n'empèche que tous les jours aussi le soleil
n'y brille dans toute sa splendeur.

Les promenades sont délicieuses autour de Ham-
mershuus. Des bruyères épaisses couvrent les col-
lines et embaument l'air de leurs agrestes senteurs.
Partout des échappées de vues ravissantes, faisant
tableau; les teintes sont douces et reposantes.

Une grotte mystérieuse fend d'une profonde et

étroite fissure la falaise; on n'y peut pénétrer
qu'en bateau, et si l'on s'y trouve à la tombée de
la nuit, ses parois noires éclairées singulièrement
par les rayons du soleil couchant et par les verts
reflets de l'eau clapotante, on croirait être dans la
demeure d'une de ces ondines dont les récits ont
fait le bonheur de notre enfance.

De Hammershuus nous nous rendons à Roe.
Le trajet dure trois heures. Par une pluie bat-

tante, nous pénétrons dans la cour de l'auberge.
Tout fuit à notre approche. Tout mouillés, nous

Hamwrr bous ( Danemark). — D'après une photographie.

entrons dans la salle à manger. Quelques convives
attablés lèvent les veux, nous inspectent, puis se
remettent à manger leur saumon (car le saumon,
c'est le mets principal à Bornholm). Personne ne
s'occupe de nous.

Enfin, un monsieur nous fait signe de la main,
et nous dit en danois : « panez, c'est pour tout
le monde. » En désespoir de cause et ne manquant
pas d'appétit, du reste, nous obéissons à son invi-
tation. Un officier danois , survenant heureuse-
ment, nous tire de peine et nous sert d'interprète
auprès de notre hôtesse.

Dans l'intervalle, la pluie a cessé. .De la cour,
et encadré dans l'ouverture de la porte cochère,
un spectacle féerique se montre à nos yeux. Une
longue suite de rochers, humides de pluie et scin-
tillants de soleil, se baignent mollement clans la
mer, et leurs caps et leurs haies arrondies s'éten-

dent à perte de vue. La fraîche verdure des frênes
et des bouleaux suspendus à leurs bords ressort
vivement sur' leur couleur noire, et les vagues fran-
gent leur base d'une écume d'argent.

Les rochers affectent ici des formes fantastiques.
S'avançant assez loin dans la mer azurée, ils res-
semblent à de vieilles ruines, à des tours chance-
lantes. Ils ont semé leurs débris au loin autour
d'eux, et d'énormes quartiers de roche émergent
partout de l'eau.

D'autres fois, droits et solides, taillés à pic, le
faîte recouvert de mousse, comme les contreforts
d'un château, ils surplombent les flots. La nuit
surtout, au clair de lune, le paysage devient
étrange. On dirait voir les ruines d'une ville de
géants : le murmure de la mer ressemble à la
plainte éternelle de leurs veuves et de leurs or-
phelins.
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Quittons à présent la mer et dirigeons-nous vers
le centre de l'île. Une route à la pente insensible
nous mène à travers de belles forêts à Almin-
dingen. On pourrait se croire en Thuringe. Ce
sont les mêmes petites collines , les mêmes taillis
verts, les mêmes forêts de sapins éclairées de
groupes de hêtres et de frênes.

D'Almindingen on monte au Rittersknaegten ,
le plus haut point de l'île (500 pieds), surmonté-
d'une petite tour carrée dont la plate-forme est de
niveau. avec les cimes des sapins qui l'entourent.

De là on domine tout Bornholm. Autour de
vous, mais à une assez grande distance, la mer
laiteuse et montant vers l'horizon. L'île creuse
autour de vous ses vallées, arrondit ses collines.
Au premier plan, de vastes forêts, puis des
champs; au sud-ouest, Roenne, seul bourg que
l'on aperçoive. Cette vue porte à la tristesse et au
recueillement.

C'est, du reste, le propre des vues marines de
porter aux longues rêveries mélancoliques, et les
populations maritimes, — celles du Nord du
moins, — le prouvent bien, me semble-t-il. En ba-
teau, la plupart du temps, votre pilote ne dit mot.
La main sur la barre, la chique en bouche, les
yeux fixés sur l'horizon, il rêve peut-être aux
trésors -cachésau fond des mers, peut-être aux
pays ensoleillés.qui sont là-bas, de l'autre côté de
l'Océan; que sais-je? Mais il ne se laisse pas plus
volontiers troubler dans sa rêverie que le lazzarone
dans son far-niente.

La nuit vient; il est temps de rentrer à Roenne.
C'est un séjour plein de charmes — pour les rê-
veurs — que Roenne, et ses plages et ses falaises
terreuses, ou l'on peut s'isoler tout à son aise,
sont remplies d'attraits. Bornholm, du reste, pré-
sente encore bien d'autres points intéressants,
outre ceux que je viens d'essayer de décrire, tels
que la Jon's Kapelle, Rendskloeve Skaar, etc., et
les excursions y abondent.

Plus on reste à Bornholm, plus on s'y plaît.
On quitte Helgoland en se disant qu'on y vou-

drai t revenir, Bornholm avec le sentiment qu'on ent
voulu y rester.

Mais telle est l'inconstance humaine que peut-
être, au bout d'un certain temps, on se lasserait
aussi de cette vie passée au sein de la nature, uni-
forme et simple, et que l'on soupirerait après les
tracas et les agitations de nos grandes villes,
et leurs plaisirs moins naturels mais plus variés.

ROBERT SCIIEFFER.

DU CHOIX DE VINGT LIVRES.
Suite et fin. — Voy. p. 41 et 62.

Nous voilà au dix-neuvième siècle. A travers
toutes les confusions, toutes les renommées, mal-
gré les inégalités de talents, trois noms surna-
gent : Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo.

Il existe peu de livres parfaits dans notre âge
contemporain.

Le dernier des platoniciens, Joubert, celui de
qui l'on a dit qu'il avait l'air d'une « âme ayant
rencontré par hasard un corps, et s'en tirani
comme elle pouvait o, Joubert avait une singu-
lière habitude :

En dehors des classiques, qu'il conservait dans
leur intégrité, il avait l'habitude de déchirer toutes
les pages qui lui déplaisaient, de telle sorte qu'il
ne conservait que les livres effilés, sans commen-
cement ni fin.

Nous n'aurons pas un chef-d'oeuvre entier.
Si grands peintres qu 'aient pu être Jean-Jacques

et Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand a en-
core ajouté quelque chose aux coups de pinceau
larges, pleins, faciles, qui nous ont décrit la petite
lie de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne et
les marnes des tropiques. Il y a ajouté le lumen
purpureum du poète; il a réussi à saisir et à
rendre la nuance, la demi-teinte, le sentiment de
l'ineffable. Ii a été, de plus, l'interprète éloquent
et sincère de cette maladie morale qui pendant qua-
rante ans a rongé les âmes les plus exquises, le mal
de René.

Je garderais de lui Atala, René, le récit d'Eu-
dore. Si l'on avait pu faire un choix dans les Mé-
moires d'outre-monde, je ne l'aurais pas rejeté.

Mais le caractère le plus particulier de la litté-
rature française au dix-neuvième siècle, c'est la
grandeur de la poésie lyrique.

La langue poétique lyrique avait faibli et pâli
dans le cours de deux siècles. Elle avait tourné à
la prose. Il fallait la retremper aux hautes sources
primitives, et la teindre, comme on l'a dit, dans
la pourpre de Tyr.

Le génie français, méthodique, clair, moqueur,
est au fond essentiellement prosateur.

La poésie sentimentale, élevée, un peu métaphy-
sique, est ce qu'il y a de plus opposé au génie de
notre race. Nos auteurs vraiment nationaux sont
Villon, Rabelais, Régnier, Voltaire, Courier, Bé-
ranger. Mais, à divers moments, des tentatives ont
été faites pour naturaliser en France le genre ro-
manesque. De d'Urfé, à. l'hôtel de Rambouillet, jus-
qu'à Jean-Jacques, des essais de romans ont été
tentés et repris:

A partir de la Nouvelle Héloïse on peut dire que
le sentimental _aidé du pittoresque a décidément
envahi notre littérature.

Chateaubriand et Mine de Staël y ajdutèrent à
leur manière le goût de l'infini. C'est alors que
Lamartine trouva en poésie des,accents nouveaux,
qui répondirent au vague état moral des coeurs et
des imaginations.

Les Méditations dotèrent la France d'une poésie
un- peu mystique mais musicale, ayant les grandes
lignes, prenant les affections au sérieux, et, sui-
vant un mot célèbre, n'en souriant pas.

Les Harmonies furent le développement le plus
éclatant de cette plume si abondante et si flexible,
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de même que Jocelyn fut la première épopée bour-
geoise.

Victor Hugo représente davantage la puissance
de l ' imagination et le pittoresque. Je me conten-
terais d'un des nombreux recueils qui contiennent
un large extrait des poésies de Lamartine et de
Hugo, et ce serait mon vingtième volume.

Quoi, direz-vous, pas un grand livre d'histoire,
pas un volume de science générale s'adressant à
toutes les intelligences par l'élévation du sujet,
par la clarté et la sobriété des images ! C'est vrai,
et c'est une lacune.

Les voilà donc les vingt livres que je vous pro-
poserais de choisir. J'ai cependant un regret en
finissant. Nous avons tous dans un coin de notre
esprit un vingt et unième volume. Ce livre-là je ne
le désignerai pas. C'est la part que . je laisse à la
fantaisie, au goût particulier et aussi à la mélan-
colie et au besoin de consultation. Pour quelques-
uns d'entre vous ce vingt et unième volume sera
un souvenir.

Et maintenant que j'ai rempli l'unique rayon de
notre bibliothèque, permettez-moi de terminer par
une pensée toute platonicienne de Joubert : « Ne
pas avoir le sentiment des lettres chez les anciens,
cela voudrait dire ne pas avoir le sentiment de la
vertu, de la gloire, de la grâce, de la beauté, en
un mot de tout ce qu'il y a de véritablement divin
sur la terre. »

Que ce soit là encore notre symbole ! Quiconque
aimera vos vingt livres, quiconque les lira et les
relira, pourra bien ne pas réussir dans la vie, ne
pas être heureux : cela ne dépend pas de nous ;
mais il apprendra les deux seules choses essen-
tielles auxquelles il faut invariablement tenir :
élever de plus en plus son esprit, et rester quand
même et toujours un honnête homme.

BARDOUX.

Politesse,

La politesse est une monnaie qui fait passer
sous silence bien des imperfections. Il faut avoir
soin, lorsqu'on sort de chez soi, d'en remplir ses
poches de diverses valeurs, afin de pouvoir en
donner à chacun selon qu'il convient.

M me CAMI'AN.

LE DÉCOUPAGE DU BOIS.

Le découpage du bois , dont nous avons déjà
entretenu nos lecteurs ('), a pris depuis quelques
années une très grande extension en France ; de
sérieux progrès, dus surtout au perfectionnement
de l'outillage et des machines, ont été accomplis
dans cet art qui, à son début, pouvait sembler
n'être qu'un passe-temps — ingénieux, mais futile,

(^) Voy. t. XLIV, 1876.

— et qui néanmoins a donné naissance à une in-
dustrie assez importante.

Au primitif hoc-fil ont succédé d'abord des ma-
chines à pédale ou à volant grâce auquel le tra-
vail était rendu plus facile, màis qui comportaient
un grave inconvénient : celui de faire décrire à la
lame de scie un arc de cercle. Il en résultait une
différence appréciable entre l'aspect des deux
faces d'une pièce découpée, ce qui parfois rendait
fort difficile l'assemblage ultérieur des diverses
parties d'un objet; quant à la marqueterie, elle
devenait presque impossible avec cette disposition
de la scie.

Machine rectiligne à balancier et pédales (Tiersot).

Mais bientôt la machine à mouvement rectiligne
fut inventée, et, de perfectionnement en perfec-
tionnement, devint celle que représente notre
gravure. Cette machine se distingue surtout par
la simplicité de son mécanisme et la solidité de
ses organes ; de plus, on a également remplacé la
pédale par un jeu de deux étriers qui reprodui-
sent le mouvement de la marche, ne fatiguent pas
et donnent à la machine une puissance qui rend
le découpage du métal aussi facile que celui du
bois.

Le prix relativement élevé de cette machine pa-
raît en rendre l'acquisition un peu difficile pour
beaucoup d'amateurs; mais d'autres machines
présentent le même avantage du mouvement rec-
tiligne.

Cependant le hoc-fil manoeuvré à la main a en-
core des partisans qui savent en tirer un bon parti,
malgré l'incommodité de sa manoeuvre et la len-
teur de son action. Ils rejettent systématiquement
l'emploi des machines, précisément à cause de la
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rapidité d'exécution et de la force transmise par
le volant, qui leur semblent incompatibles avec la
production des ouvrages fins et délicats qu'ils ob-
tiennent à la main. C'est une erreur que l'expé-
rience dissipe` rapidement, et, parmi les qualités
du découpeur; celle d'arrêter à l'endroit précis la

lame de scie actionnée avec force et rapidité par
le volant s'acquiert avec une facilité qui surprend
celui qui s'y essaye pour la première fois.

Le découpage, genre de récréation qui n'est pas
sans utilité ,  développe une habileté manuelle
dont on peut faire; même en d'autres applica-

Service à tabac en bois découpa.

Lions, un aussi agréable usage, •et que l'on aime
à voir exercer dans plus d'une famille durant les
longues soirées de l'hiver.

On n'a longtemps découpé que des surfaces
plates et, par conséquent, sans pouvoir aborder
la confection de pièces comportant une surface
concave ou convexe.

On peut produire maintenant presque tous les
objets artistiques, quelle qu'en soit la forme.

On trouv=e-dans toutes-les maisons spéciales à
cette industrie des feuilles de bois, dit bois fiëxi-
ble ou incassable, qui sont composées de trois
feuilles collées l'une sur l'autre, celle du milieu
ayant les fibres _en sens perpendiculaire aux deux
autres. De cet assemblage résulte une planche' de
I ou 2 millimètres d'épaisseur, très solide et qui
peut être fortement courbée sans se rompre.-Or,
toutes les essences sont susceptibles de recevoir

Coupe en bois découpé.

cette préparation, depuis les bois les plus précieux
jusqu'aux plus communs.

On profite de cette flexibilité en imitant des mo-
dèles dont les dessins sont convenablement étu-
diés et combinés : les différentes pièces d'un vase
ou d'une coupe, par exemple, à panse concave,
n'en sont pas moins découpées à plat comme à
l'ordinaire; mais, grâce à la forme spéciâle que le
dessinateur leur donne à la suite de ses calculs et
aux points d'attache qu'il indique, ces pièces se
courbent lors du montage, sont liées solidement

les unes aux au moyen de petites agrafes
métalliques ad hoc, et le résultat est un objet à
surfaces courbes en tous sens; qu'on ne croyait
pas pouvoir exécuter à la scie à découper.

C'est de cette manière qu'a été exécutée la coupe
ovale et concave que représente notre seconde
gravure.

Paris. — Typographie du MAeABtn rt ronsseue, rue de l'Abbé-Grégoire,
Incas CHARTON, Administrateur délégué et Gésjni.

ÉMILE .BLIN.
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Il était un collectionneur éclairé et un philan-
thrope. Amateur, il eut l'idée de réunir beaucoup
d'oeuvres d'art, alors éparpillées partout, et les li-
vres oubliés. Il sauva, par ce moyen, d'une des-
truction complète plusieurs pièces des plus intéres-
santes. Quant à sa philanthropie, elle se manifesta
par le legs universel de ses biens à l'Hôtel-Dieu
de Paris et aux pauvres de la Capitale (').

Tout dernièrement, un riche collectionneur,
M. Miller, léguait par testament à la Bibliothèque
nationale un portrait à l'aquarelle de Louis II duc
d'Anjou, roi de Sicile, père du roi René. Cette oeu-
vre remarquable, dessinée sur un fort papier du
quinzième siècle, représente le roi à trente-cinq
ans environ, soit vers 1410 ou 1412. Tourné de
profil à droite, le prince y est coiffé d'un de ces
chaperons en étoffe festonnée dont les Flamands
avaient donné la mode; il porte une robe d'or à
damas rouge, un col fourré de martre ou de lynx.
Au verso de la pièce on a mis cette note dans une
écriture cursive de la fin du quinzième siècle': Roy
Loys pore du bon roy Rogné. Et Ballesdens y joi-
gnit son paraphe, pour bien accuser sa possession
au commencement du dix-septième siècle, J. Bal-
lesdens.

Ge portrait jusqu'ici inconnu avait une histoire.
Uaignières, à qui nous sommes redevables de la
conservation de monuments précieux pour l'his-
toire nationale, l'avait fait copier dans ses re-
cueils (2). Dès le temps du roi René lui-même cette
figure avait eu assez de succès pour que ce prince
la fit reproduire dans un de ses plus curieux li-
vres d'heures (3 ). Mais seules ces deux traductions
infidèles nous étaient parvenues, et l'iconographie
du roi de Sicile en était réduite à ces documents
de seconde main. Encore faut-il ajouter que Gai-
gnières seul avait raison dans son attribution. De
nos jours on est allé jusqu'à trouver le roi René
lui-même dans le portrait de son père, alors que
René s'éloigne autant de cette fine et majestueuse
physionomie que Béranger, par exemple, différait
de Lamartine.

Louis II d'Anjou, roi de Sicile, tenait de son
père Louis I. On connaît l'odyssée de ce fils du
roi Jean , retenu prisonnier en Angleterre après
le , désastre de Poitiers, plus tard choisi par le
pape Cléinent VII pour je ne sais quelle aventure
bizarre, — la création d'un royaume sur l'Adria-
tique qu'on eût appelé le royaume d'Adria, —
adopté ensuite par Jeanne I, reine de Naples, et
entraîné dans des expéditions lointaines à la con-
quête d'un nouvel empire. Louis I mourut avant
d'avoir rien terminé, laissant un enfant de sept
ans pour lui succéder sur un trône problématique.
Cet enfant était le jeune roi Louis II d'Anjou, petit-

(') Son testament a été publié en 1885 dans la collection des Do-
cuments pour servir â l'histoire des hôpitaux de Paris. Paris,
Imprimerie nationale, in-I°.

(s) Bibliothèque nationale, — Estampes, Ob 10, fol. 11.
(3) Bibliothèque nationale, — Département des manuscrits latins,

1156 A, fol. 61.

fils de France, roi de Sicile et de Jérusalem, celui
dont le portrait fait le sujet de cette courte notice.

Louis I avait un profil aquilin, comme nous le
montre un dessin de Gaignières d'après une mi-
niature des Hommages du comté de Clermont au-
jourd'hui perdue ('). Le fils du roi Jean était un
seigneur hautain, ambitieux, avide, mais amou-
reux des arts. Son fils lui ressemblait au physique;
au moral Une. parait pas avoir eu, au même degré
l'esprit aventureux etTamour des entreprises. Pour
le luxe et le goût éclairé des meubles ou des ta-
bleaux, Louis II était bien le trait d'union entre
le premier des rois de Sicile et fie dernier, René
d'Anjou. Il recherchait les tapisseries, il avait
commandé aux. Pazzi des tentures entières du prix
de quatre mille livres ,''somme très considérable
alors; il en ornait son hôtel à Paris, rue de la
Bourerie, ou son palais- d'Angers. Couronné roi
de Sicile à dix-huit ans par le même pape Clé-
ment VII qui avait poussé 'son père aux conquêtes,
Louis II se rendit maître de Naples en 1390 et
demeura en possession du trône jusqu'en 1399,
époque à-laquelle. Ladislas s'en empara. Durant
ce séjour de neuf années en Italie, Louis avait eu
le temps de perfectionner ses goûts. A son re-
tour il prodigua les verrières au Mans, à Angers,
il acheta des joyaux et augmenta son trésor.

C'est en France que fut peinte la portraiture de-
puis possédée par Ballesdens. Les miniaturistes
renonçaient déjà à leurs travaux mièvres et hiéra-
tiques pour étudier la nature de_ plus près. Celui
d'entre eux qui avait dessiné Louis I sur le manu-
scrit des Hommages de Clermont était certaine-
ment un artiste habile, peut- être celui dont la
bibliothèque conserve une effigie du roi Jean ex-
posée dans la grande galerie ( 2): Les peintres des
Flandres n'avaient point été sans influence sur
ceux de. France_: on retrouve dans leur manière
de traiter la physionomie humaine un peu de cette
touche froide et sévère avec laquelle l'école des
Flandres interprétait la figure. Il n'est pas jusqu'au
costume même qui ne se ressente un peu du goût
spécial aux praticiens du Nord. Le métier de des-
sinateur ou d'enlumineur «d'imaiges» ne consti-
tuait pas au quinzième siècle une grande supério-
rité. Tout au plus jouissait-il de quelques privilèges
dont les industries de luxe bénéficiaient. Les pein-
tres ne faisaient point le guet, travaillaient à des
heures moins déterminées; mais ceci ne venait
pas de leur considération personnelle ; les sei-
gneurs, par qui ils étaient employés, n'aimaient
pas attendre, et force était bien de contenter l'im-
patience de ces clients, On a nommé Colart de
Laon parmi ces artistes, on en pourra indiquer
d'autres; mais ces hypothèses sont au moins inu-
tiles, et en ce qui concerne le portrait de Louis II
nous nous garderons de rien supposer.

(') Bibliothèque nationales — Estampes, Ob 10, fol. 3.
(2) Ce portrait, peint sur bois au quatorzième siècle, avait appar-

tenu â. Gaignières qui le donna 5. la Bibliothèque du roi (Exposition,
armoire X, no 1).
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Le travail de l'aquarelle provenant de Balles-
dens est à n'en pas douter celui d'un enlumineur.
Les touches pointillées au pinceau dans les coins
ombrés, un certain fini précieux et sévère, mon-
trent jusqu'à l'évidence que le peintre était voué
d'ordinaire à des représentations plus minutieuses
que n'est cette tête demi-nature. Toutefois ce pro-
cédé méticuleux et recherché ne nuit en rien à la
tenue générale de l'oeuvre. Le roi s'y accuse forte-
ment sous le modelé imperceptible; on sent que
le dessinateur traitait d'après la nature même une
esquisse où il était plus à l'aise que dans les enlu-
minures habituelles. Et la preuve que l'authenti-
cité de cette effigie n'était point contestable, même
vingt ans après la mort du roi de Sicile, c'est que
son fils René la fit transcrire telle quelle, avec son
chapeau, sa robe de brocard et son col de four-
rure, dans le livre d'heures manuscrit dont il se
servait avant 1437 , et que nous avons précédem-
ment indiqué.

Pour ce qui est de la valeur iconographique, le
portrait acheté par Ballesdens est d'une impor-
tance capitale. On ne connaissait, en effet, aucune
figure authentique du roi Louis II de Sicile. Au-
tant son fils René fut souvent peint et gravé sur
médailles, autant sa physionomie est populaire,
autant celle du père était inconnue. La copie don-
née par Gaignières inspirait des doutes quand on
la comparait à certaine verrière du Mans, à cause
des différences énormes dans les signes princi-
paux du visage. On ne songeait point à ceci, c'est
que les vitraux en général se fabriquaient de pra-
tique sans grand souci des ressemblances. Aussi
bien, le personnage du Mans est-il bien Louis II?
Nous ne le croyons pas.

Sans avoir l'intérêt national des portraits de
Jean le Bon et de Charles VII, celui du roi de
Sicile marque au point de vue de l'art une sorte
de liaison entre les deux. Plus habile que le pre-
mier, moins poussé que le second, il demeure une
curieuse manifestation graphique du siècle où
Jean Fouquet allait briller du plus vif éclat. Pré-
curseur et peut-être maître du grand Tourangeau,
l'auteur du roi Louis II de la Bibliothèque natio-
nale était un artiste au sens le plus élevé du mot,
un peintre de conscience et de pénétration, et un
exécutant de premier ordre.

HENRI BOUCHOT,

du Cabinet des estampes.

ÉLISABETH.

1774-1791

ÉPISODE DE LA VIE SINCERE.

Suite. — Voy. p. 18, 34 et 51.

Je n'oublierai jamais le regard que dirigea vers
moi M. Saint-Geniès. Il semblait vouloir lire jus-
qu'au fond de mon âme. Ses lèvres s'entr'ouvri-

rent... Mais son attention fut attirée par les excla-
mations de Mlle de Fussy.

— Eh bien, n'est-ce point une jolie écriture,
nette, lisible, sans empâtement, régulière, propre,
coulante, facile...?

— Je ne nie dédis pas, dit M. Saint-Geniès
d'un air dégagé : quelque grâce qu'y ait mise
Mademoiselle, je maintiens que c'est là une mau-
vaise écriture. Chacun de nous doit s'exprimer
naturellement et sincèrement dans tout ce qu'il
fait, dans ses traits, dans sa démarche, dans ses
gestes, dans l'accent de sa voix, dans son écriture.
On n'est bien toujours soi qu'à cette condition.
Que diriez-vous d 'un homme qui se ferait une voix
d'emprunt et la mettrait à la mode? Et, bien pire,
que serait-ce s'il devenait à la mode d'imiter cet
homme de telle sorte qu'on ne rencontrât plus
que gens parlant tous d'une façon si semblable
que, les yeux fermés, on ne pourrait plus distin-
guer au son, à l'accent du langage, ni le sexe, ni
l'âge, ni le caractère? Il en est ainsi de votre écri-
ture anglaise : qui en voit une a vu toutes les
autres.

Tandis que M. de Saint-Geniès discourait ainsi,
vous jugez si j'étais sur les épines. Je me persua-
dais, malgré son regard, qu'il n'avait attaché aucun
sens sérieux à ma question, ou qu'il allait l'ou-
blier.

— Tenez, ajouta-t-il, je me donne en exemple.
On m'a toujours dit que je griffonne comme un
chat. C'est possible, mais c'est comme un chat
poli et qui veut qu'on ne se tue pas les yeux en le
lisant. Je fais de grosses lettres bien nettes ; je ne
prétends point qu'elles soient belles, je ne suis
pas beau : elles me ressemblent et c'est ce qui doit
être.

Là-dessus prenant la plume, il écrivit, en me
disant :

— Regardez, Mademoiselle, voici des mots que
j'écris au hasard :

« Dieu, la justice, la vérité, la charité, le beau,
l'utile. »

Voyons, Mesdames, Messieurs, je vous fais
juges entre Mademoiselle et moi.

On se pencha avant moi vers la table, on prit le
papier, on le fit passer de main en main, et moi
qui n'avais vu ce qu'y avait écrit M. Saint-Ge-
niés qu'à travers un nuage, qui ballais de lire les
mots vaguement entrevus, je le suivais des yeux
avec inquiétude. Je le vis enfin arriver à une très
vieille dame qui s'arma de ses lunettes. J'allai me
glisser et m'asseoir près d'elle. Elle garda si
longtemps la feuille sous ses yeux que l'on s'éloi-
gna et que la conversation suivit un autre cours.
Je m'étonnai de l'attention profonde de cette
dame; mais, la regardant de plus près, je vis
qu'elle dormait. Elle tenait cependant le papier
qui resta dans sa main jusqu'à un moment où je
ne sais quel bruit, un éclat de voix, un bruit de
porte, l'éveilla en sursaut. La feuille vola sur le
tapis, je la couvris de ma robe, et aussitôt que je
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me fus assurée que personne n'était tourné de
mon côté, je la saisis et la cachai sur moi.

Mon mouvement n'avait point échappé au moins
à une personne : non, ce n'était pas une erreur!
M. Saint-Geniès me fit de la tête un petit signe
d'intelligence qui me parut vouloir dire : « C'est
bien! »

Ah! avec quelles délices, seule dans ma chambre,
je relus la bienheureuse ligne.

« Dieu, la vérité, la justice, la charité, le beau,
l'utile, »

Ces mots, écrits en lettres d'or ou de feu, ne
m'auraient point paru plus resplendissants.

J'avais le sentiment que l'un d'eux allait décider
de mon sort.

Avant de les relire un it un et de les méditer, je
priai, j'appelai à mon secours tous les souvenirs
de ma mère. Surtout je rassemblai tout ce que je
pouvais avoir de forces morales.

Et d'abord je pensai : « Pourquoi choisir un
seul attrait et ne pas les poursuivre tous? Ne
semble-t-il pas que le devoir soit de rechercher
avec la même ardeur tout ce qui est bien, noble et
grand? Les personnes les plus dignes d'approba-
tion et les plus sages ne sont-elles point celles qui
ont un égal amour pour Dieu, la vérité, la justice,
la charité.

Mais, me rappelant les hommes les plus célèbres
dans l'histoire par l'élévation et la sainteté de
leur vie, je reconnus que chacun d'eux était loué
et admiré surtout pour avoir pratiqué principale-
ment, une vertu avec une volonté forte et persévé-
rante. Le pouvoir d'exceller en toutes au même
degré n'a guère été donné à personne, et aucun
homme n'est le type complet et parfait de tons les
hommes. L'ambition d'être supérieur en tout peut
même ne conduire qu'à être inférieur en réalité
dans chacune des parties de la perfection.

Je me dis que la règle la plus sage devait être
d'avancer aussi loin que possible clans ces diverses
directions et cependant de s'attacher plus parti-
culièrement à celle vers laquelle on se sentait le
plus de vocation, de même qu'il ne faut pas pré-
tendre exercer avec le même succès toutes les
professions, bien qu'elles soient toutes utiles, mais
que, sans négliger de connaître les éléments de
la plupart d'entre elles, il faut adopter celle à
laquelle on se sent le plus propre et s'y vouer en-
tièrement.

Dans ces dispositions, je commençai ma revue.
Dieu! oui, me dis-je; ce doit être là le premier

attrait, le plus grand! Dieu remplit l'univers, tous
les peuples élèvent •vers lui leurs cœurs et leurs
mains suppliantes : c'est le commencement et la
fin de tout. Mais comment concentrer dans cet
amour unique tous ses sentiments, toutes ses pen-
sées, toutes ses actions, de manière à ce que ce
mouvement de tout notre être, continu, progressif,
remplisse entièrement l'existence et supplée à tout?

Est-ce possible si l'on ne se sépare du monde pour
se consacrer uniquement à la vie contemplative?
J'avais pensé quelquefois, surtout dans les pre-
miers mois qui avaient suivi la mort de ma mère,
à entrer en religion, et ce que je lisais de la mère
Angélique ne faisait qu'accroître-mon admiration
pour ce genre de vie. Cependant, J'étais obligée de
le reconnaître : à l'adhésion de mon esprit, de ma
raison, ne correspondaient pas l'élan, l'enthou-
siasme, la chaleur. secrète qui me paraissaient
devoir erre les signes nécessaires d'une vocation
véritable.

La Justice ! ce mot m'arrêta moins longtemps.
S'attacher à ce qui est juste, se défendre de tout
ce qui est injuste. Entretenir chez soi et autour de
soi le culte de la justice, rendre à chacun ce qui
lui est dû, ne nuire en rien à la liberté des autres,
sans doute c'est un de nos plus beaux devoirs.

Toutefois est-ce assez que d'être juste? n'est-ce
pas un dei+oiren quelque sorte passif? Si un homme
peut vouer sa vie à la justice en_l'enseignant par
ses écrits, par sa profession, c'est : bien ; mais, dans
le cours de la vie habituelle, comment en pour-<
rait-on faire l 'objet principal et en quelque sorte
continuel de sa vie?

J'éprouvai à peu près une perplexité semblable
à l'égard du mot mérité. On le prononçait souvent
en ce temps. J'avais entendu loiter bien des fois
un philosophe célèbre d'avoir pris pour devise
précisément :: « Consacrer sa vie à la vérité. » C'é-
tait un écrivain, et je concevais bien qu'il convint
à un homme de génie de se dire « Je combattrai
les erreurs, je chercherai la vérité, j'épuiserai
mes jours, mes veilles, pour aider son triomphe;
mais moi, que pourrais-je faire de plus que ne
jamais manquer à la vérité, la faire respecter par
mon exemple, lui rendre témoignage? Quant à ac-
croître son autorité, à en dévoiler quelque partie
obscure, cela serait assurément au-dessus de mon
pouvoir.

J'arrivai ainsi au quatrième mot : Charité.
J'eus un éblouissement. 	 ,c,

A suivre.	 L' D. CUABTON.

L'ABACA

Ott Musa textilis.'

Les Bananiers sont surtout connus par les
fruits qu'ils fournissent, fruits_ peu estimés des
Européens en général, mais fort appréciés des
voyageurs qui ont pu en faire leur nourriture
dans les pays ott croissent ces plantes. Le Bana-
nier n'est point un arbre, c 'est une plante herba-
cée de grande taille, que l'on pourrait comparer,
pour la forme,: à certaines liliacées de nos ré-
gions. D'une sorte de bulbe partent, en bas, des
racines, et en haut, des . feuilles: longues de deux
à trois mètres et larges quelquefois d'un mètre.

Une nervure robuste, qui fait suite au pétiole,



MAGASIN PITTORESQUE.	 85

traverse la feuille dans toute sa longueur. On uti-
lise les feuilles non seulement pour couvrir les
habitations, mais aussi pour faire des tissus.

M. Marche, voyageur bien connu, raconte qu'aux
îles Philippines on file les fibres extrêmement té-
nues qui composent en grande partie le pétiole

des feuilles, et l'on en forme des tissus d'une fi-
nesse remarquable connus sous le nom de nipis.

Le Bananier employé pour cet usage aux îles
Philippines est l'Abaca ou Musa textilis, espèce
voisine du Musa sylvestris et du Musa troglody-
tarum. Les indigènes retirent aussi de ces deux

L'Abaca ( Alusa texans).

dernières espèces des fibres qu'ils mélangent avec
celle de l'Abaca, mais qui n'en ont ni la finesse, ni
la blancheur, ni même la consistance.

L'Abaca est cultivé presque exclusivement dans
les deux provinces de Camarines-Sud et Albay.
On le rencontre dans la plaine, près de la mer et

sur le versant des montagnes. Les terrains volca-
niques semblent lui convenir mieux.

Surtout lorsqu'il est jeune, il redoute le trop
grand soleil.

Ce n'est guère que depuis 4860 que le commerce
d'Abaca a pris une grande extension; mais c'est



86 MAGASIN PITTORESQUE.

l'Angleterre at l'Amérique qui en achètent la plus
grande quantité ; l'Australie et la Chine viennent
ensuite. L'Espagne n'en importe que depuis quel-
ques années, et la France ne s'en est occupée que
depuis dix ans.

En Europe, l'Abaca est employé principalement
dans la corderie; on s'en sert également pour faire
du papier.

L'exportation, en 1860, était de 4000 tonnes,
aujourd'htili le chiffre dépasse 20000. En 4860,
la tonne valait 550 francs, elle vaut maintenant
950 francs.

Les 'essais d'implantation dans d'autres pays
paraissent avoir été jusqu'à présent . infructueux.
On a fait des essais dans le nord et l'ouest de Lu-
ron ; mais, à cause de la longueur des sécheresses,
les pieds ne purent se développer.

On tenta à Java d'acclimater cette espèce : on
dut y renoncer.

Au Musée permanent des colonies, à Paris, on
peut voir des toiles d'Abaca venant de Pondichéry
et de la Guadeloupe. On y voit aussi des tissus
rie fibres de Bananiers comestibles venant de la
Guyane française; mais la culture du Musa`textilis
ne paraît pas avoir réussi dans ces parages.

Jusqu'à présent on n'a pas trouvé de machine
pour extraire les fibres, qu'on obtient encore main-
tenant de la façon la plus primitive.

Les bandes de feuilles sont passées sous une es-
pèce de couteau analogue à celui des boulangers
de Paris pour couper le pain. La pression du con-
tenu sur la bande d'écorce se fait graduellement
par un homme au moyen d'une pédale.

L'Indien, prenant l'Abaca par un bout, le fait
passer sous le couteau et enlève la partie charnue ;
il le passe plusieurs fois ainsi jusqu'à ce que la
fibre soit nette; il faut alors la faire sécher.

Les hommes qui travaillent l'Abaca doivent être
forts, et malgré cela ils ne peuvent exercer ce mé-
tier pendant de longues années. (')

CHARLES BRONGNIART.

UNE ALLUMETTE ET QUATRE CENTS GUINÉES.

On faisait une collecte pour le bàtiment de l'hô-
pital de Betlem ( s). Les commissaires chargés de
cette quête arrivent à une petite maison dont le
porche était ouvert, et de ce porche,.ils entendent
un vieux garçon, maître de la maison, en grosse
querelle avec sa servante, qui, ayant employé une
allumette, l'avait étourdiment jetée au feu, sans
faire attention que cette allumette, encore soufrée à
l'une de ses extrémités, n'était pas hors de service.

Après s'être amusés du sujet de la querelle et

(') Nous devons ces renseignements précis à M. Marche. Nous lui
adressons ici nos meilleurs remerciements.

(=) Il faut peut-être lire Bedlam. Grosley, qui no savait pas l'an-
glais, écorche très souvent les mots qu'il écrit comme il les entendait
a peu prés prononcer.

de sa véhémence, ils frappent et se présentent au
vieux garçon.

Ayant entendu l'objet de leur mission, il passe
dans un cabinet d'où il apporte 400 guinées qu'il
compte à leurs yeux et met dans leur sac. Les com-
missaires, étonnés de cette générosité à laquelle
le prélude les avait peu préparés, ne purent s'em-
pêcher d'en marquer leur surprise, et, pour la
justifier, ils racontèrent à leur homme ce qu'ils
avaient entendu.	 -

« Messieurs, leur dit-il, vous vous étonnez là de
» bien peu de chose. J'ai ma façon de ménager et

de dépenser : l'une fournit à l'autre, l'une et
»l'autre satisfait également mon goût. En matière
» de bienfaisance, attendez tout des gens qui sa-
» vent compter. »

En disant cela, il les mit assez brusquement
. hors de sa maison et ferma sa porte, moins occupé
des 400 guinées qu'il venait de . donner que de
l'allumette inconsidérément prodiguée. (')

Barbiers charitables.

A Naples, c'est une très vieille coutume pour
beaucoup de barbiers d'aller dans les hôpitaux tous
les lundis raiser les incurables et tous les vendredis
les convalescents. Ils rendent ces services gra-
tui tement.

—ole11} —

PRÉTENDU ATHÉISME DES SAUVAGES.

Par suite de notre éducation classique, de ce
que nous savons au sujet des peuples les plus
civilisés et d'un certain nombre de populations
sauvages, en présence de ce que nous voyons chez
nous-mêmes, notre esprit s'est habitué à regarder
les conceptions religieuses comme étant insépa-
rables de certaines mànifestations matérielles des-
tinées à en attester l'existence et à les traduire
aux yeux.

A l'aspect même du plus grossier fétiche, l'Eu-
ropéen est obligé de reconnaître l'existence d'une
notion religieuse quelconque, et il n'hésite pas à
voir une sorte d'équivalent de nos temples ou
de nos chapelles dans la plus triste case ren-
fermant ces objets que l'on respecte ou que l'on
craint.

Mais le voyageur qui parcourt de vastes contrées
sans apercevoir pi idole, ni fétiche, ni rien qui
ressemble à un culte tel que nous le concevons,
est facilement entraîné à regarder comme ne
croyant à rien les populations dont le plus souvent
il ignore la langue. Il ne lui viendra pas à l'esprit
— et peut-être lui répugne-t-il d'admettre — que
ces misérables sauvages aient pu se faire de la
Divinité une idée de rapprochement de nos propres

(t ) Grosley, Londres, t. Il, p. 91
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conceptions, et il les inscrit au nombre des athées.
C'est ce qui est arrivé entre autres pour deux

populations dont nous ferons connaître un jour à
nos lecteurs les singulières croyances, où semblent
se juxtaposer un spiritualisme remarquable et un
anthropomorphisme grossier. Les Mincopies qui
habitent les îles Andaman en plein golfe du Ben-
gale, les Hottentots que tout le monde sait avoir
formé la population indigène du Cap , ont été
représentés très récemment encore nomme abso-
lument dépourvus de toute notion religieuse. Or,
en y regardant de près, on a trouvé chez ces deux
races toute une mythologie , des divinités nom-
breuses et hiérarchisées ; on a reconnu chez les
Hottentots l'existence d'un culte public régulier,
l'usage de la prière personnelle; on a recueilli les
hymnes qu'ils chantent en l'honneur de celui qu'ils
nomment le Père des Pères. Le culte paraît être
beaucoup plus simple chez les Mincopies et se
réduire à quelques danses solennelles. En revan-
che , ces insulaires ont sur leur dieu suprême, sur
les divinités qui lui sont soumises, sur la nature
de l'homme, sur sa destinée après la mort, sur
les récompenses et le châtiment qui attendent les
bons et les méchants, des idées beaucoup plus
précises que les indigènes du Cap.

Mais pour découvrir tout un. ensemble de faits
qui ajoutent deux chapitres des plus curieux à
l'histoire des religions, il a fallu que deux hommes
d'intelligence et de coeur vécussent longtemps avec
ces tribus, apprissent leur langue et pénétrassent
dans leur intimité. M. Man a passé onze ans aux
îles. Andaman , M. Hcehn neuf ans au milieu des
Hottentots. Tous deux ont su se mettre au-dessus
de notre vanité européenne, et ont vu des hommes
dans ces sauvages. Là est surtout la cause du suc-
cès qu'ont eu leurs investigations.

B. DE Q.

ÉTUDES MILITAIRES.

Voy. les Tables des années précédentes.

LES FORTIFICATIONS.

Les fortifications consistent en certaines modi-
fications apportées au terrain à l'effet d'en ac-
croître la valeur défensive en des points déter-
minés. Toute fortification a pour objet de placer
qui la défend dans une situation avantageuse, et
(l'imposer à qui l'attaque des conditions absolu-
ment contraires. Tout ouvrage permanent com-
porte donc deux éléments distincts : le couvert et
l'obstacle. Le couvert doit être tel que le défenseur
y fasse aisément, quand il combat, usage de ses
armes; qu'il y soit, le moins possible, exposé au
feu dé l'adversaire ; qu'il puisse y abriter sans dif-
ficulté ses troupes de réserve ainsi que ses appro-
visionnements. L'obstacle doit arrêter l'assaillant
dans sa marche et l'exposer à découvert aux coups
du défenseur. Les deux éléments — obstacle et

couvert — doivent être organisés de manière à ré-
sister, le plus longtemps possible, aux moyens de
destruction qu'on peut employer contre eux. C'est
dire que l'art de la fortification ne saurait être
assujetti à des règles invariables ; que ses procédés
dépendent des ressources dont peuvent disposer
l'attaque et la défense; qu'il est dûment contraint
et forcé de prendre en considération sérieuse l'état
d'avancement des arts industriels. Ainsi soumis ù
l'obligation de tenir compte de la puissance des
armes en usage, les organes des forteresses doi-
vent se modifier en même temps que celles-ci.

L'ensemble de ces transformations successives,
conséquence inéluctable des progrès de l'artillerie,
constitue l'histoire de la fortification. Cette his-
toire se divise naturellement en trois périodes dis-
tinctes, savoir : la première, comprenant les temps'
antérieurs à l'époque de l'invention de la poudre et
correspondant, par conséquent, aux temps pré-
historiques, à l'antiquité et à la majeure partie du
moyen âge ; — la deuxième, afférente aux siècles
durant lesquels il n'a été fait usage que de bouches
à feu à cime lisse, et s'étendant ainsi du milieu du
quinzième siècle jusqu'en 1858; — la troisième
enfin , correspondant à l'emploi de l'artillerie
rayée et embrassant, par suite, les années qui se
sont écoulées de 1858 à ce jourd'hui.

L'origine de la fortification se perd dans la nuit
des âges. L'homme primitif ne s'assure quelque sé-
curité que moyennant l'occupation des sites d'un
accès difficile : grottes et cavernes à issues occultes,
pics de grande altitude, pointes de rochers abrupts,
îles fluviales ou terrains mouvants perdus dans les
marécages. Pour se soustraire aux effets d'une
attaque, alors toujours à craindre, il utilise •exclu-
sivement tous les accidents du sol et les obstacles
naturels à titre de refuges ou de couverts défensifs.

Puis, on voit s'éveiller l'instinct de l'industrie,
d'une industrie humble et naïve ; l'homme préhis-
torique opère quelques travaux destinés au perfec-
tionnement des propriétés défensives du lieu qu'il
s'est choisi pour demeure. Il fonde sur pilotis des
établissements lacustres ; il construit des enceintes
palissadées, semblables à ces banzas ou bornas de
forme cylindrique que les grands voyageurs ren-
contrent, encore aujourd'hui, dans la plupart des
régions de l'Afrique intertropicale. Ses progrès
s'accentuent; il remue des quartiers de roc, des
pierres cyclopéennes, et, d'une main puissante,
bâtit ces murailles mégalithiques qui sont pour
nous un profond sujet d'étonnement; il élève ces
forts vîtri fiés dont on retrouve des traces en France,
en Allemagne, en Écosse, sans qu'on puisse en ex-
pliquer rationnellement le mode de construction.

On voit que, jusqu'à l'aurore des temps histori-
ques, les lieux fortifiés ne sont autre chose que
des lieux de refuge.

Les grandes nations de l'Orient construisaient
de vastes enceintes qui servaient également de re-
fuge aux habitants des contrées environnantes et
quelquefois à ceux de tout le pays. Ces habitants
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y accouraient, au moment du danger, avec leurs
troupeaux et leurs biens, et prenaient une part
active à la défense. Telles furent Babylone et Ni-
nive, qui mesuraient 90 kilomètres de pourtour
(soit huit fois le pourtour de Paris), Thèbes, Mem-
phis, Ecbatane, Persépolis, etc. Les remparts de ces
grandes forteresses comportaient un profil colos-
sal ; le tracé en était caractérisé par une profusion
de hautes tours en saillie sur le mur d'escarpe et
dominant les terre-pleins de la défense.

Dans l'occident et le nord de l'Europe, où les
populations étaient moins denses, plus incultes et
divisées en clans, il se construisait de petites for-
teresses sur des sites isolés et d'une défense facile,
comme des îles au milieu des fleuves et des lacs,
des rochers escarpés ou des langues de terre abor-
dables d'un côté seulement. Ces forteresses, faciles
à organiser, à surveiller et à défendre, servaient
d'abris aux récoltes et au butin de la tribu. Au
temps de Jules César, les Gaulois possédaient nom-
bre de places fortes (oppida) parmi lesquelles on
peut citer Besançon, Laon, Soissons, Reims,
Bourges, Paris, etc., etc.

Les murailles de ces « oppides » affectaient un
profil original dont nous croyons devoir donner
une description rapide d'après le texte du livre VII
des Commentaires. Voici comment il était procédé
a la construction : à intervalles de 001 .59, mesurés
d'axe en axe, et à peu de hauteur au-dessus du
sol, nos ancêtres disposaient parallèlement de
grands corps d'arbres ou poutres monoxyles de

b'ie 1. — fortifications gauluises au temps de Jules César.
Plan d'un mur d'escarpe.

1I m .83 de longueur et de 0 !11 .32 à 0"1 .35' d'équar-
rissage (voyez les figures i et 2). Ils les assujet-
tissaient solidairement au moyen de ran gées de
poutres assemblées d mi-bois sur les premières, et
ces assemblages étaient renforcés à l'aide de fortes
broches ou chevilles en fer carré de O m.32 de lon-
gueur. Les vi gies de la charpente ainsi obtenue
étaient remplis de terre pilonnée. Sur le parement
du mur, les constructeurs substituaient à la terre
des blocs de pierre de fort échantillon. La pre-
mière assise étant ainsi disposée et bien liée, ils

en organisaient au-dessus une deuxième sembla-
ble à la première, puis une troisième, une qua-
trième, etc., en ayant soin de disposer les poutres
en quinconce. Ainsi se poursuivait le travail jus-
qu'à la hauteur voulue.

Une telle ordonnance, formée d'alternances ré-
gulières de pierres et d'abouts de bois, n'était pas
seulement agréable à l'oeil, mais encore extrême-
ment utile aux intérêts de la défense. Le fait de
l'emploi de la pierre mettait le mur à l'abri de
l'incendie; le bois debout résistait merveilleuse-
ment au choc du bélier.

Fm. 2. — Profil du mur:

Le temps a laissé venir jusqu'à nous quelques
spécimens de l'art gaulois. ,On les rencontre à
l'emplacement de l'oppidum de Mursens ou Murs-
ceint, commune de Gras, canton de Lauzès, arron-
dissement de Cahors (Lot).

A la chute de l'empire romain d'Occident, la for-
tification subit le sort commun à tous les arts.
C'est l'heure de ladécadence et des ruines ; les for-
teresses sont incendiées ou démolies par les Bar-
bares.

Il n'entrait ni dans les goûts ni 'dans les moeurs
militaires des envahisseurs de se fortifier dans les
positions qu'ils avaient conquises et les rois mé-
rovingiens n'eurent guère recours-au talent déjà
discrédité des ingénieurs gallo-romains.

Vivement inquiété par les Normands, Charle-
magne apprécia la valeur des points fortifiés sur
les rives de l'Escaut, de la Somme, de la Seine et
de la Loire. Itconstruisit et répara quelques places,
notamment Paris, qui, grâce aux travaux de res-
tauration exécutés en temps utile à son enceinte,
put faire, en 886, cette belle défense dont le moine
Abbon nous a laissé, en vers latins, une narration
curieuse, et qui a consacré le souvenir du comte
Eudes et de l'évêque Gozlin.

Malheureusement, les Carlovingiens laissèrent
périr, avec le reste, cette partie importante de
l'oeuvre de Charlemagne; la fortification retourna
au néant. Du huitième au neuvième, siècle, les for-
teresses qui s'élèvent, sur le territoire de l'Europe
occidentale sont à peine dignes de ce nom, car ce
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ne sont que des enceintes formées de ,mottes de
terre couronnées de haies et munies de palissades.
On peut en voir un curieux spécimen sur la cé-
lèbre tapisserie de Bayeux, attribuée à la reine
Mathilde, femme de Guillaume le Conquérant.

L'art de la fortification ne reprend faveur qu'au
temps de la féodalité, alors que tout baron, s'étant
adjugé quelques lambeaux de l'héritage de Char-
lemagne, prend le parti de se fixer au sol. Alors,
la possession du sol conférant seule des droits so-
ciaux ou politiques, et tout pouvoir supérieur fai-
sant défaut, chaque détenteur de terres se voit mis
en demeure d'assurer sa défense personnelle. De
là cette multitude innombrable de châteaux forts
qui surgissent au cours des dixième, onzième et
douzième siècles. On dit qu'au quatorzième siècle
il n'y avait pas moins de soixante mille petites
forteresses, castels, fertés, manoirs, disséminés à
la surface de la France.

Ces constructions ne sont, au fond, que des co-
pies de l'antique. On y retrouve, partout et tou-
jours, l'épaisse et haute muraille en maçonnerie
flanquée de tours de types divers.

Elles se distinguent néanmoins des fortifica-
tions de l'antiquité du fait de l'emploi de quel-
ques procédés empreints d'un cachet original. On
ne saurait y méconnaître la puissance de l'art qui
a présidé au choix du site, au mode d'assiette,
à l'organisation des détails. En nombre toujours
restreint, les défenseurs y préparent facilement
la guerre de chicanes, moyennant l'établissement
d'un dédale souvent inextricable de coupures, de
ressauts, d'escaliers savamment agencés, et dont
le système fait de la fortification considérée une
espèce de boîte à surprises. Les défenses du moyen
âge sont surtout caractérisées du fait de l'emploi
combiné de deux sortes de créneaux disposés : les
uns, en vue du tir horizontal; les autres, pour le
tir sous-vertical, de haut en bas. C'est à la fin du
douzième et vers le commencement du treizième
siècle que le dispositif propre à l'exécution de ce
dernier tir fut importé de Syrie en Occident par
les Croisés. Les ingénieurs militaires du temps
avaient observé qu'une saillie en encorbellement
sur l'escarpe permettait de bien surveiller et de
défendre aisément le pied de la muraille; qu'on
possédait par là, sur un point donné du rempart,
deux modes distincts, mais combinés, de résis-
tance, et favorables : l'un, aux opérations de dé-
fense et distance; l'autre, de défense rapprochée.

Ces saillies s'introduisirent d'abord en France
sous forme de moucharabys ou garites (d'où notre
mot « guérite ») et d'échauguettes, petits postes en
encorbellement destinés à servir de logement tem-
poraire à un ou deux hommes de garde. Puis la
saillie régna sur tout le pourtour de la muraille
et prit le nom de hoiird.

A suivre.	 Colonel HENNEBEHT.

LE FEU, LA CHALEUR ET LA LUMIÈRE.

Le feu des sauvages. — Aujourd'hui, pour allu-
mer du feu, il suffit de frotter une allumette chi-
mique; ce qui doit être défendu aux enfants par
crainte des incendies. Défense aussi de porter les
allumettes à la bouche, parce qu'elles contiennent
du phosphore, qui est un violent poison.

Pourtant, si les allumettes chimiques nous man-
quaient, comment ferions-nous? Nous aurions re-
cours au briquet (voyez plus loin), ou bien, comme
de vrais sauvages, nous frotterions avec force (et
pendant longtemps) deux morceaux de bois secs
l'un contre l'autre.

Je fixe une planchette sur une table. Voilà une
tige de bois bien sec, aiguisée en pointe mousse
(autrement dit un peu camarde); j'appuie cette
tige de toute ma force sur la planchette, en la
maintenant à l'aide d'un autre morceau de bois
légèrement creusé.

Ensuite j'enroule deux fois une corde autour de
la tige de bois. Prenez un bout de la corde, mon
voisin de droite; saisissez l'autre bout, mon voisin
de gauche; à présent, tirez vivement chacun à
votre tour; pendant que d'en haut je maintiens la
tige de bois; vous la ferez tourner très rapide-
ment, tantôt à droite, tantôt à gauche.

La pointe de la tige noircit en s'échauffant de
plus en plus, et la voilà qui prend feu ainsi que
la planchette.

Cet appareil fort primitif, que chacun peut em-
ployer comme nous venons de le faire, est déjà
décrit clans les Védas (poèmes sacrés des Hindous).
On s'en servait pour allumer le feu en grande cé-
rémonie. On enduisait la planchette avec du beurre
afin de la faire brûler plus facilement.

Le travail se transforme en chaleur. —Il y a
mille manières d'opérer cette transformation.

On s'échauffe les mains en les frottant vivement
l'une sur l'autre , les pieds en battant la semelle,
le corps en se battant les flancs avec les bras,
comme font les cochers de fiacre à Paris.
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Voici un grand clou à large tête, que j'enfonce
à coups de marteau dans un gros morceau de
bois. Tant que le travail du marteau est employé
à faire pénétrer le clou dans le bois, il n'y a pas
d'échauffement sensible. Dès que le clou est en-
foncé , je frappe vivement la tête et aussitôt elle
devient brûlante.

Le travail du marteau est ainsi employé à pro-
duire de la chaleur, comme quand on bat un
morceau de fer à froid sur une enclume; le travail
ne peut être employé à faire pénétrer le fer dans
l'enclume; le fer se déforme à peine, aussi le tra-
vail se transforme immédiatement en chaleur, et
le fer s'échauffe très fortement.

De même la scie, la vrille, etc., s'échauffent
pendant le travail. De même encore le blé broyé
sous la meule produit une farine tellement chaude
que, dans les moulins bien montés, une machine
spéciale retourne la farine au contact de l'air pour
la rafraîchir.

Vous avez peut-être déjà vu le moyeu d'une roue
prendre feu subitement. Cet accident arrive quand
l'essieu est mal graissé. Il se produit un frotte-
ment très dur entre l'essieu et sa boite, la graisse
s'échauffe assez pour s'enflammer et mettre le feu
au bois du moyeu. Une voiture, une brouette, qui
crient par suite d'un mauvais graissage, dépensent
inutilement beaucoup de travail.

Le briquet.—Qui n'a pas vu jaillir les étincelles
sous les pieds des chevaux, sous les outils du
tailleur de pierres, ou enfin sous la lame du cou-
teau qu'on aiguise à la meule?

C'est à peine si l'on voit encore quelques per-
sonnes battre le briquet; mais il y a cinquante ans
bien des gens continuaient à se servir d'un mor-
ceau de silex (pierre très dure), sur le tranchant
duquel on frappait vivement une tige de fer ou
mieux d'acier. Le silex détache une parcelle de
fer qui s'échauffe par le choc au point de devenir
rouge et de brûler vivement en formant des étin-
celles. Un morceau d'amadou (sorte de champi-
.gnon séché, très combustible) s'enflamme au con-
tact de ces étincelles.

C'était le procédé usité pour enflammer la poudre
dans les anciens fusils ù pierre.

On voit qu'il est impossible de dire, comme le
font certains dictionnaires : Le briquet est une
petite pièce d'acier qui sert à tirer du feu du silex.
Il n'y a pas de feu dans le silex, c'est le fer qui
se détache par le choc et vient brûler en formant
des étincelles.

Le soleil. —Le feu le plus ardent que nous con-
naissions , c'est le soleil. Quelles sont les matières
en ignition constante dans cet immense foyer
qui est un million et quatre cent mille fois aussi
gros que la terre, et ne paraît si petit que parce
qu'il est éloigné de trente-huit millions de lieues.
Malgré cette énorme distance, qu'un train de
grande vitesse franchirait à peine en trois cents

cinquante ans, on a pu constater à la surface du
soleil la présence d'une vingtaine de corps assez
communs sur notre globe.

Le feu du ciel. - C'est le nom qu'on donne assez
souvent à la foudre. On sait produire en petit les
effets de la foudre par l'électricité, ce qui con-
duisit Franklin à la découverte du paratonnerre.

Le feu sacré. — Est-il vrai que certaines tribus
complètement sauvages et qui habitent des pays
torrides ne connaissent pas le feu, n'en éprouvent
même pas le besoin? Dans les pays froids la vie
serait impossible sans le feu. C'est un grand sym-
bole que celui du feu qu'on a soin d'entretenir
dans les temples.

Les combustibles.—On peut faire du feu avec
une infinité de matières différentes: bois, charbon,
houille, soufre, etc. Les métaux brûlent aussi
très bien quand ils sont suffisamment chauffés ; le
forgeron a grand soin de ne pas brûler son fer, et
rien de plus facile que de faire brûler, à la flamme
d'une bougie, du zinc en feuilles très minces ou en
fils. Le magnésium qui ressemble beaucoup
au zinc) produit en brûlant une lumière si vive
qu'on s'en sert pour éclairer les endroits obscurs et
obtenir des épreuves photographiques. C'est ainsi
qu'on photographie les galeries de mines, les inté-
rieurs des grottes, des pyramides -d'Égypte, etc.

Toutes les matières qui peuvent brûler se nom-
ment combustibles. Le gaz d'éclairage, qui res-
semble à l'air et se reconnaît si aisément à son
odeur désagréable, est un combustible.

Aucun combustible ne peut brûler sans air. C'est
pour cela que la braise s'éteint dans un étouffoir
bien fermé, et qu'elle se conserve rouge sous la
cendre en brûlant peu à peu à l'aide de l'air qui
traverse la cendre.

On active beaucoup la combustion en faisant
arriver constamment de l'air sur le combustible
au moyen de soufflets dont la forme varie singu-
lièrement, depuis le soufflet d'appartement et celui
du forgeron , jusqu'aux puissantes machines souf-
flantes des usines à fer.

Un corps quelconque, suffisamment chauffé, pa-
rait lumineux dans l'obscurité: telle est une barre
de fer rouge; mais cette barre se refroidit en peu
de temps, et le métal même encore brûlant cesse
d'être visible.

LES ÉLÉMENTS.

Les quatre éléments. — Io La ,science a prouvé
que le feu n'est pas un des éléments de la nature,
comme le pensaient les anciens.

Ce n'est pas une matière spéciale , distincte des
autres; nous venons de voir qu'un corps quel-
conque peut s'échauffer au point de devenir lu-
mineux, autrement dit rouge de„ feu.

La chaleur et la lumière sont dues à une seule
et même cause; et cette cause est un mouvement
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vibratoire qui se produit dans l'intérieur des corps.
20 L'air n'est point un élément, car il est formé

de cieux corps très différents : 100 litres d'air con-
tiennent 21 litres d'oxygène et 79 litres d'azote.

30 Il en est de même de l'eau, qu'on décompose
en oxygène et hydrogène, comme on peut le faire
aisément à l'aide d'un courant électrique.

1.0 Enfin , la terre ne peut en aucune façon être
considérée comme un élément. La composition de
la terre varie d'un endroit à un autre.

Corps simples et corps composés. — On trouve
clans les différentes terres et dans les pierres de
toute nature (autrement dit dans le règne minéral),

outre les éléments de l'air et de l'eau, plus de
soixante-dix éléments ou corps simples.

Jusqu'à présent, aucun des soixante-dix corps
simples étudiés par les chimistes n'a pu être dé-
composé, c'est-à-dire séparé en plusieurs autres.

Parmi tous ces éléments, il n'y en a guère que
seize qui soient répandus en grandes masses et
forment des parties notables de l'écorce de notre
globe.

En voici les noms : oxygène, hydrogène, azote,
carbone, silicium, „soufre, chlore, fluor, phosphore,
potassium, sodium; calcium, magnésium, alumi-
nium, fer, manganèse. Les quatre premiers sont
ceux qui constituent en majeure partie les animaux
et les plantes. Cependant les douze autres corps
simples se rencontrent aussi dans le règne animal
et clans le règne végétal.

Enfin, les seize éléments ci-dessus nommés se
trouvent aussi dans les aérolithes (pierres tombées
du ciel), de sorte que tout notre système planétaire
est probablement constitué comme la terre elle-
même.

Les autres éléments sont plus ou moins rares,
ou bien ils sont disséminés un peu partout, mais
en très petites quantités : tels sont le brome et
l'iode, si utiles à la médecine et à la photographie.

Tous les corps composés résultent de l'union
des corps simples , 2 à 2, 3 à 3, etc. Ces combi-
naisons se font suivant des lois très simples éta-
blies par la chimie moderne depuis un siècle à
peine.

CH. -E. GUIGNET.

ADEN.

I. — STEADIER-POINT.

Quel est le jeune voyageur, peu instruit, qui,
partant pour l'Arabie « Heureuse » (le beau nom !),
ne doit se figurer qu'il va parcourir un pays plan-
tureux, à végétation tropicale, avec des ruines bi-
bliques, des arbres précieux, et peut-être même
trouver çà et là sous ses pieds une perle ou un
saphir?

Mais bientôt la torride et pénible traversée de
la mer Rouge, malgré tout le confort de nos ba-

teaux, jettera quelques doutes dans son esprit;
l'aspect des côtes arides et sablonneuses, les îles-
désertes et rocailleuses, le déconcerteront; il ne
perdra pas espoir pour cela : il voudra rester fi-
dèle quelques instants encore à son idéal ; mais
voici que l'ancre tombe dans la rade d'Aden, en
face d'un roc noir et calciné, sans végétation, sans
vie, entouré d'un sable brûlant, avec le désert sans
fin pour horizon. Quelle désillusion!

'foute récrimination serait superflue; le plus
sage parti est de ne pas laisser voir de désappoin-
tement et de prendre plaisir à regarder une nuée
de négrillons presque nus, montés dans des piro-
gues grossières qu'ils manoeuvrent avec habileté
au moyen d'une pagaie primitive, et qui entourent
le navire en criant d'une voix rauque : « A la mer,
à la mer! » A peine un voyageur a-t-il jeté à l'eau
une pièce de monnaie que tout ce petit peuple noir
disparaît comme une troupe de grenouilles, lais-
sant flotter ses embarcations au gré des flots.'Au
bout de quelques minutes tous remontent à la sur-
face de l'eau, l'un d'eux, le plus adroit, montrant la
pièce qu'il a engloutie dans sa bouche, son porte-
monnaie ordinaire; puis chaque négrillon regagne
son tronc d'arbre, y saute d'un bond, le vide avec
son pied comme avec une écope, et regagne le
bord à force de rame.

En même temps une bande de juifs aux cheveux
bouclés, vêtus d'une lévite crasseuse, viennent es-
sayer de vendre quelques produits du pays, des
plumes et des œufs d'autruche ou des bibelots de
l'Inde.

Puis voici les charbonniers qui accostent; il est
temps de descendre à terre pour fuir la poussière
du charbon.

Une embarcation porte les voyageurs sur une
plage de sable, devant une douzaine de maisons
blanches avec piliers, arcades et varangues aux
toits plats, alignées en demi-cercle suivant la
courbe du rocher auquel elles s 'appuient; ce sont
des hôtels et des bazars, c'est Steamer-Point (la
station des paquebots).

La chaleur est tellement insupportable qu'on
entre de suite dans un café pour y chercher l'om-
bre, et dans les bazars pour s'y munir d'un casque
d'aloès et d'une ombrelle. Ainsi équipés, les plus
intrépides se dirigent, qui en bourriquet, qui en
voiture, vers la ville arabe distante d'environ 7 Ici-
lomètres.

Un naturaliste ferait maigre récolte dans la
presqu'île : la flore est nulle, la faune est consé-
quemment aussi pauvre; on ne voit que des sau-
terelles, des papillons et des vautours . , employés
auxiliaires de la salubrité; mais dans les habita-
tions le moustique prospère, le cancrelat règne,
et aussi les scorpions, les rats et quelques ser-
pents.

A la mer, au contraire, la vie abonde, les pois-
sons foisonnent; les huîtres, les moules, semblent
se disputer la place sur les rochers.

Le mouvement du port est considérable, moins
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par son commerce local (café, défenses d'élé-
phant, gomme, encens, plumes) que par la né-
cessité où tout navire sortant de la mer Rouge
est de venir renouveler sa provision de charbon.
La plage est couverte de monticules de briquettes,
peints en blanc pour que l'ardeur du soleil ne
détermine pas une combustion spontanée du
charbon.

Chaque voyageur, fatigué de son excursion,

baigné de sueur, regagne le navire avec satisfac-
tion; là seulement on respire, et, du reste, le coup
d'oeil de cette rade immense, semée de nombreux
bateaux à vapeur, est une agréable compensation
à tous les ennuis de la journée.

Si l'heure du départ coïncide avec la fin du jour,
on voit le soleil disparaître derrière les aiguilles
volcaniques et en découper les fines silhouettes
sur un fond d'or étincelant.

Men. — La Station des paquebots (Steamer-Point).

IL — LES CITERNES D'ADEN.

Aden, le Gibraltar de l'océan Indien, n'est pas
moins célèbre par ses antiques citernes que par ses
formidables fortifications. Citernes et fortifications
ont la même origine volcanique; elles sont l'oeuvre
de la nature; l'art des ingénieurs n'y joue qu'un rôle
secondaire d'amélioration et de perfectionnement.

La conformation physique du pays a dû dési-
gner, dès les temps anciens, cet emplacement
comme. un entrepôt commercial important. La
ville est bâtie dans un ancien cratère; les déjec-
tions volcaniques forment une enceinte cyclo-
péenne dont les sommets ont jusqu'à 300 mètres
(l'altitude. Ces hauteurs, hérissées d'énormes ca-
nons, en font une place imprenable.

Dans une de ces gigantesques falaises, une gorge
sauvage, aux pentes escarpées, étranglée en diffé-
rents points, constitue des bassina naturels que de
solides barrages viennent compléter. A la partie
inférieure, des travaux, vraiment remarquables et
de date récente, ont ajouté de nouveaux réservoirs
aux citernes primitives.;Des chemins habilement
ménagés, des ponts, des escaliers, permettent aux
visiteurs de parcourir sans danger ce dédale de
réservoirs et d'admirer l'éblouissante blancheur
de leurs parois, qui forme une opposition violente
au ton noirâtre de la lave. Mais, hélas! l'eau fait
souvent défaut; seuls, les voyageurs nés sous une
heureuse étoile ont la chance d'en rencontrer; pour
mon compte, j'avoue avoir eu une fois cette bonne
fortune : j'ai vu de l'eau dans les citernes, dans la
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Aden. — Les Citernes. — Dessin de G. `'uillier.

plus élevée seulement, et je déclare n 'avoir pas eu
la tentation d'y goûter; elle est verte, maréca-
geuse, peuplée d'algues qui pullulent en quelques
jours. Les porteurs d'eau y descendent jusqu'a mi-

jambe et emplissent, avec un entonnoir de cuir,
leurs outres en peau de bouc qu'ils portent der-
rière leur dos avec une courroie. Ge récipient com-
munique à son contenu une odeur insupportable.
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On voit que, malgré ces immenses réservoirs,
l'eau douce est un objet de luxe à Aden; elle
serait même introuvable si de puissants appa-
reils, installés dans des bateaux (appelés bateaux-
citernes), ne venaient combler le déficit céleste en
transformant l'eau salée en eau douce. Il ne pleut
guère, en effet, dans ce pays aride; ce phénomène,
si commun chez nous, ne se reproduit là-bas que
tous les deux ou trois ans. Il est vrai qu'alors les
citernes s'emplissent tout à coup, et c'est une vé-
ritable pluie d'or qui tombe dans les caisses du
gouvernement, car elles contiennent quarante mil-
lions de litres d'eau, et notez que l'eau coûte dans
le pays jusqu'à IO centimes le litre: c'est un joli
denier, En échange de ces libéralités, la ville en-
tretient les citernes dans un état de blancheur im-
maculée, au moyen d'un badigeonnage à la chaux;
elle pousse même`la coquetterie jusqu'à les déco-
rer d'un essai de jardin : une. rangée de caisses
bien alignées contiennent quelques squelettes d'ar-
bustes; seul, un petit massif central de chamae-
reps, d'opuntias, végète et donne un peu de ver-
dure, mais pas d'ombrage : on n'a que l'ombre des
rochers, Les plantes des tropiques elles-mêmes ne
peuvent vivre en cet endroit, faute de l'élément in-
dispensable, l'humidité. Autrement la chaleur ne
leur manque pas; le thermomètre marque souvent
40 degrés à l'ombre et ne descend guère au-des-
sous de 27 degrés, et alors les indigènes grelot-
tent et se plaignent de la fraicheur, ce qui prouve
qu'ici-bas tout est relatif.

Lecteurs, croyez-moi, contentez-vous de la fidèle
illustration de notre habile dessinateur, et ne cher-
chez pas à la contrôler par vous-mêmes; il vous
en cuirait.

Dr E. T.
.-•--oC®8e-

Nos Forces.

Nous avons toujours plus de pouvoir que nous
ne croyons, pourvu que nous ne cessions pas
d'exercer nos forces, pourvu que l'enthousiasme
allume le feu, que l'imagination l'entretienne, et
que la vie nous semble fade et morne dès que
nous ne sentons plus en nous cette chaleur vivi-
fian te.

La force des passions nobles peut seule contre-
balancer en nous la force de la paresse et de
l'inertie, nous arracher au repos et à la stupidité
vers laquelle nous gravitons sans cesse,, et nous
douer enfin de cette continuité d'attention à la-
quelle est attachée la supériorité du talent.

ZI.MMERMANN.

SUR LA NOBLESSE.

M. le baron avait une généalogie très respec-
table. Je suis désolé de ne pas être en mesure
d'énumérer tous les ancêtres 'qu'il avait, mais je

dis qu'il en avait beaucoup plus que tous les gen-
tilshommes de son temps, et je regrette seulement
qu'il n'ait pas vécu du nôtre, parce qu'il en aurait
eu encore davantage. C'est une circonstance très
fâcheuse pour les grands hommes des siècles
passés, qu'ils soient venus au monde sitôt, parce
qu'un individu qui est né il y a trois ou quatre
cents ans ne peut pas raisonnablement s'attendre
à avoir autant de parents que s'il était né de nos
jours. Un de nos contemporains, quel qu'il soit,
même de l'espèce la plus vulgaire, peut ayoir un
arbre généalogique plus étendu que le noble le
plus noble d'alors, et je regarde cela comme une
grande injustice. (1 )	 DICKENS.

-aff®ma- •

MAITRE PIZZONI.

NOUVELT.E.

Suite. — Voy. p. 2, 22, 38, 58 et 70.

VII

Si le maitre de chapelle n'était point passé par
là, au retour d'un voyage qu'il venait de faire, et
si le nom de Pizzoni, crié par Tonio dans sa dé-
tresse, n'eût pas attiré son attention, l'enfant aurait
bien pü mourir de froid et de faim sur le chemin
de Naples; car, à l'heure où il reprenait la route
de Salzbourg, on ne s'était pas encore occupé de
courir après lui. La nuit où il s'était enfui, maître
Pizzoni était un peu souffrant; il s'était pourtant
levé à son heure ordinaire, mais en ouvrant la porte
de sa chambre pour appeler Frantz, il avait senti
la tête lui tourner, et il était tombé tout de son
long. Frantz était accouru, avait appelé des voisins,
remis son maitre au lit, envoyé chercher le mé-
decin; et il s'était passé du temps avant qu'on s'a-
perçût de l'absence de Tonio. Et quand on s'en
était aperçu, on avait bien eu autre chose à faire
que de se mettre à sa poursuite. A quoi bon, d'ail-
leurs? S'il était parti, c'est que cela lui convenait.
Maître Pizzoni était malade, très malade ; peut-être
qu'il allait mourir. Dans ce cas-là, qui est-ce qui se
chargerait du , petit Italien? Tout était pour le
mieux ainsi, certainement !

Maître Pizzoni était bien malade, mais il ne de-
vait pas en mourir; le jour même où Tonio repen-
tant reprenait le chemin de Salzbourg, il retrouva
la parole, et le premier usage qu'il en fit fut de
dire : Où est Tonio ? »

Frantz fut bien embarrassé. Mais il eut beau re-
tarder sa réponse, prendre desiais, tergiverser,
il lui fallut toujours finir- par apprendre à maitre
Pizzoni la fuite de son élève.

Maitre Pizzoni fut atterré.
— Parti I il m'a quitté, malade
— Oh ! non, Monsieur, se hâta de dire l'honnête

(') Le véritable honneur d'une famille n'est pas dans l'ancienneté
du nom, mais bien dans le souvenir des grandes vertus d'un ancêtre,
â. quelque génération qu'il ait appartenu. C'est là un héritage pré-
cieux, si l'on sait en faire un bon usage. 	 DELRIEU,
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Frantz ; il ne savait pas... il s'est sauvé la nuit, je
ne sais pas à quelle heure...

— Mais on le cherche, n'est-ce pas? vous êtes
allé à la police ?

— Monsieur était si malade... je ne pouvais pas
quitter monsieur...

— Oh ! Frantz !... Allez-y tout de suite; il faut
qu'on le retrouve : il n'a pas dû faire beaucoup de
chemin... Pauvre enfant ! il s'est enfui ! je le rendais
donc malheureux? C'est ma faute, sans doute ; je
m' y suis mal pris... j'étais trop pressé de le faire
travailler. J'aurais dû d'abord le rendre heureux,
me faire aimer de lui... Oh ! si on le retrouve, je
saurai bien le garder 1

Ce ne fut point la police qui retrouva le fugitif :
ce soir-là même, entre onze heures et "minuit, une
voiture s'arrêta devant la porte, et Stumberg en
descendit, chargé de Tonio, qu'il apporta jusque
dans la chambre de maître Pizzoni.

— Voilà l'enfant prodigue 1 dit-il; Frantz n'a qu'à
tuer le veau gras, le petit fera honneur à sa cuisine.
Il dévorait, ce loir, à l'auberge : il paraît qu'il n'a-
vait rien mangé depuis le matin.

Maître Pizzoni avait ouvert ses bras, oà Tonio
s'était jeté en pleurant.

— Pourquoi m'as-tu quitté? lui dit-il d'un ton
de doux reproche, en caressant ses cheveux.

— .le voulais revoir Naples... mais je ne veux
plus ! répondit l'enfant confus.

— Tu la reverras, enfant! c'est moi qui t'y con-
duirai. Tu la reverras quand tu sauras jouer du
violon; tu joueras sur un beau Stradivarius, dans
cette salle oà tu m'as entendu pour la première
fois... lit les princesses te jetteront des fleurs, et
la salle entière acclamera ton nom ! Travaille ,
pour hâter ce beau jour!

— Je travaillerai, maître, et je ne vous quitterai
plus... Je croyais que j'aimais Naples plus que
vous, mais je sais à présent que c'est vous que
j'aime plus que tout... Pardonnez-moi !

Le retour de Tonio aida à la guérison de son
maitre, qui acheva sa convalescence pendant que
l'enfant se remettait de sa foulure. Ce temps ne fut
pas perdu : maître Pizzoni, jaloux de conquérir
jusqu'au fond le cœur de Tonio, devint tout à fait
paternel pour lui, se prêtant à ses jeux, le faisant
causer, l'encourageant, le mettant en confiance.
Et quand ils furent guéris tous deux, Tonio ne
voyait plus clans Naples que le théâtre de ses futurs
triomphes : il aurait rougi d'y retourner en men-
diant.

Son équipée avait opéré en lui une transforma-
tion complète : elle l'avait converti à la civilisation.
Non que la besogne ne fût pas accomplie plus d'à
moitié; seulement Tonio ne s'en rendait pas compte,
et voyait de bonne foi le suprême bonheur dans la
vie de lazzarone qu'il avait menée douze ans. Il ne
savait pas lui-même à quel point un bon lit, une
bonne table, quelque monnaie en poche pour ses
fantaisies, des vêtements souples et propres sur le
corps et des souliers aux pieds, lui étaient devenus

nécessaires. Le bien-être a vite fait de • pervertir un
sauvage. Il faut ajouter aussi que Tonio sentit pro-
fondément, dès qu'il en fut privé, le prix de l'af-
fection de maitre Pizzoni, et que son pauvre petit
violon du temps jadis lui inspira un profond dé-
dain. Non, il ne pouvait plus être heureux dans
son ancienne vie : en avant donc vers la vie nou-
velle !

Il travailla, travailla sans relâche, ne perdant pas
un mot des leçons du maître, l'écoutant avec tout
ce qu'il avait d'attention et mettant son énergique
petite volonté à s'approprier toutes les ressources
de son instrument. A quatorze ans, Tonio promet-
tait déjà un habile virtuose; à quinze, il se jouait
de toutes les difficultés ; et quand Pizzoni ravi lui
prenait la tète clans ses deux mains et l'embrassait
en disant : « Bravo, Tonio ! il dépassera son vieux
maître ! » le jeune garçon, les yeux brillants d'or-
gueil, lui demandait : «Maître, irons-nous bientôt à
Naples? » Mais Andrès Pizzoni fronçait les sourcils
et secouait la tète. « Ton horloge avance, Tonino
mio! est-ce que par hasard tu te croirais déjà un
artiste? Tu as encore du chemin à faire avant d'ar-
river ! Travaille : ce n'est pas moi qui te permettrai
de duper le public, et d'escamoter la gloire avant
d'avoir du talent ! » Le vieillard parlait avec un
accent si railleur, si acerbe et si méprisant, que
'l'onio en frissonnait. Puis, pour montrer à son élève
combien il était encore éloigné du but, il prenait
son violon et jouait; et Tonio, confus, baissait la
tète et se disait qu'en effet le temps n'était pas en-
core venu pour lui de retourner à Naples.

Il se passa encore une année. Tonio avait seize
ans ; il n'était pas très grand, mais sa taille mince
et bien proportionnée le faisait paraître plus grand
qu'il n'était; ses grands yeux noirs, moins brillants
qu ' autrefois, depuis que le soleil-da Naples ne s'y
mirait plus, avaient pris un regard velouté qui
plaisait aux femmes ; les plus fières baronnes, les
conseillères les plus hautement honorées, compli-
mentaient maître Pizzoni sur la beauté de son élève,
sur son teint d'un blanc mat que relevait une mous-
tache naissante, sur sa bouche vermeille et nette-
ment dessinée, sur la forêt de boucles noires qui
couronnaient son front. « On dit qu'il a tant de
talent! ajoutaient-elles : quand donc nous le ferez-
vous entendre? — Quand il jouera mieux que moi »,
répondait invariablement le vieux Pizzoni. Et il
restait soucieux : on le contrariait visiblement en
lui parlant de faire jouer Tonio. Quelquefois des
indiscrets insistaient, alléguant la nécessité de l'ha-
bituer à paraître devant le public : alors maître
Pizzoni haussait les épaules et se fâchait tout à
fait. « Le public! le public! II le connaît, le public,
puisque je l'emmène partout avec moi ! Il a le
temps de voir les belles dames, les gros bourgeois,
les hauts dignitaires; il peut s'exercer à distinguer
les vrais amateurs de musique des gens qui font
les dilettanti, parce que c'est bien porté; ceux qui
écoutent en silence, pâles d 'émotion, l'artiste qui
joue avec son âme, de ceux qui applaudissent
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bruyamment le virtuose qui ne joue qu'avec ses
doigts. Son 'expérience sera faite le jour où il pa-
raîtra en public pour son compte ; et alors, comme
it sera sôr de lui-même, il n'aura pas peur ! Vous
ne l'entendrez que ce jour-là! »

Dans toutes les villes, il y a toujours bon nombre
de gens qui n'ont rien à faire, et qui pour passer
le temps s'occupent de leur prochain. 11 s'était fait
dans Salzbourg toute une légende sur Andrès Piz-
zoni et le jeune Napolitain. On assurait que pour
produire un artiste, l'artiste idéal, but de ses rêves,
maître Pizzoni avait créé de toutes pièces un sys-
tème d'éducation tout particulier ; qu'il avait opéré
un triage dans les connaissances' humaines, jugeant
les unes inutiles, les autres profitables pour le ta-
lent de son élève; on ajoutait même qu'il le nour-
rissait de certains mets où les végétaux jouaient
le principal rôle. Ceci était complètement faux, et
maitre Pizzoni n'était nullement végétarien, ni en
théorie ni en pratique. Il ne connaissait pas assez
les auteurs latins pour dire : « Mens sana in cor-
» porc sano » ; mais il n'était jamais ,plus content
que quand Tonio, après s'être bien fatigué au tra-
vail, faisait honneur au rôti qu'il arrosait de bon
vin. « Bravo, Tonio! disait-il en riant : bien tra-
vailler donne de l'appétit, et bien manger donne
des forces pour travailler. L'âme est au-dessus-,
très au-dessus de la bête ; mais pour que l'âme
soit vaillante, il est bon que la bête se porte bien. »
Tonio trouvait ces théories excellentes.

Il ne se plaignait pas non plus du système d'in-
struction que le vieux Pizzoni lui appliquait. Là,
les bavards avaient raison : l'artiste avait retiré
son élève des écoles publiques sitôt qu'il avait pos-
sédé les éléments des sciences nécessaires, et cela
d'après un plan parfaitement déterminé. «On ne
peut pas tout savoir, pensait-il ; chacun doit donc
se borner à apprendre ce qui doit lui servir. Un
artiste doit surtout élever son âme et développer
son imagination. Que ferait-il des sciences où l'on
est obligé d'aligner des chiffres à l'infini et d'exé-
cuter des calculs où la tête se perd? Qu'a-t-il be-
soin de savoir tout ce qu'il y a dans une goutte
d'eau? Qu'il écoute la voix des ruisseaux, celle
des sources et celle de la grande mer; qu'il se
laisse ravir par les harmonies du vent, au lieu
d'apprendre combien il parcourt de lieues en une
minute; qu'il épanouisse son coeur en contemplant
les fleurs des champs et la verdure des forêts, au
lieu de dessécher des plantés entre des feuilles de
papier; qu'il admire la beauté du ciel étoilé, et
que son âme cherche au delà de ces mondes er-
rants celui qui leur a tracé leur route, cela vaudra
mieux pour lui que de calculer leurs révolutions. »
Et Andrès Pizzoni, laissant l'arithmétique aux
banquiers, n'avait fait enseigner à Tonio que ce
qu'il lui faudrait de calcul pour ses petites affaires
particulières ; point de chimie du tout, et guère
plus de physique; la partie pittoresque de la géo-
graphie, et tout juste assez de grammaire pour
pouvoir répondre aux lettres qu'il recevrait. Mais

le jeune homme savait par cœur les oeuvres des
grands poètes; il connaissait la vie des grands
hommes de tous les pays, surtout de ceux qui
avaient laissé dans l'histoire Une trace bienfai-
sante. Maître Pizzoni ne reculait pas devant la fa-
tigue et la dépense d'un voyage pour mener Tonio
voir un tableau ou une statue qui devait, disait-il.
lui inspirer de hautes pensées: ll ne lui disait plus
autant : «Travaille! brave la fatigue, passe des
heures, et des heures encore, kte débattre dans
les difficultés; tu n'es pas encore maître de ton
instrument, la lutte continue entre toi et lui. Tra-
vaille sans relâche, jusqu'à ce que tu sois vain-
queur. » Mais il lui disait : « Chasse de ton coeur
toute pensée mauvaise ; n'entretiens ton esprit que
d'idées nobles et saines'; élève ton âme vers les
hauteurs sublimes où rayonne le beau idéal ; sois
bon, sois généreux, dédaigne tout ce qui est vil
on n'est un grand artiste qu'à condition d'avoir un
grand coeur ! »

Tonio écoutait; il comprenait en partie les con-
seils de son maitre, et il s'appliquait à les suivre,
autant qu'il était en lui. Mais les philosophes et les
moralistes auront beau échafauder des systèmes
d'éducation, ils ne viendront jamais à bout de
poser le faite de leur château de cartes. Et la
raison en est bien simple : on élève un être hu-
main, c'est-à-dire qu'on-.l'habitue à penser et à
agir selon certains principes, jusqu'au jour où il
est devenu capable de penser par lui-même. A
partir de ce jour, c'est lui-même gui travaille à son
éducation. Parmi vos principes, il en choisit quel-
ques-uns qui lui conviennent ou qui s'imposent à
son esprit ; il en découvre, il en invente d'autres
dont vous ne lui aviez jamais parlé, et, par un
travail intérieur où vous ne pouvez pas le suivre,
le voilà qui accomplit ou qui détruit votre oeuvre
sans que vous y puissiez rien. Qu'il devienne ange
ou démon, ce ne sera pas votre faute : c'est lui
qui se sera fait ainsi. La`vraie éducation, l'éduca-
tion définitive, est celle qu'on se donne à soi-même.

A suivre.	 Mme J. COLOMB.

—oIOO oe-

LA PREMIERE MONNAIE OFFICIELLE

FRAPPÉE AUX ÉTATS—UNIS.

1776

Sur cette monnaie sont gravés les mots Conti-
nental currency (Circulation continentale). Au mi-
lieu est un cadran solaire où les heures sont mar-
quées en chiffres romains, de sept heures du matin
à six heures du soir. A côté du soleil , on lit le
mot Fugio (Je furs), et au-dessous, la légende Mind
your business (Songez à votre affaire), recomman-
dation singulièrement caractéristique.

Au revers, les treize noms des premiers États
unis sont inscrits sur un ruban qui se déroule en
se contournant. Les légendes centrales sont : Amé-
rican Congress: We are one (Nous sommes un). Les



envelopper le verre, on fixe le crochet sur le car-
ton. On présente le petit appareil au milieu précis,
et en pratiquant au carton une entaille aux points
A et B, on y fait passer les crochets X, lesquels
sont maintenus aplatis contre le carton par un
léger coup de marteau.

On a échancré, avec le ciseau, le papier aux
angles, on l'a coupé à la marge non rabattue aux.
points V V, on rabat et on colle les marges à droite
et à gauche de l'anneau V' V', et la partie du pa-

(') Vo}ez les Tables.
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treize noms gravés,'quelques-uns en abrégé, sont :
Hampshire, Connecticut, Rhode-island, New-York,
New-Jersey, Pensylvanie, Delaware, Maryland,
Virginie , Caroline du Nord, Caroline du Sud,
Géorgie, Massachusetts.

Avant cette monnaie, mise en circulation par
ordre du Congrès après l'union, il y avait eu plu-
sieurs monnaies particulières dans les colonies.
On croit que la plus ancienne avait été frappée en
11h12. par la compagnie de la Virginie, aux îles

Premiére monnaie officielle des l tats—T nis.

Summers, appelées aujourd'hui Bermudes. La
pièce était en bronze, avec la légende : « Iles Sum-
uiers'», et portait.à la face un porc, en mémoire
des nombreux animaux de cette espèce que trou-
vèrent les colons lors de leur arrivée : on voyait,
au revers, un navire sous voiles faisant feu d'un
canon. /(11

Ume autre pièce avait été frappée, dans le Mas-
sachusetts, en 1052.

Le Connecticut, le Vermont et le New-Jersey
établirent des hôtels des monnaies et émirent quel-,
ques pièces au commencement de l'ère républi-

saine; ils continuèrent à exercer ce privilège, con-
curremment avec le gouvernement fédéral, de 1770
à 1787.

ÉD. Cu.
—ooQa ma

SUR LES ENCADREMENTS.

Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,

L'auteur des articles intitulés l'Art chez soi (1)
conseille, au sujet des encadrements, l'emploi d'un

anneau retenu par un ruban ou une attache croi-
sée et fixée avec un papier collé. Ce moyeu ne
parait pas offrir toute la solidité désirable. Le
sous-verre peut tomber lorsque l'humidité, agis-
sant sur la colle, altère le papier.

Il semble préférable de faire usage d'un anneau
engagé dans une lamelle de fer-blanc dont les
deux bouts sont recourbés et forment crochet sur
le carton.

Avant de s'occuper du papier qui devra servir à

(') John Bigelo«, les L'tats-Unis d'Amérique en 1863.
sÉniE ll — TOISE V
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pier qui reste est alors passée dans l'anneau et
vient recouvrir l'espace M, que l'on achève de dis-
simuler, si l'on veut, avec le papier tailladé à l'un
des angles du carton. (')

LA LITTÉRATURE ANCIENNE.

Les Chefs-d'CJuvre perdus.

On entend dire quelquefois que parmi les ou-
vrages de l'esprit ceux-là seuls ont survécu qui en
étaient dignes, et que le hasard ou les injustices du
goût public n'ont jamais pu condamner un livre
de génie à disparaître sans retour.

Cette maxime est vraie si on l'applique aux
temps qui ont suivi l'invention de l'imprimerie. ii
est impossible qu'une belle oeuvre, dont un grand
nombre d'exemplaires, sortis de la même presse,
ont été répandus dans le monde entier, se perde
sans laisser de traces; à supposer même qu'on en
méconnaisse le mérite au début, il sera toujours
facile, à qui voudra en prendre la défense, de la
retrouver dans les bibliothèques et de la repro-
duire à profusion : on a des exemples de ces ré-
parations tardives accordées par la postérité à
d'augustes mémoires.

Mais dans l'antiquité il en était autrement. Quand
un auteur avait livré son manuscrit à un libraire,
celui-ci le faisait dicter à plusieurs copistes à la
fois ; c'était un travail énorme. Il faut ajouter que
le papyrus coûtait fort cher ; on a calculé qu'au
temps de Thucydide la feuille valait 500 fois le
prix actuel d'une feuille de papier couronne. On
comprend dès lors que les livres devaient être in-
finiment plus rares qu'aujourd'hui ; ils ne pou- .
vaient trouver place que dans les bibliothèques
des villes ou des riches particuliers.

Après la chute de l'empire romain les chances
de destruction s'accrurent encore pour les chefs-
d'oeuvre de l'antiquité classique. Un certain nom-
bre avaient été écrits sur parchemin, matière plus
résistante; ce furent les plus exposés : quand l'É-
gypte, qui fournissait presque seule aux besoins
de la librairie, eut été conquise par les Arabes, il
se fit tout à coup une grande disette de papier en
Occident; on prit alors les anciens rouleaux de
parchemin, on les gratta et on les couvrit d'écrits
nouveaux. Cette fatale invention porta le ravage
clans les bibliothèques des contrées que nous ap-
pelons le monde ancien, monde bien étroit si on le
compare à celui sur lequel se répandent aujour-
d'hui nos publications.

Une énumération des ouvrages de l'antiquité
que nous avons perdus demanderait plusieurs
volumes.

Si par littérature on entend l'ensemble de tous
les écrits d'une même langue, à quelque genre
qu'ils appartiennent, et quel qu'en soit le mérite,

(') M. Léon Alegre, à Bagnols.

on peut affirmer que nous n'avons conservé des
littératures grecque et romaine qu'une très faible
partie. Si, au contraire, par ce mot, on exclut les
ouvrages qui n'intéressent que les sciences, et si
on désigne uniquement un choix d'ouvrages qui
se distinguent dans le domaine de la poésie et de
l'éloquence par la profondeur de la pensée et la
perfection de la forme, la proportion de nos pertes
est plus faible, mais elle est encore trop forte ; à
supposer qu'on eût demandé aux anciens de dres-
ser eux-mêmes la liste de ce qu'ils :auraient voulu
léguer à la postérité en se bornant à l'excellent, il
n'est pas douteux qu'ils l'eussent faite beaucoup
plus longue que ne l'est celle des chefs-d'oeuvre
qui nous restent d'eux.

Nous n'avons conservé que le quart d'Euripide
et d'Aristophane ; nous n'avons pas la dixième
partie d'Eschyle; l'oeuvre de Sophocle a été en-
core plus maltraitée par le temps. Il est vrai que
la réputation de Corneille ne serait pas amoindrie
si ses pièces les moins heureuses venaient à dis-
paraître. Mais les oeuvres des maîtres de la scène
attique qui ne nous sont point parvenues étaient
bien supérieures à celles`de notre , grand tragique
qu'ou'a écartées du répertoire. Elles ont été jouées,
citées et imitées, jusqu'à la fin des temps antiques.

Nous n'avons de Ménandre que des lambeaux ;
cependant la comédie de moeurs, que Molière a
empruntée aux Latins, procède directement de
Ménandre ; Aristophane, dont il stbiste onze pièces
entières, n'a pas en à beaucoup près sur le déve-
loppement de l'art dramatique la même influence
que son successeur , dont nous n'avons que les
membres épars. Il n'y a pas d'exemple qui prouve
mieux à quel point le sort s'est montré injuste et
capricieux envers les chefs-d'oeuvre des Grecs.

Que dire de leur poésie lyrique? Elle est repré-
sentée pour nous par les Odes trianaphalés de Pin-
dare. Mais oa sont ses grandes compositions reli-
gieuses, ses dithyrambes, enfin . les trois quarts
de ses titres de gloire? Oà sont les vers sublimes,
mordants ou gracieux d'Archiloque, d'Alcée, de
Sapho, de Stésichore, de Simonide, de tous ces
maîtres fameux qui ont formé Horace, dont il s'est
dit l'humble disciple quand il ne les a pas trouvés
trop grands pour être imités ?

Dans la prose, que ne donnerions-nous pas pour
pouvoir lire ce qui nous manque des ouvrages
d'Aristote et de Théophraste?

Nous avons peut-être moins de.pertes à déplorer
dans la littérature des Romains si nous nous en
tenons aux chefs-d'oeuvre. Il ne faut pas oublier
néanmoins que leur tragédie ne nous est guère
connue que par des productions de décadence,
celles de Sénèque. Les traités de Cicéron Sur la
gloire et Sur les vertus ne sont pas parvenus jus-
qu'à nous. Nous. n'avons que le quart du grand
ouvrage historique de Tite-Live, et la moitié de
ceux de Tacite.

Port heureusement, rien ne prouve que nous de-
vions renoncer à, l'espoir de retrouver un jour
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tant, de richesses Il y a dans le destin des livres
des aventures singulières un exemplaire unique
du traité de Cicéron Sur la gloire, que Pétrarque
avait eu entre les mains, a disparu avant 1 inven-
tion de l'imprimerie; l'histoire des Orateurs illus-
tres, par le même auteur, ne nous a été conservée
que grâce à des copies prises au quinzième siècle
sur un manuscrit, qui s'est égaré aussitôt après ;
il s 'en est fallu de 'très peu que ce traité eût le
même sort que le précédent.

Ce que le hasard nous a ravi, le hasard peut
nous le rendre.

Les recherches des érudits, qui se sont donné
pour tâche de retrouver les textes perdus de l'an-
tiquité classique, ont commencé avec la renais-
sance; mais il y a eu depuis des périodes de ralen-
tissement dans cette oeuvre généreuse, et il s'en
faut de beaucoup qu'elle puisse être considérée
comme finie. Les résultats obtenus, clans ce siècle
même, sont an contraire tout à fait propres à ai-
guillonner la curiosité des savants et à encourager
leur zèle.

En 1822. Angelo Mai a découvert sur un ma-
nuscrit du Vatican, qui avait été gratté au moyen
Age (palimpseste) une partie de la République de
Cicéron. A peu près à la même époque, il publiait
pour la première fois les Lettres de Fronton à
Mare-Aurèle; elles n'ont rien d'un chef-d'œuvre,
mais la lecture en est intéressante,

En 1886, quelques fragments des Histou'es de
Salluste ont été rendus à la lumière d'après un
palimpseste d'Orléans.

On peut juger par là de ce que recèle la poudre
des bibliothèques. Elles ne sont pas cependant
l'unique source d'on peuvent. sortir les ouvrages
anciens que nous regrettons. Les Égyptiens avaient
l'usage d'enfermer clans les tombes des livres et
des papiers de toutes sortes; ils étaient persuadés
qu'ils procuraient ainsi à l'âme du mort les dis-
tractions qu'il avait aimées pendant sa vie. Cette
idée s'est perpétuée très longtemps en Égypte,
malgré les changements politiques et les mélanges
de races qui s'y sont produits depuis la conquête
d'Alexandre. Les tourbes grecques et romaines
qu'on y découvre contiennent, aussi bien que les
autres, des textes rédigés dans la langue du dé-
funt; et comme Alexandrie a été un des fo yers les
plus brillants de la science grecque, ces textes sont
quelquefois d'un grand prix.

C'est ainsi qu'en 1847 on a recouvré d'admi-
rables discours de l'orateur Hypéride, le rival de
Démosthène ; en 1855, des morceaux d'Alcman ,
poète lyrique contemporain d 'Alcée et de Sapho ;
en 4879, des vers inédits d'Eschyle et d'Euripide.
Depuis une dizaine d'années, on a tiré de Medinet-
el-Fayoum plusieurs milliers de papyrus, dont la
plus grande partie ont été acquis par l'Autriche
et par la Prusse. Dans le nombre on signale un
fragment de la Politique des Athéniens d'Aristote
et une dissertation esthétique qui provient de l'en-
seignement du même philosophe.

Enfin nous poûvons beaucoup attendre des villes
anciennes qui ont été ensevelies sous la lave du
Vésuve. En 1753, on a retiré des ruines d'Hercu-
lanum une véritable bibliothèque de papyrus ; le
déchiffrement n'en est pas encore terminé; on
imagine sans peine quelles précautions il faut
lsrendre pour ne pas anéantir ces rouleaux cal-
cinés et vieux de plus de dix-huit cents ans. Jus-
qu'ici on n'y a lu que des ouvrages assez médio-
cres; ce sont surtout des traités de philosophie
épicurienne. Mais peut-être le reste de la collection
a-t-il plus de valeur, et rien ne dit qu'à Ilercu-
lanurn on ne découvrira pas quelque jour d'au-
tres bibliothèques mieux composées.

G. L.

TRIVIALITÉ.

Ceux qui ont du goût pour les plaisanteries tri-
viales se plaisent à le décorer du nom d'esprit
gaulois, ce qui doit s'entendre plutôt de libertés
de langage familières peut-être à certaines époques
du moyen Age ; aucun érudit ne saurait dire ce
qu'ont été les conversations entre Gaulois ou Celtes.

Les mêmes personnes qui aiment beaucoup le
gros rire, les plaisanteries risquées, s'autorisent
de l'exemple de quelques écrivains supérieurs;
elles citeront volontiers Rabelais, dont l'oeuvre
puissante abonde en grossièretés et en ordures
qui écartent d'elles les lectrices et plus de lecteurs
qu'on ne saurait le croire. En vain on leur fait
observer que ce qui perpétue très justement la
renommée de ces grands auteurs, ce rie sont nul-
lement leurs licences répugnantes, mais des qua-
lités réellement supérieures, une forte raison, de
justes et profondes observations de la vie hu-
maine, une imagination féconde, une vive ingé-
niosité, et enfin une verve comique, mais souvent
déplaisante, qui n'aurait eu nullement besoin de
descendre aussi bas.

On accordera bien qu'on peut rire très franche-
ment et amplement en très bonne compagnie. Cer-
vantes n'est pas grossier; Molière, à part quelques
mots à effacer, ne l'est pas. Il y a du vrai comique,
par exemple, dans la Bruyère, M me de Sévigné et
beaucoup d'autres dont le rire est sain et ne fait
honte à personne.

Il est singulier que l'on ne sente pas combien le
mauvais goût, qui se complaît dans les étages in-
férieurs de l'esprit, peut faire soupçonner de peu
dignes instincts; si l'on ose faire montre de plai-
santeries basses, communes, ridicules, de grosse
gaieté dans les conversations, ne peut-on pas être
soupçonné de s'abandonner à pire encore, ne fût-
ce qu'en pensée, quand on n'est pas retenu par la
crainte d'offenser les délicatesses de l'esprit et du
coeur chez les autres? On en a quelquefois de tristes
preuves. Telle jeune fille, par exemple, élevée
dans une famille oà l 'on est accoutumé à respecter
sans le moindre effort, aussi bien en dehors qu'en
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soi-même, les convenances intellectuelles et mo-
rales les plus simples, peut arriver, après quelque
suite d'années d'union avec un esprit moins délicat
et moins discret, à étonner par un écart sensible
de son goût d'autrefois et par une tolérance dés-
agréable pour des propos hardis ou hasardés qui,
la plupart du temps, ne sont pas même vraiment
spirituels. Et il faut remarquer aussi que ces dé-
viations peuvent' avoir pour conséquence dans la
vie de famille plus d'un danger : l'éducation des
enfants devra s'en ressentir ; on aura glissé ainsi à
un étage inférieur et descendu à un degré où l'on
ne comprend plus qu'il Ÿ a, dans l'ordre intellec-
tuel supérieur, tout un ordre ` de jouissances de
l'esprit qui ne laissent absolument rien regretter de
ce qui est au-dessous. Parfois qui ne sait s'y élever
ou s'y maintenir s'en venge volontiers en laissant
entendre que dans la ' pureté du goût et l'aversion
pour ce qui est trivial ou commun, il y a beaucoup
d'affectation ou de pédantisme. Laissez dire, ne
vous croyez pas obligé de vous défendre, mais
évitez seulement tout ce qui donnerait la moindre
apparence de justice à ces critiques que l'on pour-
rait plus justement accuser d'être intéressées ; le
silence est d'or.

HD. Ca.

BOURRELIERS.

Bannière des bourreliers de Lisieux.

Au moyen âge, la corporation des bourreliers
avait une importance considérable qui s'explique
par le développement de la chevalerie et les jeux
équestres. Les bourreliers, à cette époque, fabri-
quaient des colliers et des dossiers de selle; d'autres
artisans confectionnaient les mors, les étriers, etc.;
mais la division du travail n'était pas assez
tranchée pour empêcher les empiètements réci-
proques des spécialités les unes sur les autres, et
l'on vit en 1289 les lormiers (ouvriers en éperon-
nerie et menus ouvrages de clouterie) intenter un
procès aux bourreliers.

L'article 33 de la grande ordonnance du roi
Jean sur la police de Paris (30 janvier 1350) con-

tient un paragraphe fixant le maximum du prix
de vente des objets fabriqués par la corporation
dont notre gravure représente la bannière.

Les statuts des bourreliers, bîutiers et hongrieurs
de Paris furent réglés par lettres patentes du 14 fé-
vrier 1404, réformés en août 1558 et confirmés
en décembre 1665. Ils distinguent deux Catégo-
ries : 10 les bourreliers en harnais de carrosse;
20 les bourreliers en harnais de chevaux de char-
roi, ou bourreliers en paille.

La durée de l'apprentissage, fixée d'abord à qua-
tre ans, fut ensuite portée. à cinq. L'apprenti, ce
temps expiré, faisait deux années de compagnon-
nage et présentait un chef-d'œuvre, à moins qu'il
ne fût fils de maître.

Le brevet coûtait 72 livres, la maîtrise 950. Il y
avait 198 maîtres au moment de la révolution.

La patronne des bourreliers était Notre-Dame
.les Vertus.	 M.

BANS SACHS,

CORDONNIER POÈTE D[ SEIZIÈME SIÈCLE.

Voy. nos Tables.

Vers le milieu' du dix-septième siècle, Bans
Sachs, cordonnier poète à-Nuremberg, mort de-
puis deux ou trois générations,, passait encore
parmi les lettrés de sa patrie pour une sorte de
bouffûn et servait de cible aux railleries litté-
raires. Plus tard, il fut tiré de __l'obscurité par
Goethe et Wieland, et on salua en.lui un des pré-
curseurs les plus éminents de la littérature alle-
mande. Et. voici que dans: ces derniers temps on
lui a élevé, dans sa ville natale, une statue près
de la maison oh il -est né le 11 novembre 1494 et
mort le 25 janvier 1576. Lorsque nous avons visité
Nuremberg en 1862 ('), nous avi©ns eu quelque
peine à y découvrir même sa tombe dans le dé-
dale des pierres sépulcrales toutes_ uniformes qui
font l'originalité du cimetière nurembergeois.

Réceuunelit, à propos des Maures chanteurs de
Wagner, on s'est repris à beaucoup parler de
flans Sachs.

« Ce poète, dit M. Heinrich dans son Histoire
de la littérature allemande, n'est; point un génie
créateur; mais simplement un talent remarquable,
uni à une âme sereine, à une aimable humeur. Il
eut surtout du bon sens; un instinct sûr lui révéla
en quelque sorte Ies bornes qu'il ne devait point
franchir; il resta dans le cercle de la vie intime
qu'il peint avec vivacité, avec charme; il n'essaya
jamais de s'élever à une hauteur où il n'aurait
pu se soutenir. Sa langue, comme ses vers, est
l'image de ce qui se passe autour..de lui. »

Rappelons que, d'une fécondité prodigieuse, il
écrivit 6048 pièces de vers, 56 tragédies, 68 co-
médies, 62 pièces de carnaval, 210 narrations bi-

C) Voyez le récit de notre séjour à Nuremberg dans le Tm' du
monde, t. 11(1862), p. 17 à 48.
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[ligues et discours sacrés. 150 psaumes, !DSO contes
ou pièces fugitives, et 28G fables ou facéties : en
tout, 7 362 productions diverses; ce qui ne l'em-
pêcha pas d'ailleurs, sage et dime exemple: de
devenir ?naître dans son métier, err 1510.

Pour bien juger du mérite de Sachs, il faut corn-

rnencer par éliminer de son énorme bagage litté-
raire ses imitations de l'antiquité, dont plus d'une
est néanmoins remarquable (les Nobles actions
des daines d'Argos, Léandre et dame Héro ). Cette
restriction faite, le fond du jugement porté par
M. Ileinrich sera vrai, sous le bénéfice, toutefois,

Statue de Huns Sachs, it Nuremberg.

de deux observations. En premier lieu, flans Sachs
n'est pas toujours le bon homme qu'on pourrait
croire; il a rhème quelquefois la dent cruelle.
C'est ainsi que, parlant des hussites, il appelle
les rigueurs du pouvoir « sur les petits oisons
nés de la grosse oie qu'on a rôtie à Constance (').
Mais, à vrai dire, ces traits méchants ne lui sont
point habituels. En second lieu, il faut reconnaître
que parfois le chanteur s'élève jusqu'à l'enthou-
siasme, comme au début de la poésie très connue,
le Rossignol de il`issemberq : « Les brebis , sym-
boles des tunes, se sont éloignées de leur berger
fidèle, la nuit les a surprises, elles dorment et

(') En langue tchèque ou bohémienne, oie se dit huss.

n'entendent point un lion rugissant qui; à la fa-
veur des ténèbres, s'avance pour les dévorera Or
sus-, éveillez - vous, le jour abproche; j'entends
chanter sur la haie verdoyante un rossignol; sa
voix pénètre les monts et les vallées. Vers Yocci-
dent, la nuit s'incline; vers l'orient, on voit poin-
dre le jour; car voici l'aurore, l'aurore enflammée
qui dissipe les nuages sombres. »

D'autres fois, le poète puise dans la douleur que
lui cause le choc des passions humaines, surexci-
tées par l'ardeur des luttes religieuses, une inspi-
ration mélancolique qui n'est pas sans donner une
certaine grandeur à ses accents :

« Pourquoi t'attrister ainsi, ô mon coeur? Pour-
quoi tant de peine et de chagrin pour des soucis
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temporels? Mets ta confiance en ton Seigneur et
ton Dieu, qui a créé toutes choses. I1 ne peut ni
ne veut t'abandonner. Mieux que toi il sait ce qui
te convient. Le ciel et la terre sont dans la main
du Père, du Dieu qui m'assiste. Oui, tu es mon
l'are et mon Dieu, et ton cœur paternel n'aban-
donnera pas son enfant. Je suis un pauvre mor-
ceau d'argile; parfois je ne sais où trouver mon
appui. Que le riche se confie en ses biens, c'est en
toi que je me confie, 0 mon Dieu! On a beau me
mépriser, je vois, je crois que celui qui s'appuie
sur toi n'est point trompé dans son attente. »

Cette prière qui insiste, sûre d'être exaucée, dit
M. Heinrich, ce mot-de Père, qui revient sans cesse,
comme en une sorte de litanie, toujours répété
avec plus de force, de confiance et d'amour, c'est
bien l'accent biblique et la véritable poésie.

Pour terminer, nous emprunterons au même
professeur la traduction résumée d'un conte de
Ilans Sachs, court récit, d'une morale facile et to-
lérante, qui est en même temps une joviale satire
des moeurs des artisans :

« Un tailleur ne se gênait pas pour prélever à
son profit de larges morceaux sur les pièces qui
lui étaient contées.'Une nuit, le diable lui appa-
rut, portant un immense drapeau fait de tous les
morceaux de drap volés à ses pratiques. Saisi de
frayeur, le tailleur promit de renoncer à ses lar-
cins. Il s'observa quelque temps; cependant, ayant
à travailler sur une magnifique étoffe de brocart
d'or, il ne put résister à la tentation, et vola en-
core. Sur ces entrefaites, il mourut, et arriva tout
grelottant à la porte du ciel. Saint Pierre, par

• bonté d'âme, lui ouvrit, et lui permit de se ré-
chauffer en paradis, caché derrière le poêle. Dans
ce saint lieu, le tailleur prit sur la probité des
idées plus rigides, et, apercevant sur la terre une
femme qui volait un petit morceau d'étoffe, il prit
le tabouret de pieds de Dieu le père et le lança sur
la pécheresse, qui, de la force du coup, en devint
bossue.

» — Malheureux, lui dit alors le Seigneur, si je
t'avais jeté mon tabouret toutes les fois que tu as
dérobé, j'aurais cassé toutes les tuiles de ta mai-
son, et toi - même tu serais tout éclopé sur deux
béquilles. Pourquoi donc l'as-tu jeté, grossier ma-
nant?»

X.

LUTTE DES ARBRES (')•

La description de la lutte du bouleau contre le
hêtre est conforme à la réalité, et l'explication
qui en est donnée est juste. Mais, au milieu de la
°3' colonne de la page 399, on lit : « Le hêtre est
un des arbres qui supportent le mieux l'ombre,
en quoi le pin seul le surpasse.
- -Il faut faire observer que- ie pin--qu 'on ren-

'( t ) Voyez page 199 du volume de '1886.

contre dans le nord de l'Europe, notamment en
Danemark, est le pin sylvestre (i inus sylvestris),
qui ne supporte pas mieux l'Ombre que le hêtre.
Tout au contraire , le pin sylvestre a besoin de
croître en plein- découvert pour prospérer, et
l'ombrage du hêtre en particulier Iui est préjudi-
ciable. C'est le sapin (Ables peetïnatca) qui jouit
de la propriété attribuée ici au -pin. Mais , d'un
autre côté, il n'y a guère de sapins proprement
dits en Danemark; en tous cas _ils n'y forment
point de forêts. Ces arbres résineux, spéciaux aux
montagnes de médiocre élévation de l'Europe
centrale, sont remplacés, sur les bords de la Bal-
tique et de la mer du Nord, par des congénères
qu'on nomme souvent, il est vrai, sapins, dans
le langage ordinaire, mais dont le vrai nom est
épicéa (Ables excelsa). Or l'épicéa ne supporte
guère l'ombre, au moins dans: sa jeunesse, et
certainement il ne s'en accommoda pas aussi bien
que le hêtre.

Par forêts de sapin de l'île de Seeland, il faut
entendre des forêts d'épicéa ou de pin sylvestre.

Quant au chêne vert ou yeuse, on ne le rencon-
tre pas même dans l'EurOpe centrale; il est spé-
cial à la région méditerranéenne et ne se rencontre
en France que dans nos départements les plus
méridionaux. On ne trouve dans les forêts danoi-'
ses, comme dans-celles des environs de Paris, que
des chênes rouvres (Quercus robin') ou pédonculés.
(Q. pedunculata).	 -

Ajoutons que les faits signalés dans l'article de
M. IIansen-Blangsted ne sont point particuliers
au Danemark : on peut les observer aussi dans les
autres pays. D'une façon générale, les essences
forestières se divisent en deux: catégories : les es-
sences de lumière et les essences d'ombre.

Les premières sont celles qui , pour bien végéter
et se propager, ont besoin de croître en plein dé-
couvert. Le chêne (rouvre ou pédonculé) en est, en
Europe, le type-principal. A côté_ de lui viennent,
pour ne citer que les espèces les-plus répandues,
le bouleau, le pin sylvestre et le mélèze. Quand
beaucoup de sujets de Tune de ces essences vivent
côte à côte, ils tendent à former des massifs clairs,
c'est-à-dire que les moins vigoureux d'entre eux
s'étiolent et meurent assez rapidement, et que les
survivants ne tardent pas à se trouver assez es-
pacés les uns des autres, en raison même de leur
tempérament.

Le deuxième groupe comprend les essences
qui ne souffrent pas de l'ombre portée sur elles
par des objets quelconques, et notamment par
des arbres voisins. Par suite, elles forment des
massifs serrés, qui restent compacts pendant toute
leur existence, ou à peu près. A cette catégorie
appartiennent en première ligne le sapin et le
hêtre.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que, dans chacun
de ce: groupes, il y a Une graciation à établir-au
point de vue de l'action -de l'ombre ou de la lu-
mière, et que certaines essences forment comme
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des chaînons intermédiaires reliant les deux caté-
gories. L'épicéa, dont il a été question plus haut,
constitue comme un de ces chaînons.

Enfin, les essences d'ombre ont généralement un
feuillage touffu. un couvert épais, comme disent
les forestiers, tandis que les essences de lumière
ont une frondaison làche, un couvert léger. C'est
du reste ,, jusqu'à un certain point, la conséquence
normale de leur tempérament.

Cela posé, il est évident que chaque fois qu'une
essence d'ombre se trouve en plein, dans son aire
d'habitation, en présence d'une essence de lumière,

la première tendra à évincer la seconde des mas-
sifs où elles croîtront toutes deux en mélange.
Ainsi, dans le nord de l'Europe, y compris les
provinces septentrionales de la France , on voit en
général le hêtre éliminer le chêne des forêts livrées
à elles-mêmes. Sur d'autres points, on constate
que le sapin dépossède l'épicéa ou le pin de la
place qu'ils occupaient, etc., etc.

DE REUSS,

Inspecteur-adjoint des forets, Professeur
à l'Ecole nationale forestiére.

-oa®oe --

DE QUELQUES VITESSES

Exprimées en métres par seconde.

La croissance du bambou (Bainfiusa pla ,yllosta-

chys tnitis) est de 0'11 .000072 par seconde.
Le colimaçon s'avance de 0°.0015.
Un homme au pas, 4 kilomètres à l'heure, lm.11.
Un homme à la nage (J.-B. Johnson, 5 août 1872-,

805 mètres en 12 minutes, d'après Pettigrew, 1 m .1 2.
Un homme au pas, G kilomètres à l'heure, Im.GG.

Course en patins à neige, 227 kilomètres en
21 1 22", d'après Nordenskiceld, 2".95.

Rivière à cours rapide, 4'".
Navire, 9 noeuds à l'heure (9X 1852'"),
Chameau , 185 kilomètres en 10 11 20m , d'après

Burckhardt, 4°.97.
Vitesse maximum du train d'inauguration du

chemin de fer de Manchester à Liverpool, 15 sep-
tembre 1830, 5"'.36.

Course à pied (W.-G. George en 1884), 2 milles
anglais en 9" 17 s 2/5 , 5m.77.

Vent ordinaire, de 5 à 6".
Navire, 12 noeuds à l'heure (12x 1852 m), Gm.17.
Vitesse, par rapport à l'air ambiant, du ballon

dirigeable des capitaines Krebs et Renard; ascen-
sion de Meudon, 8 novembre 1884, Gm.39.

Vague de 30 mètres d'amplitude par une pro-
fondeur de 300 mètres, 6..82.

Course à pied, d'après G. et E. Weber, 7m.10.
Vol ordinaire de la mouche (Musca domestica),

d'après Pettigrew, 7m.62.
Renne tirant un traîneau, 8m.10.
Navire, 17 noeuds à l'heure (17X1852° , 8"'.75.
Chute d'un corps à la surface de la terre après

une seconde de chute, 9"'.81.

Gouttes de pluie, d'après Rozet, 11".
Torpillent', 21.76 noeuds à l'heure, 11111.19.
Patineur exercé, 12"'.
Cheval de course ( trotteur américain , 1881),

1 mille anglais en 2"' 10' '/r 12m.36.
Torrents des hautes Alpes , d'après Surell,

110.98.
Pierre lancée avec force, 16'".
'l'rain express, 60 kilomètres à l'heure, 16m.67.
Vol de la caille, 171".80.
Chute d'un corps à la surface de la terre après

2 secondes de chute, 19'11.62.
Train express, 75 kilomètres à l 'heure, 20m.83.
Vague de tempête dans l'Océan, 21m.85.
Lévrier, 25m.3'e.
Train express, GO milles anglais à l'heure (60

X 1609°.3), 26".82.
Vol du pigeon voyageur, d'après Gobin, 27m.
Vol du faucon, 28m.
Tempête, de 25 à 30m.
Vol de l'aigle, 31".
Bateau à patins sur les rivières gelées de l'Amé-

rique du Nord, 31m.09.
Transmission des sensations dans les nerfs hu-

mains, 33".
Ouragan déracinant les arbres, 45m.
Chute sur le sol d'un aérolithe du poids d 'envi-

ron 1 kilogramme et de forme sphérique, d'après
John le Conte, 60".

Vol de l'hirondelle, 67".
Vol d'un oiseau des plus fins voiliers (le marti-

net), 88".90.
Vitesse initiale d'une balle de fusil à vent (com-

pression de 100 atmosphères), 206m.
Vitesse du son dans l'air (-1- 10° e.) ('), 337".20.
Vitesse initiale d'une balle de fusil (fusil Mar-

tini-henry), 38511.
Pierres lancées par le Vésuve, d 'après Vézian,

1106"'.
Vitesse initiale d'une balle de fusil (fusil Mauser),

125m..
Vitesse initiale d'une balle de fusil'(fusil Gras,

modèle 1874), 430".
Vitesse initiale d'un boulet de canon (canon de

l'armée de terre), 500m.
Jet de vapeur à la pression de 3 atmosphères

s'échappant dans l'air, 500'".
Jet de vapeur à la pression de 5 atmosphères

s'échappant dans l'air, 562m.
Jet de vapeur à la pression de 1 atmosphère

s'échappant dans le vide, 58211.
Vitesse initiale d'un boulet de canon (canon de

marine), de 605 à 700m.
Révolution de la Lune autour de la Terre (apo-

gée), 970".
Pierres lancées par le volcan de Ténériffe, d'a-

près Vézian, 975".
Vitesse du son dans l'éther sulfurique (-1-10° c.),

1039"'.

(+) La vitesse du son dan l'air augmente de 0".626 pour chaque

degré centigrade d'élévation de température.

4,11.63.
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Révolution de la Lune autour de la terre (péri-
gée), 1080m.

Vitesse du son dans l'alcool (-l- 10° c.), 1157m.
Vitesse du son dans l'acide chlorhydrique (-{-

10° c.), 1171m.
Vitesse du son dans l'essence de térébenthine

(-I- 10° c.), 1 276m.
Vitesse du son dans l'eau (-{- 8°.1 c.), d'après

Sturm et Colladon, 14.35".
Vitesse du son dans le mercure (-I--10° c.), 148 411.
Mouvement propre télescopique de l'étoile po-

laire (a de la petite Ourse), 1500m.
Vitesse du son dans l'acide azotique, 1 535".
Vitesse du son dans l'eau saturée d'ammoniaque,

1 842'n.
Vitesse d'un point à l'équateur du Soleil, 202811.
Vitesse du son dans le fanon de baleine, 246°'.
Vitesse qu'il faudrait imprimer à un corps pour

le projeter hors de l'attraction de la Lune, d'après
Laplace, 2 396m.

Explosion du gaz tonnant (hydrogène et oxy-
gène), d'après Berthelot, 250011.

Vitesse du son dans l'étain, 2550".
Vitesse du son dans l'argent, 3060m.
Vitesse du son dans la fonte, 3 510'11.60.
Vitesse du son dans le bronze, dans le bois de

chêne, 3 628".
Vitesse théorique d'une onde séismique dans le

granite compact, d'après Ewing, de 2450 à 3 650".
Vitesse du son dans le cuivre rouge, y 080".
Vitesse du son dans le bois de hêtre, 4250171.
Vitesse du son dans le bois de frêne, d'orme,

4 896m.
Vitesse du son dans le bois de tilleul, 5100m.
Vitesse du son dans le bois de pin, 5440i1.
Vitesse du son dans le fer, l'acier, le verre,

3 6681.
Explosion du coton-poudre, d'après Abel et No-

bel, de 5180 à 5 790".
Vitesse du son dans le bois de sapin, 6120m.
Vitesse du son à la surface du Soleil ('), 6 591t1.
Déplacement du Soleil vers la constellation

d'Hercule (entre Ir et p.), 7 64.2m.
Vitesse théorique d'un corps qui arriverait au

centre de la Terre après une chute de 19i 1 1Os,
9 510m.

Mouvement propre télescospique de Véga (« de
la Lyre), 1100011.

Vitesse qu'il faudrait imprimer à un corps pour
le projeter hors de l'attraction de la Terre, d'après
Flammarion, 117001'.

Mouvement propre télescopique de a du Cen-
taure ( a ), d'après Gillet Elkin, 23174".

Révolution de la Terre autour du Soleil, 29516".
Électricité : — Fil télégraphique sous-marin,

4 000 000m.
— Fil télégraphique aérien, 36000000°'.

(') En attribuant, d'après Tiosetti, à la surface du Soleil une tem-
pérature de 10 000° centigrades.

( 2) La lumière met environ 4 ans à nous parvenir de cette étoile,
qui est la plus rapprochée de nous.

UN PLAN DE VIE.

Marche deux heures tous les jours, dors sept
heures toutes les nuits; couche-toi dès que tu as
envie de dormir.:; lève-toi dès que tu t'éveilles;
travaille dès que tu es levé. Ne mange qu'à ta
faim, ne bois qu'à ta soif, et toujours lentement.
Ne parle que lorsqu'il le faut; n'écris que ce que

tu peux signer, ne fais que ce que tu peux dire.
N'oublie jamais que les autres compteront sur toi,
et que tu ne dois pas compter sur eux. N'estime
l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut : c'est un
bon serviteur et un mauvais maître. Pardonne
d'avance à tout le monde, pour - -plus de sûreté ;
ne méprise pas les hommes, ne les hais pas davan-
tage et ne ris pas 'd'eux outre mesure, — plains-
les. Songe à la mort, tous les matins en revoyant la
lumière, et tous les soirs en rentrant dans l'ombre.
Quand tu souffriras beaucoup, regarde ta douleur
en face : elle-te consolera elle-même et t'apprendra
quelque chose.

Efforce-toi d'être simple, de devenir utile, de
rester libre, et attends, pour nier Dieu, que l'on
t'ait bien prouvé qu'il n'existe pas.

UN AGADPMICIEN (').

(') A. Dumas ills. -

UN GROTESQUE ITALIEN.

Zani Cornetto. — Tiré d'une suite d'e.tampes publiées au seizième
siècle par Jean le Clerc en France. (Estampes, Ea79, au cabinet

des estampes de la Bibliothèque nationale.)

Paris. — Typographie du MAGesmR PITToREsQUE, rue de PAbbu-Grégoire, ta.
JULES CHARTON , Adtuinistrateur d.4légue et GenArr
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SALOMON GESSNER,

Peintre et poète.

Salomon Gessner. — D'après une gravure d'Enchler.
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Voici un nom hors de mode bien certainement,
un inconnu de la génération actuelle, un poète et
un peintre d'idylles. Le plus remarquable talent
ne parviendrait pas à faire revivre aujourd'hui le
genre qu'il affectionnait; des esprits et des cœurs
éprouvent cependant le besoin de revenir en ar-
rière, de chercher sous la poussière qui recouvre
les ouvrages de quelques oubliés ce rayonnement
de paix et de candeur qui manque à notre époque.

Ces réactions sont dans l'ordre naturel des
choses, elles arrivent après certaines phases de
trouble : aux surexcitations de l'esprit succèdent
des périodes de calme.

Salomon Gessner, dont le succès fut si grand, ré-
pondait, parait-il, à ce besoin. Après le grandiose
des poètes dramatiques du dix- septième siècle,
après Voltaire qui les continuait, il fallait un peu

SÉRIE II - TOME V

de nature, ou ce que l'on croyait être la nature.
Ceux qui étaient las des poignards sans cesse levés
de Crébillon éprouvèrent un soulagement à la lec-
ture du Premier navigateur et des Idylles; on se
passionna pour le calme et l'agreste, comme on
s'était passionné auparavant pour les bergeries :
le sentimentalisme détrônait le tragique.

Si l'oeuvre de Gessner est oubliée, le nom de
son auteur est cependant resté comme un écho
lointain des enthousiasmes du passé ; le monde
de choses qu'il a créé et qui fut un moment l'idéal
des coeurs tendres s'est écroulé à jamais, car si
nous voulons nous reposer en quelque poésie, c'est
à des éléments vivants et réels, à la nature et à
la vérité que nous demandons aujourd'hui l'apai-
sement.

Après avoir donné aux âmes sensibles l'idéal
AVRIL 1881 — '7
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dont elles avaient besoin, le peintre poète fut à
son tour un idéal dont on s'éprit et qu'on se repré-
senta sous un aspect que la réalité ne justifiait pas
absolument.

Salomon Gessner, né à Zurich en 1730, eût
passé pour un garçon quelque peu simple s'il n'eût
eu un certain talent pour modeler en cire de pe-
tites figures qui faisaient l'admiration de ses cama-
rades d'école.

La situation de Zurich est admirable, on le sait ;
l'horizon de son lac limpide est borné par les
Alpes de Glaris et de Schwytz, les unes blanches
de neige, les autres bleues, sur Iesquelles plane
sans cesse une zone de brumes ou de nuages qui
en font un point mystérieux et charmant: L'oeil
s'en efirend facilement, et les plus insensibles se
demandent ce qu'il y a là-bas, dans ce vaste amon-
cellement qui semble fait de vapeurs. — Les col-
lines, plantées de vignes et d'arbres fruitiers, arri-
vent par des pentes douces jusqu'au lac, dont la
rive est couverte de villages aux maisons blanches.

Un enfant dont l'âme était ouverte aux impres-
sions de la nature devait nécessairement s'éprendre
de ces= splendeurs fa ites de grandiose et d'aimable.
Gessner s'en éprit, en effet, et l'impression de ces
premières années demeurée inaltérable allaitfaire
de lui un poète et un peintre voué aux tendresses
qu'inspire le côté sentimental des vallées alpes-
tres, avec leurs contrastes de formes et dé cou-
leurs.

Il lisait de préférence les poètes descriptifs,
Brockes, la traduction des Saisons de Thompson et
Robinson Crusoé. II rêva d'île déserte et de solitude
avant de pouvoir en créer lui-même dans ses livres
et ses tableaux ; cependant ses dispositions natu-
relles l'avaient porté tout d'abord vers un genre
opposé, et ses premiers écrits ont une tournure
satirique.

Envoyé ri Berlin pour y faire un apprentissage
de libraire, il préféra l'étude des livres à leur vente
et finit par quitter son patron pour s'occuper de
dessin et de peinture. Ces essais lui permirent de
séjourner encore quelque temps dans cette ville.
Lié avec le poète Rainier, celui-ci l'engagea d'a-
bandonner la versification à cause de la difficulté
qu'il aurait comme Suisse allemand à écrire avec
un rythme correct. Le jeune homme suivit ce
conseil et demeura fidèle à la prose poétique qu'il
avait adoptée. De retour à Zurich en 1750, Gessner
y rencontra Klopstock, qui, jeune encore, venait
de publier les premiers chants de la Messiade. Son
influence fut grande sur Gessner, qui, malgré sa
jovialité naturelle, se tourna vers un sentimenta-
lisme qui devait s'affirmer à chacune de ses pro-
ductions.

Zurich réunissait à ce moment quelques hommes
distingués groupés autour de Bodmer et de Brei-
linger. Wieland et Ewald de Kleist devinrent aussi
les amis de Gessner, qui, ayant succédé à son père
comme éditeur-libraire, s'empressa d'illustrer et
de publier un volume d'Ewald de Kleist.

Excité par les travaux de ses antis, Gessner écri-
vit un petit poème anonyme, la Nuit, qui fut jugé à
la fois élogieusement et sévèrement par la'critique.
Il donna ensuite un autre poème en trois chants,
imité des pastorales antiques, Daphnis, qui parut
sans nom d'auteur, par ordre de la censure zuri-
coise.

Les Idylles, dont le premier volume fut imprimé
en 1775, arrivèrent immédiatement à la popularité
en Suisse et même en Allemagne. L'auteur avait
alors vingt-six ans. — Nous sommes ici dans le
monde le plis faux que l'on puisse créer. Un berger
et une bergère dont les noms varient à chaque
morceau, é mais dont les sentiments restent les
mêmes, expriment le bonheur de la vie champêtre
avec une 'candeur qu'on leur envie. Ces person-
nages fluides vivent dans un pays imaginatif, sans
aucune caractéristique soit grecque, soit suisse.
Mais qu'on ouvre aujourd'hui ce livre au hasard,
qu'on y lise une des nombreuses pièces qui le com-
posent, beaucoup y éprouveront une agréable im-
pression.

Malgré les conseils de ses amis, Gessner laissa
un moment la pastorale pour un genre plus sé-
rieux, le poème biblique, et publia la tlfort d'Abel
qui parut être la -suite obligée de la Mort d'Adam
de Klopstock

On peut "s'étonner aujourd'hui du succès de ce
poème, dont les personnages sont des raffinés de
l'âge d'or discourant à perte de vue. Le sujet était
peut-être trop -connu pour produire une grande
émotion ::malgré lés luttés de Cain contre sa ja-
lousie, on sait à l'avancé, que son frère Abel sera
sa victime, ce qui diminue -un peu l'intérêt du livre.
Malgré leur forme vieillie, on ne peut lire sans
émotion certains passages dans lesquels on sent
vibrer une âme. Abel est mort, les esprits tutélaires
chantent en chœur : « Il s'élève, le nouvel habitant
des cieux, il s'élève vers sa patrie; des légions
d'anges l'attendent aux portes du ciel ; avec quel
ravissement ils voient le premier du genre humain
abandonner la terre polir prendre possession du
ciel! comme iis s'empressent de le couronner de
fleurs qui né- flétriront jamais !... Voilà sa dépouille
étendue sans mouvement, la voilà comme une
fleur fanée: reprends-la cette poussière, 0 terre
qui l'avais fournie, qu'elle produise chaque prin-
temps des fleurs odoriférantes. »

Les de rnières scènes ne manquent pas de gran-
deur et d'intérêt: Mehala, femme de Caïn, sort
dans la nuit pour prier, elle implore le pardon de
Dieu pour le meurtrier. Celui-ci l'entend et veut
fuir, mais il n'en a pas le courage. Il est reconnu
par sa femme et ses enfants; mais Mehala, qui ne
veut point l'abandonner, s'enfuit avec lui. i< Cepen-
dant ils marchaient à la lueur de l'astre nocturne,
jetant souvent un regard sur les cabanes, derrière
eux, et ils s'avancèrent dans des régions désertes
où jamais les pas d'aucun homme ne s'étaient im-
primés. »

Le succès de Gessner passa de Suisse en Allema-
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gne, en France et même en Angleterre. Schiller eut,
à son égard, un jugement qui a son importance.
» Un berger de Gessner, écrivit-il, ne peut nous
satisfaire ni comme vérité d'observation, ni comme
idéal; mais comme il unit en lui, en une certaine
mesure, le naïf et le sentimental, il plaira à pre-
mière vue à toutes les classes de lecteurs. »

Ce mot, si bienveillant qu'il soit, condamne à
jamais de par l'autorité du génie le genre que Gess-
ner avait mis en honneur.

On admira aussi le Premier navigateur, dont le
thème, d'une excessive simplicité, a charmé bien
des âmes tendres; on dit même que deux amis du
poète, Wieland et Gleim, lisaient avec admiration
deux de ces comédies pastorales qui n'auraient au-
jourd'hui qu'un succès d'étrangeté.

Quoique porté .vers l'idylle, Gessner savait con-
duire ses affaires : il s'était marié, et sa jeune
femme, douée d'un esprit pratique, dirigea la li-
brairie de son mari pendant que celui-ci, pour se
reposer de ses travaux littéraires , reprenait le
dessin et la peinture.

Le peintre devait nécessairement compléter,
expliquer le poète, car nous retrouvons dans ses
compositions les sujets de ses idylles. Los légendes
de ses peintures l'indiquent, du reste : Danse de
jeunes garçons; — la Fontaine dans les bois ; — le
Chemin du temple d'Apollon; — le Souhait ou la
Solitude poétique; — Pomone; — la Fontaine en
Arcadie; — la Fête champêtre; — la Promenade
sur l'eau. --Il illustre lui-même ses oeuvres d'eaux-
fortes et de vignettes. Ses ouvrages, qui nous lais-
sent froids aujourd'hui , eurent de nombreux ad-
mirateurs. Les lignes suivantes expliquant les
tableaux de Gessner donnent la note du sentiment
général à son sujet. Elles ont paru de 1801 à 1802
dans un Recueil de lettres de sa famille :

« Le pinceau de Salomon Gessner a su, comme
sa plume, créer un monde enchanté. Ses idylles
sont, pour le peintre, une riche galerie de ta-
bleaux ; ses tableaux sont, pour le poète, un trésor
de poésie. Claude et Poussin, Swanefeld et Wilson,
Ruysdael et Dietrich, ont fait des paysages admi-
rables; mais, malgré le choix heureux des objets
les plus sublimes ou les plus gracieux, malgré les
richesses de l'art qu'on y trouve réunies, ils n'of-
frent pourtant à leur admirateur que le monde
vulgaire qu'il habite. Il était réservé au seul Gess-
ner de savoir, par le simple assemblage d'un
groupe d'arbres, d'une fontaine limpide, d'un ro-
cher couvert de mousse et de quelques bergers,
nous transporter, comme par magie, dans un
monde idéal et poétique, dans l'Arcadie ou l'Ély-
sée. »	 •

Le sentiment filial exagère peut-être l'admira-
tion de l'auteur, mais ces lignes répondent cepen-
dant à ce qu'on pensait du peintre et du poète.
Aujourd'hui, une composition de Gessner nous
paraît, et avec raison, un arrangement dont la
fausseté n'échappe à personne.

Une chose explique le goût de l'époque : on ai-

mait la nature apprêtée, la grâce naturelle ne suf-
fisait pas à un visage, il lui fallait du rose et de la
poudre. Le paysage se transformait dans l'imagi-
nation des poètes et des peintres : on surmontait
les rochers de temples à colonnades; les grottes
abritaient infailliblement une nymphe, et des ber-
gers antiques paissaient leurs troupeaux dans le
fond des vallées ou sur le bord des rivières. Le
passage suivant d'une lettre de M me Gessner à son
fils qui étudiait la peinture à Dresde donne la note
de cette façon particulière de procéder:

« l'on père a fait, depuis qu'il est ici, un tableau
charmant. Tu te rappelles sûrement le point de
vue qui fait face à notre maison. C'est un grand
rocher qui s'élève entouré de jeunes arbres et de
buissons. Du marécage qui est auprès ton père a
fait un beau vivier, où des vaches s'abreuvent; du
haut du rocher jaillit une source qui tombe en
cascade jusqu'au pied, et quelques figures de
femmes se promènent dans le petit bois voisin.
Les arbres sont la nature même, et il y a dans l'en-
semble une richesse qu'un poète seul, sans doute,
peut savoir tirer de tous les objets. »

Gessner écrit à son fils en 1784 :
« Tu peux, même en hiver, faire quelque chose

d'après nature. Tu sais que j'ai toujours dans ma
chambre une petite collection de fragments de ro-
chers bien choisis d'après lesquels je dessine; et
je me suis très bien trouvé de cet exercice. »

Cette étude de la nature faite en chambre éton-
nera certainement aussi, maintenant qu 'on re-
cherche la vérité avant tout et que l'arrangement
parait une hérésie. Mais le paysage devait répondre
aux sentiments de l'époque; un côté aimable de la
pensée et de la vie du dix-huitième siècle se re-
trouvait dans les compositions rêveuses ou mélan-
coliques des artistes : il a été exprimé, du reste,
avec un talent plus grand encore par J.-H. Frago-
nard dans ses dessins; le monumental, le gran-
diose même se tempérait aussi par un peu d'a-
bandon et de grâce, comme dans Hubert Robert.

Chez Gessner l'exécution n'est pas aussi savante
que chez les maîtres français, elle est même plus
petite, plus timide; ses motifs manquent souvent
de masse et d'aspect général et paraissent peints,
ses gouaches surtout, avec des mièvreries qui
sont peut-être une des raisons de leur succès.

Il est rare de trouver parmi les oeuvres gravées
du peintre beaucoup de sites absolument vrais,
c'est-à-dire entièrement empruntés à la nature. Son
besoin d'arranger l'entraîne sans cesse, ou le pay-
sage ne le satisfait peut-être pas. Faut-il l'envier
d'avoir l'imagination si féconde, ou le plaindre de
ne pas rencontrer un site capable de le charmer?
Certes nous devons nous élever le plus possible
par la pensée vers un idéal, mais le créer de choses
irréalisables nous paraît sinon une faute, du moins
une faiblesse. Le but de l'art est de nous faire ad-
mirer tous les éléments de la nature. Quel artiste,
aujourd'hui, oserait modifier la forme d'une feuille
ou d'une fleur ou composer des massifs de rochers?
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Il nous semble cependant que dans la page inti-
tulée le Souhait ou la Solitude poétique Gessner a
mis tout ce qu'il avait de rêve dans un ensemble
d'autant plus charmant qu'il nous parait emprunté
entièrement à la nature : un pont traversant un
cours d'eau conduit à une rustique maison om-
bragée par des arbres de rivage. Ici point de tem-
ple, pas de ruine, pas de nymphes ni de bergers
antiques, et ce site est certainement préférable à
ceux qu'il a composés.'

A suivre.	 A. BACIIELIN.

—b9(ipP<—

MES QUATRE PATRIES.

J'emprunte les lignes qui suivent à notre aima-
ble confrère le Magasin illustré d'éducation et de
récréation (numéro du ter janvier 1887). Ému,
charmé par ces doux souvenirs de l'un de mes
meilleurs amis, qui est aussi un de mes plus an-
ciens collaborateurs, j'ai voulu faire partager mes
impressions- à. nos lecteurs : elles leur inspireront
le désir de. faire plus intime connaissance avec
l'auteur en lisant ses- Mémoires (') où se peint, avec
un art simple et sincère, une des âmes- les plus
élevées et les plus généreuses de notre temps. 	 •

Nous avons plusieurs patries. D'abord la grande,
l'alma parens, celle qui réunit dans son sein tous
les fils de la même race, tous les rejetons du môme
sol, tous les enfants qui parlent la même langue.

Vient ensuite la seconde, la ville natale. Pour
moi, si je suis Français jusqu'au fond de mon
âme, je me sens Parisien jusque dans la moelle
de mes os.

Vient enfin la troisième, qui n'existe que pour
quelques privilégiés, la maison. Tout civilisés que
nous sommes, la plupart d'entre nous sont no-
mades. Emportés sans cesse, çà et là, par leurs
passions, par Ieurs intérêts, ils promènent leur vie
de pays 'en pays, de ville en ville, de quartier en
quartier, de rue en rue : leur logis est une tente.

J'ai été plus heureux.
Je suis né en 1807, dans l'appartement que j'oc-

cupe en 1887. Mon cabinet de travail était le ca-
binet de travail de mon père. J'ai marché à quatre
pattes dans ce salon où j'ai vu mes enfants et mes
petits-enfants jouer, grandir, avoir dix ans, avoir
quinze ans, avoir vingt-cinq ans, et la place où
s'assied ma fille est celle où s'asseyaient ma mère
et ma femme. Il n'y a pas jusqu'à la salle à man-
ger qui n'ait son souvenir. Le poêle est surmonté
d'une statue en plâtre de Houdon, la Frileuse, qui
s'y chauffait déjà du temps de mon père et de ma
mère. Du haut de son piédestal, elle a présidé,
comme une sorte de divinité lare, à toutes les
fêtes qu'ont données mes parents, et ma mère
avait le génie des fêtes. J'ai hérité ce goût de ma

(1 ) Souvenirs de jeunesse; bientôt les Souvenirs de l'âge mûr.

mère; j'ai réuni quelquefois autour de ma table
plusieurs des personnages illustres de notre temps,
de façon que ma Frileuse a vu en quatre-vingts
ans passer devant elle tour à tour M. de Fontanes
et M. Guizot, Lemercier et Sardou, Picard et Au-
gier, Dickens et Labiche, Mlle Contat et M me Ris-

tori... J'en passe et non des moindres! Ma Frileuse
pourrait écrire de jolis Mémoires sous ce titre :
les Mémoires d'une statue.

Enfin, le croirait-on?' j'ai une quatrième patrie.
En 1834, l'année de mon mariage, j'allai m'éta-

blir pour l'été dans uri- joli petit village situé sur
les bords de la Seine, entre Corbeil et Melun et
qui s'appelle' Seine -Port ; j'y demeure encore ! je
suis le plus ancien bourgeois -du village. Oh !
comme Scribe a-eu raison de me pousser à ache-
ter la petite maison que j'habitais ! Depuis ce
jour, ma vie s'est métamorphosée. D'abord ;j'y
'ai fait une bien précieuse acquisition, j'y ai acquis
un goût de plus, je pourrais dire une passion de
plus, l'amour des fleurs. Sans doute je les aimais
déjà, mais des yeux et de l'odorat, non du coeur.
Depuis ce jour-là, mes rosiers, Mes lilas, mes ar-
bustes, tout le peuple dés plantes, sont devenus
pour moi' autant d'êtres vivants avec qui j'habite,
avec qui je cause, qui me conseillent, qui me con-
solent, qui- me donnent des leçons d'harmonie,
de coloris... Je disais un jour à Gounod : « Venez
donc entendre chanter mes glaïeuls! » Je suis ,en-
racine dans mon' petit jardin aussi profondément
que les arbres qui y poussent; j'y tiens par les
fibres de la douleur comme par celles de la joie.
Mes plus grands chagrins, c'est là que je les ai
éprouvés! Mes larmes les plus amères, c'est là que
je les ai versées!... Ce- petit bois est tout peuplé
pour moi des _chers disparus Aue je pleure en-
core... mes travaux mêmes, livres ou pièces de
théâtre, sont presque tous nés là, sous ces arbres,
dans cette petite maison!... Elle m'a coûté bien
peu et ne vaut pas grand argent, mais- on- m'en
offrirait un million que je refuserais, car'elle- fait
partie pour moi- de la terre natale! Si j'en étais
éloigné, il me semblerait que je, suis exilé.

E. LEGOUVÉ.

PLAT DE @APTEME EN FAIENCE DE LILLE.

Collection de M. Emile Cussac, â Lille.

L'industrie de la faïence à émail d'étain, c'est-
à-dire à émail blanc opaque, importée d'Italie en
France à la fin du seizième siècle , y prit une ex-
tension considérable, mais sans conserver aucu-
nement le grand caractère d'art qu'avaient su lui
imprimer les habiles décorateurs des manufactures
de Pesaro, de Faenza, d'Urbino ou de Caffagiolo,
dont la fabrication, du reste, après avoir brillé du
plus grand éclat au début de la renaissance, corn-

mencait à décliner rapidement et ne produisait
plus alors que des oeuvres assez médiocres.
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Cette infériorité dans la décoration de la faïence
française fut très sensible surtout en ce qui con-
cerne la reproduction des figures, et si les plats et
les vases à sujets mythologiques ou à scènes histo-
riques, sortis des premiers ateliers établis à Lyon
et à Nevers, rappellent par leur aspect général les
majoliques italiennes, ils s'en éloignent beaucoup
sous le rapport du dessin et de l'exécution.

Du reste, cette période d'imitation dura peu ; on
chercha bientôt, et avant tout, à produire à bon
marché de la vaisselle plutôt que de la faïence
d'apparat, et les fabricants s'efforcèrent principa-
lement à trouver des décorations variées, mais
d'un travail facile et peu coûteux malgré leur ri-
chesse apparente. Aussi ne rencontre-t-on dans la
céramique française, au moins jusqu'au milieu du

Plat de haptëme en faïence de Lille. — Collection de M. Émile Cussac.

dix-huitième siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment
oit on appliqua à la faïence les procédés de la
peinture sur porcelaine, aucune oeuvre remar-
quable à sujets de figures, alors que l'ornemen-
tation proprement dite atteignait souvent à un
degré de perfection extraordinaire. Rouen même,
dont les fabriques étaient si justement célèbres,
n'a produit que par exception des faïences à per-
sonnages, faïences qui n'ont de remarquable que
leur rareté, malgré le soin que leurs auteurs, les
Pierre Chapelle, les Claude Borne, les Leleu, etc.,
ont pris de les signer. Quant aux assiettes fabri-
quées à Nevers en quantités considérables et qui

portent, avec le nom de la personne qui les com-
mandait, la figure de son saint patron, elles sont
le plus généralement d'une exécution commune,
sans aucun caractère d'art, sans aucune origina-
lité , la plupart de ces figures étant copiées sur
l'imagerie populaire de l'époque.

Il n'en est pas de même de certaines pièces assez
rares qui sortaient de ce que l'on peut appeler la
fabrication courante et qui étaient des œuvres
isolées faites par quelques décorateurs désireux de
conserver sur la faïence, pour eux ou leurs amis,
le souvenir d'un événement de famille, mariage,
naissance ou baptême, ou voulant donner aux ob-
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jets, par la figuration d'outils de profession, d'at-
tributs, de légendes, etc., un caractère qui en in-
diquât bien la destination. A la vérité, ces faïences
sont très loin d'être des oeuvres d'art; mais si le
dessin en est maladroit, il se distingue presque tou-
jours par une naïveté sincère qui dénote un grand
esprit d'observation et qui nous donne sur les
moeurs populaires des renseignements que l'on
trouve rarement ailleurs. Souvent aussi le con-
traste est frappant entre la façon habile et élégante
dont sont traités les ornements et la rudesse d'exé-
cution du sujet représenté. Le très rare plat en
camaïeu bleu que reproduit notre gravure en offre
un curieux exemple : il est difficile de voir une
décoration plus soignée et plus délicate que celle
qui orne le marli. Les fleurons à motifs alternés
qui la composent rappellent le style des bordures
à dentelles des faïences de Moustiers, sans les co-
pier cependant; on reconnaît ici la main d'un dé-
corateur céramiste de premier ordre qui avait en
lui l'étoffe d'un véritable artiste, si l'on en juge
par la vérité des attitudes qu'il a su donner aux
différents personnages assis autour de la table où
l'on fête le baptême du nouveau-né que la mère
berce au moyen d'une longue corde, du petit,
ainsi que le dit la joyeuse inscription qui se lit au
bas de cette scène de famille.

En. GARNIER.

MAITRE PIZZONI.

NOUVELLE.

Suite. — voy. p. 2, 22; 38, 58, 70 et 94.

vI1^i

Tonio commençait done son éducati6n person-
nelle, et il ne tirait pas toujours des faits les mêmes
conclusions que son maître. Andrès lui avait fait
entendre tout ce qu'il y avait à cette époque de
violonistes célèbres, insistant sur leurs qualités et
sur leurs défauts , pour qu'il se gardât des Uns et
qu'il lâchât d'acquérir. les autres. Tonio s'était
aperçu avec surprise que pas un d'entre eux n'é-
tait parfait, et que cela ne les empêchait pas d'être
acclamés et applaudis; même, souvent, on les ap-
plaudissait pour des écarts de goÛt que maitre Piz-
zoni flétrissait sévèrement. « Ge n'est pas digne
d'un artiste, vois-tu, Tonio! disait-il; il s'abaisse
pour ramasser les suffrages des imbéciles; il ne
voit pas que du même coup il recueille le mépris
des vrais musiciens! Un artiste respecte son art et
se respecte lui-même : souviens-t'en. » Tonio s'en
souvenait, mais il se disait à part lui : «Maître Piz-
zoni est bien sévère! Ses critiques n'empêchent
pas ce violoniste-là d 'être célèbre... aussi célèbre
que maître Pizzoni... Après tout, pourquoi joue-
t-on du violon en public? Pour se faire un nom,
pour devenir illustre, pour qu'on parle de vous
avec admiration dans tous les pays; et puisque
ces gens-là y arrivent... »

Tonio se disait aussi, -- il ne manquait pas de
vanité, — que tous ces virtuoses n'étaient pas plus
forts que lui : il y avait même des choses qu'il fai-
sait mieux que tel ou tel... Quand donc son maître
consentirait-il à le produire? Et tout bas, bien bas,
une méchante voix lui parlait de maîtres jaloux
qui craignent d'être éclipsés par leurs élèves...
Tonio disait bien A cette voix : « Tais-toi ! tais-toi I»
mais il y pensait, et quand il était seul, il étudiait
en cachette ces procédés que maître Pizzoni jugeait
indignes d'un artiste, et qui pourtant valaient tant
d'applaudissements à celui qui les employait.

IL ne continua pas longtemps ce genre d'études;
elles prenaient sur le temps qu'il devait employer
à travailler d'après les leçons de son maître, qui
s'en apercevait et le réprimandait de son manque
de zèle. — Quoi! lui disait-il sévèrement, c'est
quand tu touches au but que tu te relâches ainsi !
Travaille : je suis vieux, je m'en irai un de ces
jours; mais je veux, avant de mourir, t'avoir en-
tendu proclamer le premier violon du monde! Tu
me dois bien cette joie-là! Travaille, redouble
d'éfforts : je te le dis, encore un pas, et tu auras
atteint les sommets de l'art. Ne sens-tu pas que tu
la possèdes, cette langue divine de la musique? ne
sens-tu pas que ton archet et tes doigts révèlent
ta pensée, et que je la comprends, moi, comme si
tu t'exprimais avec des paroles? Encore un effort,
et tu seras compris de tous; tu domineras ton au-
ditoire, tu lui inspireras tous tes sentiments, tu
l'emporteras avec toi dans les sphères divines!
Travaille, Tonio! elle approche, l'heure où je
pourrai te ramener à Naples!

A Naples-! Tonio sentait tous ses souvenirs se
réveiller. Oh! retourner glorieux là où il avait
mendié ! s'entendre appeler Eeeellenza par ses
anciens compagnons! faire connaissance avec la
Naples des riches, dont il entendait parler jadis,
mais qu'il -n'avait pas' même entrevue dans sa mi-
sérable enfance!

Le maître lui disait qu'il était prés, tout prés du
but... le maître devait -le savoir! Et Tonio , re-
poussant ses folles idées, reprenait confiance et
foi entière en maître Pizzoni, et travaillait avec
ardeur.	 -	 -

Il devait - apprendre ,- pourtant , ce qui peut
trouver place entre la coupe et les lèvres. Un soir
que maître Pizzoni avait pris son violon de Stra-
divarius pour lui jouer un morceau qu'il voulait
lui faire comprendre, Tonio le- vit tout à coup
changer de visage; une°teinte terreuse se répandit
sur ses traits , il étendit les bras comme pour
chercher à se retenir, et, poussant un gémisse-
ment sourd, il tomba lourdement tout de son long.
Tonio s'était élancé vers lui; il ne put que sauver
le violon, que maître Pizzoni essayait de tenir en
l'air pour qu'il ne fût pas brisé dans sa chute, et
qu'il lâcha dès qu'il le sentit entre les mains de
son élève : ce fut la dernière marque de connais-
sance qu'il donna ce soir-là.	 -

Tonio, épouvanté, cria, appela Frantz, l'aida à
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mettre le vieillard au lit, pendant qu'un voisin
courait chercher le médecin. Celui- ci, un vieil
ami de la maison, secoua tristement la tête à la
vue du malade. Grâce à ses soins pourtant, maître
Pizzoni revint à la vie, mais quelle vie! La para-
lysie l'avait frappé : pensait-il encore? nul ne
pouvait le savoir. Au bout de deux jours le doc-
teur comprit, à l'expression désespérée des yeux,
que l'intelligence n'était pas morte : le malheu-
reux se survivait à lui-même et pleurait sur ses
propres ruines.

Pendant de longs jours il demeura inerte dans
le grand fauteuil où Frantz et Tonio l'apportaient
chaque matin, après l'avoir habillé comme un en-
fant; puis, le mouvement revenant à une de ses
mains, il put faire des signes à son élève, et Tonio
comprit qu'il lui disait de prendre son violon.
Tonio joua; et comme son attention ne pouvait
se fixer sur sa musique, maitre Pizzoni fit pour le
gourmander un effort qui rie réussit qu'à produire
une sorte de grognement.

— Qu'avez-vous, maître? s'écria Tonio en cou-
rant à lui.

Mais Andrès Pizzoni ne pouvait s'expliquer; et
le dépit et le chagrin remplissaient ses yeux de
larmes. Tonio comprit.

— Vous m'entendez donc, maitre? J'ai mal joué,
n'est-ce pas? Pardon! c'est vrai, je pensais à vous,
je ne pensais pas it ce que je faisais... Je vais re-
commencer.

ll joua, en regardant sans cesse le malade, qui
du regard et de la main pouvait lui marquer son
contentement ou son blâme. Il était évident que
son intelligence subsistait tout entière; et, après
cette étrange leçon , le vieillard parut un peu
moins malheureux.

La convalescence marcha lentement; la parole
revint, confuse et embarrassée d'abord, puis plus
nette et plus vive; tout un côté du corps reprit
graduellement le mouvement et la sensibilité ;
maitre Pizzoni put recevoir les nombreux amis
qui s'empressaient autour de lui avec une respec-
tueuse pitié; il put de nouveau accueillir ses élèves
et reprendre ses leçons, avec l'aide de Tonio.
Maitre Pizzoni parlait, expliquait; et si l'élève ne
réussissait pas, Pizzoni appelait Tonio.

— Joue-lui cela! disait-il.
Et Tonio jouait comme un maitre, et les yeux

d'Andrès Pizzoni brillaient de joie.
— Mon enfant! mon fils bien-aimé! murmu-

rait-il, je ne mourrai pas tout entier!
Il vint un jour où maître Pizzoni put marcher

appuyé sur un bras; mais ensuite le progrès sem-
bla s'arrêter. En vain, quand il faisait travailler
Tonio, essayait-il de prendre son violon comme
autrefois ; les doigts rebelles se mouvaient lente-
ment sur les cordes qu'ils ne pressaient qu'avec
mollesse : le moindre élève eût joué avec plus de
netteté ! Après chacun de ces essais, le malheureux
restait des heures entières immobile dans son
fauteuil, la tête baissée, ne répondant à personne

et s'absorbant dans la douleur de ses regrets. De
temps en temps une larme coulait le long de sa
joue et venait mouiller ses mains allongées sur
ses genoux; il ne la sentait pas et restait morne et
muet, désespéré de son impuissance.

Que se passait - il dans son âme pendant ces
heures de tristesse? Tonio, qui l'observait, ne
pouvait le deviner; mais, avec l'impatience de la
jeunesse, il trouvait la maladie bien longue. Est-ce
que maître Pizzoni allait rester toujours ainsi?
Puisqu'il ne pouvait plus jouer, le moment n'é-
tait-il pas venu pour lui de produire son élève, son
successeur, l'héritier de ses traditions au moins,
de son talent peut-être... Tonio n'osait pas l'inter-
roger là-dessus; ce n'était pas qu'il eût grand'peur
d'une rebuffade, mais, comme l'enfant qui se
croyait bien solide sur ses jambes tant que ses
lisières le soutenaient, et qui tremble et hésite à
faire un pas dès qu'il est abandonné à lui-même,
Tonio restait souvent perplexe depuis qu'il n'avait
plus de modèle; il n'osait se laisser aller à son
sentiment, il se défiait de lui-même, il n'était pas
sûr de trouver l'interprétation qui convenait à
telle ou telle oeuvre. S'il allait se tromper! si au
lieu d'applaudissements il ne recueillait que l'in-
différence! Il valait mieux patienter encore. Il
travaillait donc, rongeant son frein, et attendant
toujours que le maître lui dît : « I1 est temps! » et
lui rendit pleine confiance en ses forces.

Cependant Andrès Pizzoni semblait un peu
moins triste ; ses regards avaient repris de l'assu-
rance, et s'il restait encore absorbé dans ses ré-
flexions, au moins paraissait-il reprendre goût à
la vie et se rattacher à quelque espérance. Un jour,
il se fit donner du papier à musique, sur lequel il
écrivit longtemps. Ce soir-là, il fut presque gai, et
le lendemain dès l'aube il appela Frantz pour se
faire habiller et se remettre au travail, où il resta
tant que le jour dura. Il continua ainsi toute une
semaine.

A suivre.	 Mme J. COLOMB.

LES COQUILLES D'HUITRES.

La coquille d'huître n'est pas sans valeur. Elle
est essentiellement composée de carbonate de
chaux. Or ce set est, pour les terres pauvres en
substances calcaires, un engrais de premier ordre.
Il serait facile de recueillir ces coquilles, de les
broyer et de les revendre à l'état de poussière
fertilisante. C'est ce qui a lieu en Chine et dans
un pays qui a beaucoup plus d'affinités avec le
nôtre que le Céleste Empire, les États-Unis. Les

Américains se servent des coquilles d'huîtres pour
macadamiser les routes et faire dans les jardins
d'agrément des allées qui acquièrent, par l'em-
ploi de cette substance, une blancheur éclatante.
Enfin, en les brûlant, ils obtiennent une excellente
chaux , très employée dans les bâtisses au bord



MAGASIN PITTORESQUE.1.12

de la mer, et bien préférable à la chaux ordinaire,
en ce qu'elle ne contient point de magnésie.

Déjà, en 1857, Broca estimait que les écailles
provenant des maisons d'expédition de Baltimore
donnaient lieu à un mouvement d'affaires d'un
million environ. Avant la guerre de sécession, les
fours à chaux de Fair-Haven en brûlaient annuel-
lement plus de 250000 boisseaux. Cette industrie
n'a fait que se développer et est aujourd'hui en
pleine prospérité sur les côtes des Etats-Unis.

Il est à regretter qu'en France il ne se soit pas
encore établi d'usines pour le broyage des co-
quilles d'huîtres.

Quant à l'huître même, rappelons, à.cette occa-
sion, qu'elle n'est pas seulement un aliment véri-
table, elle est aussi un médicament de premier
ordre, car elle contient l'iode, le brome et le
chlore sous leur forme la plus assimilable. C'est
l'opinion des hygiénistes. On l'a même utilisée
avec succès dans le traitement de la phtisie. Les
médecins la prescrivent contre le rachitisme, la
scrofule et le lymphatisme. Or, ce sont là, on ne
le sait que trop, les affections qui atteignent le
plus communément les grandes agglomérations
humaines. (')

LA JUSTE MESURE.

C'est une vérité commune que la juste mesure
en toutes choses, en paroles comme en actions,
est ce qu'il y a de plus désirable et de plus rare :
c'est à peine si on peut la remarquer ou la suppo-
ser chez quelques hommes vraiment supérieurs.
Presque toujours on monte plus ou moins trop
haut, ou l'on descend trop bas. Notre âme res-
semble à un liquide agité qui successivement se
soulève en pointes ou s'abaisse en creux. Mais
comment pourrait-on souhaiter à nos esprits de
rester à un niveau constant? Ce serait la stagnation,
et qui ne sait que l ' eau stagnante se corrompt : il
nous faut, comme à l'eau, des courants et des souf-
fles. La difficulté est de les contenir et de les
régler le plus possible, de résister aux poussées
trop violentes, aux tempêtes, afin de conserver au
dedans de nous un fond tranquille, en faisant à la
surface, par l'énergie de notre volonté, les arrêts
et les compensations nécessaires.

ÉD. Cu.

COLLECTION GATTEAUX.

M. Gatteaux, graveur distingué, mort depuis
1874, possédait une belle collection d'oeuvres d'art
que l'on cite quelquefois. Il ne paraît pas inutile
d'indiquer celles de ces oeuvres qui ont été dé-

(') Journal officiel (26 janvier 1887), Rapport au ministre de la
marine et des colonies sur l'industrie ostréicole en 1886.

truites, ne fût-ce que pour éviter des erreurs ou
des spéculations de bonne ou mauvaise foi.

Après les incendies de la Commune on est par-
venu à sauver, sauf de légères détériorations :

Une Ariane abandonnée, figure en cire de Pous-
sin (copie d'une antique du Belvédère de Vienne),
— et un Mercure, Hersé  et Aglaure, tableau de
Poussin.

Mais ont été complètement détruites les oeuvres
suivantes :

Une Sainte Famille de Sébastien del Piombo ; —
Lucrezia Fede 'd'Andrea del Sarte — une Fête de
vieillard, de Titien ; — une Vierge au donataire,
de Van Eyk; — Esther devant Assuérus (esquisse),
Rubens; — le typographe Léonard, de Rigaud
(gravé par Edelinck) ; -- deux Van der Meulen;
portrait du graveur Levasseur par Greuze; an-
ciennes copies de Raphael, etc., etc. — Le Saint
Barthélemy de Jean de Fiesole, fort maltraité et
à moitié détruit.

L'HOTEL DE PINCE OU DES DUCS D'ANJOU,

â Angers.

Pierre de Pincé, sieur du Bois et des Essarts,
élu échevin perpétuel de la mairie d'Angers et
maire le 1 81' mai 1514, mourut dans cette année
même, le 21 novembre. C 'était le premier maire en
charge. Il fut décidé que comme maire et capi-
taine général de la ville, il devait être enterré mi-
litairement. On s'en étonna et on:en rit même un
peu, l'excellent homme: n'ayant eu de son vivant
absolument rien de martial. Dans la chapelle
Sainte-Anne de Saint-Maurille, .consacrée à la sé-
pulture de la famille Pincé , on le voyait encore,
au dix-septième siècle, représenté _à genoux, armé
de toutes pièces, sauf la tête et , les mains, avec
casque aux couleurs héraldiques , bleue par le
haut, semée de fleurs de lis d'or, et rouge par le
bas jusqu'aux genouillères, l'argent en pal sur la
poitrine. Devant lui était une Notre-Dame tenant
l'Enfant Jésus.

Bruneau de Tartifume, a reproduit cette figure
avec l'épitaphe en vers français. C'était un hom-
mage sérieux. Le célébre abbé Ménage ('), qui était
né à Angers, se montra moins respectueux envers
l'honnête magistrat, en composant ou tout au
moins en faisant circuler l'épigramme suivante
qu'on lit dans le Ménagiana

Toi gît Pierre de Pincé,
Qui en son temps a bien pincé (?).
ll était de bonne nature
Et ne fut armé quen peinture.

On a quelquefois attribué à cet ancien échevin,
tour à tour choyé, honoré et ridiculisé, la con-
struction du bel hôtel qu'on appelle populaire-
ment et sans motif l'hôtel d'Anjou. Il n'en est rien.

(') Gilles àlénage, académicien, né le 24 ao pt 1613 à Angers,

mort en 1692.
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Lorsqu'il vivait, il y avait à la place où s'élève
l'hôtel une maison canoniale de Saint-Maurille
dite les Créneaux. Jean de Pincé, lieutenant cri-
minel du sénéchal, l'acheta le 30 avril 1522, onze
ans après la mort de Pierre, et ce fut lui qui fit

construire par l'architecte Jean de Lépine ce bel
hôtel, ornement d'Angers, dont l'histoire n'est ni
longue ni dramatique; on la résume ainsi :

Le 26 mai 16l5, l'hôtel, saisi sur René de Pincé,
fut adjugé à Pierre Lechat, président au présidial,

La Maison Pincé ou d'Anjou, à Angers.

et passa par l'héritage à son gendre Varice de Can-
tenay, puis par des ventes successives à Ant. Avril
Duvau, commissaire des guerres, et le 30 dé-
cembre 1707 à Charles Béritault du Pontreau, dont

la famille ne l'habitait plus en 1789. Loué depuis
vingt ans à une école désignée sous le nom de
Pension Verte, l'hôtel fut attribué plus tard au
logement du commandant de la place jusqu'au
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12 messidor an 4, date à laquelle il fut adjugé na-
tionalement à l'imprimerie Ch.-Pierre Marne. Ac-
quis, après diverses vicissitudes, en 1861 par le
peintre angevin Bodinier, au prix de 35000 francs,
il a été donné par ce généreux artiste à la ville qui,
après 1.880, l'a fait complètement restaurer, «pierre
à pierre », dit un Guide, en respectant toute la con-
struction ancienne, sauf un appendice qui a donné
lieu à quelque critique. Ce sera un édifice destiné
aux arts, selon la volonté du donateur, dont l'on
a donné le nom à une des rues de la ville.

L'architecte Jean de Lépine, élève de Philibert
Delorme, était né à Angers, où il mourut et fut
enterré dans l'église des Carmes. Il construisit
dans sa ville natale, outre cet hôtel, le côté ouest
du cloître de l'hôpital Saint-Jean et la coupole ou
tour Saint-Maurice, élevée entre les deux flèches
de la cathédrale de cette ville, ainsi que celle de
la Trinité. On lui doit aussi le château de Verger,
qui était élevé sur la commune de Seiches et sur
la rive gauche du Loir. (')

UTILITÉ DES OISEAUX.

Le corbeau engloutit une quantité considérable
de vers. blancs.

La caille, le râle et la perdrix mangent des vers
de terre.

Le coucou s'arrange des chenilles velues que les
autres oiseaux ne peuvent manger.

Le merle purge les jardins des colimaçons et li-
maces, et, comme la grive, il fait aussi une forte
consommation de sauterelles et de mordelles.

Le vanneau est l'ennemi acharné du taret, des-
tructeur des constructions navales.

L'alouette s'attaque aux vers, aux grillons, aux
sauterelles, aux veufs de fourmis et aux élarides.

Le moineau dévore les vers blancs, les hanne-
tons, les pucerons, etc., etc. ; sa couvée a besoin
de 100 insectes par jour.

Le rossignol est un grand destructeur de larves,
de coxus ou d'ceufs de fourmis.

La fauvette chasse dans l'air les mouches, les
scarabées et les moucherons.

L'hirondelle se réserve un nombre prodigieux
d'insectes.

C'est par centaines qu'il faut compter lesche.-
nilles que cha que jour la mésange sert à sa jeune
famille.

Dans une chambre, un rouge-queue peut prendre
600 mouches par heure.

Le pinson s'attaque avec acharnement aux
sphydes.

Vingt bergeronnettes purgent de charançons
un grenier à blé.

Le hibou a les appétits de la buse, et, en outre,
détruit les insectes nocturnes et crépusculaires.

(1 ) Adolphe Lance, Dictionnaire des architectes frangais.

La pie fait justice des insectes destructeurs du
bois, des noctuelles, des latiscampes, des sphinx
du pin, des Mitonnes, des guêpes du bouleau, des
frelons et charançons du sapin.

Le héron (garde-boeuf) défend des mouches et
des piqûres l'espèce bovine.

La cigogne se nourrit de reptiles.
La buse mange en un an une moyenne de

300 rats, souris, mulots ou taupes.

Belle Épitaphe d'une Femme en Tunisie.

A deux kilomètres au nord du petit village de
Fériana sont situées les ruines de l'antique Thé-
lepte, ville importante à l'époque de Justinien.
Parmi ses ruines est un mausolée assez remar-
quable. C'est une reproduction exacte d'un temple;
la cella en est précédée d'un escalier dont les degrés
subsistent encore. L'étage inférieur- contenait une
chambre sépulcrale, l'étage supérieur était décoré
d'un portique et formait une seconde chambre on
étaient disposées des niches.

Au-dessus de la porte d'entrée on lisait l'inscrip-
tion suivante

«Monument-consacré aux dieux mânes.

» Ci-git Posthumia Matronilla, épouse incompa-
» rable, mère-excellente, aïeule très affectueuse ;
» elle fut chaste, pieuse, laborieuse, économe, fai-
» sant tout par elle-même, veillant à tout, s'inquié-
» tant de tout; elle n'eut qu'un mari auquel elle
» resta ,fidèle ; ce fut une matrone modèle d'acti-
» vité et de foi. Elle vécut cinquante - trois ans
» cinq mois et trois jours.» (')

LÉGÈRETÉ APPARENTE

DES CORPS PLONGÉS DANS L'EAU.

Archimède et son principe.

Les hommes à l'état sauvage, aussi bien que les
plus ignorants parmi les -gens civilisés, ont eu
maintes fois.: l'occasion- de constater qu'un objet
quelconque paraît plus léger quand il est plongé
dans l'eau.

Ainsi, une grosse pierre peut être assez facile-
ment roulée au fond d'une rivière; mais aussitôt
qu'on la sort de l'eau, elle parait tout à coup bien
plus lourde : c'est que l'eau la soutenait, comme
on dit d'ordinaire assez justement.

De même- le pécheur à la ligne (qui prête si
souvent à rire aux mauvaisplaisants) sait fort bien
que quand, par miracle, un gros poissona eu la
naïveté de mordre à l'hameçon, il faut se garder
de le tirer -brusquement hors de l'eau. Bien au
contraire,- il faut l'amener tout doucement vers le

(') Voyage en Tunisie, par MM. Saladin et Coignat.

ÉD. Cu.
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bord et l'enlever avec une épuisette (sorte de petit
filet). C'est que le poisson, n'étant plus soutenu par
l'eau, parait beaucoup plus lourd et ferait casser
par son poids le fil de la ligne, même quand il se-
rait fort résistant.

Ces observations si vulgaires n'indiquent pas
de combien le poids d'un corps parait diminuer
quand il est plongé dans l'eau : car il est bien clair
que le poids d'un corps est une chose invariable
(dans un même lieu), et que si le poids d'un corps
semble moindre, c'est qu'un effort dirigé de bas en
haut tend à soulever le corps.

C'est le célèbre mathématicien grec Archimède
(né en 282, mort en 212 avant l'ère chrétienne) qui
parvint le premier à évaluer la poussée (ou pres-
sion de bas en haut) exercée par un liquide sur le
corps qu'on y plonge.

Il était au bain et s'exerçait à soulever son corps
dans l'eau en appuyant les mains sur le fond de la
baignoire. Chacun a pu vérifier qu'en pareil cas il
est très facile de s'enlever (1 la force des poignets,
tandis que, dans l'air, il n'y a qu'un gymnaste
fort exercé qui puisse s'enlever en appuyant les
deux mains sur le sol.

En ce moment même, Archimède était fort
préoccupé de résoudre un problème que lui avait
posé Hiéron, tyran de Syracuse. Il s'agissait de
savoir si une couronne d'or fournie par un orfèvre
ne contenait pas de métal étranger; et cela sans
détériorer la couronne, dont le travail était fort
précieux.

Le grand mathématicien eut alors l'intuition
d'une des lois les plus importantes de la mécanique
des liquides : il comprit qu'un corps plongé dans
l'eau est repoussé (le bas en haut avec une force
égale au poids du liquide dont il tient la place.

On rapporte qu'il fut tellement heureux de sa
découverte qu'il sortit de son bain et se mit à par-
courir les rues de Syracuse en criant : J'ai trouvé !
j'ai trouvé ! (Eurêka!)

Il appliqua aussitôt cette brillante découverte.
Il pesa la couronne dans l'air, puis dans l'eau :

la perte de poids lui donna le poids d'un égal vo-
lume d'eau, par suite la densité (ou le poids de
l'unité de volume) du métal. Il trouva ainsi un
nombre inférieur à la densité de For pur (qui
est 19) : par conséquent, l'orfèvre avait introduit un
métal étranger.

Le principe d'Archimède est souvent très mal
compris. Il ne faut jamais oublier que si le corps
solide est repoussé hors du liquide avec une cer-
taine force, réciproquement le corps solide re-
pousse le liquide avec une force égale et contraire.
Autrement dit : si le solide paraît devenir plus lé-
ger, le liquide paraît devenir plus lourd, exacte-
ment de la même quantité.

C'est un cas particulier du grand principe de
l'égalité de l'action et de la réaction . l'action du
liquide sur le solide est égale à la réaction du so-
lide sur le liquide. Et il ne faut pas confondre
cette réaction avec le poids du solide, qui n'entre
pour rien dans ces actions mutuelles.

Il suit de là que si l'on pèse ensemble un liquide
et un solide, la balance doit indiquer simplement
le total des poids; elle ne peut être influencée par
les actions mutuelles et égales qui se produisent
entre le solide et le liquide.

Sur une balance ordinaire, mettons d'un côté un
verre Y à moitié plein d 'eau et un caillou C à côté
de lui sur le même plateau. Puis, faisons équilibre
en ajoutant de l'autre côté des corps quelconques
(sable, grenaille de plomb).

Si nous jetons le caillou dans l'eau , l'équilibre
ne sera pas troublé; car le caillou paraît plus
léger, mais le liquide semble devenir plus lourd de
la même quantité.

Mais supposons un verre à moitié plein d'eau
en équilibre sur une balance et plongeons un. doigt
dans le liquide : aussitôt la balance penche du côté
du liquide, qui parait devenir plus lourd. Le doigt
ne peut agir par son poids, puisqu'il est porté par
la main et le bras : il produit une réaction sur le
liquide.

On obtient exactement le même résultat en

remplaçant le doigt par un corps lourd suspendu
par un fil attaché à un point fixe F.

Avec deux balances, M et N (page 1.16), on peut
vérifier l'égalité de la poussée du liquide et de la
réaction égale et contraire exercée par le solide
sur le liquide.

On emploie deux petits seaux de métal A et B
exactement de même capacité , et un cylindre
plein D qui remplit exactement l'un ou l'autre des
deux seaux.

On établit séparément l'équilibre sur chacune
des deux balances; puis on abaisse le support de
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la balance M de manière à faire plonger dans l'eau
le cylindre D.

Aussitôt les deux balances s'inclinent comme
l'indiquent les lignes ponctuées. Pour rétablir les
deux équilibres, il suffit de remplir d'eau les deux
vases A et B.

D'après le principe d'Archimède, le poids d'un

M

corps flottant ù la surface d'un liquide est toujours
égal au poids du liquide déplacé par la partie
plongée.

De là une manière très simple d'évaluer le poids
(ou le tonnage) d'un navire (cargaison comprise).

La tonne (ou le tonneau) qui sert d'unité en pa-
reil cas n'est autre chose que le poids d'un mètre

FIG. 2.

cube d'eau , c'est-à-dire mille kilogrammes. Le
mètre cube d'eau de mer pèse même un peu plus.

Un navire de trois mille tonneaux déplace trois
mille mètres cubes d'eau jusqu'à la flottaison,
c'est-à-dire qu'il pèse trois millions de kilogrammes.

Archimède a-t-il été trop vanté par les historiens
anciens? Nous ne pouvons guère le juger par les
fameux miroirs ardents qui incendiaient à distance
les vaisseaux romains , ou par les puissantes ma-
chines qui enlevaient ces mêmes vaisseaux et les
laissaient retomber d'une grande hauteur. Comme
il arrive trop souvent, les faits ont été bien exagé-
rés, sinon dénaturés complètement.

Mais une grande partie des oeuvres d'Archimède
nous est parvenue, et nous pouvons affirmer avec
toute certitude que c'était un grand génie.

On est absolument confondu de voir dans les
oeuvres d'Archimède les démonstrations labo-
rieuses et compliquées auxquelles ce grand génie
dut recourir pour établir les propriétés de la spi-
rale qui porte son nom.. De nos jours, un élève de
mathématiques spéciales démontre ces mêmes
propriétés à l'aide d'une demi-ligne de calcul al-
gébrique. Deux pages in - quarto ( traduction de
Peyrard), voilà ce qui représente le travail d'Ar-
chimède remplaçant cette demi-ligne d'algèbre;
car l'algèbre n'existait point de son temps (quoi
qu'en dise Rollin dans son Histoire ancienne).

Pour caractériser une chose obscure et même
incompréhensible, certaines gens disent volon-

tiers : C'est de l'algèbre pour nous. Cela signifie
seulement que les personnes en question ne savent
rien de l'algèbre; car aussitôt que l'on possède
quelques notions certaines sur cette arithmétique
universelle (comme l'appelait Newton), on recon-
naît que l'algèbre représente la clarté et la simpli-
cité par excellence.

Non seulement Archimède n'avait pas l'algèbre
à sa disposition, mais il n'avait pas les chiffres
arabes (ou plutôt indous);-tous ses calculs étaient
faits à l'aide des chiffres romains :

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M.

Or essayez seulement de multiplier les deux
nombres suivants : 

MDCXXVI et MCCCCXLII
c'est-à-dire 1626 et 14a, mais sans vous servir
des chiffres arabes; et vous verrez combien vous
aurez de peine à obtenir le produit.

Que serait-ce pour une division ou une extrac-
tion de racine carrée?

Archimède et les autres mathématiciens em-
ployaient de préférence une notation un peu plus
simple : les neuf premiers chiffres étaient repré-
sentés par les neuf premières lettres de l'alphabet
grec; 10, ^O, 30, ,40... par les lettres suivantes;
les mille, millions, par des lettres, affectées d'une
marque spéciale. -Mais comme ces notations pa-
raissent, compliquées si on les empare à notre
numération actuelle!

Cit. E. GUIGNET.
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MINIATURE A TRANSFORMATIONS.

EA. GP.R,ME 4 edu

Peinture sur plaque de cuivre. La même, avec superposition d'une plaque de mica.

Plaques de mica peintes à l'huile (réduction de 1/3).
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Les feuilles minces et transparentes du mica,
dont l'industrie, surtout de nos jours, a su tirer un
si grand parti, notamment pour remplacer, dans
les bâtiments de la marine militaire, les verres à
vitre que briseraient les commotions produites par
l'artillerie, furent employées, à la fin du dix-sep-
tième siècle, par un artiste ingénieux pour créer,
à l'usage des jeunes filles, un amusement que nos
modernes fabricants- ont beaucoup perfectionné.

Sur une petite plaque ovale en cuivre on pei-
gnait une ligure de femme vue à mi-corps et vêtue,
à la française, d'une robe de bal. Comme beaucoup
de portraits de cette époque, cette miniature était
renfermée dans une boîte très plate qui contenait
cependant, outre la plaque de cuivre, une grande
quantité de lamelles de mica extrêmement minces,
sur chacune desquelles sont peints des ajustements
variés et des costumes habilement disposés, et qui
permettent,. en.-posant la feuille: de mica sur la fi-
gure, d'en changer le costume, la nationalité et
même le sexe, sans que la superposition soit visi-
ble, tant la plaque de mica est transparente.-

Ces sortes de miniatures à transformations, ex-
trêmement rares aujourd-hui:, sont certainement la
première manifestation de ces petites maquettes
que l'on peut habiller de mille façons différentes
et que nos enfants connaissent sous le nom de
poupées-modèles.

ÉLISABETH.

1774-1791

ÉPISODE DE LA VIE SINCÈRE.

Suite. — V. p. 18, 34, 51 et 83.

Se rappelle- t- on ce jeune homme d'un conte
oriental qui a reçu de son génie protecteur, pour
talisman, un petit coeur d'or et qui le porte Sur sa
poitrine?

— Lorsque tu le sentiras s'échauffer, te brêler,
lui avait dit- le génie, ce sera le signe que 'tu
auras trouvé ce qui peut te rendre heureux.

Comme ce talisman, le mot charité me brûlait.
Je fus quelques instants sans pouvoir penser.
Puis je tombai dans une longue et profonde rê-

verie.
Je me trouvai transportée en souvenir dans un

misérable grenier de Paris où m'avait emmenée
ma mère. Une pauvre jeune femme hâve, les yeux
creusés, donnait à manger à un enfant étique je
ne sais quelle pâte gluante. J'entendais cette hor-
rible nourriture traverser le petit corps. Un homme,
le mari, grelottait sur un grabat,

Cette scène n'était peut-être pas plus affreuse
que celles que je voyais si souvent dans les visites
habituelles de ma mère au quartier Saint.Médard
dont le savant curé était notre ami. Mais, je ne sais
pourquoi, elle m'avait plus vivement frappée.

— L'enfant a trop souffert de la faim : il ne

vivra que peu de. jours, m'avait dit ma mère.
Ne pourrait-on pas avec beaucoup d'argent

le sauver?
Il est trop-tard. Il aurait fallu connaître de-

puis longtemps cette malheureuse famille et s'at-
tacher à elle.

Ma mère continua. Je n'écoutais plus. Je me
sentais comme dans un abîme; la mère et l'enfant
m'y poursuivaient.

Nous montâmes en carrosse : j'eus horreur du
carrosse, des chevaux, du cocher. Je me regardai
moi-même : mes vêtements me furent odieux. Au
coin d'un quai, on construisait un riche hôtel de
pauvres maçons,. debout sur une longue échelle,
se passaient de main en main des pierres ; des
sculpteurs travaillaient aux portes. Je détournai
les yeux. Nous passâmes devant le palais du
Luxembourg ; je le regardai avec indignation.

Ma mère nepouvait tirer une -parole de mois
A la. fin  j:'-éclatai. en larmes et en sanglots, et je

m'écriai
— Pourquoi sommes-nous riches quand il y-a

des :enfants-, qui meurent de _faim? Pourquoi des
palais tant qu'il n'y a pas _de toits pour toutes les
familles? Gomment pouvons-notas vivre dans le
luxe, rire, être indifférents, lorsque tant de mal-
heureuses gens, nos soeurs, nos frères, souffrent
toutes les tortures de la misère? Oh! ma mère, qui
sommes-nous donc? le monde est donc bien mé-
chant?

Ma mère me dit tout ce qui pouvait raisonna-
blement me calmer. Je ne me sentis pas persuadée.
Le soir je fis un paquet de tout ce que j'avais d'inu-
tile, et je priai le lendemain ma -mère de le faire
porter aux pauvres ; je la suppliai aussi de leur
donner désormais tout l'argent qu'elle aurait des-
tiné à. ma toilette et à mes plaisirs...

Cet état de mon âme dura plusieurs semaines et
inquiéta ma mère. Il n'était personne , me disait-
elle, qui n'eût éprouvé unefois (tans sa vie cette
grande pitié pour la misère : quelques-unes, par
rare exception, ne lavai ent point laissée se tem-
pérer en elles, et allé me citait Pascal entre autres
exemples. Mais elle ajoutait que, si admirables
que fussent ces vocations ` qui - font qu'on aban-
donne tout au monde pour l'amour des pauvres,
elles ne sauraient - jamais devenir universelles_ :
elles arrêteraient: le mouvement de la vie générale.

Je ne mettais pas en doute la haute sagesse -de
ma mère et je pensai avec respect que puisqu'une
âme si belle,: si sensible, si généreuse, n'avait
donné à la charité qu'une part de sa vie, c'était
certainement qu'on ne contrevenait pas à la vo-
lonté de Dieu, ni aux lois de la vérité et de la jus-
tice, en ne s'absorbant pas entièrement dans un
seul de ses- devoirs; et -en s'appliquant au con-
traire à les concilier tous. Mais c'était aussi l'avis
de cette chère âme -que les exceptions n'étaient
pas seulement permises, mais louables,

Si j'avais -été tout à fait orpheline , l'emploi de
ma vie eût été décidé à l'instant..

fn. GARNIER.
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Mais, considérant bien ma situation, je me dis
que je me prouverais mieux à moi-même la véri-
table force du sentiment qui venait de me ressaisir
si puissamment, en le gardant d'abord secret, en
me mesurant avec lui, en m'assurant de sa durée,
et en cherchant les moyens de le satisfaire par
degrés et de plus en plus; je pensai que peut-être,
par quelque éclat précipité et une obstination trop
sensible, je m'exposerais à l'étonnement, aux ob-
jections, à des tentatives qu'on ne manquerait pas
de faire pour me décourager. Et dans quelle grande
honte intérieure ne tomberais-je pas s'il m'arri-
vait d'être obligée de reconnaître que je n'avais
cédé qu'à un accès passager d'enthousiasme!

Je résolus donc de me mettre immédiatement à
une pratique plus active de la charité, mais sans
qu'on eût à s'apercevoir d'un changement notable
dans ma manière d'être accoutumée. En accrois-
sant la valeur matérielle de mes aumônes, je n'a-
vais à craindre aucun blâme. Ce que mon père me
donnait d'argent aux anniversaires, aux fêtes, ou
quelquefois sans autre occasion que de me témoi-
gner sa bonté, dépassait de beaucoup tous mes
désirs, et jamais je n'avais aucun compte à rendre
à personne. D'autre part, il entrait parfaitement
dans les idées de Mlle de Fussy qu'il convenait aux
personnes riches de faire des visites aux pauvres.
C'était une habitude que je n'avais d'ailleurs ja-
mais interrompue. Il s'agissait seulement de lui
donner plus d'importance, de l'étendre, d'entrer
plus avant dans la voie du bien.

Dès les jours suivants, je me mis à combiner
mes plans, à étudier mes moyens d'élargir mon
cercle de charité. Les douceurs du mystère don-
nèrent à ma vie une animation nouvelle : je me
sentais plus utile; je n'avais plus de vide dans
mes journées.

Il me fallait user quelquefois de beaucoup d'a-
dresse, ne pouvant sortir seule, pour aller aussi
souvent que je le voulais chez certains pauvres où
je savais que ma présence avait plus d'influence
que l'envoi de mes dons. Mais je ne me reprochais
pas trop les petites ruses auxquelles je me voyais
obligée de recourir, en me rappelant celles que se
croyait permises Jaçqueline Pascal pour aller à
Port-Royal malgré les défenses de son père qu'elle
respectait si profondément. Je mettais aussi ma
conscience sous la protection de ma patronne, Éli-
sabeth de Hongrie, qui, dans ses stratagèmes cha-
ritables, eut plus d'une fois le ciel même pour
complice.

Ah ! comment osai-je invoquer de si grands
exemples! Loin de pouvoir les imiter, je n'étais
mème pas capable de les comprendre. Quand je
songe à ce temps-là, il me semble que je ne fai-
sais guère que jouer à la charité. Assurément je
voulais le bien; mais que vaut même la bonne vo-
lonté, si un amour puissant ne l'échauffe et l'in-
spire? Et cet amour, suffit-il d'en avoir le désir
pour en être possédé? Chacun de nous, je le crois,
en a en soi l'étincelle, mais le plus souvent si voilée

et à de telles profondeurs que dans la plupart des
âmes elle se consume et s'éteint. C'est seulement
aux coeurs heureusement doués et que quelque
épreuve suprême déchire et ouvre, qu'elle devient
soudainement feu et flamme. Oui, j'en ai la con-
viction, si ma vie avait continué à languir, comme
il y avait apparence, dans une quiétude énervante,
et alors même que le mariage m'eût liée aux de-
voirs et aux usages du monde, ce bel attrait que
j'avais pris pour but avec un si sérieux enthou-
siasme eût été peu de chose de plus qu'un vain
mot; je n'en aurais jamais connu la vraie gran-
deur, et, en croyant en poursuivre la réalité, je
n'en aurais, comme tant d'autre'§ honnêtes âmes,
poursuivi que le mirage.

Aussi parfois, dans le mécontentement où j'étais
de ne pas trouver en moi seule la force morale
nécessaire, m'arrivait-il de former vagueme.nt le
vœu de quelque changement considérable dans
mon existence. Ce voeu fut, hélas! bien pleinement
exaucé.

Les premiers événements de la révolution fran-
çaise nous avaient causé plus de contentement que
de crainte. Mon père partageait les sentiments qui
dominaient dans la Constituante ; ii s'en- était fallu
de peu de suffrages qu'il n'y fût envoyé ; il y au-
rait pris place à côté de Mounier, l'un de ses amis.
Aucune violence, du reste, ne nous menaçait : on
aimait ma famille dans notre province. Les esprits
autour de nous n'étaient point d'ailleurs très agi-
tés ; nous-mêmes nous allâmes au devant de l'in-
fortune.

Un soir, mon frère aîné arriva de Paris au
grand galop d'un cheval couvert d'écume. Il ap-
portait un message du comte de Provence, pro-
tecteur de notre famille. Mon père s'enferma avec
lui. Une demi-heure après il sortit, grave, pâle, et
en passant près de moi m'invita à rassembler à la
hâte les objets auxquels je tenais le plus. Je n'osais
le questionner et j'emplis aussitôt un petit coffre
de diverses choses qui avaient appartenu à ma
mère, un choix de ses livres, quelques lettres, ma
petite palette de porcelaine, mes couleurs et mes
pinceaux. J'avais à peine fini qu'un domestique
vint en hâte me chercher et me fit monter dans
une berline où étaient déjà assis mon père et mes
deux frères.

J'étais troublée : je m'éloignai avec tristesse
de mes souvenirs d'enfance, de ma chambre que
j'aimais, des pauvres du village des Verrières.
L'inquiétude sans doute occupait mon père et
mes frères. Aucun de nous ne parlait. Le temps
était affreux; une pluie épaisse et rapide battait
le dessus de la voiture; le vent sifflait, les vitres
frissonnaient. La nuit tomba. L'obscurité, le bruit
monotone des roues, la lassitude, m'endormirent.
Une violente secousse tout à coup m'éveilla : la
voiture fut renversée, et je m'évanouis.

A suivre.	 É.D. CHARTON.
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LES MASSES DU GRAND CHANCELIER.

La masse était le signe distinctif du grand
chancelier comme le bâton était celui de maré-
chal de France. Gomme marque de sa- dignité , le
chancelier de France avait le mortier de toile d'or
rebrassé d'hermines posé sur l'écu de ses armes,
duquel sortait pour cimier une figure de reine re-
présentant la France, tenant à la main droite le
sceptre et à la main gauche les grands sceaux du
royaume ; et , derrière l'écu de ses armes, deux
grandes masses de vermeil passées en sautoir,
avec le manteau d'écarlate orné de rayons d'or
vers le haut et fourré d'hermines.

La masse remonte à la plus haute antiquité :
élans les monuments les plus anciens de l'Egypte
on voit les chars militaires garnis dé cet instru-
ment offensif. On fixe généralement à l'époque des
croisades l'introduction de la masse parmi les
armes des nations occidentales : cependant, au
siècle dernier, on montrait à l'abbaye de Ronce-
vaux des masses d'armes attribuées à Roland et à
Olivier de Montauban; il est vrai que rien ne ga-
rantissait leur authenticité. C'étaient des batons de
la grosseur du bras environ et longs de deux pieds
et demi , dont la poignée était garnie d'une sorte
de manchette; l'extrémité du manche 'portait
trois chalnons qui s'arrêtaient à un globe pesant
environ huit livres dans la masse de Roland, ce
globe était sphérique et en fer;. dans celle d'Oli-
vier, il était en bronze; de forme ovale et crénelé.

Les masses du chancelier, celles de l'Université,
étaient plus pacifiques : les têtes; au lien d'être en
fer ou en bronze, étaient en or ou en argent, di-
versement décorées'.

Dans le conseil du roi et dans toutes les céré-
monies officielles, le Chancelier prenait rang im-
médiatement après les princes du sang. Par une
prérogative qui n'appartenait qu'à lui seul, il avait
le droit de tendre son hôtel de tapisseries semées
de fleurs de lis avec les armes de France et les
insignes de sa dignité tels que nous les avons dé-
crits en commençant.

Quand le chancelier marchait en cérémonie, il
était précédé de quatre huissiers de la chancellerie
portant leurs masses (') et par des huissiers en
chalne. Il était en outre accompagné d'un lieute-
nant de robe courte et de deux gardes de la pré-
l'ôte de l'hôtel. En carrosse, il se faisait précéder
et suivre par deux hoquetons en habit d'ordon-
nance. Toutefois, il faut remarquer que ces hon-
neurs étaient rendus surtout à la dignité de garde
des sceaux, qui généralement était attachée à la
charge de chancelier : quand, par une fortune

(') De temps immémorial, il avait existé un huissier royal portant

niasse : en décembre 1475, sa charge fut érigée en titre d'office

d'huissier ordinaire de la chancellerie de France; en 1597, on créa
un second office d'huissier, et • en mai 1655 on porta à quatre le
nombre de ces officiers. Dans les grandes cérémonies, ils étaient vê-
tus de robes de velours violet cramoisi, à double manche pendante,
et dans leur service ordinaire de robes de soie noire, bonnet ou toque
de velours noir, la chaîne d'or au cou ornée de trois fleurs de lis.

quelconque, le chancelier se trouvait dépossédé
de la garde du sceau royal, les hoquetons, le lieu-

Bibliothèque nationale. — Masse de chancelier, aquarelle de

Charles Saint—Aubin. — Voy. p 64.

tenant, les gardes de la prévôté, disparaissaient de
son cortège; les huissiers mêmes ne devaient pas
porter leurs masses devant lui.

L. MERLET.

Pardon!

Je me surprends quelquefois â dire à mon chien:
« Pardon! » lorsque je le dérangé; puis je souris,
mais après tout .sans me trouver bien ridicule.
D'abord, il comprend peut-être, 'non mes paroles
assurément, mais, d'une manière plus ou moins
confuse, mon intention; puis, cette supposition
ftt-elle 'puérile ou fausse; on :entretient ainsi en
soi, par ces égards même de vague bienveillance,
des habitudes qui sont après tout une des meil-
leures parties de notre caractère. 	 ÉD. CH.

Paris,—Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, pue de l'Abbé-Grégoire, iG
IULES CHARTON, Administrateur délégué et GsRANT.
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LE PRIX DE LA LUTTE.

Au but! — D'après le groupe sculpté de M. Alfred Boucher (Salon de 1880).

Dans le dialogue de Lucien sur les Gymnases, le
Scythe Anacharsis, qui n'est, dit-il lui-même, qu'un
sauvage, un nomade, n'ayant jamais vécu que sur
un chariot, errant de contrée en contrée, s'étonne
de voir les jeunes Athéniens se livrer à des exer-
cices violents, plus semblables à des batailles qu'à
des jeux : les uns s'essoufflent à courir, se bous-
culent pour atteindre un but qui n'est qu'une
borne; d'autres se saisissent à bras-le-corps, se
serrent à s'étouffer, cherchent à se renverser,
roulent à terre dans la poussière ou dans la boue,
où ils continuent à se battre ; d'autres s'attaquent
à coups de poing et à coups de pied, au risque de.
s'assommer ou de s'estropier ; et il y a là un homme
â robe de pourpre, un archonte sans doute, qui les
regarde et qui, au lieu de les séparer, les encou-
rage et les excite : tous ces gens-là ne sont-ils pas
fous, et une telle conduite n'est-elle pas de l'extra-
vagance?

SÉRIE 11 — TORE V

Solon, l'hôte et le guide d'Anacharsis, le dé-
trompe et lui explique Futilité de ces diverses
luttes :

« Les exercices du gymnase préparent à des
concours sérieux qui sont de grandes fêtes natio-
nales; les vainqueurs sont considérés comme su-
périeurs à tous leurs concitoyens et remportent des
prix : à Olympie, c'est une couronne d'olivier sau-
vage, à l'Isthme une couronne de pin, à Némée une
couronne d'ache; à Delphes, ce sont des fruits
cueillis sur des arbres consacrés à Apollon, et ici,
aux Panathénées, des olives provenant des oliviers
de Minerve. Ce ne sont pas, bien entendu, ces
feuillages, bien modestes présents, que l'on con-
voite ; ce qui fait leur valeur, c'est qu'ils sont le
signe de la victoire. Un peuple immense accourt
de toutes parts pour être témoin de ces jeux ;
les amphithéâtres regorgent de milliers de spec-
tateurs ; les jouteurs sont acclamés, applaudis

AVRIL 1881 — 8
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par une multitude enthousiaste; le vainqueur est
ramené dans sa ville natale en triomphateur.

» Mais le véritable but de ces luttes et de ces con-
cours auxquels nous attachons tant d'importance,
c'est d'habituer le jeune homme à supporter le
travail, à affronter les coups d'un adversaire et à

ne pas reculer par crainte de la souffrance et des
blessures; c'est de le rendre plus intrépide dans
les périls, plus prodigue de sa personne, à la fois
plus vigoureux et plus patient. Vienne la guerre,
car c'est elle que nous avons en vue, nous aurons
des soldats rompus à toutes les fatigues, prêts à

tous les sacrifices ; grâce à eux, nous serons vain-
queurs de nos ennemis s'ils nous attaquent, redou-
tables à nos voisins, qui respecteront notre indé-
pendance. En outre, en temps de paix, nos jeunes
gens ne se montrent pas moins vertueux ; sans
goût pour les vices, exempts de la frivolité et de
l'insolence qu'engendre l'oisivité, ils ne songent
qu'à leurs exercices et p consacrent leurs loisirs.
Le plus grand bien d'un État, on peut dire qu'on
le possède quand la jeunesse, soit à la guerre, soit
durant la paix, ne montre que des dispositions
honnêtes et n'a d'émulation que pour ce qui nous
semble le plus beau.

» Ainsi, en réalité, le prix de la course, du pugi-
lat, du pancrace, ce n'est pas une couronne de pin
ou d'olivier; c'est une autre couronne, qui consiste
'dans la félicité publique. La liberté de chaque ci-
toyen en particulier et de la patrie en général, la
richesse, la gloire, la célébration paisible des solen-
nités établies par nos ancêtres, les faveurs les plus
précieuses que l'on puisse demander aux dieux,
sont tressées dans cette couronne ; c'est de haute
lutte qu'on la conquiert et qu'on la conserve, et
c'est à cette lutte que préparent les exercices du
gymnase et du stade. » 	 •

E. L.

LA CARTE DU CIEL PAR LA PHOTOGRAPHIE (i).

Un progrès considérable, dont on ne saurait
trop apprécier la haute importance pour l'avenir
de l'astronomie et la connaissance de l'univers,
a été réalisé depuis deux ans à l'Observatoire de
Paris dans l'application de la photographie à
l'étude du ciel.

Deux habiles astronomes, en même temps que
savants opticiens ( 2), sont parvenus à obtenir, à
l'aide d'appareils construits par eux, des résul-
tats qui dépassent de beaucoup tout ce qui a été
fait jusqu'ici en France ou à l'étranger pour la
photographie des étoiles. Ils viennent de donner
ainsi aux astronomes la possibilité de faire faci-
lement, en quelques années et à l'aide du concours

({) La Photographie astronomique à l'Observatoire de Paris et
la Carte du ciel, par M. le contre—amiral E. Mouchez, directeur
de l'Observatoire.

(5) MM. Paul et Prosper Henry.

d'une dizaine d'observatoires, convenablement ré-
partis sur la surface- du globe, la carte complète
de la voûte céleste, comprenant non seulement les
5 000 à 6 000 astres visiblés à l'oeil nu, mais aussi
les millions d'étoiles, jusqu'aux plus faibles, vi-
sibles seulement avec les plus puissants instru-
ments. C'est une entreprise gigantesque, à laquelle '
on n'aurait certes pas pensé il y a quelques années
encore.

Cette carte, qui sera formée des 1 800 ou 2 000
feuilles nécessaires pour représenter, l une échelle
snfliisamment grande, les 42000 degrés carrés que
comprend la surface de la sphère; et séparément,
à plus grande échelle, tous les groupes d'étoiles
ou tous les objets présentant un intérêt spécial,
léguera aux siècles futurs l'état du ciel à la fin du
dix-neuvième siècle avec une authenticité et une
exactitude absolues. La comparaison de cette carte
avec celles qu'on pourra refaire à des époques de
plus en plus éloignées permettra aux astronomes
de l'avenir de constater de bien nombreux chan-
gements en position et en grandeur, à peine soup-
çonnés ou mesurés aujourd'hui pour un petit
nombre d'étoiles seulement, et d 'où ressortiront
certainement bien des faits inattendus et d'impor-
tantes découvertes.

Cette carte donnera, en outre, dès qu'elle sera
terminée, la possibilité d'étudier la distribution
des étoiles dans l'espace, c'est-à-dire la constitu-
tion de l'univers visible; les célèbres jauges par
lesquelles les deux Herschel ,avaient tenté de les
classer par régions et grandeurs, à l'aide de leur
grand télescope, se trouveront du coup bien dé-
passées et rendues inutiles.

Les astronomes les plus compétents sont una-
nimes à reconnaître que c'est une transformation
complète qui va s'opérer dans l'astronomie et une
nouvelle ère qui s'ouvre pour cette science.

Jusque vers le commencement de ce siècle,
l'astronomie n'avait guère pu avoir d'autre objet
que l'étude de notre monde solaire et des lois qui
en régissent les mouvements. Elle devait s'occuper
d'abord- d'étudier les astre-qui, étant le plus près
de nous, étaient les plus faciles à connaître et pré-
sentent l'intérê t le plus immédiat pour l'humanité.
La rapidité et l'étendue de leurs mouvements per-
mettaient d'ailleurs, même avec des instruments de
précision et de puissance médiocres, comme ceux
qu'on possédait encore au dernier siècle, d'obtenir
dés positions suffisamment exactes pour qu'il fût
possible de découvrir les diverses circonstances
de leur marche autour du Soleil, et par suite les
lois de l'attraction universelle.

Mais il en était tout autrement pour les étoiles
considérées jusqu'alors comme des astres fixes;

la lenteur extrême de leur mouvement apparent
dans l'espace, quand on parvenait à le découvrir,
leur prodigieux éloignement, comparés avec la
brièveté de la vie humaine et la petitesse de nos
mesures prises même dans notre monde solaire,
exigeaient des instruments d'une grande puissance
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et des observations d'une extrême délicatesse, pour
qu'il fût possible de constater le faible déplacement
de ces astres pendant la durée de la vie d'un as-
tronome. Bien souvent même, ces variations, qui
sont en général de l'ordre des erreurs probables
dans les divers éléments de l'observation, restaient
longtemps douteuses, jusqu'au jour où, par leur
multiplicité, il devenait possible d'établir une
certaine continuité dans les déplacements bien
constatés.

D'ailleurs, les catalogues ou les cartes compre-
nant quelques milliers d'étoiles seulement exi-
geaient déjà bien des années d'un travail assidu
dont il était impossible de garantir l'exactitude
parfaite, et, malgré toute l'ardeur et la persévé-
rance des astronomes voués à ce genre de re-
cherches si fatigantes par leur monotonie, ils
n'auraient jamais pu parvenir, par des procédés
aussi insuffisants, qu'à la connaissance d'une bien
minime partie du ciel.

On fera certainement encore des catalogues ,
mais ils n'auront plus pour objet que de fournir
un certain nombre d'étoiles fondamentales ou
points de repère d'une haute précision, auxquels
on rapportera toutes les étoiles de chaque carte.

La science avait bien pu établir déjà, par l'ob-
servation et l'analogie, qu'il n'existe pas un seul
corps immobile dans l'univers ; mais elle n'était
parvenue jusqu'ici à connaître avec quelque certi-
tude que le mouvement d'un nombre très restreint
d'étoiles, et celui de notre Soleil lui-même à tra-
vers l'espace n'est encore que bien imparfaitement
connu.

(Ces grands problèmes, qui semblaient défier la
science humaine et présenter des difficultés insur-
montables, vont être attaqués et, en partie au
moins, résolus à l'aide de la photographie. Le ciel,
venant se fixer lui-même sur nos clichés, fournira
le premier élément de la question à résoudre, c'est-
à-dire la position, à une époque donnée, de tous
les astres jusqu'aux plus faibles que l'homme ait
pu apercevoir, et dans cet immense travail il n'y
aura à craindre ni erreur ni omission.

Le deuxième élément, le temps, que malheureu-
sement rien ne peut suppléer, développera succes-
sivement tous ces mouvements, échappant par
leur petitesse à des observations trop rapprochées,
mais qui, avec la marche des siècles, deviendront
de plus en plus perceptibles et mesurables aux gé-
nérations futures, auxquelles nous préparons ainsi
de bien importantes découvertes et une connais-
sance bien plus approfondie du ciel.

Cl est juste de rappeler que l'idée d'appliquer la
photographie à la reproduction des corps célestes
est née le jour même où la grande découverte de
Niepce et Daguerre était annoncée au public par
la mémorable communication qu'en fit Arago dans
la séance de l'Académie du 19 août 1839.

RAPE A TABAC OU GRIVOISE

en bois sculpté.

Voy. sur les Râpes à tabac les Tables.

Pendant longtemps les priseurs furent obligés
de râper, au fur et à mesure de leurs besoins, la
carotte — c'est le nom consacré — faite de feuilles
de tabac hachées en lanières de la longueur d'un
doigt, puis comprimées fortement et roulées après
avoir subi une longue fermentation. Seul le tabac
dit tabac d'Espagne était vendu en poudre très
fine, mais le prix en était fort élevé et les amateurs
ne le considéraient pas comme du véritable tabac.

Pour beaucoup de priseurs, le râpage était une
opération délicate et qu'ils voulaient faire eux-
mèmes ('), les uns préparant le matin, à l'avance,
et mettant dans leurs boîtes la quantité nécessaire
à la consommation de la journée, — ce qui expli-
que le vers de la vieille chanson si connue :

J'en . ai du bon et du râpé.....

les autres, plus difficiles, ne râpant que la prise du
moment afin de conserver au tabac tout son arome
et toute sa fraîcheur. C'est ainsi que procède Mar-
got dans le Diable à quatre, de Sedaine : « Si je pre-
nais du tabac à présent que je suis seule! — (Puis,
râpant et prenant du tabac, elle citante.)»

Cette habitude était si bien entrée dans les
mœurs que, même à l'église, le bruit des râpés à
tabac troublait souvent l'office divin et que plu-
sieurs fois les prêtres furent obligés, du haut de
la chaire, de rappeler les priseurs à plus de re-
tenue.

Il est à présumer cependant que dans les grandes
maisons on laissait aux domestiques la charge de
râper le tabac, et qu'à cet effet on faisait des
râpes beaucoup plus grandes que celles que l'on
voit aujourd'hui dans les musées et les collections,
et dont nous avons reproduit plusieurs spéci-
mens ( 2 ) ; celle que représente notre gravure, et qui
devait vraisemblablement servir à râper le tabac
de toute une famille, ne mesure pas moins de Om.440
de longueur; elle est en bois, à dessus plat, décoré
d'ornements en relief finement exécutés et portant
au centre une armoirie.

Les râpes à tabac étaient communément dési-
gnées sous le nom de grivoises. Nous n'avons
jamais rencontré ce mot dans aucun des écrivains
de la fin du dix-septième siècle ou du commence-
ment du dix-huitième, mais on le trouve dans
tous les Dictionnaires de cette époque. « Grivoise,

(') Voy. t. Il, 1834, p. 48.

La ferme, ayant eu le monopole du tabac soit en carotte, soit
râpé, souleva contre elle l'opinion : pendant quinze ans la question

du râpage divisa la France en « râpistes » et antirâpistes; l'accusa-
tion de fraude et d'exaction dans la vente de cet objet de consom-
mation, de plus en plus répandue, ne fut pas sans influence sur la con-
damnation à mort des fermiers généraux ( dont était Lavoisier) en

mai 9794. (Voy., sur 1a mort de Lavoisier, la Revue des Deux
Mondes du 15 février 1887.)

(,) Voy. les Tables des cinquante années.
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dit Ménage , sorte de tabaquière faite en manière
de râpe pour réduire en poudre le tabac qui est
en rouleau; ainsi appelée parce que les grivois,

Râpe a tabac en bois sculpté (collection de M. Darly).

c'est-à-dire les soldats, s'en servent. Ces sortes de
tabaquières nous sont venues de Strasbourg à la
fin de la campagne de l'année dernière (1690). »

Richelet donne même le verbe « Grivoiser, râper du
tabac sur la grivoise. »

Vers la fin du règne de Louis XV, les débitants
au détail commencèrent à vendre le tabac en
poudre et, si nous en croyons Mercier ( 1 ), c'étaient
les marchands ,de coco ou vendeurs de tisane,
comme on les appelait alors, qui exerçaient, dans
les loisirs queleur laissait leur métier ambulant,
la profession de . râpeurs de tabac..

A cette époque, un débit situe è. l'entrée du
Palais-Royal, à l'enseigne de la Civette, était re-
nommé pour son tabac à priser, et il était du bon
genre d'aller y faire remplir sa tabatière. Ce ma-
gasin fut d'abord tenu par une jeune marchande
qui avait été avant son mariage au service de la
duchesse de- Chartres, Louise de )3ourbon-Conti;
cette princesse, jeune, bienfaisante et spirituelle,
voulant attirer a u nouveau ménage une nom-
breuse clientèle, fit arrêter plusieurs fois son car-
rosse à la porte de la boutique, et il n'en fallut
pas plus, à cette époque où les grandes dames pri-
saient volontiers, ou, tout au moins, portaient os-
tensiblement des tabatières, pour mettre le tabac
de la Civette à la mode et lui donner une renom-
mée qui s'est maintenue depuis plus d'un siècle.

Peut-être aussi devait-il sa réputation à la façon
dont il était râpé, et le magasin de la Civette fut-il
un des premiers à substituer à l'ancienne grivoise
les moulins qui devaient bientôt, à leur tour, faire
place aux machines perfectionnées que l'Avant-
Coureur de 1762' annonçait en ces termes pom-
peux : « L'usage du tabac râpé est devenu si général
qu'on peut regarder comme inventions utiles tout
ce qui peut contribuer à le rendre meilleur. Il est
hors de doute que la manière de le râper soit une
des causes de son plus ou moins de bonté. Mais
la lenteur desrâpes ordinaires et: les réparations
qu'elles exigent presque journellement en avoient
dégoûté tous les buralistes et leur avoient fait sub-
stituer un moulin qui , en, s'imprégnant de la sève
du tabac, le dégradoit, de sorte que bien des parti-
culiers préféroient de faire râper chez eux. On
vient d'imaginer une nouvelle sorte de râpe qui
n'a aucun des inconvénients de celles qu'on con-
noissoit jusqu'à présent, comme de s'émousser, de
se boucher, etc., et quis outre cela est d'un service
très prompt. C'est un assemblage d'une certaine
quantité de scies- bien trempées, rapprochées les
unes des autres et-maintenues par des écrous dans
un châssis sous lequel est un tiroir pour recevoir
le tabac. râpé. La distance qui se trouve entre ces
scies suffit pour laisser passer le tabac; les scies
sont dentelées des deux côtés, en sorte qu'elles ne
peuvent se retourner avec le châssis, et lors-
qu'elles sont un peu émoussées par l'usage, ce qui
n'arrive qu'au bout d'un très long temps à cause
de la trempe, un coup de lime leur rend aisément
leur premier mordant; toute la_ boëte qui forme
cette râpe se fixe sur une table au moyen de

(') Tableau ele Paris, eb. CCCCXLVII.
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quatre fiches très pointues qui sont dessous aux
quatre coins. Cette râpe débite beaucoup et peut,
par conséquent, diminuer considérablement le
prix du râpage. — Les curieux pourront voir des
essais de cet instrument chez l'imprimeur de cette
feuille. »

Grâce à cette invention, la vente du tabac en
poudre se généralisa; mais malgré l'avantage qui
résultait pour les priseurs de cette facilité qui leur
était donnée d'acheter leur tabac tout préparé,
beaucoup restèrent fidèles à leurs anciennes habi-

tudes, et l'usage des grivoises ne disparut complè-
tement qu'au commencement de notre siècle.

ÉD. GARNIER.

UNE SOIRÉE BOURGEOISE

AU DIY-SEPTIÈME SIÈCLE.

« C'est la coutume de ces bons bourgeois, dit
Furetière ('), d'avoir toujours leurs petits enfants
devant leurs yeux, d'en faire le principal sujet de

Vollichon et son fils Toinon. — Estampe du Roman bourgeois

leur entretien et d'en admirer les sottises... Ma-
(lame Vollichon ne parla avec mademoiselle Lau-
rence que des belles qualitez de son fils Toinon,
de ses miévretez et pastiqueries (ce sont les termes
consacrez chez les bourgeois, et les mots de l'art
pour expliquer les gentillesses de leurs enfans).
Elle ne se contenta pas de parler de celui-là, elle
en loua encore un autre qui était à la mamelle,
disant de lui qu'il parloit tout seul, qu'il avoit la
plus belle éloquence du monde et qu'il sgavoit
déjà huit ou dix mots.

Toinon entra peu de temps après dans la salle

en équipage de cavalier, c'est-à-dire avec un bâton
entre les jambes qu'il appelait son dada. Volli-
chon prit aussitôt un manche de balai qu'il mit
entre les siennes; et, courant après son fils, ils
firent ensemble trois tours autour de la table, ce
qui donna occasion à Nicodème d'apeller cette
course un tournoi.

» Laurence commençait à rire de la folie de
Vollichon, quand Bedout lui remontra qu'elle avoit
tort de trouver à redire à cette action, et que, si

( 1 ) Le Roman bourgeois, p. 141	 143.
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elle avoit lu Plutarque, elle auroit vu qu'Agesilaiis
fut surpris en la même posture, et qu'au lieu de
s'en défendre, il pria seulement ceux qui l'avoient
vu de n'en rien dire jusqu'à ce qu'ils eussent des
enfans.

» Laurence ne répondit autre chose, sinon qu'on
ne pouvoit rien faire qui n'eût son exemple dans
l'antiquité; et, par discrétion, elle ne voulut pas
continuer sa risée au nez de Vollichon de peur de
le fâcher. »

Mais, quoi qu'en ait dit Furetière, n'aurait-on
pas pu défendre Vollichon sans en appeler à Plu-
tarque, et n'aurait-on pas pui citer d'illustres exem-
ples tout modernes, par exemple Henri IV. servant
lui-même de cheval au futur Louis XI[I, ou Racine
prenant part aux petites ,processions que ses en-
fants faisaient pour se distraire. Le grand tragique
était familier et affectueux à son foyer: il aimait
tendrement ses filles qu'il appelait Nanette, Babet,
Fanchon et Madelon. Il est vrai que, surtout dans
la plupart des familles nobles ou aspirant â l'être,
on croyait devoir inspirer aux enfants Ie> respect
plutôt que l'affection, mais la nature était souvent
la plus forte : « Il y a toujours eu des parents ten-
dres et engoués de leurs enfants jusqu'à la fai-
blesse; il y a toujours eu des mères dévouées
jusqu'à l'abnégation d'elles-mêmes..» ( 1 )	 . •

On n'en a pas moins exprimé, d'une manière
générale, l'opinion qu 'autrefois les parents ai-
maient moins leurs enfants qu'on ne les aime au-
jourd'hui, et on en a donhe plusieurs raisons. Les
familles, a-t-on dit, étant plus nombreuses; la ten-
dresse des père et mèreae divisait et était à quel-
que degré moindre pour chacun des, enfants : l'a-
mour pOur un fils unique va souvent, 'au contraire,
jusqu'au fanatisme. On a fait fine rèmargùe plus
profonde. Avec l'affaiblissement du sentiment re-
ligieux, le pouvoir et le besoin d'aimer étant restés
les mêmes semblent s'être, concentrés plus forte-
ment dans les relations du foyer : la sensibilité y
est devenue presque excessive. -

« Certes, dit l'auteur d'un livre de grand mérite
sur les sentiments moraux -an seizième siècle (S),
les pures ont dû alors comme toujours aimer leurs
enfants, mais ils tenaient à renfermer en eux cette
tendresse que d'ordinaire ils se plaisaient à mon-
trer, et ce qu'ils faisaient sentir c'était par-dessus
tout leur autorité. Il semble qu'il n'y ait jamais eu
de leur part d'expansion : d'Aubigné rapporte que
son père, se séparant de lui après lui avoir donné
des conseils, « le baisa contre sa coutume, ce qui
» l'attendrit extrêmement. » ( 3 ) On se repentait
quelquefois, mais trop tard, d'avoir été si froid. »

Un progrès incontestable est que l'on est arrivé
à la suppression presque absolue des corrections
corporelles, aussi humiliantes pour les parents et

(') Albert Babeau, les Bourgeois d'autrefois.
(e) Les Sentiments moraux au seizième siècle, par Albert Des-

ardins, professeur àl'École de droit de Paris. 1887.

(3) Mémoires, p. 474.

les maîtres que pour les enfants. Caraccioli écri-
vait il y a un siècle-(1) : « On nepunit presque plus;
on conduit par l'honneur plutôt que par le châti-
ment, quoique la méthode indécente et barbare
d'employer des verges... ne 'soit pas encore abo-
lie. » Depuis lors les violences physiques ont dis-
paru des établissements d'éducation comme de
l'intérieur des familles.

MAITRE PIZZONI.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 2, 22, 38, 58, 70, 94 et 110.

Un matin, en descendant de-sa chambrette, To-
nio trouva maître Pizzoni plus gai qu'il ne l'avait
vu depuis son malheur. Il n'attendit pas la ques-
tion habituelle du jeune homme : « Maître, com-
ment avez-voua passé la nuit? » Il se leva pour
s'avancer vers lui, en s'appuyant sur sa canne et
sur Ies meubles, et lui dit d'une voix assurée :

— J'ai bien dormi! j'ai reposé comme on fait
après une tâche accomplie. Tonio, je ne suis
peut-être pas- mort tout 'entier... Va chez Stum-
berg, et dis-lui que je le prie de venir ce soir avec
son violoncelle; qu'il amène Fuchs et Mack : tu
entends? 

Oü,_`maître, je comprends : vous voulez
qu'on vous fasse un peu -de musique. Vous avez
raison, cela fait du bien:

— Oui; j'ai envie d'entendre de la musique... de
la musigtteI... Va-vite, enfant, que je sache si je
peux compter--sur eux ce soir:

Tonio se hâta- de courir chez Stumberg, à qui il
conta., tout joyeux, que 'm aitre Pizzoni semblait
ressü.sciter, qu parlait_' avec décision, que ses
mouvements reprenaient leur ancienne vivacité :
peut-être qu'Il allait guérira Stumberg se réjouit
avec lui, et promit d'arriver de bonne heure avec
les dent artistes que demandait Andrès Pizzoni.

— Il veut un quatuor; sans doute, où tu feras le
premier violon, dit-il à Tonio.

C'était aussi Ce que supposait le jeune homme.
Le soir, maître Pizzoni reçut ses hôtes, vêtu

comme s'il allait jouer dans un concert; il avait
fait remplir le salon de fleurs et de lumières. Les
pupitres étaient préparés , et chacun d'eux était
chargé de quelques feuilles de musique manu-
scrite.

— Mes amis, dit le vieillard d'une voix grave et
émue, je crois que Dieu ne m'a pas tout à fait
abandonné. Quand je possédais ce talent de vir-
tuose que vous M'avez connu, et qu'il m'a enlevé,
je trouvais avoir assez à faire de jouer les oeuvres
des maîtres, et je ne composais rien. Il me sem-
blait d'ailleurs que les idées qui -me venaient ne

(') La Ville sous l'ancien régime.

Eu. CH.
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valaient pas la peine d'être écrites. Mais depuis
que j'ai perdu le don qui faisait tout le charme de
ma vie, une nouvelle source d'harmonie et de
joie s'est ouverte dans mon âme. Dieu a eu pitié
de moi ; il a envoyé dans ma solitude tout un
chœur de voix mystérieuses dont la beauté
m'enivre et me fait oublier mon malheur. J'ai es-
sayé d'écrire ce qu'elles me disaient; et je vous
ai fait prier de venir, pour jouer cette musique,
afin que je sache si ce n'est qu'une illusion, si je
n'ai saisi qu'un faible écho des voix célestes, ou
si Dieu m'a rendu plus qu'il ne m'avait ôté, en
m'accordant sur mes vieux jours l'inspiration
qu'il avait refusée à ma jeunesse.

Les quatre musiciens, le cœur saisi d'une émo-
tion religieuse, prirent leurs instruments et tou-
chèrent avec respect les feuilles où le vieux Piz-
zoni avait écrit son quatuor. Il leur semblait qu'il
allait sortir de là une révélation étrange, et que
cette musique ne ressemblerait à rien de connu.
Maitre Pizzoni, le dos appuyé contre un orgue, et
soutenu par Frantz, car il n'aurait pu se tenir de-
bout assez longtemps, battait la mesure et diri-
geait l'exécution de son œuvre.

Tout le temps qu'elle dura, on n'entendit pas un
mot; les artistes , recueillis, ne songeaient qu'à
bien rendre les intentions de l'auteur, qu'à suivre
les mouvements de l'archet qui fendait l'air, tantôt
avec une entraînante rapidité , tantôt avec une
mollesse caressante, élargissant le rythme pour
un choral religieux, et le ramenant à l'accent net
et puissant d'une marche triomphale. Mais les
dernières vibrations de leurs cordes flottaient en-
core dans l'air, quand ils se levèrent tous les
quatre dans un élan d'enthousiasme, et s'élan-
cèrent vers maître Pizzoni.

heureux quiconque a eu dans sa vie un de ces
instants de joie suprême où l'on oublie toutes les
douleurs du passé, toutes les inquiétudes de l'a-
venir! Maître Pizzoni eût pu chanter son Nunc
(limittis, pendant que ses amis, pleurant d'admi-
ration et de tendresse, lui serraient les mains et
rendaient hommage à son génie. On n'entendait
que des mots sans suite : « Beau! sublime! admi-
rable! divin! » Tonio, à genoux devant son maître,
baisait ses vêtements; et Andrès, les yeux levés
au ciel, murmurait, comme en extase : « Je ne
m'étais donc pas trompé! Dieu soit béni! »

On recommença le quatuor, qui parut encore
plus beau qu'à la première lecture; puis la table
du souper réunit le compositeur et les virtuoses.
Maître Pizzoni envoya Tonio choisir parmi les
joyaux de sa cave de vénérables bouteilles velou-
tées d'une épaisse couche de poussière, et l'on but
è la gloire nouvelle du vieillard , à la musique,
langue sacrée qui parle aux âmes et les enlève au-
dessus des choses de la terre, à la mémoire des
grands artistes, et aussi à la gloire future de To-
nio. Le jeune homme leva son verre avec enthou-
siasme.

— Oui maître, dit-il, buvez à ma gloire qui sera

vôtre ! Car je suis votre élève, et c'est vous qui
m'avez fait ce que je suis. Écoutez maintenant
l'inspiration qui vous dicte des chefs-d'œuvre;
moi, je les jouerai, et je mettrai le monde entier
à genoux devant votre nom!

Le lendemain, toute la ville savait que maitre
Andrès Pizzoni, dont l'archet merveilleux s'était
tu pour jamais ,. venait de se révéler grand com-
positeur; et la porte du vieillard fut assiégée par
les visiteurs curieux. Comment cela s'était-il fait?
N'entendrait-on pas cette oeuvre dont le vieux
Stumberg , Mack et Fuchs ne parlaient qu'avec
admiration? Andrès répondait avec la sérénité
d'un bienheureux : « Je ne sais pas comment cela
s'est fait : l'esprit souffle où il veut. Il a tout à coup
soufflé sur moi : j'ai vu ce que je ne voyais pas,
j'ai compris ce que je ne comprenais pas, et toutes
les aspirations de mon âme se sont traduites en
Chants divins. Vous êtes-vous demandé parfois ce
que pensait Marie, en contemplant son enfant qui
était Dieu? Je l'ai senti, moi, en écoutant ce qua-
tuor né de mes heures douloureuses : j'admirais,
j'adorais, oh ! sans orgueil! et je rendais grâce au
Seigneur qui m'avait gratifié d'un tel bienfait.
Vous l'entendrez, cette musique, plus tard : le mo-
ment n'est pas encore venu... »

La joie et la paix habitaient de nouveau le cœur
de maitre Pizzoni. Il travaillait sans cesse , et
quand il avait achevé une œuvre nouvelle, il man-
dait Stumberg, qui se 'chargeait de réunir les mu-
siciens nécessaires pour l'exécuter, et de les ame-
ner chez l'auteur. Il n'avait qu'à choisir : tous
tenaient à honneur de jouer la musique du vieil-
lard, tous étaient fiers de la gloire qu'il répandait
sur leur cité. Il avait été convenu entre eux, avec
l'aveu d'Andrès, qu'on donnerait un concert pu-
blic composé uniquement de ses œuvres, et tous
travaillaient avec zèle, donnant sans ménager
leur temps et leur talent pour que l'exécution fût
parfaite.

Tonio tenait partout la partie de premier violon.
C'était, sans doute, un grand honneur pour un si
jeune artiste; cependant, depuis que le concert
était décidé, Tonio devenait soucieux. Ce concert
serait tout à la gloire de maître Pizzoni : . ce n'était
pas ainsi que Tonio avait compté faire sa première
apparition devant le public. Que de fois, dans ses
rêves, s'était-il représenté cette soirée qui devait
de son nom inconnu faire un nom célèbre! Lui,
seul sur l'affiche, seul sur le théâtre, seul signalé
à l'attention de la foule ; les autres , des exécu-
tants obscurs, mis là uniquement pour l'accom-
pagner et le faire ressortir. Tous les applaudisse-
ments seraient pour lui, toutes les fleurs pour lui,
pour lui toute la gloire! Au lieu que maintenant...
Il se disait bien que cette soirée-là viendrait un
jour, qu'elle n'était que reculée, et qu'il était juste
qu'il consacrât les prémices de son talent au
maître à qui il le devait ; mais ces raisonnements
ne parvenaient point à dissiper le nuage. Il n'y a
que les grands cœurs qui sachent se reléguer au
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second plan avec une sérénité joyeuse; et Tonio
était triste, tout en se traitant lui-même d'ingrat,
car maître Pizzoni ne s'était jamais montré envers
lui plus paternel et plus tendre : on eût cru qu'il
devinait la peine secrète de son élève et qu'il vou-
lait l'en consoler.

A suivre.	 Mme J. COLOMB.

LES PLUMES DE L'OIE ET DU CANARD.

De tous les oiseaux de basse-cour, c'est l'oie
dont la plume est le plus utilisée.

Autrefois, on arrachait les plumes des ailes au
moment de la mue, pour l'industrie des plumes à
écrire, industrie presque perdue aujourd'hui, où
la plume de fer a remplacé à peu près partout la
plume d'oie pour l'écriture.

On plume les oies trois fois par an, pour récolter
soit les plumes ordinaires, soit le duvet qui garnit
le dessous du ventre.

Les oies mortes ou tuées donnent encore leur
plume et leur duvet, mais de qualité moindre. Le
produit annuel fourni par la plume d'une oie vi-:
vante est de franc environ ; le produit en plumes
d'une oie morte atteint à peine 45 centimes

Dans le département de la Vienne, on écorche
l'oie grasse avant de la livrer à la consommation,
et avec sa peau garnie de duvet on fabrique des
imitations de cygne. Pour cela, on fend la peau
par le dos et on la soulève avec les plus grandes
précautions. Une belle peau d'oie, bien fourrée et
sans déchirures, se vend de 2 à 3 francs; mais le
corps de la bête a perdu un cinquième à peu près
de sa valeur. Ces oies écorchées sont expédiées à
Paris, où elles trouvent, sur les marchés des quar-
tiers populeux, un placement avantageux, car elles
n'y subissent qu'une dépréciation peu sensible.

Il existe à Poitiers, depuis un demi-siècle, deux
établissements dans lesquels on prépare chaque
année de 40000 à 50000 peaux d'oies. Ces peaux,
d'une grande souplesse, proviennent d'oies qui se
font remarquer par leur blancheur éclatante, et par
leur duvet soyeux et touffu qui permet de les com-
parer aux peaux de cygne. On en expédie un grand
nombre à l'étranger, et surtout en Angleterre et
en Amérique.

Le canard donne un duvet inférieur à celui de
l'oie comme quantité, mais au moins égal comme
qualité. Aux époques de mue naturelle, en mai et
en septembre, on arrache aux mâles une partie du
duvet qui garnit le cou et le dessous du ventre. En
Normandie; on ne plume jamais les canes ni les
mâles adultes, et l'on plume les canetons seule-
ment à la mue d'automne. Le duvet du canard nor-
mand est préféré, comme plus souple et plus fin,
à celui du canard ordinaire et même de l'oie.

Quelquefois on fait trois cueillettes de duvet par
an : en mai, en juillet, en septembre ; et l'on peut
arriver à récolter ainsi de 250 à 500 grammes de

duvet valant de 2 à 4 francs. Mais, par cette pra-
tique, on nuit beaucoup à l'état de santé des oi-
seaux et à leur fécondité.

Lorsqu'on sacrifie un canard, on récolte encore
des plumes et du duvet dont on peut tirer parti.

Les canards des variétés blanches, et notamment
celui d'Aylesbury,.fournissent un produit plus es-
timé et supérieur _d'un tiers environ en valeur com-
merciale.	 •

Il existe dans la banlieue de Paris, à Joinville-
le-Pont, une manufacture très importante où sont
traitées les plumes de toutes sortes, et surtout les
plumes d'oies tirées principalement de la Russie.

L'industrie sait tirer parti de tous les éléments
qui constituent la plume. Le tuyau est employé à

la fabrication de plumes à écrire, découpées à l'em-
porte-pièce, à l'usage de quelques personnes qui
les préfèrent aux plumes métalliques et qui s'en
servent de la même façon. Les quatre côtés de la
tige sont enlevés, débarrassés de leurs barbes, et
employés à la confection d'excellentes brosses et
de balais. inusables. Les barbes de la plume, teintes
de diverses couleurs, servent à fabriquer des fleurs
artificielles pour l'exportation. La partie centrale
de la tige et la moelle du tuyau constituent un
engrais assez riche.

La véritable industrie consiste à ne rien laisser
perdre de ce que nous fournit la nature ; et, dans
l'élevage de la volaille, la plume est un sous-pro-
duit qui peut acquérir, comme oüle voit, une très
sérieuse importance. (1)

LA VALLÉE DE LA JOUTE.

Le nom , de causse vient du mot latin cals, la
cliaux.. On désigne ainsi , dans une partie de. la
France centrale, notamment dans la Lozère, l'A-
veyron, l'Hérault, le Gard, le Tarn et le Lot, des
plateaux incultes, généralement de nature cal-
caire.

Les principaux causses sont : le causse Méjean,
le causse de Sauveterre, le causse Noir, le Larzac,
les causses du Rouergue, les causses du Quercy.

Les causses ont l'aspect de véritables déserts
nus, tristes-; monotones, sans eaux, sans bois,
presque sans habitants. Ces immenses plaines de
pierres sont brûlées par le soleil en été, balayées
par des vents violents. Le froid y est excessif en
hiver.

« L'orage aux larges gouttes, dit M. Onésime Re-
clus ( 2), la pluie fine, les ruisseaux de neige fon-
due, les sources joyeuses, ne sont point pour le
causse, qui est fissuré, criblé, cassé, qui ne retient
point les eaux; tout ce que lui verse la nue entre
dans la rocaille. Et c'est bien loin, bien bas, que
l'onde engloutie se décide à reparaître; elle sort

(4 ) Dr Hector George, maître de conférences à l'Institut national

agronomique.
(2) France, Algérieet colonies.
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d'une grotte au fond des gorges, au pied de ces
roches droites, symétriques, monumentales, qui
portent le terre-plein du causse. Mais ce que le
plateau n'a bu qu'en mille gorgées, la bouche de
la caverne le rend souvent par un seul flot, les
gouttes qui tombent du filtre s'unissant dans
l'ombre en ruisseaux, puis en rivières.

» Trop de soleil si le causse est bas, trop de
neige s'il est élevé ; toujours et partout le vent qui
tord les bois chétifs ; pour lac une mare, pour ri-

• vière un ravin.
» Le caussenard seul peut aimer le causse; mais

qui n'admirerait les vallées qui l'entourent? En
descendant, par des sentiers de chèvres, du pla-
teau dans les gorges, on quitte brusquement la
rocaille altérée pour les prairies murmurantes et
les 'grands horizons. — En haut, sur la table de'
pierre, c'est le vent, le froid, la nudité, la pau-
vreté, la laideur, la tristesse, le vide; en bas, sur
le tapis de gazon, c'est le zéphyr dans les vergers,
une atmosphère tiède, l'abondance et la gaieté. Le
contraste inouï que certains causses font avec les
gorges environnantes est une des plus rares beau-
tés de la France. »

La Joute naît à 1 220 mètres au pied d'un
contre-fort du causse Méjean ou Grand causse qui
le relie au mont Aigoual (1 567 mètres). Elle arrose
de charmants vallons entre les murailles du causse
Méjean et du causse Noir. Puis elle se jette dans
le Tarn à la sortie du défilé après un cours de
42 kilomètres. La vue que nous donnons est prise
aux environs du Rosier : on•y peut voir les escar-
pements qui soutiennent le causse Noir et le
causse Méjean.

G. V.

ILLUSIONS D'OPTIQUE.

EXAGÉRATION DES HAUTEURS. — JARDINS PAYSAGERS.

Nous avons toujours une tendance invincible à
exagérer les hauteurs (les dimensions verticales
des objets) : les expériences les plus simples suf-
fisent pour le prouver.

Examinons un chapeau de forme haute : le dia-
mètre du fond est-il plus grand ou plus petit que
la hauteur? — Il est plus petit, répondra toute
personne non prévenue. Mais, après mesure prise,
on constate précisément le contraire : il est un
peu plus grand que la hauteur; souvent même la
différence s'élève à 3 ou 4 centimètres.

Demandez à quelqu'un de marquer d'avance sur
le mur la hauteur d'un chapeau qui serait placé
contre le mur, le fond reposant sur le sol : on mar-
quera sans hésiter une hauteur au moins double
de la hauteur réelle.

Chacun connaît la hauteur des tours Notre-
Dame (65 mètres) ; qui pourrait croire qu'une des
tours tiendrait couchée dans le grand bassin des
Tuileries, près de la place de la Concorde? C'est
cependant la vérité même; car ce bassin a 100

mètres de diamètre, et il resterait un espace libre
de 35 mètres au delà du sommet de la tour.

Quand on dessine le profil d'une falaise (ce que
font très souvent les officiers de marine et les in-
génieurs hydrographes), on estime sans le vouloir
les hauteurs au double de leur valeur réelle. Si on
relève la falaise à l'aide d'instruments exacts. (du
théodolite, par exemple), on trouve" qu'il faut ré-
duire à la moitié toutes les évaluations verticales.

Il résulte de là qu'il est impossible, sur les plans
en relief, de donner des hauteurs exactes : le re-
lief ne serait pas sensible. On rend les hauteurs,
non pas doubles, ce serait insuffisant, mais quin-
tuples, ce qui rend assez bien l'effet naturel ; et
même quelquefois décuples, ce qui est trop
exagéré. Tel relief des environs de Paris offre à
l'oeil des gorges abruptes, des pics escarpés, véri-
tables caricatures des légers plis de terrain et des
collines arrondies dont les géants sont le mont
Valérien et la butte Montmartre.

Nous avons si bien l'habitude d 'exagérer les re-
liefs que les limites de l'horizon nous paraissent
toujours fortement relevées (on appelle horizon le
cercle qui limite tous les objets visibles à partir
d'un point qui n'est autre que le centre de ce
cercle).

De là une illusion très connue, mais que peu
de personnes savent expliquer.

Quand on suit en montant une route en pente
régulière, si l'on regarde devant soi, la pente pa-
raît exagérée; si l'on regarde en arrière le chemin
déjà parcouru, il représente une pente beaucoup
plus douce'.

Cependant la pente est toujours la même. Mais
le point A parait relevé en A' quand le voyageur
est dans la position M, ce qui augmente la pente
suivant la ligne MA'. Quand le voyageur est en M',
il voit le point B relevé en B' ; par suite, la pente
parait diminuée suivant la ligne M'B'.

Exemple d'illusion d'optique.

Si nous exagérons les hauteurs (ou dimensions
verticales), nous diminuons de parti pris les dis-
tances horizontales, nous voyons tout en raccourci
dans la direction de l'horizon.

Ce n'est que par les objets placés entre notre
oeil et les bords de l'horizon que nous jugeons de
l'immensité de l'espace que nous pouvons em-
brasser d'un seul -coup d'oeil.

Une promenade sur le lac de Lucerne ou des
Quatre-Cantons nous fait concevoir nettement des
espaces immenses, indéfinis même; car nous
voyons plusieurs plans de montagnes se profiler
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les uns derrière les autres, les plus éloignées se
rattachant d'une manière confuse aux sommets
plus rapprochés; l'indécision des contours laisse
une large part à l'imagination.

Mais si vous êtes en pleine mer, réduit à ne voir
que le ciel et l'eau, vous aurez la sensation d'un
horizon très borné. Et vous ne craindrez pas de
l'avouer (du moins à vous-même), quoi qu'aient pu
dire les poètes et les romanciers qui veulent abso-
lument voir l'infini dans cette énorme goutte d'eau
exactement recouverte d'une calotte bleue quand
le ciel est pur. Rien de plus ordinaire, de plus
mesquin même, que cette vue du ciel et de l'eau;
niais le spectacle devient grandiose aussitôt que
votre navire pénètre dans une baie parsemée d'îles
rocheuses aux formes pittoresques. Vous éprouvez
alors la sensation du grandiose, de l'infini même.
Et il n'est pas besoin pour cela d'une immense
baie comme celle de Rio de Janeiro, unique au
monde, avec ses trois cents îles et ses rivages
bordés de hautes montagnes boisées : la petite baie
de Vigo, en Espagne, nous laisse déjà une impres-
sion des plus grandioses.

Au point de vue du bel art de tracer les jardins,
on voit combien il est absurde de chercher ri faire
trand, à la façon de Louis XIV.

Les grandes avenues plantées d'arbres, les points
de vue ouverts à grands frais, font paraître en rac-
courci tous les environs de Versailles.

Le grand canal avec ses bras immenses formant
une croix régulière, la pièce d'eau des Suisses en-
cadrée d'avenues bien droites, produisent beau-
coup moins d'effet que le grand lac du bois de
Boulogne, qui n'est cependant, lui aussi, qu'une
création toute artificielle.

Un 'amateur de jardins paysagers (de jardins
anglais, comme on disait au siècle dernier) pos-
sédait une prairie de deux hectares traversée par
une petite rivière ou plutôt un ruisseau aux eaux
vives et claires. D'un coin de la prairie jaillissait
une source dont les eaux formaient un second ruis-
seau serpentant comme le premier, le tout en-
touré de murs et formant un ovale à peu près ré-
gulier.

Par des plantations habilement distribuées ,
notre amateur réussit à masquer les murs. Des
allées sinueuses suivaient les cours d'eau, les cou-
paient et les recoupaient sur des ponts rustiques,
et menaient, après de nombreux détours, à une
grotte de rocailles établie autour de la source, à
un petit chalet abrité de sapins, et même à un po-
tager, car le propriétaire n'avait pas oublié l'utile.

Cet ensemble formait une charmante prome-
nade, dont personne ne soupçonnait la faible
étendue.

Par suite d'un changement de maître, le jardin
paysager fut mis en rapport : les bosquets furent
rasés, les allées mises en herbe, les vallonnements
nivelés. La prairie entourée de murs paraît main-
tenant ce qu'elle est en réalité, une faible étendue
de deux hectares (ou vingt mille mètres carrés,

comme on dit à Paris et aux environs, où les ter-
rains s'évaluent toujours au mètre cadré, depuis
cieux mille francs place de la Bourse jusqu'à
deux francs dans l'extrême banlieue).

Les habiles créateurs de nos promenades du
bois de Boulogne, du bois de Vincennes, des buttes
Chaumont, du parc de Montsouris, ont parfaite-
ment compris que l'art de tracer les jardins paysa-
gers est l'art de faire illusion, et surtout de dissi-
muler le peu d'espace dont on dispose en évitant
les lignes droites et masquant les limites. C'est
ainsi qu'à Montsouris le remblai du chemin de fer
qui coupe le parc est habilement dissimulé par
des plantations de pins et de sapins ; qu'aux buttes
Chaumont les fronts de taille des anciennes car-
rières représentent des rochers abrupts qu'on ne
réussit à atteindre qu'après de nombreux détours
savamment combinés.

Mais parmi tous les beaux squares de Paris, il
y en a un qui est absolument inférieur et qui pour-
rait avoir été planté parle Nostre, le grand maitre
de la ligne droite : c'est celui de la rue de Sèvres.

Le terrain est absolument triangulaire : il fallait
clone dissimuler par des massifs les trois angles
aigus ; couvrir la partie centrale d'une pelouse
avec d'autres petits massifs destinés à masquer les
grilles ; enfin tracer des allées à courbure douce
donnant aux promeneurs le plus grand parcours
possible.

On a fait précisément le contraire.
Trois avenues principales plantées de grands

platanes suivent les trois côtés du triangle pour
bien montrer à tout le monde que le terrain est
irrégulier. Chacune- des avenues possède la lar-
geur d'une grande route, de sorte que la pelouse
centrale se trouve réduite au strict nécessaire pour
encadrer une statue de marbre (très réussie, d'ail-
leurs).

C'est, du reste, par grande exception qu'on
trouve à reprocher quelque faute de goôt à l'ad-
ministration des promenades et plantations de la
ville de Paris, qui, depuis trente ans, a fait d'ad-
mirables créations. Toutefois , au point de vue
technique, les planteurs blâment avec raison l'en-
gouement excessif de l'administration pour le pla-
tane qu'on retrouve à satiété depuis Pantin jusqu'à
Montrouge (en passant par le boulevard Hauss-
mann), et le dédain absolu des diverses espèces
de peupliers qui cependant réussissent fort bien
au milieu de l'asphalte et loin des bords de la.
Seine : exemple, les deux peupliers de la place
Louvois.

GWIGNET.

LES CRABES TERRESTRES.

Quiconque s'est promené sur le bord de la mer
a pu rencontrer des Crabes cherchant à éviter,
par une course rapide, un importun voisinage. On
les voit s'efforcer de gagner une flaque d'eau, ou
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bien s'enfoncer dans le sable. Si l'on vient à les
toucher, oub si l'on veut les prendre, ils savent pu-
nir les doigts qui cherchent à les saisir. Ils sont
en effet munis de grosses pinces qui leur servent
d'armes défensives et offensives; mais les pêcheurs
n'y prennent garde et s'en emparent pour les ven-
dre sur le marché, leur chair et surtout leur foie
constituant un aliment délicat.

Le nombre des espèces de Crabes est considé-
rable ; tous présentent des caractères communs
qui permettent de les reconnaître immédiatement.

Personne ne confondra un Crabe avec une
Écrevisse; ces animaux ne sont que cousins ger-
mains : tandis que l'Écrevisse est pourvue d'une
longue queue fort appréciée des gourmets à cause
des muscles puissants qu'elle renferme, et que sa
carapace est allongée et cylindrique, presque co-
nique antérieurement, le Crabe semble n'avoir
pas de queue, celle-ci étant tres courte et repliée
sous le ventre. La carapace est large, plutôt
aplatie, et rétrécie en arrière. L'Écrevisse a de
longues antennes; chez le Crabe, au contraire,
elles sont très courtes.

Quant aux membres, Crabes et Écrevisses sont
des Décapodes, c'est-à-dire qu'ils ont dix pattes ;
mais tandis que les Écrevisses sont des Décapodes
macroures (à longue queue), les Crabes sont des
Décapodes brachgures (à queue courte).

On trouve des Crabes à peu près partout;
presque tous peuvent sortir de l'eau de la mer
et courir non loin du bord sur le sable humide.
Généralement leurs promenades à terre sont de
courte durée. Ils ne peuvent, en effet, respirer l'air
en nature; leurs organes respiratoires, cachés sous
la carapace, sont des branchies, des sortes de
houppes où les vaisseaux sanguins viennent se
ramifier. Ces branchies ne peuvent respirer que
l'air contenu en dissolution dans l'eau; elles ont
donc besoin d'être constamment humidifiées.

Cependant il existe des Crabes qu'on rencontre
dans l'intérieur des terres, loin de toute espèce de
nappe d'eau, et qui peuvent rester à Fair pendant
fort longtemps sans en souffrir. On les appelle pour
cette raison des Crabes terrestres. D'où vient cette
particularité? Elle tient à une disposition spéciale
de leur appareil respiratoire. La chambre bran-
chiale, c'est-à-dire la chambre contenue sous la
carapace et où flottent les branchies, est très spa-
cieuse, voûtée, et la membrane qui la tapisse est
souvent couverte de végétations spongieuses qui
peuvent retenir de l'eau; puis la carapace elle-
même présente une sorte de gouttière qui tient de
l'eau en réserve. Ces Crabes ont donc des réser-
voirs à eau sous leur carapace; et leurs branchies
sont dans une atmosphère humide même quand
ils sont à terre; car l'eau, en s'évaporant, sature
d'humidité l'air qui est en contact avec les bran-
chies et empêche que ces organes délicats ne se
dessèchent.

Parmi les Crabes terrestres, je citerai les Gécar-
eins et les Thelpheuses, les Birgues.

Les Gécarcins sont bien connus dans nos colo-
nies, aux Antilles; on les désigne communément
sous les noms de Crabes de terre, Tourlourous. Ils
se rencontrent dans les endroits humides et ma-
récageux, et se creusent de gros trous dans le sol.

Ils quittent volontiers le littoral et font, dit-on,
en bandes, des incursions dans- l'intérieur des
terres. Comme ils se nourrissent- de substances
végétales, ils commettent souvent de graves dé-
gâts, lorsqu'ils viennent à traverser un potager ou
un champ cultivé.

Les Thelpheuses appartiennent au sud de l'Eu-
rope, à l'Asie et à l'Afrique. En ayant rapporté
moi-même d'Algérie plusieurs individus d'une es-
pèce (7'helpheusa fluviatilis), j'ai pu les conserver
plusieurs années dans un aquarium et étudier un
peu leur manière de vivre.

Il est bon que l'animal ait assez d'eau pour
pouvoir s'y plonger complètement; — quelques pe-
tits rochers permettront au Crabe d'en sortir; il
reste ainsi à l'air une journée entière. J'en avais
mis plusieurs dans un même aquarium, mais ils
ne s'entendaient pas ; le plus fort poursuivait le
plus faible; des luttes sérieuses s'engageaient, et
toujours l'un des combattants était mutilé s'il ne
parvenait à se dérober.- Rien de plus drôle que les
airs de colère de ces crustacés. Il y.en a toujours
un qui commence; c'est le plus fort : il cherche son
adversaire qui, prudemment, se sauve; mais étant
poursuivi, quand il se voit forcé de se battre, il
s'arrête et devient menaçant, se redresse sur ses
pattes ambulatoires et présente à son ennemi ses
grosses pinces largement ouvertes. Le combat s'en-
gage; les Crabes se, saisissent les pattes à l'aide de
leurs pinces. Ils ont une curieuse habitude, c'est,
lorsqu'on lés prend par une patte, de l'abandon-
ner entre les doigts de la personne qui les a sai-
sis; ils se cassent, eux-mêmes la patte en se la
désarticulant et s'en vont clopin-clopant et le plus
vite possible. S'ils sont en liberté la patte repousse,
à moins qu'ils ne deviennent la proie de quelque
animal.	 -

Ces combats se renouvellent dans l'aquarium
jusqu'à ce qu'une Thelpheuse demeure seule. Le
vainqueur peut vivre alors longtemps, il est tran-
quille et mange à son aise.

Ce sont des animaux peu exigeants au point de
vue de la nourriture; il suffit de leur donner de
temps en temps un petit morceau de viande, un
ver de terre, un têtard, un ver à farine.

J'ai pu assister à des scènes' amusantes lorsque
je possédais plusieurs de ces Thelpheuses.

Un jour, leur aÿant donné des têtards de gre-
" nouilles, les Crabes en parurent --ravis; ils com-
prirent de suite qu'ils étaient en présence de proies
succulentes; ils cessèrent leurs mouvements afin
de donner confiance aux têtards, ils semblaient
être à l'affût; leurs pinces étaient ouvertes, prêtes
à saisir immédiatement le têtard imprudent qui
viendrait à passer.

L'un des Crabes s'empara de l'une des victimes
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et la porta à sa bouche malgré ses contorsions
désordonnées. 11 se gorgea de la chair du jeune
batracien, mais quand il en eut assez, le saisissant
avec l'une de ses pinces, il l'écarta de sa bouche
dédaigneusement. Un Crabe placé à côté de lui, et
qui n'avait pas bougé pendant le repas de son ca-
marade, étendit la pince (j'allais dire la main), et
prit la proie délaissée par son voisin.

Ils peuvent chercher leur nourriture à terre,
mais j'ai remarqué qu'ils mangent de préférence
lorsqu'ils sont plongés dans l'eau.

Chez les anciens, et surtout chez'les Grecs, ces
Thelpheuses jouissaient d'une véritable célébrité;
c'est cette espèce qu'on a représentée sur la con-

stellation zodiacale dite le Cancer; on a gravé son
image sur plusieurs médailles antiques.

M. H. Lucas nous dit qu'au rapport d'Elien, le
Crabe de rivière prévoit, ainsi que les Tortues et
les Crocodiles, les débordements du Nil, et gagne
environ un mois auparavant les hauteurs voisines.
Il est très commun dans les rivières, et particuliè-
rement dans divers lacs ou cratères d'anciens vol-
cans. A Rome, on le mange dans tous les temps
de l'année, et surtout les jours d'abstinence; mais,
ainsi que pour d'autres crustacés, on préfère ceux
qui viennent de muer, ou qui sont près de cette
crise; on les sert alors sur les tables du pape et
des cardinaux. Quelques personnes, pour adoucir

Crabes terrestres. — Dessin de Clément,

leur chair, les font périr dans du lait. On les
porte au marché attachés avec une corde, mais
placés à une certaine distance les uns des autres,

• afin qu'ils ne puissent pas se ronger ou se dévorer
mutuellement. Suivant Belon, les caloyers du mont
Athos, dans les ruisseaux duquel cette espèce est
commune, la mangent crue, sa chair leur parais-
sant plus savoureuse que lorsqu'elle est cuite. Les
Arabes nomment ce crustacé!Sahara; mais comme
ils désignent aussi de la même manière des Ocy-
podes du pays, il paraîtrait que cette dénomina-
tion est synonyme de celle de Tourlourou, donnée
par divers voyageurs aux Crabes de terre et de
rivière (').

Parmi les Décapodes macroures, dans la tribu
des Paguriens, c'est-à-dire de ces crustacés nom-
més vulgairement Bernard l'Ermite, il existe un

(1 ) Lucas, Histoire naturelle des Crustacés, etc., p. 75.

type fort curieux désigné sous le nom de Birgus
latro, et qu'on trouve dans la mer des Indes. Ce
Birgue voleur habite à terre, se cache dans les
fentes des rochers, et durant la nuit se rend sur
le rivage pour chercher sa nourriture:

Tels sont les principaux Crabes terrestres; les
plus curieux sont sans contredit les Thelpheuses
qu'il est facile de se procurer. Dans notre colonie
d'Algérie et dans le sud de l'Italie, on les rencontre
communément.

CHARLES BRONGNIART.

SALOMON GESSNER.

Suite et fin. — Voy. p. 105.

Toutes ces idylles, tous ces Damons et ces Cli-
mènes, ces Daphnis et ces •Chloés, avaient créé à Sa-
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lomon Gessner un public enthousiaste qui, après
avoir rêvé devant ses oeuvres, rêva de lui comme
d'un personnage idyllique : le peintre-poète eut
des admirateurs fervents dont il reçut plus d'une
fois les témoignages hyperboliques. Les voyageurs
qui passaient à Zurich ne manquaient pas d'aller
le voir; pour quelques-uns même c'était un but
qui les y amenait de fort loin.

De tempérament robuste et d'une nature joviale,
on n'eût pas soupçonné qu'il fût l'auteur de choses
tendres jusqu'à l'afféterie. Aussi pour plusieurs la
vue du poète était-elle une désillusion; quelques
écrivains ont même parlé de son énergie un peu
rude : on reprocha à Gessner d'avoir agi avec du-
reté dans le jugement intenté à un pasteur de
Zurich, Jean-Henri Waser, accusé et convaincu
d'avoir écrit dans un journal d'Allemagne des arti-
cles défavorables au gouvernement zuricois et sous-
trait quelques documents de la chancellerie dans
laquelle il travaillait comme copiste. \Vaser, con-
damné à la punition des traîtres, fut décapité à
Zurich en 1780 ; Gessner fut un des douze juges
qui votèrent pour la peine capitale; huit s'étaient
prononcés pour la détention perpétuelle.

La presse allemande, qui avait salué les œuvres
du poète, ne le ménagea point dans cette occasion.
Faut-il nous indigner? L'ardent patriotisme de
Gessner peut seul le justifier. Les écrits de évaser
révélèrent, en effet, sa coupable intention délivrer
le pays à l'Autriche.

La vie du peintre se continua tranquille au mi-
lieu des joies de la famille et de ses travaux litté-
raires et artistiques. Il possédait aux environs de
Zurich, au Sihlwald, une maison rustique`admira-
blement située où il passait la belle saison, trouvant
dans le voisinage les motifs de ses compositions.
Il menait là une existence heureuse, recevant dans
cette solitude choisie les hommages - d'une- admi-
ration dont il ne devait pas connaître le lendemain.
La mort le frappa subitement, dans la force de
l'âge, en '1788.

Il ne semble pas qu'il y ait eu de luttes dans
cette existence privilégiée ; un génie bienfaisant
parait veiller sur le poète et le conduire du berceau
à la tombe en le faisant passer par les aimables
vallons de ses tableaux et de ses poèmes, sans que
rien ait arrêté sa promenade ou altéré sa séré-
nité.	 I

Gessner fut bon père : c'est dans les lettres qu'il
adresse au fils dont nous avons déjà parlé que
l'on peut juger des qualités du chef de famille.
Leur correspondance est intéressante par certains
côtés; le jeune homme suit les conseils paternels
et semble même à la recherche de raffinements
qui sont bien la conséquence naturelle du milieu
créé par le peintre. Il écrit de Dresde à son père :
« Je sens combien je suis un meuble déplacé dans
ce monde brillant et poli. Je commence à présent
à m'adoniser. Ma coiffure a déjà pris une autre
tournure, et je serai bientôt de la tête aux pieds
tout à fait à la dernière mode. »

Le père lui écrit en l'engageant â saisir avec ar-
deur toutes les occasions qui se présenteront de
voir des oeuvres d'art : cc Tu ne te laisses pas sé-
duire par le brillant ; le vrai beau seul obtient ton
suffrage. Avec ces dispositions il te sera facile de
former entièrement ton goût. Si tu veux, visite la
galerie avec de véritables connaisseurs. Garde-toi
cependant d'être trop décisif et ne juge qu'après
un mûr examen: Je me suis toujours très bien
trouvé de rechercher et de- savourer dans chaque
ouvrage ce qu'il -y a de bon et de beau, et s'il ne
s'y rencontre pas des défauts trop frappants, je
paye volontiers à l'auteur un juste tribut d'éloges. »

C'est dans une lettre du fils datée de Dresde,
juillet 1784, que nous voyons la vie du peintre-
poète racontée d'une manière charmante :

« En ce moment, écrit-il, vous êtes sans doute
au Sihlwald. Le souvenir de cet aimable lieu est
accompagné pour moi d'un regret si vif que- j'ai
besoin d'appeler toute maraison à mon secours
pour le combattre, surtout quand la vue que- j'ai
sous les yeux forme, comme à présent, un si
grand contraste avec ce, riant paysage. A cette
heure peut-être papa dessine ou peint d'après na-
ture quelque beau point- de vue,- ou bien, ayant en
croupe le jeune fils du-forestier, qui l'amuse par
son babil naïf, il parcourt le bois à cheval accom-
pagné de mon frère Henri. Peut-être encore êtes-
vous assis sur l'herbe, devant la-maison, ou bien
vous faites un repas de beurre et de miel avec la
famille du forestier, et papa est toujours le pre-
mier à faire naître la gaieté parmi ces bonnes
gens. Oh I quand je me.transporte ainsi au milieu
de ces scènes riantes, combien j'ai de peine à me
défendre du mal du pays. Distribuez saluts- et bai-
sers- de ma part à tous les -habitants, sans excep-
tion, de cette heureuse vallée, jusqu'aux chiens et
aux chevaux. »	 - -	 -

Le père lui répond peu après et ses• directions
sont toujours judicieuses : « Je sis bien- aise- que
tu aies lu mes écrits avec plaisir. Je crois que ma
lettre sur l'art de peindre le paysage peut t'offrir
quelques conseils utiles. Je suis charmé de ton
goût pour Thompson. Tu sentiras un jour que la
lecture d'ouvrages semblables donne à l'imagina-
tion du peintre un essor qu'elle -n'aurait pas pris
d'elle-même. Continue à lire, mais seulement ce
qu'il y a de meilleur en tout genre.

» Encore "un conseil que tu -dois suivre pour
faire tes lettres plus facilement et oublier moins
ce que tu as à dire. Mets une feuille de papier sur
ton bureau, et quand il t'arrive de faire ou de
penser quelque chose que tu voudrais nous com-
muniquer, écris 1.e aussitôt. Aujourd'hui tu écriras
peut-être deux lignes, demain une page entière, et
la lettre se trouvera faite peuà peu. »

La manière particulière du peintre et son style
se trouvent expliqués dans une lettre datée de
Zurich, février 1785:

« Tes études d'après nature sont esquissées avec
feu, et elles expriment bien dans les grandes
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formes le caractère de leur objet. Je voudrais que,
dans tes dessins, une seule branche bien disposée,
par exemple un arbre en grand dessiné avec exac-
titude, fit reconnaître le caractère particulier à
chaque espèce d'arbre; j'aimerais à retrouver les
rameaux surabondants du chêne, l'ombrage hori-
zontal du hêtre, etc. Par ce moyen, tu accoutu-
meras ton imagination à ne retracer que des formes
vraies, et il te deviendra toujours plus facile de te
représenter chaque objet absent d'une manière
aussi distincte que si tu l'avais sous les yeux. »

Comme on le voit, selon Gessner, il faut ap-
prendre chaque arbre, de manière à le représenter
absent comme si on l'avait sous les yeux. Là est•
certainement le point faible de cette manière, on
peut même dire de cette école. Comparons ces
principes à ceux d'aujourd'hui : quels sont nos
paysagistes, même parmi les plus forts, qui vou-
draient peindre actuellement un arbre, un mor-
ceau quelconque, sans l'étudier d'après nature? Où
serait le charme puissant du caractère individuel
et de l'imprévu des choses ?

Là est la différence des époques, et nous sommes
heureux de trouver la nature suffisamment grande
et belle plutôt que de la transformer par un effort
d'imagination qui ne nous satisferait plus et même
nous paraîtrait une faute.

Il n'est pas nécessaire de s'arrêter longtemps
sur ce point : qu'on examine, s'il restait encore un
doute à ce sujet, non seulement les compositions
de Gessner, mais celles de tous ceux qui ont créé
leurs paysages; qu'on les compare à ce que nous
voyons à chaque pas dans nos expositions, et l'on
s'étonnera certainement du goût des époques pas-
sées.

On pourrait croire que Salomon Gessner ne
devait aimer que les choses douces et tempérées et
craindre celles qui eussent pu effaroucher, même
dans sa pensée, les bergers et les bergères de ses
poèmes. On sait cependant qu'il affectionnait les
exercices corporels et montait à cheval. En art,
il aimait les batailles, le mouvement; les chocs de
cavalerie de Bourguignon le ravissaient : il y re-
vient plusieurs fois dans ses lettres et écrit à son
fils de ne pas quitter l'Allemagne sans avoir vu les
troupes prussiennes. Stimulé dans une voie qu'on
n'eût pas crue sympathique au poète des Idylles,
le jeune homme exécuta plusieurs tableaux mili-
taires qu'il se plaît à décrire à son père dans des
lettres pleines d'expansion. Ses occupations l'em-
pêchèrent cependant d'aller voir les troupes du
grand Frédéric et le graveur Chodowiecki que
Gessner et son fils tenaient, avec raison, en haute
estime. Comme le jeune homme renvoyait son re-
tour en Suisse, il s'en excuse en écrivant qu'il a
assisté aux manoeuvres de l'armée saxonne , per-
suadé qu'il est que cette raison lui fera pardonner
tous les retards. Quand il annonce enfin son ar-
rivée à Zurich, en compagnie de son ami le
peintre Graf, le père lui écrit : « Nous sommes
d'avance tout occupés de la vie délicieuse que nous

mènerons avec vous, et c'est à qui en sait faire la
peinture la plus riante. Nous vous conduisons déjà
sur les hauteurs de la belle montagne d'Albis, et

Un dessin de Gessner.

nous vous faisons parcourir tous les recoins de
notre ermitage. Henri surtout se montre ingénieux
à inventer de nouveaux plaisirs, et, de leur côté,
ta maman et ta soeur s'occupent, avec beaucoup
de zèle, à pourvoir convenablement la cave et la
cuisine ; car ta mère croit nous connaître assez
bien tous pour juger que, dans la composition de
notre bonheur pastoral, ces détails doivent aussi
entrer pour quelque chose. »

Le 5 mars 1788, Henri Gessner écrivait à son
frère Charles pour lui annoncer la mort de leur
père : « Pleurons-le, mon cher, lui disait-il, mais
gardons-nous de murmurer contre le ciel. Que ne
devons-nous pas à.la Providence ! Elle nous avait
accordé le meilleur des pères; et de quels biens
n'avons-nous pas joui avec lui et par lui? Une
bonne éducation, des principes qui doivent, tant
que nous les suivrons, assurer notre bonheur,
voilà ses bienfaits, ils sont inappréciables. »

Le peintre avait, on le voit, développé dans son
milieu des sentiments d'affection et la résignation
chré tienne.

Aujourd'hui que le temps a passé sur l'homme
et sur l'oeuvre dont plus d'une génération fut éprise,
on peut le juger froidement. ;faut-il le refouler à
l'arrière-plan, parmi ceux qu'on oublie à jamais ?
Son incontestable popularité ne le permet point,
car elle prouve qu'il répondait à certaines aspira-
tions de son époque. Florian, qui représentait en
France le sentimentalisme à la mode, a rendu
hommage à Gessner dans une lettre qu'il lui adres-
sait : « J'ai tâché, lui disait-il, d'habiller la Galatée
de Michel Cervantes comme vous habillez vos
Chloés ; je lui ai fait chanter les chansons que vous
m'avez apprises, j'ai orné son chapeau de fleurs
volées à vos bergères. »

« Sous Louis XVI, dit Sainte-Beuve, la femme,
la jeune femme qui écrit ou qui rêve est senti-
mentale, d'un sentimentalisme qui tient à la fois
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de Jean-Jacques et de Berquin, qui s'embellit de
Florian ou de Gessner et s'enchante de Bernardin. »

André Chénier, d'autres l'ont affirmé déjà., s'est
inspiré du poète suisse. Jean-Jacques Rousseau
n'a-t-il pas dit : « Gessner est un homme selon mon
coeur. »

Nous devons noter aussi que l'auteur ne fut
point voué absolument au genre de l'idylle et qu'il
sut trouver des accents émus à propos de certains
hauts faits de l'histoire suisse. « Le touchant ta-
bleau qu'il trace de la bataille de Noefels, écrit
l'historien suisse M. A. Daguet, prouve de quel
charme naïf et énergique son pinceau eût su re-
vêtir les scènes de notre histoire nationale si, au
lieu de célébrer les bergers d'une Arcadie imagi-
naire, il eût consenti à chanter les vaillants pâtres
de la Suisse primitive. »

Beaucoup de littérateurs ont encore exprimé
leur admiration pour celui qu'ils considéraient
comme un maître, mais ceux-là aussi sont oubliés.
La poésie champêtre n'est point morte cependant
avec Gessner, elle s'est transformée en se déga-
geant peu à peu de ses impossibilités.

Si la gloire se mesure au bruit qui se fait autour
d'un nom, le poète zuricois en eut sa part, même
posthume. Guyot, graveur et marchand d'es-
tampes, rue Saint-Jacques, à Paris, qui vendait la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
avait pour enseigne de son magasin Au Grand
Gessner.

Un critique de talent, E.-J. Delécluze, dans son
livre sur Louis David, étudie les précurseurs de
la rénovation des arts par l'antiquité grecque et
romaine et fait au peintre suisse une place hono-
rable :

« Un ouvrage curieux pour l'histoire de l'art à
cette époque, écrit-il, est le recueil des Idylles de
Gessner, traduites. en français, et auxquelles l'au-
teur allemand a joint des gravures composées et
exécutées par lui. Ces compositions, ainsi que
tous les ornements qui les entourent ou les accom-
pagnent, portent les dates de 1776-1776-1777, et
il serait difficile de trouver des productions mo-
dernes où le goût, le style et l'esprit de l'antiquité
fussent plus fidèlement et plus naturellement re-
produits que dans ces charmantes compositions.

» De tous les faits qui précèdent, il résulte qu'a-
vant 1775, année où David remporta le premier
grand prix à Paris, et se disposait à venir àRome
pour la première fois, non seulement l'idée de la
réforme à introduire dans les arts était répandue
dans cette dernière ville, mais qu'elle avait été
tentée par des praticiens habiles, tels que Mengs
et Gessner en peinture, et par Canova en sculp-
ture. »

A part le récit de la bataille de Noefels, l'oeuvre
de Gessner ne contient rien qui ait l'impression
du pays auquel il appartenait. Les bergers et les
bergères de son imagination l'ont empêché de voir
les rudes et caractéristiques pâtres des Alpes qu'il
avait sous les yeux. Il a certainement aimé rad-

mirable pays qu'il habitait, mais il n'en a rendu
qu'une vague apparence. D'autres, alors, ont-ils
mieux fait que lui? Non, le sentimentalisme de
l'époque semble avoir faussé la vue des mieux
doués pour la contemplation et l'étude de la na-
ture.

« Impatienté par les fadeurs de Gessner, écrit
M. Eug. Secrétan ( 1 ), on a été jusqu'à douter que
son inspiration fut sincère, d'autant plus qu'elle
contrastait avec son caractère sobre et viril, avec
ses dons remarquables pour la pantomime bur-
lesque ;. mais peu d'hommes de . talent sont tout
d'une pièce : Salomon Gessner aimait la nature
.comme on l'aimait alors, et les. rêveries de ses
Idylles ont bel et bien fait partie de son caractère.
Ce qui aujourd'hui a perdu saveur et vie peut fort
bien être sorti, il y a cent ans, d'une plume émue
et généreuse. Ne suffit-il pas d'une seule génération
pour donner à un langage sincère, mais maniéré,
un air de fadeur ou d'affectation? »

Les rêveurs du dix-huitième siècle, trouvant
dans le poète suisse la réalisation du retour à la
nature, le saluèrent avec enthousiasme. Bien des
oeuvres acclamées par plusieurs générations ont
passé ; d'autres passeront: encore. Les crudités de

Le Monument de Gessner, t Zurich.

notre époque nous ramèneront peut- être à une
poésie plus naïve et plus saine.

A. BACD.IiLIN.

(1 ) Galerie suisse. — Biographies nationales.

ERRATUM.
Page 67, colonne 1, ligne 8. — Supprimez les mots inutiles de

France.

Parts. — Typographie da Naos/sus r1TTOaasoua, rne de l'Abbé-Grégoire, 15.
IULES CHARTON. Administrateur et itgné et Gtasxx.
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LES VICTIMES D'UN AMBITIEUX.

Le Premier pas d'un ambitieux. — Composition et dessin de Giacomelli.

137

Dieu nous garde de l'ambition et des ambitieux!
L'ambition d'un homme, souvent, a bouleversé le
monde : l'histoire en fait foi.

SÉRIE 11 — TomE V

L'ambition d'un méchant avorton d'oiseau, gros
en tout comme le poing d'un enfant nouveau-né,
bouleversa la maison des Poljamin, coûta la vie à
l'angora Patapouf, brouilla deux familles, et fut

MAI 1887-9
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cause que le jeune André Poljamin passa toute sa
journée du jeudi en retenue.

Voici l'histoire :
Sous la fenêtre de la chambre où le jeune An-

dré Poljamin préparait ses devoirs et ses. leçons
pour le lycée, des oiseaux avaient construit leur
nid. Depuis qu'ils avaient posé la première brin-
dille à la fourche de deux branches, le jeune An-
dré, plus préoccupé du travail des oiseaux que de
sa propre besogne, avait furieusement négligé son
Cornélius Népos et ses déclinaisons grecques. Le
professeur de cinquième avait commencé par se-
couer la tète d'un air scandalisé, puis il avait mis
de petites notes sur le cahier de correspondance
d'André, et le père d'André avait froncé les sour-
cils. Comme les petites notes se reproduisaient
périodiquement, le papa indignéavait grondé son
petit garçon, et même l'avait privé dé dessert un
jour que la famille Poljamin recevait des amis à
sa table. Quelle privation pour un petit gour-
mand, et quel affront pour un petit collégien qui
avait pas mal d'amour-propre!

II

Le nid parachevé, la mère y déposa quatre oeufs
qu'elle se mit à couver avec une patience admi-
rable. Le jeune André, rendu plus prudent.pa-r le
malheur, avait préparé et expliqué tant bien que
mal la vie de Miltiade, puis celle de Thémistocle;
il venait d'expédier celles d'Aristide le juste et de
Pausanias l'ambitieux. Il entamait celle de Cimon,
et se risquait tout tremblant parmi les mystères,
les casse-cou et les chausse-trapes de la troisième
déclinaison grecque, lorsque les petits oiseaux,
l'un après l'autre, sortirent de leurs coquilles.

Il perdit bien quelques petits quarts d'heure à
surveiller les allées et venues du père et de la
mère qui allaient aux provisions, et le professeur
plus d'une fois le regarda de travers, en faisant le
geste symbolique d'allonger la main vers le cabiér
de correspondance.. Néanmoins, il n'y eut point
d'éclat : la crainte du maître et l'amour du dessert
maintinrent André sur les limites où commencent
les tribulations de l'écolier paresseux ou distrait.

Les petits oiseaux cependant commençaient à
avoir des plumes; Cimon, fils de Miltiade, venait
d'être frappé d 'ostracisme, et André Poljamin cher-
chait dans son dictionnaire le mot celerius, pour
traduire la phrase : Cujus facti celerius Athenien ses
quam ipsum pcenituit (1).

Les oisillons, qui venaient de déjeuner copieu-
sement, s'étaient installés en dehors du nid pour
digérer au soleil, et, en témoignage de parfait
contentement, ils faisaient: Cuic! cuit! cuit!

André aurait bien aimé à savoir ce qui les ren-
dait si bruyants et si joyeux; mais, se sentant un
peu pressé par l'heure, il inséra son pouce gauche
dans son oreille gauche, et de sa main droite il
continua à feuilleter son dictionnaire, en se répé-

(') Les Athéniens souffrirent plus vite que lui de ce qu'ils avaient
fait.

tant à demi-voix : Celerius, celerius, pour ne pas
entendre les oiseaux.

— Cuicl cuit! cuit!
— Celerius, celerius, cèlerius !
Cette espèce de dialogue bizarre durait depuis

une demi-minute, lorsque la volonté d'André com-
mença à céder, suivant en cela l'exemple de son
attention; car le pauvre André s'aperçut qu'il cher-
chait celerius au milieu des pages consacrées à la
lettre S.

Pour en finir avec cette obsession , il se leva
brusquement et alla regarder parla fenêtre.

III

Trois des petits, ronds comme des boules, im-
mobiles comme des fakirs, le bec clos comme des
oisillons repus, se tenaient prudemment accrou-
pis sur leurs pattes repliées, autour du nid. Le
quatrième frère, plus' éveillé et plus ambitieux,
s'était perché triomphalement sur une petite bran-
che isolée, à quatre pouces au moins au-dessus
du nid !

L'oisillon fit d'abord bonne contenance, et tint
la tête fièrement levée, appelant par ses cris l'at-
tention de. ses frères; mais aussitôt qu'ils cessè-
rent de le regarder il prit un air penaud et inquiet,
et André fut saisi d'un fou rire, parce que l'atti-
tude et la physionomie de l'oisillon lui rappela
aussitôt celle de son camarade Charrier.

A la dernière leçon de gymnastique, le cama-
rade Charrier, profitant de ce que le maître était
occupé ailleurs, avait grimpé sur le portique, et
une fois là avait crié aux autres : -« Eh 1 les autres,
regardez-moi donc! »'Mais il y .. a une règle du
rudiment de Lhomond qui dit : Sua hominem per-
det ambitio; c'est-à-dire : Charrier sera victime de
son ambition.	 -

A peine debout: sur le portique, Charrier eut le
vertige; il se mit piteusement à plat ventre sur la
poutre horizontale, ferma les yeux et cria : « Au
secours! » Le maitre appliqua l'échelle contre le
portique, et, prenant Charrier par la peau du dos,
le descendit, tremblant et penaud, au milieu des
huées de ses camarades.

Or l'oisillon se trouvait dans la même position
que Charrier, et il faisait la même figure. La bran-
che était oblique, et ses pattes glissaient; ses moi-
gnons d'ailés et son embryon de queue ne lui
étaient d'aucun secours, soit pour voler, soit pour
conserver son équilibre.

Mais la mère était là, toute prête à jouer le
même rôle que le maître de gymnastique.

1V

André, curieux de savoir comment elle s'y pren-
drait, oublia Cimon, les Athéniens, l'ostracisme,
l'heure, et les exigences du professeur.

Tout à coup, l'ambitieux, saisi de vertige, fit un
faux mouvement qui le précipita brusquement du
faite de la grandeur où son ambition l'avait hissé.

Il tomba à pic, et tout ce que sa mère put faire
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pour lui, ce fut de se précipiter au-dessous de lui,
et de le soutenir de ses ailes étendues pour amor-
tir sa chute.

.Ëllle y parvint; car l'ambitieux déchu, après
s'être relevé, se mit à trottiner sur le sable de
l'allée.

« Comment va-t-elle faire pour le remonter? se
demanda André. » Oh! que le pauvre Cimon était
loin cie sa pensée en ce moment!

Tout à coup la mère et le petit se mirent à pous-
ser des cris déchirants. Le chat du voisin, l'angora
Patapouf, qui jusque-là avait fait semblant de
dormir sur le chaperon du mur mitoyen , venait
de sauter dans le jardin et s'avançait à pas de
loup; l'oisillon effaré allait culbutant et se ramas-
sant, sans savoir ce qu'il faisait; la mère planait
entre le chat et lui pour le défendre et détourner
l'attention de Patapouf.

Sans réfléchir un vingtième de seconde, André
saisit• son lourd encrier de plomb et le lança à

Patapouf, qui battit en retraite. André ne s'aper-
çut même pas que sa blouse de toile était tigrée
d'encre, et que l'encre ruisselait sur ses livres et
sur ses cahiers. En quatre enjambées il descendit
l'escalier, tantôt sifflant , tantôt criant : « Potor !
Potor ! un chat! »

Le terre-neuve Potor, qui ronflait sur une natte,
secoua les oreilles et, aussitôt la porte ouverte,
s'élança dans le jardin en bondissant comme un
tigre.

La petite mère poussait en ce moment des cris
de désespoir, planant au-dessus de Patapouf.
Moins heureux que cet autre ambitieux de Char-
rier, l'oisillon n'avait pas été secouru à temps.
Patapouf, ramassé sur lui-même, avec des mou-
vements saccadés de la tête et des grondements
cie satisfaction, dévorait sa proie sur place.

Potor, excité par André, cassa les reins au chat
d'un seul coup de ses crocs formidables.

André eut peur en voyant ce qu'avait fait Potor
à son instigation; et, croyant dissimuler sa faute
en faisant disparaître le corps du délit, il prit
Patapouf par la queue et le lança par-dessus le
mur.

De l'autre côté du mur, une voix de femme
cria : « Quelle horreur! » Et comme André se sau-
vait vers la maison, il se trouva en face de son
père et de sa mère que les aboiements de Potor
avaient attirés.

Les voisins, qui aimaient beaucoup leur chat,
et qui étaient d'un caractère « susceptible », pré-
tendirent que l'on avait attiré Patapouf exprès
pour le faire dévorer par Potor. Gomme ils ne
voulurent accepter ni explications ni excuses, les
deux familles cessèrent de se rendre visite et même
de se saluer.

Et comme il fallut prendre le temps de changer
André de costume, il arriva au lycée sans leçons,
sans devoirs et sans excuses, et fut condamné à
passer le jeudi suivant en retenue.

Tout cela pourtant ne serait pas arrivé si l'oi-

sillon ne se fût pas laissé aveugler par l'ambition.
Dieu nous garde de l'ambition et des ambitieux !

J. GIRARDIN.

LES PREMIERS CHEMINS DE FER FRANÇAIS.

Les renseignements qui suivent sont extraits
.d'un travail très intéressant présenté par M. Léon
Aucoc, membre de l'Institut, à l'Académie des
sciences morales et politiques.

La concession des chemins de fer de Saint-
Étienne à Andrezieux date du 2G février 1823 ; celle
du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon est du
7 juin 1826 ; celle du chemin d'Andrezieux à
Roanne, du 27 août 1828; celle du chemin d'Épi-
nac au canal de Bourgogne, du 27 avril 1830. Ces
concessions avaient cté faites à perpétuité. Vien-
nent ensuite les chemins de fer concédés tempo-
rairement : d'Alais à Beaucaire, le 29 juin 1833 ;
de Paris au Pecq (Saint-Germain), le 9 juillet 1835.
La ligne de Paris à Saint-Germain, que beaucoup de
personnes croient la plus ancienne en France, n'est
clone que la sixième par la date de sa concession.

Cette même ligne n'a été inaugurée, sur une
longueur de 17 kilomètres, que le 26 août 1837 :
l'ouverture à l'exploitation des lignes suivantes
était bien antérieure. Le chemin de fer de Saint-
Étienne à Andrezieux (29 kilomètres) a été ouvert
le fer octobre 1828; la ligne de Saint-Étienne à
Lyon a été livrée à l ' exploitation en trois parties :
1 0 de Rive-de-Gier à Givors (15 kilomètres), le
fer octobre 1830 ; 20 de Givors à Lyon, le ,fer avril
1832; 30 de Rive-de-Gier à Saint-Étienne, le
fer avril 1833 ; la longueur totale de la ligne était
alors de 57 kilomètres. Le chemin de Saint-
Étienne à Roanne (67 kilomètres) a été ouvert le
5 février 1834 ; celui d'Épinac au canal de Bour-
gogne (27 kilomètres) l'a été en 1835. Par la date
de son inauguration, la ligne de Paris à Saint-
Germain n'est, donc que la cinquième : c'était en
outre la plus courte.

Les premiers chemins de fer étaient destinés au
transport des marchandises, surtout des minerais
et des charbons : les voitures étaient traînées par
des chevaux ou mises en mouvement par des ma-
chines fixes. Le premier service de voyageurs a été
établi en juillet 1832, sur la ligne de Saint-Étienne
à Lyon. C'est à la même époque et sur la même
ligne que Marc Seguin fit fonctionner en France
la première locomotive. Elle était munie d'une
chaudière tubulaire, pour laquelle il avait pris un
brevet en 1828.

Il y aurait donc une erreur matérielle à placer
en 1887 le cinquantenaire des chemins de fer en
France. En réalité, nous n'avons été devancés
dans l'exploitation des chemins de fer que par
l'Angleterre. C'est en 1823 que l'on y a vu circuler,
sur des rails en fer, des voitures chargées de
voyageurs et de marchandises et remorquées par
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Navire à trois rangs de rames. — D'après un bas-relief de l'Acropole d'Athènes (École des beaux -arts).
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une locomotive. Il est vrai que celle-ci allait moins
vile que de bons chevaux et devait se reposer une
demi-heure après un quart d'heure de marche :
elle ne produisait pas assez de vapeur pour rester
en pression. La locomotive présentée par Stephen-
son, au concours de 1829, pour le chemin de fer
de Manchester a Liverpool, devait sa puissance A
la chaudière tubulaire, inventée par Séguin.

Les États-Unis, l'Autriche et la Belgique ont em-
ployé les chemins de fer peu après la France:
Puis vinrent la Bavière (183G), la Saxe (1837), la
Prusse et la Russie (1838), le royaume de Naples
(1839), le grand-duché de Bade (4810), la Toscane
(1844), la hollande et la Sardaigne (1848), l'Espa-
gne, le Danemark et la Suisse (1849), la Suède et
la Norvège (1852), le Portugal (1851). Les États
Pontificaux, la Turquie, la Grèce et la Roumanie
sont venus ensuite.

E. LEFEBVIIE.

—o80î 6e

LES NAVIRES A PLUSIEURS RANGS DE RAMES.

On a beaucoup discuté au sujet de la construc-
tion, des dispositions et de la manoeuvre des na-
vires antiques, et l'on est loin de posséder encore
tous les éléments qui seraient nécessaires pour
résoudre les problèmes que cette étude soulève.
Une des questions les plus difficiles, et qui excite
en même temps le plus vivement la curiosité, est
celle de savoir comment se mouvaient les bâti-
ments à plusieurs rangs de rames qui étaient les
batiments de guerre des anciens.

La trière, c'est-à-dire le vaisseau à trois rangs

de rames, en fut le type aux beaux temps de l'his-
toire grecque. C'était un bâtiment de forme élancée,
fendant l'eau avec facilité, termine à l'avant par
un puissant éperon; il pouvait naviguer à la voile
et à la raine, mais il était destiné à marcher sur-
tout par ce dernier moyen, soit pour attaquer
avec toute la force que pouvait lui donner l'impul-
sion de ses rameurs et rompre par son choc le
vaisseau ennemi, soit pour fuir avec toute la vi-
tesse possible devant lui. Ce type, on le pense
bien, ne fut constitué qu'après une longue suite.
d'essais et de perfectionnements.

Les premiers bâtiments à éperon, dont on ren-
contre des exemples dans les peintures de vases
grecs, étaient de grandes barques ayant deux files
de rameurs, une le long de chaque bord. Quand le
nombre de ces rameurs eut atteint la limite qu'on
ne pouvait dépasser sans donner à l'embarcation
une longueur disproportionnée, on songea à su-
perposer les files il y en eut deux, dans les filières,
trois dans les trières, et plus tard un bien plus
grand nombre encore. Il existe plusieurs repré-
sentations antiques où 'l'on distingue les hommes
du rang supérieur assis, laa tête tournée vers l'ar-
rière et ramant en ramenant l'aviron des deux
mains vers la poitrine. C'est ce qu'on peut observer
particulièrement dans un bas-relief reproduit par
notre première figures il fut trouvé en 1852 sur
l'Acropole d'Athènes par Charles Lenormant; on
en peut voir le moulage A, Paris dans la collection .
de l'École des beaux-arts. Au,-dessous des rameurs
de la rangée supérieure on distingue les avirons
des deux autres rangées placés non pas les ' uns au-
dessus des autres en ligne horizontale, mais sur
une ligne oblique, ce qui donne à supposer que

les rameurs des diverses files étaient assis en ar-
rière et en retraite les uns des autres.

La deuxième figure est tirée d'un vase du Musée
du Louvre, ou, pour mieux dire, d'un des nom-
breux fragments d'un grand vase découvert à
Athènes en 1871 et qui paraît avoir été brisé à

dessein après avoir servi à une cérémonie funèbre.
On y voit des représentations de navires tels qu'ils
devaient être, vers la fin du huitième ou au com-
mencement du septième siècle avant Jésus-Christ.
Plusieurs de ces fragments ont été publiés dans le
recueil de l'Association pour l'encouragement des
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étioles grecques ('), par M. Cartault, l'auteur de la
Ïri re athénienne, le livre le plus savant et le plus
exact qui ait paru jusqu 'à présent sur la construc-
tion et la manoeuvre des navires chez les Grecs (z).
Nous lui empruntons en les résumant le plus briè-
vement possible les explications nécessaires à l'in-
telligence de nos figures.

M. Cartault fait remarquer que les fragments du
vase du Louvre offrent le premier exemple connu

de la superposition de deux files horizontales de
rameurs. Dans celui qu'on voit ici les deux files
sont en action à la fois ; dans d'autres peintures
les rameurs d'une seule rangée seulement agissent
tandis que les autres paraissent être en repos. Cet
exemple d'une Bière marque la transition entre le
bateau à un seul rang de rames, dont il existe
aussi des représentations, et la trière du bas-relief
de l'Acropole, et montre de grands progrès déjà

Navire à deux rangs de raines. — D'après un vase grec (Musée du Louvre).

accomplis. On observe dans les peintures de vases
que le premier était ordinairement muni à l'avant
et à l'arrière d'un plancher plus élevé garni de ba-
lustrades, ici pour le timonier, là pour que des
combattants pussent s'y grouper, lancer le javelot
et tirer de l'arc. « Protéger autant que possible les
rameurs, ménager aux guerriers un poste de
combat suffisamment spacieux, tel devait être le
double problème qui, à cette époque reculée, se
posait au constructeur de navires. Tel est le but
des modifications partielles qu'il apporte, tel est
le progrès qu'il poursuit. » Les châteaux d'arrière
et d'avant se sont développés en hauteur et en
longueur, puis on a jeté entre les deux un pont
assez léger pour ne rien changer aux conditions
de stabilité du bâtiment, mais sur toute la lon-
gueur duquel les combattants pouvaient désor-
mais évoluer librement et qui mettait les rameurs
à l'abri des projectiles. Des planches furent clouées

(') DeuxiEme volume, nos 11-13.
(n ) La Triére athénienne, étude d'archéologie navale, 1881. Les

personnes qui s'intéressent à ce sujet pourtant encore consulter avec
fruit principalement le livre de B. Graser, De Veterum re navali, pu-
blié à Berlin en 4884, avec le supplément à cet ouvrage qui a paru
dans le Philologus, suppl. t. IlI, 2e cahier, et l'ouvrage récent du
contre-amiral Serre sur les Marines de guerre de l'antiquité et du
moyen âge, Paris, 1886.

sur les cotés pour les protéger aussi latéralement
et poux empêcher l'envahissement des vagues.
C'est ce qu'on voit dans le bas-relief de l'Acro-
pole : le revêtement de planches n'a été poussé
que jusqu'à une certaine hauteur, de façon à cou-
vrir les deux rangées inférieures de rameurs,
mais à laisser voir les rameurs supérieurs. Toute
nouvelle surélévation du pont avait pour effet
d'augmenter le nombre des rameurs, et tout ac-
croissement de la force motrice devant être consi-
déré comme un progrès dans le navire à éperon,
les constructeurs ne devaient pas s'arrêter au type
de la trière, et, en effet, ils en cherchèrent de plus
compliqués jusqu'au moment où, par l'exagération
du principe même, leur système ne pût plus donner
de résultat pratique ; la hauteur du bâtiment, la
multiplication des files de rameurs rendait l'ef-
fort d'ensemble presque impossible.

ED. SAGLIO,

Membre de l'Institut.

CHÉRIFS. — MARABOUTS.

Par chérif, on entend tout individu, homme ou
femme, descendant du Prophète directement et par
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les mâles, par la branche de Fathima, l'une de
ses filles, mariée à Aly. La qualité de chérif doit
être établie par un titre de filiation appelé Ched-
jera (arbre), écrit sur une grande feuille de papier
ou de parchemin. Les chérifs sont respectés de
leurs coreligionnaires. Ils ont droit, dans la misère,
à des secours en argent prélevés sur les fonds du
trésor public. Dans certains pays, ils s 'ont exemptés
d'impôts. Bien des personnes confondent le chérif
avec le marabout.

Par marabout, il faut entendre simplement un
homme qui se voue à Dieu, à la religion, et qui ne
doit sa réputation qu'à ses vertus. La plupart des
marabouts sont visités fréquemment par les Arabes
qui leur font des offrandes et les consultent ordi-
nairement dans les grandes affaires. L'influence
qu'ils exercent sur les masses fait qu'ils sont nos
ennemis les plus à craindre encas de guerre.

— .0@a. —

Sur le Bonheur.

En général, nous autres hommes, nous nous
plaignons trop ; nous accusons le sort et la nature,
ou la société, comme si toute notre vie se passait
à subir le malheur. Et pourtant, que de moments
faciles et gais, insensiblement heureux, dus au
printemps, au soleil de chaque matin! Que de bons
quarts d'heure, et même de journées, dont on fait
son profit et dont on ne parle pas! On souffre
bruyamment, on jouit en silence.

SAINTE-BEUVE.

—eapoa-

LES COUTEAUX.

LEUR HISTOIRE, LEUR FABRICATION.

Temps préhistoriques.

On trouve le couteau aux époques préhisto-
riques : âges de la pierre, du bronze et du fer, pé-
riodes qui se confondent souvent. Quelques ar-
chéologues introduisent dans cette chronologie
un quatrième âge, celui du cuivre, qui serait in-
termédiaire entre l'âge de la pierre et celui du
bronze.

Le Musée de Saint-Germain en Laye possède
quelques-uns des couteaux, lames, haches, etc.,
trouvés par M. l'abbé Bourgeois, et qui, bien que
très grossiers, n'en sont pas moins très curieux.

M. Reboux, qui s'est aussi livré à l'étude de
l'homme préhistorique, a divisé l'âge de la pierre
en trois périodes successives : période éclatée, pé-
riode taillée, période polie, et a cherché comment
les divers outils en silex dont se servirent nos
pères avaient pu être utilisés. Ce savant est par-
venu, en assignant aux diverses pierres les desti-
nations auxquelles celles-ci lui ont paru être pro-
pres, à les monter sur des manches en os et en
bois (no 1). Mais ce n'est qu'après la période gla-
ciaire, à l'âge de la pierre taillée, que l'homme a

façonné des couteaux, des grattoirs, des scies, des
lances et des poignards finement gravés et munis
de manches artistement ciselés.

Un grand nombre de siècles plus tard, l'homme
fabriquait des outils et des armes de toutes espèces

1. Couteaux emmanchés (préhistoriques). — Collection Relions.

en pierres polies avec art et destinées à être fixées
au bout d'un. manche.

«Les hommes-primitifs, dit M. J. Bertillon, dé-
tachaient d'abord le morceau de silex qu'ils vou-
laient travailler d'un bloc de pierre qui, amoindri
par des soustractions successives, se réduisait
bientôt à sa plus simple expression, et alors était
rejeté comme inutile. Ce sont ces pierres qui for-
ment ce qu'on appelle aujourd'hui des nucleus.
Les morceaux bruts qui avaient été ainsi déta-
chés étaient ensuite grossièrement taillés avec un
marteau de silex que nous appelons percuteur, et
qui, en les façonnant, s'arrondissait lui-même par
l'effet des coups qu'il donnait. Quand ils avaient
acquis à peu près la forme désirée; ils étaient alors
frottés sur des polissoirs, larges pierres sur les-
quelles ce travail de polissage a laissé de tongs et
profonds sillons. La méthode que nous venons
d'indiquer est celle que suivent encore aujourd'hui
les sauvages qui se servent d'armes de pierre. —
Le silex n'était pas la seule pierre-employée. Dans
les pays où il était rare, on faisait des armes et
des instruments en porphyre, en jadéite et en plu-
sieurs autres minéraux ( 1). »

Dans sa collection de pierres taillées des époques
préhistoriques et modernes, M. l:i.eboux possède,
entre autres objets, un couteau en silex emman-
ché des peuplades actuelles de la côte depuis la
Conception jusqu'à Sandiego.

(' Journal la Nature, t. li, p: 126.
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Les peuples anciens, qui considéraient les pierres
taillées comme des pierres divines lancées sur
notre globe par le dieu du tonnerre, leur ont donné
(les noms rappelant leur origine. Ainsi les Ro-
mains les appelaient ceraunia et les Chinois loui-
konJ.

Suétone raconte que l'empereur Auguste avait
réuni dans son palais du mont Palatin une collec-
tion de silex polis trouvés dans l'Ile de Capri.

« Depuis plus de trois siècles, dit M. de Nadail-
lac, on conserve au Musée du Vatican des pierres
travaillées par la main de l'homme, et, dès cette
époque, Mercati, médecin du pape Clément VIII,
les proclamait les armes des antédiluviens qui
ignoraient encore l'usage des métaux. » (')

<, Ces pierres, a dit encore Mahudel , membre
de l'Académie des inscriptions, fournissent des
preuves de l'industrie de nos premiers pères pour
subvenir à leurs besoins et pour se procurer les
commodités de la vie. » (2)

Dans les diverses parties du monde, en effet,
en Amérique comme en Europe, en Asie aussi
bien qu'en Afrique, on retrouve les mêmes instru-
ments et les mêmes armes, les mêmes objets de
parure et de toilette, avec cette différence cepen-
dant que la matière qui a servi à leur fabrication
varie avec les contrées habitées par l'homme pri-
mitif. Fabriqués en silex par l'Européen contem-
porain du mammouth, ils le sont en granite, en
syénite, en jade, en porphyre, en quartz, et sur-
tout en obsidienne par l'Américain des temps
préhistoriques. On en a la preuve dans les silex
(couteaux, haches, pointes de flèches, etc.) trou-
vés par Wilson sur le continent américain. De ces
objets en pierre dure, les uns ne sont que des
éclats, d'autres sont plus ou moins grossièrement
taillés, d'autres enfin sont polis avec soin et artis-
tement travaillés. 	 ,

Voici, parmi les plus récentes, les découvertes
les plus remarquables qui ont été faites touchant
les couteaux des temps préhistoriques.

En 1863, M. de Yibraye a rassemblé plus de
mille silex taillés en couteaux, lames, haches, etc.,
provenant des terrains situés sur la rive gauche
de la Loire.

MM. Chapelain-Duparc et Lartet ont découvert
en 1874, dans la grotte Duruthy (Pyrénées), près
d'une sépulture des anciens Troglodytes, une col-
lection abondante de silex, dont quelques-uns sont
taillés en longs éclats et finement retouchés sur
les bords. Au nombre de ceux-ci se trouvent un
couteau complet de silex rose, une lame de silex
brun admirablement travaillé, et enfin une arme
triangulaire et polie en silex gris-brun.

M. Reboux a recueilli près de quatre mille silex
taillés dans la sablière de Levallois, sur le plateau
de Champigny.

En 1875, on a découvert en Anjou, dans la corn-

y) Les Premiers hommes, de M. de Nadaillac, 2 vol. in-S^, 1881.
( 5) Mémoires de l'Académie des inscriptions, 1731, t. XII,

p. 163.

mune de Brézé, près de Saumur, une sépulture
clans laquelle se trouvaient des silex taillés de
formes diverses.

M. E. Rouvière a trouvé, en 1885, aux portes
mêmes de Paris, dans le bois de Clamart, à l'en-
droit dit le Trou aux loups, une station préhisto-
rique où il a recueilli près de neuf cents silex, les
uns éclatés, les autres taillés ou polis, représen-
tant des lames, des couteaux, des grattoirs, des
pointes, des haches, etc.

Un savant Italien a trouvé en 1874, dans un an-
cien cratère près de Monte-Cavo, des couteaux en
silex d'un travail très élégant et très fini.

Pendant un voyage qu'il fit en 1876, M. Gustave
Cotteau a découvert, dans les palafittes de Leybach
en. Autriche, des quantités considérables de silex
taillés, d'aiguilles en os, de vases de terre et de
poteries, qui montrent que l'existence de ces pa-
lafittes peut se placer à la fin de l'époque de la
pierre polie, vers le commencement de la période
du bronze.

M. de Troyon a trouvé plus de vingt-cinq mille
silex taillés à la station de Concise, sur le lac de
Neuchâtel, et M. Dupont plus de trente mille dans
le trou de Chaleux, en Belgique. Le Musée de
Saint-Germain a reçu du _roi de Danemark, Fré-
déric VII, une riche collection d'armes et d'instru-
ments fabriqués par les premiers hommes aux
différentes périodes de l'âge de la pierre.

En 1883, M. Néfédor a découvert, clans le dis-
trict de Vetlouga (Russie), un atelier de silex tail-
lés comptant cinq foyers, autour desquels se trou-
vaient du charbon à moitié conumé, des tessons
de poteries, des amas d'os d'animaux • et d'instru-
ments en silex, les uns bruts, les autres taillés
mais non polis.

De très beaux silex taillés ont encore été trouvés
dans plusieurs provinces d'Espagne, en 1881, par
M. l'abbé Ambrosio Sans, et à Madrid par M. Bi-
cher.

Le Musée ethnographique du Trocadéro, à Paris,
possède des couteaux en obsidienne dont se ser-
vaient les prêtres du Mexique pour les sacrifices
humains, à l'époque où les Européens n'avaient
pas encore pénétré dans ce pays.

En 1875, M. Thomas, vétérinaire aux spahis, a
découvert, près de Ouargha (Sahara), des silex
taillés qui se trouvaient dans un terrain contenant
des poteries, des cendres et du charbon, dont la
présence indique l'emplacement d'un ancien ate-
lier.

D'autres ateliers de silex ont été découverts
dans le Sahara par MM. Richard, Velain, Largeau
et Rabourdier, en divers points plus ou moins re-
culés clans la direction du sud. En 1883, M. Tarry
a rencontré des silex taillés en traversant la val-
lée de l'Oued-Mieja, et M. Lureau a trouvé, sur
toute sa route au delà de Ouargha, de nombreux
échantillons entourés de coquilles d'oeufs d'autru-
che. « La présence de ces coquilles, dit M. Hamy,
montre que les hommes de l'âge de pierre saha-
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rien savaient observer les allures de l'autruche et
dérober ses oeufs, et que non seulement ces œufs
servaient à leur alimentation , mais encore leur
fournissaient, par leurs coquilles, la matière d'in-
struments grossiers analogues à ceux dont quel-
ques explorateurs ont constaté l'utilisation chez
les peuples primitifs du sud de l'Afrique. »

Le British Museum possède un magnifique coù-
teau - poignard égyptien, en silex taillé et poli,

provenant de la collection I-lay, et qui est enchâssé
dans un manche en bois.

M. Arcelin a trouvé des silex éclatés et taillés
en forme de couteaux au sommet du Djebel-Kala-
bie, au sud-est d'Esneh, en Égypte; d'autres ont
été recueillis à Ninive et à Babylone, dans l'Hima-
laya, l'Inde, l'Indo-Chine et la Chine.

M. l'abbé Richard trouvait, en 1870, auprès de
l'ancienne Beeroth,. en Palestine, , une grande abon-

3 4 5 fi 7

2. Couteau de silex du Musée égyptien de Turin. — 3. Couteau d'obsidienne trouvé sur l'emplacement d'Ilios (Schliemann). — 4. Couteau

de silex du Musée de' Saint-Germain (Mortillet). — 5. Couteau-poignard du Danemark (Mortillet). — 6. Couteau. de silex scandinave
(Montelius). — 7. Couteau-scie (Montelius).

dance de silex en forme de haches, pointes et
couteaux.

ii suivre.	 ALFRED DE VAULABELLE.

—4®o^

LES PRÉFACES DE PICARD.

En général, les préfaces dont les auteurs dra-
matiques font précéder leurs pièces imprimées,
sont destinées à démontrer le mérite de ces pièces
et à réfuter les objections des censeurs. Cela est
légitime. Racine a raison de dire qu'il n'y a rien
de plus naturel que de se défendre quand on se
croit injustement attaqué, que souvent les igno-
rants s'en prennent aux plus belles choses pour
faire croire qu'ils ont de l'esprit, et tirent plus de
vanité d'une critique fort mauvaise qu'un auteur
n'en tire d'un bon ouvrage; il a raison de se féli-
citer de son Britannicus et de dire : « Si j'ai fait
quelque chose de solide et qui mérite quelque
louange, la plupart des connaisseurs demeurent
d'accord que c'est Britannicus. »

Corneille n'a pas tort non plus de déclarer que
« Cinna a obtenu tant d'illustres suffrages qu'il se
ferait trop d'importants ennemis s'il en disait du

mal. » It a le droit de prétendre qu'il n'a point
fait de pièce oft « l'ordre du théâtre soit plus beau
et l'enchaînement des scènes mieux ménagé que
dans Polyeucte »; que « le style est plus élevé dans
Pompée que dans aucun de ses poèmes, et que les.
vers en sont sans contredit les plus pompeux qu'il
ait faits. » Peut-être va-t-il trop loin quand il avance
que toutes les qualités de ses autres pièces se trou-
vent réunies dans Rodogune, «qui a tout ensemble
la beauté du sujet, la nouveauté des fictions , la
force des vers, la facilité de l'expression, la soli-
dité du raisonnement, la chaleur des passions. »
Mais l'amour-propre l'aveugle décidément lors-
que, après avoir constaté la chute complète de
Pertharite, il ajoute que, malgré cette disgrâce,

les sentiments y sont assez vifs et nobles, les
vers assez bien tournés. »

Picard, ce talent aimable., gai, léger et naturel,
n'avait pas les mêmes titres pour oser parler si
avantageusement de lui-même. Aussi ne le fait-il
pas. Dans ses préfaces, il se juge avec une bonne
foi, une candeur, une impartialité qui nous éton-
nent, qui nous , touchent et en même temps nous
amusent. Quand il trouve sa pièce bonne, il le dit
et s'en réjouit naïvement; encore est-il rare qu'il
ne fasse pas quelque restriction. Mais lorsqu'il y
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voit des défauts, ce qui arrive presque toujours,
loin de les passer sous silence ou de les atténuer,
il en avertit le lecteur, il les lui signale avec insis-
tance; il semble avoir peur que nous ne les aper-
cevions pas. On ne relit pas sans plaisir certaines

de ses comédies, la Petite ville, les Voisins, Mon-
sieur Musard, les Ricochets; mais In lecture de ses
préfaces est peut-être encore plus piquante.

Picard confesse d'abord qu'il a un défaut; est-il
seul à l'avoir? il n'en sait rien, mais il l'a, et il n'a

Picard, auteur de la Petite ville

jamais pu s'en défaire : c'est de s'illusionner au
premier moment sur la valeur de ses comédies,
de toutes sans exception. « Je ne sais, dit-il, si les
autres auteurs me ressemblent, mais il m'est tou-
jours arrivé de regarder la pièce que j'allais don-
ner comme ce que j'avais fait de mieux. La repré-
sentation est venue trop souvent détruire cette
flatteuse erreur. » Cela tient sans doute, pense-t-il,
à ce que, quoique généralement bien inspiré dans
le choix de ses sujets, il n'arrive presque jamais
qu'à produire une insuffisante esquisse au lieu
d'un tableau achevé. Cela tient aussi à son style,
qui ne manque pas de naturel, il croit pouvoir le
dire, mais qui est « une imitation trop exacte de
la conversation », et par suite « diffus » et rempli
de « locutions trop familières. »

Bien peu de ses ouvrages échappent à ses cri-
tiques. Le Voyage interrompu est une pièce plus
bouffonne que comique : « Hors une scène, il n'y
a ni observation, ni peinture de moeurs. Le dé-
nouement n'est pas bon, ou plutôt il n'y a pas de
dénouement. Ne sachant comment finir, je m'avi-

sai de mettre une grande confusion parmi mes
personnages. Ce moyen me réussit. Depuis, je
crains bien d'en avoir abusé. » Qu'est-ce que les
Comédiens ambulants? « Un quiproquo qui se pro-
longe pendant deux heures grâce à une attaque
de voleurs, à un vol de valise invraisemblable. Il
n'y a ni intérêt ni action. » L'Entrée dans le monde
est une grande tentative; la pièce a cinq actes et
elle est en vers. Au théâtre, elle a réussi ; on l'a
toujours vue avec plaisir. Néanmoins elle a beau-
coup de défauts : «Les événements se précipitent
d'une manière invraisemblable; le dénouement,
qui fait assez d'effet à la représentation, tient au
hasard et ne sort ni du fond du sujet ni du jeu
des caractères. »

Nous arrivons aux bonnes pièces de Picard. Il
avoue que tous ses amis s'accordent à regarder
les Voisins comme une de ses meilleures comédies
en un acte, et qu'il est de leur avis; il en est très
fier; il le serait bien plus encore si la pièce était
tout entière de lui, mais elle ne l'est pas : son prin-
cipal personnage, celui de Malinval, il Fa trouvé
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plus qu'indiqué dans un proverbe de Carmontelle.
La Petite ville est son oeuvre favorite; c'est, à son
avis, celle qui annonce le plus de talent pour la
comédie, et c'est aussi celle où il découvre lui-
même les plus grands défauts, car, au lieu d'une
seule intrigue, il y en a trois ou quatre. Monsieur
Musard a certes obtenu un très grand succès, grâce
à la vérité, au naturel du dialogue; pour des traits
d'esprit, il n'y en a presque pas; nulle part il n'en
a été plus économe. Quant à ses Ricochets, Picard
n'hésite pas à déclarer qu'il n'y trouve presque
rien à reprendre; l'idée lui en paraît ingénieuse
et vraie, l'exécution bonne : qu'on lui' pardonne
cette franchise d'amour-propre.

Vient ensuite une série de pièces dont l'auteur
fait résolument le sacrifice : — les Provinciaux d
Paris, comédie en quatre actes, où il avait voulu
traiter un sujet vaste, immense, et il avait cru
d'abord y avoir pleinement réussi ; mais il recon-
naît maintenant qu 'il n'a fait qu'un tableau mes-
quin et rétréci, que certains de ses personnages
sont bien usés au théâtre et agissent d'âne manière.
extravagante; bref, pièce mal conduite et sans in-
térêt; — les Tracasseries, en quatre actes aussi,
où les personnages sont multipliés de façon à fa-
tiguer le spectateur : que de monde employé pour
arriver à un si mince résultat! -Monsieur de Bou
lanuille, d'abord en cinq actes, puis réduite à trois
et que peut-être il aurait mieux valu réduire à un
seul, comédie qui n'obtint qu'un très faible succès
et qui ne méritait pas mieux; — la Saint-Jean,
bouffonnerie pleine de confusion dans l'intrigue et
dans la marche, et qui ne saurait être lue que dans
un moment d'indulgence et de bonne humeur.

Cependant voici deux pièces pour lesquelles Pi-
card, ordinairement si sévère envers lui-même,
montre une partialité décidée : les Marionnettes
et les Capitulations de conscience, toutes deux en
cinq actes. La première a réussi à la scène; mais
elle est froide, artificielle, sans vérité et sans in-
térêt; de nombreuses critiques lui ont été adres-
sées : il les discute, il les repousse; il justifie l'idée,
l'action , les caractères, le dénouement, l'exécu-
tion, tout; il en convient, il se vante de beaucoup
de choses et ne s'accuse de rien ; il est .enivré.
L'autre comédie, les Capitulations de conscience,
il avoue qu'elle a été sifflée impitoyablement, mais
il soupçonne qu'il y a eu un dessein arrêté de la
condamner sans l'entendre. Aucun de ses ouvrages
ne lui a coûté plus de temps, plus de travail. On
peut voir dans le sujet, dans le titre seul, l'inten-
tion d'une grande et belle comédie. Le style (la
pièce est en vers) ne mérite pas le mépris dont
certaines personnes ont cherché à l'accabler. Que
le lecteur ne soit pas sensible seulement aux dé-
fauts, qu'il le soit aussi aux qualités; qu'il consi-
dère l'importance et la difficulté de l'oeuvre ,et se
montre indulgent pour les efforts de l'auteur.

Cette complaisance de Picard pour les deux
pièces que nous venons de nommer, comme l'a-
bandon qu'il fait si facilement d'une grande partie

de son théâtre, nous en trouvons l'explication dans
l'ardent désir qu'il avait de s'élever au - dessus de
lui-même, d'aborder la haute comédie. Les longues
et nombreuses lettres qu'il écrivait à M. Daru, son
ami, son confident littéraire, sont remplies de ses
projets dramatiques, des grandes idées qui fer-
mentaient dans sa tête, 'de ses espérances et de ses
découragements : il voulait « ne plus mériter le
reproche de n'être qu'un peintre de portraits de
la rue Saint -Denis », renoncer * enfin à « la vile
prose»; peindre, non plus des travers subalternes,
des moeurs et des ridicules transitoires, mais des
caractères et les traits éternels du coeur humain.
Son ambition ne fut pas satisfaite; -Picard est resté
l'auteur de la Petite ville, de Monsieur Musard et
des Voisins; mais pour le bien connaître, n'ou-
blions pas qu'il a visé plus haut.

E. LES 13A7.EILLES.

—osocc-

MAITRE PIZZONI.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p: 2, 22, 38, 58, IO, 94, 110 et 120.

X

Maître Pizzoni n'avait rien deviné : il croyait
son élève aussi désintéressé qu'il l'était lui-même
et ne le soupçonnait point d'une pensée égoïste et
jalouse. Il continuait à composer, et se refusait
absolument à fixer le jour du concert. Un jour, il
appela Tonio :-il souriait et il avait l'air heureux.

— Tiens, mon enfant, lui dit-il, joue-moi cela (il
lui tendait un manuscrit). Mais d'abord , écoute :
ceci est mon testament suprême; j'y ai mis toute
mon âme, et pour le jouer, il faut que tu y mettes
toute la tienne. Oui, tu y trouveras mon orgueil
d'autrefois, mon désespoir furieux et impuissant
quand la paralysie m'eut frappé, mes révoltes, ma
morne résignation, mes larmes et mes prières à
Dieu pour qu'il me délivrât de la vie ; puis , le
rayon de lumière qui traversa mes ténèbres, mon
espoir grandissants ma joies ma reconnaissanée.
Tout cela, c'est toi qui le révéleras au monde, et
ton salaire sera la gloire I Réjouis-toi, Tonio!
cette gloire, tu vas la conquérir d'un seul coup.
Cette élégie, je veux que tu la joues au concert de
mes oeuvres, dont elle est la plus belle; si tu la
joues comme je la sens, comme je te la ferai
comprendre, il n'y aura pas ,au.monde un violo-
niste qui ne pâlisse devant toi! Nous partirons en-
suite, et notre voyage sera un: triomphe : nous
irons à Naples où je m'enivrerai. de ta gloire ! Car
n'es-tu pas mon enfant d'adoption, mon élève
bien-aimé, mon oeuvre la plus 'chère? Prends le
violon, mon Tonio ! non, pas celui-là, le Stradiva-
rius : tu es digne de le jouer, maintenant I

Tonio joua, ivre d'orgueil. Ah! le maître le
proclamait ', lui seul, capable de faire entendre
cette oeuvre où., disait-il, il avait mis toute son
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âcre ! Il se montrerait digne de sa confiance : An-
drès verrait de quoi il était capable. Cette fois
Tonio ne serait plus un simple violon d'orchestre,
noyé parmi les autres instruments; il paraîtrait
seul, clans une œuvre maîtresse qui ne pouvait
passer inaperçue, et lés applaudissements, et les
clameurs de la foule, s'adresseraient à lui, à lui !
Et puis ce voyage promis : Naples à l'horizon, tous
ses rêves réalisés ! enfin! enfin ! Tonio était fou
de joie.

Pendant de longues heures et pendant de longs
jours , maître Pizzoni fit étudier l'élégie à son
élève, l'arrêtant sans cesse pour lui expliquer
avec une éloquence passionnée quelle pensée lui
avait dicté cette modulation douloureuse ou cette
phrase suppliante. Il voulait faire passer clans
l'âme de Tonio son âme à lui, avec ses luttes et
sa victoire. « Je veux, lui disait-il, jouer avec tes
doigts! » Tonio se montrait docile; il sentait que
l'oeuvre ainsi interprétée enlèverait la salle, et il
voyait un succès inouï au bout de son obéissance.

Enfin maitre Pizzoni se déclara satisfait, et
laissa fixer le jour du concert, qu'on annonça non
seulement à Salzbourg, mais clans les principales
villes d'Europe. Maître Pizzoni était en grande ré-
putation comme violoniste, et on pouvait supposer
que beaucoup d'artistes seraient curieux d'en-
tendre ses compositions. Il en vint, en effet, et
parmi eux le célèbre Strappa, le plus renommé
des violonistes connus, depuis qu'Andrès Pizzoni
ne voyageait plus pour se faire entendre. Stum-
berg, qui le connaissait, lui offrit l'hospitalité, et
l'amena, la veille du concert, saluer maître Piz-
zoni. Maître Pizzoni le reçut fort bien ; il l'avait
entendu à ses débuts, quelque vingt-cinq ans au-
paravant, et ne doutait pas, d'après sa réputation,
qu'il n'eût tenu toutes les promesses de son talent.
Stumberg pria Tonio de venir chez lui le soir; on
ferait de la musique, entre artistes seulement , et
Strappa ne refuserait sûrement pas de jouer. Tonio
accepta avec joie, et maître Pizzoni ne le retint
pas, quoiqu'il eût d'abord froncé le sourcil à l'in-
vitation de Stumberg.

Le soir, Strappa joua, et Tonio l'écouta comme
s'il eût possédé les oreilles de maître Pizzoni. Il
avait du talent, beaucoup de talent : on pouvait
peut-être le trouver un peu froid, mais quelle pu-
reté de son! quelle justesse irréprochable! quelle
correction' parfaite! Il ne se laissait point aller à
des écarts de goût : quel dommage que maître
Pizzoni ne pût pas l'entendre ! Tout en admirant
Strappa, tout en constatant que celui-là, qui pas-
sait maintenant pour le premier, gardait la sévé-
rité de style que maître Pizzoni jugeait seule digne
d'un véritable artiste, Tonio se disait avec une joie
qui l'exaltait : « Il ne joue pas mieux que moi!
Demain je serai son rival : après-demain, peut-
ètre... »

Un nouveau visiteur entra. Celui-là n'était point
un artiste, mais un grand seigneur autrichien lié
avec Stumberg et fort bien en cour dans son pays.

Il aimait la musique et passait pour connaisseur.
Il était venu pour assister au concert du lende-
main, et voyant là Strappa, qu'il avait déjà en-
tendu à Vienne, il le pria de jouer pour lui. Strappa
n'en fit point difficulté; seulement il ne joua plus
de la même manière, et Tonio se dit avec déplai-
sir que cette fois maître Pizzoni n'aurait pas été
content, car Strappa se livra à quelques-uns des
tours de force sans rime ni raison que le vieillard
blâmait si fort. Ce fut justement à ces endroits-là
que le comte autrichien applaudit avec le plus de
conviction. Stumberg l'avait pourtant présenté
comme un amateur éclairé. Qu'est-ce que cela
voulait donc dire?

A son tour, Tonio fut prié de jouer. En tout
pays, dans le monde des musiciens, on avait en-
tendu parler de l 'élève merveilleux d'Andrès Piz-
zoni, et Strappa était curieux de l'entendre. Tonio
joua, et fut très applaudi par les deux étrangers
dont il souhaitait les éloges : il n'avait pas compté
sur des compliments de Stumberg, qui le traitait
toujours comme un écolier qu'il ne fallait pas
gâter. Il prit tout à fait au sérieux les louanges
hyperboliques de Strappa, ignorant que c'était la
monnaie courante des artistes entre eux. Il remar-
qua bien que le comte mettait un peu moins d'en-
thousiasme à le féliciter qu'il n'en avait mis tout
à l'heure à louer Strappa; mais il pensa que cette
nuance était due à son obscurité et à la célébrité
de l'autre. « Demain soir, nous verrons! » se dit-il.

Le lendemain matin, maître Pizzoni accueillit
Tonio avec plus de tendresse encore que de cou-
tume. —Voici un beau jour, mon Tonio, lui dit-il;
c'est le plus beau jour de ma vie. Mon oeuvre est
accomplie : je lègue au monde un élève qui me
surpassera, et par-dessus ma gloire de virtuose,
j'aurai celle d'avoir été ton maître. Je ne regrette
plus rien, mon enfant! ma vie touche à sa fin,
mais je suis heureux. Tonio, donne-moi le Stra-
divarius.

Tonio apporta le violon précieux. Maître Pizzoni
le prit, le contempla, en fit vibrer les cordes, en
caressa du doigt les courbes élégantes ; puis il le
porta à ses lèvres en murmurant : « Adieu! »

Il le tendit à Tonio.
— C'est un bel instrument, lui dit-il, un des meil-

leurs qui soient sortis des mains du maître. C'est
Stradivarius lui-même qui l'a donné à mon bisaïeul,
et il a servi de modèle à tous les violons des Piz-
zoni. Moi, j'en ai fait un usage encore plus noble,
et maintenant je te le lègue, à toi mon élève et mon
fils d'adoption. Va, cher héritage de mes aïeux,
recommence dans des mains plus jeunes nos glo-
rieuses tournées : tu reverras nos beaux jours...
Joue-moi encore une fois mon élégie, Tonio !

Tonio joua, sans qu'Andrès l'arrêtât une seule
fois, sans qu'il lui dit rien autre chose que : « C'est
bien, mon fils! » quand il eut fini. Puis il lui tendit
les bras, l'attira contre sa poitrine et l'y serra lon-
guement.

A suivre.	 Mme J. COLOtiie.



MAGASIN PITTORESQUE..t J8

BOLOGNE.
Voy. les Tables.

Une première fois je n'avais fait que traverser
Bologne. J'avais été visiter en hâte le Musée de
peinture, où j'admirai la Sainte Cécile de Raphaël
ainsi que plusieurs belles peintures de Francia et
d'Augustin Carrache; je m'étais ensuite arrêté
quelques instants devant les tours penchées des
Asinelli et de Garisenda où l'art n'est pour rien,
mais qu'il ne semble permis à aucun voyageur
de n'avoir pas vues; puis j'avais fait une station
sur l'ancienne place, piazza Magiore, le Forum
de Bologne au moyen âge, où s'élève la fontaine
de Neptune, oeuvre remarquable du seizième siècle
qui fait grand honneur à notre compatriote Jean
de Douai, qu'on appelle à tort Jean de Bologne (').
C'est à peu près tout ce qu'avaient laissé en ma mé-
moire les trois ou quatre heures d'intervalle entre
mon arrivée et mon départ. Aussi m'étais-je assez
volontiers rangé à l'avis commun, que Bologne
est une ville triste, silencieuse, presque déserte,
en un mot l'une des moins intéressantes de l'Italie.
Dix ans après, attiré par le désir de voir et d'étu-
dier diverses antiquités, entre autres les vases de
l'Apuli conservés, avec des vases d'Athènes et
d'Égine, au Musée civique, je résolus de me loger
pendant quelques jours à l'hôtel Brun, sauf à y
continuer, pendant les'heures de la matinée et du
soir, afin de conjurer l'ennui, la rédaction d'un
mémoire assez ardu commencé à Paris. Mais je
ne connus pas l'ennui, et je trouvai assez de sujets
de distractions agréables et même utiles dans la
ville pour n'avoir en somme que peu de temps à
donner à un travail sérieux. Comme j'avais né-
gligé, la première fois, d'entrer dans les nom-
breuses églises, je me plus à visiter assez souvent
les plus remarquables, et à m'arrêter, par exem-
ple : à San-Petronio, devant les belles sculptures
de Jacopo della Guercia et les peintures sur verre
dont les dessins sont, dit-on, de Michel-Ange; —
à San-Domenico, devant le tombeau du saint, en
partie sculpté par Nicolas de Pise, et où deux
petits anges sont attribués aussi à Michel-Ange (la
place de cette église, avec ses colonnes et ses
tombeaux, m'est bien restée en souvenir); — aux
sept petites églises si curieuses de San-Stefano;
— mais j'abrège. Je pris note partout des oeuvres
des divers âges de l'art, et j'arrivai ainsi à plus
d'estime pour l'école bolonaise que je n'en avais
au paravan t.

Quelques palais d'une belle architecture, ceux
de Sampieri, de Pava, de `Bevilacqua, me paru-
rent mériter aussi l'attention, quoique dépouillés
presque entièrement de leurs anciennes peintures.
Mais ce fut surtout avec grande satisfaction que
j'allai chaque jour passer plusieurs heures aux
collections et à la bibliothèque de l'ancien bâti-
ment de l'Université, construit en 1562 par l'ar-

() Voy. t. V, 1837, p. 367.

chitecte Terribilia, et dont la cour est ornée des
monuments blasonnés de célèbres professeurs et
des armoiries des étudiants. En lisant, sur place,
l'histoire de Bologne, je fussouvent ému de son
passé et par moments il me semblait voir res-
susciter la vieille ville avec toutes les sanglantes
aventures de ses révolutions, de ses séditions, de
ses guerres, mais aussi avec ses belles périodes de
prospérité et de gloire scientifique. Où son nom
n'était-il pas cité avec honneur, alors que son
Université, fondée en 1119, était justement réputée
après celle de Salerne comme la plus ancienne de
l'Italie? Il y eut un temps, aux treizième et qua-
torzième siècles, où ses étudiants en droit étaient
au nombre de dix mille, certains auteurs disent de
quinze mille : c'était là une fière communauté, tu-
multueuse, indisciplinée, rebelle, il est vrai, à
toute autorité, même à celle de la justice ordi-
naire, ne voulant se soumettre qu'aux sentences
d'un tribunal institué par elle. Or, on peut bien
penser que parmi ces étudiants venus de toutes
parts, il se trouvait beaucoup de jeunes hommes
et même d'hommes violents, vicieux, capables de
fort mauvaises actions. Lorsque de leur part il se
commettait quelque grave méfait, le tribunal de
l'Université était trop souvent d'une indulgence
extrême, et l'opinion publique n'était point satis-
faite. Les écoliers ne se faisaient pas faute, non
seulement de mystifier les habitants, mais de leur
chercher querelle et de les battre au besoin; quel-
quefois c'était pire encore. Un d'eux, une fois,
enleva la fille d'un bourgeois dans des circon-
stances telles que le podestat crut devoir, pour.
calmer les esprits, faire arrêter le coupable qui
fut condamné et mis à mort. Alois éclata une ré-
volte dans toute- l'Université. Irritée de cette vio-
lation de ses droits, elle sortit en masse de Bo-
logne et alla s'établir à Sienne. Pendant les
premières semaines, ce fut, dit la chronique, un
soulagement; mais bientôt les marchands com-
mencèrent à se plaindre : la consommation fut
réduite presque à rien; on ne loua plus les cham-
bres; places et rues étaient désertes; la ville allait
tomber dans le discrédit et la misère. Il s'en fallut
de peu qu'il n'y eût émeute, et force fut de négo-
cier avec l'Université pour la faire revenir de
Sienne. Le podestat fut- réduit à lui faire des ex-
cuses au nom de la ville, et même, ce qu'il y eut
de plus fâcheux, à lui accorder de nouvelles im-
munités. Je ne sais si l'on a jamais tiré de cet
épisode quelque oeuvre dramatique ; mais il est
émouvant et il peint -bien ces moeurs lointaines
dont assurément_ la Bologne moderne ne pour-
rait guère souhaiter le retour. D'ailleurs, elle peut
bien s'honorer encore de son Université actuelle,
installée dans le palais construit par Pelegrino
Poggi; elle ne compte guère que quatre cents
étudiants et -quarante-trois professeurs, mais les
études littéraires et scientifiques y sont sérieuses
et paisibles; les collections et la bibliothèque qui
servent aux cinq facultés sont riches, bien entre-
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•

Cour du Musée civique de Bologne ( t ). — cette cour a été réédifiée d'après celle de l'ancien spedale della -aorte (hôpital de la Mort),
que remplacent le Musée civique et le Dépôt des archives de l'État.

tenues. Les visiteurs étrangers trouvent naturel-
lement plus d'attrait au Musée civique, où sont

(') Voy , 1885, p. 333, la vue de la grande salle de ce Musée. Cette
gravure, ainsi que celle que nous publions aujourd'hui, a été extraite

d'une brochure contenant l'excellent discours prononcé, le 25 sep-

conservés les vases antiques et les curieuses dé-
couvertes faites dans les fouilles de la Certosa.

Je m'étais proposé de séjourner une semaine

temlre 1881, par le directeur général du Musée, M. le sénateur
Gozzadini, lors de l'inauguration du Musée civique.
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au plus à Bologne, j'y restai près d'un mois, et
aujourd'hui encore je me dis que ce n'a été pour
moi un temps perdu sous aucun rapport. C'est
pourquoi je ne parle jamais de Bologne avec des
lamentations, sans m'étonner cependant de celles
des touristes qui ne cherchent partout que le plai-
sir, et qu'on voit errer mélancoliquement sous les
portiques qui bordent les rues, disposition assez
favorable toutefois pour aller visiter, ce qu'on ou-
blie souvent, la Chartreuse, le cimetière qui occupe
l'emplacement d'une nécropole des Étrusques, et
où l'on remarque quelques sculptures modernes,
qui font honneur au ciseau des Bartolini, Dupré
et Thorwaldsen.

Cu.

DE CERTAINS USAGES

DANS LA SOCIÉTÉ DES ÉTATS-UNIS (1).

Les Présentations.

Aux États-Unis, comme en Angleterre, il est
d'usage de n'entrer en relation avec une personne
que l'on ne connaît pas encore qu'après lui avoir
été présenté.

Une dame ou une jeune fille n'étant pas présen-
tée à une autre hésite à lui répondre, et souvent
la situation est embarrassante.

— Dites-moi, je vous prie, le nom du pianiste,
dit une dame étrangère à une jeune fille placée
près d'elle à un concert d'amateurs.

La jeune fille rougit et ne répond pas.
La dame ayant vu dans le salon une sourde-

muette qu'elle connaissait conclut que cette jeune
fille est affligée de la même infortune; elle est très
surprise lorsque plus tard la maîtresse de la mai-
son lui présente cette silencieuse personne.

— Je ne pouvais pas vous parler tout à l'heure,
dit celle-ci, parce que je ne vous avais pas été
présentée. Je le peux maintenant : le pianiste est
M. Mills.

— Mais, reprend la dame, si je vous ai parlé
avant toute présentation formelle, c'est que la
maison où. nous sommes m'assurait suffisamment
de votre honorabilité; et, faut-il vous l'avouer,
j'ai pensé, en ne recevant pas de vous une ré-
ponse, que vous étiez sourde et muette.

Si un monsieur demande à être présenté à une
dame, elle doit par égard pour son hôtesse pa-
raître bien aise de la présentation, mais ce n'est
pas toujours de bonne grâce, et il arrive quelque-
fois que, tout en s'inclinant, elle croie devoir tour-
ner à demi le dos : c'est ce qu'on appelle the cold

shoulder (l'épaule froide).

Une ancienne Coutume.

Lorsque les mariés s'éloignent en voiture une
fois la cérémonie terminée, le père, la mère et les
amis intimes lancent après eux une pluie de pan-

(') Nous empruntons ces extraits à l'ouvrage de M. John Slier-

wood intitulé : Manners and social usages (New-York, limier).

touffes de satin et de grains de riz. Si une pan-
toufle atteint le sommet de la voiture, un bonheur
constant est assuré aux jeunes mariés.

Les Noces d'étain et les Noces de bois.

On célèbre volontiers un anniversaire • de noce
après dix ans de mariage; c 'est ce qu'on appelle
la noce d'étain. On offre alors à l'épousée les us-
tensiles d'étain qui peuvent servir le mieux pour
la cuisine et le ménage, puis des ornements fantas-
tiques qui n'ont pour but que d'exciter à la gaieté.

Une jeune femme reçoit quelquefois de son
beau-père un beau chèque sur lequel est écrit
Tin (étain) et qui est enfermé dans un portefeuille
en étain.

On donne aussi en as circonstances un joli
garde-feu ou  un écran, des chandeliers, des éven-
tails et des tables, le tout en étain.

Si l'on ne veut pas faire usage de ces présents
pour la vie ordinaire, on s'en sert pour les cha-
rades ou autres divertissements.

Quant aux noces de bois, on les célèbre après
cinq ans de mariage : c'est aussi l'occasion d'of-
frir à la mariée beaucoup d'objets de cuisine utiles,
mais aussi de belles ceuvrés de bois sculpté.

A l'origine c'était, ,dit-on, une sorte de plaisan-
terie : on envoyait simplement une échelle et un
rouleau à pâtisserie. Les dons sont maintenant
d'une valeur réelle, surtout depuis que l'art de la
sculpture sur bois s'est développé : on envoie non
seulement des boîtes, des écrans, mais jusqu'à des
buffets, des fauteuils, des'bureaux, des tables, des
coffres ou des lits.

De quelques Usages de la Vie privée:

Les fréquents changements de vie et de fortune
font ressembler beaucoup de ménages des États-
Unis à des gouvernements provisoires. Trop sou-
vent une Américaine doit être prête du jour au
lendemain .à quelque coup d'état.

Dans les maisons de médiocre aisance où I'on
n'a qu'une servante, celle-ci, après avoir servi le
déjeuner, place devant sa maîtresse une terrine
de bois, une lavette et deux serviettes propres,
puis emporte à la cuisine les plats, les couteaux
et les fourchettes; la maîtresse de la maison lave
alors la verrerie, l'argenterie et la porcelaine; elle
plie la nappe et met la salle en ordre.

Le lundi est le jour du lavage, et le dîner de
ce jour est des plus simples, afin que la besogne
de la servante soit faciles Le mardi se fait le re-
passage; la maîtresse aide sa servante. Le mer-
credi , on confectionne le pain , les gâteaux et les
pâtés nécessaires pour la semaine. Le jeudi, on
secoue les tapis et on nettoie les vitres et les
glaces. Le vendredi, les planchers sont lavés, les
cuivres et l'argenterie nettoyés, les armoires mises
en ordre. Le samedi, on prépare le repas du di-
manche, jour de repos, oit l'on ne fait rien que le
lavage de la cuisine.

S. L.
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LA PEUR AU CHAMP DE BATAILLE.

Une nuit, après un jour de grande bataille, le
général T..., couché sous sa tente, entendit la
sentinelle qui la gardait (c'était un jeune conscrit
tout nouvellement arrivé au corps) dire en auver-
gnat, à demi-voix, à un camarade :

--- M'avais peur d'avoir peur, et che n'ai pas
eu peur.

Le général riait en racontant cette anecdote, et
ajoutait :

— Ce simple courage est beaucoup plus ordi-
naire qu ' on ne le pense. Les soldats qui ont peur
et tremblent sont.des exceptions.

Le courage s'élève presque toujours en propor-
tion du danger; voyez les femmes les plus faibles
et les plus timides lorsqu'un danger menace leurs
enfants.

Ne pas désespérer.

Survient une éclipse, le soleil commence à se
voiler : les sauvages crient, se désespèrent; c'est
la fin du monde!

Dans les Antilles, à l'ile Saint-Vincent, après le
terrible désastre de 1831, John Sterling, dont la
vie a été racontée par Thomas Carlyle, entendait
des colons dire : — Le sol est ravagé jusqu'à la
roche; il n'en sortira plus de moissons.

De même, si de temps à autre un souffle vio-
lent de matérialisme menace de dessécher les
âmes, on s'effraye : non; comme l'éclipse, comme
l'ouragan, il passera.

RASOIR A RABOT

OU RABOT TRICOTOMIQrE.

1762

« Il est surprenant que. parmi une foule innom-
brable de volumes qui honorent notre littérature,
ainsi que dans toutes celles de l'univers, on ne
trouve pas une simple brochure qui enseigne à
l'homme les principes pour commencer, dès sa
jeunesse, à se faire une opération qu'il est obligé,
par la suite, de répéter plusieurs fois la se-
maine... »

C'est par cette phrase singulière que commence
la préface d'un livre assez rare, publié en 1770
« par J.-J. Perret, maitre coutellier à Paris », et
portant comme titre : la Pogonotomie ou l'Art
d'apprendre à se raser soi-même.

Dans cet ouvrage, Perret avait moins pour but,
croyons-nous, de combler la lacune qu'il signale
dans « les littératures de l'univers », que de glisser,
— parmi plusieurs chapitres, assez intéressants,
du reste, consacrés au développement et à l'hy-

giène de la barbe,   la nature des pierres propres
à aiguiser les instruments d'acier, au trempage
des lames, etc., — une forte réclame en faveur d'un
rasoir qu'il avait inventé quelques années aupara-
vant, et surtout de protester contre l'indélicatesse
d'un de ses confrères qui s'était attribué le mérite
de son invention.

A propos de ce rasoir, nous avons recueilli, sur
les annonces et les habitudes commerciales du
siècle dernier, des détails assez curieux pour que
nous croyions pouvoir nous y arrêter un instant.

Dans son numéro d'avril 1762, le Mercure de
France publiait sous la rubrique Méchanique l'an-
nonce suivante :

« Perret, maitre et marchand coutellier, a trouvé
le moyen de faire un rasoir sans machine, doux,
léger, et si simple que toutes personnes, jeunes,
âgées ou tremblantes, peuvent se raser elles-mêmes
et avec une grande facilité, tant la barbe que la
tête, sans aucun risque de se couper. Ce rasoir se
repasse sur la pierre et sur le cuir comme les
autres. Il ose se promettre qu'une invention si
utile, jointe à la bonté de ses tranchans à quoi il
s'est constamment attaché, et avec succès, lui
attireront l'attention et l'approbation des curieux.
— Il demeure à Paris, rue de la Tixeranderie,
près la place Baudoyer, à l'enseigne de la Coupe
d'or. Les rasoirs se vendent 6 livres pièce. » Et le
directeur du Mercure ajoutait : « N. B. — C'est
après plus d'un mois d'expérience que nous croyons
ne pouvoir refuser le témoignage dû à la simpli-
cité et à l'utilité de cette nouvelle invention. »

De son côté, l'Avant-Coureur, juste à la même
date, annonçait en ces termes le Rabot tricoto-
mique, qui n'était autre que le rasoir de Perret :
« Ce ne sera pas la moins utile des petites inven-
tions de nos jours, et certainement on doit la pla-
cer bien au-dessus des colifichets que la bagatelle
seule produit et auxquels la mode assigne un prix
selon sa fantaisie. On scait combien il est avanta-
geux d e savoir se raser soi-même ; mais lorsque
on est parvenu à un certain âge, on n'ose compter
sur son adresse, et l'on est toujours réduit, pour
nous servir de l'expression de M. de la Monnoye,
tc se faire charcuter le menton et la joue.

»Le sieur Moreau, maitre coutellier, rue l'Évê-
que, butte Saint-Roch, à la Crosse d'or; a imaginé
d'adapter au rasoir ordinaire une sorte d'étui qui,
ne laissant au tranchant pas plus de saillie qu'il
n'en faut pour couper le poil, l'empêche d'en-
tamer la peau. Cette gaine, qui est postiche et amo-
vible, justifie assez bien le nom donné à cette in-
vention, qui, en effet, ressemble en quelque façon
à un rabot. Nous en avons vu l'essai, et nous pen-
sons que l'on ne courra aucun risque à s 'en servir
et que le sieur Moreau mérite d'être applaudi. —
Prix : 6 liv. »

Or, ce Moreau, qui avait appris son métier chez
Perret, et qui, en s'établissant, avait eu soin de
choisir une enseigne qui rappelât celle de son an-
cien patron afin de créer ainsi à son profit une

ED. Cll.
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sorte de confusion entre les deux magasins, n'avait
eu d'autre part, dans sa prétendue invention, c'est
Perret lui-même qui nous l'apprend, que « d'en-
voyer un particulier acheter un rasoir en feignant
d'être envoyé par M. de la Place, auteur du Mer-
cure, et de l'avoir ensuite copié. »

Perret n'eut pas de peine à prouver ses droits
incontestables à la paternité du rasoir à rabot, et
« toute la gloire de Moreau (si c'en est une d'être
plagiaire), dit-il dans le livre que nous avons cité
plus haut, fut.réduite à passer l'espace d'un mois.
pour l'auteur d'un instrument qui ne lui avoit
coûté que six livres d'achat. »

Nous ne savons pas quel fut le succès de ce nou-

veau rasoir, dont l'invention, il faut bien le dire,
n'avait pas demandé à son auteur une bien grande
dose de génie, puisqu'elle consistait simplement,
d'après la figure jointe à son livre et que repro-
duit notre gravure, en une sorte de chape en bois
d'ébène ou en écaille, enveloppant la lame et n'en
laissant dépasser que ce qu'il fallait pour couper
la barbe en glissant sur la peau sans courir , le
risque de l'entamer profondément en cas de mala-
dresse; mais nous croyons que ce succès dut avoir
quelque durée, puisque nous en avons retrouvé la
mention en 1.780, dix-sept ans après la première
annonce. Il est à présumer aussi qu'il fut, en grande
partie, dû à la relation dans les 'recueils du temps

Rasoir à rabot (176 •2). — D'après une gravure de la Poyonotomie de Perret.

de plusieurs cas assez graves de maladies commu-
niquées à des gens bien portants au moyen de
rasoirs mal essuyés ayant servi à des personnes
malsaines, ou, pour employer le langage de notre
auteur «à l'insertion de corpuscules morbifiques
par des cltrico:tomistes dont les mains étaient enta-
chées de virus qui.passoient dans la masse du sang
et y faisoient des ravages cruels. »

Le rasoir à rabot de Perret fut le point de départ
de plusieurs autres inventions destinées à faciliter,
aux personnes àgées ou qui ont la main peu sûre,
les moyens de se faire la barbe sans le secours du
barbier. Déjà,vers la fin du siècle dernier on avait
trouvé une « composition pour la barbe, qui rem-
place l'eau, le savon et le rasoir », pour laquelle un
anglais nommé Hymans avait pris une patente (i),
et pendant quelque temps les bouteilles à barbe
eurent une certaine vogue. On appelait ainsi un
verre soufflé assez mince pour pouvoir être coupé
avec des ciseaux et dont les fragments servaient
« de faux tranchantes » ; mais ces morceaux de
verre « usant par frottement» convenaient mieux
à la toilette des dames dont la lèvre supérieure
était « ombragée . d'un duvet malencontreux qu'il

( 1 ) Cf. Repertory of arts, manufactures and agriculture. Lon-

dres, 1794, t. IV.

s'agissait de faire disparaître sous peine de le voir.
se transformer en baliveaux épais », dit une an-
nonce de 1780, qu'à la barbe un peu rude du men-
ton des hommes. (')

;En. GARNIER.

,(') Un an après la fondation du $fagàsin pittoresque, un monsieur
d'une cinquantaine d'années, d'inte mise très _décente, vint me voir un
matin et me dit : a J'ai découvert Une composition chimique qui, pro-
menée à sec sur_lapeau, enlève tous les poils ;aussi parfaitement qu'un
rasoir: En voipi un morceau ; je vous prie d'en fa ire l'essai, et si vous
trouvez l'invention bonne, vous jugerez sans,doute utile de n'aider à
la propager. Je reviendrai demain. ü

Je répondis avec tous •les ménagements convenables que, sous ma
direction,.le'ltfagasin pittoresque ne sei'irait;jamais de. réclame â
aucune invention ou q aucune industrie (et, depuis cinquante-cinq
ans j'ai tenu parole; malgré toutce.qu'on a employé de séductions
pour m'y faire manquer).

Ce monsieur parut fort étonné, et probablement ne fut pointa par-

faitement convaincu, car brusquement itme dit encore : Je revien-

drai demain. n Après , son départ, je m'aPerçus qu'il avait laissé le
morceau du savon nouveau S,UF ma- table.	 .

Je ne vis, du reste, menu ne-1 a en faire l'essai, bien assuré que,

fût-il merveilleux, ma résolution ne.changerait pas. Le lendemain, en

effet, l'inventeur . revint; je lui montrai tout' le bas de mon visage,
rasé certainement; maiS:couvertde. boutons. —,11. balbutia quelques
mots, reprit sa -composition, et .sortit sans insister. 	 Lo. CH.

Parie. — Typographie du Ailaaéize t.irtoassoi K, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
JULES CHARTON ;Admidiatpateer délégué et Wells.
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LA RELIGION MUSULMANE.

ALLAH! (DIEU!) - Turc priant. — D'après une photographie. — Gravure de Léveillé.

1. - LA PRIÈRE.

Tout musulman doit prier au moins cinq fois
dans la durée de vingt-quatre heures; ce n'est pas
une obligation pour les femmes.

La première prière est celle du matin ; Adam,
disent les musulmans, fit le premier cette prière.

SÉRIE II - TOME V

La seconde est celle de midi, c'est la plus im-
portante; Abraham s'en acquitta le premier.

La troisième, celle de l'après-midi , a eu Jonas
pour auteur.

La quatrième est celle du coucher dii soleil; c'est
Jésus-Christ qui la fit le premier.

MAI 1881 - 10
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Enfin la cinquième est celle de la nuit; on la
tient de Moïse.

Les prières peuvent se faire en particulier ou en
commun, et en tout lieu, excepté dans une syna-
gogue, une église chrétienne, ou sur une place
malpropre, à moins qu'on n'étende sous soi un tapis
ou une natte.

Il est cependant une prière qui doit toujours se
faire en commun : c'est celle du vendredi, qui est
pour les musulmans ce que le dimanche est pour
les chrétiens.

Tout travail cessant, on se rend à midi dans une
mosquée et l'on prie sous la direction d'un iman,
on y entend ensuite un sermon prononcé par un
ruez.

Ce jour de prière publique a été choisi -en mé-
moire de la création du premier homme, qui ,
d'après la tradition, aurait eu lieu le vendredi.

Le mari est le maître de permettre ou de refuser
à la femme d'aller à la mosquée, où elle se place
soit dans une place réservée, soit derrière les
hommes.

La loi musulmane ne permet pas la prière ou
l'exercice d'aucun acte religieux avant qu'on ne se
soit préalablement lavé de toute souillure corpo-
relle, afin de ne pas oublier qu'on doit s'adresser
à Dieu avec un coeur sincère et dégagé de tout
mauvais penchant.

Les ablutions consistent à se laver le visage, les
mains jusqu'aux coudes, et les pieds; après quoi,
on passe les mains sur les endroits mouillés. A dé-
faut d'eau, lorsque le musulman ne peut s'en pro-
curer, ou lorsqu'il n'a que l'eau nécessaire pour
étancher sa soif, il doit se servir de poussière ou
de terre sèche dont il enduit sa main qu'il promène
sur les parties du corps qui viennent d'être indi-
quées.

Chaque ablution est accompagnée d'une courte
invocation :

En aspirant l'eau par les narines. — 0 mon
Dieu! parfume-moi avec le parfum du paradis, si
tu es content de moi.

En se lavant le visage. — 0 mon Dieu! blanchis
mon visage de ta splendeur en ce monde et en
l'autre, et au jour du jugement où les visages de
tes élus seront blanchis.

En se .lavant la main droite. -  O..mon ,Dieu!
donne au jour du jugement le livre de mes actions
à. ma main droite, et procède à l'examen de mon
compte avec indulgence et faveur.

En se baignant le cou. — 0 mon Dieu ! affranchis
mon cou du feu. 0 mon Dieu! délivre-moi des fers
et des chaînes.

En se lavant le pied droit. — 0 mon Dieu ! fais
que moi, mon père et ma mère, soyons du nombre
rie ceux dont les pieds seront fermes dans le pas-
sage terrible du pont Sirat (').

La prière consiste dans le récit de certains pas-

; 1 , Le pont Sirat est plus fin qu'un cheveu, plus raffiné qu'un ra-
soir; les élus le passeront avec la vitesse de l'éclair, avec la vélocité du
vent; les réprouvés gliseront et tomberont dans le feu éternel.

sages du' Coran et dans diverses attitudes qu'on
appelle rikots.

La prosternation est une des pratiques essen-
tielles de la prière. Celui qui prie touche la terre
avec le front, les paumes des mains appuyées sur •
lie sol de chaque côté de la tête. Pour se prosterner,
on dirige les genoux en avant, en_les pliant, puis
on s'agenouille doucement, et Fou_ le milieu
du front sur le sol, comme il vient d'être dit (').

Celui qui prie doit se tenir debout, ou rester à
genoux.en élevant les mains sans les joindre. Il in-
voque Dieu en montrant, non pas l'extérieur de ses
mains, mais l'intérieur; après la prière il passe les
deux mains sur son visage.

En `priant on doit toujours se _tourner du côté
de la Kaaba à la Mecque. I1 n'en était pas de même
au commencement; un verset du Coran ( 2 ) disait :
« Que Dieit possède le levant et le couchant, et que
quel que soit l'endroit où l'on se tourne, on trouve
la face de Dieu. » Par suite, les Arabes se tour-
naient de tel ou tel autre côté à leur gré; niais il
s'ensuivit des querelles, et Mahori?et, abrogeant le
verset cause de ces divisions, prescrivit qu'il fallait
se tourner vers la. Kaaba.

Voici quelques- unes des sentences recom-
mandées par: les auteurs religieux

Lorsque l'un de vous prie Dieu, qu'il ait con-
fiance dans les voeux de son âme

Lorsque, dans un lieu consacré à la prière, l'un
de vous sent l'envie de dormir,' qu'il change de
place.

Lorsque, vous adressant à un juif ou à un chré-
tien, vous voulez exprimer des.vaaux favorables,
dites : Que Dieu atginente votre bien (et fasse pros-
pérer) votre enfant !;

Répétez -souvent la formuj.e : « il n'y a de force
et de puissance qu'en Dieu: » Elle ferme quatre-
vingt-dix-neuf issues au mal. La. moindre de ces
issues (fermées par la formule précitée) est celle
d'où vient le souci:

Le chapelet musulman (tasbih) est composé de
quatre-vingt-dit-neuf grains et :d'un grain plus
gros que les autres. Sur chacun des premiers, les
musulmans récitent un - des ,noms-où attributs de
Dieu en un seul mot (6 saint, 6 puissant, 6 par-
fait,. etc.), et sur le dernier, le mot Allah, Dieu.

ll:	 LE 7çUNE.

Le jeûne est volontaire ou obligatoire.
Le jeûné volontaire est celui que-l'on s'impose

soit par , déy otion, :soit en cas de: succès dans les
affaires temporelles. La femme mariée ne peut s'im-
poser le jeûne qu'avec la permission de son mari.

L'hospitalité étant un droit sacré cher les Arabes,
ce serait faire une injure . que de la refuser. Si
celui à qui on l'offre déclare qu'il a fait voeu de
jeûner, c'est aux personnes qui lui ont offert l'hos-
pitalité de le laisser dans les limites de son voeu,

(') Voy. la traduction du livre de Khalil-Ibn-Ishak par M. Perron,
t. I, p. 12d.

C') Verset 109 du chapitre II.
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quit peut toujours rompre pour cause de maladie
ou de voyage, en s'imposant toutefois un autre
jour de jeûne.

Le musulman qui néglige de s'acquitter du jeûne
volontaire doit non seulement remplacer les jours
pendant lesquels il n'observe pas le jeûne, mais
en outre donner, pour chaque jour d'infraction,
un moudd de grains ou de fruits à un malheureux.
Le mouth] est une mesure de capacité contenant,
en grains ou en fruits, ce qui est nécessaire pour
la nourriture d'une personne en un jour.

Le jeûne obligatoire est celui qui doit s'accom-
plir pendant tout le mois de ramadan. Aussitôt
l'apparition de la nouvelle lune annonçant le com-
mencement de ramadan (parce que les Arabes
suivent les mois lunaires pour la division du
temps), tout musulman, homme ou femme, doit se
disposer à jeûner.

Le jeûne, soit volontaire, soit obligatoire, con-
siste à ne prendre aucune nourriture, aucune bois-
son , à s'abstenir de priser et de fumer, depuis le
moment oïl l 'on peut distinguer un fil blanc d'un
fil noir jusque après le coucher du soleil.

Les personnes qui sont malades ou qui sont en
voyage, et celles pour lesquelles le jeûne serait
évidemment nuisible (telle serait, par exemple, une
femme qui allaite son enfant ou son nourrisson),
peuvent rompre le jeûne, mais à la charge par
elles de remplacer, dans la suite, les jours pendant
lesquels elles n'auraient pas observé le jeûne, car
« Dieu, dit le Coran, veut vous mettre à votre aise ;
» il veut seulement que vous accomplissiez le
» nombre voulu, et que vous le glorifiiez de ce qu'il
» vous dirige dans la droite voie ; il veut que vous

soyez reconnaissants. »
Celui qui sans motifs bien plausible enfreint le

jeûne de ramadan doit donner pour chaque jour
d'infraction, à soixante pauvres ou indigents, cha-
cun un moudd de grains ou de fruits ; ou bien il
doit, pour toutes les infractions commises pendant
le mois de ramadan, jeûner deux mois entiers à la
suite l'un de l'autre et sans aucune interruption,
c'est-à-dire s'abstenir de manger, de boire, de
priser et de fumer, comme il est dit ci-dessus; ou
encore il doit affranchir un esclave môle ou femelle.

Si l'infracteur n'a eu aucun motif sérieux pour
rompre le jeûne, il est, en outre de l'une des peines
ci-dessus, ramené à résipiscence et puni par les
coups ou par la prison, ou par l'un et l'autre, à
moins qu'il ne se repente de la faute qu'il a com-
mise:

I[[. — LE SALUT.

Les Arabes attachent une grande importance au
salut. Celui qui rencontre une personne dans un
endroit isolé doit la saluer en disant : Salamoune
éilei4oume (Paix sur vous); elle doit répondre : Oua
Aleilcowne esselame (Et sur vous la paix). Si la per-
sonne saluée ne répond pas, c'est un signe qu'elle
a des intentions hostiles à l'égard du saluant, et
c'est à celui-ci à se mettre sur ses gardes.

IV. - LES CÉRÉMONIES FUNÉRAIRES.

Aussitôt qu'un musulman a fermé les yeux, on
le déshabille.

Les musulmans et les Arabes se couchent vêtus
de leurs habits. Une natte ou un matelas placé sur
le sol leur sert de lit. Il en est même qui couchent
par terre, sans natte ni matelas.

On place ensuite le mort tout étendu sur un ta-
pis ou sur une planche, et on le couvre entière-
ment avec un drap. Une personne. lave le corps,
soit avec de l'eau froide, soit avec de l'eau chaude,
au moyen d'un linge qu'elle passe trois fois, ou
cinq fois, ou sept fois, sur tout le corps du défunt.
A la dernière lotion, elle aromatise le corps avec
du camphre.

Cette opération faite, on met une chemise au
mort, on enveloppe sa tête avec un turban si c'est
un homme, et avec un voile si c'est une femme,
puis on couvre tout le corps avec un suaire.

L'enterrement se fait le jour même du décès, et
si la personne est morte pendant la nuit, l'enter-
rement se fait le lendemain. Le moment de l'inhu-
mation arrivé, le cadavre est placé sur un brancard
recouvert d'une pièce d'étoffe de soie, et porté par
quatre des personnes réunies pour assister au
convoi. Ces personnes, qui comprennent ordinaire-
ment les parents et les amis du défunt, accompa-
gnent silencieusement le convoi jusqu'à la mosquée,
où l'on récite une prière; puis elles se dirigent
vers le cimetière. Les porteurs, marchant en tête,
sont relevés en chemin par d'autres gens du
convoi, ou même par des passants, qui regardent
cette corvée comme un acte pieux.

Quand le convoi est arrivé au lieu de sépulture,
le cadavre est déposé au bord de la fosse préparée
pour le recevoir. C'est là qu'un iman récite une
prière funèbre, après laquelle le mort est déposé
tout habillé dans la fosse, la tête tournée du côté
de la Kaaba.

La profondeur de la fosse est d 'un mètre et demi
environ. La partie inférieure, où repose le cadavre,
est établie en forme de construction murée. Cette
construction est recouverte immédiatement avec
des pierres plates; après quoi, l'assistant qui se
trouve le plus près de la fosse jette trois fois, à
pleines mains, de la terre sur le bord de la fosse,
en disant la première fois : « Vous en avez été
créé » ; la seconde : « Nous vous y ferons retour-
ner » ; et la troisième : « Nous vous en ferons
sortir de nouveau. »

Les autres assistants se hâtent de combler la
fosse avec de la terre, et se retirent. Quelques
pauvres restent seuls afin de prendre le repas pré-
paré pour ceux qui ont accompagné le convoi.

Si les parents sont un peu aisés, ils font élever
sur la fosse un tumulus qui se compose d'une
pierre placée sur le sol uni, ou de deux pierres
placées verticalement sur lesquelles on fait ordi-
nairement graver la profession de foi : « Il n'y a
pas d'autre Dieu que Dieu; Mahomet est l'envoyé
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de Dieu » ; et le nom du défunt, son âge, l'année
de sa mort, avec des invocations pour appeler
sur lui la miséricorde divine.

D'après les croyances musulmanes, le défunt
qui vient d'être enterré est soumis à un interro-
gatoire : deux anges, appelés Mounkir et Nakir,
qui ont pour mission spéciale d'inspecter les tom-
beaux, viennent le trouver, le font revenir à la vie,
et lui adressent les questions suivantes : « Quel
est ton Dieu? ta religion? ton prophète? » Ils l'in-
terrogent ensuite sur ses actions, et d'après ses ré-
ponses ils l'envoient au paradis ou à l'enfer.

V. — LE PÈLERINAGE A LA MECQUE.

Le pèlerinage, et hedj, est recommandé par le
Coran, chapitre II, verset 192. Il consiste dans la
visite du temple de la Kaaba à la Mecque, temple
dont la fondation est attribuée à Abraham. On
croit vulgairement que le tombeau du Prophète
est suspendu dans la Kaaba. C'est une erreur : ses
cendres reposent dans une chapelle de la princi-
pale mosquée de Médine.

Tout musulman, homme ou femme, doit, s'il le
peut, s'acquitter du pèlerinage une fois dans sa
vie. Le pèlerinage peut être fait par un mandataire.
Il a lieu tous les ans, pendant les trois mois choual,
rloulkadeh et doulhidjeh, appelés pour cela -mois
sacrés.

Le musulman se prépare au pèlerinage. par le
recueillement et l'abstinence de tout acte mondain.

La préparation ou plutôt l'entrée en pèlerinage
a lieu du moment qu'il met le pied sur le territoire
sacré, c'est-à-dire sur le territoire de la Mecque.
Il doit alors se purifier et se dépouiller de ses
habits pour revêtir l'habit de pèlerin, composé de
deux pièces d'étoffe sans couture : l'une couvrant
les épaules et le torse, l'autre entourant les reins
et enveloppant les hanches jusqu'aux jambes. A
partir de ce moment, il laisse croître ses cheveux,
sa barbe et ses ongles ; il s'abstient de tuer tout
animal, tout insecte, même des poux ; cependant il

.peut tuer les animaux féroces, les reptiles et les
insectes venimeux qui viennent l'attaquer.

Les pèlerins se réunissent sur le territoire sacré.
On voit là souvent une troupe immense de musul-
mans d'Europe, d'Asie et d'Afrique. D'après Maho-
met, Dieu a dit que six cent mille fidèles viendraient
tous les ans en pèlerinage, et que si ce nombre
n'était pas atteint, il serait complété par des anges.

Deux chameaux dits sacrés font partie de la ca-
ravane : l'un, chargé de dons et de présents pour
la Kaaba, est envoyé par le sultan de Constanti-
nople; l'autre, venant du Caire, emporte un grand
voile brodé en or aussi pour la Kaaba.

Cette niasse d'hommes procède aux cérémonies
du pèlerinage sous la direction d'un iman. Les
principales consistent à faire sept fois le tour de
la Kaaba; à faire une station sur le mont Arafa à la
Mecque, et à faire des promenades dans l'espace
qui sépare le mont Safa du mont Meroua, tous
deux voisins de la Mecque.

En faisant le tour de la Kaaba, chaque pèlerin
baise une pierre noire fixée à l'angle sud-est de
ce temple. On prétend que cette pierre a été
apportée par Adam sur la terre. Selon les uns,
elle était une des perles du paradis; selon les au-
tres, elle était un ange. Cette pierre était blanche
alors, rapporte-t-on, mais les péchés des hommes
l'ont rendue noire. On ajoute qu'elle retournera
au ciel à la fin du monde, et qu'elle dénoncera
tous les hommes morts hors de l'islamisme.

Outre les cérémonies qui viennent d'être rap-
pelées, chaque musulman va boire de l'eau du
puits appelé Zemzem; l'eau de ce puits a, entre
autres vertus, celle de donner la foi. Les musul-
mans croient qu'il a été percé par l'ange Gabriel
en frappant du pied la terre, pour Agar et Ismaël
qui, se trouvant seuls près de la Mecque et brûlant
de soif, allaient périr si l'ange Gabriel ne fût pas
venu à leur secours.

On termine par la lapidation du diable, dans un
lieu appelé Akaba : chaque pèlerin lance sept cail-
loux en mémoire d'Abraham et par mépris pour le
diable, parce que c'est dans cet endroit, dit la tra-
dition, que le diable fut repoussé à coups de
pierres par Abraham qu'il voulait tenter, pour
l'empêcher de sacrifier Ismaël à Dieu. Lorsque ces
cérémonies, qui durent quelques jours, sont ache-
vées, le musulman se fait raser les cheveux, se
fait la barbe et se coupe les ongles. La femme ne
se coupe que l'extrémité des cheveux. Cela fait, le
pèlerinage est fini, et chacun peut reprendre le
cours des actes ordinaires de la vie. (')

C.

---oupoa-

,LA BAIE D'AJACCIO.

LES ILES SANGUINAIRES

(Corse).

La traversée de Marseille à Ajaccio, par une
belle nuit de juillet, est un enchantement. Le ba-
teau à vapeur sort de la Joliette vers six heures
du soir. Il commence par longer la côte jusqu'à
la hauteur de Toulon. Puis il gagne la pleine mer
et prend la direction du sud-est. A ce moment la
nuit est tombée; les feux ' de Toulon, qui scintil-
laient à l'arrière, s'effacent de plus en plus. A
bord, les mouvements de l'équipage ont cessé; le
bruit de la machine fait un accompagnement ré-
gulier et discret au léger murmure des flots qui
se brisent dans le sillage: Les passagers ont tous
quitté le pont. Les malheureux 1 Excusons ceux
que tourmente le mal de mer. Mais les autres , ! Ils
n'ont donc pas levé les yeux vers le ciel ? s'ils l'a-
vaient vu tout étincelant de myriades d'étoiles,
ils n'auraient pas été s'étendre si _vite sur les cou-
chettes, qui s'étagent dans les cabines comme les
niches • sépulerales dans lés catacombes de Rome.

(') Voir, pour les autres détails du pèlerinage, la traduction du livre
de Khalil-Ibn-Ishak, par M. Perron.
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Il n'y a pas un nuage au - dessus de l'horizon ; les
intervalles qui séparent les grandes constellations
sont saupoudrés d'une poussière de diamant, d'où
se détachent, à mesure que le regard se fixe, des
points plus lumineux qu'on n'apercevait pas tout
d'abord. Les yeux se promènent, sans pouvoir se
lasser, au milieu de ces bijoux inaccessibles, éta-
lés sur un immense écrin et groupés d'après des
combinaisons d'une variété infinie. Le bateau
glisse sur une nappe lactée; l'ombre même qu'il

y projette est sillonnée sans interruption par des
éclairs phosphorescents. Et chacune de ces blan-
cheurs splendides a sa nuance. Les peintres font
quelquefois la gageure de n'employer dans un
tableau qu'une seule couleur et d'en épuiser la
gamine; nous avons eu au Salon la Dame en blanc,
la Dame en rose, la Dame en jaune, l'Enfant•en
bleu. La nature procède de même ici. Messieurs
les artistes, venez voir, et prenez votre leçon cha-
peau bas.

La Baie d'Ajaccio. — Les Iles Sanguinaires (granit rose).

A l'aurore se dresse une longue chaîne de mon-
tagnes. C'est la Corse. Quand on s'est assez amusé
du jeu des marsouins, qui bondissent sur la croupe
des vagues, on cherche à distinguer les détails
de la côte. Peu à peu on aperçoit quatre îlots
égrenés au bout d'un promontoire. Ce sont les
îles Sanguinaires, qui ferment la baie d'Ajaccio.
Lorsqu'on arrive du continent, la tête pleine du
souvenir de Colombo, ce nom saisit comme tin
funeste avant-coureur. On imagine aussitôt quel-
que lugubre histoire, des tromblons, des pistolets,
des cadavres étendus sur la poussière. Les îles
Sanguinaires tirent tout simplement leur nom du
granit rose de leurs rochers. Mais n'importe! c'est
là un symptôme significatif du tour d'esprit pro-
pre aux habitants de la contrée. J'aurais mieux
aimé les îles Roses. La plus grande, Mezzo Mare,
porte un phare à son point culminant; avec un
ancien lazaret et une vieille tour de signaux, c'est
tout ce qu'elle contient. Elle n'est guère fréquen-
tée que par les pêcheurs. Quand le temps est très
beau, le bateau à vapeur, au lieu d'en doubler la

pointe sud pour entrer dans le golfe, passe entre
la cèle et l'îlot qui en est le plus rapproché; c'est
un canal étroit et peu profond qui pourrait pré-
senter des dangers si le calme n'était complet.
L'eau y est d'une transparence admirable. Bientôt
on s'arrête dans le port. Une flottille de barques
nous accoste; les mariniers se disputent d'avance
en leur patois les passagers, qui n'ont pas encore
fait un pas pour descendre l'échelle; car on nous
retient à bord jusqu'à ce que les formalités pres-
crites par la douane et le service de santé aient
été remplies. Il me revient alors en mémoire une
anecdote que me contait autrefois un dominicain
français que j'ai connu en Italie. Il avait dû se
rendre en Corse, au couvent de Corbara, où se
trouve aujourd'hui le père Didon. En quittant le
bateau à vapeur devant Ajaccio, il fut salué en ces
termes par le patron de la barque qui le condui-
sait à terre et qu'il voyait pour la première fois
de sa vie : « Enfin, mon père, vous voilà donc dans
la patrie du Grand homme! »

GEORGES LAFAYE.
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M. MARLIN.

Voy. 1886, p. 315 et 406.

Lettre à M. Édouard Charon.

Il n'y a guère de personnes qui pourraient au-
jourd'hui se flatter, comme vous,.d'avoir connu
dans l'intimité M. Mablin, cet homme très mysté-
rieux et très savant, dont Sainte-Beuve a dit qu'il
était le plus exquis et le plus attique des maîtres
de notre École normale. Deux pages de souvenirs
vous ont suffi pour nous en rendre une image vi-
vante. Comme je sens, après avoir lu l'anecdote
charmante de la fontaine florentine, tout ce que
Sainte-Beuve a mis de sens et d'intentions dans l'é-
pithète d'exquis! Pourtant il ignorait cette preuve
si curieuse de la passion artistique et du goût de
M. Mablin, sans quoi il n'eût pas manqué de la
rapporter, comme il a raconté, à propos' du pré-
sident d'Aguesseau, l'histoire de la Vénus de Milo
(Causeries du lundi, n février 1851). Cette his
toire avait sans doute fait-son chemin toute seule
dans le monde 'universitaire; beaucoup de gens
avaient dé voir courir le vieillard à l'énorme tou-
pet, et quelqu'un l'avait raconté à Sainte-Beuve.
Sa version diffère en quelques points de la vôtre.
Sans les opposer •l'une à l'autre, permettez-moi
dede rectifier dans votre récit un détail sur lequel
vos souvenirs ont pu vous tromper, à soixante
ans d'intervalle. Quand la Vénus de Milo fut in-
stallée au Louvre, en 1821, ii y avait déjà long-
temps que M. Mablin habitait Paris. C'était, _il vous -
l'a dit sans doute lui-même, un ancien prêtre ita-
lien, de son vrai nom l'abbé Mablini. Comment et
quand était-il venu en France? On racontait à l'É-
cole normale, et quelques-uns de ses élèves en ont
gardé la mémoire, que Consalvi l'avait amené a v
lui à l'époque du Concordat. L'abbé Mablini aurait
donc quitté la robe juste au moment où le catholi-
cisme était remis en honneur. Pourquoi? C'est là
le mystère de sa vie. Comment est-il entré dans
l'Université? On ne sait là-dessus que ce que vous
avez dit à propos de son passage dans les lycées
comme maître d'études. Toujours est-il que ses
mérites d'helléniste étaient reconnus en 1810, car
il fut nommé maître de conférences de grec à
l'École normale, dès la fondation. Il figure avec
ce titre dans l'Almanach de l'Université impériale
de 1811, et son nom y est encore écrit à l'italienne.
En 1814 et en 1815, il n'est plus inscrit dans l'Al-
manach impérial : il est devenu secrétaire du chan-
celier de l'Université Villaret, évêque de Casale,
et c'est le titre qu'il prend, avec celui d'ancien
maître de conférences à l'École, dans un mémoire
qui reçut la mention honorable de la seconde
classe de l'Institut, le 5 avril 1815. Il rentre à l'É-
cole en 1816 comme maître de conférences de
grec en première année (Almanach royal de 1816),
et lorsque l'École est supprimée en 1821, il doit
cumuler ces fonctions avec celles de bibliothé-
caire. La bibliothèque de l'Université possède,

en effet, dans ses-dossiers, la copie d'un arrêté
du 3 décembre-1822, par lequel M gr Frayssinous
nomme M. Mablin conservateur provisoire de la
bibliothèque de l'Université, « vu l'arrêté du Con-
» seil royal . du 30 novembre précédent, portant
» que la bibliothèque de laci - devant École nor-
» male serait provisoirement déposée dans les bà-

timents de la Sorbonne. » Après,; la révolution
de juillet, l'École normale fut rétablie, et M. Ma-
blin y reprit sa place, tout en conservant celle
qu'il avait à la Sorbonne. Il figure:avec les deux
titres dans les Almanachs de l'Université de 1831
à 1834. Il mourut vers le milieu du mois d'août
1834. Le Journal général du 17 l'annonça par la
note suivante . « M Mablin, l'un de-nos hellénistes
» les plus distingués, professeur de littérature Glas-
» signe grecque à l'École normale depuis sa -créa-
» tion, et qui a rendu à l'enseignement de si émi-
» nents services, vient de terminer , par une mort
» imprévue sa laborieuse et modeste carrière. »

Que reste-t-il aujourd'hui de. tant d'éminents
services et de modeste travail? Son élève préféré
est mort, Épagoniène Viguier, qui, au dire de
Sainte-Beuve, avait hérité de sa sensibilité esthé-
tique, et sentait la rnanièrede chaque grand au-
teur littéralement jusqu'au bout des ongles (Nou-
veaux lundis, 7 novembre 1887). Bien dans ce qu'on
a publié de M. Viguier ne se rapporte à M. Mablin.
Nous en serions réduits au témoignage de Sainte-
Beu-ve et au vôtre, si la librairie Hachette ne con-
servait, dans ses archives, trois petits livres clas-
siques qui praçèdent des conférences de M. Mablin
à l'École. En voici les indices bibliographiques
qui vous intéresseront peut-être à titre de docu-
ments :

1 0 « Theocriti idyllia selecta, notis instructa
» maximam partem haustis . ex familiari interpre-
» tatione qua have idyllia in schola normali olim
» illustravit Beatus Mablinus. » (Hachette, in-16,
1841.)	 -

20 « Platon; le _second Alcibiade, accompagné
» d'un choix de notes recueillies, en 1820, dans le
» cours de feu M. Mablin, maitre de conférences
» à l'École normale. » (Hachette, in-16, 1842.)

30 « Idylles choisies de Théocrite; publiées avec
» un .commentaire extrait en partie des notes re-
» cueillies à l'École normale dans les conférences
» de M. Mablin, par M. Léon Renier. » (Machette,
in-16, 1844.)

Ainsi , ce n'est que longtemps -après sa mort
qu'est arrivé au grand public, et sousune forme
bien peu remarquable, quelque chose de ces confé-
rences où il semble que nos prédécesseurs de l'É-
cole goûtèrent un plaisir 'sidélicat, De son vivant,
M. Mablin avait publié le mémoire couronné par
l'Institut et dont j'ai parlé plus haut; il est inti-
tulé : «Mémoire sur ces deux -questions : Pourquoi
» ne peut-on faire ,des vers français sans runes?
» — Quelles sont ),es difficultés qui s'opposent à
» l'introduction du rythme des anciens dans la
» poésie française-? » (Paris, Debray, 1 vol. in-12,
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1841.) En 4826, il publia une Lettre c) l'Académie
royale des sciences de Lisbonne sur le teste des
Lusiades (Paris, Treuttel et Wurtz, '1 vol. in-12).
Ces deux opuscules montrent dans combien de
sens se dirigeaient les recherches d'esthétique lit-
téraire de M. Mablin. Il a mis une sorte de coquet-
terie à ne rien publier que d'étranger aux sujets
ordinaires de sou travail et de son enseignement.
Les recommandations qu'il vous fit au sujet du
cours de Cuvier s'ajoutent au trait qui précède
pour nous donner à penser que l'esprit de M. Ma-
blin était aussi large que fin et pénétrant.

Pardonnez-moi, monsieur le Directeur, la lon-
gueur de cette lettre; j'ai éprouvé un très vif plai-
sir en trouvant dans vos articles du Magasin pit-

toresque quelques impressions personnelles sur un
personnage curieux que je ne connaissais guère
que par les documents, et j'ai pensé qu'il y aurait
aussi pour vous quelque intérêt à ajouter à vos
souvenirs un certain nombre d'indications de faits
propres à les préciser et à les encadrer. Vos anec-
dotes vivantes et mes documents morts se com-
plètent mutuellement.

Recevez, je 'vous prie, monsieur le Directeur,
l'assurance de mes sentiments les plus respec-
tueux et dévoués.

PAUL UUPUY,

Surveillant général de l'École normale.

—oe )oe-

STATISTIQUE RELIGIEUSE DU GLOBE.

D'après M. de Hubner, l'ancien ambassadeur,
auteur d'un Voyage autour du monde très estimé,
voici quelle serait la statistique religieuse du globe :

,	 Catholiques 	  200 millions.
Chrétiens 

400 millions ) Protestants
	  110

ainsi divisés :	
Grecs 	 	 80

Sectes diverses . . . . . 	 10

Boeddhistes 	

Non chrétiens,
	 .

, 
994 millions	

Mahométans .

et demi.	
Israélites 	
Religions diverses connues 	

Religions inconnues .	 	

Total. . . 1392 1/2 millions.

LA FAUTE DE NONO.

I

C'était, en cette belle terre classique de Sicile,
un de ces coins charmants que Théocrite aimait
à contempler et à dépeindre dans ses idylles.

Depuis la pointe du jour, la vendange occupait
tous les bras et réjouissait tous les coeurs.

Le père de famille, semblable, dans sa robuste
élégance, à quelque dieu rustique de l'ancienne
Grèce, après avoir distribué la tâche aux vendais-

geurs et aux vendangeuses, avait mis lui-même
la main à l'oeuvre pour donner le bon exemple.

Il avait ri et il avait chanté, parce que la joie
de vivre était en lui; car lès grappes étaient nom-
breuses et lourdes, et il voyait le pain de l'année
assuré pour tous les siens.

Il avait ri et il avait chanté, parce que le ciel
était sans nuages; parce que l'odeur du raisin
écrasé, qui planait clans l'air, ajoutait en son
âme quelque chose à l'ivresse du bonheur; parce
que ses enfants étaient gais, alertes et bien por-
tants, comme de jeunes faunes; parce que la com-
pagne de sa vie était la matrone la plus belle et
la plus sage de la paroisse, et qu'elle avait de la
cervelle pour deux.

Et elle faisait bien d'avoir de la cervelle pour
deux; car lui, Maso, en dépit de son faux air de
dieu antique, en dépit de sa force, en dépit de sa
barbe, n'était qu'un grand enfant.

II

Après avoir vaillamment peiné, en bon père de
famille, pendant toute la première partie du jour,
Maso ôta son rustique chapeau de paille, essuya
de son bras nu la sueur de son front, et dit en
riant :

— Mes enfants, je crois que c'est assez pour
une fois! Allons voir si la maîtresse a pensé à
nous. Qui m'aime me suive!

Tous l'aimaient, tous le suivirent en riant jus-
qu'à l'endroit oit la maîtresse avait préparé le
repas des vendangeurs. C'était un repas frugal,
mais il avait été apprêté avec tant de soin et de
propreté, le travail avait si bien aiguisé l'appétit
des travailleurs, que les convives le savourèrent
comme si t'eût été un festin de nectar et d'am-
broisie.

Le repas terminé, les vendangeurs se séparè-
rent, et chacun d'eux chercha un bon petit coin à
l'ombre pour y faire la sieste.

Maso, au lieu de suivre leur exemple, tira sa
femme à part et lui demanda ce qu'elle avait fait
de Nino.

Nino était le dernier-né de la famille, et par
conséquent le Benjamin.

Nino dormait du sommeil de l'innocence, dans
une corbeille, à l'ombre. Maso pensa en lui-même
que Nino aurait pu mieux choisir son temps pour
dormir, mais il eut la sagesse de garder cette ré-
flexion pour lui. Alors, prenant son parti en brave,
il se donna le plaisir de regarder dormir Nino.
Mais, en vérité, c'était un plaisir bien fade, com-
paré à celui de le prendre dans ses bras, de le ta-
quiner pour le faire jaser, de se laisser tirer la
barbe et les cheveux, ou même de se laisser égra-
tigner les mains et la figure par ses petites griffes
de chat.

La mère, ayant quelques ordres à donner et
quelques soins à prendre, laissa ses deux enfants
ensemble, le grand et le petit, non sans dire au
grand : e Et surtout ne le réveille pas!

500 millions.
150

80
6 1/2

210
16
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III

« Comme elle me tonnait bien! » se dit Maso,
émerveillé de la perspicacité de sa femme. Com-
ment avait-elle pu deviner qu'il avait conçu l'idée
de réveiller son petit camarade de jeux. Car, cette
idée, il l'avait conque un moment. Désormais, il
fallait y renoncer.

Cependant Nino semblait faire exprès de dormir
plus longtemps que d'habitude. La patience de
Maso était à bout. Et pour résister à la tentation
de le réveiller, Maso fut obligé de s'en aller. Mais
il ne s'en alla pas bien loin, voulant être à portée
d'entendre le premier gazouillement du- chéri,
quand il se réveillerait.

Adosse contre une barrière rustique, les bras
croisés sur sa poitrine nue, le bon Maso s'endor-
mit tout debout, comme une sentinelle négligente,
ayant à ses côtés son grand chien qui dormait
comme son maître.

Tout à coup il sembla à Maso que son chien se
frottait contre lui, et qu'en même temps quelqu'un
tirait son chapeau.

Il tressaillit, ouvrit les yeux, et partit d'un grand
éclat de rire en voyant Nino qui le regardait d'un
air surpris, et qui s'efforçait de lui prendre son
chapeau pour le punir de ne lui avoir pas fait de
risettes.

Les éclats de rire de Maso étaient toujours for-
midables, mais celui-là était si inattendu orne Nino
se rejeta sur sa mère et cacha sa figure contre son
épaule.

IV

Après le premier mouvement de terreur _enfan-
tine, il se tourna de nouveau vers son père, et
comme son père lui tendait les bras, il lui tendit
les bras de son côté.

La paix était faite; mais la paix ne se fait ja-
mais sans que le vaincu accepte les conditions du
vainqueur. Le vaincu, c'était Maso. Les vainqueurs,
c'étaient la mère et le petit garçon.

La mère, avant de livrer son précieux fardeau
aux, mains robustes et hâlées qui se tendaient vers
lui, dit à son mari d'un petit air moqueur qui lui
allait bien : — Surtout ne l'écrase pas, et ne le
laisse pas tomber.

— Bon, c'est convenu, répondit le dieu antique
du ton le plus bénévole.

Et alors seulement il put prendre possession du
second vainqueur.

Le second vainqueur s'en prit à la barbe, aux
lèvres, aux yeux, aux sourcils du vaincu, et revint
finalement à son chapeau.

Le vainqueur était si agressif et si téméraire, le
vaincu si patient et si heureux d'être malmené et
maltraité, que le grand chien en poussait de petits
cris de tendresse, et frottait sa tète contre la jambe
du vaincu, les yeux fixés sur le vainqueur, pour
bien montrer qu'il entrait dans l'esprit de la
chose, et qu'il prenait sa part de toute cette joie.

En ce moment, deux personnages -nouveaux en-
trèrent en scène : Stella, la soeur alnée, qui avait
sept ans, et Nono, le frère cadet, qui en avait
trois.

Tous deux étaient couronnés de pampres, en
l'honneur des vendanges.. '

Ni le grand- chien, ni le père, ni le petit Nino
ne .s'aperçurent de leur arrivée; mais les mères
de famille ont l'oeil à tout, même, dans les mo-
ments les plus pathétiques, et la mère de famille
s'aperçut tout de suite que la bonne harmonie ne
régnait pas entre Nono et,Stella.

V..

— Mon père! s'écria Stella d'un ton tragique.
— Chue! chue! chue! répondit le père, non pas

à Stella, mais à Nino qui accaparait toute son at-
tention. Il faisait chue! chut! chue,! pour l'exciter
à rire.

— Mère! dit Stella d'un ton non moins tragique.
— Qu'as-tu, ma mignonne? lui demanda sa

mère.
— Il faut gronder Nono; répondit Stella.
— Gronder Nono! s'écria le père- qui avait en-

tendu les derniers mots. Gronder Nono ! et pour-
quoi donc?

— Il a fait une chose défendue ! . répliqua Stella
avec un sérieux tout à fait bouffon.

— Il a fait une chose défendue! reprit le père
en se débattant de son mieux contre Nino, qui
cherchait à lui fourrer son petit poing dans la
bouche.

— Oui, père, une chose défendue. Au lieu de
cueillir des grappes, il .a cassé la branche tout
entière. Vois plutôt!

Nono, tout penaud, tenait dans le pan de sa
chemisette relevée deux grosses: grappes et la
branche tout entière, qui traînait derrière lui.

1l. sait bien , reprit Stella, qu'il y a . dans la
branche des grappes pour- l'année -- prochaine; on
ne les voit pas, mais elles y sont,;. maman me l'a
dit le jour oà j'avais cassé une branche.

— La belle affaire! s'écria le père de famille en
haussant Ies épaules; je ne veux pas qu'on se
querelle un jour -comme celui-ci. -  tous les
deux embrasser vôtre petit frère; après cela allez-
vous- en jouer, et ne nous ennuyez plus de vos
querelles.

VI -

Les deux enfants embrassèrent leur petit frère,
et s'en allèrent jouer chacun de son côté, empor-
tant dans leurs petites cervelles chacun une idée
fausse.

Nono était persuadé que désormais, avec l'ap-
probation paternelle, il pouvait traiter la vigne
comme bon lui semblerait.

Quant à Stella, elle se dit que la justice était un
vain mot, puisque l'on permettait a Nono ce qu'on
lui avait formellement interdit à elle-même.

Ces idées auraient fermenté dans les deux pe-
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tites têtes comme le vin nouveau clans la cuve,
si la mère de famille, avant la fin du jour, ne s'é-
tait arrangée pour prendre chacun de ses enfants

en particulier, et pour leur faire voir la vérité.
Stella, adroitement interrogée, dut convenir que

le pauvre Nono n'avait péché ni par malice, ni

Après le travail. — Panneau peint pour une mairie de Paris par Comerre. — Dessin de Darcier; gravure de Gusman.

par désobéissance, puisqu'il avait cassé la bran-
che sans qu'on lui eût défendu de la casser ni
expliqué pourquoi il ne fallait pas la casser. Il
avait si peu conscience d'avoir commis un crime
que, quand Stella l'avait si vertement tancé, il ap-

portait triomphalement la branche à sa maman
pour lui faire plaisir. Stella dut reconnaître que
la justice n'est pas un vain mot.

A Nono, la jeune mère se contenta de dire ce
qui peut entrer dans l'intelligence d'un enfant de
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trois ans. Sans lui charger l'esprit de la théorie
des grappes futures, elle lui fit comprendre qu'un
tout petit enfant•ne doit toucher à rien sans avoir
demandé conseil à son papa ou à sa maman. C'est
une règle dont l'application ne demande point .de
grands efforts d'intelligence.

— Nono a compris, répondit le jeune délin-
quant.

Le père n'eut point connaissance des exploits
de . sa petite femme; mais, d'une manière géné-
rale, il continua à en être très fier, parce qu'elle
« avait de la cervelle pour deux. »

J. GIRARDIN.

DEUX MORTS VIVANTS.

FACE TIE DU SEIZIÈME SIÈCLE.

En l'an 1550, au mois d'août, un avocat tomba
en telle mélancolie et aliénation d'entendement
qu'il disait et croyait être mort : à cause de quoi,
ne voulait plus parler, rire, ni manger:, ni même
cheminer, mais se tenait couché.

Enfin, il devint si débile qu'on attendait d'heure
en heure qu'il dût expirer, lorsque voici arriver
un neveu de la femme du malade, qui, après avoir
tâché à persuader son oncle de manger, ne l'ayant
pu faire, se délibéra d'y apporter quelque artifice
pour sa guérison.

Pour quoi il se fit envelopper, en une autre
chambre, d'un linceul, à la façon qu'on agence
ceux qui sont décédés pour les inhumer, sauf
qu'il avait le visage découvert ;`et se fit porter sur
la table de la chambre otà était son oncle, et se fit
mettre quatre cierges allumés autour de lui, et
avait commandé aux enfants de la maison, servi-
teurs et chambrières, de contrefaire les platans
(pleureurs) autour de lui.

En somme, la chose fut si bien exécutée qu'il
n'y eut personne qui pût se contenir de rire, et
même la femme du malade, combien qu'elle fût
fort affligée, ne s'en put tenir. Le jeune homme
aussi, inventeur de cette affaire, voyant aucuns de
ceux qui étaient autour de lui faire laides gri-
maces, se prit à rire. 

Le patient, pour qui tout cela se faisait, demanda
ce que c'était qui était sur la table : la femme ré-
pondit que c'était le corps de son neveu décédé.

— Mais, répliqua le malade, comment serait, il
mort, vu qu'il vient de rire à. gorge déployée?

La femme répond igue les morts riaient. Le
malade, étonné, en voulut faire l'expérience sur
lui, et; pour ce, il se fit donner un miroir, puis
s'efforça de rire; et connaissant qu'il riait, se per-
suada qu'en effet les morts avaient cette faculté.
Cela fut le commencement de sa guérison; car le
jeune homme, après avoir demeuré assez long-
temps étendu sur cette table, demanda à manger
quelque chose de bon : on lui présenta un chapon,
qu'il dévora avec une pinte de vin; chose sur-

prenante qui fut fort remarquée du malade, qui
demanda si vraiment les -morts mangeaient. On
l'assura que oui; alors il demanda de la viande,
qu'on lui apporta et dont il mangea de•bon ap-
pétit.

En somme, il continua a faire toutes actions
d'homme de bon jugement, et peu à peu cette co-
gitation mélancoliàüe lui passa.

« Cette histoire, dit l'auteur anonfme, fut réduite
» en farce imprimée, laquelle fut jouée un soir de-
» vaut le roi Charles neufviesme, moi étant. »

LES COUTEAUX.

LEUR HISTOIRE, LEUR FABRICATION.

Suite. — Voy. p. 142.

Le premier métal que nos pères aient employé
pour façonner les instruments_ qui leur étaient né-
cessaires est le bronze, alliage formé de 9 parties
de cuivre et de 1 partie d'étain. D'après les calculs
de M. l'ingénieur K rsiler, qui, en 1877, a décou-
vert de nombreux objets en bronze dans les en-
virons de Saint-Nazaire,. , cet alliage aurait été
connu au cinquième siècle avant l'ère chrétienne.
Quoi qu'il en-soit, le bronze est, sale aucun doute,
le métal le plus anciennement connu. Plus facile
à travailler que le fer, il peut; comme lui, acquérir
par la trempe une dureté et une résistance consi-
dérables. Il possède, en outre, l'avantage de pou-
voir se fondre â une température relativement
basse, et être coulé dans . des moules.

Presquetous les instruments tranchants qui
nous viennent 'dePage de bronze ont été recueillis
dans les cités lacustres de la Seine et de la Savoie,
et nous en représentons quelques beaux spéci-
mens. Ces instruments sent, en général, moins
bien travaillés , et moms bien dé parés que ceux
faits par les hommes de l'âge de lapierre taillée.
On peut donc ' en conclure, avec M. E Cartailhac,
que les hommes de 1 age du bronzé n'atteignaient
pas un degré d >CV l isatioj: aussi atzancé I.e ceuxd.7 Ull G^1G e i
de la dernière période de Page de la pierre..

Au commencement de l'âge du bronze, et même
pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne,
l'usage du silex existait encore 'chez plusieurs
peuples, entre autres chez les Francs. M. Desor
rapporte, en effet, que l'on rencontra, lors des
fouilles d'Alise (Côte-d'Or), des flèches et autres
instruments en silex, en même temps que des ob-
jets semblables de bronze et de fer.

A Pont-à-Bucy (Aisne), _AL J. Pilloy a trouvé un
couteau en silex ,et à Lisy (dans le même dépar-
tement), deux autres magnifiques couteaux qui
sont aujourd'hui la propriété du Musée de Laon.

A Gaulaincourt (Aisne), MM. G. Lecocq et J. Pilloy
ont recueilli, en 1876, un' certain nombre de silex
taillés. « Sans affirmer l'usage général de la pierre
aux temps mérovingiens, dit à ce propos M. J. Le-
cocq, nous pensons que les silex, après avoir été
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pendant de longs siècles les seuls instruments au
service de l'humanité, furent encore employés
après la découverte du bronze et du fer; plus le
métal devint commun et plus le silex fut rejeté.
La transition ne s'opéra pas brusquement et en
un jour, mais lenteinent et avec des siècles. A

4

2

1. Couteau avec manche, de l'Acadrmie d'Irlande "A rchaeolnpia de

1.ondres;. — 2. Couteau du Holstein avec gravure au trait Ar-

ehaenlogia . — 3. Couteau danois (Lubbock . — 4. Couteau
suisse (Lubbock).

l'époque franque, les métaux l'avaient définitive-
ment mais non totalement emporté ; et la pierre,
bien qu'encore utilisée, allait être enfin aban-
donnée pour toujours. C'est ce qui explique à la
fois sa présence dans certaines sépultures méro-
vingiennes ou carlovingiennes, et son absence
dans d'autres. » (1)

La même année, plusieurs couteaux en silex
ont été trouvés par M. le docteur IIans, l'anti-
quaire suédois, dans le voisinage de Christiand-
stadt (Norvège); ils étaient enfermés, ainsi que
plusieurs ustensiles en terre cuite, en ambre et en
bronze, dans un tumulus de l'âge de bronze. Ces
silex ne sont certainement pas contemporains des
autres objets découverts dans ce tumulus ; ils ont
dû y être placés comme reliques et avoir appar-
tenu à des prêtres de l'âge de la pierre qui s'en
servaient pour les sacrifices.

(') Lu .Nature (2 , semestre 1815, p. 191.)

Le"Musée de Saint-Germain et celui de Rouen
possèdent quelques rasoirs gaulois de bronze qui
sont de véritables bijoux, et que nos pères por-
taient, dit-on, comme signe honorifique ou marque
de distinction. Ceux du Musée de Saint-Germain
proviennent de la collection de M e Febvre, de
11Acon, et ont été trouvés en Bourgogne; celui du
Musée de Rouen a été retiré de la Seine M. Plu-
sieurs rasoirs semblables ont été recueillis dans
les habitations lacustres de la Suisse et de la
haute Italie.

II existe au Musée de Chambéry un certain
nombre de couteaux de bronze provenant de 'la
collection de M. Costa, et qui ont été trouvés à
Grésine, le Saut et Châtillon, en Savoie.

Le Musée de' Zurich renferme quelques couteaux
de bronze trempé du temps des Gaulois, et qui
ont été découverts dans diverses stations lacustres.

Enfin, lé Musée de Saint-Germain en possède
deux qui ont été trouvés, l'un dans la Seine, au
Pas de Grigny, près de Corbeil, et l'autre à Cesson,
près de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) (e).

M. le professeur Vivanet a trouvé, en 1878,
dans le pays d'Albini, en Sardaigne, une quantité
considérable de statuettes, d'armes et de couteaux
de bronze qui forment un document précieux pour
l'histoire des temps primitifs de la Sardaigne. Ces
bronzes paraissent avoir été des offrandes faites a
quelque divinité par le peuple d'Albini, qui lui
avait sans doute élevé un temple à cet endroit.
Les petits nuraghi qu'on a mis à découvert lors
des fouilles furent, dit-on, la demeure des prêtres
et des pèlerins du temps.

Enfin des silex et des bronzes très curieux ont
été recueillis par M. Moura, en 1880, dans cer-
taines parties de l'Indo-Chine.

Les premiers couteaux de fer ont dû être fabri-
qués par les peuples de l'extrême Orient, qui,
longtemps avant la naissance du Christ, savaient
déjà travailler ce métal. Quelques auteurs pré-
tendent que ce sont les Gaulois qui, les premiers,
ont su extraire le fer des minerais qui le ren-
ferment.. Les Hébreux attribuent la découverte du
fer à Tubal-Caïn. Mais, d'après la Chronique des
marbres de Paros, cette grande découverte aurait
été faite sous Minos. Enfin, certains paléologues
pensent que la connaissance du fer en Égypte re-
monte à 6000 ans avant l'ère chrétienne.

En 1876 et en 1881, MM. G. Lecocq et Pillov
ont découvert à Gaulaincourt (Aisne) un cimetière
mérovingien qui comprenait 186 fosses contenant
156 cercueils de bois et 30 cercueils de pierre.
Parmi les objets trouvés dans les fosses, il y avait
17 couteaux de fer, malheureusement très forte-
ment oxydés.

On appelait couteaux sacrés, chez les païens,
ceux qui leur servaient .à égorger les victimes.

(') Magasin pittoresque, t. XLVIII, 1880. Voir la gravure de1a

page 231.
Magasin pittoresque, t. XLVIII, 1880. Voir la gravure de la

page 280.
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Ilabert, poète du seizième siècle, a dit dans le
Temple de la Mort :

Ministre, pour qui se prépare

Cet autel, ce fatal bandeau,
Déjà dans une main barbare

J'aperço's le sacré couteau.

Les couteaux dont les Romains et les Grecs fai-
saient usage étaient en cuivre, en bronze ou en fer
et généralement pourvus d'un manche, soit en
métal , soit en toute autre matière. Ils en fabri-

quaient de très luxueux dont le manche était
sculpté et-quelquefois même incrusté et orné de
pierres fines. Un couteau romain à manche d'or
orné de pierreries a été trouvé en 4804 h Heilig-
kreuz ('). Un des motifs, qui ornent le plus fré-
quemment le manche des côuteo.ux romains est
celui d'.un buste ou d'une figure en ronde bosse,
dans un fleuron auquel fait suite la lame de
métal. Le no 8 reproduit le manche d'un couteau
romain qui se trouve dans la collection du Musée

5 6 S 14 12

1 l

13

5. Couteau à soie (Lonjne). — 6. Couteau à douille ( Perrin). — 7. Canif ou couteau plié. — 8. Manche de couteau en ivoire (Musée de
Saint-Germain). — 9. Couteau en bronze trouvé au Châtelet. — 10. Couteau à lame de bronze et de fer. 11, Couteau à lame de fer,

manche de bronze. — 12. Couteau de bronze avec fourreau. — 13. Couteau avec chaîne de suspension (14).

de Saint-Germain désignée sous le nom de tré-

sor. I1 est entièrement en ivoire et représente un
singe monté sur un tigre.

Le plus souvent les lames de ces couteaux font
corps avec le manche (nos 5 et 6); mais il en existe
dont la lame est mobile autour d'une charnière et
peut se replier, à la manière de nos couteaux de
poche, dans la rainure pratiquée dans le manche
(w' 7). Le n° 9 (') représente un de ces couteaux
provenant des fouilles du Châtelet; le n° 10 est un
couteau à lame de bronze et de fer appartenant
au Musée de Mayence; enfin le no 11 représente
un couteau dont la lame est en fer et le manche
en bronze; il appartient à une collection parti-
culière de cette ville.

( l ) Diet. des antiquités grecques et romaines, de Daremberg et

Saglio.

Afin de pouvoir porter leurs couteaux à la cein-
ture, les Romains renfermaient quelquefois ces
instruments dans des gaines de bois ou de bronze
munies d'anneaux, et les aécrochaient avec une
courroie ou bien une chaîne de. fer. L'extrémité
de ces gaines était, en général, protégée par des
bouterolles de bronze. Certains couteaux sans
gaine portaient, a l'extrémité du manche, un an-
neau de suspension. Les nos 13 et Ili ( 2 ) montrent
un couperet avec sa chaîne de suspension , et le
no 49 une gaine appartenant au premier ou au
deuxième siècle: de notre ère et provenant du dé-
partement de la -Creuse.

On aiguisait et repassait les lames de couteau

(') Diet. des antiquités grecques et romaines, p. 1582.
(2) Gravures extraites du Diet. des antiquités grecques et ro-

maines.
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sur des pierres dures ( 1 ); ces lames n'étaient tran-
chantes que d'un seul côté, et leur soie était tantôt
ronde, tantôt plate ; souvent aussi la partie infé-
rieure du couteau était munie d'une douille. Le

15. Atelier de coutelier romain.

n os l.i représente un atelier de coutelier d'après un
bas-relief d'un cippe funéraire du Vatican.

Les Grecs appelaient sphayis, colis, machaira,
les couteaux qu'ils employaient dans les sacrifices.
Les uns étaient courts et à laine légèrement cour-
bée, d'autres avaient une lame plus large à son
extrémité , d'autres enfin étaient pointus et res-
semblaient assez à des poignards.

« Le couteau, dans les sacrifices des anciens, dit
Chambers ( e ), était un instrument pointu, ou tran-
chant sans pointe, dont les victimaires se servaient
pour égorger ou dépouiller les victimes. Ils en
avaient de plusieurs espèces. Le plus connu est la
secespita, glaive aigu et tranchant, qu'ils plon-
geaient dans le corps des animaux, et dont la
figure, suivant la description de Festus, appro-
chait de celle d'un poignard. La seconde espèce
était le couteau à écorcher les victimes, cuiter ex-
coriatorius, qui était tranchant, mais arrondi par
le haut en quart de cercle : on faisait ceux-ci d'ai-
rain, comme l'étaient presque tous les autres in-
struments des sacrifices ; les côtés du manche en
étaient plats, et à son extrémité était un trou qui
servait à y passer un cordon, afin que le victimaire
pût le porter plus aisément à la ceinture. La dis-
section ou partage des membres de la victime se
faisait avec une troisième espèce de couteaux plus
forts que les premiers, et emmanchés comme nos

(') Voy. l'article COS du Diet. des antiquités grecques et ro-
maines.

(=) Encyclopédie des arts et des sciences, 2 vol. in—folio, 1728.

couperets. On en voit sur les médailles des empe-
reurs, oà cet instrument est un symbole de leur
dignité de grand pontife. »

Les couteliers de Rome fabriquaient aussi des
couteaux à manche d'os et d'ivoire très bien tra-
vaillés qu'on employait comme ustensiles de table.

Les nos 16, 17 et 18 ( 1 ) représentent trois cou-
teaux de sacrifice : le premier est un couteau en
bronze, dessiné d'après le modèle •conservé au
Musée de Rennes; le second, qui appartient au
Musée de Melun, est à lame de fer et à manche de
bronze ; enfin le troisième est la secespita dont

18

16, 17, 18. Couteaux de sacrifice.

nous avons parlé plus haut, et dont se servaient
les pontifes et les vestales. Ce couteau est en fer,
à manche rond et d'ivoire, orné au pommeau de
bandes d'or et d'argent fixées par des clous de
cuivre.

A suivre.	 ALFRED DE VAULABELLE.

(') Gravures extraites du Diet. des antiquités grecques et ro-
maines.
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MAITRE PIZZONI.

NOUVELLE. VELLE.

Suite et fin. — Voy. p. 946.

Le soir, la salle du concert se remplit d'une
foule émue et recueillie. Dans le salon des ar-
tistes, Tonio, fiévreux, le cœur palpitant, répon-
dait à peine aux nombreux étrangers qui venaient
saluer maître Pizzoni et demandaient à connaître
son élève. Le vieillard, lui, était calme et sou-
riant; et quand Tonio lui donna le bras pour
.l'aider à passer clans la salle, il lui dit tout bas :

—Je suis tranquille, mon enfant, plus que je ne
l'étais quand je donnais un concert : je n'ai jamais
été aussi sin- de moi que je suis sûr de toi!

Toute l'assemblée se leva quand maître Pizzoni
parut, conduit par Tonio qui alla l'installer dans
un grand fauteuil préparé pour lui. Et après cha-
cune de ses oeuvres, ce furent des applaudisse-
ments, des acclamations à le rendre fou de joie et
d'orgueil. Tonio s'exaltait de plus, en plus; tout à
l ' heure, il allait jouer seul, et il aurait sa part
dans ce triomphe !

Le 'morceau qui précédait l'élégie était un
psaume pour quatre voix. Pendant qu'on le chan-
tait Tonio se retira dans un petit salon écarté,
pour se préparer à jouer par un peu de silence et
de fraîcheur. Presque aussitôt, deux hommes vin-
rent s'appuyer contre la porte, causant ensemble
et lui tournant le dos. Tonio reconnut Strappa
et un grand seigneur italien à qui il avait été pré-
senté dans la soirée, et qui avait paru s'intéresser
vivement à son jeune compatriote.

— Cette musique est vraiment sublime, disait-il
à l'artiste, et le jeune Tonio me parait un élève
digne de son maître. Je suis impatient de l'en-
tendre seul pour pouvoir mieux juger de son ta-
lent. Qu'en pensez-vous, signor Strappa? Vous
l'avez entendu hier, m'a-t-on dit.

— Oh ! il a beaucoup de talent, Excellence! et
il en aura bien davantage par la suite. Pour le
moment, il sent encore un peu trop l'école, et
l'école de Pizzoni, ce qui est tout dire : il a besoin
de s'émanciper. On dirait qu'il a peur de plaire au
public : Pizzoni était ainsi, d'ailleurs : il ne se se-
rait ,jamais écarté de la tradition clans sa manière
d'exécuter un morceau, il n'aurait jamais changé
une nuance, altéré un mouvement : je pense qu'il
jouait pour les mânes du compositeur. Aussi n'é-
tait-il pas toujours compris; même dans son temps;
il ne le serait plus guère aujourd'hui, où si peu de
gens étudient sérieusement la musique. On doit
être de son temps. ll faut absolument qu'un artiste
force ses effets, qu'il les souligne, pour ainsi dire,
s'il veut être compris du public et arriver à une
grande renommée...

Les applaudissements qui ébranlaient la salle
annoncèrent la fin du quatuor. Strappa et son in-
terlocuteur quittèrent leur place, et Tonio alla
prendre son violon.

Il avait une tempête dans le cerveau.
« Ah ! je sens l'école ! ah ! j'ai-,besoin de m'é-

manciper! ah! j'ai peur de plaire au public!...
On doit être de son temps... Ely bien ! ils vont
voir! »'	 -

Frémissant, Tonio 'attaqua l'élégie. Il n'eut pas
besoin de se rappeler les Ieçons de. maître Pizzoni
pour traduire ses révoltes et sa colère; il . jouait
sous l'inspiration de sa propre colère et de sa
propre révolte. Et son public le comprenait ; oh !
oui , car chaque repos du violon était rempli par
des bravos enthousiastes. Tonio s'exaltait : ce
n'était plus la noble et simple muse du vieillard
qui l'inspirait, mais quelque bacchante écheve-
lée. Il se rappelait les paroles de-Strappa : forcer
les effets.:, les souligner... et jl exagérait les
nuances, altérait les mouvements, tenant une note
à en faire perdre haleine à ses auditeurs, rendant
déclamatoires les passages pathétiques et ajou-
tant aux points d'orgue des traits improvisés
qu'on applaudissait à outrance. - Quelques ama-
teurs sérieux protestaient bien un peu ; mais leur
voix se perdait dans le tumulte des acclamations,
et toute une jonchée de fleurs accueillit le dernier
accord de l'élégie défigurée.

Soudain une voix puissante, indignée, retentis-
sante, domina les applaudissements et les cris :
— Ah I misérable !

Toute la salle se tourna vers le côté de l'estrade
où Andrès Pizzoni , pâle comme un mort , venait
de se dresser debout, le bras étendu comme pour
maudire Tonio. Il marcha sans- aide, d'un pas
saccadé, jusqu'au jeune homme, lui arracha des
mains le violon et l'archet, et, faisant signe à l'ac-
compagnateur de: se rasseoir :

— Recommencez! lui cria-t-il.
L'accompagnateur obéit, et maître Pizzoni joua.

Par quel miracle avait-il retrouvé subitement l'u-
sage de ses membres paralysés? Il commença.
C'était le même morceau, et ce n'était plus le
même : cette fois. l'archet pleurait réellement, et
chacun, dans cette foule muette qui respirait à
peine, eût pu traduire en paroles les plaintes de
l'artiste frappé dans toute la puissance et tout
l'orgueil de son talent, ses murmures, son déses-
poir, ses cris de révolte. Oh ! quelle phrase na-
vrante, abattue, d'une âme vaincue qui demande
la mort ! quelle stupeur morne, presque semblable
à l'éternel sommeil! Mais quelle modulation,inat-
tendue vient jeter une clarté dans ces ténèbres?
La clarté grandit: non, tout. n'est pas perdu, non,
l'espérance n'est pas morte; et le malheureux, qui
ne l'accueillait qu'avec défiances s'y livre enfin et

répète avec ivresse les chants célestes qui sont
venus lui apporter la consolation et la joie. Oh t

maintenant il peut bénir la main qui l'a frappé! il
petit relever la tête : son nom ne périra pas, cette
musique qu'il ne peut jouer sera jouée par d'au-
tres et le fera vivre bien au delà du tombeau...
Son visage rayonne : il joue toujours; il chante
maintenant la sublime joie du créateur en face de
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la beauté de ses oeuvres... Puis, après l'hymne du
triomphe, voici l'action de grâces, recueillie, so-
lennelle, reconnaissante : voici l'hosanna de l'ar-
tiste à celui qui l'a comblé cie tels dons... Une
modulation stridente vient se jeter à travers la
mélodie, comme 'une pensée de ressentiment ou
de mépris... mais non, à ces hauteurs le mal ne
peut se soutenir; et la prière s'achève, avec un
accent plus doux qui parle d'oubli et de pardon...

Le violon se tut. Dans la salle, sur l'estrade,
l'enthousiasme était à son comble; les fleurs pleu-
vaient aux pieds d'Andrès Pizzoni, quand on le vit
tout à coup rougir, puis pâlir... et il tomba de sa
hauteur sur le parquet, en écrasant le Stradivarius
qui rendit un son plaintif. 'i'oriio, qui était resté
comme pétrifié, n'osant s'approcher, s'élança vers
son maître. On releva maître Pizzoni on l'em-
porta, on lui donna des soins. Tout fut inutile : il
était mort.

Tonio alla seul à Naples, où il eut un grand
succès, et fit ensuite une tournée dans toute l'Eu-
rope. Sa réputation surpassa celle de Strappa, et
même celle de maître Pizzoni. Cependant quelques
vieux amateurs, qui avaient assisté à la mort du
vieillard, contestaient cette supériorité. — Oui,
disaient-ils, Tonio a un grand talent , un très
granit talent; mais si vous aviez entendu son
maitre, la dernière fois qu'il a joué! Les voix de
l'autre monde lui parlaient déjà, sans doute : son
jeu n'avait plus rien de terrestre. Jamais, jamais
on n'entendra rien de pareil. Tonio le sait bien :
il n'a plus joué cette élégie depuis la mort de
Pizzoni.

En effet, cette élégie, Tonio ne la rejoua jamais.
Il n'avait pas l'âme assez haute pour changer ses
remords en repentir, et il laissa au fond d'une
armoire les manuscrits d'Andrès, dont la vue lui
était désagréable. Ils auront été perdus ou dé-
truits : la musique de maitre Pizzoni n'a jamais
été exécutée que le jour de sa mort.

Mme J. CILOMB.

LES OISEAUX VOYAGEURS.

APOLOGL'E.

Un Canard gros et gras nageait un jour stir un
étang faisant partie des propriétés d'un riche sei-
gneur. On devinait rien qu'à le voir qu'il était sa-
tisfait et de lui et de son sort. Tout à coup i1 aper-
çut dans les airs une troupe de Canards sauvages
qui se préparaient à leur voyage d'automne.

— Où allez-vous donc ainsi? demanda le Canard
domestique.

-- Vers des climats plus doux, répondit un des
plus jeunes voyageurs.

— Y es-tu déjà allé?
— Moi, non; mais nos aines y sont allés, et je

les crois. Et puis je sens quelque chose en moi

qui me pousse vers des contrées inconnues; je
pressens que je trouverai là ce que je cherche.

— On voit bien que vous êtes des vagabonds,
reprit le paisible habitant des basses-cours. Votre
langage est bien celui de gens qui n'ont ni feu ni
lieu : « Vous sentez, vous pressentez. » Ne suis-je
pas un Canard aussi, moi, et qui vous vaut bien,
je pense? Comment se fait-il que je n'aie jamais
rien éprouvé de semblable?

— Tu l'aurais éprouvé, répondit un des voya-
geurs de la troupe ailée, si, comme nous, tu avais
été couvé dans la solitude, élevé dans la liberté;
si l'air vivifiant des bois avait gonflé tes plumes;
si , méprisant le secours des hommes, tu t'étais
confié à tes ailes vigoureuses sans t'inquiéter des
grandes pluies et des brillants rayons du soleil.

Cependant le fermier vint distribuer la nourri-
ture des volailles dans la basse-cour. Le Canard
domestique accourut aussitôt, tandis que les har-
dis voyageurs s'envolèrent en faisant retentir les
airs de leurs cris.joyeux et sauvages. (')

E. L.

— >6Qo Pa —

Droit de porter des Armes en Voyage.

Une déclaration du 4 septembre 1674, encore
en vigueur à la fin du siècle dernier, était ainsi
conçue:

« Peuvent tous nos sujets, lorsqu'ils feront quel-
» que voyage, porter une simple épée, à la charge

de la quitter lorsqu'ils seront arrivés dans les
» lieux où ils iront. »

Aujourd'hui une autorisation analogue est une
cause de grands abus et de malheurs. On peut tou-
jours prétendre que l'on a l'intention de voyager.
L'habitude de porter sur soi de petites armes en
tous lieux est funeste.

Les hommes violents ne sont que trop prompts,
et, par contraste, il en est de même des peureux
qui croient trop vite leur vie menacée.

FEMMES ARTISTES.

Les femmes artistes, a dit M. Henri Havard (2),
ont été de tout temps plus nombreuses en France
que partout ailleurs. On peut citer : en Italie, Ro-
salba Carriera; en Hollande, Marguerite Haver-
man ; en Allemagne, Angelica Kauffman ; et en
France, Sophie Chéron, Madeleine Basseporte,
Catherine Duchemin, les soeurs Boulogne, Cathe-
rine Perrot, Dorothée Masse, Anne Strezor, Thé-
rèse Reboul , M le Brun , M me Herbelin ,
M me de Mirbel, Rosa Bonheur, etc.

M me de Rambouillet était un architecte de beau-

(') Traduit de J.-G. Jacobi (1740-1814), poète lyrique allemand,
frère du célèbre philosophe Frédéric-Henri Jacobi.

( 2) Discours à la distribution des prix des élèves de l'École natio-
nale de dessin pour les jeunes fillrs .20 juillet 1886:.
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coup de talent. Mme de Schombert a dessiné les
célébres jardins de Liancourt; M ile de Montpen-
sier a restauré Saint-Fargeau; Mme de Sévigné, le
manoir des Rochers; Mme de Coulanges a dessiné
des bijoux charmants; Mme de la Fayette, de beaux
écrans; M f1e de Maintenon a dirigé à Saint-Cyr un
atelier de broderie.

RENOEZ•NOUS NOS ONZE JOURS.

Au bas de l'estampe où Hogarth a représenté,
avec sa puissante verve comique, les luttes d'un
jour d'élection en son temps, on voit un électeur
ivre-mort, blessé à la tête, étendu à terre à côté
de pipes, d'une cruche a gin, et d'un bâton brisé
qui devait porter un chiffon de bannière où sont
barbouillés ces mots anglais : Give us our eleven
(lays (Rendez-nous nos onze jours).

Rendez-nous nos onze jours! ( Give us our eleven days!)

Fragment d'une estampe de Hogarth (4).

C'était une protestation populaire contre la ré-
forme du calendrier anglais votée par le Parle-
ment en 1751. Jusqu'à cette année-là, on n'avait
pas admis en Angleterre le calendrier tel qu'il
avait été réformé sous le pape Grégoire XIII et
adopté d'abord en Italie, en France, en Flandre,
en Espagne, en Danemark, en Portugal, puis suc-
cessivement en Allemagne, en Suisse, en Pologne,
en Hongrie. De cette persistance à conserver le
calendrier julien, il résultait que chez les Anglais
le premier jour de chaque mois correspondait au
douzième jour du même mois chez les autres peu-
ples. It s'ensuivait des confusions dans les transac-
tions et les relations internationales de même que
dans les rapports des dates historiques : on jugea
enfin nécessaire de les faire cesser.

Les lords Macclesfield et Chesterfield prirent à

cet effet l'initiative d 'un bill qu'ils présentèrent à
la Chambre des lords le 25 février 1751. Chester-
field raconte d'une manière plaisante, dans une
lettre à son fils, la part qu'il eut à cette affaire :

« J'avais consulté, dit-il, les ,Légistes les plus
capables ainsi que les astronomes les plus habiles,
et nous avions rédigé un' bill conforme à leurs
avis. Mais alors commença pour moi une diffi-
culté. J'avais à expliquer à la Chambre des lords
les motifs de ce bill, tout plein de termes du jar-
gon juridique et de calculs astronomiques, aux-
quels je n'entendais rien du tout. Cependant il
était nécessaire de faire croire à leurs seigneuries
que je savais ce que je disais, et, bien plus, de leur
faire croire à eux-mêmes qu'ils y comprenaient
quelque chose, ce qui n'était pas. Pour ma part,
je leur aurais tout aussi bien parlé celtique ou es-
clavon qu'astronomie, comme de leur côté ils
m'auraient juste autant compris que je me serais
compris moi-même. C'est pourquoi je renonçai
même à essayer de les instruire et je me contentai
de les amûser. »

Heureusement lord Macclesfield en savait plus
long que le spirituel Chesterfield. Il exposa l'uti-
lité de la réforme aussi clairement que possible,
sans se soucier du plus ou moins d'aptitude des
lords àle comprendre : c'était à toute l'Angleterre
qu'il s'adressait son discours fut publié et bien
accueilli par la classe suffisamment instruite de la
nation. Quant au peuple, on pense bien qu'il fut
moins facile de lui faire voir clair à ce change-
ment; ou ne pouvait pas espérer qu'il compren-
drait mieux que les lords l'utilité de la réforme.
On troublait ses habitudes. Il ne manqua pas de
candidats aux élections pour éveiller et entretenir
sa méfiance. 11 fallait, lui disait-on, que le gou-
vernement eût quelque intérêt caché ù cette sup-
pression de onze jours : n'était-ce pas un moyen
perfide d'escamoter des salaires, :d'augmenter des
taxes, ou pire encore? On imagine aisément ce
qu'il dut pleuvoir de caricatures, de satires, d'é-
pigrammes. On mit en scène, par exemple, des
dames ridicules fort irritées de ce que l'on osait
toucher à leur âge : n'allait-on pas les vieillir de
onze jours, comme si le temps n'attentait pas assez
abusivement chaque jour à leur jeunesse et à leur
beauté!

Du reste, cette petite émeute dura peu, et l'on
n'eut guère que-des mesures transitoires à pren-
dre au sujet de quelques échéances financières.

La Suède suivit l'exemple de l'Angleterre l'an-
née suivante.

Depuis ce temps, il ne reste en Europe que la'
Russie et les chrétiens du rite grec qui conser-
vent le calendrier julien, d'où résulte la nécessité
de deux manières de fixer les dates à leur égard;
c'est ce qu'on appelle le vieux eLle nouveau style.

En. Cu.

Paris. — Typographie du'Meaesic PITTOREsQuE, rue de l'Abbé-Grégoire, te
JULES CUARTON, Administrateur délégué et Gant.( 4 ) Voy., sur Hogarth, nos Tables.
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MUSÉE DU BELVÉDÈRE, A VIENNE.

L'Empereur Maximilien Ier , par Rubens.

àlusée du Belvédêre, à Vienne. —	 Ier, par Rubens. — Bois. Hauteur, 1 . .40; largeur, 1 m .01. — Dessin de G. Vuillier.

Ce tableau provient de la succession de Rubens.
I1 est de la main même du maitre. Il était en '1814
au château de Laxenburg. L'empereur d'Autriche
le fit apporter au Belvédère pour être rapproché
de son ancien pendant (portrait de Charles le T é-

SËRIE 11 — TOME V

méraire). Voici comment il est décrit, par Édouard
von Engerth, dans le catalogue des musées impé-
riaux de Vienne :

L'empereur est debout, de trois quarts, présen-
tant le côté gauche au spectateur. Sa tête est coiffée

Jorn 1887 — 11
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d'un armet ouvert, garni d'une étoffe rouge, avec
visière et couvre-nuque. Cet armet est fait de
métal poli, et, comme le reste de l'armure, couvert
de riches ornements en or, de perles et de pierres
précieuses. Une partie de l'étoffe rouge est passée
en travers et serrée sous le menton. La visière,
semblable à une baviere, s'ouvre de haut en bas et
retombe sur le gorgerin; un bandeau rouge, blanc
et vert est enroulé en turban au-dessus du casque,
que surmonte une brillante couronne à fleurons
en forme de lis. L'empereur porte le harnais de
plates de métal brillant; au milieu de la cuirasse,
la pierre à feu rayonnant de l'ordre de la Toison
d'or. La Toison d'or elle-même est suspendue sur
la poitrine. Aux épaules, de grandes épaulières
avec pièces articulées; aux coudes, des coudières
développées. La pièce de l'avant-bras est unie. Les
mains sont nues : la droite s'appuie sur un mar-
teau de combat, la gauche est posée sur la poignée
dorée de l'épée, dont le pommeau est orné d'une
perle et d'une bouffette d'or et dont le guillon est
courbé. Un surtout brodé d'armoiries descend de la
ceinture jusqu'en bas, mais il est ouvert par de-
vant et laisse voir la cotte de mailles. Les armoi-
ries portent une barre transversale d'argent sur
champ de gueules, un lion de gueules sur champ
d'argent; le même sur champ d'or, des lis d'or
sur champ de sinople., L'épée est suspendue à un
étroit ceinturon à boucles d'or passé en travers
par-dessus. Un rideau de pourpre, qui sert de fond,
est tiré au-dessus d'un appui de pierre de manière
à laisser le regard s'étendre au loin sur une plaine
unie.

Rappelons que Maximilien Ier , de poétique mé-
moire, fils de l'empereur Frédéric 111 et de sa
femme Éléonore de Portugal, naquit le 23 mars
t i3J à Wiener-Neustadt. Il épousa en premières
noces, le 20 août 1477, Marie de Bourgogne; en
secondes noces, le 16 mars 1494, Blanche-Marie
Sforza de Milan. Empereur en 1493, il mourut le
13 janvier 1519 à Wells. (1)

—oao.a-

LA SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE MULHOUSE.

Les cultivateurs de -la Société laitière de Mul-
house, tous résidant à la campagne, s'engagent à
fournir aux consommateurs du lait-garanti pur,
sans addition d'eau ni soustraction de crème, tel
que le donnent leurs vaches. A cette effet; ils ont
établi à proximité des cités ouvrières si remar-
quables ( 5 ), entre l'ancienne ville et le canal de l'Ill,
une halle spéciale, avec des locaux pour la fabri-
cation du beurre et du fromage suivant les procédés
les plus perfectionnés.

La halle au lait renferme une salle de vente
donnant sur la rue, une salle pour la réception
du lait, une crémerie, une beurrerie, une froma-

,') Vos., sur la Vie de Maximilien I er , nos 'l'aides, tomes III, VII,

XXV, etc.
(') Voy. t. XXIX, p. 28 et 60.

genie, des caves vastes _et fraîches, une grande
glacière, divers magasins et plusieurs hangars.

Une petite machine à vapeur met en mouvement
les appareils de l'exploitation, fournit à volonté de.
l'eau froide ou chaude, non pas pour le mouillage
du lait, mais pour la propreté des récipients et
des ustensiles. Claque jour, en moyenne, la So-
ciété laitière reçoit de ses participants 10 000 à
11 000 litres de lait, soit la production de 1 600 à
1 800 vaches, représenta nt plus du tiers de la con-
sommation de la ville.

Une partie de ce lait; matin et soir, est reçue
directement par les laitiers revendeurs de la So-
ciété, pour être débitée dans les quartiers éloignés
sans passer à la halle. Une autre partie, la plus
considérable; de beaucoup, est livrée à la halle par
les fournisseurs associés, ou àla station de chemin
de fer, où les voitures de ; l'établissement vont char-
ger les bidons à l'arrivée, des trains.

A la réception on constate si la fermeture ca-
chetée des bidons est intacte.

Deux fois par mois, à des dates indéterminées,
le directeur doit faire à tour de r61e l'examen des
livraisons de chaque sociétaire. Pour faciliter le
contrôle de la pureté du produit, un agent de la
Société peut as,sister .à la traite des vaches dans
les étables de la campagne. Toute addition d'eau
ou d'une substance augmentant le volume est
punie comme falsification. Toute soustraction de
crème passe_ëgalcment pour fraude.

Si l'on veut voir comment les choses se passent
à la halle, il faut ;y aller le matin à l'arrivée du
lait. Un monte-charge, mû par la machine à va-
peur, élève les bidons amenés _ sur voitures au
premier étage du local. Versé dans de grands ré-
cipients, le lait reçu passe par un double tamis
qui le débarrasse dés corps étrangers susceptibles
d'y être tombés. Puis il s 'écoule dans le réfrigé-
rant, composé d'une série: de cylindres creux dans
lesquels circule un filet continu -d'eau fraîche. Le
lait se refroidit aussi à la surface des cylindres, et
tombe dans de grands bassins rafraîchis par de la
glace ou de l'eau froide.; Un second passage par un
double tamis précède le: remplissage des bidons
pour la vente, bidons qui circulent dans les rues
sur de petites charrettes a bras. I1 faut traiter ainsi
le lait part le froid afin de l'empêcher de tourner
pendant la saison chaude. (l'est rce que nos laitiers
ordinaires n'ignorent pas. Seulement, au lieu de
l'application dey eau froide ou de la glace en de-
hors, le procédé habituel des marchands consiste
dans le mouillage au dedans, par addition d'eau
fraîche augmentant le contenu des bidons. A la
température moyenne de 15 degrés centigrades,
le lait se conserve aisément jusqu'au moment de
la consommation.

Le lait qui n'est pas vendu à l'état frais se con-
vertit en crème; en beurre et en fromage. Des cré-
meuses centrifuges extraient rapidement la crème
du lait convenablement refroidi. Dans ces appa-
reils, les parties plus dures se séparent en un in-
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stant des parties moins denses. Celles-ci forment à
l'intérieur une sorte de manchon concentrique,
tandis que celles-là sont projetées contre les parois
sous l'effet de la force centrifuge. Pendant que le
lait écrémé s'écoule par une rainure circulaire
dans un récipient disposé sous le tuyau d'écoule-
ment, la crème, plus légère, passe dans une autre
rainure par-dessus la lèvre du tambour de la cré-
meuse. Mis en mouvement par la machine à vapeur,
un seul appareil peut écrémer 500 litres de lait par
heure.

La crème ainsi obtenue, excellente pour donner
du beurre, ne sert pas à tous les usages culinaires
et à la pâtisserie, parce qu'elle ne mousse plus.
Pour obtenir de la crème moussante, il vaut mieux
la faire lever à la manière 'ordinaire dans des jattes
en fer-blanc exposées dans une chambre froide.

La température exerce une grande influence
sur la montée de la crème. Quand la température
s'abaisse de manière à approcher du degré de la
glace fondante, la quantité de crème augmente et
le rendement en beurre arrive au maximum. Une
ou deux heures d'exposition à la température de
zéro suffisent pour opérer une séparation com-
plète. Suivant les expériences faites dans la halle,
à la température de 2 degrés centigrades, 100 li-
tres de lait ont donné après 12 heures de repos
16 litres de crème, et seulement 6 litres au boat
de 21 heures à la température de 26 degrés.

Après la production de la crème suit la confec-
tion du beurre et du fromage. Pour faire le beurre,
la Société laitière emploie une grande baratte da-
noise, mue A la vapeur comme les crémeuses cen-
trifuges. D'une construction simple, facile àmanier
et à nettoyer, cette baratte occupe également avec
la pétrissoire une chambre à part, à côté de la
glacière, mise à réquisition plus ou moins selon
les variations de la température extérieure. Elle
représente une sorte de tonneau en bois, en forme
de cône tronqué. La partie supérieure, plus petite
que la base, est un couvercle mobile. Un volant à
deux ailes en bois, comme le tonneau, tourne sur
un axe central avec une vitesse variable. L'axe
porte à l'extrémité un pignon engrenant avec une
roue d'angle munie d ' une poulie et mise en mou-
vement par le moteur au moyen d'une courroie.

Une charge complète de la baratte produit 60 ki-
logrammes de beurre en une demi-heure.

En quatre heures de temps, le lait tiré de la
vache, quand il est traité convenablement, peut
être converti en un beurre exquis. Pour conserver
au produit toute sa finesse, le beurrier ajoute à la
crème, avant l'opération de la baratte, une cer-
taine quantité de glace.

La pétrissoire sert ensuite à exprimer le liquide,
lait ou eau, encore contenu dans le beurre. C'est
une simple table tournante, dont le médium n'a
aucun rapport avec les exercices de spiritisme.
Plus élevée au milieu que sur les bords, elle se
meut, comme tous les autres appareils de la halle,
sous l'action de la machine à vapeur commune.

Elle supporte un cylindre cannelé qui pendant son
mouvement pétrit la masse soumise à son travail.
Ensuite le beurre se moule en petits ballots ou en
pains de grandeur et de poids voulus, aux armes
de Mulhouse, avec la roue et les attributs de la
laiterie en relief. Rien de plus appétissant que ces
ballots de beurre frais de la halle au lait, supérieur
en qualité au beurre de la plupart des ménages de
paysans, oû la propreté et la fraîcheur nécessaires
manquent trop souvent. Celui qui est tiré de la
crème douce se vend à Paris en concurrence avec
les meilleurs produits de la Normandie.

Avec le lait écrémé, par moments aussi avec
du lait doux , la Société laitière de Mulhouse fait
du fromage façon gruyère en grandes meules et
des petits fromages façon munster mi-gras. Pour
les fromages de premier choix, l'emploi du lait au
goût plus parfumé des hauts pâturages de la mon-
tagne parait préférable. Cela étant, le directeur
de la halle, recevant seulement du lait de la plaine,
croit devoir fabriquer de préférence le fromage
mi-gras pour les ouvriers, quitte à tirer des mar-
caires des Vosges, du Jura alsacien ou de la Suisse,
les produits de qualité supérieure. Ses fromages
mi-gras ne se payent pas plus de 68 centimes le
kilogramme, moins cher que le munster véritable.
Le prix du lait frais vendu à la halle atteint en
moyenne 22Cent .5 le litre, contre 13 à 18 centimes
payés aux sociétaires fournisseurs.

Pendant l'exercice annuel de 1883, la Société a
vendu à ses clients de la ville 280!722 litres de
lait, 5 800 litres de crème, 26600 kilogrammes de
beurre, 47000 kilogrammes de fromage mi-gras,
10500 kilogrammes de fromage façon gruyère. Ses
ventes de l'année se sont élevées à une somme de
775010 francs; ses dépenses pour achat de lait
aux sociétaires, à 684625 francs; les frais d'admi-
nistration et d'exploitation, à 	 875 francs.

Dans cette entreprise, le bénéfice des sociétaires,
au nombre de 125, tous propriétaires exploitants
des communes rurales du ra yon de Mulhouse, se
trouve dans' le prix payé pour livraisons de lait,
prix supérieur à celui obtenu à la campagne par
les producteurs étrangers à l'association.

Au point de vue de l'alimentation publique,
comme dans l'intérêt des cultivateurs de la région,
la création de la Société laitière a été une entre-
prise avantageuse. Producteurs et consommateurs
y ont également trouvé leur profit pour la qualité
des produits fournis et par le rendement de l'ex-
ploitation. (1)

— „®o<—

ETUDES MILITAIRES.
LES FORTIFICATIONS.

Suite. — \'oy. p. 87.

Connus en Orient de toute antiquité, les hourds
étaient des constructions en charpente (voy. fig. 3)

(') Charles Grad , de l'Institut de France, A travers l'Alea-e et
la Lorraine (Tour du monde).
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destinées à couvrir les défenseurs apostés au som-
met de l'ouvrage. Ils se composaient de poutres
fixées transversalement sur le plan de la plate-
forme, débordant le parement extérieur et ser-
vant de gîtes à un plancher dans lequel on ména-
geait des « jours. » C'est par ces jours qu'on sur-
veillait le pied de la muraille, qu'on laissait choir
des corps pesants, de l'huile bouillante, du plomb
fondu, des matières incendiaires. Un parapet, éga-
lement en bois, mettait les défenseurs à l'abri des
coups de plein fouet; un créneau ordinaire leur

permettait d'exercer une action efficace en avant;
une toiture en charpente leur offrait un couvert
contre l'effet des projectiles à trajectoires courbes.
Les remparts d'Aig ues-Mortes offrent un spécimen
absolument intact du dispositif en usage pour la
mise en place des hourds de bois.

Cependant ces hourds, qui ne s'organisaient
qu'au moment du besoin, se détérioraient bien
vite. Il advint de là que les bois dont ils étaient
formés furent, peu à peu, remplacés par une ma-
çonnerie. Aux poutres on substitua des corbeaux

Fis. 3. — Hourd du douzième siècle: — Dessin de Gilbert.

en pierre de taille; au masque en bois, un petit
mur; à la ferme de charpente, une voûte; et l'on
obtint ces mâchicoulis dont on rencontre tant de
vestiges dans les ruines de nos forteresses des
quatorzième et quinzième siècles. On en voit no-
tamment de beaux spécimens au château de Coucy
et à la vieille enceinte d'Avignon.

Les supports ou corbeaux en pierre y sont es-
pacés de Om.60 d'axe en axe (voy. fig. 4); la gale-
rie de surveillance mesure un mètre de largeur;
la galerie de circulation, qui se développe paral-
lèlement en arrière de celle-ci, est à peu près de
mêmes dimensions.

Ceux des châteaux du moyen âge qui subsistent
encore n'ont plus d'autre valeur que celle d'une
curiosité historique. Tout cela s'est écroulé du
fait de l'invention de la poudre, invention qui ou-
vrit l'ère d'une révolution dans les procédés de
l'art de l'attaque et de la défense des places.

C'est au fait de l'emploi de la bouche à feu de
bronze et du boulet de fer que furent dus les
étonnants succès de l'expédition de Charles VIII
en Italie (1498). La renommée de cette brillante
campagne eut en Europe un grand retentissement,
et, dès lors, les fortifications du moyen âge y fu-
rent à jamais condamnées.

Les hautes murailles nues étaient devenues inu-
tiles. Elles devaient nécessairement disparaître ou,
du moins, subir d'importantes modifications.

La première transformation, dont l'exécution
s'impose aux ingénieurs du temps, est celle qui
consiste en l'oeuvre du surépaississement des mu-
railles. Lecomte de Saint-Pol avait donné 10 mè-
tres d'épaisseur aux murs de sa tour de Ham; Isa-
belle et Ferdinand le Catholique donnent 18 mètres
à ceux du château de Salces.

On conçoit, en même temps, l'idée de courber le
parement du mur, afin d'y faire ricocher le pro-
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jectile et d'amortir ainsi l'effet du choc. On se mé-
nage plusieurs étages de feux et de puissants flan-
quements latéraux; on organise, dans les fossés
et en saillie sur l'escarpe, de petits ouvrages en
maçonnerie ou simplement en charpente, créne-
lés et quelquefois blindés de plaques de fer. Ces
casemates basses, que l'ennemi ne peut decouvrir
de loin, prennent, en Italie, le nom de capannati
et, en France, celui de moineaux (corruption de
mesneaulx, mesnils, manoirs).

Ces modifications n'ayant pas donné tous les
résultats qu'ils en attendaient, les ingénieurs mili-
taires se mirent à doter leurs maçonneries d'une
doublure de terres dans le massif desquelles étaient

méthodiquement noyés des corps d'arbres, des
pièces de charpente, des fascines. Ils eurent soin
de damer très fortement ces terres qui formèrent
ainsi masse d'appui. User d'un tel procédé, qu'a-
vait évidemment inspiré le souvenir de l'antique
manière gauloise, c'était « remparer » (rursus pa-
rare) la muraille. Ce que l'on appelait en France
« remparer », se disait en italien bastionare, sans
doute parce que les terres se damaient à la batte
(bastone).

Pour opposer encore plus de résistance aux
coups de l'assaillant, le défenseur enveloppa ses
ouvrages de contre-gardes en terre. Établies devant
les tours et les courtines, ces enveloppes prirent

Fu:. 4. — Hourd du quatorzième siècle. — Dessin de Gilbert.

le nom de braies. Enfin, en vue d'échapper plus
sitrement aux effets du tir de l'artillerie ennemie,
le défenseur abaissa ses murailles.

On a longtemps agité la question de savoir où et
comment le bastion a été inventé. La découverte en
a été, tour à tour, attribuée au pacha turc Ahmed, à
Jean Ziska, à Antoine Colonne, précepteur de Phi-
lippe le Bel, à l'architecte italien San-Michele, à
bien d'autres encore; mais l'invention ne s'est pas
produite d'un seul jet. Le bastion tire son origine
de l'obligation qui s'est imposée au défenseur
d'abaisser ses tours, d'accroître la superficie de
ses plates-formes pour y mettre plus de pièces en
batterie, de donner plus d'extension à ses moi-
neaux, d'organiser erg avant de ses murs des mas-
sifs de terre dits boulevarts (boll-werk) destinés à
recevoir du canon. Ces massifs étaient mêlés de
gros bois, de gazons, de fascines; ils étaient bien
damés, bien « bastonnés » (bastionare).

Du seizième au dix-neuvième siècle, il s'est con-
struit en Europe nombre d'enceintes bastionnées,
et ces enceintes ont été renforcées d'une multitude
d'ouvrages , tant extérieurs qu'intérieurs. C'est
alors qu'on a successivement inventé des « dehors»
dits tenaille, demi-lune, contre-garde, réduit de
demi-lune, coupures, chemin couvert, places d'ar-
mes, etc. C'est au cours de cet intervalle qu'appa-
rurent des « ouvrages avancés » appelés lunette,
queue d'hironde, ouvrage à cornes, ouvrage à cou-
ronne ou à double couronne, avant-fossé, avant-
chemin couvert, etc. On osa même jeter en avant
des places fortes quelques ouvrages «détachés. »
Et, en deçà de leur enceinte, on les dota de quan-
tité de cavaliers, de retranchements intérieurs, de
réduits, de retranchements généraux, etc. La pro-
fusion des organes n'eut d'égale que leur compli-
cation extrême. On finit par tomber dans les chi-
noiseries.
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Pendant qu'on faisait ainsi de la géométrie à ou-
trance; que d'ardents sectaires défendaient le
système bastionné contre les prétentions rivales
d'un nouveau système — dit polygonal, — un évé-
nement surgit qui coupa court à des discussions
passionnées. Tel qu'un violent personnage entrant
brutalement en scène, pour y dénouer une situa-
tion compliquée, la puissance des projectiles en-
voyés par un nouveau canon — le canon rayé —
frappait tous les théoriciens d'un profond saisis-
sement. Sans considération pour les systèmes les
mieux échafaudés, sans égard pour les plis sa-
vantes solutions graphiques, l'obus Treuille de
Beaulieu atteignait partout son but, détruisant
également toutes les maçonneries mal couvertes,
qu'elles fissent ou non partie intégrante d'un
front polygonal ou bastionné ; ruinant uniformé-
ment tous les remparts, quel qu'en fat le tracé,
quand les organes vulnérables n'en étaient point
bien défilés du feu des batteries de l'attaque. La
révolution issue de l'apparition des canons à
rayures était incomparablement plus rude que
celle dont l'invention de la poudre avait atterré
nos ancêtres.

De là, nécessairement, une révolution nouvelle
des procédés de la fortification.

Mais, avant d'exposer les principes qui se sont
imposés à l'art moderne, il convient d'indiquer
nettement le rôle d'une forteresse d'aujourd'hui.

A suivre.	 Colonel HENNEBERT.

— 64€10°—

DISCOURS DE RtCEPTION D'OLIVIER PATRU

A L' ACADÉMIE FRANÇAISE EN 16,10

et de Bussy-Rabutin en 1665.

Voy. une séance de l'Académie française en 1714, p. 11.

Le discours du célèbre avocat Patru ('), prononcé
le 3 septembre 1610, lorsqu'il fut reçu membre de
l'Académie française à la place de Porchères d'Ar-
baud (2 ), eut un succès tel qu'après l'avoir entendu

les académiciens déclarèrent qu'à l'avenir les
récipiendaires prononceraient des discours de ré-
ception où l'on ferait les louanges du fondateur
(Séguier) et du protecteur de la compagnie (Ri-
chelieu). »

Ce discours qui excita un si grand enthousiasme

(') Olivier Patru était né en 160t à Paris. Fils d'un riche procu-
mur au Parlement, chargé de belles causes oit il montra du génie,
très aimé, très estimé, il éprouva des revers de fortune qui inspirè-

rent à son confrère Boileau ces deux vers

.I'e'time plus Patru, rame dans l'indigence,
Qu'un commis engraissé des malheurs . de la Fraye.

Boileau lui acheta sa bibliothèque, mais lui en laissa la jouissance.

Patru mourut en 1681 à rage de soixante-dix-sept ans. 	 -

(9 A cette date Corneille, Bossuet, Racine, Boileau; la Fontaine,

n'étaient pas encore de l'Académie. Corneille fut élu en 1661, Bos-

suet en ,t61I, Racine en '1613, Boileau en 1684, la Fontaine en 168x.
Les trois quarts des membres élus avant Patru Font aujourd'hui com-

piétement ngltlié.s,

parai trait ridicule aujourd 'hui. S'il fut tant admiré,
c'est sans doute que les académiciens ne se pi-
quaient pas de beaucoup de modestie et qu'ils
s'enivrèrent des louanges exagérées que leur pro-
digua Patru. Sa harangue ne fut pas aussi longue,
à beaucoup près, que le sont les discours de ré-
ception d'aujourd'hui. Peut-être, ne fit-ce qu'à
titre de curiosité, on trouvera quelque intérêt à le
lire; le voici textuellement; (')

Messieurs,

» Si je prétendais vous rendre ici des remercie-
ments dignes de la gràce que vous: me faites, je ne
connaîtrais ni mes forces, ni le prix d'une si haute
faveur, et qui passe de bien loin mes plus hautes
espérances. A peine se pourrait-on acquitter d'un
devoir si juste, avec toutes vos lumières, avec tous
ces dons si précieux, dont le ciel vous a si heu-
reusement partagés: Véritablement, quand je con-
sidère qu'on trouve en cette docte.Assemblée tout
ce que Rome et Athènes ont pu produire de plus
merveilleux, je comprends assez combien la place
où je suis doit m'être chère. Mais pour exprimer
ce que je sens en cette rencontre, pour faire voir
quel est mon coeur, il faudrait avoir vieilli dans
cette école, que toute l'Europe regarde comme un
nouvel astre qui vient éclairer tout le cercle des
sciences. Je-vis sans doute avec joie la naissance
et l'établissement de cette illustre Compagnie. Il
me sembla qu'à ce coup nos Muses françaisess'en
allaient régner à leur tour, et porter dans tout
l'univers la gloire et l'amour de notre langue.
Mais cette joie, je le confessé, n'était point sans
quelque amertume; si ,j'admirais ces rares génies,
ces grands ouvriers qui travaillent tous les jours
à l'exaltation de la France, je désespérais au même
temps d'entrer .jamais dans un lieu si renommé,
dans un lieu où quelque part qu'on ,jette les yeux
on ne voit que des héros. J'apprends pourtant
aujourd'hui qu'on peut être votre confrère sans
avoir votre mérite. Et certainement cette obli-
geante condescendance, si elle n'était de votre
bonté, elle serait de votre sagesse. Car, Messieurs,
n'espérez pas-de trouver h l l'avenir des hommes
qui vous ressemblent. C'est bien assez à notre
siècle de s'être vu une fais quarante personnes
d'une suffisance, d'une vertu si éminente. Un si
grand effort n'a . pu, se faire sans épuiser la nature.
Vos successeurs 'ne seront plus désormais que
l'ombre de ce que vous êtes , et des enfants qui
n'auront que le Sent nom de leurs pères. Que ,je
me sens de confusion de paraître aux yeux de tant
de grands. ;personnages, et de n'apporter ici, à
bien dire, que de louables désirs et des inclina-
tions raisonnables i Aussi, Messieurs, mon dessein
n'est autre on ce lieu que de m'instruire, que de
profiter de vos exemples et de vosjenseignements.
Aujourd'hui que je me trouve en possession d'un
bien que-Tai si longtemps et si ardemment désiré,

(') Sauf l'orthographe- du temps, qu'il ne noiis par'+4t pas nécessaire
de transcrire avec scrupule.



mérite, bien qu'il en ait fait, au moins en un de ses
écrits, un fort mauvais usage. Il a dit notamment :
« Jusqu'ici la plupart des sots de qualité, qui ont
» été en grand nombre, auraient bien voulu per-
» suader, s'ils avaient pu, que c'était déroger à la
» noblesse que d'avoir de l'esprit; mais la mode
» de l'ignorance à la Cour s'en va tantôt passée. »

Molière exprime à se sujet le même sentiment
dans les Femmes savantes.

Plus tard, répondant à une lettre assez sotte de
Brulart de Sillery, premier président de Dijon,
Bussy-Rabutin disait : « L'Académie se remplit par
» des gens de qualité; il faut pourtant y laisser
» toujours un nombre de gens de lettres, quand
» ce ne serait que pour achever le Dictionnaire ou
» pour l'assiduité que les gens comme nous ne sau-
• raient avoir en ce lieu-ci. » (')	 Cu.

—ea to

UN PORTRAIT.

L'excellent peintre Gainsborough était à Bath
dans la maison d'un ami malade qui aimait pas-
sionnément sa petite fille.

— Pouvez-vous garder un secret? dit Gainsbo-
rough à l'enfant.

— Je ne sais pas bien, dit la petite; j'essayerai.
— Vous allez partir pour votre pension; votre

père vous aime, je veux faire votre portrait.
L'enfant posa comme le voulait le peintre. Quand

elle s'en alla, on plaça le portrait dans l'alcôve du
père malade, ému et charmé. 	 CH.

o4(:)to	

En Famille.

J'entendis hier, en chemin de fer, ce court dia-
logue de deux dames; la discrétion ne me permit
pas d'écouter la suite:

— « II est malheureux que le second de ses en-
fants soit moins intelligent que les autres.

— » Mais il n'est pas le moins aimant. »
Cette réponse me toucha et je pensai : Le secret

du bonheur de plus d'une famille est que des iné-
galités dans les intelligences ne sauraient trou-
bler l'accord harmonieux de cœurs rayonnant de
bonté et de tendresse. 	 Cn.

—oo-ate-

LES IYIONOTRÉMES.

Les Monotrêmes ont été pendant longtemps
groupés d'une façon incertaine, à tel point qu'on
les avait momentanément réunis aux oiseaux, ou
qu'on en avait fait une classe à part.

(') « Recueil des harangues prononcées par Messieurs de l'Ara-

» déraie française, dans leurs réceptions et en d'autres occasions, de-

» puis l'establissement de l'Académie jusqu'à présent. » — A Paris,
chez Jean-Baptiste Guignard, lihraire ordinaire du roy et de l'Acadé-
mie franchise, rue Saint-Jacques, à la Bible d'or, MMDCCS IV.
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je n'ai plus rien à souhaiter, que d'en être digne.
Mais comment s'en rendre digne? Où chercher
cette noblesse de génie, qu'on ne tire que du ciel,
et qui luit si heureusement dans tous vos ouvrages?
En vain on sue, on se consume sur les livres;
sans ce feu divin, on ne peut vous suivre ; on ne
peut monter avec vous au faite de la montagne.
Faisons donc ce qui nous reste ; et si le ciel, si la
nature nous refuse toute autre chose, du moins
travaillons à vous comprendre, à bien comprendre
les merveilles qui sortent de votre main. Appre-
nons à vous révérer, à vous admirer avec connais-
sance. C'est, Messieurs, ce que je ferai toute ma
vie ; et je le ferai avec tant de soin, avec tant d'ar-
deur, qu'à voir mon zèle peut-être confesserez-
vous que je méritais de naître avec plus de force
ou plus de lumière. Je vous laisse toutes les cou-
ronnes, toute la gloire du Parnasse. Je me con-
tente de vous applaudir et de semer quelques fleurs
sur votre route, aux jours de votre triomphe. C'est
ainsi que je prétends justifier votre choix, et faire
voir à toute la France que, si d'ailleurs tout me
manque, vous ne pouviez pour le moins jeter les
veux sur une personne qui eût ou plus d'amour
pour les lettres, ou plus cie respect et de vénéra-
tion pour cette illustre Compagnie. »

Patru avait à peine trente-six ans lorsqu'il pro-
non(a ce discours. Une dédicace qu'il avait écrite
pour l'ouvrage du « géographe flamand Jean de
Laët, intitulé le Nouveau monde », avait été très
approuvée par le cardinal de Richelieu qui décida
dès lors que Patru devait être un des membres de
l'Académie.

Quoique la harangue que nous venons de repro-
duire ne puisse pas se recommander par le bon
goût, il est hors de doute que Patru, très versé
dans l'étude des anciens, grand admirateur de Ci-
céron et traducteur d'une de ses plus belle oeuvres,
fut l'auteur d'une très utile réforme dans l'élo-
quence du barreau. On aime à croire que le car-
dinal et les académiciens lui tinrent grand compte
de ces titres en le faisant entrer dans l'illustre
compagnie. (1)

Bussy-Rabutin, lorsqu'il fut élu en IG65, parla
d'un autre style. Le début de son discours de ré-
ception est d'une allure qui n'était pas ordinaire :

« Messieurs,

» Si j'étais à la tête de la cavalerie, et que je
fusse obligé de lui parler, la croyance où je serais
qu'elle aurait quelque respect pour moi, et que de
tous ceux qui m'écouteraient il n'y en aurait peut-
être guère de plus habile, me le ferait faire sans
être fort embarrassé. Mais ayant à parler devant
la plus célèbre assemblée de l'Europe et la plus
éclairée, je vous avoue, Messieurs, que , je me trouve
un peu étonné..... »

Du reste, Bussy-Rabutin ne manquait pas de

t') Chroniques des élections d l'Académie /française ('lG34-
181U, par Albert Rouxel. Firmin-Didot.
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Aujourd'hui on a définitivement réuni ces ani-
maux aux mammifères. On n'en connaît que deux
formes, l 'ORNITIIORIIYNQUR (') et l'Écnumt, que l'on
ne rencontre qu'aux terres australes.

D'où vient donc l'hésitation que les naturalistes
ont montrée à ranger les Monotrèmes parmi les
mammifères? La description de l'Ornithorhynque
en donnera l'explication. Celui-ci est à peine gros
comme un lapin; son poil est assez soyeux, d'un
brun fauve. — Jusqu'ici rien de bien extraordi-
naire; nous savons que les mammifères seuls sont
recouverts de poils; de Blainville même pour cela
les avait nommés Pilifères. — L'animal qui nous
occupe a le corps terminé par une petite queue,
est pourvu de quatre pattes aplaties et en forme
de nageoires; sa tête est arrondie et pourvue d'un
bec rappelant par sa: forme celui du canard.

Les mammifères, comme l'indique leur nom,
sont des animaux pourvus de mamelles. — Voilà
précisément ce qui étonnait les naturalistes, c'est
que l'Ornithorhynque et l'Échidné ne présentaient
pas trace d'organes de lactation.

En résumé, on reconnaissait bien que par la
forme générale du corps, par le revêtement pi-
leux, ces Monotrèmes se rapprochaient des mam-
mifères; mais certains détails de leur squelette,
l'absence de mamelles, la présence d'un cloaque
et d'un bec corné, faisaient penser en même temps
qu'ils étaient proches parents des oiseaux.

Les Monotrêmes sont en réalité des mammi-
fères; ils ont des mamelles, peu apparentes il est
vrai.

a Ils ont sur les flancs, nous dit Gervais ( è ), un
grand nombre de tubes sous-cutanés dont les ()ri-
fices viennent s'ouvrir de chaque côté dans une
surface peu étendue et qui sont les canaux sécré-
teurs du lait; la différence par rapport aux autres
mammifères consiste principalement en ce que
j'es tubes ne se réunissent pas sur une seule saillie
commune en forme de mamelon. C'est au moyen
du liquide fourni par ces organes que les-Échid-
nés et les Ornithorhynques nourrissent d'abord
leurs petits; et ceux-ci naissent vivants comme
ceux des mammifères, après avoir rompu leurs
enveloppes foetales, qui sont molles comme celles
des animaux de la même classe, et non calcaires
comme chez les oiseaux. C'est ce qu'ont démontré
les dernières observations dont les Monotrèmes
ont été l'objet, et l'opinion qui les regardait commc
étant véritablement ovipares n'a plus aujourd'hui
aucun partisan. Toutefois, le. mode de développe-
ment des Monotrèmes est fort différent de celui
des mammifères monodelphes, et il ne ressemble
pas davantage à celui des marsupiaux; il a, au
contraire, une incontestable analogie avec celui des
Reptiles ovovivipares. »

J'ai tenu à citer ces phrases que Gervais écri-
vait en 1855; cet auteur remarquait l'analogie du
développement des Monotrèmes et des Reptiles

(') Sur l'Ornitborhynque, voy. les Tables.

( 2) Histoire naturelle des mammifères, t. Il, p. 289, 1855.

ovovivipares, et, d'un autre côté, il affirmait que
ces animaux ne pondent pas d'oeufs et que leurs
petits naissent vivants.

Des découvertes récentes permettent de renver-
ser ces idées admises jusqu'ici.

A la fin de l'année 1834, une dépêche d'Austra-
lie annonçait que depuis dix mois un Ornitho.-
rhynque était en captivité, qu'il avait pondu deux
oeufs, blancs, mous et sans coquiIIe, se rappro-
chant des oeufs des Reptiles.

L'année dernière, on constatait également que
l'Échidné pondait des veufs.

La question est donc tranchée; ces animaux
pondent des oeufs et ne font pas des petits vivants.

Un naturaliste qui a visité avec soin l'Australie,
Jules Verreaux, raconte que les jeunes Ornitho-
rhynques (qui sont amphibies) hument le lait que
leurs mères répandent autour d'elles, et qui sur-
nage facilement; cette manœuvre est d'autant plus
facile .à distinguer, dit-il, qu'on voit alors le bec
des jeunes Ornithorhynques se mouvoir avec une
grande célérité. ('.)

Les Monotrèmes sont donc des mammifères qui
ont de l'analogie avec les oiseaux et avec les Rep-
tiles. L'ensemble de leurs caractères explique fa-
cilement l'hésitation qu'ont eue les naturalistes à

les ranger parmi les mammifères.
Au début de cette note; je rappelais qu'on ne

connaissait que deux genres de Monotrèmes, on
pourrait presque dire deux familles composées
chacune d'un seul genre : la famille des Ornitho-
rhynques et celle des Échidnés.

Ayant parlé plus haut de l'organisation des Or-
nithorhynques, je me contenterai ici de dire que
ces Monotrèmes se rencontrent dans les lacs et
les rivières de la Nouvelle-Hollande ainsi que dans
la Tasmanie. — Ils nagent avec facilité, revenant
souvent à terre; ils se creusent, au, bord des eaux,
des terriers où ils nichent, et se nourrissent prin-
cipalement de vers, d'insectes aquatiques, de mol-
lusques.

Crâne d'iid idné.

Les Échidnés sont bien différents des Ornitho-
rhynques. Ce sont de petits animaux un peu plus
gros que des Hérissons, couverts en dessus de pi-
quants analogues à ceux des Porcs-Épics et entre-
mêlés de poils assez abondants. Leur crâne est
globuleux, terminé par deux mâchoires absolu-
ment privées de dents. La bouche. est petite et si-
tuée à l'extrémité du rostre ou bec corné. La Ian-

(') Comptes-rendus de l'Académie des sciences, t. XXVI, p 241.
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gue est longue, extensible, et ressemble beaucoup
à celle des Fourmiliers.

Les pattes sont robustes, courtes, armées d'on-
gles puissants qui permettent à l'animal de fouil-
ler le sol.

De même que pour l'Ornithorhynque, le mAle
de l'Échidné possède aux pattes postérieures un

ergot corné qui sert d'orifice à une glande sécré-
t rice.

Les Échidnés, dont on connaît plusieurs espèces,
sont nocturnes. — Ils se nourrissent principale-
ment de fourmis; pour cela ils plongent leur Lan-
gue vermiforme et gluante dans des fourmilières
et saisissent un grand nombre de fourmis ou de

I:rhidnés. — Dessin de Clément.

termites. C'est surtout dans les ré gions monta-
gneuses qu'on rencontre ces animaux, quelquefois

,jusqu'à une altitude de mille mètres au-dessus du
niveau de la mer. On a signalé leur présence en
Australie, en Tasmanie, et même Gervais en a dé-
crit une espèce spéciale provenant de la Nouvelle-
Guinée.

J'ai vu un Échidné à la ménagerie du Muséum
d'histoire naturelle de Paris.

C'est un animal paisible et doux, un peu crain-
tif; il se roule en boule si l'on vient à l'inquiéter,
à la façon des Hérissons, et pousse quelquefois un
petit grognement. Ses mouvements sont vifs s'il

veut creuser un terrier. Son intelligence est mé-
diocre, mais les sens de la vue et de l'ouie sont
bien développés.

Les Australiens le font rôtir dans sa peau et le
mangent; il ne présente que cette utilité.

Telle est, en quelques mots, l'histoire de ces
mammifères bizarres, qui n'offrent qu'un mince
intérêt pour le vulgaire, mais qui excitent au plus
haut point la curiosité des naturalistes, tant à
cause de leurs mœurs qu'à cause des rapports
qu'ils présentent avec les oiseaux et les reptiles.

CHARLES BRONGNIART.
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JOHN PENNILESS.

NOUVELLE.

I

Entre millionnaire et poète, il y a cette diffé-
rence, que tout homme peut naître millionnaire ou
le devenir, si les circonstances s'y prêtent, tandis
que nul ne peut devenir poète; on naît poète, on
ne le devient pas.

John Penniless (') n'était pas né millionnaire :
ses parents tenaient une petite épicerie, dans l'Un
des quartiers les plus pauvres de Londres. Son
père était un ancien soldat. Sa mère, connue dans
le quartier sous le nom de « la • dame à la jambe
de bois », avait perdu une jambe dans l'Inde où
elle avait suivi son mari, ayant reçu par male-
chance une balle quine lui était pas destinée.

L' « Indien » et la dame à la jambe de bois ven-
daient donc de l'épicerie aux pauvres gens ; .et ils
avaient quelque peine à joindre les deux bouts.
Nécessité l'ingénieuse leur suggéra l'idée d'ajou-
ter à leur commerce principal le commerce ac-
cessoire des journaux k un demi-penny (2).

L'idée de vendre des journaux à un demi-penny
avait pris naissance dans la cervelle de la dame
à la jambe de bois, et ce fut une idée féconde en
résultats. D'abord, le commerce accessoire combla,
pécuniairement parlant, les lacunes du commerce
principal, et puis, de la première idée, il en naquit
tout naturellement une seconde qui eut pour effet
de lancer John Penniless junior dans la voie au
bout de laquelle il trouva.... Mais n'anticipons
pas.

II

John Penniless n'était donc pas né millionnaire,
mais il avait toutes les chances possibles de le de-
venir, puisqu'il ne l'était pas. S'il l'eût été, en
effet, comment aurait-il pu le devenir?

C'est le raisonnement que faisait l'Indien, en
fumant sa pipe dans l'arrière-boutique.

La dame à la jambe de bois, qui était une
bonne créature, ne demandait pas mieux que de
voir son fils devenir millionnaire; et, comme il
n'est guère possible à un homme d'amasser des
millions sans savoir lire, écrire et compter, elle
obtint de son mari l'autorisation d'envoyer Johnny
à l'école.

Penniless senior fit bien quelques objections :
pourquoi, par exemple, éloigner Johnny de la
maison une partie de la journée, juste à l'âge où
il pouvait déjà rendre beaucoup de petits ser-
vices?

Mais la dame à la jambe de bois avait sa
réponse toute prête. Quand Johnny saurait lire,
écrire et compter, il aurait atteint ses neuf ans.
On pourrait, sans grands frais, l'établir marchand
de journaux ambulant. Il était grand pour son âge,

(') Sans le son.
(2 ) Cinq centimes.

robuste, intelligent, avec de petites manières câ-
lines qui séduiraient les acheteurs: Il mettrait vite
de côté d'abord des pence, des. shillings, puis
des livres sterling. Un grand fabricant de papiers
peints, récemment anobli par Sa Majesté la reine,
avait précisément commencé par vendre des jour-
naux dans les rues. Il y a un mois encore, il s'ap-
pelait M. Sinopus, et voilà qu'il avait présentement
le droit de signer sir Sinopus ! Pourquoi Johnny
ne signerait-il pas. un jour sir Penniless?

— Oui, pourquoi? dit l'Indien en secouant les
cendres de sa pipe.

— Et puis, reprit la dame à la jambe de bois,
pourquoi, en attendant, Johnny ne joindrait-il pas
au commerce des journaux la vente des romances
populaires, et des complaintes que l'on s'arrache
dans les rues, quand il y a eu une exécution à
Newgate?

— Oui, pourquoi pas? répéta l'Indien en souf-
flant dans le tuyau de sa pipe.

III

— Et puis, reprit la dame à .la_ jambe`de bois,
pourquoi, vers les vingt ans, avec ses économies,
Johnny n'ouvrirait-t-il pas une boutique de pape-
terie?
• — Le fait est qu'une fois lancé, je ne vois pas.:.
répondit l'Indien, qui compléta sa phrase ina-
chevée par une série de'hochements de tète et de
froncements de sourcils.

— Johnny i'ra donc à l'école peur commencer,
dit, en manière de conclusion, la dame à la jambe
de bois.	 -

- Il faut absolument qu'il y aille, on n'a pas le
droit de l'en e_ mpêcher, répondit gravement Penni-
Iess senior.

En conséquence, Johnny alla a, l'école. A force
d'aller à l'école, il apprit à lire, à écrire et à
compter, et le maître d'école aune grande décou-
verte, c'est que si Johnny n'était pas né million-
naire, il était né poète.

'Mais, à quoi reconnut-il cela, te maître d'école?
Je m'en vais vous le dire.

Parmi les jeunes prolétaires à tête dure qui fré-
quentaient l'école de M. Mac Specimen, Johnny
était le seul qui eût l'air de comprendre quelque
chose aux petites pièces de poésie que contenait
le livre de lecture courante ; c'était du moins le
seul qui sût déclamer et faire ronfler le vers. Et
d'un.

Johnny, pour le jour anniversaire de M. Mac
Specimen, avait- composé, sur l'air de Rule fini-
tannin, quelque chose qui ressemblait à une pièce
de vers. La pensée, il est vrai, laissait quelque
peu à désirer pour la clarté, et le vers était quel-
quefois trop long et quelquefois trop court, mais
qu'importe? l'enfant avait du souffle; et même,
sans connaître de nom cette figure de rhétorique
que l'on appelle= hyperbole, il avait le don de l'hy-
perbole ! Et de deux !
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IV

Un samedi, jour de demi-congé, M. Mac Spe-
cimen chargea son disciple de prévenir ses pa-
rents qu'il irait leur rendre visite à l'heure du thé.

Comme cette communication n'était accom-
pagnée d'aucun commentaire, l'Indien et la dame
â la jambe de bois regardèrent Johnny d'un air
sévère, après quoi ils s'entre-regardèrent d'un air
embarrassé.

— N'importe! dit la dame àla jambe de bois, il
s'agit de montrer au maître que nous ne sommes
pas les premiers venus. Vous atteindrez la théière
de métal et vous la fourbirez comme vous savez
fourbir; et puis vous sortirez le service de porce-
laine.

— Il ne reste plus que trois tasses, objecta l'In-
dien.

— C'est juste ce qu'il faut, pour le maître, pour
vous et pour moi. Johnny prendra son thé en
haut dans une vieille tasse. Si le maitre vient nous
(lire du mal de lui, ce sera censé une punition ; si
c'est du bien qu'il a à dire, il vaut mieux que
Johnny ne soit pas là: on ne doit jamais louer les
enfants en leur présence.

L'Indien regarda Mrs Penniless avec admiration.
Ce n'est pas lui qui aurait imaginé un moyen aussi
ingénieux de dissimuler l'absence d'une quatrième
tasse. Et puis, quelles idées profondes elle avait,
cette femme si remarquable, sur l'éducation des
enfants !

Quand le maitre arriva, par la porte cie l'allée,
et que la petite servante l'introduisit clans l'arrière-
boutique, qui tenait lieu de parloir, la table était
mise pour trois personnes, et l'Indien regardait sa
pipe d'un air perplexe. Elle était toute bourrée,
mais it n'osait pas l'allumer, ne sachant pas si un
gentleman comme M. Mac Specimen tolérait la
fumée du tabac à bon marché.

La dame à la jambe de bois, par un fâcheux ha-
sard, était occupée pour le moment dans la bou-
tique à ouvrir une boîte de sardines pour servir
une dame du voisinage.

L'Indien se tira d'affaire comme il put, et pria
en bredouillant M. Mac Specimen de vouloir bien
prendre la peine de s'asseoir.

M. Mac Specimen prit volontiers la peine de
s'asseoir : il prit aussi la peine d'entamer la con-
versation, car l'Indien était devenu subitement
aussi muet qu'un poisson.

— Monsieur Penniless, dit M. Mac Specimen en
s'inclinant avec un sourire, vous ignorez peut-être
que votre fils est né poète.

— Qu'entendez-vous par là, monsieur Mac Spe-
eimen? demanda Penniless senior d'un air défiant
et réservé.

— J'entends, monsieur Penniless, qu'il a le don
naturel de la poésie, qu'il s'exprime en vers, et
sait déjà manier l'hyperbole.

— Est-ce un reproche, Monsieur? demanda le
père de Johnny, en regardant d'un air de détresse
du côté de la porte vitrée. Cette pratique ne s'en
irait donc pas, pour que la dame à la jambe de
bois pût venir à la rescousse ?

— Un reproche ! monsieur Penniless. Oh ! non,
ce n'est pas un reproche. Cet enfant a le feu
sacré !

M. Penniless, profondément mystifié, crut cepen-
dant devoir prendre un air satisfait et reconnais-
sant. Mais ce feu sacré ! que diable cela pouvait-il
bien être ?

VI

Enfin M I'S Penniless parut. Après la présentation
en règle, Penniless senior dit à sa femme : — Ma
chère, c'est pour dire du bien de notre Johnny que
M. Mac Specimen est venu.

— Alors, dit M r' Penniless en invitant M. Mac
Specimen à s'approcher de la table, nous pren-
drons le thé entre nous ; il n'est pas bon que les
enfants entendent leur éloge, ils sont déjà bien
assez portés à s'en faire accroire!

M. Mac Specimen approuva d'un signe de tète,
en retirant ses gants de castor.

En dégustant le breuvage favori de tout Anglais
qui se respecte, avec accompagnement de sub-
stances très solides et très réconfortantes, M. Mac
Specimen essaya de faire comprendre à ses hôtes
ce que c'est que la poésie.

Il eut beaucoup de peine, ayant affaire à des
esprits très peu cultivés. Et même tout ce qu'ils
retirèrent de son docte entretien, c'est qu.e les vers
sont des lignes plus courtes que les autres, qu'on
y parle une langue à part, qu'on y appelle un
cheval un coursier, un soldat un guerrier; qu'on y
exagère tout, sentiments, images, expressions, ce
qui s'appelle faire des hyperboles.

— Et Johnny comprend tout cela ? demanda
M. Penniless avec une admiration stupide.

— Oui, monsieur Penniless, répondit M. Mac
Specimen; il comprend cette langue-là, et même
il la parle.

— Prodigieux ! s'écria M. Penniless. Dans tous
les cas, ce n'est pas de moi qu'il tient cela.

— Mais, demanda prudemment la dame à la
jambe de bois, à quoi cela peut-il le mener?

— Ah ! fit avec emphase, M. Mac Specimen, qui
était lui même un poète, un poète inconnu et par-
faitement digne de l'être, D:eu seul le sait; cela a
conduit M. Tennyson à être poète lauréat et à
toucher une belle pension du gouvernement de la
reine !

VII

M. Penniless jeta à mistress Penniless un re-
gard significatif. Mais la dame à la jambe de bois
n'était pas complètement édifiée sur l'utilité pra-
tique de la poésie.

— Croyez-vous, dit-elle à M. Mac Specimen,
que, plus tard, Johnny serait capable de faire des
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complaintes, comme celles que l'on vend dans les
rues?

M. Mac Specimen qui avait remis ses gants de
castor et se disposait à prendre congé, leva vers
le plafond ses deux mains, armées l'une de sa
canne et l'autre de son chapeau.

— Capable de faire des complaintes! s'écria-t-
il; il est capable de faire mieux que cela, croyez-
moi !

La figure de Mrs Penniless s'épanouit, et par
contre-coup celle de M. Penniless s'épanouit aussi.

— Il m'avait fait peur avec ses grands mots, dit
la clame à la jambe de bois quand la porte se fut
refermée sur M. Mac Specimen.

— A moi aussi, répliqua M. Penniless, et même,
femme, je ne serais pas taché de savoir ce qui
vous a rassurée, pour que je me rassure aussi.

— Si notre Johnny, s'écria Mrs Penniless, est
capable de faire des complaintes, il les vendra
avec ses journaux, au lieu de vendre celles des
autres, et ce sera double bénéfice.

— Je n'avais pas songé à cela, dit M. Penniless
en allumant sa pipe.

Ainsi, par la faute d'un sot (car le brave M. Mac
Specimen était un sot), se trouva scellé le destin
de Johnny. Tous ceux qui avaient autorité pour le
détourner du triste métier de versificateur sans
génie, semblèrent s'être concertés pour le pousser
dans la . mauvaise voie : M. Mac Specimen, ses pa-
rents, les amis de ses parents, et les amis des
amis de ses parents. Il eut bien vite la notoriété
du petit canard couvé dans le clan des poules. On
lui demandait de tous les côtés des couplets pour
les naissances, pour les mariages, pour les anni-
versaires, des lettres en vers pour le jour de la
saint Valentin; et lui, avec la déplorable facilité
des esprits médiocres, il versifiait des chefs-d'oeu-
vre dignes d'être enroulés autour des mirlitons de
la foire, ou d'envelopper les bonbons des confi-
seurs.

A suivre.	 J. GIRARDIN.

LES CRIEURS DES MORTS.

Voici, d'après un tableau du 'dix-septième siècle,
l'image fidèle d'un crieur des morts. Tout vêtu de
noir et d'une dalmatique blanche où étaient bro-
dés des crânes, des os, des larmes; coiffé d'un
large chapeau, les cheveux longs et pendants, le
crieur s'en allait par les rues, par les carrefours,
annoncer au son d'une clochette, la nuit autant
que le jour, les décès et les heures d'enterrement.
Ces annonces étaient prononcées d'un ton sinistre
et semblaient commander plutôt que demander
des prières pour les défunts. C'était, dit Jean Nicot
dans le Trésor de la langue françoise, presque une
publique semonce; un poète, Jean Claveret, dit :

..... Le clocheteur m'éveille,
Et d'un lugubre son recommande à prier
Pour l'âme de Paul Tron, lui vivant écuyer.

Le poète Saint-Amant, trop ridiculisé peut-être
par Boileau, fait la satire des crieurs des morts et
prend parti pour les bourgeois qui en sont impor-
tunés :

Le clocheteur des trespassez,
Sonnant de rue en rue,

De frayeur rend leurs cœurs glacez
Bien que leur corps en sue.

Et mille chiens, oyans sa triste vois,

Luy répondent à longs abois.

Lors de l'enterrement, le crieur marchait der-
rière les cercueils en agitant sa sonnette; il portait
sur sa dalmatique, devant et derrière, si le défunt
était noble, un carton où étaient peintes ses
armoiries.

Cet usage n'avait pas encore cessé en 4690, et
Langlois, l'auteur de l'essai sur s les Danses des
morts» dit que, même en 4850, il existait des
crieurs des trépassés dans quelques-unes de nos
provinces.

Un Crieur des morts. — D'après une ancienne estampe

LA PORTE CENTRALE.

DE LA CATHÉDRALE DE SENS.

La cathédrale de Sens a été plus d'une fois déjà
l'objet d'études dans ce recueil ; plus d'une fois
la gravure a reproduit quelqu'une de ses parties
les plus remarquables. Nous voudrions aujour-
d'hui attirer l'attention sur la porte centrale de
la fac,ade.'Sans entrer dans une nouvelle descrip-
tion d'ensemble, ni une appréciation complète de
ce monument, à la fois si original dans le détail
de sa construction et si grandiose dans l'ampleur
de ses proportions, il nous suffira de rappeler
que le caractère particulier de son style, à l'é-
poque où il fut élevé, en fait vraiment un édifice
à part, dont l'exainen attentif ne saurait être trop
recommandé.

Ainsi, on sait que la disposition spéciale de son
plan, au transept et au chœur notamment, la lar-
geur de ses nefs, le dessin de ses grandes lignes,
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semblent le rattacher encore à la période romane,

et rappellent évidemment dans une certaine pro-
portion le style de l'école bourguignonne : aussi
quelques érudits ont-ils reculé à tort la date des

premiers travaux jusqu'au commencement du
douzième siècle. Mais les détails de l'architec-
ture, le travail des moulures et de l'ornementa-
tion, accusent franchement la nouvelle et magni-

Porte centrale de la cathédrale de sens.

fique école gothique, ou mieux française, à qui
nous devons la plupart de nos grandes cathé-
drales. Celle de Sens appartient, en effet, à la se-
conde moitié seulement du douzième siècle : elle
doit être considérée comme l'intermédiaire entre
l'abbaye de Saint-Denis et Notre-Darne de Paris.

C'est à cette époque primitive qu'appartient, en
majeure partie du moins, la porte dont nous al-
lons parler. Le reste de la façade, il est facile de
s'en apercevoir au premier coup d'oeil, a subi sous
le règne de Philippe le Bel, dans les dernières
années du treizième siècle ou les premières du
quatorzième, une reconstruction complète, à la-

quelle n'a échappé que la tour de gauche. Seu-
lement, comme il arrivait souvent dans les cas
(moins rares qu'on ne pourrait croire) de démoli-
tion d'un édifice trop faible ou ruiné par l'incendie,
on a conservé ce qu'on a pu de la décoration pri-
mitive. Ainsi, à Paris, on peut voir, encastrée à
droite de la façade Notre-Dame, une porte bien
connue (aujourd'hui dite de Sainte-Anne), qui est
le seul reste de la façade du douzième siècle, et
qui a paru trop remarquable pour n'être pas sau-
vée, malgré le contraste frappant, comme forme
et comme décoration, qu'elle présente avec tout
ce qui l'entoure. A Sens, les sculptures dont nous
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allons parler ne dépassent probablement pas l'an-
née 1170.

Bien que les ressauts nombreux, qui font de
cette porte un véritable porche ouvert, ne soient
pas indiqués sur la gravure, faute de reculée suf-
fisante, on peut se rendre assez bien compte que
la décoration sculpturale de ce portail a été mal-
heureusement complètement mutilée à la fin du
dix-huitième siècle. Ce qui en reste nous donne-t-il
du moins l'aspect exact du portail central de la
façade du douzième siècle? Non, car la statue du
trumeau, qui représente le patron de l'église,
saint Étienne, devait être évidemment placée, ü
cette époque, à la porte de droite, et, seule sauvée
de la ruine, elle aura été transportée, au quator-
zième siècle, à la place qu'occupait au centre,
comme d'habitude, l'image du Christ. — Viollet-
le-Duc dans son Dictionnaire raisonné de l'archi-
tecture française, fait remarquer avec raison que
les bas-reliefs anciens qui entourent actuellement
cette statue correspondent à la décoration ordi-
naire des portes centrales du Christ, telles qu'on
les voit encore aujourd'hui partout, à Paris, par
exemple. Nous verrons aussi plus Ioin que le
tympan actuel a été refait au quatorzième siècle
pour concorder avec ce nouveau trumeau.

Examinons maintenant l'état actuel de cette
porte si peu homogène. Des grandes statues qui
décoraient les ébrasements, il ne reste .plus une
seule aujourd'hui. Il y en avait six de chaque
côté ; elles ont toutes disparu, avec les colonnettes
contre lesquelles elles étaient appuyées et dont il
ne reste aujourd'hui que les chapiteaux et les
bases. Mais la statue centrale a été complètement
épargnée; elle a même, chose très rare, conservé
sa tète. Voici la raison qu'on en donne : c'est que
le livre des Évangiles, que le saint tient fermé
devant sa poitrine, avait reçu cette inscription
peinte : Le Livre de la Loi. Le personnage lui-
même est un peu raide et un peu plat, mais il a
néanmoins plus de grandeur et un caractère plus
libre et plus individuel que n'en montrent la plu-
part des statues du même temps. Il est revêtu
d'une aube richement brodée dans le bas. Quant
au livre, auquel il doit sa préservation, sa couver-
ture est ornée d'un bel encadrement de cabochons
losangés alternés avec des rosaces à quatre feuilles.
Au-dessous, il y avait deux petits bas-reliefs, dont
les niches seules subsistent encore. Mais cette pile
de 6m .15 de haut a reçu sur les flancs, à partir du
pied de la statue, une des plus remarquables dé-
corations de l'époque, et qui est parfaitement
conservée. C'est une série de rinceaux de feuil-
lages superposés et se déroulant régulièrement en
hauteur; ils sont traités avec une finesse et une
élégance qui dénotent un talent vraiment supé-
rieur. Viollet-]e-Duc les compare heureusement
avec ceux d'une porte de l'abbaye de Saint-Denis,
de la construction primitive (flanc nord). Ils sont
moins romans et moins conventionnels à Sens, et
témoignent d ' une observation plus rigoureuse de

la nature, notamment dans la disposition et le
rendu des nervures., des côtes, des tiges de feuil-
lages. Le sculpteur a cherché à imiter d'un côté la
feuille d'ancolie, de l'autre la fougère, à laquelle
il a mêlé en outre des animaux, des fruits et
quelques figurines. — N'oublions pas d'ajouter
que ce trumeau a été entièrement moulé, et qu'on
peut le voir commodément exposé dans l'intéres-
sant Musée de plâtres du Trocadéro.

Nous serons plus bref sur les -autres décora-
tions du portail, d'autant que les mutilations dé-
plorables qu'il a subies rendent les observations
assez difficiles. -

Prenons d'abord les soubassements. Ils sont or-
nés de trois rangs de médaillons carrés remplis de
bas-reliefs. A gauche, d'abord, sont représentés
douze a, ts lzlc aux.. Leur nombre est ici plus con-
sidérable qu'on rie le trouve généralement, le
chiffre desept étant plus habituel. C'est ainsi que
la Grammaire, la Rhétorique, la Dialectique, la
Musique, l'Arithmétique, la Géométrie, l'Astro-
nomie, étaient seules figurées dans la célèbre En-
cyclopédie de -l'abbesse Herrade de Landsberg,
l'Hortus deliciarurn, manuscrit bien connu, rempli
de miniatures des plus précieuses, qui a été dé-
truit, avec la Bibliothèque de Strasbourg, par les
obus prussiens. A Chartres (porche nord), il y a de
même sept arts libéraux, représentés comme tou-
jours sous la figure de femmes assises, tenant un
attribut distinctif: A Sens il y en a donc cinq de
plus, mais qu'il est.à peu prés impossible de déter-
miner à coup sûr, à cause de leur état misérable
de conservation. On croit cependant pouvoir distin-
guer la Médecine_la Philosophie ou la Théologie,
et la Peinture. Au-dessous de chaque statuette, on
a figuré un animal réel ou fabuleux : ainsi, une
autruche, un,coq, un ours luttant, avec un homme,
un chameau, un griffon; et aussi l'homme au
grand pied, qu'on aperçoit sur la gravure, person-
nification assez usitée au moyen âge de la race des
Sciapodes, petits êtres que la légende représente
comme ayant une vélocité incroyable malgré leur
jambe unique, et comme aimant à se mettre à
l'ombre de leur immense pied : c'est dans cette
dernière position qu'on les figure toujours ( 1 ). Au-
dessous de cette seconde rangée_ de médaillons,
mieux conservés, mais d'une sculpture plus gros-
sière que les premiers, il y a encore une série
d'ornements géométriques heureusement com-
posés.

En face, le soubassement de droite présente une
série analogue de médaillons, mais où sont figurés
les travaux des mois et les-signes du zodiaque. Ceci
est encore un des motifs de bas-reliefs le plus fré-
quents dans nos cathédrales. On en voit partout,
à Chartres, à Paris, â Amiens. Ceux de cette der-
nière cathédrale sont particulièrement connus et
bien intéressants. On peut les voir au Musée du
Trocadéro, si l'on veut se faire une idée du genre.

(') Voyez une représentation gravée de ces figures dans notre
tome XLVIII, 1880, p. 45.
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Les scènes sont empruntées aux travaux des
champs ou aux occupations de la maison.

Les montants de la porte sont couverts, comme
on peut le voir ici , de petites niches peu sail-
lantes, superposées, renfermant chacune une fi-
gurine en bas-relief : ce sont les Vierges sages et
les Vierges folles de l'Écriture, représentation éga-
lement très fréquente au moyen âge, et dont on
trouve des spécimens dans la plupart de nos cathé-
drales, même en grandeur naturelle, comme à
Strasbourg. Les Vierges sages tiennent leur coupe
relevée et portent la tète haute; les Vierges folles
tiennent leur coupe renversée. Ces statuettes ont
perdu leurs têtes, mais les vêtements sont assez
bien conservés et ne manquent pas de grâce.

Enfin les voussures de la porte sont encore de
l'époque ancienne. Il y a cinq rangs, dont le pre-
mier est couvert d'une série de douze figurines,
le deuxième, le troisième et le quatrième de qua-
torze, et le cinquième de seize. Le tympan date,
comme nous l'avons dit, de la reconstruction de la
façade, ainsi que l'archivolte qui enveloppe toutes
les voussures. Les scènes figurées sont relatives à
l'histoire de saint Étienne. Nous savons qu'elles
ont remplacé le Jugement dernier, habituellement
représenté sur les portes centrales, afin de con-
corder tant bien que mal avec la statue du tru-
meau. Une première rangée de quatre médaillons
carrés ('), appliquée sur le linteau, nous montre
saint Étienne discutant d'abord avec les Juifs,
puis entraîné par le peuple soulevé, enfin lapidé.
Saul, gardant les vêtements, est figuré à part,
dans l'angle. Au-dessus, deux médaillons circu-
laires présentent : à gauche, saint Étienne étendu
sur un lit; à droite, son âme portée au ciel par
des anges. On peut comparer ces scènes avec
celles du portail du transept sud de Notre-Dame,
dont la disposition est analogue, mais l'exécution
infiniment supérieure et particulièrement bien con-
servée.

Nous ne dirons rien des magnifiques pentures
des vantaux : la gravure en donne mieux l'idée
que toute description. Mais nous ne voulons pas
terminer sans signaler encore des sculptures in-
téressantes qui doivent se rattacher au portail
quoique n'en faisant pas absolument partie. Ce
sont deux très grands médaillons appliqués au
plein de la muraille, au-dessus des voussures, des
deux côtés du tympan. On aperçoit des châteaux
forts, sculptés en haut relief, afin d'être bien dis-
tingués d'en bas : c'est la Jérusalem céleste, dont
la porte est ouverte à gauche, et fermée à droite.
L'une correspond au montant oit sont figurées les
Vierges sages, l 'autre à celui des Vierges folles.

HENRI DE CURZOiN.

( I ) Le graveur a figuré par erreur des arcatures et négligé d'indi-
quer le linteau. Les sculptures sont aussi moins dégradées qu'il ne
le:; a indiquées.

AUTOBIOGRAPHIE D'UN LABOUREUR TUNISIEN

(Époque romaine).

En Tunisie, à Macteur, au milieu de la nécro-
pole située en avant de Bab-el-Oued, à droite et à
gauche de la voie antique qui y aboutissait, on
voit toute une série de tombes qui gisent à terre,
à face en dehors, ou tournées contre terre, ren-
versées qu'elles ont été par la rage des hommes ;
quelques-unes sont écrites en caractères libyques,
le plus grand nombre en latin.

L'une de ces dernières, rédigée en vers, écrite
en caractères cursifs, est exposée au Musée du
Louvre. Le défunt y raconte son existence :

Je suis né, dit-il, d'un père de condition mo-
deste, et depuis ma naissance j'ai toujours cultivé
la terre ; dès que la saison avait fait mûrir les blés,
j'étais le premier à en moissonner les épis, alors
que la foule des travailleurs, armés de la faucille,
se répandait clans la campagne, gagnant les plaines
de Cirta ou les champs de Jupiter; le premier à la
tâche, je les devançais tous, et laissais derrière
moi de nombreuses bottes gerbées. J'ai ainsi coupé
sous un soleil de feu deux fois six moissons jus-
qu'au jour où je devins moi-même chef de troupe.
Pendant onze ans ensuite je dirigeai mes hommes,
et notre main abattit les moissons dans les cam-
pagnes numides. Ce travail et la sobriété de ma
vie m'ont donné la santé, et m'ont rendu posses-
seur d'une maison et d'une ferme; et ma maison
ne manquait de rien. Bientôt vinrent les honneurs :
je fus sénateur, je pris part aux séances du con-
seil, et de petit villageois je devins censeur. Puis
j'eus des enfants : je vis croître mes petits-fils. Ma
vie laborieuse m'a donc valu des années de bon-
heur et de tranquillité, que jamais la calomnie ne
vint troubler. Que mon exemple vous serve de le-
çon , ô mortels ! Celui qui mène une vie honnête
mérite, comme moi, une douce mort. » (')

. LA HARPE IRLANDAISE.

Les joueurs de harpe étaient honorés chez les
peuples de race celtique. Leur instrument l'est en-
core en Irlande, « pays de bardes, dit M. 1I. Saint-
Thomas, bien avant que les autres nations son-
geassent aux bardes. »

A l'ancienne église d'Ullard, près de Kilkenny,
on voit une harpe qui date au moins du commen-
cement du neuvième siècle : la sculpture en est
grossière, mais l'instrument, très reconnaissable,
ressemble aux harpes de l'antique Égypte et de
l'Assyrie. Quant aux harpes proprement irlan-
daises, celles qui figurent dans les armes de l'île,
on en trouve le plus ancien spécimen au célèbre
collège de la Trinité, à Dublin. La tradition veut
qu'elle ait appartenu au roi Brian Boiroinhe, dont

(') Citée par MM. Cagnat et Saladin.
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le fils Donagh en aurait fait don au pape en l'an
de grâce 1023, mais l'examen de son ornementa-
tion semble démentir la légende, et fixer la date
de fabrication de l'instrument au quatorzième siè-
cle, peut-être même un peu plus tard. Une autre
harpe curieuse, celle dite the Daltvay Harp, porte
celte devise : « Ego sum regina Cithararum » (Je
suis la reine des Cithares). Elle date de 1621.

Monnaie irlandaise à la harpe.

C'est sous Henri VIII que la harpe apparaît
pour la première fois dans les armes de l'Irlande.
On la rencontre ensuite dans une carte géogra-
phique de 1567 conservée dans un recueil de pa-
piers d'État.

LES TRONÇONS DU SERPENT.

Gravure allégorique.

On attribue à Franklin l'idée de cette allégorie
qui, gravée en grande dimension, fut répandue
avec profusion dans les colonies anglaises d'A-
mérique au commencement de leur lutte avec la
métropole. Chaque tronçon est supposé figurer
une des colonies indiquée par son initiale : New-
York, New-Jersey, Massachusets, Pensylvanie,
Virginie, Caroline du Sud, Caroline du Nord. De
la tète du serpent sortent ces mots incorrecte-
ment gravés : « Unissez-vous et vous vaincrez'>;
au bas, en grands caractères : « Unissez-vous ou

vous mourrez. » Il y avait alors treize colonies : la
république actuelle se compose de trente-six états.

Écrivain, moraliste, diplomate, électricien, etc.,
Franklin s'intéressait en même temps aux arts.
En Angleterre, il s'était mis en relation avec Ho-
garth, et une lettre de lui arriva au célèbre sati-
riste peu d'instants avant sa mort.

Il était persuadé que les gravures, ce que nous
appelons aujourd'hui les « illustrations », pou-
vaient contribuer beaucoup à l'enseignement po-
pulaire. Un des amis de ma famille, M. Billaud,

qui l'avait connu à Paris, m'a raconté qu'avant
son départ pour l'Amérique Franklin avait acheté
un nombre très considérable de gravures de toutes
sortes, à bas prix quoique non sans quelque mé-
rite, chez les marchands d'estampes, et en avait
fait remplir beaucoup de boîtes a l'adresse des
États-Unis. C'était un premier essai pour faire
naître le gotàt des arts chez un peuple ois il a été
très lent à s'éveiller : on fut longtemps sans sui-
vre son exemple. Aujourd 'hui les Américains des
États-Unis n'en sont plus aux petites gravures de
nos quais : ils achètent les meilleures de nos pein-
tures à des prix fabuleux; ils ont "fait la fortune
de plusieurs 'de nos peintres. Ils fondent des mu-
sées en inénfe temps que des éco pés et de somp-
tueuses bibliothèques; ils encouragent la fonda-
tion d'écoles de dessin. L'élan est donné. Tout en
continuant. se proposer, parait-il, comme premier
mobile de leur activité la lutte pour la richesse,
on sent qu'ils' veulent s'initier à ce qui est, pour
ne rien dire de plus, la plus noble parure de la
fortune, l'art; ils ont des poètes comme Longfel-
low et Briant, des historiens comme Prescott et
Bancroft, des philosophes comme Emerson, des
moralistes comme Channing, mais_ on ne signale
pas encore, parmi leurs sculpteurs et leurs pein-
tres, des artistes dont les oeuvres puissent rivali-
ser avec ceux de l'Europe ('). Ce retard ne les dé-
courage pas, et on doit souhaiter le succès à leurs
efforts : les progrès d'un peuple profitent au monde
entier.

En. Cu.

Vertu.

Le mot de vertu, comme la plupart des mots de
toutes les langues, est pris dans diverses accep-
tions: tantôt il signifie les vertus chrétiennes, tan-
tôt les vertus païennes; souvent une certaine vertu
chrétienne, ou bien une certaine _vertu païenne ;
quelquefois, dans quelques langues, une certaine
capacité pour un art ou de certains arts. C'est ce
qui précède ou ce qui suit ce mot qui en fixe la
signification.	 MONTESQUIEU.

(') 11 faut excepter plusieurs artistes qui dessinent pour les recueils

illustrés, par exemple E.-A. Abbey, à n'en citer qu'un. Ses vignettes
du Harper's Magazine `sont de premier mérité.

ERRATA.

1885
Rage 380, colonne 1, ligne 20 -en remontant. — du lieu de dix-

neuvième siècle, lisez quatorzième siècle.

1887
Page 22, colonne 1, lignes 18 et suiv. — Effacez dit M. Amui et

les guillemets.

Parie.— Typographie du MAGASIN rrrroasaQUa, rue _de l'Abbé-Grégoire, le.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et Umar.

M. P.
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LE MUSÉE RATH.

LIOTARD.

Musée Rath. — Liotard, d'après son portrait au pastel peint par lui-même.

4 85

Valery, traversant Genève vers 1827, écrivit cette
note (') :

« Le patriotisme des Genévois vient de créer un
musée dans leur ville : les murs même de l'édifice
sont un présent, car il a été bâti avec l'argent légué
par les demoiselles Rath, filles du général de ce
nom, mort au service de Russie. Ce Musée d'une
année a déià quelque éclat, et l'on voit d'un même

(') Voyages histo riques et littéraires en Italie, pendant les an-
nées 1826, 1827 et 1828, ou l'Indicateur italien, par M. Valery,
conservateur-administrateur des bibliothèques de la couronne. Paris,
1831.

SÉRIE II —= TOME V

côté les tableaux de « l'école genévoise. » Le por-
trait de Min° d'Épinay, peint par Liotard, Gené-
vois, en '1758, lorsque, malade, elle vint à Genève,
est plein d'expression.

Il convient de faire remarquer une inexactitude
dans ces lignes. Le lieutenant général Simon Rath
était non le père, mais le frère des demoiselles
Rath ; il mourut le 11 décembre 1819, en Suisse,
au domaine de Saint-Loup (au-dessus de Versoix),
qu'il avait acheté iu son retour de Russie et oà vé-
curent près de lui pendant plusieurs années sa
mère et ses deux soeurs. Avant sa fin, il avait dit à

JUIN 1887 — 1`r
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ses soeurs : « Je vous laisse ma fortune; jouissez-en
» comme cela vous conviendra; mais je voudrais
» qu'après vous il Mt fait quelque chose d'utile à
» mon pays, d'honorable à ma mémoire, et qui
» portât mon nom. Je vous laisse d'ailleurs une
» entière liberté. Vous avez le temps d 'y penser. »

Il ne fallut pas beaucoup de temps aux demoi-
selles Rath pour décider de quelle manière elles
satisferaient au désir de leur frère. L'une d'elles,
M lle Henriette Rath, qui, lorsque son père, horlo-
ger, avait été ruiné par des faillites, s'était donnée
avec succès à la peinture de portraits, adapta
l'idée de la formation d'un musée qu'avait déjà
exprimée sa soeur aînée. Le 30 janvier 1821, les
deux soeurs offrirent au gouvernement une somme
do -182000 florins (84 000 francs) à ces conditions
principales suivantes : l e que 1e'Musée serait con-
struit sur la place Neuve, en face de la salle de
spectacle ( I ); 20 qu'il porterait le nom de leur
frère, le lieutenant général Rath.

Ge don accepté, les projets de construction fu-
rent sanctionnés par une loi rendue le 2 juin 1824;
moins de deux ans après, les travaux étaient ter-
minés, et le Musée fut inauguré le 31 juillet 1826.
Les doits, les acquisitions d'oeuvres d'art se succé-
dèrent rapidement; aujourd'hui le Musée de Rath
est assez riche pour que le voyageur, si impatient
qu'il soit de jouir des grands spectacles de la na-
ture, ne puisse guère passer à Genève, ne Mt-ce
qu'un jour, sans consacrer au moins une heure à
le visiter. On peut s'y arrêter devant les oeuvres
de grands maîtres anciens de diverses écoles,
entre autres Allori, fra Bartolomeo, Bordone, Cara-
vage, Rubens, etc.; mais on est surtout attiré par
les peintures des artistes suisses qu'on ne peut
voir nulle part ailleurs aussi bien représentés,
Agasse, Calame, Saint-Ours, Vaucher, Diday, Lu-
gardon, Anker, Hornung, Liotard, Huber, de la
Rive, Muyden, Léopold Robert, Topffer, etc. La
curiosité se porte ensuite naturellement vers les
portraits, sculptés ou peints, de personnages dont
les noms reviennent souvent dans l'histoire scien-
tifique ou littéraire du dis-huitième siècle, et qui
ont habité Genève, Lausanne, ou visité Ferney :
par exemple, J.-J. Rousseau, Lavater, Charles
Bonnet, Necker, Mme de Staël, Jérémie Bentham,
de Sismondi, de Saussure, de Candolle, Benjamin
Constant, Mite de Tardieu d'Esclavelles, dame d'É-
pinay, Etienne Dumont, Bonstetten, etc. Le por-
trait de Mme d'Épinay, peint à Genève par Liotard
pour le docteur Tronchin, est un de ceux qui peut-
être saisissent le plus vivement l'attention, ainsi
que celui de Liotard lui-même, dont notre gravure
reproduit la figure originale.

On sait généralement peu de chose sur Liotard.
Lorsqu'en passant on le cite, on se borne le plus
souvent à ces seuls . mots : «Liotard, le peintre turc,
auteur de la Belle Chocolatière( 2). » Cependant cet

(1) Le théâtre était à cette époque d'un aspect médiocre; c'est de-

puis peu d'années un beau monument.

(2) La jeune fille surnommée la Chocolatière de Vienne se nom-

artiste d'un talent agréable, fin, sincère, est digne
de beaucoup plus qu'une si courte mention.

En 1886, la Société des arts, à Genève, a fait
dans la salle de l'Institut une exposition de ses
pastels, dessins et émaux, qui a certainement dû
contribuer à accroître sa réputation ('). Si nous
sommes bien informé, on prépare en ce moment
une biographie complète de ce peintre et on es-
père être en mesure de la publier l'an prochain.
En attendant, nous résumerons ce que M. J.-J.
Rigaud, président de la cl_asse des beaux-arts, a
donné de renseignements dans une belle étude qui
ne date que d'un petit nombre d'années (2).

Jean-Étienne Liotard est né à Genève le 22 dé-
cembre 1702. Son père le 'destinait au commerce,
mais, voyant son_goût pour le dessin se manifester
avec une rare vivacité, il le laissa libre de suivre
sa vocation : le jeuneartiste s'exerça d'abord dans
la miniature et la peinture sur émaux. Enhardi par
ses premiers succès, il vint à Paris .en 1726 et y
travailla pendant trois années dans l'atelier de
M. Massé, habile miniaturiste; il mit aussi à profit
les leçons que lui donna le - peintre Lemoine. Dès
ce temps ses portraits attirèrent sur lui l'attention.
Un noble amateur, M. le marquis de Puysieux,
ambassadeur de France auprès de la cour de Na-
ples, l'emmena; en Italie où il réussit de même.

A Rome on lui commanda un assez grand nom-
bre de portraits, entre autres ceux du pape et de
plusieurs cardinaux.

Comment i1 arriva ensuite que des Anglais qui se
rendaient en Turquie le déterminèrent à les suivre,
c'est ce que-sans doute M. Rigaud nous apprendra.

A suivre.	 G.

Entre Parents et Amis. — Cautions.

Donnez autant que possible; prêtez aussi rare-
ment que possible, créances et dettes sont des été-.

mail Baldauf : elle devint la femme dg comte Dietrichstein. Son por-

trait fut acheté à Liotard, le 3 février 1745, par Algarotti, au prix de
120 sequins (2 640 livres_yénitiennes).

Le cadre de ce pastel, en style rococo, comme la plupart de ceux
de la galerie de Dresde, est une œuvre remarquable du sculpteur Jo-

seph Deibel, né à Gorau en Styrie en 1716, mort à Dresde le 18 mai

1792.

Le catalogue de la-galerie de Dresde inscrit au nom de Liotard,

outre le portrait da Maréchal de Saxe, celui de Mua Lavergne, nièce

de l'artiste, connue sous le nom de la Belle Lyonnaise. Ce dernier

pastel avait été acquis en 1747 par le duc de Richelieu.
(') Peintures de Liotard au Musée Rath : — son portrait au pastel

que nous reproduisons dans le costume qui lui - avait fait donner le:

nom de « peintre turc » ; - autre portrait, de lui également, peint au

pastel peu de temps après son mariage; — portrait au pastel de

M me Liotard; —portrait au pastel de M. Liotard; de Plainpalais; —

portrait au pastel de Mme d'Lpinay (Louise-Florence - Pétronille de

Tardieu d'Esclavelles, morte en 1193); — portrait au pastel de l'im-
pératrice 1Iarie-Thérèse d'Autriche; — un essai d'émail pour ce por-

trait; — saint Pierre ( pastel).

(2 ) Renseignements suries beaux-arts à Genève, par J.-J. Ri-

gaud, ancien syndic, président de la classe des beaux-arts. — Nou-
velte édition, 1876.
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ments de refroidissement et de discordes presque
toujours inévitables. Donnez !

Ne vous portez pas caution sans posséder réel-
lement la valeur de l'engagement dont l'on vous
demande de vous déclarer responsable. Si votre
promesse ne repose pas sur une certitude, non
seulement elle n'est pas prudente, mais elle n'est
pas assez sérieuse et sincère : elle expose à des dé-
ceptions d'autres que vous-même. Défendez-vous
de toute générosité improbe.

Conseils d'un aïeul.

PRINCIPES D'ORNEMENT.

On est disposé à croire difficile une chose dont
on n'a pas l'habitude. Beaucoup de personnes ,
même parmi celles qui ont une longue pratique
du dessin, se trouvent embarrassées lorsqu'elles
veulent décorer d'un simple ornement un objet
quelconque.

Le premier embarras est causé par la forme de
l'objet à décorer, quel qu'il soit; puis ensuite par
l'ignorance de l'ornement qu'il convient de choi-
sir. — En effet, combien de matériaux ne possé-
dons-nous pas dans les gravures de toutes espèces!
et quelle difficulté de choix devant toutes ces ri-
chesses!

La plupart du temps on se contente de feuilleter
des recueils parmi lesquels on cherche une adap-
tation facile; la question de proportion est d'ordi-
naire celle qui frappe d'abord et à laquelle on
obéit. Les autres convenances d'époque, de goût,
de style, s'y subordonnent, et on arrive à un à peu
près tel quel, qui satisfait d'abord, mais qui,
pourtant, à l'examen, offre des incohérences cho-
q uantes.

Il vaudrait mieux, sans doute, laisser de côté
les recueils d'ornements, et composer par soi-
même quelque chose de plus simple; mais ce qui
rebute la plupart du temps et qui empêche l'essai
dans ce sens est la partie géométrique de l'orne-
ment. C'est un pays qui, de loin, semble à beau-
coup de personnes ingrat et fastidieux à parcourir.

Sans nous prononcer sur ce côté de la question,
et sans aborder non plus les côtés de style et de
goût, qui sont les fruits de l'étude longue et sé-
rieuse, nous voudrions amener nos lecteurs à es-
sayer par eux-mêmes la composition de l'ornement
dans ses premiers éléments.

S'il est difficile, en effet, de composer de tous
points un ornement bien complet et bien trouvé,
on peut, avec moins d'ambition, arriver à un ré-
sultat clans des données plus modestes ; et il faut
ajouter qu'en faisant recherche de composition
dans cette voie ornementale, on a quelquefois la
surprise de trouvailles inattendues qui vous en-
couragent en vous paraissant des réussites; réus-
sites relatives, bien entendu.

Nous voulons donner ici l'indication d'un pro-

cédé d'une simplicité presque enfantine à l'aide
duquel tout le monde (même et surtout les en-
fants), pourra composer des ornements élémen-
taires, mais corrects.

Ce procédé n'est pas nouveau ; il n 'a pas la
prétention de donner du goût; mais il peut ame-
ner le désir de l'étude et en faciliter les premières
étapes. Il n'est rien tel qu'un petit succès couron-
nant nos premiers efforts pour nous engager à en
tenter de nouveaux. De plus, comme ce procédé
est en même temps conforme à l'ab c d le plus
sérieux que l'on puisse faire de l'ornement, ce
qu'on acquiert par son usage reste bien acquis et
n'a pas besoin d'être oublié ou modifié, si l'on dé-
sire pousser plus loin et plus sérieusement ses
études. C'est un premier échelon à la portée de
tous, dont le principal mérite est la facilité d'em-
ploi.

Énonçons d'abord un principe qui doit nous
servir de guide et qu'il faut toujours avoir présent
dans les recherches de dessin ornemental :

Tout point de départ d'ornement est centré et
symétrique. C'est-à-dire qu'un ornement doit pré-
senter dans son centre un intérêt principal, et que
ses membres, symétriquement disposés autour de
ce centre, doivent l'accompagner dans une pro-
portion décroissante d'intérêt.

On pourrait dire, pour être plus clair, que tout
ornement est comparable à une étoile, qui a un
centre plus vif, — avec des rayons en équilibre sy-
métrique et décroissant.

L'expérience va nous rendre sensible et nous
confirmer la vérité de cette première loi.

Le moindre élément (par élément nous enten-
dons le tracé dont on veut se servir comme point de
départ), le moindre élément, en observant cette
loi, est propre à donner un ornement, depuis le
plus simple jusqu'au plus compliqué.

On peut employer comme éléments d'origine :
I° Les points;
20 Les lignes droites et courbes;
30 Les imitations d'objets naturels.
On obtient ainsi, dans le premier cas, l'orne-

ment de nombres, le plus simple et le plus ancien
parmi les hommes.

Dans le second cas, l'ornement géométrique, plus
complet que le précédent, et qui donne, mélangé
avec lui, des résultats intéressants (c'est celui que
nous essayerons).

Et enfin l'ornement imitatif, qui comprend les
deux autres en y ajoutant l'intérêt de l'imitation
d'objets naturels (pierres, fruits, fleurs, plantes;
animaux, hommes). .

Après ce petit préambule, passons à l'indication
d'un moyen facile pour le mettre en pratique.

Ce qui embarrasse d'abord, avons-nous dit, est
la symétrie parfaite qu'il faut donner à l'orne-
ment. (La règle, l'équerre et le compas peuvent
ne pas être familiers à tout le inonde.)

Pour y arriver, nous nous contenterons de pa-
pier transparent, dit végétal, que nous plierons
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en deux ou en quatre, selon le besoin, et dont
nous garderons le pli comme point central de
notre ornement.

Ceci fait, nous allons tracer dans un de nos an-
gles le motif choisi (ou élément), quel qu'il soit, de
notre ornement. Et, repliant notre feuille, nous
décalquerons ce motif dans les trois autres angles.
(Supposant le papier plié en quatre.)

Nous obtenons ainsi un tracé quelconque, mais
régulier, équilibré et centré, conforme au principe.

C'est une charpente à laquelle il reste sans doute
à donner la vie, mais qui indique déjà par elle-
même ce qu'il faut ajouter ou diminuer.

Procédons par un exemple :
Pour peu qu'on sache écrire, la forme des lettres

capitales (ou celle des chiffres arabes), offre une
série d'éléments dans lesquels on n'a que l'em-
barras du choix.

N'allons pas chercher ailleurs pour le présent,
et prenons une lettre qui nous servira de point de
départ.

La première, l'A (fig. I), est un élément parfait :
nous allons l'inscrire (fig. 2) dans un de nos an-
gles, puis le décalquer dans chacun des autres.

Notre charpente est parfaitement symétrique;
mais peut-être manque-t-elle d'intérêt centré, et
de décroissance dans ses .membres symétriques.

Autrement dit, peut.-être faut-il garnir notre
centre et allonger un peu nos extrémités.

Nous nous sommes servis de simples traits; rien
ne nous empêche de les allonger ou diminuer, de
les renfler ou de les amincir, pour obtenir des
pleins et des déliés.

Nous pouvons essayer d 'ajouter un autre A. Et,
comme rien ne nous oblige à l'employer dans un
sens ou dans mi autre, nous l'inverserons s'il pa-
rait devoir mieux faire (Fig. I inversée).

Nous pourrons - même, si l'idée nous semble
bonne, nous servir d'un A de fantaisie en cour-
bant les jambages. Rappelons-nous que tout ce
qui fera rentrer notre ornement dans le principe
sera bienvenu (fig. 5).

Avec le second A voici ce que devient notre
décalque (fig. 6).

Nous obtiendrons en dépliant notre papier ceci
(fig. 3).

Qui présente une charpente sur laquelle nous
n'aurons pas beaucoup à faire pour arriver à un
résultat.

C'est le moment de nous rappeler le principe
qui doit nous servir de guide : Un ornement doit
présenter dans son centre un intér2't principal, et
dans ses membres symétriquement disposés un
intérét décroissant.

L'ornement se forme,-les milieux se garnissent,
mais le centre général manque encore. Essayons,
pendant .que _ nous- sommes en train, de surajouter
un autre A de fantaisie qui , partant du centre
même, gagnera les extrémités 'de façon à enve-
lopper l'ensemble (fig. 7).

Un jambage (de fantaisie aussi), ajouté à cet A
nouveau, va compléter notre ornement dans le
sens demandé (fig. S).
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Le nouvel _1, ajusté à notre charpente précé-
dente, donne ceci (fig. 9).

Et, reproduit dans ses quatre membres symétri-
ques, arrive à cet aspect (fig. 40).

notre élément, nous répéterons le 1 de façon à
former 181 (fig. 42).

Inscrivons cet élément dans un de nos angles,
pour le décalquer ensuite dans les autres (fig. 13).

Obéissant à la place désignée, nous pouvons
dès à présent donner à notre S une forme amoin-
drie clans son lobe inférieur, — en rapport avec
cette place (fig. 114).

Nous obtenons la charpente numéro 1 (fig. 15).

Nous aidant, maintenant (comme nous avons dit
qu'on doit le faire pour obéir au principe de l'in-
féra centré), nous aidant de pleins et de déliés;
ajoutant, s'il le faut, ou diminuant certains traits,
nous arrivons à cet ensemble, qui nous parait
suffisant comme premier exemple (fig. 11).

Réitérons notre essai , en suivant exactement la
même marche, tout en nous servant d'un autre
élément.

Employons les chiffres. Le 1, par exemple, qui
est très simple, en lui adjoignant le 8 dont la
forme se prête à l'ornement. Pour régulariser

A suivre.	 E. FROMENT,

de la Manufacture de Sèvres.

—ooOOeti—.

ÉLISABETH.

1774-1791

ÉPISODE DE LA VIE SINCÈRE.

Suite. — Voy. p. 18, 34, 51, 83 et 118.

Je n'ai qu'un sentiment confus de ce qui suivit
mon évanouissement. Lorsque je revins à moi, je
me trouvai dans une petite chambre très simple-
ment meublée : le premier objet qui attira mes re-
gards fut mon coffre. Une femme âgée, vêtue de
noir, se pencha vers moi sans me rien dire et porta
un breuvage à mes lèvres : je voulus lui parler; elle
me fit signe de garder le silence, et, s'asseyant
près de moi, se mit à un travail d'aiguille. J'étais
si faible que je ne pus qu'obéir : je m'endormis.

Le lendemain, en m'éveillant, je sentis que mes
forces m'étaient revenues. J'étais seule : j'agitai
une sonnette qui était sur une petite table à côté
de mon lit. Presque aussitôt la personne que j'a-
vais vue la veille entra : je lui demandai d'un ton
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qui, je le crains, se ressentait trop de l'habitude
de commander, où étaient mon père et mes frères.

— Elle me répondit avec un accent de douceur
et aussi de politesse peu commune : — Mademoi-
selle, ayez bon courage et écoutez-moi.

Et voici ce qu'elle me raconta.
Notre cocher s'était sans cloute endormi ou il

avait été assourdi par l'orage. Il n'avait pas en-
tendu un cri de « Qui vive? » répété plusieurs fois
à l'entrée de la petite ville. La sentinelle avait fait
feu ; les chevaux effrayés s'étaient jetés de côté,
et la berline avait été précipitée dans un fossé.
Mon père, me voyant comme inanimée, m'avait
saisie dans ses bras et portée dans la maison la
plus voisine de la ville, celle où j'étais. Mais au
même instant des soldats, des hommes du peuple,
entrés à sa' suite, l'avaient entraîné et conduit
avec mes frères à l'Hôtel de ville où., après avoir
été interrogés, ils avaient été enfermés pendant
plusieurs heures.

J'eus un frémissement d'épouvante, d'horreur.
Depuis plusieurs jours déjà, j'avais entendu parler
d'émeutes, de violences ; je demandai toute trem-
blante :

— Et où sont-ils maintenant?
— Loin d'ici, j'espère, Mademoiselle. Un gentil-

homme que l'on dit être un ami de votre famille,
et qui était en passage dans la ville, les a aidés à
s'échapper de la maison commune et a pris la
fuite avec eux dans la direction du nord. C'est ce
que m'a appris un domestique déguisé qui a ap-
porté votre coffre et qu'on n'a pas revu.

— Mon Dieu ! m'écriai-je en joignant les mains.
Et ils m'ont laissée seule, ici dans cette auberge!

— Vous n'êtes pas dans une auberge.
— Et où suis-je donc?
— Chez moi, Mademoiselle.
Je regardai plus attentivement la personne qui

était devant moi. C'était une dame de près de
soixante ans, en deuil, d'une figure grave et digne,
oit l'on devinait l'intelligence et la force morale.

— Mademoiselle, reprit-elle en approchant du
lit, je ne sais ce que le sort vous réserve ni ce que
pourront être vos projets, mais voici ce que je me
sens obligée de vous dire. Votre père, au moment
où on l'arrachait de cette chambre, n'a eu que le
temps de me jeter un regard-que je suis sûre d'a-
voir bien compris : j'espère qu'il aura aussi com-
pris la réponse du mien. Mon cœur lui a fait un
serment. Vous ôtes ici chez vous, Mademoiselle,
aussi longtemps qu'il vous plaira ou qu'il vous
sera nécessaire d'y rester.

Il y avait dans ces mots une vibration tendre et
ferme à la fois qui venait du fond d'une âme sin-
cère et sympathique. Troublée, émue, effrayée de
ma situation, reconnaissante cependant, je ne sus
que verser des larmes et tendre ma main trem-
blante à cette généreuse inconnue. Je ne croyais
pas toutefois que j'eusse à profiter longtemps de
sa bienveillante hospitalité.

Ah 1 quelle surprise., quelle douleur aurais-je

éprouvées, si une voix prophétique m'eût révélé
que je ne verrais plus jamais ni mon père, ni mes
frères, que je vivrais beaucoup d'années sous la
protection de cette dame, dans la solitude austère
de cette maison I Non, alors même-que cette voix
eût ajouté que c'était là que je trouverais la force
morale dont je me plaignais quelques jours aupa-
ravant d'être privée; non, je doute qu'une telle
promesse. eût été pour moi, en cette heure de dé-
chirement, un soulagement et une consolation.

Cette dame se nommait Herefort: Malgré ce que
son nom avait d'étranger, elle était Française, et,
comme je l'appris plus tard, c'était la veuve d'un
négociant dont l'aïeul, Anglais de naissance, était
venu s'établir en France à la fin du dix - septième
siècle. Sa maison était aussi modeste d'apparence
à l'intérieur qu'à l 'extérieur, et elle n'avait qu'une
servante. L'honnête franchise de ses manières,
son ouverture de cœur, le don qu'elle avait de lire
dans mes pensées, sa bonté qui prévenait mes
questions mêmes, lui gagnèrent bientôt ma con-
fiance, et, après peu de temps, je fus unie à elle
par un sentiment de plus en plus doux.

Le bruit vint jusqu'à nous de mesures rigou-
reuses contre les émigrés. Il ne m'était plus possi-
ble d'espérer d'être réunie prochainement à mon
père. Notre famille était à peu près éteinte : je ne
me connaissais plus qu'une tante qui vivait en
Languedoc et dont ma mère avait eu à se plaindre.
Nos amis étaient dispersés. J'écrivis des lettres un
peu au hasard, dans l'espoir d'avoir quelques nou-
velles : l'une à Mue de Sussy; une autre à M. Saint-
Geniès dont je ne savais pas l'adresse : je ne reçus
point de réponse. La raison me conseillait donc
d'entrer immédiatement, avec résignation, dans
ma conditiôn nouvelle d'existence. Heureusement,
après les premiers jours de prostration morale,
la pensée de mon voeu, de mon oeuvre com-
mencée, se ranima ardemment en moi comme
une sorte de soutien, comme une épave à un nau-
fragé.

Une inquiétude seulement s'éleva clans mon es-
prit. Mme Ierefort me serait-elle un aide ou un
obstacle?

Une circonstance bien simple me tira de ce
doute.

La maison, quoique en dehors de la ville, était
assez peu éloignée de la porte à pont-levis pour
qu'il fût possible de voir des fenêtres une partie
de la grande rue. Un jour j'aperçus, à cieux cents
pas environ, devant la grande porte d'un hôtel,
une sorte de rassemblement.

— Qu'est cela? demandai-je à Mme Herefort.
— Des mendiants, me répondit-elle.
Et elle m'expliqua comment toute famille riche

ou aisée avait chaque semaine son jour de pau-
vres. Ce jour-là des mendiants et des mendiantes,
vieillards, mères, enfants, venaient s'attrouper les
uns après les autres, souvent au nombre de qua-
rante ou cinquante, devant la maison. Après les
avoir fait longtemps attendre et les avoir comp-
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tés, un domestique apparaissait enfin avec un
petit sac et donnait à chaque pauvre... un sou!
Toute la somme pouvait être de la valeur d'un ou
deux écus; on s'exemptait ainsi, en plusieurs de
ces maisons, presque entièrement du devoir de la
charité pour toute la semaine.

— Je n'aime pas que la pauvreté vienne me
chercher, ajouta Mme llerefort. Je préfère aller
chez elle.

— Me permettrez-vous, dis-je, de la visiter quel-
quefois avec vous?

— Toujours, répondit-elle en me serrant la main.
Ce fut, entre nous, comme si nous eussions signé

un pacte de confraternité.
Un des soirs suivants, elle se mit à tricoter de

petits bas :
Pour vos petits-enfants peut-être? demandai-

je assez étourdiment.
— Je n'en ai pas. J'avais deux fils : une maladie

me les a enlevés. Mon mari ne leur a pas survécu.
J'étais honteuse de ma question. M me llerefort,

après avoir comprimé un tremblement de ses lè-
vres, reprit avec la douce sérénité qui lui était
habituelle :

— Mais, vous le savez, qui le veut bien a tou-
jours une famille et de petits enfants. Il est con-
venu que vous m'aiderez.

— Je m'entends un peu à broder et à faire de la
tapisserie, dis-je. Mais on ne m'a pas appris à tri-
coter. J'en ai regret. Les bas surtout sont, je crois,
difficiles à faire.

-- Voulez-vous une leçon?
Avant la fin de la soirée, j'avais la règle et j'é-

tais assurée que la pratique ne serait pas bien
longue.

A ce propos, Mme Herefort me dit :
— Je me suis toujours étonnée que ces travaux

si simples, si faciles, n'entrent pas comme des élé-
ments nécessaires dans toute bonne éducation. A
mon avis,-la femme la plus riche doit savoir tout
ce que sait la plus pauvre. Savoir le plus ne dis-
pense pas de savoir le moins. Comment surveiller
et diriger le service d'une maison opulente avec
assez d'autorité et de sûreté si l'on en ignore les
détails et si même l'on est incapable de donner,
au besoin, l'exemple? Qui peut prévoir d'ailleurs
à quelles vicissitudes on sera exposé dans le cours
de la vie? Hélas ! quelles épreuves n'aura-t-on pas
peut-être à souffrir en ces temps-ci? D'ailleurs, et
même sans aucune triste prévision , les femmes
qui désirent être utiles et exercer sérieusement la
charité, doivent bien se persuader qu'il n'est pas
un des plus petits devoirs des pauvres ménages
qu'elles ne doivent être en état de remplir.

Peu de temps après, j'eus une première occasion
de commencer à mettre en pratique ces sages con-
seils.

.T'avis-l'-hab-itude -d'accompagner- _presque --cha-
que jour M me Herefort aux villages et aux ha-
meaux voisins. Une fois, surprises dans les champs
par la neige qui tombait en épais flocons, nous

vîmes, blotties et grelottantes sous le branchage
dépouillé d'un chêne, deux petites filles dont la
plus âgée n'avait pas plus de six ou sept ans.

— Ce sont les enfants de la mère Simonnet, dit
Mme I-lerefort. Comment sont-elles seules ici?

Après bien des questions et des réponses con-
fuses, nous crèmes comprendre que, par suite de
quelque événement extraordinaire, des hommes.
armés étaient venus chercher leur mère et l'avaient
emmenée de force à la ville; elle avait pleuré, jeté
des cris, et avait seulement dit aux enfants qu'elle
allait bientôt revenir. Mais elle n'était pas revenue,
et les pauvres enfants, tourmentés par la faim,
avaient voulu aller au-devant d'elle.

— Je savais, me dit M me Herefort, que le mari de
cette pauvre femme devait être jugé prochaine-
ment, pour quelque fait de maraudage. Il faut
qu'il soit survenu quelque accusation plus grave
et qu'on l'ait emprisonné; mais que peut-on vou-
loir à cette malheureuse mère? Je cours à la ville.
Vous, chère demoiselle, emmenez ces enfants. Ils
sont à peine vêtus; ils ont froid et n'ont peut-
être encore rien mangé depuis ce matin. Vous
trouverez dans la cabane une vieille femme, leur
grand'mère, paralysée. Faites le feu, avisez à les
nourrir. Je souhaite qu'il me soit possible d'être
de retour avec la mère avant la nuit.

Et elle s'éloigna. Je pris les enfants parla main.
En entrant dans la chaumière, je me sentis trou-

blée à la vue de la grand'mère couchée, incapable
de faire aucun signe ou de parler, et qui jetait des
regards farouches sur les petites filles. Il n'y avait
pas une étincelle dans l'âtre, pas un aliment dans
le bahut ouvert.

A suivre.	 ED. CHARTON.

—oaooe.—

CACHET A DEVISES.

La fermeture des lettres, si simple aujourd'hui
grâce à l'usage généralement adopté des enve-
loppes gommées et des cartes ou des lettres pos-
tales, était autrefois, avant l'emploi des pains à
cacheter, dont l'invention ne remonte pas, croyons-
nous, au delà de la fin du siècle dernier, une opé-
ration qui demandait un assez grand soin. On
fermait alors les lettres, soit au moyen d'un ca-
chet de cire — dite cire d'Espagne, — soit, pour
les lettres adressées à de hauts personnages ou à
des dames de qualité, à l'aide d'un cordon ou d'un
ruban de soie fixé également par un cachet de cire.
C'est la manière qui est indiquée par Furetière
dans le passage suivant du Roman bourgeois : « Il
se mit donc à y travailler sérieusement, et après
avoir bien griffonné des sottises pour faire une
lettre galante, il la mit au net sur du papier doré
et--la cacheta bien--proprement--avec de -la--soye-;
c'étoit un soin qu'il n'avoit jamais pris pour per-
sonne. »

Il fallait alors une certaine dextérité et posséder
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Cachet en argent à devises.
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une assez grande habitude pour faire fondre la
cire sans la noircir, sans la laisser bouillonner, et
surtout pour y imprimer le cachet au moment
propice, alors qu'elle était légèrement refroidie,
et assez molle cependant pour donner une em-
preinte bien nette de la gravure, qui reproduisait
généralement des armoiries, des initiales entre-
lacées d'un dessin souvent délicat et compliqué,
des têtes, des sujets de figures, des devises, des
emblèmes ou des attributs.

Dans la dernière moitié du dix-huitième siècle
surtout, les cachets à de-
vises furent à la mode ;
on en fit qui se portaient
en guise de breloques et
qui se composaient d'une
pierre dure de forme pris-
matique, traversée par
une tige qui lui laissait
toute sa mobilité et qui
était fixée à une monture	 	 a
d'or ou d'argent ; on les
nommait cachets à trois
faces, et cette disposition
permettait de varier de
trois façons différentes
les empreintes que la cire
devait recevoir.

Plus tard, on inventa
les cachets à devises mo-
biles dont l'usage, à en
juger du moins par l'ex-
trême rareté des spéci-
mens qui sont parvenus
jusqu'à nous, ne dut pas
être très répandu, et qui
donnaient la facilité d'a-
voir des devises variées
pouvant s'appliquer t
tous les sujets et se rap-
portant avec plus ou
moins d'à propos à l'ob-
jet de la lettre, àla situa-
tion de la personne à qui
elle était adressée , ou au caractère et à la dispo-
sition d'esprit de celui qui l'écrivait. Le cachet que
représente notre gravure est certainement un des
plus curieux et des plus riches en ce genre, puis-
qu'il ne comprend pas moins de cinquante em-
blèmes entourés de devises.

Il se compose d'un étui cylindrique (') en ar-
gent (a) contenant vingt-cinq petits disques de
cuivre gravés sur les deux faces (c) et retenus par
une sorte de bague (b) vissée à l'extrémité du cy-
lindre, et dont le rebord, à moulures en creux et
en relief, s'imprimait sur la cire en même temps
que le sujet gravé auquel il formait un entourage
qui constituait ainsi un cachet complet (d). En dé-

(') Nous avons figuré sur l'étui une ouverture longitudinale pour
en montrer la disposition intérieure, niais cette ouverture n'existe
pas dans l'original.

vissant la bague, on pouvait faire sortir les vingt-
cinq petits disques gravés et choisir ainsi le sujet,
qui convenait le mieux à l'objet de la lettre. La
pomme qui surmonte l'étui est en ivoire.

Nous nous bornerons à mentionner quelques-
uns des cinquante emblèmes ainsi gravés, en in-
diquant les devises qui les- accompagnent : une
lettre, Va où je voudrois être ; — un cheval qui
franchit une haie, L'obstacle excite mon ardeur;
— une hirondelle, Le froid me chasse; — une lettre,
Elle console mais ne suffit pas ; - une montgol-
fière, Bon voyage; — le soleil, Je ne recule jamais;
— une tortue, Doucement mais sûre' ; r-- un serpent
dans l'herbe, Prenez garde â: vous, etc., etc.

Ce cachet, dont les cinquante gravures sont
faites avec une • grantle habileté, doit avoir appar-
tenu à un amateur qui l'aura-fait exécuter spécia-
lement à son usage , et sur ses indications particu-
lières; nous en avons vu du même genre contenant
quelques devises variées, mais nous` n'en connais-
sons aucun qui présente autant de sujets.

I n. GARNIER.

—' z@. —

Désintéressement:

L'intérêt personnel n'est que la prolongation en
nous de l'animalité. L'humanité ne commence dans
l'homme qu'avec le désintéressement.

Autci.

-»oac•-•n•.

LES OISEAUX DE NUIT;

APOLOGUE.

La Chouette écrivit un livre pour prouver que
le soleil n'était pas aussi lumineux qu'on le disait,
que la lune était beaucoup plus brillante que lui,
que jusqu'ici on s'était trompé et que. le monde
était à cet égard dans une complète obscurité.

— Quel admirable livre I s'écrièrent tous les oi-
seaux de nuit; et il ne peut manquer d'être vrai.
La Chouette a de si grands yeux qu'elle doit faci-
lement percer le brouillard de l'ignorance.

— Sans doute, dirent à leur tour les Chauves-
Souris; elle doit avoir raison. Quant à nous, nous
ne voyons rien du tout; la lune et le soleil sont
pareils pour nous, et, à notre sens, tous deux sont
privés de lumière. Ainsi nous acceptons unanime-
ment l'opinion de la Chouette.

Et cette opinion passa pour incontestable jus-
qu'au moment où l'Aigle en entendit parler. Alors
il convoqua tous les oiseaux du ciel, qui s'assem-
blèrent autour, de lui, et, les regardant du haut
de son tr6ne de rocher, il leur dit :

— Enfants de la lumière et du jour, gardez-
vous des oiseaux de nuit; leurs yeux peuvent être
grands, mais ils sont faits de telle, sorte qu'ils ne
peuvent percevoir la lumière, et cemqu'ils ne voient
pas, ils le nient. Laissons-les louer la pâle lueur
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de la lune; ils n'ont jamais connu rien de mieux.
Mais nous qui aimons la lumière parce que nos
yeux peuvent la contempler, rendons gloire à la
sublime source d'où elle jaillit et chantons le so-
leil, tout en plaignant l'ignorance des adorateurs
de la lune et le triste sort de ceux qui vivent dans
les ténèbres,

E. L, (Trad. (le l'anglais.)

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.

Depuis plus de dix ans, on ne peut pénétrer
dans la Bibliothèque nationale, à Paris, que par

une petite porte de la rue Richelieu : un drapeau
flotte au-dessus ; c'est la seule décoration de cette
très modeste entrée; mais un regard jeté à côté fait
espérer qu'on ouvrira, dans un nombre d'années
encore incertain, une belle porte qui donnera un
accès digne de lui à ce noble établissement. En
passant sous cette porte future, vis-à-vis le square
de la place Louvois, on voit qu'on aura devant
soi une grande cour. A droite, quelques marches
d'un perron conduiront à la vaste salle de lecture,
l'une des plus magnifiques de Paris, mais que
nous ne décrirons pas ici, notre intention étant
d'en publier plus tard une vue. En traversant la
cour, directement, en face de la porte, on arrivera

Bibliothèque nationale, â Paris. — Vestibule nouveau.

dans la petite salle que représente notre gravure :
c'est un vestibule où l'on pourra passer quelques
instants sans ennui , si l'on doit y attendre d'être
introduit chez le savant directeur de la Biblio-
thèque ou clans un des bureaux de l'administra-
tion. Deux grands portraits, l'un de Louis XIV,
l'autre de Louis XV, se font face; au-dessus, aux
quatre côtés, des peintures originales de Bouclier,
fraîches et vives, représentent des femmes et de
petits génies allégoriques (ce sont, si nous avons
à peu près compris, des personnifications de l'His-
toire, la Guerre, la Paix et l'Art). Les cadres de
ces tableaux sont surtout remarquables; riche-
ment dorés et contournés avec une agréable fan-
taisie, ils reflètent avec beaucoup d'éclat la lu-

mière qui entre abondamment dans la salle par
les grands et larges vitraux des fenêtres et de la
porte. De fines et jolies sculptures en bois sur fond
jaune, trophées et médaillons, complètent la dé-
coration de cette charmante petite pièce d'oh l'on.
a déjà retiré les meubles que l'on y avait déposés
provisoirement lorsque l'on a fait, pour notre re-
cueil, le dessin dont nous donnons la gravure.

Cu.

Sur Goethe par Goethe.

Le plus grand génie ne fait rien de bon s'il ne
vit que sur son propre fonds. Chacun de mes écrits
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m'a été suggéré par des milliers de personnes, des
millions d'objets différents. Le savant, l'ignorant,
le sage et le fou, l'enfant et le vieillard, ont colla-
boré à mon oeuvre. Mon travail ne fait que combi-
ner des éléments multiples qui tous sont tirés de
la réalité : c'est cet ensemble qui porte le nom de
Goethe.	 GoETIIE.

-o4®.o-

JOHN PENNILESS.

NOUVELLE.

Suite. —Voy. p. 178.

VIII

A force tde vendre des journaux dans les rues,
Johnny avait amassé un petit pécule, auquel s'était
ajouté le bénéfice produit par la vente de quatre
complaintes, composées par lui-même sur la vie ,
les exploits et les dernières paroles de quatre gen-
tlemen condamnés par le jury des assises à être
pendus par le col jusqu'à ce que mort s'ensuivît.

Quelques lignes du Times, recueillies par Johnny
et commentées en famille, firent du marchand de
journaux ambulant un marchand de journaux
stationnaire.

Un certain M. Murphy, qui vendait, dans une pe-
tite boutique, des journaux et de la papeterie, de-
mandait à s'adjoindre, pour raison de santé, un
jeune homme qui pût le remplacer, quand il était
confiné dans son lit par un de ses accès de goutte.

La famille Penniless tout entière se transporta
auprès de M. Murphy, dans son petit logement de
Chancery-Lane. Ce fut la dame à la jambe de bois
qui discuta les termes et les conditions de l'asso-
ciation, MM. Penniless senior et junior approuvant
du bonnet.

Comme M. Murphy ne quittait plus guère son lit,
John se trouva seigneur et maître d'une petite bou-
tique de papeterie, et partagea désormais son
temps en quatre parts.

La première part naturellement était consacrée
à servir les clients, la seconde à lire des vers, la
troisième à composer des poèmes étranges, et la
quatrième à discuter les affaires de la maison avec
M. Murphy.

John couchait dans un petit taudis attenant au
logis de M. Murphy, et prenait ses repas soit avec
M. Murphy, soit dans l'arrière-boutique. Il consa-
crait ses dimanches à ses parents.

IX

It menait la vie de commerçant établi depuis un
an et quelques mois, lorsque Penniless senior, qui
avait rapporté de l'Inde les éléments constitutifs
d'une bonne maladie de foie, s'éteignit brusque-
ment.

La dame à la jambe de bois, qui lui était fort
attachée, le suivit dans l'autre monde, comme elle
l'avait suivi autrefois dans l'Inde ; et John. Penni-
less, devenu orphelin, recueillit la succession de

ses parents. Ce n'était pas grand'chose, c'était
assez néanmoins pour acheter la part de M. Mur-
phy dans l'association. Les médecins avaient re-
commandé en effet à M. Murphy de renoncer au
commerce, à l'absorption- immodérée du gin, et au
séjour de Londres. Ayant vendu sa part à John, ce
gentleman sefit transporter dansle Devonshire, où
l'un de ses neveux exploitait une ferme.

Parmi les clients les plus assidus de John, il y
avait un vieux gentleman très peu soigneux de sa
personne et dont les-idées-ne semblaient pas bien
nettes. La première fois qu'il vit l'associé de Mur-
phy, il acheta deux journaux qu'il mit dans sa
poche, puis, s'approchant du comptoir avec des
airs de mystère, il dit tout bas à John :

— Vous devriez avoir un chat t
— Grâce à Dieu; répondit John avec sa politesse

habituelle, nous n'avons point de- souris dans la
maison.	 -

— Un chat tient compagnie, répondit le vieux
gentleman avec un hochement de tête plein de mé-
lancolie et de profondeur.

— M. Murphy - n'aime pas.les -chats, répliquat 
John.

Le vieux gentleman leva les mains au ciel, avec
un geste de protestation. Il protestait ainsi contre
les opinions de M. Murphy. Après cela, il s'en alla
sans ajouter un mot.

X

Tous les jours John le voyait arriver à la même
heure. Mais peu à peu, au lieu de mettre les jour-
naux dans sa poche, il prit l'habitude de s'asseoir
dans un coin, ayant l'air de se croire chez lui.
Alors, il se mettait sur le nezune grosse paire de
lunettes, et lisait-les journaux. John, par respect
pour son âge, s'abstint de lui faire observer qu'il
n'était pas -dans un café, mais dans une papeterie.
Au bout d'un certain temps, le vieux gentleman se
hasarda à. faire quelques observations sur le con-
tenu des journaux: Ces observations étaient plus
que bizarres, et John crut avoir découvert le secret
de cette bizarrerie dans ce fait que le vieux gen-
tleman lisait: à la file la première ligne de chacune
des colonnes etpassait à la suivante qu'il lisait de
même dans toutes les colonnes à la file.

Un jour, au hasard de la conversation, le vieux
gentleman-Tlécinr-a à- John qu'il-aimait la poésieà
la passion, John prit feu et parla poésie avec une
telle conviction que le vieux gentleman s'écria :

— Je vous soupçonne d'être poète.
— Je le suis , répondit John avec une orgueil-

leuse modestie.
— Alors, frère, s'écria le vieux gentleman, don-

nez-moi la main. Je n'ai jamais vu de poète vivant
et je suis si heureux... si fier d'en voir un que...
donnez-moi la main.	 -

John donna la main - au vieux gentleman, et
avant que quinze minutes se fussent écoulées, il lui
avait déjà récité tout le début d'un grand poème
qu'il était en train de composer.
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Le vieux gentleman dodelinant de la tête faisait
des yeux tout blancs, et poussait de fréquentes ex-
clamations de joie et d'admiration.

Et à partir de ce jour, John fut fermement per-
suadé que le vieux gentleman était un original et
non pas un fou ; et il cessa complètement de le
considérer comme un intrus ou un importun.

Dès le lendemain du départ de M. Murphy, le
vieux gentleman apporta, dans une des poches cie
sa houppelande un joli petit chat dont il fit solen-
nellement cadeau à son poète favori.

Pendant deux ans, le vieux gentleman fut un vi-
siteur fidèle et bienvenu. John avait toujours quel-
que chose à lui lire, et l'admiration du vieux gen-
tleman allait toujours croissant.

X I

Un certain lundi de septembre, le vieux gentle-
man ne vint pas à la papeterie.

« Il est peut-être malade, se dit John. Mais com-
ment s'en assurer?

Le vieux gentleman n'avait jamais fait connaitre
au papetier poète ni son nom, ni son adresse. Le
mardi, il ne vint pas non plus, ni le mercredi. Le
jeudi, John vit entrer dans sa boutique un des clercs
de l'étude Dobson, Crack et C1e . Il connaissait cet
homme de vue, et il pensa tout naturellement que
Dobson, Crack et C1e lui envoyaient des papiers
d'affaires pour qu'il les fit copier.

— Vous êtes bien M. John Penniless? lui de-
manda le clerc.

— Oui, répondit John.
— M. John Penniless le papetier?
— Mais oui.
— Le papetier poète?
— Ou...i, dit John en rougissant.
— Alors, vous êtes l'homme.
— Quel homme?
— L'homme qui va m'accompagner chez Dobson,

Crack et Cie.

— Pourquoi? demanda John.
— Communication qui vous intéresse.
— Puis-je au moins savoir... ?
— Sachez qu'on vous attend, répliqùa le clerc,

c'est tout ce que je suis autorisé à vous dire. Et

puis, j'aurais l'indiscrétion de vouloir vous en dire
davantage que je seeais arrêté tout net par ce fait,
que je n'en sais pas davantage. Venez-vous?

Le papetier poète chargea sa femme de ménage
de veiller sur la boutique pendant son absence, et
suivit le clerc, fort intrigué.

XII

MM. Dobson et Crack firent savoir au papetier
poète qu'un de leurs clients, vieux célibataire
sans famille, était mort le lundi précédent. Il avait
laissé un testament. Par ce testament, il léguait
quarante mille livres sterling à partager entre
l'hôpital des chevaux réformés, celui des chiens
sans maitre et celui des chats sans domicile. Il lais-
sait deux mille livres sterling, soit cinquante

mille francs, à son bon ami M. John Penniless,
papetier et poète.

— Mais, objecta John, est-ce que ce testament
ne vous semble pas un peu... ?

— Non, Monsieur, répondit M. Dobson, il ne
nous semble pas un peu... ni même beaucoup.,.
nous n'avons pas le droit d'émettre des jugements
sur les volontés de nos clients.

— Soit ! répondit John ; mais ne pensez-vous
pas que ce testament pourrait-être attaqué par la
famille?

— Il n'y a point de famille, dit M. Dobson; et
M. Crack répéta d'un ton pénétré : — Pas l'ombre
de famille.

— Alors vous pensez que je puis accepter le legs
qui m'est destiné par la volonté du testateur?

— Parfaitement, mon cher Monsieur, seule-
ment...

— Seulement, quoi?
— Seulement, vous êtes tenu de pourvoir à l'en-

tretien et à la nourriture de lord Standish jusqu'à
sa mort.

— J'y aurais pourvu quand même, répliqua
John, lord Standish est mon chat, un chat qui m'a
été donné par le généreux M.....?

— M. Wickham, suggéra M. Dobson.
— Il y a encore une autre clause, ajouta M. Crack

en regardant John par-dessus ses lunettes. M. Wic-
kham désire que le légataire lui compose une épi-
taphe en vers.

— Deux s'il le faut 1 s'écria John Penniless.
— Une seule suffit, dit M. Dobson.

XIII

Le convoi de M. Wickham fut accompagné des
trois directeurs des établissements auxquels le dé-
funt avait fait des legs pour leurs pensionnaires,
et de John Penniless. L'épitaphe fut gravée sur
marbre noir, en lettres d'or, et John Penniless
sentit son coeur se gonfler d'un noble orgueil,
quand il vit sa poésie reproduite en belles lettres
majuscules; jusque-là, sauf quatre complaintes
imprimées avec des têtes de clous sur papier à
chandelles, le poète n'avait admiré ses propres
oeuvres qu'en manuscrit.

Ce n'est pas qu'il n'eût fait de vaillants efforts
pour vaincre l'obstination des éditeurs, mais les
éditeurs lui avaient renvoyé ses manuscrits avec
des annotations diffamatoires : Poésies triviales;
— Poésies bouffies et creuses; — Poésies vulgaires;
— Poésies qui n'ont de poésie que le nom!

Au lieu de se rendre justice, et d'allumer son
feu avec ses manuscrits, John Penniless avait ri-
cané en se disant : — Ces messieurs sont trop
grands seigneurs pour s'intéresser aux poésies
d'un simple papetier, et je suis parfaitement sûr
qu'ils ne les ont même pas lues ! Ah! s'il s'agissait
des œuvres d'un gentleman, ils chanteraient une
tout autre gamme !

Si John Penniless eût été ce qu'il n'était pas,
c'est-à-dire un homme sensé,, il aurait mis dans
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son commerce les cinquante mille francs de
M. R'icl.ham, et il est probable qu'ils y auraient
fructifié; .car, chose étrange, ce faux poète était
né avec l'instinct du commerce ; il tenait cela du
père de sa mère qui était du Yorkshire, l'un des
comtés d'Angleterre où l'on trouve le plus de gens
prudents et avisés par nature.

Au lieu donc d'agrandir le cercle de ses affaires,
et de tendre, par la voie du négoce, vers le but
qu'avait rèvé pour son fils la dame à la jambe de
bois, l'émule de Tennyson n'eut rien (le plus pressé
que de vendre son petit fonds afin de rompre le
lien qui l'attachait aux classes laborieuses. Après
avoir fait ce beau coup, il se fit habiller en gen-
tleman, se loua un petit logement de gentleman
dans un quartier fashionable,-et se commanda des
cartes sur lesquelles on lisait : John Penniless,
esquire.

Quand it se fut familiarisé avec son costume de
gentleman, son logis de gentleman et ses cartes de
gentleman, et qu'il eut pris la désinvolture et les
habitudes d'un « gentleman de loisir », selon l'ex-
pression usitée de l'autre côté du canal, il dit à
lord Standish : « Milord, je crois que voilà le mo-
ment venu d'aller faire quelques petites visites à
messieurs les éditeurs. J'ai comme une vague idée
que nous les trouverons plus traitables. Qu'en
pensez-vous ?»

Lord Standish, devenu chat de gentleman, après
avoir été chat de papetier, avait conservé une pré-
férence peu aristocratique pour le mou de veau. La
seule différence qu'il y eût pour lui entre la vie
d'autrefois et celle d'à présent, c'est qu'au lieu de
sommeiller sur son comptoir, immobile comme un
encrier (standish) il se vautrait à la journée sur de
jolis meubles, que, dans son opinion, le tapissier
avait fabriqués pour l'ébattement des « chats de
loisir.»

XIX

Quand son maître lui demanda « ce qu'il en pen-
sait? » lord Standish, roulé en boule sur un canapé
de satin, ne répondit pas tout de suite à la question ;
il ne daigna pas même ouvrir les yeux. It les ou-
vrit cependant lorsque John Penniless, ayant tiré
ses manuscrits d'un joli chiffonnier, commença à
leur faire un bout de toilette avant de les présenter
dans le monde sous de nouveaux auspices. Il en-
tourait soigneusement chaque rouleau d'un large
ruban de soie de couleur éclatante, noué en cra-
vate. Au bruit du papier froissé, lord Standish
avait ouvert les yeux. 'l'out d'un coup, il s'élança
de son canapé, et, saisissant des griffes et des
dents le manuscrit de la Belle E(-beige, il arracha le
titre et la moitié de la première page.

John Penniless poussa un cri et lord Standish se
sauva sur le canapé avec son butin qu'il déchira
en toutes petites miettes. Un chat pouvait-il ré-
pondre plus clairement à la question de son
maître? Qu'en pensez-vous? avait demandé John
Penniless, et le chat avait répondu : « Je pense

que tes poésies sont bonnes à faire des houlettes
pour amuser les chats. »

John Penniless cependant n'accepta pas cet
oracle .Ayant recopié la première page de la Belle
L'choie, it roula le manuscrit, le cravata avec soin,
le mit dans sa poche avec les autres, et commença
sa tournée.

Il avait eu bien raison de croire _que les éditeurs
« chanteraient une tout autre gamme », quand ils
N'erraient arriver un « gentleman de loisir» au lieu
d'un vulgaire papetier.

It s'en alla d'abord frapper à la porte du grand
éditeur Monrose and C o de Pall-Mall. It fut reçu
dans un cabinet confortable par un gentleman
correct et empesé qui, dès les premiers mots, pro-
posa au poète gentleman de le débarrasser de ses
manuscrits, pour les introduire dans un grand
carton noir qui ressemblait un peu à un sarco-
phage.

Je ne sais quel instinct poussa-M. J. Penniless,
esquire, à demander si c'était bien à M. Monrose
en personne qu'il avait l 'honneur-de parler? Non,
ce n'était pas à. M. Monrose, mais à son premier
commis. John Penniless insista pour voir M. Mon-
rose, fit passer sa carte et finalement fut introduit
auprès de M. Monrose. M. Monrose qui était un
gros brave homme d'aspect bienveillant, avec des
yeux très gais et très malins, fit Causer M. Penni-
less, et devina à qui il avait affaire.

Mais l'on n'éconduit pas un gentleman de loisir
comme un simple papetier. M. Monrose s'engagea
donc à faire lire les poésies de l'autre par un des
lecteurs de la maison. La chose traîna un peu en
longueur, et au bout seulement de neuf mois et sept
jours, M. John Penniless, esquire; fut invité à venir
retirer ses manuscrits, le lecteur ayant trouvé ses
poésies trop hardies. Le lecteur, dans son rapport,
avait mis le mot absurdes et triviales; M. Monrose,
par politesse pour le gentleman de loisir, avait
adouci la forme du jugement; mâis il refusait de
publier les oeuvres ou partie des oeuvres de M. John
Penniless, esquire.

A suivre.	 J. GIRARDIN.

—an®6a —

Lit RUE PIROUETTE.

Jamais cette rue si étroite et si sombre n'a été
bien longue, et On l'a encore raccourcie de nos
jours, dans sa partie sud, lorsque l'on a ouvert la
rue Rambuteau, oït elle commence pour finir rue
de Mondétour. En aucun temps ses hautes et vieilles
maisons n'ont guère laissé pénétrer le soleil jus-
qu'à leurs rez-de-chaussée, et c'est assurément une
de ces rues que Nemeitz ( 1 ) conseille aux voyageurs
de ne pas traverser sans grande.,-.prudence méme
de jour; il ajoute : «Au reste, en sortant au soir
on doit toujours faire marcher devant soi son valet

(') Nemeitz, Séjour de Paris. 1727.
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ce n'est point à beaucoup près l'une des rues de
Paris les plus malheureuses. Grâce au voisinage
des halles centrales, on ne manque pas de travail
rue Pirouette, et l'on n'y est pas exposé aux souf-
frances de la faim ; on a là mille moyens de rendre
de petits services, et chacun sait à quelles heures
des ventes on peut se procurer de quoi vivre à fort
peu de frais et même d'une manière variée et con-
fortable.

C'est uniquement, sans doute, par l'aspect pit-
toresque de ses vieilles maisons que la rue Pi-
rouette a tenté l'habile crayon de notre éminent
paysagiste M. Grandsire, d'ordinaire si passionné
pour les belles scènes de la nature, le grand air et
les puissants effets de soleil. Pour le véritable ar-
tiste, les motifs d'art sont partout; il ne copie pas
servilement, il ne croit pas to ujours bon d'inventer,
de créer; il voit et fait voir ce qui échappe aux
regards vulgaires ou inattentifs ; il est capable
d'inspiration devant des rues Pirouette, et si l'on
ne partage pas son émotion si habilement exprimée
on ne saurait s'en prendre qu'à soi-même.

Adam, archidiacre de Paris, puis évêque de
Thérouanne de 1213 à 1229, avait hérité en 1179
de Gautier, son frère, du fief de Thérouanne situé
dans le terrritoire de Champeaux, fief qui donnait
droit de justice et de censive. Il en vendit une
partie à Philippe - Auguste pour compléter l'em-
placement nécessaire aux nouvelles halles. Ce qui
restait de ce domaine fut vendu, le 2 juin 1330, à
Pierre des Essarts, moyennant 1 025 livres, par
Adam de Mesmer, l'un des descendants de l'évêque.

Antérieurement à cette époque, on avait com-
mencé à bâtir la rue dont nous nous occupons,
car un acte de 1250- fait mention d'une maison
« sise en la rue Thérouanne, près Saint-Magloire »
(Registres de Notre-Dame). Un arrêt de 1501 la
nomma rue Pirouette en Thérouanne (Lazare, Dic-
tionnaire des rues de Paris, 1844).

Vers la fin du règne de François Ier , les héritiers
de Claude Foucault, sieur de Mondétour, lequel
avait été échevin sous la prévôté de Jean Morin,
possédait une maison dans la rue Pirouette (Le-
feuvre, les Anciennes maisons de Paris, 1873).

D'oïl vient ce nom -de Pirouette? Le répertoire
publié par le service municipal dit qu'il est -peut-
être une corruption du nom de Thérouanne; mais
nous croyons bien préférable l'opinion de J. de la
Tynna, auteur d'un Dictionnaire des rues de Paris
paru en 4817. La Tynna dit que le 'nom de Pi-
rouette lui vient de sa proximité du pilori des
halles oh, selon l'expression populaire, « on fai-
sait faire pirouette aux condamnés en les faisant
tourner dans le pilori. » D'ailleurs le nom de Pi-
rouette s'est fréquemment transformé à diverses
époques : ce fut en effet tour à tour la rue Peton-
net, Tironne, Peronnet, Tiromet, Tironne, Pirouet-
en-Tiroye, Tiroire, Tirouer, Pierret-de-Terouenne.

C.

ÉTUD I ES MILITAIRES.

LES FORTIJf TCATIONS.

Suite. — Voy. p. 87 et 171.

Toutes les forteresses d'autrefois, tous les châ-
teaux n'étaient munis de défenses que dans un but
unique : empêcher l'ennemi d'y entrer, d'en sac-
cager les richesses. Pour les seigneurs, pour le
clergé, pour les communes, la place forte n'est en-
core qu'un lieu de refuge, et ces refuges sont sans
aucune liaison les uns avec-les autres. Il est per-
mis d'affirmer que, jusqu'au seizième siècle, le rôle
de la fortification est purement local.

Au temps de Vauban, quand l'unité nationale se
trouve constituée, les places fortes s'utilisent à
l'effet de protéger non seulement les habitations
et les populations qu'elles renferment, mais encore
une province, une région.. Cependant le système de
défense d'une province n'a guère de relation avec
celui de la province voisine, et cela se comprend.
A cette époque, en effet, les armées se meuvent
lentement, péniblement. Les voies de communi-
cation leur font défaut. Il leur difficile de com-
biner leurs mouvements, de se concentrer; elles
sont d'un effectif médiocre; leurs opérations ont
pour théâtre un territoire d'étendue restreinte.
Elles se portent toujours sur la contrée la plus
riche pour y vivre plus facilement. De là la facile
détermination de leurs débouchés possibles, et la
concentration, sur les points déterminés, des
moyens permanents de résistance.

Au dix-huitième siècle, les routes s'améliorent,
l'artillerie se perfectionne`; les années sont plus
nombreuses, leur- champ d 'opérations est plus
vaste. Il ne suffit plus, on le reconnaît, de fortifier
un point, une province; -il devient indispensable
d'établir une corrélation entreles divers éléments
de la défense. Une organisation nouvelle est né-
cessaire t c'est le territoire tout entier et la capi-
tale qu'il s'agit de mettre -à_. l'abri des entreprises
de l'ennemi._ De régional qu'il était, le système de-
vient national.

Les forteresses d'aujourd'hui ont à tenir un rôle
stratégique considérable, et cercle a besoin d'être
mis en lumière.

Les- grandes villes d'un état renferment des res-
sources de toute nature, des approvisionnements
que le défenseur:doit s'attacher à soustraire à l'en-
nemi. Ce sont des centres régionaux de la vie in-
tellectuelle et  politique; des centres naturels de
résistance, par conséquent. Ce sont des nœuds de
communications- importantes. A ces titres divers
elles ont besoin d'être mises à l'abri des violences
de l'envahisseur.	 -

Sur le territoire national, les dépôts, le matériel
de guerre, les manufactures d 'armes, les arsenaux,
les approvisionnements de toute espèce, doivent
être enfermés dans des places, si l ' on veut que ces
I`essources soient en sûreté. Sur le territoire en=
nemi , les dépôts se forment dans des « gîtes
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d'étapes », et il convient que ces centres de ravi-
taillement soient sérieusement protégés.

Des ouvrages de fortification servent à la défense
d'un chemin de fer. Une double tête de pont inter-
dit à l'assaillant le passage d'un cours d'eau et ré-
serve au défenseur la faculté exclusive de ce pas-
sage; elle rend la navigation impraticable à l'en-
nemi. Un fort d'arrêt interdit le passage d'un
défilé. Plus généralement, on peut dire que les
places servent à défendre des voies de communi-
cation,

Les forteresses appuient la défense de la partie
de territoire qui se trouve hors des limites du
théâtre principal de la guerre. Elles permettent de
ne faire donner dans cette partie qu'un petit nombre
de troupes territoriales, lesquelles trouvent, quand
besoin est, refuge derrière des murailles. S'il veut
se rendre absolument maître du pays, l'envahis-
seur doit faire des sièges et consacrer à ces opéra-
tions des forces importantes qui, nécessairement,
lui feront défaut ailleurs.

Des troupes battues trouvent sous les murs d'une
place une protection contre l'action immédiate du
poursuivant ; elles peuvent y reprendre haleine
avant de continuer leur retraite. On peut donner
à ces troupes une journée de repos si, pour tourner
la place, le vainqueur est forcé de faire un détour
considérable; peut-être cette journée de repos leur
permettra-t-elle de couper court à toute poursuite
ultérieure. Les doubles têtes de pont se prètent
surtout à des combinaisons de cette nature. Tou-
tefois, ce n'est qu'à la dernière extrémité que des
troupes poursuivies doivent prendre gîte dans mie
place ; leur séjour ne peut s'y prolonger que dans
le cas où, malgré les secours qu'elles y trouvent,
elles seraient exposées à une destruction complète,
du fait de la reprise de leur marche en retraite.
Elles ne peuvent, en effet, qu'épuiser les ressources
de la garnison normale et hâter la chute de la
place.

Une grande place à forts détachés offre à tout
corps d'année prenant position derrière elle un
front protecteur d'une étendue de 16 à 18 kilomè-
tres; l'ennemi ne saurait tenter une attaque de front
du corps ainsi couvert. L'aile d'un corps d'armée
•ne saurait être mieux appuyée que par des fortifi-
cations. Une place protège aussi fort bien un corps
qui prend position en avant de ses murs; elle em-
pêche l'ennemi d'attaquer ce corps à revers. L'armée
qui s'appuie à une place forte peut offrir la ba-
taille à un ennemi supérieur en nombre. La proxi-
mité des remparts permet à cette armée d'inter-
rompre à volonté le combat; (le traverser intérieu-
rement le cercle fortifié ; de-se déployer, par exem-
ple, sur une position de flanc qui lui donnera peut-
être moyen de prendre l'offensive. Une armée
trouve donc grand avantage à manoeuvrer en s'ap-
puyant à une place. Le nombre de ses combinai-
sons possibles s'accroît si la place est à cheval sur
un cours d'eau ou, mieux, assise au confluent de
deux rivières. Ce nombre de combinaisons ne fait

qu'augmenter si l'armée demande concurremment
l'appui de• ses opérations à plusieurs places voisines
l'une (le l'autre. C'est ainsi que, en 1870-71, Faid-
herbe a tiré bon parti des places du Nord, dont le
s ystème constitue ce que Vauban appelait la fron-
tière de fer de la France.

Une influence quelconque ne peut être exercée
sur les derrières de l'envahisseur que par une
grande forteresse disposant de troupes nombreuse-s
et capables d'opérations actives en dehors du rayon
d'action du canon de la place. C'est surtout de l'ef-
fectif de ces troupes que dépend la portée de leurs
opérations indépendantes. Si ses lignes de commu-
nication avec l'arrière passent dans la zone d'action
des troupes de la garnison, l ' envahisseur doit se
garder de leurs entreprises. Il lui suffira générale-
ment d'un petit corps d'observation, car la garnison
ne peut s'éloigner tout entière de la place. Si les
communications passent à proximité de la place,
un siège devient indispensable.

En somme, on ne saurait méconnaître l'impor-
tance d'un système de fortifications judicieusement
conçu. Un tel système peut donner aux troupes mo-
biles l'appui le plus efficace.

Cela posé, voyons quelle doit être aujourd'hui
l'économie d'une forteresse. Le fait de l'emploi des
bouches à feu rayées de siège a jeté une pertur-
bation profonde dans le mode d 'organisation des
remparts. Actuellement, une place munie d'une
simple enceinte avec ou sans dehors, n'est plus
bonne qu'à défier un coup de main tenté par quel-
que détachement de faible effectif. Elle est, d'ail-
leurs, en prise à tous les coups possibles d 'enfi-
lade et de revers; élle est transpercée de part en
part; la ruine en est fatale. 11 suit de là qu'il est
impossible de concevoir une place de quelque im-
portance à laquelle ne serait pas annexée une
ceinture de forts.

Une telle forteresse consiste en une aggloméra-
tion d'ouvrages destinés à se prêter un mutuel et
solide appui. Les forts détachés, qui constituent
aujourd'hui le principal élément de la valeur des
grandes places, se trouvent dans d'excellentes con-
ditions. Leur garnison isolée ne conserve aucune
relation avec la population civile, et cette garni-
son peut se renouveler presque indéfiniment. Ils
sont pourvus d 'approvisionnements mis à couvert,
et ces approvisionnements, tirés du noyau central,
se remplacent au fur et à mesure de la consomma-
tion. Tout, personnel et matériel, est toujours au
complet dans un fort d'enceinte.

A quelle distance du noyau central ces petites
forteresses doivent-elles être jetées? On a préco-
nisé pour minimum celle de 4 à 6 kilomètres. En
France, on cède volontiers à la tendance d 'éloi-
gner les ouvrages, afin d'obtenir un plus vaste
espace annulaire. C'est ainsi que Paris et Langres
ont 'des forts portés respectivement jusqu'à 15 et
16 kilomètres; il est vrai que Paris et Langres
sont dans des situations exceptionnelles. En Alle-
magne, on va beaucoup moins loin. Somme toute,
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on estimait, il y a quelques années, que, pour
mettre le corps de place à l'abri du bombarde-
ment, les forts détachés devaient en être distants
de 6 000 à 7 500 mètres.

Mais l'on avait compté sans les progrès que
l'artillerie était sur le point de faire. Aujourd'hui

qu'on a des bouches à feu de siège et place dotées
d'une portée de 15 à 18 kilomètres, ces distances
peuvent être dites insuffisantes.

Quel doit être l'espacement des ouvrages déta-
chés, l'intervalle de deux forts, consécutifs? Le
problème est assez indéterminé. On admet bien

Exemple de camp retranché nrmlerne. — Strasbourg.

ce principe que deux ouvrages voisins doivent
mutuellement se soutenir; mais qu'entend-on par
le mot « soutien »? Une telle expression .comporte.
trois significations distinctes; on peut comprendre
que deux forts voisins doivent pouvoir : se flan-
quer mutuellement, ainsi que deux ouvrages avan-
cés de l'ancienne école; — se canonner l'un l'autre;
— battre ensemble l'intervalle qui les sépare. La
première acception n'est plus admissible; les deux
autres manières d'entendre le mot « soutien ».im
pliquent des distances qui sont elles-mêmes fonc-
tion de la portée efficace des bouches à feu. Dans
le premier cas, deux forts voisins doivent être es-

pacés de 4 kilomètres; dans le_second, de 8. On
admettait naguère que l'intervalle maximum à
ménager entre deux forts voisins ne doit pas dé-
passer une étendue de 6000 à 7.000 mètres. Mais,
pour les motifs ci-dessus exposés, c'est-à-dire à
raison de la grande portée des pièces actuelle-
ment en service, ces chiffres pourraient notable-
ment s'aecroitre.

Quand, après nos désastres de 1870-1871 ,
l'heure fut venue de mettre la main à l'oeuvre de
notre réorganisation défensive, le gouvernement
se sentit assez embarrassé. Il s'élevait, en effet,
de grandes difficultés techniques, et la question
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se posait de savoir si, au moment de construire
tant de nouveaux ouvrages, il fallait persister à
garder les traditions de l'école française, ou pren-'
dre franchement le parti de suivre les méthodes
de ce qu'on appelait l'école allemande. En d'autres
termes, il fallait clore l'ère des discussions tou-
chant les mérites et les défauts comparés du sys-
tème bastionné et du système polygonal. Il était
temps de mettre fin à des luttes qui duraient de-
puis plus d'un siècle, — car c'est en 1761 que Mon-
talembert présentait son premier mémoire au duc
de Choiseul, alors ministre de la guerre. La ques-

tion fut nettement tranchée; on se prononça en
faveur de l'adoption des dispositions adoptées par
les Allemands. C'est après 1815 que nos voisins
de l'Est ont entrepris leurs premiers grands tra-
vaux de fortification. Les principales forteresses
qu'ils ont organisées de 1815 à 1860 sont : Colo-
gne, Coblentz, Posen, Ingolstadt, Germersheim,
la ligne du Palatinat en avant de Komorn, Ulm,
Rastadt, Koenigsberg, etc. Ardents à conspuer
tout ce qui pouvait venir de France, les ingé-
nieurs allemands s 'empressèrent de proscrire les
formes bastionnées; mais cette prétendue école

Prototype de fort d'enceinte. — Plan d'ensemble d'un des forts de Gosport (Portsmouth).

allemande, qui affectait le plus profond dédain
pour Vauban et pour Cormontaingne, n'a fait
qu'emprunter des idées à d'autres officiers fran-
cais : Montalembert, Carnot et Choumara. Elle n'a
donc pas créé de toutes pièces une fortification
« nationale. »

Nous donnons ici la place de Strasbourg à titre
d'exemple d'une grande place moderne à forts dé-
tachés.

Devenue allemande en 1871, Strasbourg était,
du fait de l'économie générale de son site, desti-
née à passer à l'état de grand « camp retranché »
en se conjuguant, à cet effet, avec Kehl. En vue
de cette transformation, M. de Moltke a démoli la
vieille enceinte de Speckle, pour englober sous de
nouveaux remparts une surface triple de celle que
mesurait la place française. La superficie de la
ville allemande est, à l'heure qu'il est, d'un mil-
lier d'hectares enclos de fortifications. La nou-
velle enceinte enferme la gare, une vaste gare
desservant, à la fois, les lignes de Wissembourg,
de Bile, de Paris et de Kehl. De Strasbourg, par

SÉRIE )t - TOME V

conséquent, les forces allemandes peuvent rayon-
ner en tous sens vers l'extérieur. A cheval sur le
Rhin, assise sur la voie ferrée qui relie la Hol-
lande à l'Italie par le Saint-Gothard, cette grande
place est devenue un immense entrepôt de com-
merce entre l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et la
France. L'armée allemande s'y est ménagé en
permanence d'immenses approvisionnements de
toute espèce, dont les uns sont en magasin; les
autres, sur roues, en gare.

Alentour de ce noyau central, M. de Moltke a
élevé des forts détachés. Sur la rive gauche du
Rhin s'échelonnent en hémicycle les forts Fran-
secki, de Molt/ce, de Boon, Podbielski, Kronprinz,
Grossherzog von Baden, Bismarck, Kronprinz von
Sachsen, Von der Thann, Werder, Sc/iwarzho fj.
Sur la rive droite, Kehl est couvert par les forts
de Kirchbach, Bose et Blumenthal. La ligne de
ces ouvrages mesure 35 kilomètres de développe-
ment sur la rive gauche, :18 et demi sur la rive
droite, soit au total 58 , kilomètres et demi.

Les Allemands ne cessent point d'apporter de
JUIN 1887 — 12*
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nouveaux perfectionnements à ce camp retranché
déjà formidable.

Exposons maintenant en tous détails le mode
d'organisation d'une des places fortes modernes.
Comme nous l'avons déjà fait observer, les dé-
fenses d'une place se réduisaient autrefois à une
enceinte simple avec ou sans ouvrages extérieurs.
Un semblable dispositif n'a plus de valeur, aujour-
d'hui que l'artillerie de l'assaillant peut établir ses
batteries de siège à 2 kilomètres du rempart con-
sidéré. De là ses projectiles prennent aisément à
dos les défenseurs des portions d'enceinte oppo-
sées diamétralement. Et même, en demeurant à
grande distance afin d'échapper aux feux du rem-
part, cette artillerie peut faire pleuvoir sur la ville
des obus incendiaires et la réduire en cendres.

L'organisation d'une grande forteresse ne peut,
comme nous l'avons dit, se concevoir sans l'an-
nexion de certaines pièces de fortification jetées
méthodiquement en avant de l'enceinte. Les élé-
ments constitutifs d'une telle place doivent donc
consister en une ceinture d'ouvrages détachés,
qu'on appelle forts, et une enceinte de, type quel-
conque couvrant la ville, laquelle est alors dite
noyau central. Entre l'enceinte et la ligne des
forts se développe un espace annulaire, lequel
peut être semé d'excellentes positions défensives,
qu'il importe de ne point abandonner à l'ennemi
supposé maître des forts. Ces positions doivent
donc être occupées par des ouvrages dits intermé-
diaires ou de seconde ligne qu'on n'organise, le
plus souvent, que suivant les principes de la for-
tification dite provisoire.

Le principal objet des forts détachés est de met-
tre le noyau central à l'abri des effets d'un bom-
bardement immédiat. Occupant, d'ailleurs, toutes
les positions dominantes des abords de la place,
ils empêchent l'ennemi de s'y établir. De ces points
culminants, ils commandent la campagne et maî-
trisent les voies de communication qui rayonnent
du noyau central. Apportant, par là même, un
accroissement notable au diamètre de la place, ils
imposent à l'assiégeant l'obligation d'un plus grand
déploiement de forces, de travaux sièges plus con-
sidérables. Dans l'espace annulaire qui se déve-
loppe entre la ligne des forts et le noyau. central,
le défenseur peut se ménager de vastes magasins
d'approvisionnements. De cette zone de terrain,
dont la possession ne saurait lui être sérieuse-
ment disputée, il peut jeter des forces mobiles sur
les troupes de l'attaque, inquiéter son adversaire,
le harceler, le placer perpétuellement sous la
crainte d'un coup de main possible, lui faire es-
suyer des pertes, lui imposer des fatigues inces-
santes.

Le tracé d'un fort moderne comporte en géné-
néral : un ou plusieurs fronts de tête voyant et
battant bien l'extérieur du camp retranché; — des
flancs regardant les intervalles qui le séparent des
forts collatéraux voisins; = une gorge faisant face
au noyau central. On adopte souvent pour plan

le dessin d'une grande « lunette » pentagonale
aplatie, à saillant très obtus. Les faces de l'ou-
vrage sont flanquées par une caponnière établie
au saillant; les flancs, par des demi-caponnières
ou ailerons. Principalement destinée à déjouer
des attaques tentées à petite distance, la gorge est
ordinairement bastionnée. L'action d'un fort devant
surtout s'exercer au loin, il n'y avait point lieu de
lui annexer des dehors : aussi le chemin couvert
en est-il très simple. Le tracé d'un fort d'enceinte
se réduit parfois à celui d'une redoute comportant
un seul front de tête, deux flancs et une gorge.

A suivre.	 Colonel IIENNEBERT. '

LES LANGUES SAUVAGES DE L'AMÉRIQUE.

Les langues sauvages de l'Amérique combinent
en un seul mot, un mot-paquet, des idées com-
plexes, exprimées dans les autres systèmes linguis-
tiques par des termes séparés. Les mots alors sont
dits emboîtés,. comme ces séries de boîtes, si fort
en vogue au Japon, qui rentrent les unes dans les
autres. Ce procédé ne connaît point de limites, de
telle sorte que le sujet et l'attribut des langues
aryennes, ainsi que toutes les relations qui les mo-
difient indirectement, tendent às'amalgamer en
un polysyllabe sans fin que l'on conjugue ensuite
régulièrement comme le premier verbe venu en
latin ou en grec... On pourrait dire que la plupart
de ces expressions ne sont pas véritablement des
mots, c'est-à-dire la simple expression d'une idée
simple, mais bien des phrases complètes en elles-
mêmes. Et cela est si vrai qu'il n'est pas rare de
voir que les noms d'objets ordinaires, comme pois-
son, arbre, étoile, loin d'être des racines, ne com-
portant aucune analyse, ne sont que des termes
composés réductibles en une suite de mots décri-
vant ces objets, une brève description de ces ob-
jets. Ainsi, pour un loway la barbe est le poil du
menton, l'argent du fer-blanc, etc., etc.; en algon-
quin le vin est la liqueur de la grappe; le cidre, la
liqueur des pommes; une scie, un instrument qui
fait de la sciure de bois; une charrue, un instru-
ment qui fend la terre et la retourne. La grande
masse des mots n'est pas encore passée de l'état
concret à cet état de pure abstraction dans lequel
les racines et les éléments formatifs, ayant perdu
leur indépendance, perdent aussi la clarté de leur
origine. Un Indien ne peut guère employer les
mêmes termes concrets indépendamment des asso-
ciations dont ils font partie, il ne saurait dire
couvrir, poser, enlever, mais couvrir quelqu'un de
quelque chose, de neige, de terre, etc., etc. Rien
ne l'embarrasse . davantage que de lui demander
quels sont, dans sa langue, les équivalents de mots
isolés. Impossible à lui de traduire manger, boire,
frapper, parce que jamais il ne boit, ne mange ou
ne frappe purement et simplement, mais il mange
ou boit quelque chose, il frappe quelqu'un, etc., et
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regardant cela comme une idée concrète unique,
il l'exprime par un terme concret unique. Il sait
de là que ce terme concret doit être conjugué et
que la conjugaison en est interminable. Le verbe
latin amo est épuisé quand il a passé par tous ses
modes, ses temps, ses personnes et ses voix; tan-
dis que le verbe u'aub qui y correspond en chip-
paouais ne peut jamais l'être, attendu qu 'à chaque
nouvel objet qui s'amalgame, à chaque nouvel
accident de temps, de lieu, de manière, naît une
nouvelle conjugaison. Nous ne devons donc éprou-
ver nulle surprise lorsqu'on vient nous dire
« qu'il faudrait des années pour appliquer aux
verbes aimer, voir, brêler, toutes les conjugaisons
dont ils sont susceptibles » (le H. 'l'h. Harlbust
dans Schoderafi, IV, p. 390), ou qu'en micmac les
noms de nombre eux-mêmes ne peuvent s'em-
ployer à part et qu'il les faut incorporer et conju-
guer comme il y a un, il y avait un, il y aura un.

Si les racines étaient simplement enfilées les
unes aux autres, il en résulterait des mots trop
longs pour la prononciation, d'où la nécessité de
ramener les composants à une étendue dont il
nous est difficile de nous former une idée précise.
On obtient ce résultat en partie par syncope, en
partie par une substitution euphonique de lettres
d'une portée dépassant de beaucoup celle que pré-
sentent les langues aryennes. Dans le dialecte ni-
tinalit de l'idiome aht; le b et le (1 sont uniformé-
ment remplacés par m et n, et en vertu du prin-
cipe de contraction noowayksch, père, se réduit à
rlooux, et oomaykso, mère, se réduit à abahx. Nous
sommes à même ainsi de comprendre comment le
procédé conduit à l'évanescence. Les Nitinahts, si
on les séparait des autres tribus de la côte ouest
de Vancouver, développeraient leur dialecte par-
ticulier en un langage aussi différent du reste que
l'anglais l'est de l'hébreu. Le nombre prodigieux
d'idiomes en apparence indépendants l'un de l'autre
parlés par un ou quelques millions d'Indiens ces-
sera de nous étonner. Et quand nous aurons
ajouté que les interminables composés ne sont
point le résultat de l'action lente d'une corruption
phonétique, mais souvent des productions instan-
tanées, nous nous étonnerons plutôt que ce nom-
bre ne soit pas encore plus élevé. Si, par exemple,
une société de capitalistes étaient en état de se
faire connaitre sous la raison : Ilobritiralifisura-
nompany et que tout le monde pût comprendre par
intuition que c'est la forme polysynthétique de
Royal british Fire and Life Insurance company,
nous pourrions nous imaginer aisément ce qu'il
adviendrait de la langue au bout de plusieurs gé-
nérations, surtout si elle restait livrée à elle-même
sans la protection d'une littérature écrite. Cepen-
dant des composés analogues ont été formés par
des sociétés de langue anglaise; ainsi, Penyan
pour Pennsylvanian. Le principe a été illustré par
l'enseigne d'un loueur de chevaux présentant Ano-
sa fada pour Anhorse half-a-day, Fakinimome pour
Faking him home, etc. Mais peut-être l'exemple le

plus frappant est-il l'expression familière hap'orth
pour halfpenny-Worth, dans lequel le mot penny
est remplacé par l'unique lettre p comme dans les
langues américaines.

On a prétendu dernièrement que la polysyn-
thèse n'était que l'agglutination sous un autre
nom ; cela ne saurait se soutenir. Non seulement
ce sont souvent de véritables phrases, mais les
phrases elles-mêmes, ou ce qui serait une phrase
dans un autre système, ne sont souvent que des
mots. Non seulement, comme en turc, en magyar,
et surtout en basque, ce sont certains objets prono-
minaux directs ou indirects qui sont agglutinés
dans les mots, mais l'emboîtage s'étend indéfini-
ment aux sujets et objets nominaux tant directs
qu'indirects, ainsi qu'à leurs extensions tant adjec-
tives qu'adverbiales. Bien plus, dans les langues
appelées touraniennes, les racines principales ne
sont jamais obscurcies, pas même modifiées ; dans
les langues américaines, au contraire, toutes les
racines sont mutilées de telle sorte qu'il n'en reste
qu'une seule lettre, et en ceci consiste la différence
essentielle entre l'agglutination et le polysynthé-
tisme. , Dans le premier cas, les mots sont mêlés
comme se mêlent l'huile et le vinaigre; dans l'autre,
ils se confondent comme le vin et l'eau.

Plusieurs familles américaines, comme les Cris
et les Iroquois, confondent le nom et le verbe, ou
plutôt ne reconnaissent que le nom qui, fondu avec
ses différents affixes, correspond à nos locutions
verbales. Il s'ensuit que la phrase n'est pas fondée
sur la relation du sujet à son attribut, mais sur la
relation de l'objet à ses diverses portées et con-
nexions. En somme, la forme de la phrase est
réglée, non par une relation verbale, mais par une
relation substantive, celle de l'objet ou de la chose
qui est affectée. Nos idées, nos vues, toute notre
façon de penser doit paraître aux Américains
étrange et en dehors du sens commun. (1)

L'IDÉE DE DIEU CHEZ LES ANCIENS (z).

Il y a un Dieu suprême, à part de tous les au-
tres, qui ne ressemble à l'homme ni par le corps,
ni par l'esprit. Il meut toutes choses, sans travail,
par la seulé force de sa pensée.

XÉNOPHANE DE COLOPHON.

(620-550 ay . J.-C.)

Nous ne saurions voir la Divinité de nos yeux,
ni la toucher de nos mains, ce qui est la grande
voie de conviction pour les hommes. Une tête hu-
maine ne s'élève pas sur son corps, deux bras ne
lui sortent pas des épaules, elle n'a ni pieds, ni

(') Appendice ethnologique du docteur A.-H. Keane au volume
sur le Centre-Amérique du Résumé de géographie et de voyage de
Stanford. — Londres, 1882, E. Stanford.

(°) D'après Havet (Ern.), le Christianisme et ses origines; l'Hel-

lénisme, 2 vol. in-8. Paris, Michel Lévy, 1872.
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genoux ; elle n'est autre chose qu'un esprit saint
et infini qui parcourt le monde entier de ses ra-
pides pensées.	 EMPÉ DOCLE.

(450-400 ay. J.-C.)

Socrate enseignait l'existence d'un Dieu «qui
ordonne et maintient cet ensemble du monde où
tout est bon et excellent, qui le conserve pour
notre usage en bon état, sans altération et sans
vieillesse, et obéissant exactement à ses lois plus
vite que la pensée. Il se le représentait souverai-
nement grand; voyant tout, entendant tout, pré-
sent partout et gouvernant toutes choses. »

XÉNOPnoN.

(445-335 ay. .1.-C.)

Les dieux des peuples sont en grand nombre,
mais celui de la nature est unique.

ANTISTHÈNE.

(424-355 ay. J.-C.)

— Pour laquelle tiendrons-nous, Protarque, de
ces deux opinions : Que tous les êtres, que le Tout,
comme on l'appelle, est emporté par l'action d'une
puissance sans raison et qui va au hasard; ou, au
contraire, ainsi que l'ont dit ceux d'avant nous,
qu'il est gouverné par un esprit et une sagesse
merveilleuse?

— Il y a loin, Socrate, de l'une à l'autre. L'idée
que tu exprimais me parait avoir quelque' chose
d'ir^éligieux. Mais la croyance à un esprit qui
gouverne tout est digne du spectacle que nous
offre le monde, avec le soleil, la lune, les astres
et la révolution du ciel; et je ne voudrais ni par-
ler, ni penser autrement sur ce sujet.

PLATON.

(430-34'l av. J.-C.)

Aristote parle des dieux le moins possible, et je
ne sais s'il emploie jamais leurs noms... Il raille
la mythologie comme enfantine et bonne pour
contenter le vulgaire ou pour le gouverner; il fait
voir que ces dieux à figure d'homme ne seraient
que des hommes éternels. Il se moque du nectar et
de l'ambroisie des vieux poètes, qui parlaient pour
la foi de leur temps, sans souci de nous. Quelque-
fois il se met à couvert en disant « que les êtres
divins dans leur essence auguste et sacrée sont
hors de notre portée, et que nous ne saurons ja-
mais d'eux que bien peu de chose. » Le plus sou-
vent il dit absolument : le dieu; l'expression re-
vient à chaque page; c'est véritablement lui qui
l'a établie dans la langue philosophique; et l'idée
qu'il rend ainsi ne diffère guère de celle que nous
traduisons en disant Dieu.	 ARISTOTE (i).

(384-322 ay. J.-C.)

C'est toi qui es notre père, 6 Zeus ! à nous qui
seuls avons reçu le don de la parole... C'est toi

(') D'après Aavet, ouvrage cité.

qui, la foudre en main, fais prévaloir la raison
universelle, répandue à travers toutes choses,
unie aux astres grands et petits... Rien ne se fait
sans toi, ni au ciel, ni sur la terre, ni dans la mer,
excepté le mal que font les méchants. Mais toi, tu
remets partout le bien au lieu du mal, l'ordre au
lieu du désordre, l'amitié au lieu de la haine. 'l'u
fais entrer le bien et le mal dans une même har-
monie, d'où se dégage la raison universelle et
éternelle. Mais ils la. négligent et la fuient, ces
mortels méchants et. malheureux, qui dans l'avide
poursuite du bonheur ne savent plus voir et en-
tendre la loi divine, tandis qu'ils seraient heureux
s'ils lui obéissaient sagement. Les uns courent à
la gloire, d'autres au gain, d'autres à la volupté,
et ils vont contre le but qu'ils poursuivent. O Zeus !
préserve-les de l'erreur funeste délivres-en leur
âme et donne-leur de comprendre la pensée par
laquelle tu gouvernes le monde. suivant l'ordre.
Alors, gratifiés par toi, nous te rendrons grâces à

notre tour et nous chanterons tes louanges per-
pétuellement, ainsi qu'il sied aux mortels; car il
n'y a pas de plus noble office pour les hommes, ni
pour les dieux, que de chanter sans ce _se, comme
il convient, la loi commune.	 Cu AN1tE.

(310-250 a y. J -C.)

Que chanterais-je avant le Père du monde, qui
règne sur les hommes et sur les dieux? Il n'en-
gendre rien qui soit plus grand que lui-même;
rien ne subsiste qui lui soit égal ni qui approche
de lui.	 IHORACE.

(65-8 ay. J.-C.)

-oa®ra--

CARREAUX ÉMAILLÉS.

Dix-septième siècle.
Voy. les Tables.

Ce premier carreau représente le monogramme
de «Jacques Morelot, escuyer, cappitaine et chas-

Monogramme de Jacques Morelot. — Dessin d'Adolphe Guillon
dix-septième siècle).
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telain de Brazey pour le roy », selon un titre de
1685. 11 a été trouvé dans la maison de M. II.
Protat, à Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or), maison
construite en 1781 sur l'emplacement occupé anté-
rieurement par Jacques Morelot.

Le deuxième carreau, composé de quatre parties
représente une chasse, un piqueur, son chien,
une biche et un cerf. — Voici ce qu'écrit à ce su-

jet M. Eug. Méray, de Nuits-sous-Beaune : « L'in-
scription porte : Vois toll le Jehan Karaimen-
trant. — Est-ce un cri de chasse? est-ce une de-
vise? ou le nom d'un célèbre piqueur? II y a en-
core dans le pays une famille portant le nom de
Carêmentrant. »

M. Demay a publié clans le Bulletin de la Société
nationale des antiquaires de France, 2 e trimestre

Quinzième siècle. — Château de Vergy (Côte-d' Or). — Dessin d'Adolphe G.dllun.

1877, page 84, un article sur ce pavé; mais la
personne qui l'a renseigné ne lui a pas fourni des
documents bien exacts, et il y a plusieurs erreurs
à propos de ce pavé dont l'ordre a été interverti
et qui ne provient pas du couvent de Saint-Vivant,
sur la montagne de Vergy, mais bien du chapitre
de Saint-Denys dans l'enceinte du château, sur la
même montagne. 	 A. G.

DE QUELQUES DIAMANTS

L'Étoile du Sud, le plus gros diamant décou-
vert au Brésil; trouvé en 1853, par une négresse,
dans le district de Bogagem. Poids à l'état brut,
251 carats (le carat vaut 212 milligrammes). Ré-

duit par la taille en brillant à 115 carats. Vendu
deux millions à un prince indien.

Le Koh-i-Noor (montagne de lumière) n'est pas
un diamant moderne. Il appartient à l'Angleterre :
il fut confisqué au roi de Lahore à la suite de l'an-
nexion du Pendjab en 1850. Les Anglais préten-
dent qu'il appartenait à un héros légendaire ,
célébré dans le Mahabliarata, ayant vécu trois
mille ans avant l'ère chrétienne : c'est un assez beau
brillant, de teinte un peu grise et de forme trop
plate. Réduit parla taille (en Angleterre), à 106 ca-
rats.

Le diamant de M. Dresden, beau brillant sans
défaut de 76 carats, découvert en 1857, à Boga-
gem, au Brésil. Vendu un million à l'acquéreur de
l'Étoile du Sud.

L'Étoile de l'Afrique du Sud, le premier gros
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diamant trouvé dans les gisements du Cap, beau
brillant de 116 carats, de l'eau la plus pure, aussi
incolore que les diamants indiens, ce qui est fort
rare pour les diamants africains.

Le Stewart, trouvé en 1872, dans les gisements
da Cap. Poids brut, 288 carats; réduit par la taille
en brillant à 126 carats. Il est un peu jaune; il a
été vendu 225 000 francs.

Le Porter Rhodes, même provenance, trouvé,
dit-on, en 1880. Il est tout à fait incolore et pèse
150 carats.

Enfin, le plus gros de tous les diamants du Cap,
pesant brut 457 carats, est actuellement taillé à
Amsterdam. I1 passe pour être absolument blanc.
Il appartient à un syndicat; sa provenance exacte
est inconnue.

PRODUCTION ARTIFICIELLE DES PIERRES PRÉCIEUSES.

LE RUBIS.

Après le diamant, les pierres précieuses les plus
dures et les plus estimées sont le corindon, le rubis,
le saphir, l'améthyste.

Ces pierres ne sont autre chose que de l'alumine
cristallisée.

Rien n'est plus commun que l'alumine : c'est un
des éléments de l'argile, qui est formée de silice
et d'alumine. L'aluminium est extrait de l'alumine,
qui représente de l'oxyde d'aluminium : c'est-à-
dire que cette matière est, par rapport à l'alumi-
nium, ce qu'est la rouille relativement au fer.

Mais si rien n'est plus facile à préparer que
l'alumine pure, rien n'est plus difficile que de
l'obtenir à l'état cristallisé.

C'est Ebelmen, directeur de la manufacture de
Sèvres, qui a, le premier, obtenu de petits cristaux
de corindon et de rubis : ce dernier ne diffère du
corindon que par des traces d'oxyde de chlorure
qui le colorent en rouge.

Plusieurs chimistes éminents ont continué ces
travaux d'Ebelmen : MM. Devine, Caron, Debray.
En 1877, MM. Fremy et Fell ont obtenu le rubis
par un procédé vraiment industriel : ils ont pré-
paré plusieurs kilogrammes de rubis, très nette-
ment cristallisé. Mais ces rubis ont une texture
lamelleuse qui ne permet pas de les soumettre à
la taille : de sorte qu'ils n'ont pas de valeur pour
la joaillerie.

MM. Fremy et Verneuil obtiennent des rubis par-
faitement cristallisés, de la plus belle teinte et aussi
durs que les rubis naturels, en chauffant au rouge
blanc, pendant plusieurs heures, de l'alumine en
présence du fluorure de calcium (ou spath fluor).

Ces rubis n'ont plus du tout la texture lamelleuse
des cristaux préparés par le premier procédé. Ce-
pendant, comme ils sont très petits, le com-
merce des pierres précieuses ne devrait point, d'a-
près M. Fremy, s'alarmer au sujet de ces travaux;
car les rubis n'atteignent une valeur un peu con-
sidérable que si leur grosseur dépasse les limites
ordinaires.

Comme le rubis fond au chalumeau à hydro-

gène et oxygène, et que le rubis fondu avec les
précautions convenables parait posséder les mêmes
propriétés que le rubis cristallisé , il est possible
qu'on cherche à faire passer les rubis artificiels
fondus en masses un peu considérables pour de
gros rubis naturels:

En résumé, au point de vue chimique, la ques-
tion de la production du rubis est complètement
résolue.

La production artificielle du diamant est • tou-
jours à trouver; la résolution de ce problème
présenterait le plus grand intérêt, à cause des avan-
tages innombrables des outils diamantés.

CONSEILS SUR SUR L'ÉDUCATION (').

DU ROLE DE L'IMAGINATION.

Tout le monde sait que l'imagination a suggéré
aux plus grands savants leurs principales décou-
vertes. Elle n'est l'ennemie de la science qu'autant
qu'elle opère sans la raison, c'est-à-dire arbitrai-
rement, sans autre règle que le caprice. Avec la
raison, elle est le meilleur, le plus indispensable.
des auxiliaires.

C'est en appliquant l'imagination à la réalité
qu'on l'emploiera avec le plus de profit, et c'est
dans ce sens que je conseille aux jeunes gens de
l'exercer. Il n'est pas besoin de lire des romans
pour trouver des peintures de situations et de ca-
ractères calculées en vue de plaire à la fantaisie
et d'élever l'imagination. Les vies d'Alexandre le
Grand, de Gustave-Adolphe, de tant de nobles
personnages qui créent eux-mêmes l'histoire, ont
une vertu éducatrice mille fois plus efficace que le
meilleur des romans, peut-être que la plus belle
des poésies. Tous les esprits n'aiment pas la poé-
sie, mais tous reçoivent une forte et bienfaisante
impression d'un fait imposant ou sublime.

Un des meilleurs livres de la littérature grecque,
autrefois dans toutes les mains, mais qui, je le
crains, est aujourd'hui tombé dans l'oubli, c'est
Plutarque. Il y a là pour le jeune homme et pour
l'homme fait, sous la forme vivante des exemples
les plus riches et les plus variés, la matière même
dont sera toujours faite toute force morale. La
correction, l'art critique de nos historiens mo-
dernes, valent bien peu pour l'éducation, si on les
rapproche de ce magnifique instinct de toute vraie
grandeur, de cette sympathie naturelle pour toute
faiblesse humaine, qui brillent d'un si vif éclat
dons la galerie classique du bon vieux Béotien.
Travaillez à vous familiariser, non pas avec ce
qu'il y a de frivole, d'étrange et de monstrueux
dans l'humanité, telle que la montrent des récits
imaginaires, mais avec l'héroïsme humain, en
chair et en os, tel que nous le représente un bon

(') Extraits de l'Éducation de soi-même, conseils aux jeunes
gens, par John Stuart Blackie, ouvrage traduit de l'anglais par F.
Pécaut.
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choix de biographies... Mettez à profit ces vies,
grandes et sages, pour exercer l'imagination, et
vous gagnerez doublement : vous apprendrez du
même coup ce qui a été fait et ce qui aurait dû
être fait.

Il y a des gens qui passent leur vie les yeux ou-
verts et ne voient rien ; il y en a aussi qui lisent
force livres, qui peut-être se bourrent de faits, et
qui n'emportent de là aucun de ces vivants ta-
bleaux d'histoire qu'une seule heure de lecture
pourrait graver dans leur esprit, et qui les ren-
draient forts contre l'épreuve et la souffrance.
Quand donc vous avez lu un chapitre de quelque
bon livre, demandez-vous, non pas ce que vous avez
vu imprimé sur des pages grises et ternes, mais
quelle vive peinture vous avez ajoutée à la bril-
lante galerie de votre imagination. Que cette faculté
soit chez vous toujours vivante, toujours pleine
de force et de couleur. Comptez que vous connaissez
un fait, non pas quand vous savez qu'il a eu lieu,
mais bien quand vous le voyez tel qu 'il s'est passé.

Un homme peut vivre, et vivre dignement, sans
beaucoup d'imagination; ainsi une maison peut
être construite en vue de la pluie et du vent, elle
peut même être bien éclairée, et être en même
temps laide. Mais qui s'avise de préférer une laide
maison, lorsqu'il peut en habiter une belle? Ainsi
le beau, qui est l'aliment naturel d'une saine ima-
gination, doit être le but de quiconque désire réa-
liser la grande fin de l'existence, je veux dire :
tirer de soi-même le meilleur parti.

L'homme ne vit pas seulement de connaissances.
Ce qu'il doit chercher systématiquement à acqué-
rir, ce n'est pas le savoir en général , le savoir
quelconque, c'est la science de ce qui est grand,
beau et bon. Ce but, en ce qui concerne l'imagi-
nation , on ne l'atteindra qu'en apportant beau-
coup de soin à la culture esthétique. En d'autres
termes, la poésie, la peinture, la musique, et en
général les beaux-arts, qui, de préférence, expri-
ment le beau ou le sublime dans leurs rapports
variés, ne sont pas des ornements accessoires : ils
sont la fleur la plus suave d'une âme cultivée.

L'homme qui n'a pour voir que l'acuité de son
regard, pour agir que la solidité de sa main, fait
à merveille la rude besogne de la vie; mais il man-
quera de grâce, d'attrait; il sera anguleux, obstiné,
tenace, sans modestie, dur même. Amortissez,
émoussez par l'éducation esthétique les angles
d'un tel caractère, vous aurez fait une oeuvre dont
l'utilité sociale ne sera pas médiocre, et procuré
à l'individu lui-même un avantage considérable.

Que le jeune homme avide d'instruction véri-
table cultive l'admiration; car c'est en admirant
ce qui est beau ou sublime que nous pouvons nous
rapprocher quelque peu de l'objet de notre admi-
ration. Celui qui, au sein de ce prodigieux univers,
est avare de sa surprise prouve par là, non pas
que le monde n'a rien qui la mérite, mais simple-
ment l'étroitesse de ses sympathies et la pauvreté
de ses facultés.

Voulez-vous faire votre éducation esthétique
sans vous écarter de la nature vraie? Gardez-vous
alors de commencer par la critique et de prati-
quer le stérile nil adrnir°ari (ne rien admirer). Cette
maxime, excusable sur les lèvres du cynique et
du blasé, est intolérable dans la bouche du jeune
homme, à l'âge de l'espérance. N'attendons rien
de bon de celui qui, n'ayant rien produit par lui-
même, se met en devoir de découvrir les fautes
d'autrui et appelle cette sorte de chasse aux dé-
fauts du nom de critique. Qu'il apprenne avant
tout à voir les beautés et non les lacunes. Toute
critique digne de ce nom est le fruit le plus par-
fait de l'intelligence clairvoyante et de l'expérience
consommée. Il n'y a que le vieux soldat pour dire
comment les batailles auraient dû être livrées.

STUART BLACKIE.

- d®-

PERSISTANCE D'USAGES SINGULIERS.

On sait par de nombreux exemples que certains
usages se perpétuent à travers les siècles jusque
dans des temps qui semblent ne devoir plus les
comporter. Nous croyons en trouver un exemple
remarquable dans la manière dont les funérailles
des grands personnages se pratiquaient encore au
treizième siècle de notre ère chez les COMMAINS, po-
pulations du Caucase en rapport, alors, avec les
empereurs chrétiens de Constantinople. Un récit
de Joinville nous fait connaître qu'en 4231 les
COMMAINS enterraient leurs .morts de distinction
avec des rites absolument semblables à ceux dont,
au rapport de Jules César et de Diodore, usaient
les Gaulois avant la conquête romaine. Les Gaulois
étaient originaires d'Orient. Ils y sont retournés
à plusieurs reprises en conquérants : y ont-ils porté
ou en ont-ils. rapporté ces coutumes? En tout cas,
le rapprochement des faits est intéressant. Nous
les livrons sans commentaire à la curiosité de
nos lecteurs.

RÉCIT DE JOINVILLE.

Une cérémonie funèbre chez les Commains (1).

« Tandis que le roi fortifiait Césarée ( 2), mon-
seigneur Philippe de Toucy vint à lui. Et le roi
disait qu'il était son cousin parce qu'il était issu
d'une des sœurs du roi Philippe que l'empereur
même eut pour femme ( 3). Le roi le retint, lui
dixième de chevaliers , pendant un an ; et alors il
partit et s'en retourna en Constantinople, d'où il
était venu. Il conta au roi que l 'empereur de Con-

(') Joinville, Histoire de saint Louis (édit. Natalis de Wailly,
p. 329).

('-) Césarée de Palestine.
( 3) Philippe de Tours était petit-fils de la soeur de Philippe-Au-

guste, Agnes, et de Brancas ou Vranas, seigneur grec qu'elle avait
épousé en secondes noces, étant veuve d'Andronic, empereur de Con-
stantinople.
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stantinople (') et les autres riches hommes qui
étaient en Constantinople, étaient alors alliés à un
peuple qu'on appelait COMMAINS afin d'avoir leur
aide contre Vatace ( a), qui alors était empereur des
Grecs ; et pour que les uns aidassent les autres de
bonne foi , il fallut que l'empereur et les autres
riches hommes qui étaient avec lui se saignassent
et missent de leur sang dans une grande coupe
(l'argent. Et le roi des COMÜAINS et les autres riches
hommes qui étaient avec lui firent à leur tour ainsi
et mêlèrent leur sang avec le sang de nos gens et
le mirent dans du vin et de l'eau et en burent et
nos gens aussi; et alors ils dirent qu'ils étaient
frères de sang. En outre, ils firent passer un chien
entre nos gens et les leurs et découpèrent le chien
avec leurs épées, et nos gens aussi, et ils dirent
qu'ainsi fussent-ils découpés s'ils faillaient l'un à
l'autre.

» Et nous conta encore une grande merveille,
qu'il vit pendant qu'il était dans leur camp : c'est
qu'un riche chevalier était mort et on lui avait fait
une grande et large fosse en terre ; et on l'avait
assis et paré très noblement sur une chaise, et on lui
mit avec lui le meilleur cheval qu'il eût et le meil-
leur sergent, tout vivants. Le sergent avant qu'il
l'At mis dans la fosse avec son seigneur, prit congé
du roi des Commains et des autres riches seigneurs,
et pendant qu'il prenait congé d'eux ils lui met-
taient dans son écharpe une grande foison d'or et
d'argent et lui disaient : « Quand je viendrai dans
» l'autre siècle, alors tu me rendras ce que je te
» baille », et il disait « Ainsi ferai-je volontiers. » Le
grand roi des CoMuAINS lui bailla une lettre qui
s'adressait à leur premier roi, où il lui mandait que
ce prud'homme avait très bien vécu et qu'il l'avait

(') Baudoin ll, empereur français de Constantinople.
( e) Empereur de Nicée.

très bien servi et le priait qu' il le récompensât de
ses services. Quand ce fut fait, ils le mirent dans
la fosse avec son seigneur et avec le cheval tout
vivants, et puis lancèrent sur la fosse des planches
bien chevillées, et toute l'armée courut prendre des
pierres et de la terre ; et avant que de dormir, ils
eurent fait, en remembrance de ceux qu'ils avaient
enterrés, une grande montagne au-dessus d'eux.»

TEXTE . DE JULES CÉSAR (1).

« Les funérailles des Gaulois sont, relativement
à leur état de civilisation, magnifiques et somp-
tueuses. Tout ce qu'on croit avoir ôté cher aux
morts, même les animaux, est jeté dans les flammes
du bûcher; et il n'y a pas-bien longtemps encore
que leurs esclaves et clients favoris étaient aussi
brûlés après la cérémonie funèbre. »

TEXTE DE DIODORE DE SICILE (2).

« Les Gaulois ont fait prévaloir chez eux l'opi-
nion de Pythagore, d'après laquelle les âmes des
hommes sont immortelles, et chacune d'elles, s'in-
troduisant dans un autre corps, revit pendant un
nombre déterminé d'années. C'est pourquoi, pen-
dant les funérailles, ils jettent dans le bûcher des
lettres adressées à leurs parents décédés, comme
si les morts devaient les lire. »

N'est-il pas surprenant que ces moeurs, qui d'a-
près César avaient déjà en partie disparu cinquante
ans avant notre ère sous l'influence des druides, se
retrouvent au treizième siècle en Orient?

ALEXANDRE BERTRAND,

Membre de l'Institut.

( 4 ) Guerre des Gaules, liv. V'I, eh: xix.

(°-I Liv. V, ch: xxvtu.'

CROQUIS PAR TOPFFER.

Typographie du MAGASIN PITTORESQUe, rue de l'Abbé-Grégoire, 15. — JULES CHARTON, Administrateur délégné et GARANT.
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LIOTARD.

Suite. — Voy. p 185.

Jeune femme en costume de Smyrne. — Dessin de Liotard (Musée du Louvre).

209

Liotard , dès son arrivée à Constantinople en
juin 1738, fut introduit par les riches Anglais qu'il
avait accompagnés dans la société des ministres
européens. Son genre de portrait, simple, fidèle,
rapide, fut bientôt apprécié de toutes les familles,
et l'on prit plaisir à poser devant lui. Les dames
ne se faisaient pas peindre toujours dans leurs cos-

SÉRIE II — ToME V

turnes d'Occident; elles aimaient à se revêtir et à
se parer des plus belles étoffes orientales. C'est
ainsi que l'on voit peinte, sous un agréable dégui-
sement, la comtesse de Coventry, femme de l'am-
bassadeur d'Angleterre Constantinople (9. Toutes

(') Ce portrait appartient aujourd'hui à M. François Turrettini.

JUILLET 1887— 13



MAGASIN PITTORESQUE.210

ces oeuvres sont depuis longtemps dispersées : il
serait impossible d'en tenter un catalogue même
très incomplet.

Liotard ne se borna point, du reste, à peindre
des ambassadrices et leurs filles; il parait avoir
pris plaisir à chercher des modèles parmi les
belles personnes de tout rang, et à les représenter
clans les costumes les plus divers. La jeune femme
que représente notre gravure en est un exemple.
Nous l'empruntons à la collection de dessins à
plusieurs crayons acquise, il y a peu de temps,
par le Musée du Louvre ('). Le costume serait,
selon une note, celui d'une servante de café à
Smyrne; mais, à ce propos, nous avons entendu
exprimer un doute. Le peintre avait-il voyagé si
loin sur la côte d'Asie et même d'Afrique, comme
pourraient le faire supposer quelques autres cos-
tumes qu'il a dessinés? Nous n'avons aucun docu-
ment qui puisse nous éclairer à cet égard. Liotard
a pu se procurer à Constantinople même tout ce
qui lui a permis de varier ses portraits.

Ce qui, dans notre gravure, doit frapper parti-
culièrement l'attention, c'est la parfaite ressem-
blance de la pose de la jeune femme, servante
smyrniote ou non, avec celle de la «Belle chocola-
» tiare de Vienne », qu'il peignit plus tard et qui
reste encore son titre à la célébrité la plus popu-
laire ( a ). L'une et l'autre, Smyrniote et Viennoise,
plaisent par la grâce de leur attitude; mais la
chocolatière de Vienne séduit bien plus par une
expression de modestie, de réserve, d'honnêketé,
qui fait bien comprendre qu'elle ait été élevée plus
tard au rang de baronne ou de comtesse. Le pastel
de Liotard a-t-il été pour quelque chose dans ce
changement de condition? Nous l'ignorons : rien
n'est plus ordinaire que de voir de semblables
transformations d'état se produire après'une ce:e-
brité acquise dans un service public, par exemple,
sur les théâtres.

Pendant son séjour à Constantinople, qui ne
dura pas moins de quatre ans, Liotard, s'étant
habitué aux usages du .pays, laissa croître sa
barbe et se vêtit de manière à se faire appeler
« le peintre turc.

Il na sortit de Turquie que pour exercer son art
dans la capitale moldave, à Iassy, où il demeura
dix mois. Il fut ensuite appelé à Vienne où l'im-
pératrice mère, Marie-Thérèse, et l'empereur, lui
demandèrent leurs portraits ainsi que toute la fa-
mille impériale. Il est curieux de constater que,
même à Vienne, on se plaisait aussi à se faire re-
présenter par lui en costume oriental : c'est sous
ce déguisement, en effet, qu'est figurée l 'impéra-
trice Marie-Thérèse dans un dessin que possède
M tne Charles Iiumbert. (Au Musée Rath on con-
serve un autre portrait de cette souveraine). La fa-
veur dont il jouit à la cour viennoise l'y retint

(9 voy.:t la fin de cet article.

(=) Voy. t. XIV, 184G, p. 89, une imparfaite esquisse de ce pastel

conserve â la galerie de Dresde, et une note de la livraison qui pré-

cède celle-ci.

pendant plus d'une année; il la suivit à. Francfort
et assista aux fêtes du couronnement de l'empe-
reur. Enfin, il voulut revoir son lieu de naissance,
Genève, mais ce ne fut pas pour y rester longtemps.
IL se rendit à Lyon, où l'on trouverait probable-
ment des portraits de lui cher, d'anciennes fa-
milles.

De Lyon il vint à Paris, où, accueilli comme
partout avec sympathie, il lit les portraits des
membres de la famille royale. Il est triste de rap-
peler qu'il n'y échappa point aux traits de la ma-
lignité, sans que rien absolument dans sa con-
duite et dans son caractère eut dû_l'y exposer. Les
lignes suivantes, que nous reproduisons à titre
de curiosité, paraîtront aux lecteurs comme à
nous aussi injustes que ridicules :

« Chaque fois qu'il a paru en France un étran-
ger à langue barbe, il a non seulement captivé
l'attention, mais encore la confiance et le respect
de ceux qui l'ont vu. Un Genévois nommé Liotard
en est un exemple. Il sut très bien profiter de-cet
ascendant que donne un extérieuritnposaut sur un
peuple avide de nouveautés.

» Il étoit peintre en portraits; il avoit vécu trois
ans à Constantinople, oit ses talens lui valurent
l'honneur d'être appelé au sérail du Grand Sei-
gneur pour ÿ faire les portraits des sultanes; il
adopta le costume oriental et laissa par consé-
quent croître sa barbe avec d'autant moins de ré-
pugnance qu'elle dérobait la difformité de son
visage. De retour en France, il imagina de conser-
ver son extérieur de Levantin; ce fut ainsi qu'il
parut à Paris en 1753. Il sentit bientôt qu'il avoit

" lieu de s'en applaudir. Son habit et sa barbe, beau-
coup mieux que ses talens, suffirent pour l'élever
au-dessus de la foule. On se doute bien de l'ern-
pressentent des Parisiens pour cet homme extraor-
dinaire. L'engouement étoit universel : son nom
parvint bientôt à la cour, où il fut enfin appelé
pour y faire les portraits da feu roi et de la fa-
mille royale. Ce fut là qu ' il fit dans peu de temps
une fortune brillante.

» Ses talens, moins étonnans que son costume,
ne consistoient pas dans la beauté du coloris, mais
dans l'art de saisir parfaitement les ressemblances.
La marquise de P... se trouva blessée de la scru-
puleuse exactitude de notre peintre ; en lui don-
nant cent louis pour le prix d'un portrait qu'il ve-
noit de lui faire, elle lui dit ces paroles précieuses
qui devroient être écrites en lettres d'or dans les
fastes des mentons barbus : Votre barbe fait tout

votre mérite.
» Cette anecdote m'a été fournie par un ami de

ce peintre qui l'avait d'abord connu en costume
oriental. Il a depuis adopté le costume français
pour céder aux vives sollicitations de sa femme
qui étoit Parisienne. » (')

La parole prêtée à la trop fameuse marquise, si
elle a été fidèlement rapportée, ne fut qu'une sottise

( 1 ) Pogonologie, ou histoire philosophique * de la barbe, par

M. d,-À. D. (Dulaure). — a vol:, 1786.
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inspirée par le dépit. Du reste, évidemment, l'au-
teur de ce passage manquait autant de goût que de
bienveillance et de justice. Si le mérite de Liotard
eût paru contestable, le roi, la famille royale, ne
se seraient pas fait peindre par lui. Les vrais ama-
teurs d'art n'étaient point rares en 1752, même à

la cour.
Lemoine, premier peintre de Louis XV, a dit

de Liotard avec autorité : « Je ne connais aucun
„ peintre qui, tout en embellissant la nature, la tri-
» duise aussi fidèlement; ses portraits sont d'une

vérité qui cause presque de l'étonnement. »
Continuant ses voyages, Liotard fut de même

bien accueilli à la cour de Londres, puis en Hol-
lande où il fit le portrait du stathouder.

Ce fut à Amsterdam qu'il épousa Mile Marie Tar-
gues, fille d'un négociant français établi en Hol-
lande. Il avait alors cinquante -quatre ans. Sa
longue barbe avait déplu à sa fiancée : il lui en fit
le sacrifice.

Une fois marié, il fixa son séjour à Genève, où il
fut nominé membre du Conseil des deux-cents en
1781, et où il mourut le 12 juin 1789.

ÉD. Cu.

Dessins de Liotard au Musée du Louvre.

C'est en 1882 que le Musée du Louvre a acquis,
au prix de 6 000 francs, trente dessins de Liotard,
qui se trouvaient en la possession du chanoine
Gallet, de Versailles.

Ces dessins sont exécutés à la pierre noire et à
la sanguine combinées; l'un d'eux, qui représente
en buste une paysanne de Suisse, est en outre lavé
d'aquarelle. Un second dessin parait aussi repré-
senter une paysanne suisse, probablement une lai-
tière, debout, portant un seau sur la tête.

Les autres dessins ont été faits au cours d'un
voyage à Constantinople et en Orient ( voy. plus
haut). Ce sont des portraits, des types et des cos-
tumes du Levant.

L'un de ces portraits est celui du comte de Bon-
neval, général dans l'armée turque sous le nom
d'Achmet-Pacha, mort à Constantinople en 1717.
Il est représenté en buste dans un médaillon; . il
porte un turban et un vêtement garni de fourrure.

Trois autres portraits sont ceux de M. Péleran,
consul de France à Smyrne, en costume européen,
étendu sur un divan; de sa femme, debout, velue
d'une robe blanche, coiffée d'un chapeau noir, et
tenant une cravache; et enfin, d'un nain désigné
par le nom d'Ibrahim.

Parmi les autres dessins, beaucoup représentent
des femmes et des jeunes filles de Constantinople,
des îles de l'Archipel (Chio, Paros), de Smyrne et
d'autres lieux non indiqués, des Circassiens et Cir-
cassiennes, des musiciens, tous dans leurs cos-
tumes orientaux, dont les détails sont indiqués
avec le plus grand soin.

Tous ces dessins sont d'une finesse et d'une vé-
rité très remarquables, les têtes pleines de phy-

sionomie et très vivantes. Les types sont si bien'
'saisis et notés avec tant de précision qu'ils se gra-
vent dans le souvenir. (t)

—ea@fa-

LA BREBIS.

FABLE.

Comme Jupiter célébrait l'anniversaire de son
mariage, toutes les bêtes de la terre apportèrent
leurs présents; mais Junon remarqua que la Brebis
seule n'était pas venue.

— Où est donc la Brebis? demanda la déesse.
Pourquoi le pieux animal ne nous apporte-t-il pas
aussi son offrande?

Le Chien prit la parole et dit :
— Ne t'irrite pas, déesse. J'ai vu la Brebis au-

jourd'hui; elle était triste et gémissait.
— Pourquoi la Brebis gémissait-elle? reprit la

déesse déjà apaisée.
— Misérable que je suis I disait-elle. Je n'ai pas

de lait en ce moment, je n'ai pas de laine non plus.
Que vais-je offrir à Jupiter? Serai-je la seule à
n'avoir rien à donner? J'irai trouver le berger et
je lui demanderai de m'offrir moi-même au dieu.

Au même moment, montait vers le ciel, avec la
prière du Berger, la fumée du sacrifice de la Bre-
bis; Jupiter en sentit l'agréable odeur à travers
les nuages, et Junon eût versé ses premières lar-
mes, si les larmes pouvaient mouiller les yeux des
Immortels. (a)

E. L.

Vitesse du son.

La vitesse du son dans l'air atmosphérique a été
déterminée en 1822, par ordre du bureau des Lon-
gitudes, entre Villejuif et Montlhéry. On a: trouvé
pour cette vitesse une valeur de 337 m .2 par se-
conde, à la température de -1- 10 degrés.

Cette vitesse augmente de 0"'.626 pour chaque
degré d'accroissement de la température; à zéro,
elle est égale à 330m .9. M. Regnault, dans des ex-
périences très exactes, publiées en 1868, a trouvé
330m.7.

—,ao-

LES CRIS DE PARIS.

Voy. les Tables.

Nous avons publié, dans notre tome Ier (1833),
pages 386 et 406, une analyse des « diets ou crieries
de Paris » par Guillaume de la Villeneuve, poète du

(' Nous devons celts note à M. Edmond Saglio, conservateur au
Musée du Louvre, membre de l'Institut.

( 5) T aduit de Lessing. — Cette fable nous paraît dire une imita-

tion de la charmante ldgemio bouddhiste où l'on raconte qu'un pauvre
petit lièvre n'ayant pu rien trouver pour apaiser la faint du Bouddha

se ,jeta volontairement dans un brasier afin de le nourrir de sa chair:
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treizième siècle; — clans notre tome XIV (1846)
pages 217 et suivantes, un article avec de nom-.
breuses gravures sur les métiers et les mœurs de
Paris au quatorzième siècle, d'après un manuscrit
de la Bibliothèque nationale; — dans le même vo-
lume, page 137, une chanson du seizième siècle
sur le même sujet par un auteur inconnu, tirée de
la collection Maurepas. Les croquis suivants re-

produisent des gravures moins correctes qu'elles
ne le sont ici, publiées vers la fin du dix-septième
siècle par l'éditeur Guérard.

Ajoutons que l'auteur de la « Vie privée d'au-
trefois», M. Alfred Franklin, a publié différentes
pièces en vers qui se rapportent également aux
petits métiers de Paris : — par Adam Pilinski (Bi-
bliothèque de l'Arsenal), « les Cris des marchan-

1. Voicy la curiostta, la rarela	 2. Cire pour les souliers.

à voir.

3. Allumettes pour fusil (briquet).	 d. Ales gros cervelas!

5. Voilà les petits ratons (crêpes).	 6. Voilà des colifichets. 	 7. Lardoires à la mode.	 , 8. Marchande de bougeoirs.

1. Pantins ou vues d'optique.

2. Noir à noircir et poudre.
a J'ai de bonne pierre noire
» Pour pantoufle et soulier noircir.

» Si j'avois vendu j'yrois boire,
» Je ne serois plus guere icy. »

3. a Pour quelque peine que j'y mette,
a D'enrichir je n'ai pas appris
» J'ay beau crier mes allumettes,
» Car ilz sont à trop petit pris. »

5	 « Petits pâtés chauds, très chauds,
» A qui l'aura, je les vends!
„ Je les donne pour l'argent

» Allegrement.
» ... ling tas de friands museaulx
» Parmy Paris crier orrez

» Le jour : Pastez chaulx! pastez chaulx!
» Dont bien souvent ne mangerez

r, (Dont vous n'aurez pas l'occasion de manger souvent). »

6. a Tartelettes friandes et la belle gaufre,
» la belle gaufre!

» Beaux cache-museaux (croquets) tout chauds,
» bien rissolas I

u Je les donne, je les vends.
» ... Et moy pour un tas de frians,
» Pour Gautier, Guillaume ou Micttaut,
» Tous les matins je vois crians
» Eschaudez, gasteaux, pastez chaus. »

7. « Parler fort d'autruy je me garde,
« Mais qui me picque, je le larde.
» J'ay lardouere et des faussetz.

» Achetez, regardez que c'est. »

8. « Aux chambrières-(bougeoirs) à. la mode. »-



• 14. Pierres à détacher.13. A la nioustarda. 15. A mes bonnes savonnettes.	 16. Eau-de-vie et rosoli.
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dises que l'on crie parmy Paris (à la fin des pre-
mières éditions des « Antiquités de Paris », par
Corrozet). Les Cent et sept cris que l'on crie
journellement à Paris, par An!hoine Truque!,
painctre (1515). — Les Cris qui out été ajoutés de
nouveau outre les cent et sept (même année). —
Les Cris de Paris, par Clément .Jannequin (1550).
— La chanson nouvelle de tous les cris de Paris

(172), que nous avons publiée dans notre tome XIV.

— Un extrait de « la Ville de Paris en vers bur-
lesques », par Berthaud (1652).

L'usage de crier même en chantant quelquefois
des marchandises dans les rues n'a point entière-
ment disparu, et on ne voit pas qu'il y ait trop à s'en
plaindre; c'est d'une grande ressource pour beau-
coup de pauvres gens, et la prospérité croissante

9. Donne encre pour escrire.	 10. Cureur de puits. 11. Qui veut des écrans?	 12. Faut-il du bon pain d'allant?

9. Voy., sur l'encre que l'on vendait autrefois à Paris dans les
rues, p. 0l.	 .

10. « A curer le puys !
» C'est peu de practique,
» La gaigne est petite;
» Plus gaigner ne puis.
» (:,a, datants, à curer le puys! »

.11. Les dames les entouraient de plumes blanches.

12 Pain très blanc, fait de pâte broyée.
..... Pain t'allant!

» D'un moys n'en eustes, non pas de l'an,

» D'aussi bon et de belle sorte.
» Regardez, à vous m'en rapporte. »

13.	 Puis orrez crier, sans qu'il tarde,

Q Parmy Paris, en plusieurs lieux,
» Pour chose certaine : 14loustarde !
» Qui à maint fait pleurer les yeulx. »

14. Pierre à détacher ou savon à dégraisser. — Pour enlever les
taches de graisse, on se servait aussi de la craie de Briançon.

... Elles te firent mainte tache,

» où le crieur de male-tache
» A bien perdu tout•son latin. »

Terre à laver pour dégresser.
» Je la prends dedans la carrière.»

15. Pour rincer les bouteilles.

16. tl Verres jolys, verres troussez'

C'est pour ces musequins,(petits museaux coiffez. »
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des grands magasins ou bazars n'est pas pour en

faire décroître l'utilité.

CONSEILS CHINOIS

Extraits des instructions familières du
docteur Tchou P6-lou (i).

—Songez combien de peine il en coûte pour arri-
ver à faire quelque chose avec un fil de soie ou de
chanvre.

— Il faut faire son nid avant qu'il ne pleuve.
Gardez-vous bien d'attendre que vous ayez soif

pour creuser un puits.
— Si la vaisselle est simple mais propre, il est

certain que l'or et le jade- céderont le pas à la
poterie et à la terre cuite..

— Si la boisson et la nourriture sont peu recher-
chées mais bonnes, les légumes du jardin l'em-
porteront certainement sur les mets les plus sa-
voureux.

— Si la concorde règne dans votre famille, vous
aurez néanmoins du contentement, encore que
vous n'ayez pas de quoi déjeuner ni diner.

— Ne vous laissez pas aller à tuer les animaux
uniquement pour satisfaire votre gourmandise.

— Il faut réfléchir franchement en soi-même si
l'on vient à se quereller avec autrui pour quelque
affaire; sait-on en effet si on n'a pas tort soi-
même?

— En exerçant une fonction publique ne pensez
qu'à servir votre prince et votre pays : un fonc-
tionnaire doit-il songer à soi et à sa famille?

— S'il est un homme qui sache faire son devoir,
se contenter de son sort, et, au moment voulu,
obéir au ciel, celui-là est presque dans la bonne
voie!

— Celui qui, croyant avoir raison, soutient une
chose fausse, en éprouvera plus tard un grand
regret et un immense repentir.

— Celui qui se plaît dans le repos et la paresse
finira par voir périr son patrimoine.

— Si l'on s'applique à traiter avec politesse les
honnêtes gens, on pourra compter sur eux dans
la détresse.

— Il faut réfléchir plusieurs fois patiemment
aux paroles qu'on a écoutées sans y faire trop at-
tention; comment savoir en effet que ce ne sont
pas des calomnies?

— Que les aînés comme les cadets, les hommes
comme les femmes, aient des habitudes honnêtes
et des paroles convenables.

— Si vous écoutez les discours de votre femme
et vous vous éloignez de tous vos parents, est-ce
là la manière d'agir d'un mari?

— Si vous faites. grand cas des richesses et n'en
donnez que peu à vos parents, vous n'ètes pas un
bon fils.

t'1 Traduction littérale par Camille Imbanit—Huart, interprète de
la légation de France û Pékin. — Paris, E. Leroux.

— Cherchez une fille sage lorsque vous voudrez
prendre femme; ne désirez pas une grosse dot.

— Faites choix d'un bon gendre lorsque vous
voudrez marier votre fille; n'exigez pas que votre
gendre vous offre de nombreux présents de fian-
çailles.

— Its devraient rougir de honte ceux qui pren-
nent un air flatteur à la vue des gens nobles et
riches.

— N'allez pas plus loin si vous avez obtenu ce
que vous désiriez.

— En toute èhose, laissez de la place aux au-
tres.

—En étudiant, efforcez-vous d'égalerles hommes
illustres de l'antiquité dont parlent les livres, et ne
lisez pas ces derniers dans le but unique de réussir
à vos examens.

— Ceux qui prennent un air orgueilleux à la vue
des pauvres gens sont excessivement méprisables.

— Gardez-vous bien d'intenter des procès dans
votre famille, car si l'on plaide, l'on finit toujours
par s'en trouver mal.

— Dans la vie, abstenez-vous de trop parler, car
celui qui parle beaucoup en arrive nécessairement
à commettre des erreurs.

— Gardez-vous bien de faire subir un préjudice
quelconque aux petits marchands avec qui vous
trafiquez.

— Ayez de la pitié et de la commisération pour
vos parents et vos voisins qui sont dans la pau-
vreté ou le malheur.

— Que celui d'entre les frères aînés, les frères
cadets, les oncles et les neveux, qui a plus que les
autres, avantage les moins bien partagés.

— Encore que vos fils et petits-fils soient peu in-
telligents, ne laissez pas de leur faire étudier les
livres canoniques et les livres classiques:

— En instruisant vbs enfants, donnez de l'impor-
tance aux principes de ,justice et d'équité.

— Gardez-vous bien de désirer des richesses
inattendues.

— Chez vous, appliquez-vous à rechercher la
simplicité et la douceur.

Tcuou.

La Vie du Docteur Tchou-Pô-lon.

Le docteur Tchôu, dont le prénom était Yong-
chounn, et le nom littéraire Tché-y, naquit en

.1617 à K'ounn-chann, de la province du Tciang-
sou. Son père, Tchou Tsi-`houang, lettré d'un cer-
tain talent, avait fait toutes ses études sous le
règne de la dynastie des Ming et avait même été
choisi par l'empereur pour aller au Collège impé-
rial de Peking : aussi, lorsque les troupes tartares,
qui venaient de renverser du trôna la dynastie des
Ming, chancelante depuis longtemps déjà, et d'en-
vahir la province du Tciang-sou,^s'emparèrent de
la ville de K'ounn-chann, Tchou Tsi-`houang
mourut, ne voulant pas se soumettre à la nouvelle
dynastie ni survivre à l'ancienne.

Pour perpétuer le souvenir de l'attachement de
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son père aux souverains tombés, Tchou long-
chourin prit pour nom de plume les deux mots
P6-lou, littéralement la maison ides cryprès, qui
renferment une allusion à un fait historique.

Le général Sseu-rua Tchaû, ministre du troisième
empereur des Oueï, avait attaqué le roi de Vou à la
tète des troupes de Oueï et avait été totalement
défait : il fit venir ses officiers et leur demanda à
qui la faute devait en incomber.

Le général de la cavalerie Ouang Y lui répliqua :
« A vous-même, général. » •

Sseu-ma Tchaû se mit en colère : « Ah! dit-il,
vous rejetez la faute sur moi, eh bien!... » il or-
donna de mettre Ouang Y à mort sur-le-champ.

Le fils de ce dernier, Ouang Paû, surnommé
Ouei-yuann, déplorant la triste fin de son malheu-
reux père, éleva une petite maison près du tom-
beau de son père qu'entourait une ceinture de
cyprès : il y allait se lamenter et gémir en s'ap-
puyant contre un cyprès et faire les sacrifices
usuels. Il refusa trois fois d'aller à, la cour de
l'empereur des Tsinn qui venait de réunir sous sa
puissance tous les petits royaumes feudataires
d'alors, et ne voulut pas accepter de fonctions
publiques : il se contenta de se livrer à l'étude et
d'instruire quelques disciples : jamais il ne regar-
dait vers l'ouest, où se trouvait alors la capitale,
pour montrer qu'il ne voulait pas servir la nou-
velle dynastie (').

A l'imitation de Ouang Paû'l'chou, P6-lou n'ac-
cepta aucune charge et se réfugia dans l'élude. Il
suivit spécialement les doctrines des deux Tch'eng-
tseu et du célébre Tchou Chi ( 2), son homonyme.
Selon l'expression de son biographe, il sut étudier
h fond et mettre en pratique les théories de ces phi-
losophes, pour lesquels il avait le plus grand res-
pect. Il entretint avec plusieurs lettrés et savants
de son époque une correspondance littéraire des
plus suivies : chacun y parlait de ses études, de ses
opinions sur tel ou tel ouvrage, ile ses travaux, et
dissertait sur les lettres.

«'Tchou P6-loo, dit son biographe, avait une
contenance calme et réservée : il n'agissait jamais
que d'après des règles constantes. Levé dès l'au-
rore, il allait faire sa visite au temple de ses an-
cêtres, puis, de retour à la maison, il récitait avec
respect le Chia() tcing ou Livre de la Piété filiale (3)
dont il transcrivait constamment des pages pour

'servir d'enseignement à ses disciples. Il acheta un
champ communal, et fit réparer la tombe de son
père pour y aller l'aire les sacrifices usuels; ii af-
fectionna toujours extrêmement ses frères, même
quand il fut devenu vieux. Les événements qui
survenaient ne changeaient jamais rien à ses ré-
solutions quand elles étaient une fois arrêtées.

La dix-septième année du règne de K'ang-chi,

') Ce fait historique est rapparié clans plusieurs ouvrages chinois.
(=) 'I'd'em; 'llau, et s in frère Teu'eng Y, célébres philosophes de

la dynastie des Song. 'Tchou Chi, plus illustre encore, vécut sous la
mante dynastie. Les Sung ont régné de 960 à 1378 ap. J.-C.

(3 ) Ouvrage attribué à Confucius lui-méme.

c'est-à-dire en 1679, on voulut le recommander à.
l 'empereur afin de lui faire passer l'examen ex-
traordinaire pour les savants, appelé Pd Chio hong
ts'eu ('), au sortir duquel les lettrés qui avaient
subi l'épreuve d'une manière satisfaisante pou-
vaient être nommés fonctionnaires sans passer
par les grades universitaires de Sicou ts'aï, ba-
chelier, et trio jeun, licencié. Mais Tchou P6-lou,
pour ne pas servir la dynastie tartare, s'y refusa

• énergiquement. Plus tard même, quand les auto-
rités locales voulurent l'élever à la dignité de
l'an pian, ou doyen de la localité, rien ne lui put
faire accepter cette charge p rrement honorifique.

Chaque année, au mois de janvier, il allait avec
ses élèves faire des sacrifices à l'autel de Confu-
cius; cela fait, il expliquait les Sseu chou ou Quatre
livres ( 2 ) à ceux qui étaient les plus avancés; à
ceux qui commençaient à étudier, il donnait d 'a-
bord le Sian) chid, ou Petite Étude, recueil de
maximes et préceptes . , composés par le philo-
sophe Tchou Chi, puis le T'finn-sseu-lou, ouvrage
moral dît à la collaboration de cinq philosophes :
les deux Tch'eng-tseu, Tchou Chi, Yang-tseu et
Tchang-tseu. Ce n'est qu'après qu'il leur permet-
tait d'aborder la lecture des Quatre livres.

Il avait une tenue sévère et respectueuse que
ses élèves s ' efforçaient d'imiter; parmi eux il y
en eut beaucoup qui devinrent célèbres. Il se bIle-
tnait lui-même, et dans ses explications ou disser-
tations il n'avait de partialité pour personne.

Tchou P6-hou mourut la vingt-septième année
du règne de K 'ang-chi (1689), à l'âge de soixante-
douze ans. Trois jours avant sa mort, il fit ranger
dans la grande salle d'audience les tablettes de
ses ancêtres, réunit toutes ses forces pour se lever
et aller se prosterner devant elles, et it dit : «Je
puis affirmer à mes parents que je n'ai jamais of-
fensé mes ancêtres»; ensuite, se tournant vers
ses disciples :

« L'on parvient au savoir si l'on sait bien em-
ployer sa vie; l'on acquiert un patrimoine, si l'on
se conduit avec fidélité et si on pratique la piété
Gliale : efforcez-vous d'agir ainsi. »

I. H.

SUR GASPARD HAUSER.

Voy. sa Biographie et son Portrait dans notre t. V, p. 16.

Une gravure de notre livraison du mois de jan-
vier 1837 (p. 16) représente un jeune homme, rus-
tique d'apparence et de costume, aux traits régu-

'11ouô ?tu y 'bang pô tsienn. Les deux mots 'bang p0, sont
pour 'hotu] ts'eu pô chrô, niais on écr,t ordinairement Pô chid'honq
ts'eu, ce qui est plus euphonique. Cet examen extraordinaire a eu lieu

une seule fuis sous le régne de Iï'ang chi, trois fois sous celui de
Te'renn long : depuis lors, il n'a plus eu lieu , ce qui preuve, disent

I s Chinois, que les talents sont de p'us en plus raies dans l'em-
pire.

(s) Œuvres morales de Confucius et de ses disciples, considérées

comme Classiques.
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Hers et d'une physionomie indiquant la souffrance;
une de ses mains porte une lettre. C'est le portrait
de Gaspard ou Caspard Hauser, tel qu'il était ré-
pandu à Nuremberg, à Anspach, dans beaucoup
d'autres villes et jusque dans les villages ( I ). La
vie de Hauser, entourée de mystère, avait ému
toute l'Allemagne. En 1837, il n'y avait pas cinq
ans que Mauser était mort assassiné à Anspach
sans que son assassin eût été découvert. On avait
gravé sur sa tombe une épitaphe latine dont voici
la traduction :

« Ici repose Gaspard Hauser, l'énigme de son
» temps.

» Sa naissance est ignorée, et la cause de sa mort
»inconnue.»

Ce que nous avons écrit, en cette année 1837,
sur ce personnage mystérieux, nous avait été dicté
par un sentiment de grande pitié : nous avions
adopté, comme la conjecture la plus probable,
que, né en 1812 de parents riches et puissants,
Mauser avait pu être abandonné dès sa naissance,
enfermé, persécuté, puis frappé mortellement à
l'âge de dix-neuf ou vingt ans, pour des motifs
qu'il avait été impossible de découvrir.

Une autre supposition, toute défavorable à ce
malheureux, s'était accréditée. N'était-ce pas seu-
lement, disait-on, un pauvre diable jouant le rôle
d'imbécile afin d'exciter la compassion, mâis si

habilement que les observateurs les plus sagaces
n'avaient point réussi à expliquer ses ruses aussi
singulières qu'obstinées.

Il semble qu'après tout cette aventure n'aurait
dû occuper l'attention publique que peu de temps;
on en a raconté beaucoup d'autres presque sem-
blables; mais cette fois le mystère prit des pro-
portions extraordinaires : il ne s'est pas effacé de
la mémoire des contemporains. En France, il a été
le sujet de deux mélodrames (1838). En Allemagne,
des érudits ont raconté et commenté cette, histoire
dans des écrits qui ont eu un grand retentissement,
et obligé l'empereur Guillaume lui-même à inter-
venir, vers 1882, pour faire cesser des imputations
qu'il considérait comme calomnieuses à l'égard de
la grande-duchesse Stéphanie et de l'héritier légi-
time du grand-duché de Bade. Or on vient de pu-
blier, cette année même, à Wiesbaden, deux gros
volumes ( 5 ) pour essayer encore de démontrer que
Gaspard Hauser n'était réellement qu'un impos-
teur.

Nous résistons, et nous croyons que ceux qui
auront eu la curiosité de lire notre article biogra-
phique de 1837 partageront au moins notre doute.
Il est vraiment difficile de croire que ce jeune
homme, protégé par le comte Stanhope et désor-

(') Ce ne doit pas etre une copie du pastel peint par Greit et

gravé de manière à transformer Hauser en a prince charmant y, dit

M. Victor Cherbuliez, mais simplement une image populaire.

(=) Kaspar Hauser, eine neugesehiclrlliehe, Legende, von Ante-

nius von der Linde, 2 vol. in-8, Wiesbaden ,1887. — Cet ouvrage
a donné lieu à un article intéressant, signé du pseudonyme d'un de

nus meilleurs écrivains, dans la Revue des Deux Blondes du 1e1" jan-

vier 1887.

mais à l'abri de la pauvreté, se soit suicidé à vingt
ans, dans le jardin public d'Anspach, par amour-
propre et pour soutenir un rôle qu'il lui aurait
suffi d'achever simplement dans le silence. On dit,
il est vrai, qu'il n'avait voulu que «s'égratigner. »
Ce n'est point là une supposition sérieuse.

Fin. Cu.

DANS LES ALPES.

Le haut pâturage, voisin des neiges éternelles,
commence à s'épuiser. Pendant deux mois, les
vaches en ont brouté incessamment l'herbe courte
et serrée; le fin gazon qui tapissait celte oasis de
la région rocheuse s'est usé sous' leurs dents et
sous leurs pieds; maintenant les Iits de cailloux
blancs et les plaques de lichens grisâtres domi-
nent. En outre, les nuits deviennent plus froides;
le matin, on trouve les bêtes rassemblées autour
du chalet, ou rangées le long d'un rocher, comme
pour y chercher un refuge; on les entend beugler
plus fréquemment et plus longuement, comme si
quelque inquiétude les . agitait; déj à plus d'une
fuis la gelée nocturne a blanchi leur pelage d'une
couche de givre. Il est temps de quitter ces som-
mets, de gagner des alpages inférieurs.

Les préparatifs ont été faits la veille; le démé-
nagement de ces nomades, qui ne possèdent qu'une
cabane vide, que l'air du ciel et l'herbe sauvage
d'un sol inculte, demande peu de temps et peu
de peine.. Au lever du soleil, la caravane s'est
formée et s'est mise en route. En :tête marche le
berger, portant sur son dos et sur, sa tête les us-
tensiles nécessaires pour la traite du lait et la con-
fection des fromages, baquets, seillons et formes
en bois blanc, si propres qu'ils paraissent toujours
neufs; le tout, habilement entassé et lié, prend
peu de place. Son bagage personnel se réduit aux
habits dont il est couvert : un pantalon de grosse
toile, décoloré par le soleil et par les pluies, et
une veste de même étoffe, à manches courtes,
laissant voir ses bras musculeux et hâlés. Il s'ap-
puie sur un long bâton d'épine. A- côté cie l ii s'a-
vance la maîtresse-vache, la reine, la plus forte et
la plus belle du troupeau; elle va, la ti l le haute,
d'un pas égal et ferme, avec une majesté paisible;
a son cou ' est suspendue, par un large collier, une
cloche de fonte, arrondie en forme de grelot,
énorme, dont le long battant frappe en cadence
les parois sonores, pesant et encombrant fardeau,
mais grand honneur dont elle est fière. Aucune
des autres vaches ne s'aviserait de prendre le pas
sur elle; toutes reconnaissent sa supériorité de
« porte - sonnaillé»; elles suivent à la file, deux
par deux, trois par trois, docilement; seules les
génisses, qui aiment à folâtrer, s'écartent quel-
quefois; mais un-jeune vacher, qui accompagne
la colonne, a l'oeil sur elles; quand une impru-
dente s'approche trop du bord du sentier, du côté
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du précipice, il court après elle, la saisit, la traîne
et la fait rentrer dans les rangs.

Nul besoin de stimuler les voyageuses de la voix
-ni du bâton. Elles marchent de bon gré, parce

qu'elles savent bien où elles vont : elles savent
qu'elles ne retournent pas au village pour y être
enfermées pendant sept mois dans l'atmosphère
étouffante et, obscure d'une étable; que l'été n'est

Musée de Berne. — Changement de pâturage. — Tableau de M. E. Burnand.

pas Iini et leur promet encore de beaux jours de
vie libre au grand air; que, dans la vallée où elles
se rendent, elles trouveront une hérbe haute et
touffue, des eaux courantes pour y boire et s'y
baigner, et, sur les pentes, d'épais massifs de sa-

pins, des bouquets de pins et de mélèzes, où s'a-
briter de la chaleur du jour, des coups de vent et
de la fraîcheur des nuits. Le pâtre, lui aussi,
change volontiers de résidence, puisqu'il ne quitte
pas la montagne; comme son troupeau, il l'aime_
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Il y mène une vie bien dénuée, mais il n'en con-
naît pas d'autre; il a toujours été ainsi, et il ne se
compare qu'à lui--môme. Les pluies prolongées,
les tempêtes, les orages, lui font parfois des heures
mauvaises, mais, le ciel redevenu serein, il n'y
pense plus et il se réjouit du beau temps. Quand
il s'ennuie, quand il se lasse du silence éternel
qui l'entoure, il parle à ses bêtes ou bien il chante;
il chante de cette voix aiguë, de ce ton de fausset
adopté par les montagnards, sans doute parce
qu'il perce mieux l'espace, parce qu'il réveille de
plus nombreux et de plus lointains échos. Rem-
plir ces immenses solitudes du souffle de sa poi-
trine, cela l'occupe, l'étonne et l'amuse.

Telle est la scène alpestre représentée par le
pinceau de i%I. E. Burnand. Mais nous l'aurions
incomplètement décrite si nous ne signalions l'é-
clatant soleil qui l'éclaire. Ce soleil des hauteurs,
traversant sans pâlir un air limpide et transpa-
rent, fait resplendir les vastes nappes neigeuses
des cimes environnantes, embrase le chemin pier-
reux rayé de longues bandes d'ombre noire, illu-
mine les contours des animaux, l'arête de leur
dos, les saillies de leurs flancs, pose sur leurs
fronts et sur leurs cornes des auréoles et des dia-
dèmes de rayons éblouissants, donne à ce défilé
d 'une troupe de vaches conduites par un paysan
une pompe de marche triomphale, une gloire d'a-
pothéose. (`)

E. LESBAZEILLES.

PRINCIPES D'ORNEMENT.

Suite. — Voy. p. 187.

Sur cette charpente, comme dans le précédent
exemple, nous avons à indiquer un centre plus
important et à faire sentir des extrémités décrois-
santes.

Pour y arriver, nous augmenterons d'abord la
valeur du trait dans la partie inférieure de nos 8
(fig. 1G); puis nous pourrons ensuite, dan

 esprit, allonger les 1 qui accompagnent nos
8 et les infléchir un peu suivant la forme des 8
(fig. 17).

Ces modifications font prendre à notre char-
pente un as pect de fleur orientale (fig. 18).

Utilisons le sens de cette indication. Essayons

(') Ce tableau se trouve maintenant au beau Musée de Berne. Une
autre toile du mente peintre, le Taureau rit  Alpes, qui a été re-
marquée au Salon de 1865, fast par tie du Musée de Lausanne.

de doubler le trait formé par les 1 , ce qui va don
ner à notre fleur plus de finesse.

Ajoutons deux pointés qui en termineront la
corolle. Mettons de l'épaisseur dans nos traits de ,1
à mesure qu'ils s'approchent des centres (fig. 19).

Voilà notre ensemble général (fig. 10).

Notre ornement se dessine. Mais la partie vide
entre les fleurs demande à être quelque peu gar-
nie, pourvu que la nouvelle garniture accompagne
sans trop d'eŒ t, et vienne aider le sens de l'indi-
cation déjà trouvée.

Essayons d'un détail dans ce genre (fig. 21).
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En établissant ce détail dans ses quatre places,
nous arrivons à l'ensemble suivant (fig. 22):

Cet ensemble, tout en procédant du 484 d'ori-
gine, a pris le sens d'un ornement un peu plus
composé.

Pour le terminer nous pouvons emprunter l'aide
de points. Nous avons parlé des points en men-
tionnant, l'ornement de nombres.

De même que nous avons modifié nos chiffres 8

en les allongeant par en haut et les épaississant
dans le bas, pour produire plus (l'action au centre,
de même nous pourrons grossir nos points , ou
les diminuer selon la place occupée par eux et le
rôle qu'ils doivent remplir.

(C'est toujours le principe décroissant à partir
du centre qui nous sert de guide).

Les points les plus intenses se trouveront donc
dans la partie inférieure de nos 8 qui auront des
points de second ordre dans la partie supérieure.
Nos premières lignes d'accompagnement des 8

(formées avec le I, renflées vers le centre et allon-
gées aux extrémités) vont prendre à ces extrémi-
tés un point de troisième ordre (fig. 23 et fig. 24).

Enfin nous jetterons d'une des grandes lignes à
l'autre (la seconde ligne ajoutée), un rang de perles
graduées, qui viendra aider à l'unité générale dé-
croissante de notre composition. Et tel est avec
ces additions et ces modifications l'ensemble de
notre ornement (fig. 25)..

Comme il s'agit de montrer la marche à suivre,
plutôt que d'arriver à un résultat parfait, nous
nous contenterons de ce résultat-ci (nécessaire-
ment très incomplet, puisqu'il n'est pas créé en
vue d'une place et d'un objet déterminés) et nous
ne chercherons pas à l'ameliorer davantage.

Arrêtons-nous donc un instant à ces deux exem-
ples qui peuvent donner l'idée du moyen simple
fourni par le végétal plié. Inutile de dire qu'au
lieu de le plier en quatre, on peut tout aussi bien
le diviser en trois, six, huit, dix, etc. Selon la
quantité de membres qu'on veut donner à l'orne-
ment.

On comprendra, en effet, qu'avec ce système en
forme d'étoile, l'ornement peut prendre un nombre
facultatif de rayons. Il convient de faire son choix
selon l'endroit à garnir, selon la richesse que cet
endroit comporte, etc. Et on peut obtenir avec le
même élément des ornements tout différents, se-
lon que cet élément est groupé par deux, ou par
trois, ou par quatre, etc., etc.

Les assemblages ainsi trouvés peuvent être uti-
lisés :
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Soit comme ornement principal, placé dans un
centre et employé seul;

Soit comme ornements courants, rangés en
ligne;

Soit comme ornements semés, distribués sur
une surface à couvrir.

Chacun de ces emplois demande naturellement
une appréciation de l'ornement pour la place qu'il
doit occuper. C'est l'expérience, c 'est le gotlt, qui
décident dans cette appréciation, et l'on ne peut
en donner une formule toute faite.

Ajoutons seulement quelques mots de l'orne-
ment courant composé par une série d'ornements
placés en ligne.

La répétition du même motif est le point de
départ le plus simple.

Exemple avec la lettre A déjà employée :
Par un A couché (fig. 2$).

Par un A alternativement inversé et debout

( fig. 21).

Par deux A inversés et croisés (fig. 28).

Ou bien (fIg. 29).

Dans cet emploi, nous voyons qu'il s'établit,
outre le point de centre propre à chaque assem-
blage de lettres, un Second point de centre qui re-
lie les assemblages entre eux. Et ce second point
de centre peut devenir motif d'un ornement nou-
veau moins important et servant de jonction à
l'ornement-principal son voisin.

Ainsi, clans notre dernier exemple le point de
centre principal est (fig. 30!.

Et l'autre centre secondaire indiqué par' deux
points sert de transition pour faire passer l'oeil à
l'ornement suivant (fig. 31).

On comprend que cette liaison peut être plus
ou moins indiquée, serrée, rapprochée, écartée,
légère ou garnie. La structure de l'ornement dé-

cide l 'espacement à donner à ses membres, et dé-
cide aussi la valeur du point de jonction inter-
médiaire. — C'est une conséquence du principe
d'intérêt décroissant qui doit guider dans cette
recherche.

A su ivre.	 E. FROMENT;

de la Manufacture de Sèvres.

JOHN PENNILESS,

NOUVELLE.

Suite et fin. — voy. p. l'18 et 194.

lV

Au bout de cinq ans, M. John Penniless esquire
avait visité onze éditeurs qui tous semblaient s'être
entendus pour tenir la lumière sous le boisseau.

De guerre lasse, le gentleman de loisir se serait
probablement décidé à être son propre éditeur, s'il
n'y avait eu à cela un petit empêchement. Pour
s'éditer soi-même, comme pour éditer les autres, il
est urgent de faire des avances de fonds, parce que
le marchand de papier ne fournit pas sa marchan-
dise pour l'amour de l'art, et que l'imprimeur est
dans la stricle obligation de rémunérer le travail
de ses ouvriers typographes. Or, le gentleman de
loisir n'avait pas de fonds à avancer.

A. la suite d'un petit règlement de comptes avec
sa propriétaire, il avait quitté son joli logement cte
gentleman• pour aller s'installer dans un galetas ;
laissant dans le logement qu'il désertait les plus
belles de ses plumes, c'est à. savoir ses chaises va-
lides, son chiffonnier, ses fauteuils, son bois de lit
et autres biens meubles.

Comme il était efi délicatesse avec son boulanger
et son boucher, il s'était vaillamment réduit à la
portion congrue; quant à lord Standish, il avait
toujours sa portion de mou accoutumée, car si
John Penniless était fou du cerveau, il avait le
coeur honnête et le caractère loyal. Le pauvre
diable en était rédtiit à faire sa cuisine lui-même,
et quelle cuisine !

Parmi les quelques connaissances qu'il avait
conservées, quoique déchu, il y avait une légende
courante; si elle n'était pas vraie, elle avait du
moins le mérite d'être absolument conforme au
caraclèr.)-dupersonnage. Voici ce que disait cette
légende : Si John Penniless en était réduit à se
contenter de quelques pauvres bouchées de viande,
il cherchait à se faire illusion sur l'exiguïté de sa
provende quotidienne. A cet effet,' il avait installé
sur sa table une loupe qui grossissait les objets, et
transformait son rogaton de viande de quatre pence
en une belle pièce de roastbeef. -.

Poète hyperbolique, 'c'était en se servant de cette
hyperbole qu'il cherchait à se faire illusion.

Quoi qu'il en soit, même chez les poètes hyper-
boliques, l'estomac est un organe prosaïque, rai-
sonneur, et qui ne se laisse pas duper longtemps.
Il vint un jour où l'estomac de John Penniless se
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révolta ouvertement, et réclama à grands cris une
nourriture plus solide qu'un rogaton de quatre
pence , grossi par la loupe aux proportions d'un
ample roastbeef.

vI

Peut-être ce jour-là , John Penniless esquire re-
gretta-t-il sa petite papeterie d'autrefois peut-
être voua-t-il aux dieux infernaux la race toute
entière des éditeurs trop prudents; peut-être même
dans son galetas rêva-t-il , comme il est arrivé à

plus d'un Anglais dans le même cas, d'en finir d'un
seul coup avec ses chagrins et la misère qui s'avan-
çait vers lui à grands pas.

Quoi qu'il en soit, une simple caresse de lord
Standish suffit pour remettre l'âme honnête de John
Penniless dans un courant d'idées plus saines.

Eh parbleu! se dit-il, outre' les raisons supé-
rieures qui interdisent à un malheureux de porter
la main sur lui-même, un homme a toujours des
raisons de vivre tant qu'il a un devoir à accomplir.
Milord Standish , je n'ai pas le droit de vous

Un diner à la loupe. — Ancienne estampe r Seymour).

laisser orphelin ; car j'ai promis de veiller sur
vous jusqu'à la i fin de votre vie, et je serais désho-
noré à mes yeux si je ne tenais pas cette promesse.
Ce que je n'aurais peut-être pas fait pour moi, je
le ferai pour vous, milord. Donnez-moi la patte
pour me prouver que vous ne m'en voulez pas
d'avoir été un moment sur le point de vous ou-
blier. »

Milord allongea sa patte sans rancune, et
M. John Penniless la serra avec effusion.
• En ce moment, quelqu'un frappa à la porte et
John Penniless cria : « Entrez !

La personne qui entra était un homme en pa-
letot râpé, avec un chapeau bossué et des souliers
malpropres. Cet homme jeta autour de lui un re-
gard rapide, et quoique le logis de John Penniless
fut l'image de la misère parfaite, il salua avec le
plus grand respect.

-- M. John Penniless, dit-il, je vois que vous
ne me reconnaissez pas.

— Si fait, je vous reconnais bien, répondit John
Penniless, c'est vous qui étiez gardien de la saisie
quand mon propriétaire a obtenu un jugement
contre moi, dans môn dernier domicile.

— Je faisais mon métier, répondit humblement
l'homme râpé. Il ne faut pas m'en vouloir, M. Pen-
niless.

— Je ne vous en veux pas le moins du monde,
répondit John, Penniless ; seulement je me de-
mande...

— Vous vous demandez pourquoi je suis venu
vous relancer ici ?

— Précisément.

LVIE

— Vous avez la mémoire courte, du moins pour
certaines choses, M. Penniless. Le jour où j'ai eu
l'honneur de faire votre connaissance, vous étiez
vous-même dans de grandes difficultés, et ma pré-
sence seule devait vous être odieuse. Et cependant,
M. Penniless, vous avez été bon pour moi. Quand
je vous ai dit que ma femme et mes deux enfants
étaient malades et que nous étions sans ressources,
vous avez eu la bonté, la générosité de me prêter
deux livres. Nous nous sommes remis à flot, M. Pen-
niless, et je venais,..

= Asseyez-vous, M. Brown, dit M. Penniless en
offrant à M. Brown une chaise démantelée. Vous
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êtes un honnête homme, M. Brown. J'ai prêté dans
ma vie à bien des gens qui se disaient mes amis,
et qui ne m'ont jamais rendu ce que je leur avais
prêté. Vous êtes le premier...

— Oh ! est-ce possible? s'écria M. Brown.
— C'est possible et cela est, et je n'en ai que

plus de plaisir à regarder la figure d'un honnête
homme et à serrer la-main d'un honnête homme.
Et tenez, M. Brown, puisque ma bonne fortune
met sur mon chemin, dans un moment très criti-
que, un brave et honnête homme comme vous, je
m'en vais vous demander un conseil.

— Moi, donner un conseil à un gentleman
comme vous, M. Penniless, vous n'y songez pas
certainement.

— M. Brown, reprit John Penniless, avec un
sourire un peu amer, le gentleman qui est devant
vous possède en tout et pour tout les deux livres
que vous venez de lui donner; il est prêt à faire
n'importe quel métier, pourvu qu'il soit honnête,
afin de gagner son pain et le mou quotidien de
lord Standish.	 -

— Le mou de lord Standish ! s'écria M. Brown
en regardant M. Penniless d 'un air ahuri.

— Lord Standish est mon chat, reprit M. Pen-
niless en souriant, un chat qui m'a été confié, dont
je réponds et que je me suis engagé sur l'honneur
a entretenir et à nourrir ,jusqu'à la fin de sa vie
naturelle. Eh bien , M. Brown, vo yons! vous qui
avez affaire à tant de gens, ne pourriez-vous pas
me procurer ou m'indiquer un métier honnête, ca-
pable de nourrir un homme peu exigeant et son
chat?

XVIII

M. Brown avait appliqué contre sa poitrine son
chapeau bosselé et, par-dessus la couronne de ce
misérable couvre-chef, regardait ses souliers
crottés d'un air de profonde réflexion.

Plusieurs fois il fut sur le point de parler, et
plusieurs fois il s'arrêta en secouant la tête.

— Eh bien? lui demanda M. Penniless.
— Non, décidément, M. Penniless, ça ne pour-

rait pas aller; plus j 'y réfléchis, plus je trouve
que ça ne pourrait pas aller.

— Qu'est-ce qui ne pourrait pas aller?
— Ce que  j'allais	 	 proposer.  Ah_ bien oui !

ce serait du beau de dire à un gentleman...
— Supposez que je ne suis pas gentleman, et

parlez.
— Vraiment, M. Penniless, vous croyez que je

puis...
— Je crois que vous pouvez, et même j'en suis

sér, et même je vous en prie.
— Eh bien ! M. Penniless, voilà ce qui en est.

Dick Born s'enivré à faire frémir...
— Qui est Dick Born?
-- Un de mes camarades, M. Penniless. Il s'enivre

au point qu'il ne peut plus faire son service, et
que M. Dunbar l'a chassé ce matin..

= Qui est M. Dunbar?

— C'est le gentleman qui m'emploie. La place
de Dick Born est vacante, et sur un mot de moi...
Mais c'est absurde de croire que vous accepteriez
une méchante place comme celle-là!

— Ami Brown, répondit sérieusement M. Penni-
less, si, avecvotrerecommandation, je puis obtenir
l'emploi laissé vacant par M. Dick Born, je vous
serai profondément reconnaissant. Ami Brown,
vous voyez devant vous un homme revenu de
toutes les vanités de ce monde. J'ai rêvé la gloire.
M. Brown, ah ! ah ! ah ! Et il souffla en l'air,
comme pour montrer que la gloire est une plume
qui vole au vent. rai rêvé encore..,, reprit-il, mais
peu importe ce que j'ai rêvé, puisque me voilà
bien éveillé! Ce que je rêve,. maintenant, c'est
une bonne petite place de recors.;Je verrai la vie
de ce monde sous un nouvel aspect, sous beaucoup
d'aspects nouveaux, et... et lord Standish aura son
mou. Reste seulement à savoir si M. Dunbar...

— Puisque vous le prenez comme cela, dit
M. Brown en le regardant avec admirai ion, je puis
vous assurer que M. Dunbar sera:trop heureux...

— Moi aussi, répliqua M. Penniless. Je compte
sur-vous, M. Brown, pour ne pas-laisser prendre
la place.

XIX

Et voilà comment M. John Penniless, qui aurait
pu devenir millionnaire et baronnet, s'il avait eu
seulement du bon sens, poète lauréat et grand
homme, s'il avait eu seulement du génie, vendit
ses services à M. Dunbar en retour d'une rétribu-
tion mensuelle si modeste que ce n'est pas la peine
d'en parler.

Chat d'un simple recors gardien de saisies, lord
Standish n'eut pas même l'air de s'apercevoir de
sa déchéance. Il continua de vivre en chat philo-
sophe, et mourut après une longue vie de chat,
comblé d'ans et rassasié de mou,. John Penniless,
de poète désappointé se transforma en philosophe
cynique « riant -de tout pour n'avoir pas à en
pleurer. »	 .

Il survécut longtemps à lord Standish, très fier
d'avoir accompli sort devoir jusqu'au bout. Par
respect pour la mémoire de ses parents, il avait
changé de nom et se faisait appeler M. Bradford.
Quand M. Bradford mourut à son tour, c'est l'État
qui fut son héritier. La vente des biens meubles
de M. Bradford rapporta à l'État la somme de
quatre livres, plus-douze pence, produit de la vente
de quelques vieux papiers contenus dans une vieille
valise. Ces vieux papiers représentaient les poésies
complètes de John Penniless; ils s'en allèrent
chez l'épicier et furent dispersés aux quatre vents
du ciel. Alors, il ne resta plus rien de John Pen-
niless que l'inscription gravée sur la tombe de
M. Wickham, et encore cette pièce de poésie
n'était-elle pas signée.

Ce que c'est que de nous !
J. GIRARDIN.
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LES MEILLEURES TR°DUCTIONS FRANÇAISES

uns AUTECHS ANCIENS.

Voy. les Tables.

( En publiant l'information suivante, nous
croyons rendre service à ceux qui probablement
n'étudieront pas les langues grecque et latine,
et aussi à ceux qui ayant commencé les études clas-
siques, les ont ensuite trop négligées.)

Les traductions antérieures à ce siècle, sauf de
très rares exceptions, ne peuvent pas être d'un
grand usage. Nous nous faisons aujourd'hui de ce
genre de travaux une tout autre idée que les con-
temporains des du Rver et des Perrot d'Ablan-
court. On ne demande plus à un traducteur d'a-
dapter au goût moderne, en les transfigurant, les
chefs-d'oeuvre de l'antiquité; on exige au contraire
qu'il en donne une image aussi fidèle que pos-
sible. De là pour lui une foule d'obligations dont on
se souciait assez peu autrefois.

Il faut d'abord que le traducteur connaisse à
fond la langue dans laquelle est écrit l'original;
c' est là, semble-t-il, un principe bien simple; il
n'en est pas moins vrai qu'au dix-septième siècle
certaines traductions d'auteurs grecs ont été faites
sur des traductions latines : elles n'étaient plus que
la copie d'une copie.

En second lieu, le traducteur doit tenir compte
de toutes les améliorations introduites par la cri-
tique dans le texte original; il doit comparer les
différentes leçons des manuscrits et se mettre au
courant des corrections qui ont été proposées par
les philolôgues les plus compétents; là où il y a.
une difficulté d'interprétation, il doit consulter les
commentaires des meilleures éditions. Ce n'est
pas encore assez. S'il n'a pas, par une forte culture
et par un commerce assidu avec les anciens, appris
à connaître leurs moeurs et leurs institutions, s'il
n'a pas façonné son esprit de manière à pénétrer
l'âme de l'antiquité, il est condamné d'avance à ne
produire qu'une oeuvre médiocre, quelque habile
qu'il soit dans l'art d'écrire.

On a publié de nos jours deux grandes collec-
tions d 'auteurs latins, qui donnent une traduction
française à côté du texte : l'une est connue sous
le nom de l'éditeur Pancicoucice, chez qui elle a
paru de 1825 à 1839; elle ne compte pas moins de
211 volumes. L'autre, commencée en 184!i, sous
la direction de M. Désiré Nisard, membre de l'Aca-
démie française, réunit en 27 volumes de grand
format les principaux écrivains latins; elle est
bien supérieure à la première, et elle est encore
la seule à laquelle on doive recourir, si on veut lire
certains auteurs de second ordre, comme Stace,
comme Quintilien, qu'on a rarement fait passer
dans notre langue.

Le commun défaut de ces vastes entreprises est
de susciter en un jour toute une pléiade de tra-
ducteurs dont beaucoup étaient mal préparés pour

leur tâche, ou du moins qui n'étaient pas portés
par leurs goûts personnels vers l'auteur dont on
leur confie la gloire. Le mieux est de choisir soi-
même parmi les traductions publiées séparément,
à différentes dates et chez différents éditeurs, celles
dont la réputation est le mieux établie. La collec-
tion que l'on formera ainsi l ' emportera sur toutes
les autres.

Ou ne discute plus guère sur la question de sa-
voir si les poètes doivent être traduits en prose ou
en vers. Il l'ut un temps où les traductions en vers
étaient fort à la mode. Quand elles 'sont l'oeuvre
d'un bouline de talent, elles présentent un avan-
tage, c'est de rendre la poésie du modèle. Mais elles
ne peuvent reproduire toutes les nuances de la
pensée, et en général ce que l'on goûte par-dessus
tout aujourd'hui , c'est l'exactitude scrupuleuse
dans le détail. Cependant la traduction en vers a
encore ses fidèles, et on peut citer en ce genre de
beaux travaux qui ont été accueillis avec faveur
dans ces dernières années, par exemple. le Lucrèce
de M. André Lefèvre et le Catullz de M. Rostand.

Voici, parmi les traducteurs qui ont préféré la.
prose, ceux dont on estime le plus les ouvrages.

Auteurs grecs.

Homère. Giguet.
Ilesio '/e. l'ut i n.
Pindare, Anacréon, Sapho. Poyard.
Ésope. Chambon.
Heroilote. Gigiret.
Hippocrate. Littré.
Eschyle. Pierron.
Sophocle. Artaud.
Euripide. Pessonneaux.
Aristophane. Poyard.
Thucydide. Zèvort, ou Bétant.
Xenophon. Talbot.
Platon. Cousin.
Aristote. Barthélemy Saint-Hilaire.
Théophraste. Stiévenart.
Isocrate. De Clermont-Tonnerre.
Eschine. Stiévenart.

Démosthène, oeuvres politiques. Plougoulm:
Démosthène, plaidoyers civils. Dariste.
Théocrite. Léon Renier.
Polybe. Bouchot.
Diodore de Sicile. Heefer.
Strabon. Tardieu.
Plutarque, Vies. Talbot. — OEuvres morales.

Bétolaud.

Épictète. Thurot.
Marc Aurèle. Pierron.
Lucien. 'l'a I bot.
Plotin. Douillet.
Dion Cassius. Gros et Boissée.
_l'iogène de Laerte. Zévort.
Julie,,. Talbot.
Romans grecs. Amyot revu par P.-L. Courier,

ou encore Zévort.
Anthologie grecque. Anonyme chez Hachette.
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Auteurs latins.

Plaute. Naudet.
'I'érenre. Talbot.
Cicéron. Victor le Clerc.
César. Baudement (collection Nisard).
Salluste. uste. Moncourt.
Cornelius Nepos. Pommier.
Tite Live. Gaucher.
Justin. Pessonneaux.
lit.°rur e. Perrault (collection Nisard).
Lucrèce. Crouslé.
Catulle, Tibulle et Properce. Valatour.
Virgile. Pessonneaux.
Horace. Patin.
Ovide. Baudement, Ch. Nisard, etc. (collection

Nisard).
,IIanilius. Pingré (collection •Nisard).
Phèdre. Pessonneaux.
Sénèque. Lemaistre et Charpentier.
Lucain. Ilauréau (collection Nisard).
Pétrone. Ilégurin de Guerle.
Perse et Juvénal. Despois.
Martial. Lemaistre et Dubois.
Valerius 1%laccus. Ch. Nisard (collection Nisard).
Silius Italicus. Corpet et Dubois (collection Panc-

koucke).
Stace. Guiard, Arnould, etc. (collection Nisard).
Quintilien. La Barde (collection Nisard).
Pline l'Ancien. Littré (collection Nisard).
Pline le Jeune. De Sacy revu par Burnouf (col-

lection Nisard).
Morus. Ragon.
Velleius Paterculus. Gréard.
Valère Maxime. Baudement (collection Nisard).
Quinte-Curce. Pessonneaux.
Suétone. Pessonneaux.
Tacite. Burnouf.
Fronton. Gassan.
Aulu-Gelle. Charpentier et Blanchet.
Apulée. Bétolaud.
Frontin. Bailly (collection Panckoucke).
Histoire Auguste. Baudement (collection Nisard).
Claudien. Héguin de Guerle.

G. L.
—1/100c

NÉCESSITE DES DÉFINITIONS.

Définissez, définissez, disait souvent un célèbre
philosophe du dernier siècle.

En effet, si l'on veut en parlant ou en écrivant
être bien compris et éviter autant que possible de
vaines discussions, il est essentiel de ne se servir
que d'expressions dont le sens est évident ou ex-
pliqué par une définition qu'on accepte d'un com-
mun accord.

«Dans une langue bien faite, a dit M. Vinet, les
mots se définissent par eux-mêmes. Une langue
parfaite contiendrait toute la vérité.»

Descartes, tout jeune, étant encore au collège

(la Flèche), demandait à son régent ou professeur
de philosophie, de vouloir bien lui expliquer la
signification exacte des noms dont l'on convenait
de se servir pour démontrer ou combattre un ar-
gument proposé à la discussion des élèves. Il desi-
rait aussi savoir ce que l'on entendait par certains
prin°'cipes que l'on posait comme bases des raison-
nements; enfin il demandait si l'on ne convenait
pas de quelques vérités connues dont l'on demeu-
rerait tous d'accord.

Assurément il est impossible, et il serait pédant
de s 'astreindre à des précautions semblables lors-
qu'il s'élève quelque sujet intéressant d'entretien
sérieux ou de discussions au cours des conversa-
tions ordinaires. Prenons garde cependant ! les in-
terlocuteurs adroits, sans en avoir l'air et souvent
même sans préméditation, se servent des mêmes
règles que Descartes, ce qui leur donne un grand
avantage. Il leur suffit pour cela de quelques ques-
tions fort simples et naturelles — Qu'entendez-
vous par ce snot-là? = Cette raison ne vous pa-
raitrait-elle pas un peu exagérée? — L'exemple
que vous citez n'est-il pas une exception?

Mais il importe que ces questions soient faites
sans aucune raideur, avec calme et bienveillance.
Si l'on est brusque, dur; si l'on s'échauffe, si l'on
s'irrite, on ne ne discute plus, on dispute et l'on
n'arrivera à rien de bon, d'utile, ou d'agréable.

Tel qui lira ces lignes en pourra prendre de
l'impatience : — 'tant de précautions, dira-t-il!
tant d'habileté ! Quand je discute je me laisse aller
simplement à ce que j'éprouve dans le moment
même! Vive la passion qui anime les paroles! —
Fort bien. C'est à peu près ce que pensait M. Jour-
dain; et après tout si l'on garde assez de mesure
pour ne pas s'offenser les uns les autres, pour ne
s'exposer à aucun regret, le sial ne sera pas
grand : il n'y aura que du temps -perdu.

Cn.

Aeadémie des beaux—arts, à Venise. — Un dessin de Raphaël.

Paris. — Typographie dl/ MAGASIN rtrroaeeeus, rue de l'Abbe-Grégoire, f6.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et Geneau.
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LES QUATRAINS DE MOREL DE VINDE.

Il se faut entr'aider. — Composition et dessin de E. Froment.

?25

Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.

LA FONTAINE. -- Le Lion et le Rat.	 '

J'avais lu (précisément dans le Magasin pitto-
resque, tome X) un choix des fameux quatrains
moraux du vieux Pibrac et de ceux du président
Fabre, de Pierre Matthieu, d'Antoine Godeau, de
Fénelon. La curiosité me vint de connaître Fou-
rrage du même genre, non moins célèbre, de Morel
cie Vindé, publié en 1790 et intitulé alors Étrennes
l'un père rc ses enfants, réimprimé bien des fois

SÉRIE II — TOME V

Reçoit-on un bienfait, qu'un bienfait y réponde.
Il se faut entr'aider; c'est la commune loi.

MIOREL DE VINDE. — La Morale de l'enfance.

depuis sous le titre de Morale de l'enfance. Je sa-
vais que Morel de Vindé avait été magistrat, agro-
nome' distingué, romancier aimable, loué par
Joseph Chénier, membre de l'Institut, pair de
France, et, ce qui vaut encore mieux, homme de
bien ; son expérience et son caractère recomman-
daient ses préceptes.

Je m'adressai à plusieurs libraires pour me
Jt11LLET 1887 — 14
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procurer le recueil de ses quatrains; aucun ne
l 'avait. Enfin, hier, en fouillant par hasard dans
une des caisses d'un bouquiniste en plein vent,
parmi un monceau de brochures de toute sorte,
de vieux paroissiens, de grammaires de Lhomond,
de De obis illustribus, je mis la main sur le livre
que je cherchais. C'était un exemplaire in-18 de la
cinquième édition, corrigée et augmentée, im-
primée par Pierre Didot l'aîné, l'an 8 (1800), en
vente chez Bleuet, libraire, quai de l'École, maison
du café Manoury. En tête, il y avait une gravure
sur acier, représentant un personnage en costume
de la fin du dix-huitième siècle, assis sur un ro-
cher, au pied d'un arbre, dans un jardin ; il parlait
d'un air paternel à. des enfants, filles et garçons,
qui se pressaient autour de lui, la main tendue, et
à qui il distribuait des livres. Évidemment ce per-
sonnage était Morel de Vindé lui-même, et l'exhor-
tation qu'il adressait à ses jeunes auditeurs, c'était
le premier de ses quatrains :

Enfants, de mes leçons tâchez de profiter :

C'est mon amour pour vous qui dicta mon ouvrage.

Heureux si par mes soins vous pouvez éviter
Les maux que doit souffrir l'enfant qui n'est pas sage'.

Mon petit livre (il ne m'a coûté que 25 centimes)
n'est pas beau ; il est extrêmement fané, usé ; la
basane qui le recouvre est fendue, écorchée au dos,
percée aux quatre coins. Mais son usure me plaît,
elle montre qu'il a beaucoup servi. En effet, sur
le premier feuillet, je trouve plusieurs noms, ceux
de ses propriétaires successifs, inscrits les uns au-
dessous des autres : d'abord Antoinette Giraud,
puis Adrien Robert, puis Louis-Adolphe Legrand,
enfin Joseph Guillot; ce dernier, pour bien établir
son droit de propriété, a écrit au-dessus de sa si-
gnature ces mots : « Ce livre m'appartient », et
d'un seul trait énergique, il a biffé tous les noms
de ses prédécesseurs.	 -

Mais on peut posséder un livre — je le sais par
expérience — sans le lire. Ce n'est point le cas
pour celui- ci, car en le feuilletant je vois sur les
marges de nombreuses marques : des barres, des
croix, des points, des astérisques, les uns au
crayon, les autres à l'encre, signalant les passages
préférés. Voici, par exemple, page 123, un long
trait, une sorte d'accolade embrassant ces trois
quatrains, adressés aux jeunes filles :

Femmes, de vous dépend le bonheur d'un époux,.
Et vos enfants sans cesse ont l'oeil fixé sur vous.
Un seul de vos regards, un mot de votre bouche
Font la joie et le deuil de tout ce qui vous touche.

A vos heureux devoirs préparez-vous d'avance.

Vous devez d'un époux faire un jour le bonheur.
Eh bien, occupez-vous d'acquérir dés l'enfance
Les grâces, les vertus, les talents, la douceur.

Qu'importe que l'on soit ou plus ou moins jolie?
La figure séduit, mais n'attache jamais.
Votre époux, vos enfants, dans le cours de la vie,

Compteront vos vertus et non pas vos attraits.

C'est Antoinette Giraud qui a marqué ces vers,
cela ne fait pas pour moi l'ombre d'un doute. Je
soupçonne qu'elle n'était pas trèsjolie, cette An-
toinette ; mais je gagerais qu'elle devint une excel-
lente femme, épouse irréprochable et mère dé-
vouée.

Je me sens prévenu en faveur de cette jeune
fille; elle devait avoir de la piété, une piété simple,
plus instinctive qu'apprise, et c'est encore elle, j'en
suis sûr, qui s'est approprié, en l'enfermant entre
deux parenthèses, cette naïve prière :

Mon Dieu, pour être heureux tu m'as mis sur la terre.

Tu sais bien mieux que moi quels sont mes vrais besoins.
Le coeur de ton enfant s'en rapporte à tes soins ;
Donne-moi les vertus qu'il me faut pour te plaire.

A la page 137 , mon regard s'arrête sur quatre
lignes désignées par une flèche à pointe aiguë,
ressemblant à une pique ou à une lance, visible-
ment tracée d'une main résolue et comme d'un
geste belliqueux

Tout citoyen sans crainte au combat doit se rendre,

Si l'on ose attaquer son pays et ses droits.
Il est à la patrie, aussitôt que les lois

Lui donnent le signal de courir la défendre.

A qui attribuer le choix de ce précepte patrio-
tique? A Adrien, à Joseph ou à Louis-Adolphe ? Je
ne sais ; aucun indice pour me l'apprendre. Tant
mieux. Il me plait d'en faire honneur à chacun
d'eux, et de croire que tous les trois s'en sont sou-
venus plus tard.

J'ouvre encore le livre au hasard et je tombe
sur ce quatrain, encadré d'un large trait au crayon
rouge :

x Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde :

On a souvent besoin d'un plus petit que soi. u
Reçoit-on un bienfait, qu'un bienfait y réponde,
Il se faut entr'aider, c'est la commune loi.

En outre, les deux premiers vers ont été sou-
lignés. Pourquoi? Un jeune lecteur les aura re-
connus comme appartenant à la fable de la Fon-
taine le Lion et le Rat, et il n'aura pas résisté au
plaisir de constater son érudition.

Voici, un peu plus loin, une croix en regard de
la sentence suivante :

Tel qui croit n'avoir fait qu'un simple badinage,
Dans le coeur de quelqu'un a porté la douleur.

Pour peu que l'on plaisante, on est près de l'outrage .
C'est montrer son esprit aux dépens de son coeur.

N'est-ce pas un enfant qui, victime des railleries
.d'un camarade, a confirmé de son approbation la
réprimande contenue dans son livre ? Ou bien sa
conscience la lui aurait-elle appliquée à lui-même?

Je fais une triste découverte plusieurs pages
devenues illisibles, maculées d'écritures et de des-
sins à l'encre; ici, des figures de géométrie, des
cercles, des triangles, mêlés à des chiffres, à des
additions et des soustractions ; là, des têtes ou,
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pour mieux dire, des visages, car le crâne fait dé-
faut, des profils au long nez, aux yeux ronds, aux
moustaches et aux cheveux hérissés, bref des ca-
ricatures. Chez les auteurs de ces barbouillages
quelle indifférence pour la morale, ou plutôt quel
mépris L.. Mais ne vais-je pas trop loin, et n'est-ce
pas voir les choses du méchant côté? Qui sait si
ce faiseur de chiffres et de triangles n'est pas de-
venu un bon mathématicien, et ce dessinateur no-
vice un peintre de talent? Ne devrais-je pas, moi
aussi, noter d'un trait et prendre pour moi la cha-
ritable recommandation de Morel de Vindé :

Médire, c'est d'autrui révéler les défauts.

On doit les excuser ou, pour le moins, les taire.
Il faut cacher-le mal et, dans tous ses propos,
Ne parler que du bien que le prochain peut faire.

Je me propose de reporter demain mon livre
chez le bouquiniste qui me l'a vendu, en le priant
de le mettre clans la boîte à dix centimes. Je pour-
rais le donner au premier enfant que le hasard me
ferait rencontrer, mais mon modeste présent ris-
querait d'être dédaigné. Celui qui l'achètera, —
demain, ou dans six mois, dans un an, — y tien-
dra, puisqu'il en aura eu envie et qu'il se sera im-
posé un petit sacrifice pour l'avoir ; il le lira, il en
lira au moins quelques pages, et il y recueillera
des avertissements, des conseils qui éveilleront ses
bons instincts. Il m'est agréable de penser que ce
petit volume, qui a déjà une existence presque
centenaire, n'a pas fini sa carrière ; tant qu'il con-
servera forme de livre, tant que ses feuilles reste-
ront à peu près assemblées, il ira, passant de
main en main, vendu, prêté, donné, perdu, trouvé,
et faisant çà et là du bien. C'était justement le sort
que l'excellent Morel de Vindé souhaitait pour lui.
En rimant ses quatrains, il ne croyait nullement
faire oeuvre de poète, il ne visait qu'à être utile.

J'ai fait de mauvais vers, dit-il dans sa préface,
mais j'ai donné de bons préceptes simplement ex-
primés. »

E. LESBALEILLES.

--aSCeJ<—

RUPERT.

BUSY-BUSY ET SON PORTIER.

Busy-Busy est assis sur un modeste escabeau
devant une pauvre table et, depuis cinq heures du
matin, il écrit, il écrit fiévreusement. Quelle plume !
Un de ses confrères, aussi peu connu aujourd'hui
que lui-même, dit qu'elle lui est tombée de la
queue d'une hirondelle.

Tout en faisant ou laissant courir sa plume sur
de grandes feuilles de papier, Busy-Busy soupire
quelquefois, et il semble qu'il aurait bonne envie
de se reposer; mais aussitôt il jette un rapide re-
gard sur une pancarte accrochée au mur devant
lui et où il a écrit en gros caractères pour son
édification :

« Moi, Busy-Busy de Galsterring, je me suis en-
» gagé à livrer à M. John Caveston de Paternoster-
» row, éditeur de l'Historical Magazine, trois ro-
» mans historiques paran jusqu'en l'année 1823.

Historiques ! Encore s'il avait été libre d'exercer
sa verve sur des aventures et des crimes domes-
tiques, procès, mystères terribles, etc. ; mais tou-
jours de l'histoire, dont il n'a jamais su un traître
mot! « Voilà, dit Busy-Busy, à quelles nécessités
d'avares créanciers peuvent réduire un pauvre
honnête homme qui n'aime qu'à vivre comme s'il
était riche ! 0 société! »

Par pitié, l'éditeur lui a prêté un dictionnaire
d'histoire et un amas de vieilles estampes déta-
chées de livres historiques au rebut. Dans ce
fouillis, Busy-Busy remarque une curieuse carica-
ture au-dessous de laquelle il lit :

« Rupert, le loup anglais aux griffes d 'aigle. »
Rupert ! Qui cela peut-il bien être? Il appelle :
« Abel, mon vieil Abel, à mon secours ! »
C'est qu'il vient d'entendre qu'on balaye et

époussette l'escalier, et ce ne peut être que le vieux
pauvre Abel, son ancien confrère en littérature,
qui, plus sage que lui, de reporter au Redstar est
devenu portier; on assure que ces deux professions
ne sont pas absolument antipathiques.

Abel entr'ouvre la porte, un plumeau à la main.
— Abel, mon bon Abel, mon confrère, toi, ma

providence ! toi , qui étais si fort en histoire à la
fameuse école de Big Droocl, heureux mortel'.
Viens, regarde, qu'est-ce que ce Rupert déguisé
en bête?

— Monsieur, ma femme m'attend en bas,_dit
Abel.

— L'affaire d'un petit instant, mon ami. Cherche
dans ta mémoire.

Abel, modeste et prudent, aime mieux chercher
clans le dictionnaire, il le descend de la planche.

— Oh ! dit-il, l'article Rupert est long ! Ma
femme m'attend.

— Je t'en prie, lis seulement vingt lignes tandis
que j'achève mon chapitre où, en ce moment, sous
l'ardeur de ma plume, on se bat à mort. Saute à la
fin, à la fin 1 II n'y a d'utile dans les livres que les
ccinclusions.

Abel, son plumeau sous le bras, ses lunettes à
gros verres encadrés de bois, se met à lire :

« Rupert, mort le 29 novembre 1682, fut regretté
comme un homme dont toutes les actions et toutes
les qualités avaient été consacrées au bien public.
Il avait une grande prédilection pour les marins et
pour toutes les personnes instruites ou ingé-
nieuses; il les assistait de sa bourse et de son in-
fluence. Il était intéressé clans une patente, dans
une verrerie et dans d'autres entreprises pour
augmenter ou améliorer les manufactures. »

— Abel I que me lis-tu là?
— « Il inventa une machine pour élever l'eau, un

instrument pour lever un plan en perspective, un
canon qui pouvait décharger plusieurs boulets avec
promptitude, facilité et sûreté; une nouvelle ni
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thode pour faire sauter les blocs de rochers dans
les mines ; un genre de gravure à l'eau-forte ou à
la demi-teinte.... »

— Mais, Abel !...
— « L'évêque Sprata rendu justice à ses vertus et

à ses qualités aimables. Campbell rapporte qu'il a
entendu souvent des vieillards du comté de Berth
parler de lui avec ravissement... »

A ces derniers mots, Busy-Busy, bien qu'il n'é-
coutât guère que de la moitié d'une oreille pendant
que sa plume au galop ferraillait au feu d'une
bataille, s'enlevait presque de ses doigts, s'écria :

Dix-septième siècle, caricature puritaine. — Rupert,
le loup d'Angleterre aux griffes d'aigle.

— Mais Abel, tu perds l'esprit. Tu me fais l'éloge
d'un savant, d'un philanthrope, et il s'agit, d'après
la gravure, d'un homme de guerre féroce, loup et
aigle.

— Monsieur Busy-Busy, il n'y a qu'un Rupert
dans le dictionnaire; et c'est bien le vôtre, d'après
ce que j'entrevois au commencement de l'article.
Mais ma femme m'attend...

— La peste soit de... pardon, Abel. Lis donc
un peu de ce commencement, cours, abrège.

— Le prince Rupert ou Robert de Bavière, petit-
fils par sa mère de Jacques IeP , roi d'Angleterre,
était fils de Frédéric V, roi de Bohême, dépouillé
en 1619 de ses états héréditaires.

— Passe, passe.
— «Élevé militairement, Rupert vint avec son

pare en Angleterre au temps où commençaient les
guerres civiles, et il offrit ses services à Charles Ier

qui lui confia le commandement d'un corps de ca-
valerie. Impétueux jusqu'à la témérité, Rupert
gagna et perdit des batailles. » On en donne le

récit, Monsieur, c'est une épopée. Faut-il vous
lire tout l'article?

— Non, non, passe, passe.
— « Après la mort de Charles I° C , Rupert se dé-

voua de même à Charles II, prit le commandement
d'une flotte, guerroya contre les Anglais, les Espa-
gnols, alla jusqu'aux Indes, puis se retira en
France près de Charles II réfugié a Paris (1654). A
la restauration de 1660, il fut nommé membre du
conseil privé, repartit bientôt en guerre comme
amiral et combattit les.11ollandais. A la fin, il fut
nommé gouverneur du château de Windsor, où il
acheva sa vie en paix, se donnant tout entier à des
expériences utiles et à de bonnes œuvres. »

— Oui, oui, il s'était fait ermite. Mais comment
avait-il attiré sur lui autant de 'iaine pour qu'on
l'ait représente sous des traits si hideux?

— Monsieur, voici, au bas de la page, une noie
qui vous répond. De 1612 à 1660, il se répandit
en Angleterre un grand nombre de brochures, d'af-
fiches et d'estampes satiriques contre les royalistes
et les antiparlementaires commandés par le prince
Rupert, Digby et leurs semblables, coupables d'im-
piété et de toutes les cruautés imaginables.

— Ah ! c'est vrai. Les soldats de Cromwell, les
puritains, étaient des saints. Mais la guerre est la
guerre. Cromwell lui-même a fait massacrer et
égorger bien des milliers d'hommes après ses vic-
toires, par exemple, à Drogheda, Wexford, etc.
Bon genre humain! Tu me mets_ en verve , Abel.
Donne-moi ton opinion sur la paix universelle.

— Monsieur, dit Abel en fuyant, entendez-vous
ma femme? Moi je suis pour la paix... dans ma
loge. Et il disparut.

Busy-Busy continua d'écrire tout en se murmu-
rant : — Ce Rupert me servira. Je tracerai sa
figure avec impartialité ; je ferai frémir en racon-
tant ses forfaits... à moins que je ne le réhabilite;
ce serait plus neuf, après tout.;. mais cela dé-
pendra de ma plume.

Cu.

LES SPHEGIENS.

OBSERVATIONS CURIEUSES.

Pendant longtemps on a refusé aux animaux
l'intelligence, en ne leur accordant que de l'in-
stinct, mot vague ! Qui ne sait que Descartes même
les regardait comme des automates?

Toutefois, on reconnaît aujourd'hui qu'à côté de
l'instinct il y a chez presque tous les êtres une
intelligence plus ou moins développée.

Il est évident que je ne parle ici que des animaux
vertébrés et des articulés, c'est-à-dire des mammi-
fères, oiseaux, reptiles, batraciens, poissons, et
des insectes arachnides, crustacés; car il est bien
difficile jusqu'ici de trouver des qualités, si peu in-
tellectuelles que ce soit, chez le ver de terre, chez
l'étoile de mer ou la méduse.
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Dans cette petite notice, nous nous contenterons
de citer, comme exemple, que certains insectes
sont doués d'une intelligence remarquable, une
famille de l'ordre des Hyménoptères, lequel ren-
ferme tant de types intéressants à ce point de vue,
types d'ailleurs bien connus de tous, abeilles,
guêpes, frelons, bourdons, fourmis.

Mais, à côté de ces genres que chacun a pu re-
marquer, il en est qui, plus difficiles à observer,
n'ont peut-être pas assez frappé l'attention. Tels
sont les Sphégiens, insectes au corps long, svelte,
à la taille fine, présentant une tête large et courte,
des pattes généralement propres à fouir, à creuser
des terriers.

Leur abdomen, attaché au thorax par un pé-
doncule souvent d'une finesse extrême, porte un
aiguillon dont la piqûre, sans être très doulou-
reuse, suffit pour paralyser les insectes.

Les Sphégiens, dont les espèces sont dissémi-
nées dans les différentes parties du monde, ont
des mœurs des plus curieuses. Ces insectes pon-
dent leurs veufs dans des cavités ou dans des trous
qu'ils creusent. Les larves qui sortent de ces œufs
sont sans défense , , privées de pattes, incapables
de se mouvoir, et, malgré cela, elles sont carnas-
sières. Mais leur mère est prévoyante : elle apporte
près de ses veufs des araignées, des grillons, des
sauterelles, des chenilles, des mouches, qu'elle

Ammophiles traînant une chenille.

paralyse en les piquant de son aiguillon, sans les
tuer toutefois, de manière à ce que la petite larve
trouve à sa sortie de l'ceuf une nourriture fraiche
et abondante.

It y a plusieurs genres dans cette famille des
Sphégiens; nous en signalerons deux, les Sphex
et les Ammophiles, dont les formes diffèrent un
peu, et dont les mœurs sont presque identiques.

Mais tandis q ue les Sphex capturent pour leurs
larves exclusivement des grillons et d'autres or-
thoptères, les Ammophiles recherchent les che-
nilles.

Nous raconterons quelques faits intéressants re-
latifs à l'histoire de ces curieux insectes.

Ces détails, nous les devons pour la plupart à
un observateur incomparable, à un savant du plus
haut mérite, à M. J.-tl. Fabre, qui a publié trois

volumes sur la vie des insectes; il y est raconté
des faits qui intéressent au plus haut point autant
les naturalistes que les philosophes (').

Il est des insectes hyménoptères, les Cerceris,
qui s'attaquent à d'autres insectes pour ainsi dire
cuirassés, à des coléoptères, quoique ceux-ci ne
présentent qu'un point vulnérable entre le pro-
thorax et le mésothorax, c'est-à-dire entre le cor-
selet et l'insertion des ailes dures de la première
paire ou élytres. Ces Cerceris plongent en ce point
leur aiguillon et paralysent leur proie.

Pourquoi ce point est-il vulnérable?—parce que
le système nerveux des insectes consiste en une

(') Souvenirs entomologiques (librairie Delagrave).
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chaîne nerveuse qui , partant de la tête, s'étend
presque jusqu'au bout de l'abdomen, présentant
de distance en distance des renflements ou gan-
glions. Ces ganglions, dans certaines espèces, au
lieu d'être séparés les uns des autres, sont réunis.
Le thorax en renferme ainsi un certain nombre
qui, agglutinés; ne semblent former qu'une masse
nerveuse. Le système nerveux est dit «centralisé ».
C'est ce qui a lieu chez les coléoptères qui servent
de proie au Cerceris. Celui-ci peut piquer de son
aiguillon ce système nerveux au point où il est le
plus centralisé; bien plus, il ne peut le piquer
ailleurs, le reste du corps étant protégé par des
téguments très durs.

Le Cerceris a donc moins de mérite que le Sphex

ou que l'Amnzophile, qui choisissent pour victimes
des insectes, tels que les chenilles et les grillons,
dont le système nerveux ne présente pas à beau-
coup près un degré de centralisation analogue à
celui des coléoptères; chez les chenilles surtout,
les ganglions nerveux sont également espacés;
l'Ilyménoptère devra donc connaître admirable-
ment le point exact où se trouve chaque ganglion
moteur, afin de pouvoir paralyser par une piqûre
la proie qu'il offre en pàture à sa larve.

Le Sphex sort de son cocon à la tin du mois de
juillet; on le voit alors butiner sur les fleurs des
ombellifères, des chardons. Mais ces courses sont
de courte durée; il songe à s'assurer de la posté-
rité et cherche un domicile pour l'éducation de
ses futurs enfants, que d'ailleurs ii ne connaîtra
jamais.

Ces insectes recherchent un emplacement bien
exposé au soleil, un terrain sablonneux, où ils se
réunissent par troupe pour creuser leurs terriers;
on en voit quelquefois jusqu'à vingt ensemble qui
travaillent les uns à côté des autres. Ils creusent
le sol à l'aide de leurs pattes garnies de sortes de
liteaux, et montrent une ardeur au travail qui ne
se dément pas un seul instant. Ils produisent un
grincement aigu en frottant leurs ailes ou leurs
pattes contre leur thorax, comme des ouvriers qui
chantent en travaillant.

Le trou s'agrandit rapidement, et de temps en
temps l'insecte sort de son terrier pour se net-
toyer, pour enlever la poussière qui couvre son
corps, puis il se remet au travail avec acharne-
ment jusqu'à ce que son trou soit admirablement
fini.

Le terrier consiste en un tube d'abord horizon-
tal qui sert d'antichambre; un tube presque ver-
tical y fait suite, et communique, par une entrée
étroite, avec une chambre ou cellule où le Sphex
déposera son veuf sur sa proie. Il y a souvent plu-
sieurs chambres à côté les unes des autres.

L'appartement est construit; il s'agit maintenant
de garnir le garde-manger, et bientôt on voit le
Sphex arriver avec un grillon paralysé; il le traîne
avec peine, car la proie est souvent beaucoup plus

grosse que le ravisseur. Malgré cela, l'Hyméno-
ptère surmonte tous les obstacles, changeant son
itinéraire lorsqu'un brin d'herbe, une branche,
ou une feuille, gênent le chemin.

Arrivé près de son trou, l'insecte, abandonnant
sa proie, descend dans sa retraite, saris doute
pour voir si tout y est en ordre, ou si quelque in-
trus n'est pas venu s'y cacher.

Mais bientôt il remonte à la surface du sol,
saisit son grillon et l'entraîne dans sa tanière.

M. Fabre a observé à ce sujet quelques faits bien
curieux.

Si, pendant que le Sphex fait son inspection
dans son trou, on écarte le grillon et qu'on je
pose à quelque distance de l'orifice, l'Hyménoptère
paraît fort désappointé en sortant de son terrier.
Il cherche son grillon, et lorsqu'il l'a retrouvé, il
le traîne jusqu'à la porte, le laisse quelques in-
stants pendant qu'il redescend dans le trou pour
revoir encore le lieu où il déposera sa progéni-
ture. Toutes les fois qu'on écarte le grillon, le
Sphex recommence la même manoeuvre. M. Fabre
a observé, en un autre endroit, des Sphex de la
même espèce qui étaient plus intelligents et qui,
au . lieu de recommencer quarante fois le même
manège, si l'on venait à écarter le grillon de l'ori-
fice de leur terrier, l'entraînaient dans leur trou à
la seconde fois, sans entrer au préalable, pour
examiner l'état des lieux.

« Pour le Sphex, comme pour nous, dit M. Fabre,
l'esprit change avec la province. »

La façon dont le Sphex s'empare du grillon est
des plus curieuses.L'Hyménoptère aperçoit-il sa
proie, il se précipite dessus, et si, vainqueur, il
vient à terrasser le grillon, le maintenant sur le
dos, il se place ventre à ventre sur sa victime, mais
en sens inverse, saisit, à l'aide de ses mandibules,
les filaments qui sont à l'extrémité de l'abdomen
du grillon, maîtrise avec ses pattes antérieures
les mouvements des pattes renflées de l'orthoptère,
tandis que de ses pattes postérieures il écarte un
peu la tête du pauvre vaincu. Recourbant ensuite
son abdomen il plonge son dard empoisonné dans
le cou , entre les deux segments antérieurs du
thorax et entre l'abdomen et le dernier segment
thoracique; en un mot, il perce de son aiguillon
avec une sûreté absolue les ganglions nerveux qui
animent les trois paires de pattes du grillon ; en
un instant celui-ci est paralysé, inerte, et le Sphex
n'a plus qu'à le traîner jusque dans son terrier.
Trois ou quatre grillons sont ainsi amenés dans
une cellule et sur chacun d'eux le Sphex dépose
un œuf.

Mais ce n'est pas tout, notre insecte va clore
son terrier, de peur qu'attiré par l'odeur, quelque
rôdeur ne vienne ravir et la proie ainsi préparée
et l'oeuf. Pour cela, le Sphex commence par rejeter
dans le trou le sable qu'il avait retiré ; puis il
transporte ' des graviers plus volumineux , des
morceaux de plantes et finit par faire disparaître
toute trace du travail souterrain.
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Lorsque la jeune larve sortira de son veuf, elle
dévorera ses grillons tout vivants. En désespérés,
ils remueront bien leurs mandibules, leurs palpes,
leurs antennes, mais en vain; leurs pattes sont
immobiles, paralysées, ils souffriront sans bou-
ger, ils seront dévorés lentement sans pouvoir
protester. Quelle mort cruelle ! quel supplice épou-
vantable !

La larve, après avoir ainsi mangé ses provisions,
tissera son cocon, d'où sortira, au bout de dix
mois, un Sphex ailé.

Tandis que les Sphex chassent des orthoptères
(grillons, sauterelles, éphippigères), les Ammo-
p/ailes ont pour gibier des chenilles. On connaît en
France plusieurs espèces d'ammophiles , mais
leurs moeurs diffèrent peu et nous les résumerons
en quelques lignes.

Leur terrier est beaucoup moins compliqué que
celui des Sphex; il est vertical et long de dix cen-
timètres environ. L'Ammophile y travaille solitai-
rement, tandis que les Sphex qui nous ont occupé
tout à l'heure, creusent leurs trous à côté les uns
des autres.

Il arrive que le terrier n'est pas encore terminé
à la nuit; alors l'Ammophile bouche son trou
inachevé à l'aide de quelque petite pierre plate
qu'elle ira chercher souvent fort loin et qu'elle
rapportera à l'endroit voulu sans hésitation.
Quelle mémoire admirable! L'Ammophile n'aura
pas besoin de faire des marques sur le sol; le len-
demain notre insecte retrouvera son terrier avec
une sûreté qui nous étonne, terminera son travail
et commencera la chasse.

Une chenille grise, sans poils, chenille de pa-
pillon nocturne, est bientôt trouvée; la paralyser
est l'affaire d'un instant; pour cela l'Ammophile
plongera son stylet empoisonné en un point unique
qui commande à tous les mouvements du corps,
dans le cinquième ou le sixième anneau, si la
chenille est fluette; mais si l'Hyménoplère a cap-
turé une grosse chenille, il la piquera méthodique-
nient dans chacun des segments du corps. En
passant, j'ajouterai que c'est au point piqué que
l'insecte déposera son oeuf.

Les faits ne se passent pas toujours aussi vite
que je viens de les raconter.

Ces chenilles de papillons nocturnes se cachent
pendant le jour au pied des bruyères. C'est là que
l'Ammophile les recherchera; après les avoir pa-
ralysées, il les entraînera dans son terrier. Quelle
difficulté é prouve l'insecte pour charrier un corps
plus lourd et plus gros que lui!

Par un beau soleil de septembre j'étais assis
sur la lisière d'un bois (à Bézu-Saint-Éloi, près de
Gisors, Eure) près d'une lande où poussent des
bruyères. Un fossé sépare la lande du bois et le
talus de ce fossé est sablonneux.

Une ammophile passa près de moi en volant
et se posa sur le talus du fossé. — Cet insecte traî-

nait une chenille plus grosse que lui, il la tenait
par la tète et était comme à califourchon dessus,
drôle de manière de porter son panier à provision!

L'insecte, ainsi chargé, parcourut une assez
grande distance, puis s'arrêta sur un terrain sec,
sous un pin. Il déposa sa chenille et se mit à re-
garder par terre, comme s'il cherchait un objet
perdu. Il trouva bientôt ce qu'il désirait; c'était un
petit trou rond, qu'il s'empressa d'agrandir en
enlevant de la terre et de petites pierres.

Puis, revenant près de sa chenille, comme pour
en prendre la mesure, la pauvre bête eut un mo-
ment de désespoir, elle semblait lever les bras au
ciel en ayant l'air de dire : Jamais une si grosse
chenille ne pourra entrer dans un si petit trou.
L'Ammophile se remit à la besogne, gratta, dé-
blaya, et, pensant que ce devait être en bonne voie,
elle prit sa chenille et lui mit la tête à l'entrée du
trou. Hélas! il lui fallut encore travailler. Enfin
elle entra dans le terrier à reculons, et, saisissant
la chenille par la tête, elle put la faire pénétrer
dans son réduit. Bientôt l 'Ammophile sortit de
son trou, et se mit avec une ardeur nouvelle à le
boucher. L'insecte chercha des cailloux aussi gros
que lui, puis de la terre qu'il grattait et poussait
avec sa tète. Par moment il paraissait être à bout
de forces; couvert de poussière, tout essoufflé, il
semblait s'essuyer le front.

Quand le trou fut bien bouché avec du sable et
de la terre, l'Ammophile se livra à un autre tra-
vail, pour dissimuler l'entrée à ses ennemis; pre-
nant des aiguilles de pin, notre insecte les posa
délicatement sur le sol fraîchement remué, les
entrecroisant avec soin afin qu'il fût impossible
de reconnaître l'entrée du terrier.

Il me semble que ces faits prouvent assez l'in-
telligence dont font preuve certains insectes. Il
m'est impossible de n'y voir que de l'instinct.

Je ne veux pas dire que l'intelligence de ces
bestioles puisse être comparée à l'intelligence hu-
maine, mais il est évident pour moi que l'instinct
seul ne les dirige pas. Il est vrai que la jeune larve
qui sort de l'ceuf n'a jamais vu sa mère, que celle-
ci n'a jamais pu lui donner de conseils, n'a jamais
pu l'instruire; mais pourquoi ne pas admettre que
cette petite intelligence a été transmise de la mère
à la larve comme l'instinct?

CHARLES BRONGNIART.

PRINCIPES D'ORNEMENT.

Suite. — Voy. p. 187, 218.

Voici un ornement assez lié pour ne pas présenter
à l'oeil de point intermédiaire (fig. 32).

En voici un autre moins lié qui présente un se-
cond point de centre à sa jonction en A, de fa-
çon que, relativement, au principal centre B, il de-
vient motif centré de second ordre (fig. 33 et 34).



234	MAGASIN PITTORESQUE.

A mesure que l'intérêt d'un centre augmente I afin d'éviter la monotonie. Un peu d'usage don-
l'intérêt que présente l'autre centre doit décroître I nera l'habitude de ces proportions.
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Principes d'ornement.

On peut aussi placer des écartements de deux
en deux. — Exemple (fig. 35).

Autre exemple (fig. 36).
Ou de trois en trois. — Exemple (fig. 37).
Ou de quatre en quatre, de cinq en cinq, etc., etc.
L'ornement courant pouvant être composé d'or-

nements formés eux - mêmes de deux , trois,

quatre, etc., rayonnements, peut; devenir aussi
riche et varié qu'on le veut.

Exemple d'ornement formé de l'élément (fig. 38);
ajusté par trois (fig. 39).

Et aligné en ornement courant (fig. 40).
A suivre.	 Eus. FROMENT,

de la Manufacture de Sèvres.
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LE NIUSEE CARNAVALET.

SES COLLECTIONS.

( Voyez tome XLVIII, 1880, p. ? t3.)

Salle de la Révolution à l'Hôtel Carnavalet. — Dessin de Ml le Lancelot.

Le Musée Carnavalet, ou Musée historique de la
ville de Paris, recueille les monuments, tableaux,
sculptures, etc., relatifs à l'histoire de la capitale
à toutes les époques. Le rez-de-chaussée de l'hôtel
est consacré aux monuments lapidaires et céra-
miques des périodes préhistorique, gallo-romaine,
romane, du moyen àge et de la renaissance. Dans
la galerie des Arènes, une travée contient les fos-
siles et spécimens de l'àge de pierre du bassin pa-
risien, qui proviennent des stations de Levallois,
Meudon, Saint-Maur, Neuilly-sur-Marne, etc. Un
grand plan en relief de la région de Saint-Germain
occupe le milieu. — Les débris gallo-romains
(Arènes de la rue Monge, par exemple) sont ex-
posés dans la seconde travée.

On remarque dans la galerie des Tombeaux: —
des meules anciennes; des sarcophages provenant
des cimetières mérovingiens de Saint - Marcel ,
Saint-Germain des Prés, Montmartre, etc.; une
borne milliaire romaine de Saint-Marcel, transfor-
mée en sarcophage; un tombeau païen, marqué
de fascia; des fragments de la basilique qu'a
remplacée Notre-Dame.

De là, le visiteur descend dans le sous-sol, an-
cienne  cuisine du seizième siècle disposée en

crypte funéraire, et il y trouve des sarcophages
du quatrième au dixième siècle. Un caveau ren-
ferme dés moulages de squelettes découverts dans
les premières fouilles des Arènes.

Un escalier orné de plans, de panneaux de ten-
ture, de portraits, de ferrures, etc., conduit aux
collections de l'époque révolutionnaire, données
en grande partie par M. de Liesville. Nous re-
marquons, dans la salle d'entrée, les portraits
d'Henriot et de Flesselles, l'entrée à Paris (le
Louis XVIII, du comte d'Artois, du duc d'Angou-
lême et du duc de Berry, le passage des souverains
alliés sur le boulevard Saint-Denis (tableau de
Zippel), une vitrine d'emblèmes patriotiques de
la Restauration et de la Révolution de 1830, en-
tr'autres une « tasse décorée de drapeaux trico-
lores, à l'usage des cafés libéraux», et deux « cou-
lisses de parapluie ornées de trophées natio-
naux ». Le plafond peint provient d'une alcôve de
l'hôtel de Bouthillier-Chavigny (rue de Sévigné).

Au milieu de la Grande salle, une représenta-
tion de la Bastille taillée par Palloy dans une
pierre même de la forteresse; au plafond, une
bannière de l'Émigration aux armes unies de
France et des alliés, avec l'inscription : « Vivent
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notre roi , nos princes, nos alliés ! » et au re-
vers, l'hydre révolutionnaire : « Qu'il périsse, le
monstre ! » Citer tous les objets exposés dans
celte partie du Musée serait impossible, faute de
place, et nous nous bornerons à mentionner les
suivants : bannière départementale de la fédéra-
tion de 1790; cartes à jouer républicaines; alma-
nachs; tableau de la Déclaration des droits, sou-
tenu par la France en manteau fleurdelisé et par
le génie de la Loi; ceinture de jeune fille pour la
pompe funèbre de Voltaire au Panthéon (1791);
glaive à l'antique ayant appartenu à Talma; sabre
d'honneur offert par la commune à Borel, passeur
du bac de Bercy, qui, après avoir sauvé six per-
sonnes, partit comme engagé volontaire en 1793;
panoplie d'armes; la dernière palette de David;
lettres de cachet; cartes de sûreté du temps de la
terreur; pendule révolutionnaire ( 1); modèles d'é-
tendards; affiches; images d'Épinal; affiche offi-
cielle de l'exécution de Louis XVI; bagues de pied
des merveilleuses; épée de la Tour-d'Auvergne;
grande armoire à sujets patriotiques; cartes de
club, etc. Deux petites galeries annexes sont con-
sacrées aux faïences, aux insignes et décorations,
et à la numismatique.

La boiserie du salon central, provenant de l'hô-
tel des Stuarts (rue Saint-Hyacinthe), est très fine-
ment sculptée, et le conservateur de la Biblio-
thèque, M. Jules Cousin, a fait don d'une très
belle pendule républicaine à décade et cadran dé-
cimal, qui orne la cheminée. C'est là que sont les
fauteuils mortuaires de Voltaire et de Béranger.
Le salon des Tableaux, ancienne 'salle à manger
de l'hôtel Dangeau, se fait remarquer par un pla-
fond de Lebrun et par une collection de vues du
vieux Paris.

Des enseignes et plaques de cheminées décorent
l'escalier de dégagement, où se trouvent en outre
un projet de mausolée destiné à Mirabeau (1791),
et six tableaux relatifs à l'histoire de Paris.

Le visiteur qui, frappé par la vue d 'un monu-
ment ou d'une estampe, veut en pénétrer le sens,
n'a qu'à monter au premier étage, à gauche au
fond de la cour : il trouvera là une merveilleuse
bibliothèque, riche déjà en documents de toute
sorte et en estampes variées. L'administration du
Musée a adopté une division en douze sections ,
embrassant les sujets les plus divers : 1° Biblio-
graphie; 2° Histoire physique et naturelle (avec le
Paris souterrain); 3° Histoire générale; 4° Topo-
graphie; 5o Monuments; 6° Histoire religieuse;
7° Histoire des lettres, des sciences et des arts;
8° Mœurs et coutumes; 9° Fêtes et divertissements;
10° Histoire civile et administrative; 11° Police et
histoire judiciaire; 12° Environs de Paris.

A l'entrée du salon où se tiennent les bibliothé-
caires, on voit, sous verre, une lettre autographe
de Mme de Sévigné à Ménage (1658). 	 M. P.

(') A trois cadrans : heures duodécimale et décimale et quan-
tième, conformément au décret de la Convention qui divisait la jour-
née en 10 heures et les heures en 100 minutes de 100 secondes.

LE HÉRON BLANC.
NOUVELLE.

Déjà, un peu avant huit heures, la forêt était
remplie d'ombre, par celte soirée de juin, quoique
l'on vit encore briller faiblement les derniers
rayons du couchant entre les arbres. Une petite
fille - ramenait au logis sa -vache, bête lente, rebelle
et têtue. Elles s'enfonçaient, au plus-profond des
bois, loin du peu de lumière qui restait, mais le
sentier leur était si familier qu'il n'importait guère
qu'elles en vissent les détours.

Jamais, tant que durait l'été, la vieille vache
n'attendait sa maîtresse à la barrière du pâturage;
tout au contraire, c'était son plaisir de se cacher
dans les buissons où la cloche bruyante qu'elle
portait au cou n'aidait pas à la découvrir, car elle
s'était aperçue qu'il suffisait de se tenir parfaite-
ment tranquille pour que cette cloche ne sonnât
pas. Sylvie s'évertuait donc à la chercher et à
l'appeler sans obtenir de réponse jusqu'à ce que
sa patience enfantine fût épuisée. Si la contrariante
créature n'eût pas donné de si excellent lait et eti
si grande abondance, on ne lui eût point passé
de pareils caprices ; mais Sylvie n'avait pas
grand'chose à faire de son temps; quelquefois
elle s'amusait presque à ce jeu de cache-cache,
faute de meilleurs compagnons. Ce jour-là, par
exemple, bien que la chasse eût été si longue que
la maligne bête avait fini contre son habitude par
se trahir, Sylvie ne fit que rire en la rejoignant au
bord du marais; à petits coups affectueux de sa
branche de bouleau elle la poussa vers la ferme,
et la vieille vache d'ailleurs s'y prêta sans plus de
résistance; elle tourna même du bon côté par
exception en quittant l'herbage et suivit la route
d'un pas rapide, sans presque s'arrêter pour
brouter, prête évidemment à se laisser traire.

— Que pensera grand'mère de nous voir rentrer
si tard? se demandait Sylvie.

Elle était partie de chez elle dès cinq heures et
demie, mais chacun savait combien il était diffi-
cile d'abréger la besogne en question. Sa grand'-
mère, M°1e Tilley, avait elle-même poursuivi ce
tourment cornu par trop de soirs d'été pour pou-
voir blâmer les personnes qui après elle y met-
taient le temps; elle se bornait à bénir le ciel qui
lui avait donné Sylvie pour l'aider. Sans doute la
bonne femme soupçonnait bien celle-ci de flâner à
l'occasion pour son propre compte. Il n'y avait
jamais eu d'enfant qui aimât autant à se promener
depuis que le monde était fait et chacun disait que
c'était une bonne chose, en somme, un heureux
changement pour une fillette qui avait passé huit
années dans une ville de fabriques, étroite et popu-
leuse. Quant à Sylvie, elle se figurait n'avoir pas
vécu avant d'être venue à la campagne; souvent
elle se rappelait, le coeur ému de pitié, un misé-
rable géranium qui appartenait à quelque voisin
d'autrefois, et qui, lui, était resté en ville.

— Elle a peur du monde, se disait tout bas avec
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un sourire goguenard la vieille M ute Tilley, après
qu'elle eut choisi , à l'étonnement général , cette
petite Sylvie parmi les nombreux enfants de sa
fille pour l'emmener à la ferme. Elle a peur du
Inonde, paraît-il? Eh bien! le monde ne l'ennuiera
pas souvent chez nous !

Quand elles eurent atteint la ferme isolée et
que la grand'mère, ayant ouvert la porte, le chat
vint avec son plus beau ronronnement d'allé-
gresse se frotter contre leurs jambes, un chat fort.
peu soigné, mais gras de la chair des oiseaux qu'il
chassait, Sylvie déclara tout bas que d'était là un

,endroit bien beau pour y demeurer et qu'elle ne
voudrait plus jamais s'en retourner en ville.

Les cieux amies, la vache et la petite fille, sui-
vaient donc le chemin forestier ombreux, la pre-
mière à pas lents, la seconde beaucoup plus vite.
Il fallut que la vache s'arrêtât longuement pour
boire au ruisseau comme si le pâturage n'était pas
presque un marais, et. Sylvie l'attendit , laissant
ses pieds nus se rafraichir dans l'eau peu pro-
fonde ; les grands phalènes du crépuscule venaient
doucement se heurter contre elle.

Elle continua de suivre le lit du ruisseau tandis
que la vache avançait, et son coeur battait de
plaisir en écoutant siffler les grives. Il y avait un
grand mouvement dans les branches au-dessus de
sa tête ; elles étaient pleines de petits oiseaux, qui
les uns jasaient bien éveillés, les autres gazouil-
laient un échange de bonsoirs déjà somnolents.
Le sommeil gagnait Sylvie elle-même pendant
cette marche rêveuse; mais la maison n'était plus
bien loin et l'air était si doux! Comme tout sen-
tait. bon autour d'elle ! Il lui arrivait rarement
d'être dehors aussi tard, et elle avait l'impression
confuse de faire partie des ombres grises et du
feuillage mouvant. Elle pensait à tout le temps qui
s'était écoulé depuis qu'elle était venue demeurer
à la ferme; il n'y avait qu'une année cependant !
Et elle se demandait si tout continuait d'aller de
même qu'autrefois dans la ville bruyante. Le sou-
venir d'un vilain garçon à face rouge, qui courait
après elle pour l'effrayer, lui fit presser le pas pour
échapper à l'ombre des arbres.

Soudain elle entendit siffler à peu de distance et
s'arrêta frappée d'horreur. Non, ce n'était plus un
sifflement d'oiseau qui, tout amical, lui eût tenu
compagnie; c'était celui d'un homme déterminé,
quelque peu agressif. Abandonnant sa vache au
sort qui pouvait l'attendre, quel qu'il fût, Sylvie
essaya de disparaître dans le fourré, mais il était
trop tard. L'ennemi l'avait aperçu; il l'appelait
d'une voix très gaie, très persuasive maintenant :

— Holà! petite, sommes-nous loin de la route?
Et, toute tremblante, Sylvie répondit si bas qu'on

l'entendit à peine :
— A un bon bout de chemin.
La pauvre fille des bois n'osait lever les yeux

pour regarder en face le grand jeune homme qui
portait un fusil sur son épaule, mais elle sortit du

buisson et se remit à suivre la vache, tandis qu'il
marchait auprès d'elle.

— Je chasse, lui dit-il, je chasse les oiseaux, et
j'ai perdu mon chemin, j'ai grand besoin qu'on
m'aide. Allons n'ayez pas peur, ajouta-t-il d'un
air de grande benté, parlez. Dites-moi votre nom
et si vous croyez que je puisse passer la nuit dans
votre maison pour repartir à la pointe du jour.

Plus que jamais Sylvie se sentit inquiète. Sa
grand'inère ne la gronderait-elle pas?... Mais qui
pouvait prévoir un pareil accident? Il ne semblait
pas que ce fût de sa faute.

Et baissant sa petite tête comme celle d'une
fleur dont la tige est rompue, elle réussit à ré-
pondre : — Sylvie, — avec beaucoup d'effort, lors-
que, pour la seconde fois, l'étranger eut demandé
son nom.

M R1e Tilley était sur le pas de sa porte quand le
trio apparut, la vache poussant un beuglement
prolongé en manière d'explication.

— C'est ça, tu fais mieux de t'excuser toi-même,
vieux souci! Où diantre s'est-elle fourrée tout cc
temps-là, petiote?

Mais Sylvie gardait un silence terrifié. Elle sen-
tait que sa grand'mère n'avait pas compris la
gravité de la situation, qu'elle prenait l'inconnu
pour un des garçons de ferme du pays.

Le jeune homme cependant appuya son fusil
contre la porte et laissa tomber auprès un carnier
bien garni ; après quoi il souhaita le bonsoir à la
vieille femme et renouvela sa requête en ajou-
tant :

— Mettez-moi où vous voudrez. Il faut que je
reparte avant le jour, mais je meurs de faim pour
le moment. Vous pouvez toujours bien me donner
du lait.

A suivre.	 SARAH JEWETT.

ETUDES MILITAIRES.

LES FORTIFICATIONS.

Suite. — Voy. pag. 87, 171, 198.

En ce qui concerne l'organisation intérieure, on
distingue plusieurs types de forts d'enceinte. Dans
l'un , dit ci crête haute d'artillerie et crête basse
d'in fanterie, se trouvent superposés deux étages
de feux à ciel ouvert. En arrière du rempart bas,
occupé par les fantassins, se trouve un cavalier
central, donnant en éventail le second étage de
feux, et facilitant, sous son épais massif, l'orga-
nisation des abris. A l'intérieur de cette grande
batterie, et presque parallèlement à la direction
générale, s'élève un autre grand massif de terre
qui forme « parados ». Un deuxième type, dit sans
cavalier, ne comporte qu'un parapet unique, mais
toujours avec un parados destiné à garantir les
défenseurs de la gorge de l'effet des feux de re-
vers. Dans un troisième type, dit sans massif cen-
tral, il ne se trouve qu'une crête unique, le long
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de laquelle se répartissent méthodiquement l'in-
fanterie et l'artillerie. Les nouveaux forts alle-
mands sont de ce dernier modèle; on y remarque
une grande traverse en capitale. Les fossés, quand
ils sont pleins d'eau , sont fort larges; s'ils sont
secs, un dispositif de contre - mines est établi au
saillant de l'ouvrage.

Destiné à couvrir les défenseurs qui combattent
à ciel ouvert, le parapet mesure aujourd'hui 8 mè-
tres d'épaisseur et ne pouvait, jusqu'à ces derniers
temps encore, être transpercé par les projectiles de
de l'attaque. Mais, lorsqu'un obus vient à tomber
sur le terreplein, les éclats en jaillissent à distance
souvent très grande du point d'éclatement et ren-
dent dangereux le service du rempart. Afin de lo-

caliser les effets de chute des projectiles creux, on
dispose — transversalement à la direction des crêtes
— des massifs de terre dits traverses. Ces traverses
de défilement divisent le rempart en un certain
nombre'de compartiments distincts, à l'intérieur
desquels les défenseurs se voient à l'abri des éclats
d'obus et des coups d'enfilade. Grâce à cette dis-
position, les servants, le matériel, les munitions
trouvent, à proximité du poste de combat, un re-
fuge dont la pratique intermittente leur permet
de supporter les phases d'un feu par trop intense.

Les abris- sont formés d'une voûte en maçonne-
rie d'un mètre d'épaisseur pour une portée de
6 mètres, et cette voûte doit être recouverte d'un
massif de terre de 2 mètres au moins de hauteur.

Coupe d'un cavalier de fort d'enceinte.

Ces chiffres expriment des minima. Les casernes,
les magasins et ateliers de l'artillerie, le maga-
sin à poudre, les magasins aux subsistances, les
fours, les citernes, etc., doivent trouver place sous
des abris voûtés. La circulation à l'intérieur d'un
fort doit pouvoir s'effectuer en tous sens sans trop
de chances de danger. On y établit, à cet effet, des
communications couvertes destinées à relier entre
eux les casernements, les magasins et les « puits-
gaines » qui débouchent sous les traverses-abris.
D'où il suit qu'un fort moderne nous offre à l'in-
térieur l'aspect d'une de ces cavernes qu'habi-
taient les populations préhistoriques.

En fait de défenses accessoires, les contre-mines
ont aujourd'hui plus de valeur que jamais. Les
Allemands en munissent les dessous de glacis de
leurs ouvrages à fossés secs.

Les torpilles peuvent avantageusement concou-
rir à la défense d'une forteresse fluviale. Les eaux
elles-mêmes servent à tendre des inondations en
avant des ouvrages, et les abords de ceux-ci de-
viennent ainsi difficiles à pratiquer.

Les plantations d'arbres ont également grande
valeur défensive. Méthodiquement aménagées aux
abords d'une place, elles constituent à celle-ci un
magasin d'approvisionnements en bois de blindage
et. de fascinage. La forteresse considérée dispose

ainsi d'un stock d'abatis sur pied. En procédant
à la coupe de ces bois, le défenseur doit avoir
soin de laisser en terre les troncs d'arbres, les-
quels peuvent servir de piquets pour réseaux de
fils de fer. En tout cas, les racines font obstacle
aux travaux d'approche de l'assiégeant.

D'autre part, les plantations masquent les forti-
fications aux vues de l'ennemi qui, dès lors, ne
peut plus régler que très difficilement son tir.
Suivant ce principe, on dissimule embrasures
des ouvrages en plantant sur les talus extérieurs
— et même sur les plongées — des arbustes touf-
fus dans le massif desquels on ouvre, au moment
du besoin, des trouées. Les Allemands excellent en
l'art de ces plantations militaires; leurs forts sont
invisibles; les formes n'en sont, sous aucun point
de vue, accusées, L'oeil de l'assaillant n'y saurait
percevoir que l'aspect d'un petit bois; mais sous
ce bois il y a des fortifications armées de pièces
de gros calibre. En un instant, ces pièces peuvent
ouvrir leur feu.	 •

Le noyau central d'une place à forts détachés
n'est, le plus souvent, autre chose que l'espace en-
fermé sous une ancienne enceinte bastionnée, ap-
puyée d'un ensemble compliqué d'ouvrages exté-
rieurs. Quelquefois, comme à Paris, l'enceinte est
simplement bastionnée, sans dehors. A défaut d'unes
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ancienne enceinte, très capable encore de rendre
d'excellents services, il convient de construire une
« chemise de sêreté » très simple; on peut même,
i+. la rigueur, l'établir dans les règles de la fortifi-
cation provisoire ou passagère. L'essentiel est de
créer un obstacle continu à l'entour de la-ville. Le
noyau central doit nécessairement être fortifié
pour ne point tomber d'emblée aux mains d'un

assaillant qui aurait percé la ligne des forts en un
de ses points.

A titre d'exemple de places à forts détachés on
peut citer, en France : Verdun, Toul, Belfort, Be-
sançon, etc. Quant à Paris ce n'est point, à pro-
prement parler, une forteresse mais une province
fortifiée.

Le système défensif de nos frontières comprend

Coupe du rempart d'un fort d'enceinte sans cavalier.

des ouvrages isolés, tels que les forts de Saint-
Mihiel , Liouville et Gironville, — les forts de la
haute Moselle, d'Arches, du ballon de Servance,
— l'ouvrage de Lomont, etc.

Le siège de l'une de ces positions n'entraîne pas
nécessairement celui de la position voisine. Cha-
cun de ces ouvrages tient un rôle limité, indivi-

duel, essentiellement passif; c'est généralement
une petite place destinée à intercepter une voie de
communication — cours d'eau, route ou chemin
de fer; à commander un défilé, etc. Et il faut ob-
server ici que la voie ferrée doit être considérée
comme une sorte de défilé continu dont il faut se
maintenir en possession exclusive, en occupant un

Mode de disposition des traverses-abris sur le rempart.

certain nombre de points de ces lignes, principa-
lement les embranchements.

A suivre.	 Colonel IIENNEBERT.

LOUIS BRUNE,

LE PETIT PLONGEUR ROUENNAIS.

On voit à Rouen, sur l'un des quais de la rive
droite, tout au bord de la Seine, une pyramide
surmontée d ' un buste en bronze : tête énergique

et bonne, très ressemblante d 'ailleurs, due à un
statuaire rouennais, M. Deveaux; c'est la tête du
Petit Plongeur, Louis Brune, coiffée de sa cas-
quette légendaire. C'est lui, avec sa veste qu'on a
vue, à Rouen, pendant vingt ans, rayonnante de
propreté et de gloire. Les médailles, la croix de
la Légion d'honneur étaient sur cette poitrine
prolétaire un luxe qu'on vit rarement.

Mais qu'était-ce que Louis Brune?
Enfant du peuple, simple commissionnaire et

brouettier de profession, les Rouennais ont eu en
lui une de leurs célébrités contemporaines les plus
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sympathiques, les plus dignes d'éloges, les plus
originales et certainement la plus populaire.

Il naquit en 1807, dans un des quartiers sombres
de la ville, tout près des quais, d'une famille de
très pauvres gens. Il eut de bonne heure sa mère
à. soutenir, et cette tâche, comme il s'en est' ac-
quitté !...

Tout enfant il fut tireur dans une indiennerie; à
quatorze ans il se fit commissionnaire aux bateaux
de la Bouille. Il aimait l'eau, il aimait à nager et
plonger.

Il ne portait les paquets, valises et commissions
que depuis deux ans tout au plus, lorsqu'il tira de
la Seine en 1823, très courageusement, paraît-il,
un petit ramoneur.

L'année d'ensuite, 1821, c'est une demoiselle
qui lui doit la vie.

En 182$, au mois de novembre, une dame et un
restaurateur arrivant'de la Bouille, tombent entre
le ponton et le bateau. Les sauver paraissait im-
possible, on ne pouvait l'essayer sans risque de la
vie. Brune se précipita dans l'étroit espace, plon-
gea et sauva les deux personnes.

En 1820, sauvetage d'une femme à l'endroit
même où se trouve aujourd'hui sa statue, placée
là en souvenir d'un autre fait qu'on verra tout à
l'heure.

En 1827, sauvetage d'un ouvrier du port, et
quelques jours plus tard, sauvetage d'un capitaine
tombé entre deux bateaux. L'intervalle n'était que
d'un mètre, Louis Brune, tout habillé, sans même
prendre le temps d'ôter ses bricolles de brouettier,
plonge et retrouve à six mètres de profondeur le
malheureux capitaine sous l'un des bateaux.

Même année encore, sauvetage d'une femme,
sauvetage dont Louis Brune garde le secret, sur
la demande de la personne sauvée.

Môme année toujours (Louis Brune a vingt ans),
il sauve au milieu de la nuit un jardinier qu'il re-
trouve accroché des ongles à la quille d'un bateau.
Ce jardinier était père de six enfants.

En 1828, sauvetage de six personnes.
Un autre jour il sauve une mère et son enfant.
De 1830, année de son mariage, à 1835, neuf

personnes sont encore sauvées. Lors du dernier
de ces sauvetages, le Petit Plongeur, blessé aux
jambes, avait da suspendre depuis quelques jours
son travail de commissionnaire, mais son travail
de sauveteur, il ne le suspendit pas. Malgré ses
blessures il plongea trois fois. C'était une per-
sonne de connaissance qu'il s'agissait de sauver,
c'était le collecteur des places au bateau la Nor-
mandie. I1 le sauva, en effet.

En 1836, par un soir obscur et brumeux, au
risque de se briser lui-môme sur des pieux au fond
de la rivière très dangereuse en cet endroit, il
sauve un habitant de Condé-sur-Noireau.

En 1837, le 29 août, à 3 heures du matin, sau-
vetage de quatre personnes, parmi lesquelles le
curé d'un village voisin.

Louis Brune avait trente ans. Il était marié, je

l'ai dit; il avait une fille, et toujours sa brave et
digne mère. On vivait à force d'ordre, de travail
et de moralité. Mais la maison, pleine de bonheur,
était vide de mobilier. Nous verrons comment le
mobilier vint à ces braves gens.

Des récompensés en argent ou même des ca-
deaux ayant quelque valeur, jamais Louis Brune
n'en voulut accepter de ceux qui lui devaient la
vie. Il disait en riant : « Si j'acceptais leurs offres,
ils ne me salueraient plus. »

Et Louis Brune, le Petit Plongeur, aimait qu'on
le saluât. Nous le verrons tout à rheure salué et
acclamé par la ville entière.

Mais tâchons de raconter simplement les der-
niers actes de cette vie héroïque.

Le 28 janvier 1838, la Seine était gelée depuis
plusieurs semaines; il y avait huit jours que la po-
pulation s'y donnait rendez-vous comme à la foire,
et, comme à la foire, il y avait des boutiques et
des jeux; on y faisait cuire des marrons, on y
vendait des oranges, des brioches et autres frian-
dises. Ce jour-là, le dégel avait commencé, la
pluie tombait, mais l'habitude était prise de la
promenade sur la Seine glacée, et la foule s'y
montra comme les autres jours.

It était à peu près quatre heures de l'après-midi,
un craquement sourd se fait entendre, semblable
au tonnerre. L'épouvante, l'affolement et le sauve-
qui-peut furent indescriptibles. Deux personnes
très connues, très estimées à Rouen, M. et M me Ben-
tabole, ont été englouties. Tenter de les sauver par
l'étroite crevasse semble impossible à tous, mais
non pas à Louis Brune. Il se précipite, plonge,
cherche, ne trouve rien, reparaît, respire et re-
plonge. Il ramène cette fois M. Bentabole et de
nouveau redescend sous la glace. M. Bentabole
cependant a repris ses sens, il sait que Louis Brune
est à la recherche de sa femme, et lui aussi veut
se précipiter pour aider au sauvetage. Deux per-
sonnes le retiennent malgré ses cris et ses efforts
pour leur échapper. Brune reparaît et n'a pas en-
core retrouvé la malheureuse dame; il replonge...
il replongea huit fois , en présence d'une foule
inexprimablement émue. A sa huitième réappari-
tion il sortit de l'eau, avant lui, M me Bentabole;
pour l'enlever de l'étroite ouverture, il fallut l'aide
de deux autres sauveteurs... Mme Bentabole put
être encore rappelée à la vie...

Ce fut, le lendemain, toute une ville en excla-
mations, presque en adoration devant cet enfant
du peuple, dont je vois encore la douce, calme,
digne et rayonnante figure. Un vote du conseil
municipal décide qu'un joli pavillon lui sera bâti
sur le quai, qu'il y sera logé lui et sa famille avec
une rente de 400 francs. L'Académie française lui
décerne son prix Montyon de 3000 francs. Le roi
Louis-Philippe lui envoie la croix de la Légion
d'honneur, la préfecture ajoute au pavillon de la
ville un bureau de tabac pour Mme et Mlle Brune,
et, pendant quarante années, la foule reconnais-
sante a fréquenté avec respect ce bureau.



MAGASIN PITTORESQUE.	 239

Les 3 000 francs de l'Académie furent employés
à meubler le pavillon offert par la ville.

Mais nous n'en avons pas fini avec les époux
Bentabole.

lime Bentabole ne survécut qu'un an à cette ter-
rible aventure. Le mari devint fou.

Dans sa folie il revoyait l'horrible scène : la
glace brisée, Brune plongeant et replongeant... et
puis il criait, voulait se précipiter après lui.

Il en résultait des crises d'une violence extréme.
Lorsqu'elles se prolongeaient, quelqu'un de sa fa-
mille allait chercher Louis Brune; dès que le
pauvre fou l'apercevait, il redevenait calme, sou-
riant, affectueux et l'agitation cessait, souvent
pour plusieurs jours. Dans un de ces apaisements,
M. Bentabole qui, dans sa jeunesse, avait appris
un peu de dessin et de peinture, crayonna de Brune
un portrait que conserve encore Mme Brune. Plus
tard Bentabole voulut faire un tableau du sauve-
tage. Toute la scène y est représentée : Louis Brune
sortant de l'eau M me Bentabole, avec les deux au-
tres sauveteurs et lui, le mari, voulant courir à
leur aide.

La vie de Brune se continua comme elle avait
commencé : toujours des sauvetages accomplis
avec intrépidité.	 .

Le 25 décembre 1843, vers sept heures du soir,
passant sur le pont de pierre, il entend une chute
à l'eau puis un cri. C'était une amarre mal lancée
par un marinier, mais Brune croyant à un mal-
heur se précipite du haut du pont clans l'obscurité
du fleuve (ce qu'il avait fait vingt fois), malheu-
reusement un bateau se trouvait là sur lequel il se
brisa le crâne. C'était pour lui la mort comme
souvent il-l'avait prévue, mais c'était la mort à
trente-six ans, avant d'avoir réalisé son rêve de
sauver cent personnes; il n'en avait sauvé que
soixante-deux.

La population rouennaise lui fit des funérailles
royales.

Et quarante-quatre ans plus tard, pour l'érection
de son buste vis-à-vis et tout près de l'endroit où
furent retirés de l'eau les époux Bentabole, on a
vu se renouveler le même enthousiasme et le même
respect.	 EUGÈNE NOEL.

PENSÉES DIVERSES DE BONALD (`).

— Pourquoi est-il contraire à la civilité de fixer
les yeux sur quelqu'un sans lui rien dire? C'est
que c'est l'interroger sans qu'il puisse vous ré-
pondre. De là vient que le premier mouvement
de celui qui est ainsi regardé est de demander ce
qu'on lui veut. Les yeux interrogent comme ils
répondent; ils prouvent l'âme qu'ils réfléchissent.

—Des sentiments élevés, des affections vives,
des goûts simples, font un homme.

(') Pensées sur divers sujets, par le vicomte de Bonald. Paris,
librairie Plon, '1887.

— Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas
perdre leur temps tout seuls.

— C'est moins la richesse qui corrompt les hom-
mes, que la poursuite de la richesse.

— Quand on sait combien peu de chose sépare
dans nos esprits la vérité de l'erreur, on se sent
disposé à une grande indulgence.

— Pour les hommes d'un certain caractère, la
médiocrité est désespérante; elle n'est ni assez
riche, ni assez pauvre pour être indépendante.

— On a peine à croire à la douceur d'une âme
forte et à la fermeté d'un caractère doux et liant.

— Chez un peuple parvenu à un haut degré de
civilisation ou de bonté morale, la guerre, pour
être honorable, doit être défensive; les arts, pour
être utiles, doivent être chastes; les lois, pour être
bonnes, doivent être parfaites.

— Bien des gens qui ne savent que ce que d'au-
tres ont pensé, s'imaginent que tout est connu
dans le monde, et qu'il n 'y a plus rien à décou-
vrir. Ainsi, l'homme qui jamais n'aurait fait un pas,
pourrait prendre son horizon pour les bornes du
monde.

— Les engagements qui ne fortifient pas les de-
voirs affaiblissent les vertus.

— Ce ne sont pas les devoirs qui ôtent à un
homme son indépendance, ce sont les engage-
ments.

— Il faut parcourir beaucoup de livres pour
meubler sa mémoire; mais quand on veut se for-
mer un goût sûr et un bon style, il faut en lire
peu, et tous dans le genre de son talent.

— Un homme qui vous dit : « Je n'aime pas la
métaphysique, la géométrie, la poésie, etc.,»
donne la mesure de son esprit. C'est un instrument
de musique qui n'a pas toutes ses cordes.

— Malebranche, Descartes, Pascal lui-même,
tous géomètres, faisaient peu de cas de l'esprit
géométrique. «Les géomètres, dit Pascal, qui ne
sont que géomètres, ont l'esprit droit, mais pourvu
qu'on leur explique bien toutes choses par défini-
tion et par principes; autrement ils sont faux et
insupportables. »	 ' DE BONALD.

BRIiLE•IVIAISON.

l'OETE POPULAIRE DU DIY- HUITIÈME SIÈCLE.

François Cotigny, dit Brûle-Maison, était un
chansonnier lillois dont le nom est encore popu-
laire dans une partie du nord de la France.

Né à Lille, le 16 février 1678, ii y est décédé, le
ier février 1740.

Il habitait une maison de la petite place, actuel-
lement place du Théâtre, et faisait le commerce de
grossier, comme on disait alors, ou de mercier
vendant par grosses ou douze douzaines, mais c'est
sa femme qui était la marchande. Quant lui, il
parcourait les foires et marchés en chantant et en
vendant ses chansons.

Son surnom de Brûle-Maison lui vint de ce que,
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lorsqu'il arrivait sur une place publique, il plaçait,
pour attirer la foule, une maison de carton ou
de papier au bout d'un baton et y mettait le feu.

Il se plaisait surtout à tourner en ridicule les
Tourquennois (Tourcoing n'était alors qu'un gros
bourg).

On a conservé les titres d'un certain nombre de
ses chansons satiriques : « le Tourquennois, mar-
chand de bruants (hannetons); la Lulle avalée par
un àne; le Flamand envoyé à Tourcoing pour ap-
prendre le français ; le Soleil mis dans un coffre ;
l'Orgue aux chats ; l'A ne enrôlé ; un Tourquennois
qui a fait la citasse à un veau, le prenant pour une
bête sauvage; un Tourquennois qui a mis son chat
à la gêne pour lui faire avouer qu'il avait volé un
morceau de viande ; un Tourquennois qui a fait
la chasse aux puces dans son lit avec un pis-
tolet, etc., etc. »

Lin jour, pour mystifier les Tourquennois, il fit
annoncer qu'il avait été arrêté comme espion, et
qu'il allait être pendu sur la'place de Tournai. Des
feux de joie furent, dit-on, allumés à Tourcoing,
et, au jour annoncé pour l'exécution, de naïfs ha-
bitants de cette bourgade, exaspérés d'être chan-
sonnés comme des sots, accoururent à Tournai,
mais ils y trouvèrent Brûle-Maison débitant une
nouvelle satire comique à leur adresse.

Du reste, Brûle-Maison osa aussi critiquer de
hauts personnages, entr'autres le clue de Bour-
gogne et le prince de Bourbon. Il dut en partie sa
popularité à ses Pas quilles, qui sont en général
de petits tableaux de moeurs rendus avec beaucoup
d'esprit d'observation, et où les traits plaisants
servent souvent à faire passer des idées sérieuses,
on cite par exemple, parmi les meilleures : «les
Buveuses de café et le Portrait de la fille à Marie. »

Ses satires contre de nobles personnages n'ont
jamais été imprimées. Quant aux chansons et aux
pasquilles qu'il vendait lui-même en ambulance
elles ont été, de son vivant, sur des feuilles vo-
lantes. Ce n'est que plus de soixante ans après sa
mort qu'un imprimeur de Lille, M. Vanackère, eut
l'idée de les recueillir une à une en se les faisant
chanter ou réciter par des vieillards, et de les pu-
blier successivement sous forme d'almanachs et
sous ce titre : «Étrennes tourquennoises, ou re-
cueil de chansons facétieuses et plaisantes sur les
Tourquennois. »

On attribue à Brûle-Maison beaucoup de traits
d'excentricité. Un jour, rentrant chez lui pour di-
ner, et voyant qu'il y avait du jambon sur la table,
il s'étonne de ne pas y voir de la moutarde. Sa
femme répond qu'il lui a été impossible de s'en
procurer. — « Attends, dit-il, j'en trouverai bien,
moi. » Il sort et en rapporte, en effet, un pot, niais
un mois après. Il était - allé à pied et en vendant des
chansons jusqu'à Dijon, où il avait fait son em-
plette.

Une autre fois, on lui sert de la soupe qu'il
trouve trop chaude. «Bon! d it-il, j'ai le temps
d'aller jusqu'à Rome en attendant qu'elle refroi-

disse. » Sa. femme, quoique habituée à ses drôle-
ries, pense qu'il va au cabaret voisin ayant pour
enseigne A Rome. Erreur! l'original part réelle-
ment pour la ville éternelle d'où il ne revient
qu'un an après. A son retour et presque aux portes
de Lille , il rencontre un individu. et lui dit qu'il
revient de Rome. L'autre lui demande de quel
côté la statue de Saint-Pierre a la, face tournée...
Il ne se le rappelle pas, et aussitôt il fait demi-
tour et recommence son grand voyage pour être
à même, dit-il, de répondre à cette question.

On a donné le nom de Brûle-Maison à l'une des
plus grandes voies publiques de Lille.

On cannait trois portraits à l'huile de Brûle-
Maison. L'un est au Musée de Lille, l'autre au
Musée Bénézech, de Valenciennes, et le troisième
à M. A. Desrousseaux. Brûle-Maison est représenté

Brûle-Maison, poète populaire lillois du dix-huitième siècle.

dans ces peintures en costume de parade, avec un
chapeau à plumes et tenant d'une main un violon
et de l'autre un verre plein de bière. Mais on peut
se fier surtout pour la ressemblance à une gravure
en taille-douce représentant le buste de Brûle-Mai-
son en costume du temps, dans un petit médaillon,
publiée au commencement de ce siècle en tête des
Étrennes tourquennoises par l'éditeur Vanackère.
Cette gravure est très rare. Nous devons de pou-
voir la reproduire à M. A. Desrousseaux, poète
aussi et auteur d'une notice intéressante publiée
clans la curieuse Revue des traditions populaires,
à laquelle nous avons emprunté ce qui précède.

C.

Paris.—Typographie du Meoce», PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 35

JULES CHARTON, Administrateur délégué et Geantet.
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UN VOYAGE INÉDIT EN HOLLANDE (1742).

Dix-huitième siècle. — Marchand de poissons à Rotterdam, par Mathias de Sallieth (').

24'1

Ce récit d'un voyage en Hollande est écrit en en-
tier de la main de M. d'Entragues, qui fit cette
excursion en 1742, en compagnie de M. d'Agues-
seau. Nous avons peu de chose à dire de M. d'A-
guesseau : c'était le fils aîné du célèbre d'Agues-
seau, et il remplissait lui-même la charge d'avocat
général au Parlement de Paris. Quant à M. d'En-
tragues, illustre, sinon par lui-même, au moins
par ses alliances , nous croyons devoir lui consa-
crer quelques lignes.

Nicolas-Hyacinthe de Montvallat, comte d'En-
tragues au pays de Rouergue, était en 1742 bri-
gadier du roi en ses armées de Flandre; nous le
retrouvons, en 1748, capitaine-lieutenant des che-
vau-légers d'Anjou et, en 1752, maréchal des
camps et armées du roi. Il avait épousé, le 23 sep-

SÉRIE II - TOME V

tembre 1739, Louise-Olive-Félicité Bernard, fille
de Samuel-Jacques Bernard, comte de Coubert,
surintendant de la maison de la reine, grand pré-
vôt de l'ordre de Saint-Louis ( s ). Samuel-Jacques

( I ) Mathias de Sallieth, graveur sur cuivre, né à Prague, en 1749.
Il a vécu à Vienne, puis à Paris où il entra dans l'atelier de

Lebas. Il a collaboré, par ses gravures, au Voyage pittoresque en
Grèce de Choiseul-Gouffier. Retiré en Hollande, à Rotterdam, il y a

gravé des costumes, des scènes de moeurs, et des marines parmi les-

quelles on remarque une « pêche à la baleine » et une « pêche aux

harengs ».

(») Lors du règlement de la succession de Samuel-Jacques Ber-
nard, un arrêt de la Chambre des requêtes reconnut parmi ses créan-
ciers :

« Messire François- Marie Arrouet de Voltaire, chevalier, gentil-
homme ordinaire du roi , conseiller en ses conseils et historiographe

de France », pour une rente viagère de 3 450 livres , constituée à
son profit par ledit sieur Bernard, le 17 février 1750: « Messire Do-

AOUT 1887 — 15
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Bernard ôtait le fils du fameux financier, Samuel
Bernard, mort le 18 janvier 1739, laissant la
somme, énorme alors, de 16 856 500 livres à par-

ta.-o4, entre ses trois enfants. Louise-Olive-Félicité
Bernard n'avait qu'une soeur, Louise-Madeleine
Bernard, mariée à Chrétien-Guillaume de Lamoi-
gnon, marquis de Basville, président honoraire
au Parlement. Le comte d'Entragues était allié à
la plus haute noblesse de robe, car la fille de° Sa-
muel Bernard, tante par conséquent de Louise-
Olive-Félicité, avait épousé Matthieu-François
Molé, seigneur de Champlâtreux, président au
Parle in ent.

LUCIEN MERLET,

Archiviste à Chartres.

Relation du voyage.

VENLO. — MAAStIEES. — GRAVE. — NIMEGUE.

« Le 27 février 1742, nous sommes partis avec
nos chevaux de Bruggen au pals de Juliers, et
nous sommes venus passer la Meuse sur un pont
volant à Venlo. Cette place est la première qui
appartienne aux Hollandois. De là, en passant sur
le glacis du fort Saint-Michel qui est à la portée
de carabine de la rivière et que nous avons laissé
sur notre gauche, nous avons traversé la Gueldre
prussienne, et nous sommes venus coucher à
Maashees sur la Meuse, village distant de Venlo
de 6 lieues. Ce village est le premier du pals de
Cuyck, qui fait partie du Brabant hollandois et
appartient à la maison de Nassau-Orange sous la
souveraineté des États-Généraux.

»De Venlo jusqu'à Maashees on côtoie la Meuse
en la laissant sur la droite : le terrain paroit aride
et sablonneux, mêlé de landes et de quelques ma-
rais; on trouve de temps en temps quelques pe-
tites plaines qui sont plus cultivées, surtout en
approchant de Maashees.

» Le 28, nous avons été diner à Gràve, à 6 lieues
de Maashees. Les deux premières lieues se font
par un pals beau et fertile, cependant sablonneux,
jusqu'à un village appelé Boxmer, qui est très
beau et très bien bâti. A un quart de lieue au delà
de ce village, on entre dans des bruyères et des
marais ou des sables qui conduisent jusqu'à Grave.
Cette ville est petite et très bien fortifiée. Les Hol-
landois y ont deux bataillons et un escadron de
garnison. En arrivant du côté de Venlo, le terrain
est bas et marécageux et très facile à inonder. La
Meuse passe le long de ses murs. De l'autre côté,
on la passe pour aller à Nimègue, et sur l'autre
rive on trouve un ouvrage bien revêtu, qu'on n'a
pas voulu nous laisser voir non plus que les forti-
fications de la place.

» La Meuse sépare le pals de Cuyck de la Gueldre
hollandoise. Il y a 3 lieues de Gràve à Nimègue :
les deux premières se font sur une chaussée éle-

minique de Lesseps, ministre du roi à Bruxelles », pour une rente

viagère de 2 000 livres, constituée à son profit par ledit sieur Ber-

nai I , le 16 février 1752.

vée; l'on voit à droite et à gauche des prairies qui
sont la plupart couvertes d'eau pendant l'hiver.
En approchant de Nimègue, on trouve un pals de
sables et de bruyères, qui s'étend fort loin sur la
droite : la gauche, surtout en approchant de Ni-
mègue, est un terrain plus bas et bien cultivé.

» Nimègue, capitale de la province de la Gueldre
hollandoise, est une assez grande et belle ville,
située sur le Vahal, bras du Rhin beaucoup plus
considérable que celui qui conserve le nom de
Rhin. Elle est fortifiée; il y a actuellement pour
garnison trois bataillons et deux escadrons de
dragons, commandés par l'officier de la garnison
du grade supérieur ou plus ancien à gradé égal.
Le premier bourgmestre commande dans la ville
et fait les fonctions de gouverneur.

» Cette ville, située sur une croupe de mon-
tagne, forme dans son circuit un triangle irrégu-
lier, dont la base est bordée par le Vahal au nord
de la place. Au delà de la rivière est un mauvais
petit fort qui tombe en ruine. Les fortifications
forment un corps de place très irrégulier : les
remparts, qui sont bien plantés et bien tenus, sont
en dedans du mur de l'ancienne enceinte de la
ville, flanqués de distance en distance d'anciennes
tours très délabrées; on y a ajouté plusieurs ou-
vrages modernes. En avant du chemin couvert, il
y a une infinité d'autres ouvrages, bastions déta-
chés, demi-lunes, etc., qui embrassent un grand
terrain et forment un camp retranché, dont les
diverses parties assez irrégulières en elles-mêmes
font néanmoins un tout qui peut devenir d'une
grande utilité pour retirer une armée battue ou
trop foible pour tenir la campagne. C'est ce qui
arriva en 1702 quand l'armée du roy, aux ordres
de M. le duc de Bourgogne et de M. le maréchal
de Boufflers, vint jusqu'aux portes de Nimègue et
sans celle ressource auroit détruit celle des alliés.»

La suite à la prochaine livraison.

Santé.

En l'état de sauté, quand on écoute au fond de
soi, on entend une sorte de .chant, sourd et doux.

GUYON.

LE HERON BLANC.

NOUVELLE.

Suite. —Voy. p. 234.

— Mon Dieu oui , répondit la fermière qui n'a-
vait pas souvent l'occasion d'exercer ses instincts
d'hospitalité; vous pourriez trouver un meilleur
gîte si vous vouliez faire encore un mille ou deux,
mais vous êtes le bienvenu à ce que nous avons.
Je vas traire ma vache. Faites comme chez vous.
J'ai pour vous coucher de la balle d'avoine ou
des plumes... Choisissez, reprit-elle gracieuse-
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ment. J'élève des oies; il y a pour eux de la bonne
herbe, en bas, près du marais. Voyons, remue-toi
donc, mets le couvert du Monsieur, Sylvie !

Et Sylvie obéit avec empressement, contente
d'avoir quelque chose à faire. D'ailleurs elle avait
faim elle aussi.

Ce fut une agréable surprise pour le jeune
homme de trouver un intérieur aussi propre et
aussi confortable dans une solitude de la Nou-
velle-Angleterre. Il connaissait l'horreur de ces
cuisines malpropres où l'espèce humaine vit en
familiarité parfaite avec les poules. Ici c'était le
type même de la bonne ferme prospère du vieux
temps, quoique tout y fût sur une si petite échelle
qu'on se serait cru dans un ermitage.

Ii écouta non sans plaisir le parler original de
la bonne vieille, il regarda avec plus de plaisir en-
core le gentil visage de Sylvie, un petit visage pâle
aux yeux gris très brillants; bref il déclara que ce
souper était le meilleur qu'il eût fait depuis un mois.
On était amis intimes quelques instants après, assis
ensemble sur le pas de la porte à contempler le
lever de la lune. Sur quoi roulait la conversa-
tion ?... Sur les mûres qui bientôt seraient bonnes,
Sylvie s'y entendait...; sur la vache, une fameuse
laitière quoiqu'elle fût le diable à garder... ; sur les
quatre enfants qu'avait enterrés M me Tilley, de
sorte qu'elle n'avait plus que la mère de Sylvie et un
fils en Californie (peut-être était-il mort aussi à cette
heure). La digne femme bavardait franchement.

—Oui, Dan, mon garçon, était fou de la chasse,
raconta- t- elle avec tristesse. Je ne manquais ja-
mais de perdrix dans ce temps-là. Et des écureuils
gris... en rapportait-il souvent! Mais c'est son goût
de courir le monde et il n'écrit point de lettres.
Non pas que je le blâme. J'aurais voulu voir le
monde moi-même, si j'avais pu. Et Sylvie lui res-
semble, ajouta la grand'mère après une, pause. Il
n'y a pas un pouce de terre qu'elle ne connaisse,
elle se retrouve partout; les bêtes sauvages la
prennent pour l'une d'entre elles. Si vous voyiez
comme elle apprivoise les écureuils! Ils viennent
lui manger dans la main, les oiseaux de même.
L'hiver dernier elle s'était liée d'amitié avec des
geais, elle se serait privée de son pain pour eux
si je n'y avais veillé. Voilà comme elle est! Moi, je
le lui dis, je veux bien aider tout le monde, excepté
les corbeaux. Dan pourtant, lui, en avait appri-
voisé un qui semblait avoir autant de raison qu'un
homme. Il est resté longtemps avec nous après le
départ de son maître. Dan et le père, , voyez-vous,
ne s'entendaient pas, mais mon pauvre vieux tout
de même n'a plus jamais relevé la tête à dater du
moment où son fils l'a bravé en quittant la maison !

L'étranger ne prit qu'une part assez médiocre
aux chagrins de famille qu'on lui laissait entrevoir;
son intérêt était absorbé ailleurs :

—.Vous dites que Sylvie sait tout ce qui regarde
les oiseaux? s'écria-t-il en se tournant vers la pe-
tite fille qui se tenait , très sage, vu qu'elle s'en-
dormait de plus en phis, sous un rayon de lune.

Je fais justement une collection d'oiseauk. J'ai
commencé à m'en occuper dès mon enfance.

M me Tilley sourit d'un air d'indulgente sympa-
thie.

— Il y en a deux ou trois des plus rares que je
cherche depuis cinq ans. Oh ! je les trouverai bien
àla fin !

— Les mettez-vous en cage? demanda la fer-
mière d'un air de doute.

— Non, certes; ils sont empaillés et rangés par
espèces; j'en ai des douzaines et des douzaines, dit
l'ornithologiste avec orgueil, et tous ont été tués
ou pris au piège par moi. Samedi dernier, j'ai en-
trevu un héron blanc à quelques milles d'ici et je
le poursuis... Jamais encore ils n'avaient été
trouvés dans le district. Le petit héron blanc, ré-
péta-t-il, s'adressant à Sylvie avec l'espoir que l'oi-
seau rare était peut-être une de ses connaissances.

Mais Sylvie regardait sauter un petit crapaud
dans l'étroite allée.

— Vous reconnaîtriez tout de suite mon héron
si vous le voyiez , continua l'amateur d'oiseaux
avec vivacité : un oiseau bizarre, haut sur pattes,
avec un bec effilé, des plumes très douces et de
longues échasses. Il se construit un nid de bû-
chettes entrelacées, un peu comme le faucon,
au sommet d'un grand arbre.

Le cour de Sylvie fit un soubresaut ; elle con-
naissait l'étrange oiseau blanc; une fois elle s'était
approchée de lui dans l'herbe brillante du marais,
par là, de l'autre côté des bois. Il y avait une
place tout à fait découverte où le soleil luisait tou-
jours plus jaune et plus chaud qu'ailleurs, sem-
blait-il, où poussaient de grands roseaux flexibles,
et son aïeule l'avait avertie qu'elle pourrait en-
foncer clans le limon noir qui se trouvait en des-
sous, si bien que l'on n'entendrait plus parler
d'elle. Un peu au delà étaient les marais salins,
et puis la mer elle-même qui faisait rêver Sylvie
quoiqu'elle ne l'eût jamais vue; sa grande voix
s'élevait par certaines nuits de tempête, dominant
les bruits même des bois que secouait la rafale.

-- Rien ne me rendrait aussi heureux que de
trouver le nid de ce héron, disait cependant le
beau chasseur d'oiseaux. Je donnerais bien dix
dollars à qui pourrait me le faire découvrir et je
me suis juré de passer toutes mes vacances à sa
recherche, s'il le faut. Peut-être l'ai-je surpris dans
son émigration, peut-être avait-il été chassé de la
région qu'il habite par quelque oiseau de proie...

Mme Tilley écoutait étonnée, mais Sylvie per-
sistait à observer le petit crapaud, sans com-
prendre, comme elle l'eût fait dans un moment
plus calme, que le pauvre être essayait de rega-
gner son trou sous le pas de la porte et qu'il en
était fort empêché par cette réunion insolite de
spectateurs.

Combien de merveilles désirées les dix dollars
dont avait parlé si légèrement le jeune homme
auraient-ils pu acheter à la fois!

A suivre.	 SARAH. JE\VETT.
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Musée de Langres. — Bas—relief découvert dans les fouilles de

la citadelle de Langres. — Objets â l'usage des baigneurs.
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ENSEIGNE ROMAINE SCULPTÉE POUR BAINS.

Le curieux bas-relief dont nous sommes assez
heureux pour pouvoir donner une reproduction,
a été découvert, paraît-il, il y a quelques années,
à l'intérieur de la citadelle de Langres, au cours
de fouilles opérées par le génie militaire. Son état
de conservation est presque parfait et c'est à peine
si, du côté gauche, il manque quelque chose en
dehors de la bordure. Aussi pouvons-nous dis-
serter à l'aise sur les différents objets qui s'y
trouvent représentés.

A la partie supérieure l'attention est d'abord
attirée par deux paires de pantoufles, suspendues
en sens opposé. La forme qu'elles affectent est
toute particulière; pas de pièce au talon et le
bout du pied à découvert, grâce à une large dé-
coupure. Certes, nous ne pouvons voir là, 'comme
le veut M. Bunnell-Lewis dans un savant mé-
moire sur les antiquités de Langres et de Be-
saneon (!), un exemple de ces chaussures patri-
ciennes connues sous le nom de campagi. La des-
cription donnée par Jean le Lydien s'y oppose. Nos
pantoufles tenaient toutes seules au pied et des
courroies eussent été parfaitement inutiles. Des-
tinées à des usages intermittents, rien n'empêchait
de les prendre ou de les quitter en un instant.
Leur ressemblance avec les babouches est frap-
pante; seulement ce sont des babouches faites
pour être portées à l'intérieur, dans une pièce à
haute température, telle qu'une salle de bains. Au-
trement on ne s'expliquerait guère la découpure
indiquée plus haut et qui, évidemment, a pour but
d'entretenir une transpiration plus égale.

Le rang du milieu est occupé par quatre bou-
teilles dont les flancs au lieu d'être curvilignes pré-
sentent des surfaces droites. Nous avons ainsi une
sorte de cube allongé que surmonte un goulot re-
lativement court, rattaché à l'un des côtés par une
anse coudée. Les types de ce genre ne sont pas
rares et l'on en trouve dans presque tous les
musées. Bien que destinés à contenir des eaux
parfumées, ces flacons ont été utilisés parfois
comme vases cinéraires.

Au-dessous sont rangées trois boîtes rondes
munies de couvercles qui, au besoin, pourraient
contenir toutes sortes de choses. Mais ici nous
croyons qu'il s'agit de nécessaires de toilette, pour
nous servir d'un ternie moderne. Extérieurement
elles ressemblent aux capsw dans lesquelles on
faisait voyager les rouleaux et les volumes. Nous
ne pensons pas, vu leurs petites dimensions, qu'on
ait pu jamais y renfermer du linge et des vête-
ments.

On le Voit, tous les objets dont il vient d'être
parlé faisaient partie de l'attirail nécessaire aux
baigneurs. Quiconque ne les possédait pas, devait
se les procurer avant de pénétrer dans les établis-
sements à la disposition du public. Et la chose se
répétait si souvent que probablement des mar-

c) A mcheologicai journal, t. XLIII, p. 108.

chands en étaient arrivés à se contenter de cette
vente toute spéciale, si nous pouvons le supposer
d'après ce bas-relief aujourd'hui déposé au musée
de Langres. Comme de nos jours, on avait alors
l'habitude de faire connaître au dehors, par une en-
'geigne, le genre de commerce auquel on se livrait.
Seulement, vu l'emploi presque général de la
peinture en cette circonstance, les spécimens d'une
décoration qui aurait pour nous tant de prix sont
devenus excessivement rares. On n'en trouve guère
en dehors de Pompéi où les fouilles ont également
révélé des enseignes en terre cuite. La plus con-
nue, qui servait à un marchand de vin, représente
deux hommes portant une amphore suspendue à
un bâton (').

L'opinion que nous venons d 'émettre pourra
peut-être engendrer des discussions. On se deman-
dera si, au lieu de désigner les choses dont on de-
vait se précautionner tout d'abord, le bas-relief

découvert à Langres n'indiquerait pas simplement
celles dont on avait la faculté de se servir à l'inté-
rieur des établissements debains. Sa destination
serait donc plus relevée, car c'est à la façade de
ces derniers qu'il aurait figuré. Mais le bas prix
payé par quiconque se rendait aux bains ( 5), ne

(') Vos. nos Tables (I' e série).
(°) Un quadrans ou le quart d'un as.
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semble pas avoir jamais entraîné autre chose
qu'un droit d'entrée. Par conséquent la significa-
tion mise en avant se trouverait en opposition
avec la réalité ce qui la rend inadmissible.

LRON PALUSTRE.

— oapa-

LE MENNELSTEIN,

ROC11ER DE SAINTE-ODILE (1).

Sainte Odile est l'une des patronnes les plus vé-
nérées de l'Alsace. Dans une des chapelles de son

monastère, construit sur le flanc de la montagne
que consacre son nom, de nombreux pèlerins vien-
nent prier devant son tombeau. La piété n'attire
pas seule les voyageurs : de belles perspectives,
des aspects pittoresques, des formes curieuses
de rochers, s'offrent de tous côtés à leurs re-

ga rd s.

Le :Menneistein', que nous choisissons comme
exemple, est situé sur l'une des cimes de la mon-
tagne la Bloss, à 722 mètres d'altitude.

Selon la tradition, au temps des druides, on cé-
lébrait des cérémonies religieuses sur sa plate-
forme où s'arrêtent la plupart des touristes. De

Le Mennelstein, rocher de Sainte-Odile, d'après l'album photographique de:M. Touchemolin (').

cette hauteur la vue s'étend sur la plaine d'Alsace,
le duché de Bade, le Jura, et quelquefois jus-
qu'aux Alpes. Au pied du rocher, d'où seulement
on peut en mesurer la dimension, se groupent des
massifs de jeunes chênes et de pins. La couleur de

(') Voy. sur sainte Odile, t. XLVII, 1879, p. 121.

la pierre est d'un gris ardoise : il s'y mêle, aux ta-
ches noires, des taches blanches et jaune jonquille

(') Cet album, très intéressant, se compose de dessins photogra-

phiés qui se rapportent tous au mont Sainte-Odile, à ses environs, et

à son histoire. M. Touchemolin, l'habile artiste qui en est l'auteur,
l'a publié, à Strasbourg, en 1883, à un petit nombre d'exemplaires,
tous écoulés immédiatement.
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de forme ronde : ce sont les commencements de
la végétation des mousses.

Cu.

DEUX SOUVENIRS.

Petits souvenirs, petits conseils qui peuvent
avoir quelque petite utilité.

Un jour j'étais entré dans un bureau de tabac
où l'on vendait des timbres-poste. Une femme ou
fille était au comptoir et posait, en ce moment, sur
l'enveloppe d'une lettre qu'avait apportée un en-
fant, un timbre, mais tout de travers et à une place
où il n'est pas d'usage et d'ordre d'en mettre. Je
me hasardai à lui en faire doucement l'observation.

— Ça m'est bien égal ! me répondit-elle rude-
ment avec un gros rire.

— Non, répondis-je en souriant; il faut faire de
son mieux tout ce qu'on fait.

Rencontre singulière ! quelques années après,
cette même personne, qui, assurément, ne dut pas
me reconnaître, quoique je fusse un habitant du
mène quartier qu'elle, vint me prier, en me pré-
sentant une lettre d'introduction, d'user de mon
influence pour lui faire obtenir une place dans un
de nos établissements de crédit; place très mo-
deste, il est vrai, et où il ne s'agit que d'un tra-
vail d'une extrême simplicité et tout matériel. Mais
je la reconnus, et ces mots : « Cela m'est bien
égal ! » me revinrent subitement à la mémoire.
Mon premier mouvement eût été de répondre par
un relus; le second, meilleur, fut d'ajourner mon
.intervention ; après tout, la situation de cette per-
sonne paraissait digne d'intérêt, elle m'était sérieu-
sement recommandée, elle avait une mère à sou-
tenir. Après tout, avait-elle été sérieuse, sincère,
dans sa malencontreuse réponse? Je ne refusai pas
immédiatement; je m'informai et la conclusion fut
que nous vînmes au secours de cette pauvre fa-
nulle autrement et mieux qu'en sollicitant et lui
laissant espérer:une de ces places que l 'on croit
pouvoir obtenir facilement.

Je fus moins sensible dans une autre circon-
stance. Un jour, j'attendais à la gare de Brunoy le
départ d'un train pour Paris. Un homme était
comme moi debout près de la barrière. Je vis un
pauvre petit chat, malade ou blessé, qui sortait de
la cour d'une ferme voisine, et se traînait pénible-
ment de notre côté. L'homme, en jurant, lança d'un
grand coup de pied la pauvre bête au delà d'un
fossé qui bordait la route. Indigné, je ne pus re-
tenir une exclamation dont cet individu ne fit que
rire ; il paraissait même fier de sa prouesse. En ce
moment même le train arrivait.

Deux ou trois années après, on vint m'avertir
qu'un habitant da Brunoy désirait me parler.
J'avais passé plusieurs vacances près de cette
commune et on ne m'y avait pas tout à fait ou-
blié. Cet homme entre, me présente une lettre,
me raconte qu'il cherche une place de palefrenier

ou de cocher, me demande de le recommander à
un de mes amis, propriétaire à Brunoy et dont il
me dit le nom. Tandis qu'il me parle, je le regarde
avec attention, et il nie semble que ces traits durs
et grossiers ne me sont pas tout à fait inconnus;
mon impression n'est pas favorable. Puis tout à
coup l 'anecdote du petit chat me revient à la mé-
moire. « Oui, pensai-je, c'est bien l'homme. » Je le
questionne sur le séjour qu'il a fait à Brunoy, il y
servait dans une ferme; toutes ses réponses s'accor-
dent avec mon souvenir. Alors, je l'avoue, mon
coeur se ferme et je ne promets rien.

Ma conscience n'aurait pas dû, ce-me semble, me
faire cette fois un grand reproche; mais je suis
son serviteur. ; et je ne me sentais pas content de
moi; il fallut, pour apaiser son murmure, prendre
un renseignement qui me démontra que cet homme,
d'une brutalité incorrigible, n'était nullement
propre à l'emploi qu'il était venu solliciter. Très
certainement il ne s'est jamais douté de ce que la
souffrance du pauvre petit animal avait eu d'in-
fluence sur son insuccès prés de niai. Mais, lors
même que je le lui aurais dit, il est probable que,
comme autrefois, il n'aurait fait qu'en rire, étant
sans doute peu convaincu de cette vérité qu'il
n'est aucune de nos actions, de si peu d'impor-
tance qu'elle nous paraisse, qui soit indifférente
et sans suite; on peut être assuré que la moindre
d'entre elles correspondra presque _ toujours plus
tard à quelque circonstance de notre vie qui, même
éloignée, sera pour nous d'une conséquence heu-
reuse ou malheureuse. Celui qui saurait s'étudier
assez minutieusement acquerrait la preuve que
tout ce que nous faisons de bien ou de mal se tra-
duit toujours en bien ou en mal dans notre avenir.
Si j'osais parler de ' ma propre expérience, que
d'observations n'aurais-je pas à faire? A l'âge oü

je suis arrivé, les souvenirs prennent une part de
plus en plus considérable dans les dispositions
morales qui favorisent ou troublent la sérénité de
notre esprit. Parfois de soudaines-réminiscences,
même de ma vie d'écolier, se dressent tout à coup
dans mes nuits, et j'éprouve de _véritables an-
goisses quand elles me reportent àtelle parole ou
à telle action, envers un de mes condisciples de
collège, qui n'a été ni assez-juste, ni assez bonne.

Les traces de 'ces rappels intérieurs m'avaient
semblé s'être effacées au cours affairé ou passionné
de mes années de jeunesse et d'âge mûr; non, elles
s'étaient toutes fermement gravées dans les fonds
insondables de mon âme; et voici qu'elles repa-
raissent, qu'elles s 'éclairent d'une vive lumière,
comme pour m'obliger à une revue presque uni-
verselle de ma conduite et pour que je prononce
moi-même un dernier jugement sur l 'usage que j'ai
fait de ma liberté morale.

Et ce n'est pas seulement le souvenir de ce que
j'ai pu faire de contraire au bien qui me tour-
mente, je ne souffre pas moins de mes nombreuses
omissions. Je voudrais me persuader qu'à cet
égard il m'est permis de m'excuser en arguant
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d'un peu d'exagération ; cela m'est impossible. La
longue liste des occasions où j'ai omis d'obéir à
de ,justes inspirations de l'amour du vrai et du
bien, se déroule trop fréquemment, hélas! devant
ce tribunal intérieur et solitaire où nous ne sommes
que deux, moi et ma conscience, l'accusé et le juge.
Ces bonnes occasions perdues, personne autre que
moi ne les connaît, et aussi personne ne peut avoir
la mesure de mes regrets, devrais-je dire presque
de mes remords?

Eu. (âi[AR'l'ON.

—

LE SISMOGRAPHE ENREGISTREUR C).

Le plus terrible des phénomènes naturels est le
tremblement de terre : aucun autre ne peut, en
quelques secondes, produire plus ile désastres et
amonceler plus de ruines. Mais si les trépidations
violentes du sol sont heureusement assez rares, il
n'en est pas de même des oscillations légères : on
les observe fréquemment et même sur des points
où les tremblements de terre ne sévissent pas or-
dinairement.

Comment constater l'existence de ces petits
mouvements du sol, comment reconnaître leur
direction et leur nature? Tous ne sont pas en effet
de même espèce : ce sont tantôt des oscillations
horizontales dans un sens ou dans l'autre, tantôt
des affaissements ou des soulèvements dans le
sens vertical, tantôt enfin de véritables mouve-
ments tourbillonnaires.

Le principe des appareils sismographiques les
plus simples est le même en général: ils sont fon-
dés sur l'inertie de la matière, c'est-à-dire sur la
difficulté que toute masse en repos éprouve à se
mettre en mouvement, ou inversement à rentrer
en repos quand elle est en mouvement. Vous êtes
en chemin de fer; le train part un peu brusque-
ment : votre corps reste immobile et vient frapper
l'arrière du wagon en marche. Le train s'arrète-t-il,
vous continuez à marcher et vous êtes projeté en
avant. Imaginez qu'une boule pesante soit sus-
pendue au plafond de la voiture par un simple
et de manière à raser presque le plancher : dès que
le véhicule éprouvera le plus léger mouvement. Li
boule, en vertu de son inertie, semblera projet "e
en sens inverse. Vous aurez là un appareil fort,
simple et fort sensible qui permettra de recon-
naître immédiatement les moindres a g itations de
la voiture.

Suspendez de même, par un long fil, un boulet
de fonte au plafond de votre chambre : il restera
ordinairement en équilibre, mais s'agitera, ou
plutôt semblera se déplacer par rapport aux objets
voisins, dès que ceux-ci éprouveront la moindre
agitation par suite des mouvements du sol. Ce
pendule constitue ' un véritable indicateur ries
tremblements de terre, et s'appelle un sismo-
graphe (du grec seismos, action de secouer : on

( r ) Voyez un article sur le sismographe avec deux gravures, t. IV
(skie Il), .1380, p. 311.

doit dire sismographe, et non seismographe, la
diphtongue ei se rendant par i).

Considéré isolément, cet appareil serait d'un
emploi peu commode : il faudrait s'installer à côté
de lui, rester en observation et attendre patiem-
ment qu'il se mette en mouvement. Pour éviter
ces inconvénients, -on le charge d'indiquer lui-
même ses mouvements ; on le transforme en
simple avertisseur ou bien en appareil enregis-
treur.

L'avertisseur sismographique est formé d'un
pendule supporté par un fil métallique et dont la
boule est entourée de quatre tiges métalliques
horizontales qu'elle touche dès qu'elle perd son
équilibre. Ce simple contact forme un circuit élec-
trique, et le courant établi de la sorte déclanche
un réveil-matin qui se met alors à sonner. Un autre
avertisseur des tremblements de terre consiste en
un pendule renversé : un boulet est fixé â l'extré-
mité supérieure d'une tige verticale flexible ; sur
ce boulet est posé un clou qui tombe au moindre
mouvement de l'appareil.

Un pendule peut également se transformer en ap-
pareil enregistreur. Il suffit pour cela de fixer à la
boule du pendule une pointe d'acier dont l'extré-
mité touche une feuille de papier enduite de noir
de fumée. Dès que le pendule commence à osciller,
la pointe racle la couche de noir de fumée et les
oscillations se trouvent ainsi inscrites sur la feuille
de papier. Il est évident d'ailleurs que la direction
des traces laissées sur le papier est inverse de
celle des mouvements réels du sol: celui-ci marche-
t-il, par exemple, du nord au sud, le sismographe
marque un trait dirigé du sud vers le nord.

Un autre perfectionnement peut être apporté à.
l'appareil. Supposons, en effet, que plusieurs se-
cousses se succèdent dans une même direction et
à de faibles intervalles, les traces laissées par la
pointe se recouvriront les -unes les autres, et l'on
ne constatera qu'une seule oscillation. Il n'en se-
rait plus de même si la feuille de papier, au lieu
d'être immobile, glissait lentement sous la pointe:
dans ce cas, tant que celle-ci reste immobile, elle
trace une ligne droite; le sol vient-il à s'agiter, la
ligne tracée devient sinueuse. On peut même sa-
voir alors, non seulement s'il y a eu des oscilla-
tions du sol, ou dans quel sens elles se sont pro-
duites, mais encore à quelle heure elles ont com-
mencé et combien de temps elles ont duré. Ajou-
tons que, dans beaucoup de sismographes, la
feuille de . papier ne marche pas constamment :
elle peut être entraînée par un mouvement d'hor-
logerie, mis en liberté lui-même par un contact
électrique très délicat, dès que le sol éprouve la
plus faible oscillation.

Nous citerons, comme application de ces prin-
cipes, le sismographe Cecchi employé dans beau-
coup d'observatoires. Il se compose d'un bloc
carré ou parallélipipède, dont chacune des quatre
faces verticales est couverte d'une feuille de [pa-
pier enduite de noir de fumée. Deux de ces
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faces sont orientées, l'une vers le sud, l'autre vers
l'ouest : devant chacune d'elles est suspendu un
pendule muni d'une pointe; le premier peut in-
scrire les oscillations dirigées de l'est à l'ouest, le
second celles qui vont du nord au sud. Sur la face
orientale du parallélipipède, une troisième pointe
inscrit les mouvements d'un-poids supporté par
un ressort vertical en hélice et qui oscille dès que
le sol éprouve des trépidations dirigées de bas en
haut ou inversement. Enfin deux masses de fonte,

Diagramme tracé par un sismographe enregistreur.

soutenues également par des ressorts et munies
de pointes traçantes, servent à indiquer les mou-
vements tourbillonnaires.

En temps ordinaire, l'appareil est en repos et

les quatre pointes touchent le bas des faces du
bloc : dès qu'un tremblement de terre se produit,
le bloc se met à descendre; les pointes dont les
pendules sont restés immobiles tracent des lignes
droites; celles qui, d'après la nature des agitations
du sol, sont entrées en mouvement tracent au con-
traire des lignes sinueuses.

Nous donnons ici, comme exemple, la ligne tra-
cée, pendant le tremblement de terre du 23 février
dernier, par la pointe du pendule est-ouest d'un
sismographe de ce système installé à l'observa-
toire de Moncalieri. Elle montre qu'en ce lieu,
d'ailleurs peu éprouvé par ce phénomène, le mou-
vement oscillatoire a d'abord été dirigé de l'est à

l'ouest (a) : puis se sont produites une série d'oscil-
lations alternantes, dont la plus forte (b) s'est ma-
nifestée à 6 heures 22 minutes 6 secondes (heure de
Rome); la durée totale des oscillations (de a à c
a été de vingt secondes.

Le professeur E...LEFEBVRE.

LE JUBÉ DE LA MADELEINE DE TROYES (i).

L'église Sainte-Madeleine est le plus ancien mo-
nument de Troyes. Seule, entre tant d'édifices re-
marquables par leur richesse en oeuvres d'art du
seizième siècle, cette petite église présente au spec-
tateur, dans sa majeure partie, un_beau spécimen
du «gothique primitif» de l'Ile-de-li'rance, de l'art
architectural de la fin du douzième siècle. L'édifice
est malheureusement fort écourté : une seule travée
de nef précède le transept, mais elle est double,
suivant le style de cette époque, c'est-à-dire qu'elle
embrasse deux arcades successives, et se trouve
couverte d'une voûte établie sur plan carré. Il en
est de même aux bras du transept, ouvert égale-
ment sur un double collatéral qui se prolonge au
choeur. C'est, on le voit, la disposition d'un vaste
monument, d'une cathédrale dans le genre de
Notre-Dame de Paris, mais dans d'infimes propor-
tions. — Une façade du dernier . siècle , dénuée
d'intérêt, termine brusquement la nef, et un chevet
du commencement du seizième siècle arrête le
choeur dès la seconde pile.

C'est ce chœur seulement dont la gravure ci-
jointe peut donner quelque idée. On y compte deux
travées ordinaires et sept pans coupés. Les piliers
sont dépourvus de moulures, et les retombées des
nervures y entrent d pénétration ;.les voûtes, re-
faites en entier depuis le transept, sont supportées
par des nervures compliquées de liernes et de tier-
cerons, en étoile, comme on dit. De nombreux vi-
traux intéressants, et même quelques beaux ta-
bleaux, ornent cette partie de l'église, qui fait un
contraste absolu avec la partie antérieure, plus
remarquable à coup sûr au point de vue architec-
tural, mais en mauvais état.

J'ai hâte d'arriver au fameux jubé qui a été
placé en travers de la première travée du choeur,
celle du douzième siècle, à l'issue du carré du tran-
sept : il date de l'époque ou cette partie de l'édi-
fice a été remaniée. Une longue description serait
inutile, car le lecteur trouvera dans l'excellente
gravure reproduite ici, tous les détails qu'il peut
souhaiter; mais quelques remarques tirées de do-
cuments peu connus offriront peut-être un intérêt
de plus. — La première impression que donne ce
splendide monument, quand on entre dans l'église,
c'est qu'il est à la fois trop beau et trop grand
pour l'édifice qui le contient. L'église Sainte-Ma-
deleine n'a que 43 mètres de long sur 29 de large
et IA de haut, et le jubé n'occupe pas seulement
l'entrée du choeur, il s'étale encore largement sur

(1 ) Voy. nos Tables, sur Troyes et ses environs.
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Le Jubé de l'église de la Madeleine de Troyes. — Dessin de M ile Lancelot (1).
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Ies deux grosses piles du transept. Il faut donc le 	 (,) Voy. un dessin de ce Jubé moins complet, t. XV, 9847,
considérer à part, et comme une oeuvre ;absolu- p. 208.
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ment indépendante de tout ce qui l'entoure. Or
cette oeuvre est magnifique, et mérite toute l'at-
tention des visiteurs.

On pense qu'il a été entrepris en l'année 4508 :
une lacune, de 1503 à 1511, dans les comptes de
l'église (voy. Vallot de Viriville, les Archives his-
toriques du département de l'Aube et de l'ancien
diocèse de Troyes; 1841, in-8. p. 312) empêche de
fixer d'une manière plus précise la date et les
termes du marché conclu avec l'entrepreneur du
monument. On sait seulement que c'est un certain
Jean Gailde, architecte,squi signe aussi Gaillet,
Gahide, Gaüette, Guaide. — Les comptes nous ap-
prennent qu'il gagnait 5 et 6 sols tournois, et jus-
qu'à 7 sols 6 deniers par jour. C'est lui qui avait
fait tous les dessins nécessaires, qui avait choisi
ses ouvriers et dirigé leurs travaux; mais, sculp-
teur avant tout, il mettait lui-même la main à
l'oeuvre. C'était sans contredit un artiste de pre-
mier ordre. Les comptes nomment avec lui : Fran-
çois Matray son élève, Rogue Bailly, Martin de
Vaux, Nicolas Mauvoisin, Nicolas Ilavelin, Jean
Brisset, tous ouvriers distingués qui se firent avan-
tageusement connaître dans la suite comme archi-
tectes et directeurs de travaux; ils recevaient de 3 à
5 sols, suivant les saisons et la durée des heures
de jour. De temps en temps, des collations de vin
et de gâteaux étaient offertes par la fabrique aux
patrons et aux ouvriers.

La partie centrale, l'ambon, le jubé proprement
dit, fut terminée en 1514. Il fallut encore trois ans
pour construire l'escalier et décorer les piliers des
deux côtés. Enfin l'architecte Gailde put découvrir
en entier le monument, et l'exposer à l'admiration
de tous, dans la netteté de ses angles et de ses par-
ties vives, dans la délicate jointure de ses pierres,
-- qualités fort appréciées à celte époque, — et
dans la blanche fraîcheur de sa sculpture, qu'on
se gardait bien alors de badigeonner, comme on
fait outrageusement aujourd'hui.

Telle aussi avait été l'histoire du grand jubé de
la cathédrale, construit de 1385 à 1400 et mal-
heureusement détruit en 1793. Notre ancien et re-
gretté collaborateur, Jules Quicherat, l'éminent
archéologue, l'érudit à l'esprit si sûr et si péné-
trant, a su, à l'aide des comptes de la fabrique,
faire revivre en quelque sorte à nos yeux, dans une
de ses plus intéressantes études (Notice sur plu-
sieurs registres de l'oeuvre de la cathédrale de
Troyes. Soc. des Antiquaires de France, 1849)
toute cette petite société d'ouvriers et d'artistes,
attachés à l'entreprise d'un monument, chauffés et
nourris dans leur cage de planches et de verre, où
ils s'enfermaient le matin pour n'en sortir que le
soir, à heure fixe, régalés de temps à. autre par la
fabrique, et, les travaux finis, réunis fraternel-
lement dans un banquet solennel de remerciement
et d'adieu. — Rien n'est plus curieux et plus in-
structif que ces révélations sur la société du passé,
tirées de quelque document enfoui jusqu'alors dans
une armoire oubliée, et dont un érudit clairvoyant

a su reconnaître le prix et grouper les éléments
caractéristiques. -

Le jubé de la Madeleine console un peu de la
perte du jubé de la- cathédrale, -qui était moins
riche et d'un art moins exquis. _ C'est plutôt à
celui qui décore.._l'entrée =du choeur de la riche
église de Notre-Dame de l.';pine, à 8 kilomètres
de Châlons, qu'il peut être justement comparé.
—Il comporte trois magnifiques arcades richement
dentelées, dont les retombées, amorties comme en
clefs pendantes, ne reposent sur aucun piédroit et
laissent un libre accès dans le chœur. Un simple
plafond soutient la plate-forme du jubé, que bor-
dent deux balustrades sculptées à jour. Un escalier
droit, à riche rampe, est habilement disposé le
long de la première arcade du chœur, à droite, au
dessus des stalles, de sorte qu'invisible de la -nef,
il n'empêche nulle ment les fidèles ni le clergé, de
suivre les offices. Les deux massifs qui portent
le jubé, appliqués contre les grosses piles de l'are
triomphal du transept, sont disposés en forme
d'autel, et couronnés de niches et, d'édicules abri-
tant diverses statues. — Toutes les parties pleines
sont couvertes d'une ornementation de feuillages,
de plantes, de motifs d'architecture et de petits
groupes de figures, qui est d'une richesse extrême ;
toutes celles pouvant faire saillie_ou être ajourées
par le ciseau du sculpteur, sont extraordinaire-
ment fouillées et "ciselées. C'est le gothique fleuri
dans toute son exubérance, c'est le dernier mot
de l'art national décoratif avant la renaissance.

La balustrade supérieure présente de grandes
fleurs de lis coiffées d'une couronne, séparées
par les soufflets et les mouchettes traditionnels, ces
remplages flamboyants et contournés qu'on ren-
contre, surtout'aux fenêtres de cette époque, et dont
notre gravure donne justement un exemple. — Sur
la rampe, que rehausse une délicate bande de rin-
ceaux frisés, s'élèvent, au centre, : un grand Christ
de bronze-et, aux côtés,les statues de la Vierge et
de saint Jean. On-y voyait encore autrefois, dit-on,
des vases i1. parfums qui ont disparu.

Ce charmant monument est .,resté intact en
somme, et dans un état de conservation qu'on ne
saurait trop apprécier, .é, une époque où l'on a
tant d'inutiles et stupides destructions à déplorer.
La commodité de ses dispositions, qui l'a sauvé
jusqu'à présent du danger, est une garantie de
plus pour l'avenir, et l'on pourra sans doute ad-
mirer en lui, pendant de long siècles encore, à la
fois un des plus beaux spécimens de notre art fran-
çais à l'époque de la renaissance italienne, et un
des plus remarquables types de jubé qui soient
restés dans nos églises du Nord.

fluNai nu CURZON.

Dépense inutile.

Une dépense inutile et frivole est un vol qu'on
se fait à soi-même.	 Du CRRANDO.
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LE PLOMB.

EXPLOITATION DES MINES DE PLOMB.

On ne trouve presque jamais le plomb à l'état
de pureté dans la nature : mais les minéraux qui
contiennent assez de plomb pour qu'on puisse en
extraire ce métal avec économie sont très com-
muns et d'un traitement facile; ce sont des mine-
ras de plomb exploités dès la plus haute antiquité.

Comme le plomb a toujours été fort commun,
les poètes l'ont qualifié de vil

Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il changé?

Mais ce vil métal est en réalité fort utile, et l'on
serait fort embarrassé s'il fallait renoncer aux
feuilles et aux tuyaux de plomb, ainsi qu'aux nom-
breux produits fabriqués avec ce métal. Ces pro-
duits portent souvent encore le nom de Saturne,
attribué au plomb par les alchimistes.

En ces derniers temps, le plomb s'est encore avili,
du moins par son prix. De 63 francs les cent kilo-
grammes, il est arrivé à 28 francs et paraît se
maintenir it 33 francs . depuis peu de temps. Il ne
reprendra jamais son ancienne valeur, par suite
de l'abondance des minerais et de l'abaissement
du prix des transports.

Quand on veut citer un corps lourd, on ne man-
que pas de prendre le plomb pour exemple. Ce-
pendant le plomb n'arrive qu'au septième rang,
si l'on range les métaux par ordre de densité.
Ainsi, le poids d'un décimètre cube d'or s'élève à
19 kilogrammes ; celui d'un décimètre cube de
plomb dépasse à peine 11 k1I .3. L'or valant pres-
que dix mille fois autant que le plomb, les objets
d'or sont toujours travaillés aussi minces que pos-
sible : de sorte qu'on croit volontiers que l'or est
plus léger que le plomb.

On a réalisé de grands progrès dans l'art de
travailler le plomb. On le coule en tables ou feuilles
parfaitement régulières. On l'étire en tuyaux de
tous diamètres en forçant le plomb fondu à passer
par une filière analogue à celle qu'on emploie pour
fabriquer le macaroni ; au sortir de la filière, le
plomb prend l'état solide et la forme d'un tuyau.

Les anciens ignoraient complètement l'art de
façonner le plomb de cette manière : les tuyaux
trouvés dans les constructions romaines sont tou-
jours formés d'une feuille de plomb enroulée et
soudée sur les bords.

Les fils de plomb sont très employés, notamment
pour palisser les arbres : le fil de plomb se prête,
sans casser, à l'accroissement des branches sans
les couper comme fait le fil de fer ou même l'o-
sier.

Enfin, on est arrivé à souder le plomb sur lui-
même sans intermédiaire : c'est la soudure auto-
gène, si utile dans la construction des immenses
chambres de plomb pour la fabrication de l'acide
sulfurique. On voit souvent pratiquer cette soudure
autogène dans les rues de Paris sur les conduites
d'eau ou de gaz.

Les composés de plomb sont très vénéneux : ils
causent la terrible maladie connue sous les noms
de coliques de plomb, coliques saturnines.

Le public passe aisément d'une confiance abso-
lue à une méfiance extrême au sujet de l'emploi
du plomb et de ses composés.

Il faut savoir, tout d'abord, que le plomb s'at-
taque très promptement au contact des eaux pures
(eaux de citernes, eaux distillées à bord des na-
vires). Ces eaux deviennent ainsi très vénéneuses.

Mais les conduites et réservoirs de plomb sont
vraiment inoffensifs quand on les emploie pour
les eaux ordinaires qui n'attaquent pas sensible-
ment le plomb. Pour plus de sûreté, on peut em-
ployer des tuyaux de plomb doublés d'étain à
l'intérieur : ces tuyaux sont l'objet d'une fabrica-
tion régulière.

Du reste, de faibles traces de plomb ne parais-
sent pas nuisibles quand on les absorbe avec les
aliments journaliers. Ainsi , les bouteilles, étant
rincées le plus souvent avec de la grenaille de
plomb, retiennent toujours des traces de ce métal,
car le verre étant beaucoup plus dur que le plomb,
les grains marquent des lignes à l'intérieur de la
bouteille à peu près comme un crayon de plomb
laisse des traces sur le papier. Le vin, qui est na-
turellement acide, dissout le plomb adhérent au
verre. Conclusion : chaque consommateur de vin
peut absorber journellement quelques milligram-
mes de plomb.

Le rinçage des bouteilles devrait se faire avec
de la grenaille d'étain ou à l'aide d'une chaîne de
fer étamé ; d'autant plus que les grains de plomb
restent quelquefois dans les bouteilles et transfor-
ment alors le vin en un véritable poison. Mais rien
n'est plus difficile à corriger que les vieilles habi-
tudes, même quand elles sont dangereuses.

Ce qu'il faut redouter par-dessus tout, ce sont
les composés de plomb, comme le blanc de plomb
ou céruse, le blanc d'argent (qui n'est autre que
du blanc de plomb), le jaune de chrome (chromate
de plomb), la litharge, le minium, etc. Mis en con-
tact avec la peau, le blanc de plomb s'absorbe et
cause au bout de quelque temps des maladies
presque incurables. Rappelons seulement un fait
très connu des médecins : l 'inoffensive poudre de
riz, dont les femmes usent et abusent de toute ma-
nière, n'est autre chose que de l'amidon de riz.
Mais cette poudre est souvent mêlée de blanc de
plomb quand on la destine à l'exportation pour
les pays chauds. Cette addition a pour but de
rendre la poudre adhérente à la peau : autrement
elle serait entraînée par la transpiration qui se
révélerait par des sillons désagréables à la vue.
Des créoles de nos colonies ont été fort malades
par suite de l'emploi de pareils mélanges : ce qui
n'empêchera certainement pas leurs compatriotes
d'en continuer l'usage.

Le plomb se trouve le plus souvent à l'état de
sulfure de plomb (combinaison de soufre et de
plomb). C'est la galène ou alqui foui :ce dernier
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nom s'applique surtout aux galènes très pauvres
en argent, employées pour vernir les poteries les
plus communes.

A suivre.	 Cü.-E. GUIGNET.

LA TOUR DE CAPITELLO.

On rencontre de distance en distance, sur le lit-
toral de la Corse, des tours en ruine, qui mesu-
rent environ huit à dix mètres de haut. Elles ont
été construites sous la domination génoise, entre

le quatorzième et le dix-septième siècle; A la fin
de cette période on n'en comptait pas moins de
quatre-vingt-cinq. Elles servaient à protéger l'île
contre les incursions des pirates barbaresques
qui infestaient la Méditerranée. Quelques hommes
enfermés dans leur enceinte suffisaient pour con-
tenir l'ennemi, en attendant que des secours,
mandés par signaux, permissent de le repousser.
La bâtisse se compose en général de trois étages :
au rez-de-chaussée est une salle basse et voûtée, oft
l'on gardait sans doute les munitions ; elle ne com-
munique pas avec le dehors. Le premier étage est

La Tour de Capitello, au fond de la baie d'Ajaccio.

percé d'une fenêtre; on entrait par là dans l'inté-
rieur à l'aide d'une échelle, que l'on retirait ensuite
après soi. Une plate-forme crénelée couronne le
sommet.

Quelques-unes de ces tours ont été utilisées pour
abriter des postes de douaniers. Mais la plupart
sont aujourd'hui abandonnées. Celle de Capitello,
au fond de la baie d'Ajaccio, a été le théâtre d'un
des premiers faits d'armes de Napoléon Bonaparte.
Il est moins connu que le siège de Toulon et le
passage du pont d'Arcole. Mais le futur empereur
y courut un danger, qui aurait pu, aussi bien que
les boulets des Anglais et des Autrichiens, couper
court à sa destinée.

Au mois demai 1793, la Corse était plongée dans
une profonde anarchie. Paoli, suspect de compli-
cité avec lesennemis de la France, avait reçu l'ordre
de comparaître à la barre de la Convention. Tous
ceux de ses compatriotes qui poursuivaient encore
la chimère d'un gouvernement autonome, ou qui

subissaient, sans idées bien arrêtées, le prestige
du vieux chef, s'étaient aussitôt soulevés dans l'île
entière. Leur influence était prépondérante à Ajac-
cio ; ils occupaient la citadelle ; les commissaires
envoyés par la Convention comptaient avec eux.
Le parti français se trouvait dans le plus grand
péril : une troupe de paysans était descendue à la
ville pour arrêter les membres de la famille Bona-
parte, qui venait de se prononcer contre Paoli ;
Mme Lætitia et ses plus jeunes enfants durent
fuir ou se cacher. Mais quelques jours après une
petite escadre française, qui avait été réunie àSaint-
Florent, venait s'embosser devant Ajaccio ; le but
de l'expédition était d'enlever la citadelle. Le 30
au matin un détachement fut envoyé à terre : parmi
les officiers qui le commandaient se trouvait Na-
poléon Bonaparte, alors capitaine d'artillerie. La
tentative échoua complètement. La mer était de-
venue houleuse; l'escadre, pour ne pas être jetée à
la côte, fut obligée de gagner le large. La petite
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troupe réduite à ne plus compter que sur elle-
même, se concentra près de la tour de Capi-
tello. Elle y fut aussitôt assaillie de tous côtés
par les paolistes, qui jusque-là s'étaient tenus
cachés dans la montagne. Heureusement pour
Napoléon, le vent tomba bientôt, l'escadre se rap-
procha et, à là faveur de la nuit, les assiégés pu-
rent se rembarquer.

A quoi a-t-il tenu, ce jour-là, qu'une balle corse
supprimât de ce monde le plus illustre enfant d'A-
jaccio? peut-être à un caprice du vent.

G. L.

LE CIMETIÈRE JUIF, A PRAGUE.

«A Prague, dit M. E. Reclus ( 1), la ville juive,
sans être un « ghetto », comme autrefois, est habi-
tée en grande partie d'Israélites : l'ancienne synago-
gue est une sombre masse de pierre noire, lugubre
à l'intérieur, comme aux mauvais temps du moyen
âge; dans le vieux cimetière juif, au milieu des
pierres tombales et des broussailles, on se trouve
comme transporté dans les siècles du passé, loin
de la bruyante cité moderne. »

M. E.-M. de Vogué, dans un article très intéres-

lin Coin du cimetière juif, à Prague.

sant sur Prague, décrit ainsi le Ghetto, qu ' on ap-
pelle aussi la Cité de Joseph :

« La Ville des Juifs, emprisonnée dans un coude
de la Moldau, existait déjà au treizième siècle avec
ses ruelles anguleuses, ses chétives maisons, ses
synagogues, ses écoles. A celle-là ne demandez
pas de changements, de transformations qui reflè-
tent les grandes aventures historiques. Elle per-
siste à l'écart, immuable et incolore, déversant ses
générations dans ce cimetière, qui est un but de
pèlerinage pour les pieux Israélites de toute l'Alle-
magne. Ils viennent jeter deux ou trois petites
pierres, suivant le rite, sur les tombes où repo-
sent des rabbins en renom de l'ancien temps. Mais
rien ne distingue ces sépultures vénérées de leurs

humbles voisines. Dans nos nécropoles, chacun
garde sa condition, chacun cherche à perpétuer
un peu de son bruit ou de son faste; ici, la jour-
née faite, on disparaît dans l'égalité du peuple
anéanti. Ces dalles tumulaires, couvertes d'inscrip-
tions hébraïques, me rappellent celles qui s'entas-
sent en désordre dans le lit desséché du Cédron,
sous le mur d'enceinte du temple. Elles ont le
même aspect errant et désolé. C'est faire l'aumône
à ces ossements exilés que de leur parler du vallon
de Josaphat, du dernier coin de patrie où les fer-
vents viennent mourir de tous les points du globe
pour y retrouver un peu de la terre promise, de

(') Géographie universelle, t. III.
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la terre perdue qui les reçoit seulement quand ils
ont fermé les yeux ('). »

Selon les habitants du Ghetto, leurs ancêtres se
seraient établis à Prague en l'année 632 de l'ère
chrétienne, et ils montrent cette date sur plusieurs
tombes de leur cimetière. Longtemps ils furent
enfermés chaque soir dans leur quartier comme
des animaux malfaisants. Des chaînes étaient ten-
dues à travers les rues, qui limitaient leur liberté
d'aller et de venir. Ils étaient accablés de taxes.
En 1563, l'empereur Ferdinand IeT avait voulu les
expulser, et c'est ce que fit Marie-Thérèse en 1744,
en ordonnant de les transporter dans un lazaret.
Ils rentrèrent plus tard en payant un surcroît de
contribution annuelle de 211 000 florins. L'empe-
reur Joseph eut pitié d'eux, et les exempta du
payement de la plupart des lourds impôts qui pe-
saient sur eux. Ils n'ont été définitivement et com-
plètement affranchis qu'en 1648.

Leur cité se compose d'environ trois cents mai-
sons et de sept mille habitants.

Le cimetière est près de la synagogue, qu'on
appelle l'Altneuschule (la vieille nouvelle école).
« Quelle étrange nécropole! dit M. X. Marmier (2);
quel amas de tombes de toutes formes, de toutes
grandeurs, serrées l'une contre l'autre, comme si
les pauvres Israélites se disputaient encore dans
ce dernier refuge un petit coin de terre, ainsi que
dans le monde des vivants! Sur quelques-unes de
ces pierres tumulaires sont gravés les signes des
différentes tribus auxquelles les morts apparte-
naient : une grappe de raisin pour la tribu d'Israël;
deux mains pour celle d'Aaron; un vase d'ablu-
tion pour celle de Lévi. »

C.
-.4(1)/—

L'HABITUDE DES NARCOTIQUES.

TABAC. — OPIUM. — MORPHINE.

L'homme ne se contente pas des aliments néces-
saires à l'entretien de la vie : il recherche les
substances capables de produire une excitation
particulière du système nerveux. L'usage du thé ,
du café, de l'alcool ou des narcotiques n'a pas
d'autre but. Un fait curieux, c'est que l'emploi de
ces excitants, recherché tout d'abord pour la jouis-
sauce qu'ils procurent, devient par l'effet de l'ha-
bitude une véritable nécessité, un besoin irrésis-
tible.

Dans nos pays, le tabac a été pendant longtemps
le seul narcotique employé autrement qu'aux
usages médicaux. Quel plaisir le priseur peut-il
trouver à se bourrer le nez, à tout moment, avec
une poudre âcre et irritante? Dérobez-lui sa taba-
tière, il devient le plus malheureux des hommes :
avocat, son éloquence a disparu; professeur, ses
idées n'ont plus ni suite, ni netteté. Une seule chose
le préoccupe : qu'est donc devenue_ sa précieuse

(') M. E.-M. de Vogua (1886).
(=) Voyage en Allemagne.

boite? Les premiers essais que l'on fait de la fumée
de tabac n'ont, en général, rien de bien agréable ;
son odeur; surtout lorsqu'elle est concentrée entre
les murs d'un appartenant ou d'un fumoir, ne
saurait être rangée au nombre des parfums délec-
tables. Comment se fait-il donc qu 'après un repas

où tout l'art des cuisiniers a été développé, on voie
les hommes les mieux élevés abandonner une so-
ciété aimable et charmante pour aller faire jouer
à leur bouche le rôle de pompe aspirante et fou-
lante? Pour la plupart, cet exercice n'est plus seu-
lement un plaisir, c'est un besoin : leur digestion
se ferait mal sans la fumée d'un cigare.

Il en est de même pour les fumeurs d'opium ; et
cependant ce narcotique produit sur toute l'éco-
nomie et sur l'intelligence des effets bien plus
terribles et plus rapides que ceux de la fumée de
tabac. Jusqu'ici nous avons laissé cette funeste
habitude aux, habitants de l'extrême Orient : mais
l'usage ordinaire de la morphine et la recherche
de l'excitation qu'elle produit tendent à se répandre
chez nous. Elle s'absorbe dissoute dans l'eau et
introduite sous la peau au moyen de légères pi-
qûres : son emploi est précieux en médecine pour
calmer la douleur ; mais il présente un inconvé-
nient sérieux.

La tendance à l'habitude ne tarde pas à se ma-
nifester chez les malades, et persiste lors même que
l'affection contre laquelle les piqûres étaient em-
ployées a disparu. Revenu à la santé, on continue
à s'inoculer de la morphine sans nécessité : les
femmes les plus sensibles et Ies plus délicates n'hé-
sitent pas à pratiquer sur elles-mêmes une petite
opération chirurgicale pour donner à leurs nerfs
l'excitation de la morphine; peu à peu, elles en
arrivent à réitérer les piqûres à de fréquents inter-
valles, sans but et sans raison : l'habitude est prise.

Ce besoin nouveau a reçu un nom nouveau,
c'est la morphinomanie. Nous rie voulons pas ici
en montrer les dangers, mais seulement faire voir
que celui qui s'y abandonne obéit à un instinct
purement animal; il descend dans l'échelle des
êtres.

Dans les pays où l'opium est en usage, il n'est
pas,,rare, en effet, de voir des animaux devenir
morphinomanes par suite de leur séjour dans les
vapeurs narcotiques. M. Ludovic Jammes a été
témoin, au Cambodge et en Cochinchine, de nom-
breux faits de ce genre.

A Saigon, un chat dont le propriétaire est adonné
à l'opium vient chaque soir se coucher aux pieds
de son maître, sur le lit de camp de la fumerie.
IL ronronne de bonheur, et quand il a respiré la
fumée de quelques pipes, il tombe dans un état
particulier de torpeur, comme les fumeurs d'o-
pium qui ont consommé leur dose habituelle.

Un de ces derniers avait coutume de jouer avec
deux jeunes singes apprivoisés et de leur souffler
au visage la fumée de l'opium : peu à peu ils en
sont venus à manger les résidus d'opium restés
dans les pipes; on les voit appliquer leurs narines
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sur le bouquin de la pipe, quand leur maitre la
dépose, et qu'il en sort encore un peu de fumée.
Ils ont même fini par devenir tellement morphi-
nomanes que si l'on oublie, à l'heure de la pipe,
de les amener sur le lit de camp, ils jettent des
cris assourdissants et cherchent à rompre leurs
chaines.

Les chiens s'habituent facilement aussi à la
fumée de l'opium, et présentent alors, comme les
singes, les caractères qui distinguent les fumeurs
morphinomanes. Ces effets s'observent même chez
les animaux les plus rebelles à la domesticité. lin
mandarin cambodgien serait, parait-il, parvenu
apprivoiser une panthère, et à la rendre d'•une
douceur extrême, par l'habitude de l'opium.

E. LEFEBVRE.

L'HONNÉTE HOMME,

DÉFINITION I'AR MÉNAGE.

« L'honnêteté, qui fait qu'un homme est hon-
nête homme, est la justesse de l'esprit et l'équité
du coeur. Ainsi, être honnête homme, c'est n'être
point prévenu, avoir du discernement, juger bien
des choses , avoir l'esprit et le coeur droit ; c'est
louer avec chaleur son concurrent ou son ennemi
dans les choses où il est louable; c'est le condam-
ner sans aigreur et sans emportement quand il est
condamnable ; c'est, enfin, ne pas exagérer le mé-
rite de son ami, et ne pas soutenir ses sottises.
'fout roule là-dessus, la justesse de l'esprit et
l'équité du coeur. L'une est une vertu en l'esprit
qui combat les erreurs, et l'autre une vertu au
coeur qui empêche l'excès des passions. soit en
bien, soit en mal. L'une et l'autre sont nécessaires,
car l'une sans l'autre fait un homme fort éclairé
et abandonné à ses passions, ce qui est un monstre;
ou un homme de qui le coeur est droit, mais qui,
manquant de lumières, fait mille fautes et s'abuse
souvent. L'une pèche par malice et l'autre par
simplicité. Des deux on fait un parfait honnête
homme , sans passions au coeur et sans erreurs en
l'esprit. »

Médisance.

Il n'y a que l'occasion qui manque au médisant
pour mal faire.	 QUINTILIEN.

LES NUAGES ARTIFICIELS.

Il n'est, certes, aucune industrie qui soit aussi
rémunératrice .que l'agriculture : confiez un grain
à la terre et vous en récolterez cent. Quelle autre
branche de l'activité humaine peut lutter sous ce
rapport avec l'agriculture? Aucune évidemment.
Mais il n'en est pas de plus aléatoire ; l'agriculteur

a de nombreux ennemis, et entr'autres les in-
fluences météorologiques sont certainement ce
qu'il a le plus à redouter, d'autant plus qu'il ne
peut rien contre elles.

Cependant, aidé par la science, l'agriculteur peut
tout au moins atténuer dans une certaine mesure
l'action néfaste 'de certains météores. C'est ainsi
qu'il a pu engager la lutte contre la foudre, contre
le vent, il a pu, dans ces dernières années, se me-
surer avec les terribles gelées blanches qui, au
printemps, anéantissent si souvent ses plus chères
espérances.

Et, tout d'abord, quelle est la cause de ces gelées
printanières, dont les effets sont si pernicieux? Elle
vient du rayonnement nocturne, qui entraîne le
refroidissement des corps placés à la surface de
la terre, refroidissement assez intense pour déter-
miner la congélation de la vapeur d'eau contenue
dans l'air et déposée sous forme de rosée sur les
fines et délicates ramescules des plantes cultivées.
Ce phénomène, on le comprend sans difficulté, est
favorisé parla sérénité de l'atmosphère et le calme
de l'air. Or, cette congélation, qui a pour résultat
de dilater l'eau qui se trouve emprisonnée dans les
faibles bourgeons des plantes, les fait éclater, et
cause ainsi, au printemps, les plus graves préju-
dices, non seulement aux grandes cultures, mais
encore aux arbres fruitiers, et surtout aux vigno-
bles. La question des gelées blanches intéresse
donc l'agriculture, l'arboriculture et la viticul-
ture. Elle mérite d'être examinée.

On a remarqué que, lorsque le ciel est couvert
de nuages, le rayonnement de la chaleur terrestre
vers la voùte céleste est fort atténué; or, on a
songé à produire artificiellement des nuages qui,
stationnant au-dessus des cultures, les protègent
comme de véritables écrans contre le rayonne-
ment de la nuit. Cette idée, qui n'est entrée dans
le domaine de la pratique que depuis quelques
années, ne date pourtant pas d'hier; les Romains,
qui avaient eux aussi remarqué que la gelée n'était
pas à redouter lorsque le ciel était couvert, fai-
saient des nuages artificiels pour protéger leurs
vignobles.

« Faites en sorte, dit Columelle, que, vers le com-
mencement du printemps, des tas de paille hu-
mide se trouvent placés entre les rangs de ceps.
Si vous craignez que le froid arrive, mettez le feu
à ces tas de paille. »

Ces nuages artificiels agissent cie trois manières :
d'abord, la chaleur des feux allumés pour les pro-
duire s'étend au delà des points où ils sont allu-
més ; puis, ces feux rompent l'équilibre atmos-
phérique, le calme de l'air, toujours favorable aux
gelées blanches ; enfin, et c'est là l'action domi-
nante, les nuages interceptent le rayonnement de
la chaleur accumulée dans ce sol vers l'immensité.

Mais un problème important restait à résoudre,
c'était la question économique, qui, en agriculture,
doit toujours primer toutes les autres. Quel combus-
tible fallait-il employer pour produire des fumées



256	 MAGASIN PITTORESQUE. -

épaisses et abondantes, au plus bas prix possible ?
Plusieurs substances ont été préconisées, telles

que : paille humide, sciure de bois, coke, goudron,
broussailles, feuilles sèches, etc.

On a beaucoup recommandé l'huile lourde, pro-
venant de la fabrication du gaz d'éclairage, et
qui donne des nuages bas, entourant bien les ceps et
rasant le sol; mais elle a un inconvénient, c'est que
la fumée qui en résulte est noire; ceci peut paraître
étrange, mais on le comprendra lorsqu'on saura
que, la plupart du temps, le dégel fait encore plus
de dégâts que la gelée elle-même, or, cette cou-
leur, en absorbant les rayons calorifiques du soleil,
hâte le dégel qui, ainsi précipité, peut être très
nuisible. Un mélange de broussailles et de balles
de blé humide n'offre plus le même inconvénient;
l'essentiel , cela va de soi , est d'avoir ces sub-
stances à sa disposition en assez grande quantité.

Tout récemment, la société d'agriculture de
Meurthe-et-Moselle a procédé à d'intéressants essais
et est arrivée aux conclusions suivantes :

La substance la moins dispendieuse à employer
pour la production des nuages artificiels, est le
brai (1 ), ce combustible sera concassé en fragments
de la grosseur d'une veuf, et déposé en tas de forme
pyramidale, avec une torche de paille au milieu,
dans un foyer peu profond, mais d'une surface
d'au moins 25 centimètres carré. Pour en assurer
l'allumage, on versera sur chaque tas environ
deux litres de goudron.

Ces trous en terre suffisent, il est vrai, pour rece-
voir le combustible, mais alors le foyer est à de-
meure; aussi est-il bien préférable d'avoir des

(') On donne le nom de brai au résidu de la distillation du gou-
dron, dont on a extrait les huiles légères et les huiles lourdes char-

gées de naphtaline. Cette substance qui est solide, mais très friable,
coûte aujourd'hui 5 francs les 100 kilogrammes. Un foyer contenant

15 kilogrammes de brai concassé bride une heure et demi environ;
soit une dépense de i0 centimes.

foyers mobiles, permettant de transporter la fumée
vers les points où certains foyers fixes ne seraient
pas bien allumés ou viendraient à s'éteindre. A cet
effet, on se sert de récipients, qui peuvent être dé-
placés en cas de changement de vent au moment
où l'on met le feu.

Une autre question se présente, et son impor-
tance n'échappera à personne : c'est la prévision
des gelées blanches, car il serait dispendieux d'al-
lumer ces feux pendant toute la durée possible ou
probable du phénomème, c'est-à-dire durant tout
le mois de mai et même le commencement de juin.
Voici les conclusions que donne à ce sujet la so-
ciété d'agriculture de Meurthe-et-Moselle : — il
importe essentiellement que les nuages soient
formés à l'instant du lever du soleil, lorsque, par
un temps calme et clair, un thermomètre placé sur
le sol est à zéro. Dès que, pendant la nuit, le ther-
momètre ainsi placé indiquera ±2°, l'équipe d'ou-
vriers désignée à cet effet se rendra à ses foyers
préparés à l'avance. On a imaginé un appareil au-
tomoteur qui, au moment critique, allume sans le
secours de personne les feux nécessaires, ce ther-
momètre avertisseur n'a qu'un défaut : c'est d'être
coûteux.

S'il est essentiel d'allumer à temps, il importe
aussi de ne pas allumer trop t0t, surtout quand les
provisions de combustible sont mesurées avec par-
cimonie. Si, au lever du soleil, les feux ne sont plus
dans toute leur forcé, l'écran formé par le nuage
artificiel est insuffisant; le rayonnement s'opère,
et le but est manqué.

Comme on le voit, les nuages artificiels consti-
tuent un excellent moyen de lutte contre les fu-
nestes gelées du printemps, le tout est de savoir
s'en servir et surtout de s'en servir au moment
opportun.

ALBERT ',ARBALÉTRIER.

Professeur 'a l'Jeole d'agriculture du Pas-de-Calais.

Typographie dit MAGAsin PITTORESQUE, rue de L'Abbé-Grégoire, iii.— JULES CUAETON, Administrateur délégué et GEEMiT.
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UN DEFILE, EN ESPAGNE.

Un Passage en Andalousie. — Dessin de Grandsire.

A ce beau paysage, dessiné sur bois, d'après na- I ne saurions joindre un texte qui lui convienne
ture, pour notre recueil, par M. Grandsire, nous mieux que les quelques lignes suivantes, em-
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pruntées à l'un des écrivains. de notre temps qui
ont le plus agréablement décrit l'Espagne (i).

L'auteur, sortant de Santa-Cruz, dit :
Les ondulations du terrain commençaient à de-

venir plus fortes et plus fréquentes, nous ne fai-
sions que monter et descendre. Nous approchions
de la Sierra-Morena, qui forme la limite du royaume
d'Andalousie.

» La route s'élevait en faisant de nombreux zig-
zags. Nous allions passer le Puerto de los Perros :
c'est une gorge étroite, une brèche faite dans le
mur de la montagne par un torrent qui laisse tout
juste la place de la route qui le côtoie. Le Puerto
de los Perros (passage des chiens) est ainsi nommé
parce que c'est par là que les Mores vaincus sor-
tirent de l'Andalousie.....

» On ne saurait rien imaginer de plus pittoresque
et de plus grandiose que cette porte de l'Andalou-
sie. La gorge est taillée dans d'immenses roches
de marbre rouge dont les assises gigantesques se
superposent avec une sorte de régularité architec-
turale; ces blocs énormes aux larges fissures trans-
versales, veines de marbre de la montagne, sorte
«écorchés terrestre où l'on peut étudier à nu l'ana-
tomie du globe, ont des proportions qui réduisent
^t l'état microscopique les plus vastes granits égyp-
tiens. Dans les interstices se cramponnent des
chênes verts, des lièges énormes, qui ne semblent
pas plus grands que des touffes d'herbe à un mur
ordinaire. En gagnant le fond de la gorge, la vé-
gétation va s'épaississant et forme un fourré im-
pénétrable à travers lequel on voit par places luire
l'eau diamantée du torrent. L'escarpement est si
abrupt du côté de la route que l'on a jugé prudent
de la garnir d'un parapet, sans quoi la voiture,
toujours lancée au galop, et si difficile à diriger à
cause de la fréquence des coudes, pourrait très
bien faire un saut périlleux de cinq à six cents
pieds pour le moins ».

-.{101}0--

Charles Ier et Milton.

Charles Ier d'Angleterre, dans sa prison, atten-
dant la mort, lisait Shakespeare et ses contempo-
rains; Milton, tout pénétré de sa foi religieuse, le
lui a reproché.

LE HÉRON BLANC.

NOUVELLE.

Suite et fin. — Voy. p. 234 et 242.

Le lendemain, il erra du matin au soir à travers
les bois, Sylvie l'accompagnant *partout. Elle avait
cessé de craindre cet aimable garçon qui lui té-
moignait beaucoup de sympathie. Il lui enseigna
mille choses sur les oiseaux et leur manière de
vivre, et il lui donna un couteau qui eut pour elle
autant de prix que pour quelque habitant d'une île
déserte. Tout le jour elle se sentit parfaitement à

(') Voyage en Espagne, par Théophile Gautier.

l'aise avec lui, sauf quand il faisait tomber de leur
branche les petits chanteurs trop peu méfiants.
Elle l'eût aimé davantage sans fusil, elle ne pou-
vait comprendre qu'il tuât ces gentils oiseaux qui
paraissaient l'intéresser si fort. N'importe, l'admi-
ration de Sylvie pour son compagnon grandissait
toujours, elle n'avait jamais vu personne de si
charmant, son cœur allait vers lui tandis que, la
main dans la main, ils traversaient les futaies,so-
lennelles d'un pas silencieux.

On s'arrêtait pour écouter quelque gazouillis,
puis on se hâtait d'avancer en écartant les branches
et en échangeant tout bas de rares paroles. Le
chasseur allait en avant; Sylvie le suivait fascinée
à quelques pas de distance, ses yeux clairs assom-
bris par l'excitation dit moment. Elle s'affligeait
que le héron blanc restât invisible; cependant elle
ne conduisait pas son hôte, elle marchait derrière
lui, elle ne parlait jamais la première. Le son de
sa propre voix l'eût effrayée s'il se fût agi d'autre
chose que de répondre ; elle avait assez de peine,
la pauvrette, à dire oui ou non au besoin.

Enfin la brune tomba et ils ramenèrent la vache
ensemble, et Sylvie sourit de plaisir, quand ils
eurent atteint l'endroit où s'était fait entendre la
veille ce sifflet dont elle avait eu peur.

II

A un demi-mille de la ferme, sur la lisière des
bois, là où le terrain est le plus haut, un grand
pin se dressait, dernier représentant de sa géné-
ration. L'avait-on laissé debôut pour marquer une
limite ou pour quelque autre raison, nul n'aurait
pu le dire; les bûcherons qui avaient abattu ses
pareils étaient morts depuis longtemps et une fo-
rêt nouvelle d'arbres vigoureux, érables, pins et
chênes, avait poussé , à la place de la forêt dis-
parue; mais la tête majestueuse de ce vieux pin
dominait tout le reste et servait _ de point de re-
connaissance à la ronde,, , Sylvie"avait toujours cru
que quiconque pourrait grimper jusqu'au faite, dé-
couvrirait l'Océan, et souvent, une main appuyée
au grand tronc rugueux, elle avait regardé d'en
bas dans ces branches-sombres sans cesse agitées
par le vent, si chaud et si tranquille que fût l'air
au-dessous. Maintenant la petite fille pensait à
l'arbre avec une nouvelle émotion : en y montant
au point du jour, ne verrait-on pas de là le monde
entier, par conséquent l'endroit d'où s'envolait le
héron blanc? Il serait facile ensuite de trouver le
nid si bien caché.

Quel esprit d'aventure, quelle ambition ardente !
Comme elle-se représentait vivement son triomphe
et le ravissement qu'elle éprouverait en venant ré-
véler le grand secret! Vraiment, c'en était trop
pour les forces de ce cœur enfantin!

Le jeune chasseur et l'aïeule dormaient à poings
fermés, mais les projets de Sylvie la tinrent éveillée.
Elle oublia même de songer au sommeil. La courte
nuit d'été lui parut longue comme une nuit d'hiver;
puis elle eut peur que le matin ne vint trop vite.
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S'habillant à la hâte, elle se glissa hors de la mai-
son et suivit â travers bois le sentier qui menait
au pâturage; elle atteignit la campagne ouverte au
delà. Les petits cris confus d'un oiseau dont elle
avait heurté le perchoir en passant la rassuraient
et lui tenaient compagnie.

Hélas ! le grand flot d'un intérêt humain qui pas-
sait pour la première fois sur cette existence mo-
notone allait-il emporter toutes les joies naïves
qu'avait jusque-là trouvées Sylvie à vivre coeur à
coeur avec la nature, avec la forêt muette?

L'arbre énorme était là, encore endormi dans le
clair de lune expirant et la folle petite fille ras-
sembla tout son courage pour en atteindre le som-
met. Le sang bourdonnait dans ses artères, tout
son être frêle frémissait; de ses pieds nus, de ses
mains crispées comme des griffes d'oiseau, elle se
cramponnait à l'échelle monstrueuse qui semblait
presque toucher le ciel. D'abord il lui fallut grim-
per au chêne qui poussait à côté; elle se perdit
presque dans la ramure ténébreuse et le feuillage
chargé de rosée; un oiseau s'envola de son nid et
un écureuil courant de côté et. d'autre s'irrita
contre cet intrus inoffensif. Si lvie s'en tira sans
troll de peine; elle était souvent montée jusqu'ici
et savait qu'un des rameaux supérieurs . du chêne
effleurait les branches les plus basses du pin juste
à l'endroit où ces branches poussent très serrées;
quand elle aurait franchi le dangereux passage d'un
arbre à l'autre, la grande entreprise commencerait
vraiment.

Elle se traîna sur le bras fléchissant du chêne
et s'élança de là dans le vieux pin. La chose était
plus difficile qu'elle ne l'avait pensé; il fallait se
tenir ferme; les branches sèches l'arrêtaient, la re-
tenaient, et l'égratignaient comme des ongles
irrités, la résine raidissait ses petits doigts maigres
tandis qu'elle poussait plus haut, toujours plus
haut. Les moineaux et les rouges-gorges, dans les
bois au-dessous d'elle, commençaient seulement à
s'éveiller et à saluer l'aurore, mais la lumière
semblait plus vive en l'air, vers la cime du pin, et
l'enfant savait qu'il lui fallait se hâter si elle vou-
lait réussir.

harbre cependant paraissait s'allonger tou-
jours à mesure qu'elle avançait; il n'en finissait
plus ; c'était comme un grand mât planté sur la

• terre voyageuse; vraiment ce matin-là il dut être
stupéfait, le colosse, de sentir cette étincelle réso-
lue d'énergie humaine se fra yer un chemin sur
son inaccessible personne. Qui sait si les dernières
branches ne s'affermirent pas pour aider cette
légère et faible créature dans son ascension déses-
pérée? Le vieux pin devait aimer ce nouvel hôte
inattendu; le brave coeur palpitant de cette petite
créature aux yeux gris tentant toute seule une si
rude aventure était assurément quelque chose de
plus que tous les faucons, que toutes les chauves-
souris, que tous les papillons de nuit, même que
toutes les grives à la voix douce qu'il pouvait
connaître. Et il se tenait immobile, le grand arbre

sourcilleux, défiant les brises de cette matinée de
juin, tandis que l'aube devenait brillante à l'orient.

Le visage de Sylvie eût ressemblé lui-même à
une étoile pâle si quelqu'un l'avait vu d'en bas
quand elle se hissa tremblante et lasse, mais enfin
victorieuse, sur le sommet nerveusement embrassé.

Oui, c'était bien la mer que le soleil levant fai-
sait étinceler de tous les tons de l'ôr, et, vers cet
orient glorieux, deux faucons s'envolaient avec
de lents mouvements d'ailes. Comme leur vol pa-
raissait bas, considéré de cette hauteur, eux qu'elle
n'avait jamais vus que pareils à des points noirs
sur la voûte bleue du ciel! Leurs plumes grises
étaient veloutées comme des ailes de papillons de
nuit; ils passèrent à peu de distance, et Sylvie eut
presque le sentiment de pouvoir s'envoler elle aussi
parmi les arbres. A l'ouest, les bois et les fermes
couvraient des milles et des milles dans le loin-
tain; ça et là il y avait des clochers d'églises et
des villages. Vraiment, c'était un monde immense
et imposant!

Les oiseaux chantaient plus fort. A la fin, le so-
leil monta éblouissant dans l'espace. Sylvie voyait
les voiles blanches éparses sur la mer, et les nua-
ges, de pourpre tout à l'heure ou bien dorés et
couleur de rose, commencèrent à pâlir. Où pou-
vait bien être le nid du héron dans un tel océan
de verdure? Cette vue magique, ce spectacle porn
peux du monde au-dessous d'elle, devait-il ètr e la
seule récompense d'un si grand effort?

Non, regarde encore, Sylvie, là où le marais
verdoyant s'enchâsse parmi l'es bouleaux d'argent
et les sapins noirs, tu reverras le héron blanc à
l'endroit même où tu l'as aperçu déjà une fois.
Regarde! regarde ! une tache neigeuse semblable
à une seule plume flottante s'élève, sortant du
sapin mort, elle grandit et monte toujours... La
voici près de ton abri; tu reconnais maintenant ce
coup d'aile rapide et sûr, ce long cou mince et
tendu, cette aigrette... Attends... attends seulement
un peu, ne remue ni pied ni main, petite, que tes
deux yeux avides ne décochent pas une flèche de
lumière trop vive, car le héron s'est perché sur
une branche voisine de la tienne, et il appelle sa
compagne restée dans le nid, tout en nettoyant
ses plumes , en se faisant beau pour la nouvelle
journée.

L'enfant exhala un long soupir quelques se-
condes après, quand un essaim d'oiseaux babil-
lards ayant envahi l'arbre, le héron solennel,
ennuyé de leurs ébats tapageurs, prit le parti de
s'en aller. Elle connaissait son secret maintenant,
le secret de l'oiseau sauvage qui, svelte et léger,
flottait et ondoyait avant de filer à la fin, comme
une flèche , droit à son nid dans le marais.
Alors Sylvie, satisfaite, opéra sa descente péril-
leuse sans oser regarder au-dessous de la branche
où elle se tenait, prête à pleurer quelquefois parce
que ses doigts lui faisaient mal et que ses pieds
meurtris glissaient. Elle se demandait ent même
temps ce que l'étranger pourrait bien lui dire et ce
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qu'il penserait d'elle quand elle le guiderait vers le
nid du héron.

— Sylvie! Sylvie! criait la grand'mère affairée.
Mais personne ne lui répondait, et la petite cou-
chette était vide et Sylvie avait disparu.

Le chasseur s'éveilla d'un rêve et, se rappelant
ses plaisirs de la journée, s'habilla en toute hâte
afin qu'ils pussent recommencer plus tôt. Il était
sûr, à la façon dont cette timide petite=fille lui avait
répondu une fois ou deux la veille, qu'elle avait au
moins vu le héron blanc; et maintenant il faudrait
qu'elle s'expliquât.

Sylvie approche, plus pâle que jamais, sa vieille
robe, bien usée déjà, toute en lambeaux et tachée
de résine. La grand'mère et le jeune homme de-
bout devant la porte ensemble la questionnent à
l'envi l'un de l'autre. Vraiment, le moment est
venu de parler du sapin mort près du marécage.
Mais Sylvie ne parle pas après tout, quoique sa
grand'mère la gronde, quoique les bons yeux sup-
pliants du jeune homme plongent droit dans les
siens. Il peut les rendre riches, il l'a promis-et
elles sont pauvres... cela ferait en outre tant de
plaisir à Sylvie de le rendre heureux !

Il attend le récit qu'elle a sur les lèvres.
Non, elle se taira. Qu'est-ce qui tout à coup

l'arrête et la rend muette? A-t-elle mis en vain
neuf ans à grandir, à devenir sage? Le moment
arrivé, quand le monde lui tend la main une pre-
mière fois, repoussera-t-elle cette main amie et
secourable, et pourquoi?... Pour l'amour d'un oi-
seau. C'est ainsi cependant. Le murmure des bran-
ches du vieux pin est dans son oreille et elle se
rappelle comment le héron blanc est venu, volant
à travers l'atmosphère toute dorée, comment ils
ont contemplé ensemble la mer et le matin...
Non, Sylvie ne peut pas parler, elle ne peut pas
dire le secret du héron et livrer sa vie.

Sainte loyauté ! Celle qui la pratiqua ainsi souf-
frit une angoisse poignante quand l'hôte s'en alla
désappointé un peu plus tard. Hélas! elle l'eût
volontiers suivi et servi et aimé comme sait aimer
un chien fidèle. Longtemps Sylvie entendit l'écho
de son sifflet qui, tel qu'un bruit fantastique han-
tait le sentier du pâturage lorsqu'elle ramenait sa
vache errante et rebelle. Même elle oubliait main-
tenant le chagrin que lui avait causé chacun des
coups de fusil qui faisaient tomber à terre, silen-
cieux, la plume humide et tachée de sang, les
grives, les moineaux interrompus dans leur chan-
son.

Les oiseaux étaient-ils pour elle de meilleurs
amis que le chasseur n'aurait pu le devenir? Qui
sait?... Mais quelques trésors qu'elle ait perdus,
forêts paisibles, longues journées d'été, souvenez-
vous! Apportez vos dons et vos grâces et dites
tous vos secrets à cette enfant solitaire!

SARAII JEWETT.

PRINCIPES D'ORNEMENT.

Suite et fin. — Voy. p.187, 218 et 231.

La destination ordinaire de l'ornement courant
est d'accompagner ou d'encadrer un sujet prin-
cipal. On comprend que, dans ce rôle subalterne,
son premier mérite est d'être subordonné à ce sujet.
Mais, tout en restant subordonné, il peut gagner en
qualité par une modification légère appropriée à
la place qu'il occupe.

Par exemple, voici un ornement courant formé
d'éléments simples (fig. 41).

MAYX\RYNX. 
Nous pouvons l'employer en bordure et, tel

qu'il est, en faire, sans changement, un encadre-
ment carré. Ainsi (fig. 42).

d

XXXXXrY1

››,<I‹
	 <<(

.<>4.q.XYg.a 
Mais, avec une légère modification, nous pou-

vons l'améliorer, en donnant à chacune de ses
bandes une disposition particulière pour la place
qu'elle occupe.

De celte façon (fig. 43).

Ce qu'il convient d'observer, en même temps
que la subordination de la bordure à l'ornement
principal, c'est la parité et l'analogie de genre,
qui doit exister entre les deux ornements.

Ainsi la bordure ci-dessus accompagnerait très
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mal l'ornement central de notre premier exemple.
Cet ornement, très léger, demande une bordure
plus légère encore qui continue à l'oeil la sensa-
tion diminuée qu'il. apporte lui-même. C'est ce
qu'on entend par unité de style.

Par exemple (fig. 44).
Terminons par une récapitulation des chemins

parcourus en prenant un élément formé de deux A

inversés, que nous allons faire passer par tous' les
emplois.

Voici notre élément (fig. 45).
Le voici placé en ornement courant (fig. 46).
Le voici inversé et groupé par deux (fig. 47).
Il pourrait de même être groupé par trois,

quatre, etc. Le voici combiné par trois (en étoile,
fig. /4).  

t'D<4.2.     

Il pourrait également l'être par quatre, cinq,
six, etc.

Juxtaposant ce résultat par trois en bordure

courante, nous avons (fig. 49) l'élément qui se
juxtaposerait de même de bien des façons.

Et enfin nous pouvons le jeter en semé pour

garnir une surface : ainsi (fig. 50). Et notre élé-
ment simple a passé par tous les emplois de l'or-
nement.

D'abord seul, puis juxtaposé, puis inversé et
groupé par deux (il pourrait l'être par trois,
quatre, etc.); ensuite combiné en rayonnement
par trois (il pourrait l'être par quatre, cinq,
six, etc.), et employé dans cet état seul, puis en
bordure, et enfin en semé.

Si l'on veut essayer de modifier, comme nous
avons dit qu'on peut le faire, la juxtaposition,

l'inversion et le groupement de l'élément premier,
on verra combien, tout en découlant du même
principe, l'ornement peut prendre de variété.

Nous nous sommes attaché, dans ces exemples,
à choisir pour point de départ un élément peu
compliqué afin de rendre nos exemples clairs,
plutôt que nos résultats brillants. Le principal
était de laisser percevoir la forme de l'élément
simple dans sa transformation jusqu'à l'ornement
complet.

Telle est la marche à suivre.
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Nous voyons que l'ornement est formé d'un élé-
ment quel qu'il soit, mis en ouvre par une symé-
trie et un équilibre : d'où l'emploi du végétal plié.

Mais il reste à joindre à cette charpente des va-

leurs diverses et des lignes _différentes et complé-
mentaires en certaines-places. Si'cette charpente
est le corps de l'ornement, on peut dire que ces
valeurs diverses à ajouter en sont l'âme, et c'est à

l'aide du goût (conduit par le principe centré et
décroissant qui doit servir de règle), que l'o.n ar-
rivera peu à peu à l'appréciation juste des adjonc-
tions qui terminent l'ornement et lui donnent la vie.

La composition de l'ornement Formé d'éléments
imitatifs exigerait beaucoup d'autres détails. La
connaissance comme l'emploi de ces éléments
veut une étude particulière.

Nous pouvons dire seulement que la charpente
en est la même, et que le même procédé s'emploie
au point de départ.

On peut, avec ces simples données, arriver à

des compositions assez complètes pour décorer
de menus objets, meubles, faïences, porcelaines,
panneaux, étoffes, broderies, rideaux. — Et, dans
tous les cas, on acquiert en pratiquant une cer-
taine habileté, qui peu à peu se transforme en
goût. Et nous n'avons pas besoin d'ajouter que le
goût se montre clans une simple ligne d'ornement
tout aussi bien que dans l'assemblage décoratif le
plus compliqué.

Bornons ici notre leçon en souhaitant au lecteur
la patience d'essayer; nous sommes persuadé que
ses tentatives le récompenseront bientôt de sa
veine, si peine il y a.

EUG. FROMENT,

de la Manufacture de Sèvres.

—eapac-

UN VOYAGE INÉDIT EN HOLLANDE (1742).

Suite, — Voy. p. 241.

NIMLGUE. — ARNHEM. — VAGENHEI.M. — UTREK.

NIEUVERSELUYS.	 SAARDAM.

« Du côté du Vahal il n'y a qu'une enceinte de
vieux murs, entre lesquels et la rivière il y a un
assez beau quai. Il y a aussi dans l'enceinte de la
ville un petit port qui sert à retirer les bateaux
pendant les glaces et qui communique à la rivière
par une écluse. L'hôtel de ville n'estreinârquable

que par la paix qui y a été signée:-II y a un ancien
château que l 'on dit bâti par Jules César et réparé
par Charles-Quint; il est situé sur la partie de la
montagne qui avoisine le plus la rivière. Il est
habité par le baron de Lenden, burgrave de Ni-
mègue. Il y a de fort beaux appartemens, d'où
l'on découvre un païsage admirable. Il y a dans
ce château une grosse tour quarrée fort élevée,
d'où l'on voit les villes de Grave et d'Arnhem et
plusieurs autres, et les rivières du Vahal, du Rhin,
de l'Issel et de la Meuse, qui sont les quatre prin-
cipales de la Hollande.

» Le ( or mars, nous sommes partis de Niinegue,
à deux heures après midi : nous y .avons passé le
Vahal sur un pont volant et nous sommes embar-
qués sur un canal qui conduit jusqu'au bord du
Rhin, que l'on passe sur un pont de bateaux pour
se rendre à .Arnhem, distant de ,3 lieues de Ni-
mègue. Ce canal est coupé par deux autres ca-
naux, qui sont séparés l'un de l'autre par une
chaussée d'environ 6 toises de largeur, qui ont
13 lieues de longueur. Ils sont faits pour l'écou-
lement des eaux qui inondent quelquefois tout le
pals qui est entre le Rhin et le Vahal.

» Le 2 , nous partîmes d'Arnhem pour aller à
Utrek. On sort de la ville par un ouvrage à corne
qui en parait fort éloigné et qui paroi t avoir été
fait pour occuper une hauteur fort escarpée qui
commande la place. Nous n'avons pu voir cet ou-
vrage ni les fortifications de la place à cause de la
quantité de neige qui étoit sur la terre. Tout le
chemin, depuis Arnhem jusqu'à Utrek, est planté
d'arbres des deux côtés. Le terrain est aride et
sablonneux jusqu'à la petite ville de Vagenheim,
qui est à près de 3 lieues d'Arnhem. Cette ville
nous a paru jolie et bien bâtie : elle est entourée
d'un rempart bien planté et d'un fossé plein d'eau.
Il y a deux compagnies d'infanterie de garnison.

» On trouve ensuite un pals plus fertile, surtout
sur la gauche, où il y a quantité de prairies et de
plantations dé tabac, qui vont' ,jüsques au Rhin.
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On découvre sur la droite, assez loin, des hauteurs
couvertes de bruyères qui se rapprochent insensi-
blement du chemin jusques auprès de Rhenem,
première ville de la province d'Utrek, éloignée de
Vagenheim d'environ 2 lieues et demie.

» De là, jusqu'à une lieue d'Utrek, le païs sur la
gauche nous a paru très bon, rempli de gros vil-
lages et de châteaux, entourés de fort beaux plants
bien tenus avec de belles avenues. En approchant
d'Utrek, on trouve une chaussée pavée, avec un
canal à la gauche, d'où partent quantité d'autres
petits canaux pour arroser les prairies qui s'éten-
dent aussi loin que la vue peut porter. Les bords
de la chaussée, surtout à gauche, sont pleins de
petites maisons de campagne ou guinguettes,
fermées et entourées ou par le canal qui suit la
chaussée ou par ceux qu'on en tire; ce qui forme
un spectacle diversifié et agréable.

» Le 3, nous avons séjourné à Utrek. Cette ville,
capitale de la province qui en porte le nom, est
très grande : les rues en sont larges et belles et
droites pour la plupart; les maisons en paroissent
belles et bien bâties, avec beaucoup d'ornemens
en dehors. Il y a plusieurs grandes et belles places,
quoiqu'elles ne soient pas de forme régulière. La
ville est coupée de deux grands canaux, formés
par les eaux du Rhin, le long desquels il y a de
fort beaux quais qui se communiquent par beau-
coup de ponts. Le dessous de ces quais est voûté
et habité et peut servir de magasin.

» La ville n'est point fortifiée : elle n'a qu'un
• simple rempart, très bien planté, avec quelques

vieilles tours presque ruinées et un grand fossé
plein d'eau qui communique avec les canaux et
est navigable de même. Au delà de ce fossé, il y a
tout autour de la ville une double rangée d'arbres
très beaux. Un très beau mail de mille pas de lon-
gueur se trouve à la sortie de la porte à qui il
donne son nom; il est bordé de très grands arbres
taillés en palissade, et accompagné de chaque côté
de trois larges allées, le long desquelles il y a un
grand nombre de guinguettes assez jolies, qui
toutes ont des jardins.

» L'Hôtel de ville, bâtiment ancien et sans nulle
décoration, n'est remarquable que par la conclu-
sion de la paix d'Utrek, qui mit fin à la dernière
guerre de Louis XIV contre les alliés.

» Dans le faubourg d'Amsterdam, M. Faninolle,
riche négociant, a établi un moulin à soie, à côté
duquel il a fait un jardin extrêmement recherché,
dans lequel on admire le goût et l'élégance tant
par les canaux et pièces d'eau, les treillages et la
manière dont les arbres sont taillés et tenus, que
par un grand nombre de statues de marbre. Il y a
surtout deux grottes singulières et agréables : il y
en a une en rocaille et coquillages, et l'autre toute
en coquillages, avec lesquels on a imité au naturel
des médaillons, des bustes, des pots de fleurs, des
guirlandes, des canapés avec des baldaquins : le
plafond est également en coquillages; la peinture
et la sculpture ne poiirroient rien faire de plus

agréable. Les deux grottes sont ornées par des
eaux jaillissantes de même que le jardin. Ily a aussi
dans la même maison une assez belle orangerie.

Un professeur de l'Université a fait construire
une représentation du Temple de Salomon, de
28 pieds de long, avec toutes les proportions,
ainsi qu'il est marqué dans le ' livre des Rois; ce
qui peut exciter la-curiosité des voyageurs, mais
ne nous a pas paru mériter qu'on vint le voir de
si loin.

» Toutes les religions sont permises à Utrek,
ainsi que•dans toute la Hollande, avec cette diffé-
rence pour les catholiques qu'ils ne peuvent avoir
que des chapelles intérieures sans cloches, mais
où ils ont toute liberté d'exercer leur religion. Les
prêtres, de même que les moines qui desservent
ces chapelles, sont obligés d'être en habit séculier.
Les jansénistes forment une secte à part des ca-
tholiques romains : ils se sont choisi un évêque
qui est François, ainsi que la plupart des jansé-
nistes, et dont les revenus sont sur la boite à Per-
rette, aussi bien que ceux de la Chartreuse qui est
à 2 lieues d'Utrek. Cette boîte, à ce que l'on dit,
se remplit à Utrek, comme ailleurs, des libéralités
de dévots jansénistes. Ils ont dans la ville six cha-
pelles, où il ne va que ceux de leur parti, les ca-
tholiques romains n'y allant point et n'ayant point
de commerce avec eux. En général, on les regarde
comme des gens de bien et vivant fort régulière-
ment, mais comme une nouvelle secte de réforme.

» Le 4, nous partîmes d'Utrek par le canal
d'Amsterdam, qui est beau et large jusqu'à Nieu-
verseluys. Il est partout entrecoupé d'autres ca-
naux qui communiquent aux villages des envi-
rons. Le terrain à droite et à gauche est fort plat,
et l'on ne voit que des prairies. Le canal, le long
duquel il y a plusieurs maisons de campagne
assez jolies, traverse plusieurs villages. Le plus
beau et le plus remarquable est celui de Maersem,
soit par la beauté du village qui est grand, bien
bâti et a de fort beaux quais, soit par une multi-
tude de belles maisons de campagne, plus ornées
les unes que les autres, qui bordent le canal jus-
qu'à Nieuverseluys et forment comme un jardin ad-
mirable et presque continuel. On remarque presque
dans toutes un grand nombre de statues de marbre,
des grottes, des treillages, des canaux et autres
pièces d'eau qui donnent à ces maisons beaucoup
d'agrément. Celle de M. Vandermess - Lokors,
d'Amsterdam, est regardée comme supérieure à
toutes les autres, par la régularité de sa façade
extérieure, la distribution des appartemens, celle
des jardins qui sont extrêmement grands, ornés
partout d'une infinité de statues de marbre; les
pièces d'eau, dont les bords sont revêtus de co-
quillages en broderie, mosaïque ou figures, four-
nissent une variété singulière. Il y a entre autres
dans ces jardins deux grottes de coquillages, d'un
travail très recherché : on y voit des ornemens
d'architecture, des oiseaux, des fleurs de toute
espèce très bien imitées.
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» A Nieuverseluys on quitte ce beau canal, et on
entre à gauche par une écluse dans. un autre canal
plus étroit. On nous a dit que ce fut à cette écluse,
que le prince d'Orange avoit fait fortifier et inon-
der les environs, qu'il arrêta en 4672 les progrès
de Louis XIV et l'obligea de retourner sur ses pas

après avoir perdu beaucoup de monde à l'attaque
des retrancheniens qu'il avoit fait faire. Ce fait
mérite confirmation.

»Le canal de Nieuverseluys serpente beaucoup :
il est plus élevé que les prairies qui sont à droite
et à gauche et qui s'étendent à perte de vue. Ces

Costumes hollandais du dix-huitième siècle, par Mathias de Sallieth. — Un Frotteur. — Dessin de Morel.

prairies étant sujettes à être inondées, pour re-
médier à cet inconvénient il y a quantité de petits
moulins à vent qui, par le moyen d'une roue, en-
lèvent l'eau des prairies et la rejettent dans des
petits canaux qui communiquent au grand ca-
nal.

» A une lieue et demie d'Amsterdam, on entre
dans l'Amstel, rivière belle et extrêmement large

qui conduit à Amsterdam, et qui, avec la place du
Dam, où est bâti l'Hôtel de ville d'Amsterdam, a
donné le nom à cette ville. On voit sur les,bords,
à droite et à gauche, une multitude de maisons de
campagne et guinguettes, moins belles et moins
ornées que celles depuis Maersem jusqu'à Nieu-
verseluys. Cette rivière, ainsi que le canal de Nieu-
verseluys, est retenue dans son lit par deux digues
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pour ne pas inonder les prairies au milieu des-
quelles elle coule, qui sont beaucoup plus basses.
Elle traverse la ville d'Amsterdam et va se jeter
dans la mer. A son embouchure, il y a une grande
écluse pour retenir les eaux de la mer quand elle
est haute, qui, sans cela, entrant dans la rivière
avec abondance, inoncleroit tout le pais. On a pris
la même précaution pour tous les canaux qui com-
muniquent à la mer. Ces écluses sont en même

lems la sûreté du pais, que l'on peut par leur
moyen inonder en très peu de lems.

» Amsterdam, la plus grande ville de la Hollande
et la plus riche, est le dépôt du commerce de toute
l'Europe et en quelque façon du monde entier.
Elle est non seulement remarquable par cet objet,
mais encore par le grand nombre de ses habitans
que l'on fait monter à 400000, et qui y sont attirés
par le grand commerce de toutes les nations et

Costumes hollandais du dix-huitième siècle, par 6lathias de Sallieth. — Une Servante. — Dessin de Morel

par la liberté. Toutes les religions y sont admises,
avec l'exception qu'il n'y a que les seuls Réformés
qui y puissent avoir des temples avec des cloches.
Les Juifs, au nombre de 20000, y ont plusieurs
synagogues, les Portugais surtout y en ont une
fort belle. Toutes les autres religions ou sectes y
ont des chapelles ou temples avec une entière li-
berté.

» La ville forme un demi-cercle terminé par le
port dans toute la longueur de son diamètre. Elle
est parvenue à ce point de grandeur et de magni-
ficence depuis l'établissement de la République et

pendant les guerres les plus vives des Pais-Bas.
Différens canaux qui lui servoient autrefois de
fossés et qui font à présent un des principaux or-
nemens de cette Nulle, font connoltre ses différens
accroissemens. Le canal appelé Cingel était la
première enceinte. Quoique la portion d 'Ams-
terdam qu'il renferme participe à la beauté du
reste de la ville, elle lui est néanmoins fort infé-
rieure. Ce canal, aussi bien que celui des Seigneurs,
celui de l'Empereur, celui du Prince et celui des
cordiers, décrivent tous un demi-cercle et ont tous
servi d'enceinte à la ville d'Amsterdam dans les
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différens accroissements qu'elle a eus. Elle est à
présent terminée par un boulevard composé de
26 bastions avec un fossé plein d'eau. Sa principale
force consiste dans sa situation dans un pais que
l'on peut inonder fort loin par le moyen des écluses
qui sont dans la ville.

» Les canaux nommés ci-dessus se communi-
quent tous par d'autres canaux qui les traversent.
11 y a partout de fort beaux quais, la plupart plan-
tés, avec un très grand nombre de ponts. Les mai-
sons qui sont le long de ces canaux sont fort belles,
surtout celles qui sont le long du canal des Sei-
gneurs. Elles sont toutes bâties de briqués; des
ornemens agréables mais simples en décorent les
façades extérieures, qui, dans une ville où le-ter-
rain est précieux, sont nécessairement resserrées
dans une étendue assez étroite. L'égalité des ha-
bilans d'un État républicain paroit même être
marquée par celle de cette apparence extérieure
de leurs maisons, qui, au lieu de porte cochère,
n'ont qu'un simple perron, et en face de la porte
une allée qui annonce une distribution d'apparte-
nions bourgeoise. Cette allée est pavée et revêtue
de marbre, qui est partout employé avec tant de
profusion qu'on s'en sert même pour paver les cui-
sines, dont les murs sont revêtus de carreaux de
porcelaine et tenus, ainsi que toutes les maisons,
d'une propreté qui va jusqu'à l'excès.

» Entre les principaux édifices les plus remar-
quables sont : 4 » l'Hôtel de ville bâti sur la place
du Dam, sur le dessin de Jacques Van Kampen, à
qui les magistrats commirent l'exécution de ce
grand ouvrage commencé le 20 janvier 4648 et
fini en 1635. C'est un très beau et vaste bâtiment,
dont le milieu est une salle immense par sa gran-
deur et sa hauteur, revêtue de marbre de haut en
bas, qui en fait le moindre ornement. Il est placé
entre deux cours et communique à plusieurs gale-
ries, aussi revêtues de marbre et ornées, comme
le salon, de très belles peintures, de statues et de
bas-reliefs parfaitement travaillés. Ces galeries
distribuent toutes les salles destinées ou à rendre
la justice ou aux diverses régences établies pour
la direction des affaires de la ville. Ces salles sont
ornées de peintures et de sculptures fort recher-
chées et faisant allusion aux usages auxquels elles
sont destinées. Dans la salle d'audience, tous les
dimanches, vers l'heure de midi, toutes les per-
sonnes qui se marient, de quelque religion qu'elles
soient, sont obligées de se présenter devant le ma-
gistrat, lequel, après leur avoir demandé leur
consentement mutuel et avoir annoncé au peuple
par une des fenêtres qui donne sur la place du Dam
le mariage qu'il va faire, fait inscrire par le gref-
fier les nouveaux mariés sur le registre destiné à
cet usage : le mariage est alors réputé fait, et cha-
cun va ensuite dans son église ou temple y ajouter
les cérémonies de la religion qu'il professé. Cette
précaution est très prudemment établie pour con-
stater l'état des familles dans une Ville où tentes
es religions sont adinises.

»Dans le milieu de la principale façade de l'Hô-
tel de ville, il y a 'une tour fort élevée d'où on dé-
couvre la ville, le port et tous les environs.

» Parmi toutes les beautés de l'hôtel de ville, on
peut remarquer deux défauts : le premier est que,
pour représenter le nombre et l'égalité des sept
provinces qui composent la République, les ma-
gistrats ont voulu qu'on entrât dans le vestibule
par sept portiques égaux; ce qui fait que le pa-
villon du milieu dans lequel ils sont est trop large
et les portiques trop petits et écrasés. Le second
est que les galeries sont trop peu éclairées par
rapport à leur.hauteur et largeur.

» 2» La Bourse est un grand bâtiment quarré
long, composé d'une grande cour, entourée de
galeries soutenues par une colonnade. C'est là
que s'assemblent tous les jours les négocians de
tous les pals, dont le nombre est prodigieux, et où
ils font toutes leurs affaires depuis midi jusqu'à
une heure et demie.

» 30 L'Amirauté est un gros bâtiment quarré et
fort élevé, situé sur le port, qui en baigne les mu-
railles, composé de quatre grands corps de logis,
avec chacun un avant-corps dans le milieu de la
façade extérieure, et qui renferment une cour
quarrée qui ressemble assez à un cloître. Ces bà-
timens sont distribués en galerie à tous les étages
et sont remplis de tout ce qui est nécessaire à l'é-
quipement des vaisseaux, en abondance et rangés
avec ordre. Il y a plusieurs galeries où des armes
de toute espèce sont renfermées dans de grandes
armoires, en grande quantité.

» Outre cela, il y a encore plusieurs grands ba-
timens pour servir de magasins, l'un (lesquels est
la Corderie, qui a-4800 pieds de long. Au-devant
du grand magasin est le chantier de construction,
où l'on peut construire cinq vaisseaux à la fois, et
le port particulier destiné aux vaisseaux de guerre
et qui en peut contenir un grand nombre. Il est
fermé et séparé 'par plusieurs rangs d'estacades.
Les vaisseaux marchands qui sont en très grand
nombre remplissent toute la partie du port qui est
depuis l'Amirauté -à la gauche jusque par- delà
l'extrémité de la ville. Tout ce grand espace est
aussi fermé par plusieurs rangs d'estacades et sé-
paré en plusieurs chambres, et rempli d'une infi-
nité de vaisseaux et de bâtimens de toute espèce :
ce qui forme un coup-d'œil surprenant et une es-
pèce de forêt sur l'eau.

» 11 est à remarquer que les vaisseaux ne peu-
vent entrer chargés dans ce port : on est obligé
d'ôter une partie de leur charge pour passer au
Pampus, détroit formé par deux bancs de sable,
environ à 3 lieues d'Amsterdam, et qui sépare le
Zuiderzée ou mer du Sud de la mer du Tye, dans
lequel est le port d'Amsterdam. On; avoit offert de
remédier à cet inconvénient en creusant ce pas-
sage, chose assez facile; mais la ville d'Amsterdam
l'a refusé parce que cela fait sa sûreté contre les
attaques du dehors, et parce que cela fait vivre un
g"rand nombre de. gens, qui sent oedupés ou à dé-
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charger les vaisseaux ou à les remorquer au pas-
sage du Pampus, qu'ils ne pourroient passer sans
aide.

»C'est à la rade du Texel que l'on achève d'é-
quiper les vaisseaux : cette rade est clans une des
lies de la Nort Hollande, qui sépare la grande mer
ou mer du Nord du Zuiderzée.

» A la droite du port de l'Amirauté est le port
particulier de la Compagnie des Indes, fermé du
côté de la mer par de fortes estacades, et du côté
de la ville par les bâtimens destinés pour la ma-
rine de cette Compagnie et des canaux. Le port
est grand et commode. Il y a un grand chantier
pour la construction des vaisseaux, dans lequel
on en peut construire quatre à la fois. Sur la
droite est la Corderie, de la même grandeur que
celle de l'Amirauté, contre laquelle elle est ados-
sée. Entre la ville et le chantier est un grand et
vaste magasin à sept étages, qui a 80 croisées
de face. Le bâtiment est double et renferme les
marchandises de la Compagnie, qui a encore dans
les environs plusieurs autres magasins moins con-
sidérables.

» Le premier fonds de la Compagnie a été de
8 millions de florins à 3 000 florins par action.
San grand succès avoit fait monter ces actions it

21 000 florins ; mais l'établissement de diverses
autres Compagnies des Indes, soit en Angleterre,
soit en France, les a fait retomber à 12 000 flo-
rins on elles sont à présent. L'avantage que cette
Compagnie a sur toutes les autres est d'être seule
en possession de presque toutes les épiceries, ce
qui lui produit des somme's immenses; mais la
Compagnie est obligée à de très grandes dépenses,
tant pour la marine que pour entretenir un grand
nombre de troupes dans ses différens établisse-
mens. Cette Compagnie a soutenu avec ses seules
forces de grandes et longues guerres contre les
Portugais et les habitans des pais qu'elle a con-
quis et qu'elle ne contient que par la crainte de sa
puissance. Elle est conduite par des directeurs,
qui sont choisis parmi les principaux intéressés
et qui sont souverains sous la• protection de la
République pour tout ce qui regarde la régie de
la Compagnie, la sûreté et l'avantage de son com-
merce. Elle est obligée de payer une certaine
gomme à la Généralité toutes les fois qu'elle fait
renouveler son privilège.

» Le Raspuis est une maison de force, où l'on
enferme les criminels qui n'ont pas mérité la mort :
ils y sont pour leur vie ou pour un teins limité
suivant la punition qu'ils ont méritée. On les y oc-
cupe à scier du bois des Indes pour en faire des
teintures; leur tâche est de 30 livres de scieure
par jour à cieux. Cet ouvrage est extrêmement pé-
nible, tant par la dureté du bois que par la pesan-
teur des scies. Il v a aussi une maison de force
appelée l'Espenouse, où on enferme les filles de
mauvaise vie et où on les occupe à travailler.

» Il y a un jardin de Médecine, rempli de toutes
sortes de plantes rares et curieuses. Proche de la

est la promenade du Plantage, la seule qui soit dans
la ville, composée d'un grand quinconce, de très
beaux arbres et de plusieurs allées fort longues,
dont la principale va jusqu'à la porte de Muiden.

» Le 6, nous nous sommes embarqués pour aller
à Saardam, village de la Nort Hollande, distant
d'une lieue et demie d'Amsterdam de l'autre côté du
Tye. On assure qu'il y a dans ce village 30000 ha-
bitans et 6 000 maisons, dont une grande partie
forme le fond et les deux côtés du port, lequel est
large et profond, et d'autant plus sûr que, par le
crochet qu'il fait dans les terres, les vaisseaux y
sont à l'abri de tous les vents. Le port est rempli
de vaisseaux que l'an y construit ou que l'on ra-
doube, et c'est là que se construisent la plus grande
partie des vaisseaux hollandois. Tous les bords
sont remplis d'une quantité immense de tous les
bois nécessaires pour la construction des vais-
seaux. On prétend que ce village en pourroit
mettre en mer un par jour s'il étoit averti un an à
l'avance. L'entrée de ce port est accompagnée des
deux côtés d'une infinité de petites anses, toujours
remplies de flottes de bois, que l'on tire de là par
un grand nombre de canaux, qui coupent et tra-
versent le village et communiquent au port par
plusieurs écluses, pour les mener au pied des
moulins à scie, que l'on y compte au nombre de
600, où ils sont débités tant en bois de construc-
tion qu'en bois de charpente et de menuiserie,
dont les habitans font un commerce très considé-
rable. Ils sont tous marchands de bois ou char-
pentiers et riches; il y en a même à qui on donne
plus d'un million de florins de bien. Malgré cette
opulence, ils conservent toujours la simplicité de
l'ancien habit hollandois et ne dédaignent pas de
mener la vie de païsan. Les maisons sont petites,
la plupart bâties de bois peint proprement, très
jolies et tenues d'une propreté étonnante, aussi
bien que tout le village. C'est dams ce trajet que
l'on voit toute l'étendue du port d'Amsterdam et
le nombre prodigieux de vaisseaux dont il est rem-
pli, qui surprend toujours, quelque prévenu que
l'on soit de la grandeur du commerce qui s'y fait. »

A suivre.

LA LINNEA BOREALIS.

La Linnea borealis, plante scandinave dédiée
au grand Linné, appartenant à la famille des ca,
prifoliacées, est un arbuste haut de trente à trente-
cinq centimètres, aux branches grêles, filiformes,
couchées et formant un joli tapis de feuillage qui
recouvre les flancs des montagnes; ses feuilles, pe-
tites, sont arrondies et crénelées; lorsque arrive le
mois de mai, il se recouvre de petites fleurs pen-
chées, très gracieuses, en forme de grelots, teintes
de rose en dedans, blanchâtres en dehors, et ayant
une odeur très suave.

Ce joli arbrisseau, proche parent de nos chèvre-
feuilles, ne se cultive dans nos pays que comme
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curiosité pour orner les rocailles des jardins; il
est originaire dés montagnes du nord de la Suède
et de la Norvége. Les Suédois l'utilisent comme
médicament.

Elle pousse en terre de bruyère, dans les lieux
ombragés et frais; elle craint les grandes gelées,
et il est bon de la recouvrir de mousse pendant
l'hiver. Elle se multiplie au besoin par semis, mais
il est bien plus commode soit de détacher les dra-
geons qui naissent à son pied, soit d'avoir recours
au couchage et de marcotter les branches. On re-
courbe un rameau, et on l'enfonce dans le sol

d'environ huit centimètres en le maintenant au
moyen d'une sorte de cavalier en ôsier ou d'un
crochet de bois; il faut effeuiller la partie qui se
trouve en terre et redresser celle ;qui reste au-
dessus, mais avec rinénagements pour ne pas la
casser; des racines- ne tardent pas r pousser au
point coudé, et l'on peut, au bout de quelque
temps, séparer cette branche de l'arbuste mère et
la transplanter où l'on veut.

Linné disait en parlant de-la Linnea borealis qu'il
avait découverte dans un de ses voyages et que
Gronosius lui avait dédiée : « n'est une petite plante

La Linnea borealis. — Dessin de Clément.

dédaignée comme celui dont elle porte le nom. »
La petite plante n'est pas dédaignée, et le nom

de Linné vivra toujours.
FERNAND LANDRIN.

Coupe de la fleur de la Linnea borealis.

LE DUEL D'ATHELSTANE HDLYBEARD.

I

Voici ce que dit la tradition :
Athelstane Ilolybeard, `esquire, naquit avec le

nombre réglementaire de doigts , aux mains et
d'orteils aux pieds, ce qui fit que l'on dit de lui
« C'est un enfant bien conformé. » I 1 avait apporté
avec lui, en venant au monde, une intelligence
moyenne, un coeur loyal, mais seulement une
moitié de volonté.

Après tout, cependant, puisque l'on peut respi-
rer et vivre avec un seul poumon, peut-être Athel-
stane Ilolybeard, avec sa moitié de volonté, au-
rait- il traversé sans encombre  cette vallée de
larmes que l'on appelle la 'vie, si cette pauvre
moitié elle-même n'eût été expulsée de son corps
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enfantin, comme la poussière est expulsée des ta-
pis et tentures, c'est-à-dire à coups de houssines.

Le pauvre Athelstane, en effet, eut pour nour-
rice une vigoureuse Écossaise malendurante, qui
fouettait son aristocratique nourrisson, pour le
réveiller quand elle le trouvait trop endormi, et
pour le faire taire quand elle le trouvait trop
criard.

Lorsqu'il passa des bras de la nourrice aux
mains de la gouvernante, le petit squire n'eut au-

cun motif de s'applaudir d'avoir changé de gou-
vernement; car si le « personnel » avait été rem-
placé, les principes et les moyens d'action étaient
demeurés les mêmes.

II

Aussi, quand il sortit des mains des femmes
pour venir s'asseoir à la table de famille, tout le
monde s'aperçut qu'il avait absolument perdu sa
moitié de volonté.

Athelstane Flolybeard et ses témoins. — Dessin satirique anglais.

Il alla à l'école de Rugby, parce que son papa
lui dit d'y aller. Il y travailla d'abord , parce que
sa maman lui avait dit d'y travailler, et tomba
ensuite dans la paresse, parce que son ami de
coeur Bob Rifle lui défendit de s'appliquer aux
études, sous prétexte que c'est mauvais genre.

Il alla ensuite à l'Université d'Oxford, parce que
Bob Rifle y allait, et se trouva fort dépourvu
lorsque Bob Rifle retourna dans sa famille. Il ne
lui restait pas même la ressource de rentrer dans
la sienne pour se laisser conduire par son papa et
sa maman; car le squire et sa femme étaient morts
l'année précédente. Le tuteur d'Athelstane, croyant
lui faire grand plaisir, lui mit la bride sur le cou;
et l'infortuné Athelstane pleura de vraies larmes
cte détresse en ne découvrant personne autour de
lui qui eût la bonté de vouloir pour lui.

Peut-être serait-il mort d'inquiétude, d'incèrti-
tude, d'impuissance et d'ennui, s'il n'eût rencontré
un ancien condisciple de Rugby. Ce condisciple,
assez pauvre sire autrefois, je veux dire assez mal
accommodé du côté de la fortune, était devenu
riche et lord subitement, par la mort d'un arrière-
cousin.

Ce nouveau lord Plumbo s 'ennuyait considéra-
blement depuis qu'il était lord, riche et oisif. Cela
lui fit plaisir de rencontrer une créature humaine
aussi isolée que lui, plus excédée .de sa propre
personne qu'il ne l'était lui-même de la sienne.
Cela l'amusa de vouloir pour deux, et il prit tant
de goût à cet amusement, qu'il traîna le squire à
travers toutes les parties du monde, quoique le
squire ne fût point d'humeur voyageuse.

III

Quand lord Plumbo eut tout vu, et Athelstane
aussi; quand lord Plumbo s'ennuya, et Athelstane
aussi, ils approchaient tous les cieux de la qua-
rantaine. Lord Plumbo ne s'était pas marié parce
qu'il avait une horreur naturelle pour le mariage.
Athelstane était resté célibataire parce que lord
Plumbo ne lui avait jamais dit : « Je désire que tu
te maries! »

— Qu'allons-nous faire maintenant? demanda
lord Plumbo à Athelstane, un jour qu'ils bâillaient
en regardant courir des chevaux maigres à Epsom.

— Oui, qu'allons-nous faire? répéta tristement
A thelstane.
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— Je m'ennuie chez moi, reprit lord Plumbo.
— Et moi de même, répéta Athelstane.
— Et j'ai remarqué que nous nous ennuyons

l'un chez l'autre, et l'un avec l'autre, reprit lord
Plumbo avec plus de franchise que de politesse.

Athelstane découvrit que c'était précisément ce
qu'il avait observé lui-même, et, s'il n'avait pas
formulé plus tôt cette observation, c'est qu'il avait
la pensée moins prompte et la parole moins facile
que son ami.

— Il m'est venu une idée, reprit lord Plumbo,
après avoir émis cinq bâillements de suite, c'est à
savoir quatre petits, à demi réprimés, et un cin-
quième largement épanoui.

Athelstane regarda avec une expression de pro-
fonde reconnaissance l'ami qui avait eu l'extrême
bonté de concevoir une idée pour eux deux, et par
conséquent une décision.

Il faut, dit lord Plumbo, que nous nous fassions
recevoir comme membres du Club des bons vivants.

— C'est cela, reprit Athelstane.
— Une fois reçus, nous nous installerons com-

plètement au Club. Les appartements sont plus
que confortables; le chef de cuisine est un Fran-
çais qui sait son métier; les allées et venues des
uns et des autres nous -distrairont jusqu'à ce
qu'elles nous ennuient. Alors nous aviserons à
autre chose.

C'était bien joli de sa part de dire : « Nous avi-
serons! » Il aurait dû dire : « J'aviserai » ; et c'est
bien aussi comme cela que le comprit l'homme
qui avait perdu sa volonté.

Voilà les deux gentlemen proclamés membres
du Club des bons vivants; les voilà installés dans
leurs appartements princiers; les voilà contents
de leur sort, du moins provisoirement. Vers la fin
du sixième mois, ils• commencèrent à s'ennuyer
un peu de cette douce vie; ou pour parler plus
exactement, lord Plumbo s'ennuya et Athelstane
se crut obligé de bâiller.

IV

Ils en étaient donc là quand un incident assez
vif vint secouer leur torpeur. En ce temps-là, qui
est loin de nous, la fine fleur des débauchés élé-
gants de Londres s'appelaient entre eux des Co-
rinthiens. I1 parut un livre qui fit fureur à cette
époque; mais qui a été absolument oublié depuis,
et qui méritait de l'être. Ce livre, intitulé Tom le
Corinthien, publiait des scènes de la prétendue vie
élégante de Londres, avec accompagnement d'i-
mages coloriées.

Lord Plumbo, qui ne manquait pas de goût,
avait déclaré à Athelstane que ce livre était, à son
avis, méprisable; et Athelstane avait avoué à lord
Plumbo qu'il trouvait l'ouvrage digne du plus pro-
fond mépris.

—Profond mépris! Monsieur! s'écria un gentle-
man, qui avait saisi ce propos au vol; car la con-
versation avait lieu dans l'une des salles du Club
des bons vivants.

Le gentleman qui avait poussé cette exclamation
était le major O'Furlough, de l'armée des Indes.
Ge major, quoiqu'il fit partie du Club des bons vi-
vants, n'était pas lui-même un bon vivant. Iras-
cible, vindicatif, tracassier, et avec cela fort pru-
dent, il cherchait volontiers querelle aux gens qu'il
croyait trop timides pour répondre à ses cartels.

Athelstane blêmit et trembla, ou pour parler
plus conformément à la vérité, le corps d'Athel-
stane blêmit et trembla, mais Athelstane lui-même
n'hésita pas un instant à défendre son opinion,
parce que c'était celle de son ami, lord Plumbo.

— J'ai dit profond mépris, et je répète profond
mépris, reprit-il d'une voix un peu tremblante,
mais sans balancer un instant.

-- Savez-vous, reprit , l'irascible major, que
l'auteur est de mes amis?

— Je l'apprends à l'instant, dit Athelstane, de
plus en plus pâle, mais naturellement cette infor-
mation ne change rien à mon opinion. » Il aurait
dû dire : « à l'opinion de mon ami. »

Il eut à peine achevé ces mots, que le major lui
lança la tasse de café qu'il était en train de dé-
guster, plus la soucoupe, plus la cuiller.

Le café lui ruissela sur le visage, la tasse lui
frôla le menton, la soucoupe l'atteignit ù la joue,
un vrai soufflet! Quant à la cuiller, elle se faufila
entre le gilet et le plastron de la chemise, au grand
détriment du plastron.

V
•

Dans les premières secondes d'effarement ,
Athelstane se disposa à prendre la fuite, pour
éviter une seconde volée (le mitraille. Mais lord
Plumbo le saisit par le bras, et Athelstane, croyant
que la ,volonté de son ami était de le voir boxer
l'assaillant, replia ses bras, en ramenant ses poings
contre sa poitrine.

— Non, pas cela, lui dit lord Plumbo à l'oreille.
— Quoi alors?
— Un duel.
— Comment s'y prend-on?
— Laissez-moi faire.
— Faites.
— Donnez-moi une de vos cartes.
Athelstane tira une de ses cartes et la remit à

lord Plumbo. Lord Plumbo après avoir examiné
la carte, de crainte de méprise, la rendit à son
ami en lui disant : «Jetez-la sur la table devant le
major. »

Athelstane jeta la carte. Alors son ami lui prit
le bras et l'emmena en lui recommandant de mar-
cher la tête haute, avec une grande: dignité.
• L'autre obéit à la lettre.

Les témoins, de part et d'autre, conférèrent en-
semble, se concertèrent et s'entendirent. On se
battrait au pistolet, à trente pas.

Le capitaine O'Macalor servit de témoin au ma-
jor, lord Plumbo assista Athelstane, et le docteur
Puffey les accompagna sur le terrain avec sa
trousse sous le bras.
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Athelstane était fort troublé et on le serait à
moins, mais la volonté de lord Plumbo, en cette
circonstance comme dans tant d'autres, lui tint
lieu de volonté personnelle.

A demi-voix, pour n'être point entendu des ad-
versaires, lord Plumbo lui commanda tous les
mouvements comme s'il avait devant lui une re-
crue. Et Athelstane les exécuta tous avec préci-
sion ; son courage naturel triômpha des frissons
de la chair apeurée, et des révoltes trop naturelles
de cette guenille que nous appelons notre corps.
La tradition dit qu'il tira sans viser, et c'est peut-
être ce qu'il avait de.mieux à faire. Le hasard di-
rigea sa balle et l'enfonça- profondément dans le
biceps du major.

Pendant que le docteur Pufl'ey courait au blessé,
lord Plumbo saisit la main de son ami et lui dit :
— Par saint George, Holybeard, vous êtes le gail-
lard le plus brave et le plus étonnant que j'aie ja-
mais vu, pour avoir si galamment triomphé de la
répugnance de votre corps.

Au Cercle des bons vivants, on commença à re-
garder Holybeard avec un certain respect.

Malheureusement, le docteur Puffey, témoin de
la lutte qui avait eu lieu chez Athelstane entre la
chair et l'esprit, en toucha quelques mots, à bonne
intention ; les amis du major s'emparèrent de
cette révélation, la tournant à la gloire de leur
ami vaincu, et à la confusion de son vainqueur.
L'un d'eux, quelque peu. dessinateur, représenta
la scène en caricature; son dessin passa de main
en main, et arriva même à un journal satirique
qui le fit graver et le publia.

Voici ce que représentait ce dessin : Au second
plan, le major dans une attitude élégante et hé-
roïque, couchant en joue son 'adversaire. Au pre-
mier plan, le malheureux Athelstane en proie à
une terreur abjecte, emboîté dans un appareil
compliqué qui le maintient debout, pendant qu'il
perd connaissance, et que son compère, lord
Plumbo, à l'abri derrière un tronc d'arbre, tire
une ficelle qui communique avec la gâchette du
pistolet, et fait ainsi feu, aux lieu et place de son
client, aux trois quarts mort de peur.

VI

Le jour où Athelstane vit le journal satirique
sur une des tables du cercle, il demeura fort per-
plexe. S'il eût suivi son premier mouvement, il
aurait haussé les épaules, en riant de cette inepte
et plate grossièreté. Oui , mais qu'allait penser
lord Plumbo de tout cela? Rirait-il ou bien pren-
drait-il feu? Lui conseillerait-il de rire, ou bien
l'enverrait-il une seconde fois sur le terrain? Na-
turellement, si lord Plumbo disait : « Il faut en
découdre! » on en découdrait, mais le bon Athel-
stané aurait mieux aimé ne pas en découdre.

Lord Plumbo survenant eut un rire de mépris,
et se contenta de dire : — Holybeard, mon garçon,
c'est à leur honte qu'ils ont fait cela, car tout le
monde connait l'histoire et vous tient pour un brave.

— Parfaitement us'écria de sa grosse voix le co-
lonel Shafton qui venait d'entrer. Holybeard, mon
ami, donnez-moi votre main que je la serre en
signe d'estime. Quant à cette chose, reprit-il en
montrant le dessin , voici le cas qu'un galant
homme en doit faire.

Ayant arraché la page, il la déchira en petits
morceaux, aux applaudissements de l'assistance.

Jamais, depuis cette époque, aucun des membres
du cercle ne songea à jeter une tasse de café à la
figure de Holybeard; quant au major O'Furlough,
il faut croire que sa popularité ne s'accrut pas
parmi les membres• du Cercle des Bons vivcints,
car, après que son bras fut guéri, il alla rejoindre
son régiment, dans l'Inde, devançant de quatre
mois la fin officielle de son congé.

Voilà, d'après les témoignages les plus authen-
tiques, l'histoire du seul duel qu'ait eu dans sa vie
Athelstane Holybeard, esquire.

J. GIRARDI N' .

PASCAL ET LES PAUVRES.

Voici ce que M n" Perier a écrit de son frère,
notre grand Pascal : 	 -

Il avait un si grand amour de la pauvreté, qu'elle
lui était toujours présente; en sorte que dès qu'il
voulait entreprendre quelque chose ou que quel-
qu'un lui demandait conseil, la première pensée
qui lui venait en l'esprit, c'était de voir si la pau-
vreté' pouvait être pratiquée.

Cet amour qu'il avait pour la pauvreté le por-
tait à aimer les pauvres avec tant de tendresse,
qu'il n'avait jamais refusé l'aumône, quoiqu'il n'en
fît que de son nécessaire, ayant peu de bien, et
étant obligé de faire une dépense qui excédait son
revenu , à cause de ses infirmités. Mais lorsqu'on
voulait lui représenter cela quand il faisait quelque
aumône considérable, il se fâchait et disait : «J'ai
remarqué une chose, que, quelque pauvre que
l'on soit , on laisse toujours quelque chose en
mourant. »

Sa charité envers les pauvres était si fort re-
doublée à' la fin de sa vie, que je ne pouvais le
satisfaire davantage que de l'en entretenir. Et
quand je lui disais que je craignais que cela ne me
divertit du soin de ma famille, il me disait que ce.
n'était quo manque de bonne volonté; et comme
il y a divers degrés dans cette vertu, on peut bien
la pratiquer en sorte que cela ne nuise point aux
affaires domestiques.

Il nous disait encore que la fréquentation des
pauvres est extrêmement utile, en ce que, voyant
continuellement les misères dont ils sont accablés,
et que même dans l'extrémité de leurs maladies
ils manquaient des choses les plus nécessaires,
qu'après cela il faudrait être bien dur pour ne pas
se priver volontairement des commodités inutiles
et des ajustements superflus.

Enfin il n'avait rien dans l'esprit et le cœur que
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les pauvres, et il me disait quelquefois : — D'où
vient que je n'ai jamais rien fait pour les pauvres,
quoique j 'aie toujours eu un si grand amour pour
eux? — Je lui dis : c'est que vous n'avez jamais eu
assez de bien pour leur donner de grandes assis-
tances, et il me répondit : — Puisque je n'avais
pas de bien pour leur donner, je devais leur avoir
donné mon temps et ma peine : c'est à quoi *j'ai
failli; et si les médecins. disent vrai, et si Dieu
permet que je me relève de cette maladie, je suis
résolu de ne plus avoir d'autre emploi ni point
d'autre occupation, tout le reste de ma vie, que le
service des pauvres.

Tels étaient les sentiments de Pascal quand il
mourut le 19 août 1662 ('):

Amis ou oompRices.

Nous voyons quelquefois les méchants se réunir
dans les mêmes désirs, les mémos haines , les
mêmes craintes ; mais la concorde, 'qui des gens
honnêtes fait des amis, des méchants ne fait que
des complices.	 SALLUSTE.

—es®eo-

Vivre sans manger.

Il existe des êtres très petits qui, sans manger,
peuvent vivre pendant beaucoup d'années (e); ils
ferment leur bouche par des espèces de clapets ;
tels sont les zyrophyles; ils se ratatinent sur eux-
mêmes, passent à l'état de ces larves que les zoolo-
gistes connaissent sous le nom de hypopess, et ils
attendent ainsi, en jeûnant, des jours meilleurs.
Ils s'enkystent (3 ) dans le corps des insectes et se
font transporter au milieu de régions plus riches ;
ils quittent leurs véhicules d'occasion, reviennent
à l'existence et pullulent.

De même un peu pour les glycéphages. Quand la
famine vient, ils se condensent en une petite masse
arrondie près du thorax et jeûnent. Le reste du
corps, les pattes, font voile ou parachute, et voilà
ces singulières bêtes qui s'en vont au gré du vent.
Si elles tombent dans un coin où la nourriture
abonde, elles reviennent à la vie, se développent,
et se multiplient avec une extrême rapidité. Les
glycéphages s'enkystent aussi dans les boiseries,

'dans les tissus, etc. (4)

TENTE • ABRI POUR LES VIGNES.

Cet appareil fort simple et d'un prix modique
parait devoir rendre des services à la viticulture

(1) Voy., aux tables, son portrait et plusieurs articles.
(-) Et même peut–être pendant des siècles, d'après les expé-

riences de Ehrenberg sur les poussières des toits de très vieilles

maisons.
(3) Kyste, membrane en forme de vessie sans ouverture.
(1 ) Académie des sciences, 20 décembre 1886.

et à l'horticulture dans les régions où la tenure
des vignes comporte son emploi. C'est une tente-
abri en bois d 'une seule pièce, tranchée dans sa
forme conique par une puissante machine, et sur
le tronc même de l'arbre; en général, elle a de
30 à'10 centimètres de diamètre à la base, avec
cette même hauteur. Elle prend en plein air du-
reté et cohésion.

Avant toute végétation (dans la . première quin-
zaine de mars), la tente-abri doit être enfilée sur
l'échalas jusque près de terre, l'ouverture tournée
du côté d'où ne vient jamais le courant boréal (le
sud-ouest).

Cette première fois, comme plus tard, elle doit
être suspendue pl-us haut ou plus bas (suivant le
développement de la pousse), en accrochant le fil

Tente-abri pour les vignes.

de fer du haut à des entailles sur l'échalâs; on
peut, très commodément, lui donner de la fixité
par le fil de fer du bas dans une autre entaille, si
besoin est.

L'emploi de la lente-abri 'placée, relevée et
maintenue à diverses hauteurs, suivant la saison
et les circonstances, parait pouvoir rendre des
services contre les gelées, contre - la grêle, le gril-
lage, la pourriture d'automne et le mildew.

Du reste, on croit pouvoir assurer que sous des
planchettes-abris permanentes, ayant une inclinai-
son de 25 à 30 degrés sur l'horizon, le mildew se
borne à moucheter les feuilles, qui sont restées
vertes et ne sont pas tombées; par suite, il n'a en-
travé ni le développement, ni la maturité complète
des raisins (').

( I ) Gustave Fournet, Revue d'agriculture,

Parie. — Typographie du Meoesitt rinoneseue, rue de !+Abbé-Grégoire, 16.
JULES CHARTON , Administrateur délégua et GÉRA .
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appendice caudal dont la nature les avait pourvus.
Ils le regardaient-tout simplement comme un objet
d'utilité, et ils s 'en servaient, selon les vues de la
nature, comme d'un balancier pour équilibrer et
faciliter leur vol, et comme d'un gouvernail pour
le diriger. Ces bonnes traditions demeurèrent en
honneur jusqu'en l'année 1881.

En l'année 1884, la vieille maman pondit six
oeufs. Des deux premiers sortirent, en leur temps,
deux jeunes mâles que l'on nomma Primus et Se-
cundus. Le troisième, en s'entr'ouvrant, livra pas-
sagt à une petite femelle, qui reçut le nom de
Te rt ia.

Pendant les premiers jours, Teilla, comme ses
frères et soeurs, passa son temps à dormir, à man-
ger, à rêvasser, et rien d'abord ne la distingua des
autres membres de la nichée..

II

Mais quand l'heure fut venue où les petits oi-
seaux commencent à avoir des idées et à regarder
autour d'eux, Tertia tomba dans un état de préoc-
cupation très singulier chez un oiseau si jeune.

Plus d'une fois, il lui arriva de manquer son
tour de recevoir la pâtée, parce qu'au lieu d'ou-
vrir un large bec comme les autres, et de pousser
de petits cris d'impatience, elle demeurait le bec
clos, regardant de toits ses yeux sou père qui vol-
tigeait autour du nid.

La mère s'étonna de cette préoccupation, et dit
au père, pendant leur conversation du soir: « Cette
petite ne ressemblera-pas aux autres! »

Le père prit un air profond, pencha la tête tout
en côté pour mieux réfléchir, et finit par répondre:
« Cela se pourrait bien ! »

Cependant, malgré son air distrait et préoccupé,
Tertia venait à bien, grâce aux bons soins de sa
mère. C'est ainsi qu'elle arriva à l'âge où les pe-
tits oiseaux, après avoir longtemps rêvassé et ru-
miné en silence, commencent à parler et à expri-
mer leurs petites idées.

Un jour que toute la famille, après un -repas
copieux, digérait en silence, dans la bonne cha-
leur du nid, Teilla dit à ses parents : « Est-ce que
Tertia, quand elle sera grande, aura une belle
queue comme papa et maman? »

III

Son père et sa mère lui ayant affirmé en riant,
que les plumes lui pousseraient, comme à toutes
les autres petites mésanges, quand le moment se-
rait venu, ' Tertia se tint pour satisfaite, car elle
croyait toujours ce que lui disaient ses parents.
Mais, à partir de ce jour, on remarqua qu'elle
tournait la tète au moins vingt fois par heure pour
guetter l'apparition des belles plumes qu'on lui
avait promises.

Jamais petite fille en jupe courte n'attendit avec
plus d'impatience le moment où, devenue jeune
fille, elle ferait son apparition dans le monde, avec
une belle longue robe à traîne.

Mais ]es petites filles qui se préoccupent trop,
par avance, de leur traille future, ne prêtent pas
toute l'attention désirable aux paroles et aux con-
seils de leurs parents et de leurs gouvernantes.
C'est ce qui arriva à Tertia. fendant que ses pa-
rents, tantôt l ' un, tantôt l'autre, instruisaient leur
jeune nichée, et la prémunissaient contre les dan-
gers et les pièges du monde, Tertia, préoccupée
de ce qui se passait derrière elle, n'écoutait pas
toujours ce qu'il était de son devoir d'écouter et
de son intérêt de savoir.

La mère disait un jour Et surtout, mes ch&
ris, gardez-vous de vous approcher du château.
Il y a là des enfants qui jettent des pierres aux
petits oiseaux, des chats qui les guettent, cachés
dans des coins obscurs. Bref, n'y allez pas! Tu
m'as bien entendue, Terlia?

— Oui, maman, répondit Tertia.

IV	 .

En disant oui , élie ne mentait pas. Elle avait
vaguement entendu les paroles de: sa mère, mais
elle n'en avaitpas`raisi le sens. Etcomment l'au?
rail-elle saisi, préoccupée qu'elle était de l'appa-
rition des plutnes tant souhaitées. -A vrai dire, ce
n'étaient pas encore des pl u mes bien, majestueuses;
c'étaient des commencements, des espérances de
plumes.

Les plun'ies, cependant, s'allongèrent de ,jour en
jour, et à mesure qu'elles s 'allongeaient, se déve-
loppaient dans lepetif coeur de Tertia deux vilains
sentiments :ie. sentiment de la coquetterie et celui
de l'orgueil: Elle . s'admirait sans réserve, et mé-
prisait tousles_oiseaux qui ne portent pas la queue
longue. Moineaux, pinsons, chardonnerets, fau-
vettes, mésanges _ordinaires, oh! _comme, elle les
méprisait au fond de son coeur. Et combien de
fois, entre le leser elle coucher du soleil, elle se
répétait tout bas _« Comment osent-ils se montrer
au grand jour avec des habits si étriqués! »

Un jour qu'elle était allée rôder du côté du châ-
teau, elle vit 'plusieurs objets qui la frappèrent
d'admiration- et de respect; d'abord des faisans
dans une Volière dorée, puis des paons qui fai-
saient les cent pas sur la . terrasseile marbre, puis
des belles dames qui, de leurs longues traînes, ba-
layaient le sable des allées.

Ayant saisi au vol le mot traîne, elle le trouva
fort beau, et se mit à dire ma traîne, la traire des
faisans, la traîne des paons. Foin des oiseaux et
des gens qui n'ont point de traîne!

V

Désormais, elle passa dans le voisinage du châ-
teau, tout le temps dont elle pouvait disposer sans
que son absence Mt remarquée dst reste de la fa-
mille. Peu à peu, malgré, 1 humeur farouche qui
t'ait le fond du caractère des mésanges, elle se fa-
miliarisa jusqu'à aller regarder de tout près les
faisans, et jusqu'à s'abattre sur la balustrade de
la terrasse.
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Un vieux paon ombrageux et irascible s'avisa
de trouver que cette bête des champs en prenait
vraiment trop à son aise avec un seigneur comme
lui, et il résolut de la punir de cette manie de vou-
loir fréquenter les grands de la terre, sans en être
priée.

La voyant donc un jour, plus rapprochée que
d'habitude, il se mit à faire la roue pour la fasci-
ner, et, par une série de savantes rnà.nceuvres, finit
par se trouver tout- près de la balustrade. Alors,
allongeant brusquement le cou, it assena à la bête
rustique un horrible coup de bec.

Si prompt qu'eût été le mouvement du perfide,
Tertia avait eu le temps de se détourner et d'ou-
vrir les ailes pour prendre son vol.

Ce fut la traîne qui reçut le coup de bec. Par un
effort désespéré, Tertia, put se dégager, mais les
belles plumes restèrent au pouvoir du paon iras-
cible.

VI

Comme les plumes de mésange ne sont point
un mets propre pour les paons, irascibles ou non,
celui-ci abandonna la traîne de Tertia au caprice
d'un petit vent d'est qui soufflait pour le moment.
Le petit vent d'est les emporta dans le parterre.
L'angora Jéroboam, qui faisait la sieste parmi des
géraniums, les 'l ' ira nonchalamment au passage
et les abandonna à leur destinée. Leur destinée les
jeta sur les sabots d'un aide-jardinier qui les ra-
massa et en fit un ornement pour son feutre cras-
seux. Voilà quel fut le sort de la traîne de Tertia.

Et Tertia?
Tertia, à peine échappée à la colère du paon

irascible, ressentit une vive douleur au point d'in-
sertion 'des pennes de la queue. Et puis, il lui

semb'a que son vol avait quelque chose d'in-
certain et d'irrégulier. Effet de la terreur, sans
cloute.

Mais bientôt, perchée sur une branche, elle re-
connut avec désespoir qu'elle avait perdu sa
traîne.

Peut-on vivre sans traîne? Cent fois Tertia s'é-
tait dit, au temps de sa prospérité et de son or-
gueil, que, sans traîne, un oiseau qui se respecte
n'a aucune raison de vivre.

Elle résolut donc de chercher quelque coin bien
obscur, et de s'y laisser mourir de faim, loin de
tous les regards. Mais elle avait compté sans la
tendresse de sa mère.

Sa mère la découvrit, la réconforta, la décida à
lui conter ses peines, lui persuada, si elle tenait
absolument à mourir, de mourir au milieu des
siens. Une fois revenue au foyer de la famille, elle
finit par prendre quelque nourriture, et s'endor-
mit côte à côte avec sa mère, dans la douce cha-
leur du nid.

VII

Un sommeil réparateur émoussa quelque peu
l'aiguillon de son chagrin; sa mère, au réveil, lui

montra tant de tendresse; son père lui cita tant
d'exemples de personnes qui avaient survécu à la
perte de leur traîne, qu'elle commença à se de-
mander non plus si l'on pouvait vivre, mais
comment on pouvait s'arranger pour vivre sans
traîne.

Une remarque de Primus faillit la replonger
dans l'abîme du désespoir. Le bon gros Primus,
qui n'y voyait pas plus loin que le bout de son bec,
pensa consoler sa soeur en lui disant que : « Cela
ne se voyait presque pas!»

Celte consolation maladroite irrita à tel point
Tertia qu'elle eut la tentation de sauter aux yeux
du malencontreux consolateur. Elle tomba dans
une violente attaque de nerfs, suivie d'une syn-

cope, d'où elle sortit plus faible de corps et plus
vaillante d'esprit.

Comme elle ne pouvait plus fréquenter la so-
ciété, après son effroyable disgrâce, elle vécut en
famille, principalement avec sa mère.

La profonde retraite oft elle vivait l'amena à ré-
fléchir sur elle-même et sur ceux qui l'entouraient;
d'égoïste qu'elle était d'abord, elle devint résignée,
et de résignée, tendre et aff'ect'ueuse. Au bout d'un
an, et sauf l'absence de traîne, elle était devenue
une mésange parfaite.

VIII

Mais si Tertia était une mésange parfaite, c'était
aussi une mésange mélancolique. Qui donc, désor-
mais, songerait à lui demander sa patte et à faire
d'une mésange sans traîne la compagne de sa vie?
Et d'ailleurs, à supposer que quelque bon sama-
ritain consentit à l'épouser, ne pouvait-elle pas
craindre de voir un jour sa postérité venir au
monde sans traînes et lui reprocher cette disgrâce?
Cette pensée la faisait frémir d'horreur.

Le cousin Mésangeau, cependant, qui n'était pas
une bête, et qui, dans son bon sens d'oiseau rai-
sonnable et réfléchi, préférait les qualités de l'âme
à celles du corps, demanda résolûment la patte de
sa cousine et l'obtint.

Au printemps suivant, il y avait clans le nouveau
nid six petits Mésangeaux bien portants et bien
criants. Un mois après, leurs traînes commen-
çaient à se dessiner.

A partir de ce moment, Tertia recouvra toute
sa gaieté. Que lui importait de n'avoir plus de
traîne, puisque son mari l'aimait telle qu'elle était,
et que ses chéris ressemblaient aux chéris de toutes
les autres mères?

Pourtant, elle n'oublia jamais complètement sa
mésaventure; mais, si elle s'en souvint, ce ne fut
pas assurément pour pleurer sa traîne, ce fut pour
élever ses couvées successives dans la modestie et
dans l'amour de la simplicité. Dans mon canton,
on cite les Mésangeaux comme des enfants mo-
dèles.

A quelque chose malheur est bon.
J. GIRARDIN.
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• LE GRAVEUR ROUGET.

SOS AUTOBIOGRAPIIIE INÉDITE.

Rouget, l'artiste qui a gravé la planche précé-
dente, est mort peu de jours après l'avoir achevée.
C'était un de nos plus habiles graveurs sur bois.
M. Giacomelli, le dessinateur dont l'on connaît le
grand mérite, nous ayant appris que Rouget lui
avait raconté lui-même quelque chose de sa vie
dans une lettre, nous l'avons prié de nous - commu-
niquer celte autobiographie : intéressé et ému en
la lisant, nous avons demandé à M. Giacomelli
l'autorisation de faire partager nos impressions à
nos lecteurs.

Voici ce récit simple, sincère; nous le reprodui-
sons textuellement avec sa naïveté, ses incorrec-
tions de style (1) et quelques obscurités. On y verra
un bel exemple de bonne foi, de modestie, d'amour
du travail et de perfectionnement. °

Lettre de Rouget, graveur sur bois, à Giacomelli,
dessinateur.

Mon cher et ami pour de vrai, voici quelques
détails sur mon existence.

`é à Mansons-Thil, Côte-d'Or, le 19 août 1811.
Fils unique. Mes parents ne possédaient que peu
de terre et vignes. Très gâté par mon père et ma
mère.

De neuf à onze ans en pension chez une vieille
tante, et une année chez le vieux curé de mon vil-
lage.

Après, cultivant le tout avec mon père, je vis
qu'il n'y avait pas moyen de vivre dans une pa-
reille condition.

Le 25 février 4827, je partais pour Paris, deux
jours et deux nuits brouetté dans un vieux coucou.

J'arrive chez mon oncle qui était boulanger. On
me mit porteur de pains et vidant les farines. Dans
ce temps-là le pain était fort cher, 20 sols et 241es
quatre livres je faisais une jolie recette, 120 ou
130 tous les , jours.

Deux années de ce vilain métier.
J'entre dans la tabletterie pour trois ans.
.l'étais vif et gai, travaillant fort. Mon patron

me donna 8 francs par semaine pour commencer,
et après 14 francs.

Au bout de huit mois, c'est moi qui fesais les
modèles de la maison. Nous étions dix-sept ou-
vriers.

Après mes trois ans et quinze jours, je ne fus
que ces deux semaines ouvrier libre.

Il me fallait tenir sur une jambe et faire mar-
cher l'autre sur la manivelle.

Un monsieur en me voyant travailler de la sorte
me dit que j'allais devenir aussi maigre que la co-
lonne de mon tour.

Je vais chercher; me dis-je.

(') L'orthographe seule a été rectifiée.

Je vois une enseigne, rue Saint-Denis : — « Chi-
rot, dessinateur en tous genres. »

Voilà mon affaire. Je monte au quatrième étage.
Nous convenons du prix. 40 francs par mois de
9 heures du soir à 11 heures. Je ne pouvais arri-
ver avant.

Au bout de mon- mois de dessin, le monsieur
me dit que nous ne pouvions pas continuer : je les
fesais coucher' trop tard.

Un dessinateur en tous genres! J'étais désolé.
Je ne pourrais jamais trouver une pareille occa-
sion... Il était tout bonnement dessinateur pour
étoffes.	 -

Un dimanche matin, voilà mon dessinateur qui
entre à l'atelier ét me dit : « Je viens vous chercher.
Je connais Philipon ; il vous attend pourretoucher
ses gravures; je suis sûr quevous ferez son affaire.»

Deux heures après , l'affaire était conclue avec
Philipon : •4 francs par jour, 7 heures de travail.
Une belle affaire! me dis-je.

Cinq mois de travail. Tout allait bien... Son
premier commis Irae dit : «Monsieur-ne va pas con-
tinuer vos clichés:»

En voilà une -nouvelle transe! Je file à mon an-
cien atelier. Je -prépare un petit bois.

Chez monsieur Philipon je voyais venir les
Daumier, Grandville, Eugène Forest.

« Cher monsieur Forest, seriez-vous assez ai-
mable pour me faire un dessin sur_ce bois?»

Quelques heures après ce charmant jeune homme
m'apportait mon bois dessiné : « Un pâtissier por-
» tant la tête de L.-Ph. sur un plat. »

Je grave mon pâtissier je tire une-épreuve que

je porte à M. Best.
Un nouveau marché. Quatre années l'une dans

l'autre. 3 fr. 50 par jour. Mes heures en supplé-
ment.

Quatre années encore d'apprentissage, c'était
dur! Je rentre chez moi, libre, à vingt-huit ans.

La première personne pour qui je grave, M. le
comte Delaborde.

C'est de lui que j'ai touché la première pièce de
vingt francs (de 1811). Je la garde comme souvenir.

Après les éditeurs Bourdin, Dûhochet, Hetzel,
j'entre en intimité avec Grandville, Tony Johan-
not; après, Raffet,- Charles Jacque, François Dau-
bigny et tant d'autres.

Je ne vous citerai pas mon vrai ami dévoué : il
s'appelle Giacomelli.

Cher ami,-voici en courant ce que je puis vous
(lire de ma dure existence. A vous de détruire le
tout si cela vous convient. Je vous laisse le soin de
combler les lacunes.	 -

Celui qui vous affectionne le plus.
ROUGET.

—,I -

SCÈNE DE MŒURS DU. DIX-HUITIÈME SIÈCLE. •

Nous avons raconté la vie et donné le portrait
de Moreau lé Jeune, grand père maternel d'Horace
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Vernet ( I ). Ge compositeur charmant a gravé lui-
même au moins deux cents planches d'après ses
dessins; mais sa verve était telle, qu'on peut éva-
luer à plus de douze cents les dessins de sa main,
dont il lui fallut bien livrer l'exécution au burin
mi it la pointe de beaucoup d'artistes : parmi ces  

graveurs, on distingue François Godefroy. Né aux
environs de Rouen, vers 1743, il s'était formé à
l'école de Le Bas, et il eut lui-même pour élève
son fils Adrien-Pierre-François Godefroy, qui mé-
rite d'être cité parmi les bons graveurs de l'école
du dix-huitième siècle. 

(') Tome XVIII, 1845, page 97. Voir à nos Tables, l'indication de
plusieurs œuvres de Moreau.

Sous l'épreuve qui a servi de modèle à notre dessinateur on
ht : « Exemple de charité donné par madame la Dauphine , le 16 oc-
tobre 1773. »

LES CHENOISE ET LES VILLEGAGNON.

LE BAILLI ALLEAUME SIEUR DE CHENOISE.

La ville de Provins, délicieusement située sur
un monticule de verdure à mi-chemin entre Paris    
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et Troyes ('), était au moyen âge une belle cité;
puissante à cause de l'importance qu'elle avait
pour ses brillants souverains, les comtes de Cham-
pagne, opulente par son industrie des 'laines et par
son commerce étendu, redoutable par sa position
militaire et ses fortifications qui lui valurent en-
core, en 1590, l'honneur de soutenir un siège en
règle contre henri IV. Cette gloire à ,jamais passée
lui a. lais é, en . sougenir des quatre-vingt mille
âmes qui habitaient au treizième siècle, des ruines
variées et charmantes au pied desquelles circulent
à l'aise les six mille âmes qu'elle conserve aujour-
d'hui.	 -

Au temps des-guerres de religion elle n'avait
pas encore perdu de sa grande tournure, et C'était
quelque chose alors que=d'yètreinvesti d'un com-
mandement militaire, çl'y être honoré des dignités
municipales, ou d'y rendre la justice et d'y être ap-
pelé monsieur lé maire ou monsieur le bailli. Les "
vieilles familles du pays se disputaient ces hon-
neurs avec âpreté. L'on vit particulièrement deux
familles rivuhs, qui prétendaient tontes deux . 6 la
primauté dans l'administration judiciaire, lutter
et se haïr avec une ardeur qui réalisait presque
dans._la petite capitale de la Brie la Iégende des
Ca pilla ét, des Monlaigu de Vérone. C'était vers le
tnilizu du seizième siècle, et les deux familles
étaient celles des Alleaume, seigneurs de Chenoise,
et des Durand, seigneurs de Villegagnon, deux pe-
tits villages des alentours. «Ces deux maisons des
Durants et des Alleaurnes, dit un chroniqueur
provinois contemporain, avoient de longtemps
été contraires l'une' à l'autre et. avoient eu de
grands procès par envie qu'ils se portoient à qui
d'eulx serait le plus grand et haut élevé en états
de judicature. » Après-avoir été une simple lieu-
tenante du bailliage de Meaux , le tribunal provi-
nais était devenu bailliage en titre. Le lieutenant
du bailliage vers 1520 était un Durand, et le bailli
en 1531 était un Alleaume. Celui-ci avait sous ses
ordres un prévôt, Philippe Durand; mais dix ans
pl us tard, le magistrat supérieur était supplanté;
c'était Durand qui en 1514 était assis sur le siège
baitlival. Les animosités eurent lieu de se donner
carrière. Mais l'ancien bailli avait « un grand jeune
fils », Jean Alleaume, qui devenu avec le temps
., licencié ès lois, fort bel homme et de belle ap-

parence », trouva pour mettre un terme aux que-
relles une solution dent tout le pays fut ravi. «Le
peuple s'esmerveilla», dit le . chroniqueur que
nous suivons iei ( 5). Le beau jeune fils demanda
en mariage la propre fille de l'ennemi, Anne Du-
rand, avec l'office de bailli pour dot, et les deux

t9 Revoir ci-dessus les deux vues de Provins gravées au t. XXX,
p. 219 et 251.

t .z, C'est le curé Clan le raton, dont les Mémoires ont été publiés
par l'bis oricn provinms Félix Bourquelot ( 2 vol. in-t", 18 ) dans

la collection des D n uments in^di(s du ministbre de l'instruction pu-
blique. Les passages que nous citons ont été généralement omis par
l'éditeur, qui a da faire beaucoup de coupures, le manu scrit ayant
1 100 pages in-4' serrées. C'est le numéro 11 515 de la Bibliothèque

nationale.

familles ratifièrent cette aimable transaction. Mal-
heureusement il y avait un. obstacle au mariage;
c'est que les jeunes gens étaient parents au troi-

sième degré. Leur ami commun, messire Pierre
Cobus, « doyen de la chrétienlé u, c'est-à-dire le
plus ancien prêtre de la ville, se chargea d'obtenir
pour eux la dispense du pape. Il écrivit en toute
hâte à Rome. Mais-te pape, plus sévère observa-
teur des lois de l'Église qu 'on ne s'y attendait, re-
fusa tout net. Alors messire Gobas et toute sa
chrétienté, d'accord avec les deux smilles, se dé-
cidèrent à ne tenir aucun compte de l'avis du
saint père.

«Nonobstant la deffense du pape, ne laissèrent
de passer oulare en leur mariage en l'église de
Saint- Pierre de Provins, par le 'Curé, messire.
Pierre Basile, en la présence du dit Cobus, des
pères et mères des deux mariés et de bonne et ho-
norable compaignie de tons les plus riches gen-
tilshommes et justiciers ou bourgeois de Paris, de
Provins et des-environs en assez bon nombre; par
quoy les dits mariés, leurs pères, parents, amis,
curé et doyen de chrétienté tombèrent en interdit
et en l'excommunication du pape, et demeura la
jeune demoiselle en cet état jusques à l'article de
sa mort qui ne demeura long temps a advenir de-
puis son mariage qui fut au mois` d'octobre, car
elle mourut au mois d'api-rit ensuivant. Le. père
du jeune Alleaume (qui devenait ainsi bailli de
Provins) était encore vivant, et a long lems vescu
depuis le dit mariage, et sa femme, aussi, lesquels
faisaient leur dernourance au village de Chenoise
du quel ils estaient seigneurs par acquest qu'ils
avoient fait du roy quand il vendit son domaine.
Par suite de quoy advint que le jeune Bailly et sa
femme, qui demeuraient à Provins, eurent ceste
vulunté, ou bien qu'ils furent mandés, d'aller faire
et passer leurs pasques au dit lieue Chenoise. Et
pour ce faire, montèrent à chenal le ,jour du grand
vendredy (vendredi saint) pour y aller; et étant en
chemin, je ne scay par quel moyen la jeune de-
moiselle tomba a renverce de dessus son cheval,
laquelle estait grosse et enseincte `d'eufant, qui se
blessa fort, dont en peu de jours -après elle mou-
rut, après avoir enfanté son enfant mort. La mort
de la quelle fut cause de bien troubler la feste.
Après son enterrement qui fut en l'église du dit
Saint-Pierre, où estait enterrée sa mère, et les
services faictes, fallutadviser de faire les partages
'des biens meubles delaissez par son décès, la
moytié des quels appartenait au .mary d'elle, le
dit Alleaume, et l'aultre moytié au dit Durant son
père suyvdnt la coustume du pays. Et d'ainsy
faire l'attendait le bailly Alleaume; mais le dit
Durant luy voulut bien chanter une aulire chan-
son, et considérant en soy le proverbe commun
qui diet « Morte ma fille pins rien ne m'est mon
» gendre », redemanda entièrement tout ce qu'il
avait baillé en mariage à sa fille,- fust en or, ar-
gent, monnaye, habits, linge et aultres choses,
avec le balliage de Provins qu'il avait baillé en
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faveur d'elle, et grande somme de deniers pour
son intérest d'avoir sa fille été ravye soubz le
prétexte et nom de mariage, du quel mariage Lrry
et feue sa fille, disait-il, ont esté de ceuz par iceuz
Alleaunres qui s'esloieut promis d'obtenir dispense
du pape, ce qu'ils n'ont lait; au moyen de quoy,
maintient sa fille luy avoir esté par eux ravve.
Or, les époux refusés par le pape d'espouser Jung
l'autre, ils avoient eu conseil par le dit Cabus
avant que d'aller à l'église et que le mariage fust
consommé, de presenter une seconde requeste au
pape par la quelle ils, mariés, exposoient que le
mariage d'eux étant solennizé en l'ace de l'église
et consommé, ils prioient Sa Sainteté d'y donner
approbation affin que leur lignée fut légitime. La
requeste vue, le pape se recordant l'avoir refusée
avant la bénédiction, approuva cependant et va-
lida, mais en excommuniant les pères et mères de
part et d'aultre, avec les dits mariés et toutes au-
tres personnes qui s'en étoient meslez ainsi que
les prestres et curés qui les avoient espousés, la
quelle dispense l'eut par Sa Sainteté envoyée à
l'arrhevesque de Sens pour la fulminer. Et d'au-
tant qu'icelle dispense n'étoit venue à la cognois-
sauce du dit Durant avant. la mort de sa fille, il
plaida le rapt à la court de Parlement pour ravoir
tous ses meubles et son bailliage, et les Alleaumes
tinrent la main à faire venir la dispense pour se
fonder du loyal mariage, mais ne se doubtoient
qu'elle seroit telle et en la forme que dessus est
dit. Toutefois à qui elle portait le plus grand
dommage, estoit aux dits doyen et curé qui de-
puis le commencement jusques à la fin avoient
basti, guidé et mené le dit mariage et baillé con-
seil, lesquels étoient par la dispense excommu-
niés et tels eussent été par la court de Parlement.
Si les parties ne se fussent accordées, les dits
do yen et curé couroient danger de perdre leurs
benefices et estre faits les plus pauvres prestres
du pays. Plusieurs seigneurs et grands person-
nages furent clone requis par les dessus dits cobus
et curé de Saint-Pierre de s'employer à accorder
les dits Durant et son gendre pour l'honneur des
quels et pour sauver l'honneur et lés biens d'iceux
prebstres, tombèrent d ' accord, et ne fut le procès
mené jusques à sentence. Le bailliage de Provins
demeura au (lit Alleaunre, qui recornpensa en ar-
gent le dit Durant, par une grande somme de de-
niers, avec rendre le trousseau et meubles de sa
dite femme.

C'était en lààS. Cette page nous fait voir un peu
ce qu'était la vie de province au milieu du sei-
zième siècle; l'élément dramatique n'y manquait
pas. Mais combien la scène s'anime et s'assombrit
au feu des passions religieuses. La mort du jeune
roi François II, à la fin de l'année 15130, arrêta la
tyrannie que les Guises exerçaient sous son nom,
et donna aux protestants, fort malmenés jusque-
là, un moment pour respirer. Ceux de Provins,
qui étaient peu nombreux mais les plus influents
de la ville, s'enhardirent au point d'envoyer à la

cour une plainte en forme contre un moine jaco-
bin qui était venu d'Au' erre leur prêcher le ca-
rême et leur prodiguer des injures. Les principaux
d'entré eux la signèrent, et le bailli Jean Alleaurne
la signa aussi, non qu'il fût huguenot déclaré,
vrais parce qu'il se piquait d'aimer la justice et
l'impartialité, ce qui le faisait accuser d'are hé-
rétique en secret. De plus, Alleaunre se chargea
de porter la pièce lui-rnéme. A peine était-il parti,
qu'un des secrétaires du duc • de Guise, passant par
hasard à Provins, fut instruit de toute l'affaire.
Vite, il se hâta pour devancer le bailli, et quand
celui-ci, dès le lendemain de son arrivée, se pré-
senta devant le Conseil du roi, quel fit son éton-
nement de voir le duc de Guise venir à lui et lui
dire, en présence du roi, du connétable, du roi de
Navarre et des autres personnages : « Bailly de
Provins, oit sont les informations que tu as faites
contre votre preseheur? N'as- tu affaire ici que
cela? Baille-les moi et t'en retourne. Tu es donc
de ceux qui veulent troubler le roy et le royaume?
Tu es donc huguenot? Va-t-en quand tu voudras,
je te marque. » Lt le jeune Charles IX, qui n'avait
pas encore onze ans, ajouta : «Faites response au
prescheur de Provins qu'il fasse son devoir de
prescirer, que s'il a bien dit il dise mieux, et qu'il
prie pour moi et pour le royaume. » Jean Al-
leaunre rentra dans son gouvernenrentavecquelque
idée que les Guises avaient à leur service un démon
familier pour les informer de toute chose à l'a-
vance.

A suivre.	 IIENRI BORDIER.

UN VOYAGE INÉDIT EN HOLLANDE (1742).

Suite et fm. — Voy. p. 211 et _'C?.

AMSTERDAM. — IIAAIILEM. — LEIDEN. — RnSVma.

LA BAIE. -- DELFT. — ROTTEIWA3I. — DoimREIi, ETC.

» Le S, nous sommes partis d 'Amsterdam. En
sortant par la porte d Haarlem, on suit tilI beau et
large canal en droite ligne, bordé de jolies guin-
guettes, qui conduit à l'écluse de Slooterdyc. dans
l'es t ace de cinq quarts de lieue entre les mers du
Tye et d'Haarlem, qui se réunissent à cette écluse,
destinée principalement à retenir les eaux et à
faire décharger dans les basses marées celles de
la mer d'Haarlem dans le 'l'ye, suivant que cela
est nécessaire pour préserver le pals d'Inonda-
tion. A la sortie de Slooterdyc, on entre dans un
autre canal qui, au bout de 2 lieues, conduit à
Haarlem à travers un pals très marécageux.

» Cette ville est grande et bien bâtie, fermée de
vieux murs et entourée d'un large fossé plein d'eau,
traversée de plusieurs canaux et de belles rues
larges, presque toutes tirées en droite ligne et
plantées. Ce qu'il y a de plus remarquable est
l'Hôtel de ville, oIt l'on garde les premiers essais
de l'impression, qui fut inventée en 1428 par Mi-
chel Coster, bourgeois de celte ville, au moyen des
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planches de bois pareilles à peu près à celles de
-nos graveurs. Dans plusieurs autres de différentes
années on remarque la rapidité des progrès de cet
art et l'usage des caractères détachés tels qu'on
les emploie aujourd'hui.

La blanchirie d'Haarlem est le . plus belle de
l'Europe : c'est là que l'on blanchit toutes les belles
toiles de Hollande; ce qui contribué beaucoup à la'
richesse de cette ville.

» De Haarlem à Leiden on suit un canal de

4 lieues, large, beau, bien planté et bien entre-
tenu, bordé presque partout de maisons de cam-
pagne et de prairies, au delà desquelles on dé-
couvre les dunes, à droite de la Grande mer et à
gauche de la mer d'Haarlem, qui se rapprochent
A peu près à moitié chemin, de façon qu'il n'y a

entre deux que l'espace du canal pendant une
demi-lieue, après laquelle le terrain s'élargit et
devient comme auparavant; il est dans plusieurs
endroits marécageux et plus bas que le canal : on
en épuise l'eau par- le moyen de petits moulins à.
vent.
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Leide, la plus grande ville de la Hollande
après Amsterdam, est belle, bien bàtie et traver-
sée d'un grand nombre de belles rues et de canaux,
formés par les eaux du seul bras du Rhin qui en
conserve le nom, et qui, à quelque distance de lèt,

va se perdre dans les sables des dunes. Il y a de
fort beaux quais fort larges et bien plantés. La
ville est à peu près de figure ronde; elle est fermée
par des murs assez mal entretenus, avec un beau
fossé plein d'eau, au delà duquel règne une allée

Costumes hollandais du die—huitiNme siècle.— Perruquier et Aansprcker. — D'après Mathias de Sallieth.

de très beaux arbres, ce qui fait une promenade
très agréable.

» La ville de Leide est surtout célèbre par son
université. Elle n'a pourtant point de bAtimens
recommandables : on y voit entre autres un ob-
servatoire, un beau jardin de plantes rares, un

cabinet rempli d'animaux de toute espèce et une
salle d'anatomie.

» Le principal commerce de la ville est dans la
manufacture des beaux draps qui s'y font.

» A la sortie de cette ville est un beau canal de
G lieues de long qui .mène à La lIaie, le long du-
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quel est un fort beau mail. A mesure qu 'on ap-
preelte de La Haie, il est bordé d'un grand nombre
de très jolies maisons de campagne, dont quelques-
unes nous ont paru fort belles, quoique intérieures
à celles du village de ltaersem. A une demi-lieue
de La Haie on traverse le village de Risvik, qui est
grand et beau, et célèbre par la paix générale qui
y a été conclue.

» La [laie est un grand et beau village, qui nous
a paru mieux bâti que toutes les villes de Hollande
que nous avons vues. 11 y a plusieurs canaux
comme dans les autres : les rues sont grandes et
belles'; les maisons sont plus grandes et ont plus`
Fair d'hôtels que celles d'Amsterdam, Presque
toutes les provinces en ont bâti pour servir de
logement et de lieu d'assemblée pour les ministres
particuliers et les députés qu'elles envoient aux
États généraux.

» Dans le centre de ce village, qui partout ailleurs
feroit une ville magnifique, sont plusieurs belles
et grandes places bien plantées, qui font des pro-
menades charmantes. Celle qu'on appelle la Vey-
verd tire son nom d'une grande et belle pièce d'eau
revelue, dont trois côtés sont plantés de plusieurs
allées d'arbres. Sur le quatrième côté est un grand
hàtiment irrégulier qu'on appelle la Cour; c'est
l'ancien palais des comtes de Hollande. C'est là
où il y a quantité de salles fort belles et fort or-
nées pour l'assemblée des Étals g 5néranx et des
États particuliers de chaque province. Proche de
là, et sur la môme pièce d'eau. est un gros bâtiment
quarré destiné à loger les ambassadeurs, où ils
sont retins et défrayés pendant trois jours aux dé-
pens de la République.

» Outre les promenades intérieures, il y en a
plusieurs autres dont l'une est un grand plant et
un mail vis-à-vis la maison de l'ambassadeur de
France, qui conduit à un bois nommé le Parc, dans
lequel est un palais du prince d'Orange, où il n'y
a rien de remarquable qu'un très beau salon orné
depuis le haut jusqu 'en bas de belles peintures, où
est représentée, des mains des plus habiles mai ires,
l'histoire et l'apothéose de Frédéric-Henry, prince
d'Orange : on y voit aussi les bustes en marbre
blanc du prince et de la princesse d'Orange d'au-
jourd'hey.

» Une autre promenade extérieure est une allée
avec deux contre-allées de trois quarts de lieue de
long, extrémement unie et percée à travers les
dunes, qui conduit jusqu'au bord de la mer en
traversant le village de Sceveling, qui, quoique
habité par de simples pêcheurs, a un air de pro-
preté que n'ont point nos plus beaux villages de
France. Le long de celte allée. il y a plusieurs
belss maisons de campagne : la plus remarquable
est celle de M. le comte de Bentem, moins par la
maison que par une belle orangerie en fer-à-cheval
et par des jardins en terrasse pratiqués dans les
dunes, travaillés dans le grand, et qui ne se res-
sentent en rien du goût colifichet du pais.

» La ville de La Haie n'est point marchande

comme les autres villes de la Hollande; mais en
récompense c'est le rendez-vous de la plus riche
noblesse du pais, la résidence des États généraux,
du C mseil d'État, des ministres de la République
et de tous lés ministres étrangers; ce qui la rend
plus vivante et plus brillante que les autres. Il y a
dans la ville le régiment des gardes à pied et des
gardes à cheval de la province de IIollande.

» Le 14, par un beau canal, notrs 'nous rendimes
à Delft, à une lieue de La haie, ville qui nous parut
grande, et, comme toutes celles de Hollande, bien
bâtie et coupée de canaux. Le tombeau de l'ami-
ral Tromp, et surtout celui de Frédéric I er , prince
d Orange, est ce que nous y avens vu de plus re-
marquable.

» De Delft on prend un autre canal, beau et
large, qui, au bout de 2 lieues, conduit à Rotter-
dam. Cette est sur la Meuse et passe avec
raison pour la plus belle de la Hollande, tant par
sa situation que par la beauté et- ,la bonté de son
port, et d'un grand nombre de,canaux dans les-
quels les plus gros vaisseaux entrent tout chargés
jusqu'à la porte des Marchands, en telle sorte que
tous ces canaux: sont alitant de ports où les vais-
seaux sont en sûreté. Les quais qui bordent ces
canaux sont très larges et bien plantés. Le Boni-
bier est un très grand et très beau quai, à la droite
du port, le long_ de la Meuse, avec une double ran-
gée d'arbres et de fort belles maisons.

» Dans une des principales places est la statue
d'Érasme, en bronze : il y est représenté en habit
de docteur, tenant un livre à la main ; le piédestal
de marbre . est orné de devises à-sa louange. C'est
un monument que les lrabitans ont élevé é. la
gloire de leur compatriote. Les édifices les plus
remarquables sont la Bourse, l'Amirauté et la
Compagnie des Indes, qui sont tous inférieurs à
ceux d'Amsterdam.

Le iâ, nous nous sommes .embarqués sur lu
Meuse dans un yacht pour aller à r Mardik, à 8 lieues
de là. On remonte la rivière jusqu'à Dordrek. Cette
ville nous a paru grande et bien située. Ln. on
quitte le-grand canal de la rivière et on entre à

droite dans un petit bras qui conduit à Mardik,
en traversant l'extrémité du 13ietboos.

» De Mardik à Bréda .il y a 4 lieues d'un pais
aride ou marécageux; on trouve cependant quel-
ques petites plaines fertiles. Bréda est une assez
grande ville, fort inférieure pour les bâtimens aux
villes de Hollande. Les fortifications en sont assez
régulières : Je corps de la place est com_ posé de
treize grands bastions ., qui sont, ainsi que les
remparts, très bien plantés; la plus grande partie
ne sont point revétus : le fossé est large et plein
d'eau que fournissent les petites rivières de We-
greise et de la Nerk. Il y a plusieurs ouvrages ex-
térieurs revêtus-èt bien tenus, avec un beau che-
min couvert et un avant- fossé plein d'eau. Cette
place, qui n'est commandée de nulle part, est en-
tourée de prairies fort basses ou marais qui se
peuvent inonder, au delà desquels on voit de beaux
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et grands bois bien percés, appartenant au prince
d'Orange, qui e-t seigneur de celte ville, les litais
généraux n'en a yant que la souveraineté. La gar-
nison est composée de deux réginrens d'infanterie
d'un bataillon chacun, et d'un régiment de cavale-
rie de trois escadrons : M. le prince de liesse en
est gouverneur.

» Le prince d'Orange a dans la ville un très beau
et grand palais avec un beau jardin. On voit dans
la grande église plusieurs tombeaux des seigneurs
de Bréda, dont le plus remarquable est celui d'En-
gelbert Il de Nassau, mort en 1501, et de Marie
de Bade, sa femme : c'est un ouvrage de Michel-
Ange, qui nous a paru admirable et parfaitement
bien conservé.

» Le 1G, nous avons été à Bois-le-Duc, à 12 lieues
de Bréda, par un chariot de poste. Tout le chemin
n'est que sables, bruières ou marécages. Celte
ville est une des•plus fortes de la République, plus
par sa situation que par ses ouvrages, étant inon-
dée de tous côtés. En arrivant par la porte de
Bréda, on trouve deux petits forts au commence-
ment de l'inondation, qui couvrent une chaussée
fort étroite qui conduit à la ville. Il y en a encore
un autre en tirant vers la Meuse, (lue nous n'avons
pis vu. La ville a sept bastions assez grands et
fort éloignés les uns des autres, avec des remparts
assez étroits et bien plantés, le tout revétu de
massonnerie. Le fossé est large et profond , plein
d'eau. Il n'y a au-delà aucun ouvrage, pas mente
de chemin couvert, excepté pour couvrir les portes,
l'inondation venant partout jusqu'au fossé. La ville
est grande et médiocrement bâtie. Il ya dans l'en-
ceinte beaucoup de terrain vuide et inhabité; elle
est exposée à souffrir souvent des débordemens
quand les eaux sont hautes, ce qui la rend fort
malsaine. A une des extrémités de la ville, il y a
une très petite citadelle de quatre petits bastions,
s ,, paree de la ville par une grande esplanade bien
plantée. A cùté de la citadelle on trouve tin canal
formé par les rivières de Domine] et d'Aa, qui con-
duit ii la Meuse. Il y a pour garnison un régiment
suisse de trois bataillons de 800 hommes chacun
et un régiment de dragons de trois escadrons :
M. le prince de Holstein en est gouverneur.

» Le 17, nous sommes partis de Bois-le-Duc, avec
un chariot de poste, pour reprendre la route de
Venloo, et nous sommes venus coucher à Wanroy,
à 12 lieues de Bois-le-Duc, gros village appartenant
au goy de Prusse. Tout le pais n'est que sable,
br uyères et marais.

» La religion dominante dans le Brabant bol-
landois est la réformée; vrais les catholiques sont
en beaucoup plus grand nombre que Ies réformés.

» Le I8, nous sommes arrivés à Venloo, après
5 lieues de chemin.

—.600* —

Lss Forces avoagles.

Montesquieu, après avoir distingué, dès le pre-
mier article, de son livre de l'Esprit des lois, le

monde matériel des intelligences spirituelles,
ajoute dans le second :

« Ceux qui out dit qu'une fatalité aveugle a
» produit tous les effets que nous voyons dans le
» inonde, ont dit une grande absurdité : car quelle
» plus grande absurdité qu'une fatalité aveugle
» qui aurait produit des êtres intelligents? »

Un Arrêt de 1628.	 .

Une mère, ayant brûlé une potence où était un
mannequin suspendu fait à l'effigie de son fils, fut
condamnée, par arret du Parlement de Toulouse
du 27 janvier 1028, à faire dresser dans la place
publique une nouvelle potence avec une pareille
figure.. (Brillon, Dictionnaire des arrêts.)

LES COUTEAUX.

LEUR HISTOIRE, LEUR FABRICATION.

Suite. — Voy. p. '142 et 16.2.

Les bouchers et les cuisiniers romains faisaient
usage de couteaux semblables à. ceux employés
dans les sacrifices. Toutefois, ils se servaient,
pour écorcher et pour hacher, d'une sorte de large
couteau analogue à notre couperet, et pour tran-
cher, d'un couteau à laine large et pointue.

Pour couper ]es fruits on emplo yait de petits
couteaux en os, que l'on remplace de nos jours par
des couteaux à lame d'argent et de vermeil, et
dont les manches étaient généralement faits de
substances précieuses. Juvénal se croit modeste
en disant que chez lui on ne voit que des couteaux
à manche d'or.

Le service de la table était dirigé par le maître
d'hôtel, qui découpait les viandes avant qu'on les
!nit devant les convives. Un célèbre professeur de
découpage tenait un cours, une école, dans le
quartier de Suburre; les expériences qui accom-
pagnaient les leçons de ce Triphérus se faisaient
sur des pièces artificielles sur des poulets de bois
dont les morceaux étaient collés les tins aux autres
et que l'on coupait avec des couteaux émoussés.
Être élève de Triphérus était un titre (').

Dans les festins, on se contentait le plus souvent
des doigts pour manger, et c 'est pourquoi, comme
nous l'apprend Catulle, on n'allait pas souper en
ville sans emporter une serviette, lintea ou nappa,
pour s'essu yer les-mains. Les couteaux de table
étaient donc peu usités à cette époque; cependant
on peut voir sur un vase du Musée du Louvre,
Hercule dans un banquet et tenant un couteau.

Ce n'est qu'après avoir servi dans les sacrifices
que le couteau est devenu une arme de chasse.
Chez les Grecs, ce couteau ne différait pas du cou-
teau de combat; chez les Romains, il s'appelait

t') Dictionnaire des arts décoratifs.
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ruiler venatorius. Ce genre de couteau, qui n'est
plus guère qu'un objet de luxe et de parade, était
généralement enfermé dans taie gaine plus ou
moins riche. •

Dans son Dictionnaire, Jean de Galande désigne
sous le nom de mosaculic une sorte de couteaux
de table avec gaine qui se fabriquaient vers la flit
du onzième siècle.

L'usage du couteau comme arme:de guerre est

antérieur à la bataille dé Bouvines (1214). Il por-
tait alors les noms de coustel, ,cousteau, couteau
d'armes, coustilasse. Rigord dit qu'à cette bataille
quelques-uns des ennemis étaient-armés de eultellos
très longs et tranchants. Il ajoute qu'on n'en avait
jamais vu de cette sorte : c/euere armoi •um admi-
rabili et Jiaclenus inaudilo.

Les Allemands s'en servaient déjà pour trouver
le défaut de la cuirasse. Les couteaux furent en-

2	 1

Fm. I. --- 1. Trousse de veneur, musée de Cluny no 5719. — 2. Couteau de la trousse de veneur, musée de Cluny. — 3. Couteau de la
trousse de veneur, musée de Cluny. — 4. Couteau à manche d'ivoire (renaissance).— 5. Couteau stylet italien, musée de Cluny, n° 5 621.

suite adoptés, comme armes, par certains cheva-
liers qui les portèrent à la ceinture, le long de la
cuisse gauche. Les bidaux, les cotereaux, les cou-
tilliers, les enfants perdus, portaient une sorte de
couteaux de chasse dont la coutille a été un per-
fectionnement. — Longtemps le couteau fut la
seule arme de combat permise aux roturiers.

Ce n'est qu'après les croisades, sous le règne de
Philippe III le Hardi, que l'industrie coutelière
commença à progresser.

Pendant le moyen âge, les aciers fabriqués en
Orient jouissaient d'une renommée universelle.
Les ouvriers moresques possédaient alors cer-
tains procédés de fabrication qu'utilisèrent plus
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tard les ouvriers chrétiens, tels que llortuno de
\guirre, Julian del Rey, Menchaca,.etc.

Un des plus beaux spécimens de la coutellerie
arabe est certainement le couteau de chasse qui a
appartenu au marquis de Yalseca (I).

Au moyen àge et pendant la renaissance , l'art
du coutelier s'est élevé très haut. C'est surtout
dans l'exécution du manche que les habiles ou-
vriers des temps passés ont déployé un luxe, un
talent, un goôt, une élégance extrémes. L'Angle-
terre, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Las rivali-
sèrent avec la France, dont les coutelleries de
Périgueux et de Paris jouissaient déjà d'une grande
renommée; on fabriquait alors des couteaux de
luxe, à manche d'ébène, de jaspe, d'ivoire et d'ar-
gent doré, dont il reste quelques beaux spécimens.

Notre planche I représente une trousse de veneur
datant de la renaissance, et qui renferme des cou-
teaux à lames gravées et dorées avec écusson , et
à manche garni de trois fléaux. A droite de celte
trousse est figuré un couteau en fer à manche
d'ivoire représentant la figure de Jupiter. A côté
se trouve un couteau-stylet italien de la môme
époque, avec poignée à tete .de lion en ivoire, et
lame gravée et ornée d'arabesques sur fond doré.
Ces trois couteaux appartiennent au Musée de
Cluny et ont été reproduits ici d'après ces modèles.

Au quinzième siècle, la coutellerie reçut sa plus
grande impulsion par l'établissement d'une cou-
tume qui consistait à distribuer tous les ans des
couteaux de table aux officiers de bouche. Olivier
de la Marche écrivait à cette époque : <, L'écuyer

8

ti

FIG,. IL .— 6. Couteau servant à découper et à presenter le morceau détaché. — 'i. Grand couteau servant à trancher. — 8. Couteau
réservé au prince (quinzième siècle).

tranchant doit, à ses dépens, 'entretenir nets les
couteaux, mais les couteaux se payent par l'ar-
gentier, sous la certification de l'écuyer tran-
chant. » — o Ces couteaux, d'inégale grandeur,
étaient, dit M. Delaborde, livrés par trois, dans une
gaine en cuir. Le plus grand, ou présen loir, à large
lame coupant des deux côtés, servait non seule-
nient à découper, mais encore à présenter aux
convives le morceau détaché. lin autre grand cou-
teau servait aussi h trancher, et le troisième, plus
petit, nommé parcpain, était réservé au prince.
La planche II représente trois couteaux de table
de la fin du quinzième siècle, dont l'un, à manche
courbe, porte une devise gravée sur la laine.

Ces ustensiles étaient, en général, très luxueux
et portaient la devise ou les armes du seigneur.
Le Musée du Louvre, ceux de Dijon et du Mans,

(') Voy. t. XLI, 1873, la gravure de la page 9.

possèdent quelques-uns de ces couteaux ayant
appartenu aux ducs de Bourgogne.

Depuis la fin du quinzième siècle, il était de
coutume, lorsqu'on allait diner en ville, d'em-
porter avec soi son couteau. Les coutelleries de
Sheffield , de Langres et de Moulins étaient alors
les plus renommées.

A Sheffield, dont la prospérité industrielle ne
date, en réalité, que de l'arrivée en Angleterre des
ouvriers hollandais chassés de leur pays par les
persécutions du duc d'Albe (15170), on fabriquait
déjà, depuis plus de deux siècles, des couteaux et
des armes très recherchées. C'est, en effet, de l'une
des manufactures de cette ville que sortirent les
fers de flèche que les archers anglais envoyèrent
aux chevaliers français à Crécy (1346) et à Azin-
court (1415).

Parlant de l'émigration des couteliers hollan-
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dais, Hunier l'historien du Hallamshire, dit :
« Tous, ou du moins la plus grande partie de ceux
qui savaient travailler le fer, furent envoyés au
domaine du comte (le comte de Shrewsbury), dans
le Yorkshire, et de là nous pouvons dater les pre-
miers perfectionnements apportés dans la coutel-
lerie de Sheffield. C'est alors que commença la
-manufacture des faux, des couteaux de diverses
sortes, des ciseaux; chaque article était exécuté
par des ouvriers spéciaux réunis dans quelque
village particulier, système qui a été conservé,
dans une grande mesure, jusque aujourd'hui. »

On ignore à quelle date l'indu strie de la coutel-
lerie pr.l naissance à Langres, mais on a tout lieu
de croira qu'elle s'y établit de très bonne heure,
puisque la dague et l'épée qui furent offertes vers
1427au duc de Bourgogne Philippe le Bon, avaient
été fabriquées dans cette ville. Du re s te, M. Adrien
Durand dit à ce propos, dans sa Notice sur les cou-
teliers de Langres au moyen age : « L'abondance
du fer à peu de distance de ses murs, et surtout la
proxiniilé des riefies carrières de ce grès an grain
dur et serré qui joue un rôle si important dans la
fabrication du couteau, devaient puissamment con-
tribuer à faire de la ville de Langres un centre
important de l'industrie de la coutellerie à une
époque très reculée. »

Les manufactures de Moulins sont contempo-
raines de celles de Langres; on y fabr i quait de la
coutellerie de luxe, principalement des couteaux
de table.

Depuis le treizième siècle, les couteliers for-
maient deux corporations : les « fèvres couteliers »
ou fabricants do lames de couteaux, et Ies coute-
liers « faiseurs de manches à couteaux, emman-
cheurs de coutiaus ». Cette dernière corporation
avait pour maitre le premier maréchal de l'écurie
du roi, et était dirigée par deux prud'hommes
jurés que nommait te prévôt de Paris, et qui de-
vaient veiller à l'observation des règlements. Le
maître des « fèvres », comme on l'appelait alors,
jugeait en dernier ressort toutes les contraventions
relatives à la fabrication ainsi que les différends
survenus entre les - apprentis, les ouvriers et les
lèvres.

A suivre.	 ALFRED DE VAULAIIELLE.

AUX I . LEI MARQUISES.

IDÉES DES NATURELS SUR L 'AUE. — LE TAPU DES

SÉPULTURES. — USAGES FUNÉRAIRES.

Pendant le long séjour que j'ai fait aux lies
Marquises, étudiant les moeurs dés naturels et vi-
vant leur vie propre, afin de mieux approfondir
les caractères de leur rare, j'ai pu recueillir quel-
ques renseignements inédits sur les croyances de
ces derniers Polynésiens, sur leurs idées touchant
l'àme et leurs usages funéraires.

Les Canaques des îles les moins fréquentées par

les Européens, d'foaoa et de I atu-hiva entre autres,
m'ont souvent raconté la légende des étoiles qui
ne manque pas d'une certaine poésie.

Pour ces sauvages, chaque homme a son étoile
qui représente la partie immatérielle de l'être. Les
étoiles filantes sont des Aines qui se détachent de
la voûte céleste;; les corps, qu'elles animent àdis-
tance, doivent alors fatalement périr et disparaître.

L'étoile filante, après avoir accompli son trajet,
retourne_ se fixer au firmament et influence un
autre corps humain jusqu'au moment où elle tom-
bera de nouveau.

L'Aine-étoile est sans durée limitée et correspond
indéfiniment à une série d'êtres.

Les Marquésans croient tous au revenant (vehina-
Irae); c'est l'esprit du mort qui poursuit les vivants
pour en obtenir vengeance s'il a succombé sous
les coups d'un ennemi, ou celui d'un méchant qui
se plaît à semer la terreur, à faire trembler les
plus N'aillants, pendant la nuit surtout. Le guerrier
qui affronte de gaieté de cœur les dangers les plus
graves, s'émeut comme un enfarm s'il entend,
d'aventure, un froissement de feuilles autour de
lui, au milieu de la vallée touffue, quand il- est
forcé de sortir au crépuscule. 11 ne s'éloignera ja-
mais de chez lui, pendant la nuit, si la lune n'é-
claire pas suffisamment les campagnes et la mon-
tagne mystérieuse hantée de préférence par les
vehina-Iiar'.

Le vehina-haé n'approche d'ailleurs que les gens
isolés ;c'est pourquoi les Canaques ont toujours
soin de se faire accompagner par un ami quand
ils s 'absentent après le coucher du soleil ; ils éveil-
lent au besoin des voisins pour partir avec eux et
détourner ainsi de leur chemin l'esprit perfide
dont le simple attouchement votre à la mort.

Ce fantôme de l'imagination des Marquésans,
ne revêt aucune forme sensible; il se manifeste
uniquement parle loucher et l'ouïe.

Les sépultures sont l'objet du même respect que
les génies de la mort; elles sont garanties-contre
les profanations des étrangers par le tapa, insti-
tution religieuse des plus 'remarquables, qui n'a
guère d'analogue ` que l'interdit: _des anciens Hé-
breux. Le tapa (que l'on doit prononcer tabou)
était une loi ou une ordonnance émanant des
prêtres; tantôt, cette institution avait pour effet
d'empêcher de toucher à tels arbres, à tels fruits...
tantôt, elle faisait participer de la nature divine,
des objets dignes de vénération, comme les idoles,
les sépultures, on même des hommes, les prêtres
et les chefs, par exemple. Enfreindre un tapit)
c'est s'exposer à ta mort, tout au m oins à la colère
des dieux et de leurs adorateurs.

J'ai failli m'attirer de grands désagréments dans
mon ignorance des coutumes des indigènes en ar-
rivant à l'ile Taltuata, clans le groupe sud-est de
l'archipel ries Marquises.

Mon navire était à peine au mouillage, dans la
baie de Va:hilahu, que je projetais déjà une grande
excursion autour de l'ile.
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Je descendis de très bonne heure à terre pour
aller rr',j dndre plusieurs de mes camarades de
bord, partis de la veille pour faire des observations
scientifiques au sommet d'une nnnlagne.

Je me tris en route à quatre heures du matin,
au clair de lune, avec un guide marquésan, un so-
lide gaillard , qui n'avait pour tout costume que
son superbe tatouage ressortant en lignes ardoisées
sur sa peau teinte au safran... quelque chose de
diabolique à voir.

Un large couteau pendait sur sa hanche, attaché
par une cordelette en fibres de coco: ce coutelas est
l'arme par excellence dos naturels depuis quelque
temps: il leur sert, d'ailleurs, pour s'ouvrir un
chemin à travers ce fouillis inextricable de troncs
d'arbres morts, de lianes entrelacées, de hautes
her bes eue les colons appellent la brousse.

En regardant ce coupe-chou dont la lame étin-
celait devant moi, je fouillais machinalement le
fond de mes poches... pas le moindre revolver! Je
n'avais que mon bâton de citronnier pour tout
moyen de défense.

Je m'aperçus bientôt cl ue j'avais mauvaise grâce
à soupçonner mon compagnon de route. Il était
bien calme et se contentait d'abattre sur notre pas-
sage les branches qui, à tous moments, menaçaient
de nous aveugler.

Nous escaladâmes la montagne qui surplombe
la baie où mon bâtiment se hatancait sous la houle,
gros comme une coque de noix.

Nous traversâmes des gorges profondes tapis-
sées de. bois de rose, d'arbres de fer, de mapés,
sorte de châtaigniers aux branches tordues ét
déchiquetées comme les membres d'un écorché.
Chacune de ces vallées aboutissait à la mer; près
du rivage, leur végétation change : les cocotiers
se développent, droits comme un i, couronnés de
jolis bouquets de palmes; les orangers, les citron-
niers, les papayers, les rocouyers, les bananiers
marient capricieusement leurs feuillages aux nuan-
ces variées; des plantations de cotonniers entourent
les cases des Canaques, qu'abritent les arbres à
pain , d'où retombent en chevelures épaisses les
lianes plantureuses.

Ces bois , d'une merveilleuse fraîcheur, étaient
égayés au jour naissant par les chants du rossi-
gnol des Marquises et par les cris d'un élégant
martin-pêcheur au plumage teinté d'argent et d'é-
meraude. De temps en temps, les coqs sauvages
se mettaient de la partie, lançant leur appel rua-
tinal aux échos de la montagne.

Nous nous étions engagés dans la vallée d'Ivaiva-
Iti, quand mon guide refusa tout à coup d'avancer
plus loin.

Il you lait m'entraîner dans un long détour pour
prendre le sentier qui suit la grève. Je refusai obs-
tinément.

Le Canaque disparut alors comme par enchan-
tement, en se précipitant d'un bond au milieu des
fourrés qui nous environnaient de toutes parts.

Cet abandon ne m'inquiéta pas. J'étais habitué

à nie promener seul clans ces îles rte la Polynésie,
qui se ressemblent toutes, et me fiais à mon ex-
périence de touriste pour trouver mon chemin.

Après un quart d'heure de marche, je tombai
dans l'enclos d'une case d'un gracieux aspect; la
toiture en feuilles de pandanus reposait sur des
piliers scupttés naïvement par la main d'un artiste
des plus primitifs.

La porte était ouverte. J'entrai... Personne!
Je visitai l'habitation. Elle paraissait délaissée

depuis un certain nombre d'années.
Des maillets de bois rte fer, servant à la fabri-

cation de la tapa (étoffe en écorce d'ar bre), et
un filet de pèche, 'gisaient à terre, en désordre.

Au centre de la cloison qui formait le fond de
la case, étaient suspendues des amulettes faites de
tresses en fils de bouraau, avec des fleurs de co-
cotier desséchées et de longues loques de lapa
blanche. J'appris plus tard que c'était un signe de
tapu.

Saris me préoccuper le ,moins du monde de ces
bizarreries, je furetai dans les coins, montai sur
les poutres qui soutenaient intérieurement le toit,
et finis par découvrir deux crânes soigneusement
enroulés dans des chiffons et des bandes d'étofl'a
du pays.

La tentation, pour un anthropologiste amateur,
était Tarde... Jo regardai à la porte : la solitude
semblait absolue à dix lieues à la ronde. Je prêtai
l'oreille : pas un bruit!

Je me décidai alors à prendre les deux têtes que
je déposai au fond de !non havresac, après avoir
eu la précaution de les cacher sous des courges
sauvages qui poussaient aux environs.

J'étais dej:i tout Fier et me vo yais rentrant à
bord, montrant ma trouvaille avec orgueil! Je
complais sans mon guide canaque, qui m'avait
suivi de près, en se glissant comme une couleuvre
au milieu des taillis.

Je reprenais tranquillement la route de Vahitahu,
après avoir chargé mon sac sur mes épaules, quand
j'entendis se répercuter de vallon err vallon, le cri
de ralliement particulier aux naturels des Mar-
quises : « Ou... hi ! » cri prolongé, et qui se per-
çoit à de grandes distances.

J'étais évidemment pris en flagrant délit...
Je me décidai à, fuir à la dérobée, en évitant les

chemins frayés.
A suivre.	 AYLIC MARIN.

Plaisirs.

Que je plains ceux qui n 'aiment ni la lecture,
ni l'étude, ni les beams arts! J'ai passé ma jeunesse
dans les fêtes et clans la plus brillante société, et
je puis dire, avec une parfaite sincérité, que je
n'y ai jamais go ôté des plaisirs aussi vrais que
ceux que , j'ai constamment trouvés dans un cabinet
avec des livres, une écritoire et une harpe. Les
lendemains des plus belles fêtes sont toujours
tristes , les lendemains des jours consacrés à l'é-
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tude sont délicieux; on a gagné quelque chose,
et l'on se rappelle la veille , non seulement sans
dégoût ou sans regrets, mais avec la plus douce
satisfaction.

Mémoires de M 111C DE GENLIS.

-.11§)00--

Partage égal des biens, — Conséquences.

La grande comtesse Mathilde qui exerça une
si grande influence sur Grégoire VII, eut, vers la
fin du onzième siècle, l'idée de partager entre des
familles pauvres du Ferrarais et du Bolonais, de
vastes étendues de terre, avec la condition que tous

les trente ans on recommencerait la même répar-
tition : elle pensait qu'il s'établirait ainsi entre les

familles une' aisance fondée sur une égalité perpé
tuelle des partages. Mais quelques années seule-
ment après la première division, les vices, l'inca-
pacité et la paresse, firent que la plupart de ces
propriétaires trentenaires abandonnèrent leurs
parts aux plus laborieux et aux plus capables. Pour
qu'une égalité de biens fût durable il faudrait en
même temps une égalité de vertus et de capacités.

LE MISTLETOE, GUY AMÉRICAIN. •

Nous recevons, avec la photographie reproduite
ici, la lettre suivante d'un`de nos lecteurs des États-
Unis, datée de Philadelphie (13 avril 1887).

• Le MisLetoe , guy américain). — D'après une photographie. Hauteur 6 décimètres.

La gravure du « Guy de chêne » publiée à la
page 20 du ne 2 (31 janvier 1887), m'a d'autant
plus -intéressé que j'ai eu l'occasion d'observer
souvent, dans nos États du Sud, le mistletoe (notre
guy). C'est un parasite commun de nos chênes, et
qui s'y développe assez vigoureusement pour leur
être souvent." nuisible.

» Ce dernier hiver j'ai photographié un spécimen
détaché d'un: chêne d'eau de la Caroline du Sud, et
je prends la liberté de vous l'envoyer afin que vous
voyiez en quoi il diffère de la plante figurée dans
le Magasin... Vous n'ignorez pas qu'en Amérique,
comme en Angleterre, les jeunes gens suspendent
des branches de guy le jour de Noël, et que les
jeunes filles qui viennent à passer au-dessous, par

mégarde ou non, doivent, sel it l'usage . tradi-
tionnel, se laisser embrasser.

Joscen LESLEY.

ERRATA. 1886. - Tage 395 et suiv. -- Madame Campan.' On
a publié sur elle un livre plein d'intértt Voy. Louis Bonneville de
Marsangy, Madame Campan àÉcouen, élude historique et biogra-
phique d'après des lettres inédites et les documents conservés aux
Archives nationales et à la grande chancellerie de la Légion
d'honneur. Paris, 1879.

1887. — Page 223," article sur les Meilleurs traductions des au-

teurs anciens. — Les traductions de M. Leconte de l'Isle sont eh
prose.

Paris. —Typographie dii MAOasiu ririonesuue, rue de l'Abbé+Grégoire, t6.:
IULES CHARTON, Administrateur , délégué et Garant.
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de Seltz, c'est-à-dire l'eau chargée d'acide carbo-
nique. Dans le vase supérieur, mettons avec l'eau
une forte pincée de craie en poudre ; ajoutons dans
le vase inférieur le mélange si connu (acide tar-
trique et bicarbonate de soude) qui sert à produire
l'acide carbonique. Au bout de vingt-quatre heures,
si nous avons employé suffisamment de craie, l'eau
moussera beaucoup moins que l'eau de Seltz ordi-
naire : nous aurons produit de l'eati pétrifiante
identique aux eaux naturelles douées de la même
propriété.

Ces eaux sont d'une limpidité et d'une transpa-
rence parfaite.

Exposées à l'air pendant quelques jours, elles
laissent déposer une couche de pierre (de carbo-
nate de chaux) qui acquiert une certaine dureté.
L'acide carbonique se dégage peu à peu dans
l'air.

Mais si l'on chauffe une eau incrustante, jusqu'à
la faire bouillir, l'acide carbonique se dégage en
quelques instants : l'eau devient laiteuse et laisse
déposer du carbonate de chaux en poudre très fine,
qui ressemble à de la craie délayée dans de l'eau.

Dans ce cas, les parcelles de carbonate de chaux
n'ont pas eu le temps de s'attacher les unes aux
autres de manière à former une couche de pierre
dure.

La plupart des eaux douces contiennent un peu
de carbonate de chaux maintenu en dissolution
par de l'acide carbonique. De là ces dépôts cal-
caires qui se forment dans les vases où l'on fait
souvent bouillir de l'eau, dans les ustensiles de
ménage, et surtout dans les chaudières à vapeur.
Les incrustations deviennent souvent très dures,
surtout quand les eaux contiennent du plàtre (sul-
fate de chaux) en plus du carbonate de chaux.

Les eaux pétrifiantes laissent déposer sur lé sol
où elles coulent une couche de pierre calcaire
dont l'épaisseur augmente beaucoup avec le temps.
Au bout de quelques milliers d'années, ces couches
de calcaire deviennent exploitables : c'est ainsi
que s'est formé le fameux travertin, banc de pierre
fort épais qui a fourni presque tous les matériaux
de construction de l'ancienne Rome.

Les eaux de. Carlsbad, en Bohème, ont formé, et
forment encore sous nos yeux, des couches de
pierre fort résistantes.

Certaines grottes naturelles sont remplies de
fort belles stalactites et stalagmites.

La voûte d'une semblable grotte présente des
fissures par lesquelles les eaux pétrifiantes s'é-
coulent en minces filets et même goutte à goutte.

A chaque point d'écoulement, il se forme un dé-
pôt de pierre calcaire qui augmente de plus en
plus d'épaisseur, et finit par former une sorte de
cône allongé ou de pendentif descendant de la
voûte.

C'est une stalactite.
L'eau continue à couler tout le long de la sta-

lactite et vient tomber sur le sol de la grotte en
formant une stalagmite, autre cône tourné en sens

inverse qui s'élève peu à peu jusqu'à la rencontre
du premier.

La célèbre grotte d'Antiparos (Grèce) est une des
plus belles grottes à stalactites que l'on connaisse.
Nous possédons aussi plusieurs belles grottes à
stalactites : Auxelles (Franche-Comté), Arcy (Bour-
gogne), Coumont (près Rouen), Labaloue (près
Lyon), etc.
. Souvent les stalactites et les stalagmites finis-
sent par se rejoindre, et forment de curieuses co-
lonnes dans l'intérieur des grottes.

Au bout d'un temps très long, les colonnes,
croissant toujours en grosseur, demeurent accolées
les unes aux- autres et. ne forment plus qu'une
seule masse.

Telle est l'origine du fameux marbre onyx d'Al-
gérie, si justement estimé. Ce marbre est un véri-
table albâtre calcaire: il diffère complètement, par
son origine, des_ marbres proprement dits pro-
venant de la fusion du ..carbonate de chaux au
contact de roches qui se trouvaient primitivement
à une température très élevée  (granites, por-
phyres, etc.). -

Dans les jardins paysagers (parc de Belleville,
bois de Boulogne, etc.), on construit des grottes à
stalactites en faisant couler du chnent gâché clair
le long de fils de ferscellés à la voûte des grottes.
L'imitation est grossière; mais elle produit encore
un effet très satisfaisant.

La cascade d'eau pétrifiante représentée en tète
de cet article, n'étant pas au bord de lamer, ni
dans le voisinage des villes d'eaux les plus fré-
quentées, est à peu près inconnue des Parisiens.
Elle est néanmoins fort curieuse l'eau, qui est
limpide comme du cristal, tombe d'une hauteur
de vingt-cinq mètres environ, à travers une série
de vasques si régulières qu'on les croirait faites
de main d'homme. Chaque année, le bord de cha-
cune de ces vasques s'accroit de plusieurs centi-
mètres, de sorte que, d'année en année, la cascade
prend un aspect de plus en plus pittoresque. Elle
est d'ailleurs ombragée d'une magnifique forêt, et
jaillit à flanc de coteau au-dessus de la jolie rivière
de l'Aube dont elle vient augmenter les eaux.

Les eaux d'Etufs sont tellement calcaires, qu'en
'faisant passer l 'eau do la cascade dans. un tuyar.
de bois forme de quatre planches on obtient, au
bout d'une année, un tuyau de pierre de quatre
centimètres d'épaisseur. 'C'est le propriétaire du
beau domaine d'Elufs qui a fait exécuter cette cu-
rieuse expérience. C'était 14 f. Adolphe Dailly, agri-
culteur de premier ordre et administrateur des
plus éminents, dont tous les amis déplorent la
perte récente.

Dans la plupart des eaux incrustantes, à Saint-
Alyre (Clermont), à Saint-Nectaire, etc., on a cou-
tume de déposer- des objets (mousses, paniers,
fruits, nids d'oiseaux, etc.) qui se recouvrent d'une
croûte calcaire au bout de quelques jours. Ces
pétrifications sont fort grossières : le dépôt de
calcaire présente une surface très rugueuse ; il
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empâte complètement les finesses du modèle.
Les fossiles (ou pétrifications naturelles) sont

moulés avec une perfection beaucoup plus grande,
par la raison que le corps de l'animal ou de la
plante a fini par se détruire, et qu'il a été remplacé
peu à peu par du carbonate de chaux. Ce dépôt
s'est exactement moulé à l'intérieur de la croûte
qui s'était d'abord formée. Mais on comprend que
ce résultat ne peut être obtenu qu'au bout d'un
très grand nombre d'années.

A l'aide des eaux pétrifiantes, rien de plus facile
à reproduire que le calcaire coquillier, si commun
aux environs de Paris.

Ce calcaire consiste en un amas d'innombrables
coquilles pétrifiées et soudées entre elles par un
dépôt de carbonate de chaux.

Pour imiter ce produit naturel, il suffit de faire
passer de l'eau pétrifiante à travers un tuyau formé
de quatre planches et rempli de coquilles quel-
conques (d'huîtres, d'escargots, etc.). Au bout d'un
temps suffisant, l'intérieur du tuyau est rempli
d'une masse de calcaire coquillier.

A la fontaine Saint-Alyre on a installé une cu-
rieuse industrie. L'eau renferme un peu de fer; on
laisse former un premier dépôt qui retient pres-
que tout le fer et présente une teinte ocreuse.

L'eau ainsi purifiée est amenée dans des moules
de soufre, ou mieux de gutta-percha, pris sur des
objets naturels ou sur dus oeuvres qui peuvent
avoir une véritable valeur artistique.

La couche de calcaire se moule très exactement
sur les détails les plus délicats que présente le
moule ; on obtient ainsi des objets d'ornement
d'une grande finesse; par exemple, des bas-reliefs
tout à fait artistiques qui ressemblent à d'anciens
ivoires finement ciselés. A l'envers, ces produits
offrent l'aspect rugueux et grossier des pétrifica-
tions obtenues par le dépôt direct des objets dans
l'eau calcaire.

Bien qu'elles contiennent beaucoup de chaux
(plus d ' un demi pour cent, soit près de cinq kilo-
grammes par mètre cube), les eaux de la mer ne
sont pas pétrifiantes, dans le sens propre du mot.

Mais les animaux qui vivent dans ces eaux en
tirent toute la chaux nécessaire à leur constitution.
Les poissons y trouvent la chaux qui compose la
plus grande partie de leurs arêtes ; les mollusques
en tirent leurs coquilles qui représentent du carbo-
nate de chaux presque pur.

C'est encore la chaux des eaux de l'Océan qui
fournit la matière du corail et des récifs madré-
poriques, constructions gigantesques exécutées
par des milliards de très petits ouvriers (les madré-
pores).

En Océanie, le travail continu de ces lé gions in-
nombrables produit encore sous nos yeux des ré-
cifs à fleur d'eau, lesquels deviendront des îles
et même des continents qui occuperont une partie
de l'océan Pacifique, après un nombre suffisant
de milliers de siècles:

Cu. -En. GUIGNE!'.

LES CHENOISE ET LES VILLEGAGNON.

Suite. — Voy. page 277.

A peu de temps de s'offrit à Jean Alleaume une
belle occasion de se relever aux yeux de la cour.
On fit faire à Charles IX, en 1563, son tour deFrance,
une tournée politique. Son cortège s'arrêta à
Troyes, où Catherine de Médicis avait convoqué
pour prendre ses ordres, c'est-à-dire pour con-
templer leur jeune souverain, tous les nobles et
fonctionnaires de la province de Champagne. Jean
Alleaume, chef du bailliage de Provins, coiffé du
bonnet carré et vêtu de sa longue robe de bailli,
prit la parole en cette qualité lorsque vint son
tour, « et fut bien escouté en ce qu ' il dit p. Mais
ce fut une agréable surprise pour toute l'assistance
de le voir, peu d'instants après, reparaître l'épée
à la ceinture, le bonnet de velours noir sur la tête
et la petite cape à l'espagnole sur les épaules,
prononcer un beau discours au nom des nobles de
son bailliage, qu'il représentait aussi. « Il fut très
favorablement ouï comme la première fois, dit le
curé Naton, et eut la grâce de si bien dire qu'il
contenta le roi, les princes, toute l'assemblée, et
fut tenu pour homme pertinent et de bon esprit.»
Précisément ce bon esprit, qui le portait à vou-
loir tenir la balance égale entre les deux partis
prêts à se déchirer, catholiques et protestants, fut
le malheur du reste de sa vie. Il s'employait à
maintenir l'ordre, il prenait au sérieux les édits
de tolérance, il installa même plusieurs prêches,
la loi le permettant, et dans les mouvements tu-
multueux qui ensanglantèrent plus d'une fois sa
bonne ville de Provins, il ne craignait pas d'expo-
ser sa vie pour empêcher qu'on ne pillât et mas-
sacrât des huguenots. Les maisons et les biens de
ceux-ci_furent plus d'une fois abandonnés au pil-
lage de la garnison par les officiers qui les com-
mandaient. Dans une des échauffourées qui en
résultèrent, les soldats se mutinèrent contre le
bailli « qui , l'épée au poing, en ayant empoigné
un par le collet de manière à lui faire trembler le
menton, fut aussitôt enfoncé d'un coup d'estoc
par un autre soldat, si bien que n'eût été le cor-
celet qui étoit sur son dos, couvert de ses habits,
le dit bailly n'eût jamais fait trembler personne. »
Le capitaine prit le parti des siens et le menaça
de le faire pendre, « quelque bailli qu'il fût et hu-
guenot. » Celui-ci s 'excusa humblement « disant
qu'il n'étoit huguenot, et qu'il voulait vivre et
mourir pour le service du roi et de la ville. » C'é-
tait en 1567; les années suivantes furent pleines
d'incidents du même genre, mais il y en eut un
qui combla la mesure. Convaincu de n'avoir point
mis le zèle qu'on voulait dans l'exécution de me-
sures prises contre les huguenots, Alleaume reçut
de l'un des Guises, en plein Conseil du roi, un vi-
goureux soufflet. Telles étaient les habitudes de
la haute noblesse. « II, bailli, fier et orgueilleux,
porta ce soufflet fort impatiemment, étant toutes
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fois plus marri de l'avoir receu en la presence de
plusieurs habitans de Provins qu'il n'étoit du mal
qu'il en avait eu. Du depuis n'osa se trouver en
la présence du roi ou des princes, et du regret
qu'il en eut tomba en une mélancolie d'où lui vint
une maladie qui le mena à la mort... » Cette. mort
arriva peu de temps après « le massacre bartho-
lomien », en décembre 1572. Le malheureux bon-
nête homme n'avait pas encore quarante et un ans.

Les caractères comme celui-ci, pleins d'énergie
et de droiture, abondent au seizième siècle. Le
portrait de ce bailli champenois sera bien com-
plété par le suivant, où l'énergie domine.

H. — LE SEIGNEUR DE VILLEGAGNON.

Philippe Durand, le beau-père d'Alleaulne, avait
sept frères dont l'un, Nicolas Durand, aussi sei-
gneur de Villegagnon, a fait beaucoup parler de
lui. C'est une étrange figure. IL naquit en '1509, et
voué par les antécédents de sa famille à quelque
fonction qui relevât de la jurisprudence, il fit
d'excellentes études dirigées dans ce sens, devint
un fin lettré, et alla compléter son instruction à
l'Université d'Orléans, où ii se trouva le condis-
ciple de Calvin. Pourvu du grade de licencié en
droit, il se présenta au parlement de Paris pour
étre inscrit sur le tableau des avocats. C'était tout
simple : un des avocats en exercice présentait
aux magistrats la lettre où le nouveau licencié
sollicitait son admission, et le parrain y joignait
quelques mots de courtoisie. Mais le bouillant
jeune homme prétendit parler , lui-même, envol it
le prétoire, fit du tapage et causa un désordre
inaccoutumé que les magistrats réprimèrent en le
faisant enfermer à la Conciergerie, où il resta jus-
qu'à ce qu'il eût fait des excuses. Ce premier pas
dans la carrière du barreau l'en dégoûta pour
toujours. Il avait un parent dans l'ordre de Malte;
aucuns disent même que c'était l'illustre grand-
mailre Villiers de l'Isle-Adam; il se fit recevoir
chevalier de Malte; et vraiment il aurait pu com-
mencer par là, car il avait une taille de géant,
avec la prestance et la force d'un Hercule.

C'était vers l'an 1531; il avait donc vingt-deux
ans, et passa les dix plus belles années de sa vie
sur les galères de son ordre, ces petits navires de
guerre occupés sans cesse à sillonner tous les pa-
rages de la Méditerranée pour détruire les infi-
dèles. Aussi put-on lui reprocher plus tard de
n'avoir jamais oublié « la cruauté des galères ,
dans laquelle il avait été nourri pendant tout son
jeune âge. »

En 15H, il profita d'une belle occasion qui se
présenta d'échanger sa vie de corsaire contre une
gloire militaire de meilleur aloi. L'empereur
Charles-Quint organisait une formidable expédi-
tion contre la régence d'Alger. L'ordre de Malte
lui fournit pour contingent un corps de cent che-
valiers; Villegagnon fut du nombre, et partagea
tous les dangers de cette vaillante troupe dont la

moitié ne revint pas. La campagne fut des plus
malheureuses; les chrétiens se virent obligés de
reprendre la mer en désordre, et Villegagnon, qui
s'était fait remarquer, notamment en enlevant de
cheval à bras tendu un cavalier more qui l'avait
frappé d'un coup de lance, rapporta des blessures
qui se rouvrirent en mer. Son navire le déposa en
Italie, et il dut s'arrêter à Rome pour attendre une
guérison devenue difficile après les privations et
les fatigues du voyage. Là, ennemi surtout de l'oi-
siveté, re omnino essern otiosus, dit-il lui-même, il
rédigea de mémoire un narré de . l'expédition, en
beau latin clair et concis, à la Tacite; clans lequel
il ne songe ni à se vanter ni à pallier l'insuccès de
ses compagnons, et il envoya ce savant rapport à
l'un de ses patrons, Guillaume du Bellay, gou-
verneur du Piémont. Nous l'avons sous la forme
d'un petit livre que recherchent les bibliophiles, et
qu'on a souvent publié depuis, soit dans le texte
original, soit traduit en diverses langues.

A suivre,.	 }IENRI BORDIER.

— ooEett-

CATHERINE DE MÉDICIS.

Si la reine Catherine de Médicis, allait à cheval,
dit l'auteur de la Vie des femmes illustres ( 1 ), « vous
eussiez vu quarante ou cinquante clames ou da-
moiselles la suivre, montées sur de belles haque-
nées .tant bien harnachées , et elles se tenant à
cheval de si bonne grâce que les hommes ne s'y
paraissaient pas mieux; leurs chapeaux tant bien
garnis de plumes haletantes en l'air... Virgile,
qui s'est voulu mesler d'écrire le bailli appareil
de la reyne Didon quand elle allait et estoit à la
chasse, n'a rien approché au prix de celuy de
notre reyne avec ses dames; ne luy en desplaise! »

Il existe au Cabinet des estampes de la Biblio-
thèque nationale une représentation de Catherine
à cheval, au temps de sa belle jeunesse. Le lec-
teur y jugera s'il doit penser comme l'auteur que
nous venons de citer quand il ajoute : « Et je pense
que dès longtemps ne fut reyne ni princesse mieux
à cheval, ni s'y tenant d; meilleure grâce. »

Nous n'avons su trouver d'où vient cette gravure
isolée. Nous l'aurions cru tirée d'un volume pu-
blié en 15116, à Lyon (in- o), par an peintre-graveur
nommé Claude Corneille (et ce n 'est pas sans rai-
son, comme on va le voir), mais, vérification faite,
les portraits de rois et .reines compris dans cet
ouvrage rare sont de simples bustes ou médail-
lons, et bien éloignés d'avoir la valeur de ce por-
trait équestre.

Pour notre instruction, écoutons encore le même
historien :

« Elle estait (Catherine) de fort belle et riche
taille, de grande majesté, toutesfois fort douce
quand il fallait: 4e belle apparence, bonne grâce,
le visage beau et agréable; fort blanche par le

(') Branlôme.
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corps, ainsy que j'ay ouy dire à aucunes de ses
clames, et ung embonpoint très riche, la jambe et
la grève (mollet) très belle, ainsi que j'ay ouï dire

aussi à ses dames, et qui prenoit grand plaisir à la
bien chausser et à en voir la chausse bien tirée et
tendue; du reste, la plus belle main qui fut jamais

Catherine de Médicis. — Fac-similé d'une estampe de 1516.

vue, si crois-je. Les poètes jadis ont loué Aurore
pour avoir de belles mains et de beaux doigts;
mais je pense que la reine l'eût effacée en tout
cela; et si, l'a tousjours gardée et maintenue telle

jusques à sa mort. Le roy son fils, Henry, troi-
sième, en hérita beaucoup de ceste beauté de
main,

» De plus, elle s'habilloit tousjours fort bien et

INA DE MEDICY Oi 6IF
HENRICO H RE DI FRA(UA
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superbement et avoit tousjours quelque gentille
et nouvelle invention. Bref, elle avoit beaucoup
de beautez en soy pour se faire fort aymer. Sur
quoy il me souvient qu'elle estant un jour allée
voir à Lyon un peintre qui s'appelloit Corneille,
qui avoit peint en une grand'chambre tous les
grands seigneurs, princes, cavalliers et grandes
reynes, princesses, dames, filles de la court de
France, estant donc en la dicte chambre, nous y
vismes ceste reyne paraistre très bien painte en sa
beauté et sa perfection, habillée à la francèze d'un
chapperon avec ses grosses perles et une robe à
grandes manches de toille d'argent fourrée de
loups-cerviers; le tout si bien représenté au vif
avec son beau visage, qu'il n'y falloit rien plus que
la parolle... »

Que veut-il dire avec ces «manches fourrées de
loups-cerviers?» On se le figure difficilement, car
le loup-cervier ou chat sauvage'  se met ordinaire-
ment (voy. le Dictionnaire de Littré) en compa-
gnie des «tigres, lions, dragons, griffons horribles,
ours, léopars et panthères », bêtes peu mignonnes,
donc peu propres à garnir un vêtement de femme,
à ce qu'il semble. Mais qu'on jette les yeux sur
notre gravure et qu'on examine le corsage de la
reine, on y découvrira -un petit animal dont la
fourrure s'enroule autour de son col, laissant tom-
ber mollement sa tête sur l'épaule gauche de la
dame et sa queue sur son épaule droite. N'est-il
pas instructif de saisir dans un si petit détail, et
dans deux documents complètement étrangers
l'un à l'autre, l'exactitude du dessinateur et la vé-
racité de l'historien? L'esprit se sent charmé de
cette rencontre inattendue, quelque minime qu'elle
soit. C'est qu'en histoire la certitude est une béné-
diction : or, elle est bien rare.

HENRI BORDIER.

SUPPQRTONS • NOUS LES UNS LES AUTRES.

•
Ceci se passait à l'époque où florissaient les

perruques. La bonne ville d'Amsterdam nourris-
sait nombre de perruquiers; elle nourrissait aussi
nombre de crieurs des morts. Nous n'avons à. par-
ler ici que d'un seul perruquier qui s'appelait Duit,
et d'un seul crieur des morts, qui s'appelait Aft-
reksel (').

C'était par une belle matinée de printemps. Kuit
avait placé bien en vue les plus rares exemplaires
de son art; debout sur le pas de sa porte, il met-
tait la dernière main à une perruque de cérémo-
nie, en la saupoudrant, à petits coups de houpette,
d'une fine poudre que 1,'on appelait poudre à la
maréchale.

Il avait le coeur content, Ruit. Tout lui souriait:
ses rivaux eux-mêmes le reconnaissaient pour un

(') L'homme noir de notre gravure, page 281, semble bien dire,

non un crieur des morts, mais un simple Aanspreker ou porteur de
lettres de deuil. Cela ne Fait rien à la moralité de l'histoire.

maître, pour un artiste, comme nous dirions au-
jourd'hui; ses clients le payaient bien, et il avait
beaucoup de clients, et puis le soleil luisait si dou-
cement ce matin-là.

En de telles circonstances, un perruquier fran-
çais aurait chanté quelques flonflons, il aurait ri
tout au moins. Étant Holladdais, Kuit ne chantait
point de flonflons et ne riait point; mais un fan-
tôme de sourire hantait sa bouche et ses yeux. Il
ne faut pas demander aux gens plus qu'ils ne
peuvent donner, et le fantôme de sourire expri-
mait la joie placide et sereine dont le coeur de Kuit
était rempli.

— Holà! oh! perruquier à tête vide, ne pourrais-
tu pratiquer ton art frivole, sans molester les hon-
nêtes gens qui passent!

La voix de dogue qui aboyait cette apostrophe,
était celle d'un vilain homme, tout de noir habillé,
et qui avait la figure la plus chagrine que l'on
puisse imaginer.

Un léger vent d'•est, qui. soufflait pour le mo-
ment, avait eu la malice de saisir au passage une
pincée de poudre à la maréchale et de la déposer
sur le manteau de l'homme noir.

Inuit regarda l'homme noir avec stupeur, pen-
dant que l'autre le regardait avec rage.

— Faites excuse, monsieur Aftreksel, dit Kuit
ayec politesse; je n'avais pas l'intention de...

— Intention ou non, le mal est fait, grogna le
crieur des morts; _me voilà tout couvert de cette
ordure.

— Oh! monsieur Aftreksel; ordure, cela! C'est
de la fine poudre la maréchale. Quant au mal, il
n'est pas grand, et il est réparable. Un petit coup
de brosse que je m'en vais vous donner...

— Je ne veux ni de tes coups de brosse, ni de
les coups de fer, ni de tes coups de rasoir.

— A votre idée, :monsieur Aftreksel.
Il parait que l'idée de M. Aftreksel était de gar-

der sa poudre, pour garder le droit d'être en co-
lère. Et la colère l'emporta jusqu'au point de lui
faire dire de gros mots, celui-ci, par exemple : « Mé-
chant gâcheur de cheveux! »

Quand il s'agit de leur art, les artistes sont irri-
tables, même les artistes hollandais. Duit s'irrita,
autant qu'il en était capable, et saisi d'une rage
flegmatique, il répondit dans les_ termes que je
vais reproduire. (Je les garantis authentiques, car
ils furent recueillis par deux témoins, un vigou-
reux maréchal ferrant, et un très honorable bour-
geois.)	 ..

— Oh bien donc, Monsieur le crieur des morts,
puisque vous êtes si curieux d'entendre la vérité
sur votre compte, c'est Ivoi, perruquier à tête vide,
qui vais vous la dire, une bonne fois pour toutes.
Par votre plumage noir, vous êtes un corbeau ,
oiseau de mauvais présage et de langage inju-
rieux; quelques pincées de poudre blanche vous
rendent semblable 'à la pie; qui porte noir et blanc,
et qui est aussi un oiseau de langage injurieux et
de mauvais présage. En quoi vous ai-je molesté,
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puisque, après comme avant, vous demeurez ab-
solument le même et ne pouvez, par conséquent,
perdre au change? Bon

» Me suis-je jamais plaint, moi, du tort que vous
me faites, toutes les fois que, la nuit, vous trou-
blez mon sommeil par vos croassements sinistres?
Non, jamais je ne me suis plaint. Et pourtant,
lorsque vous criez à tue-tête, vous tranformez un
perruquier paisiblement endormi, en un perru-
quier réveillé. en sursaut, qui ne peut plus se ren-
dormir, et dont la main tremble encore le matin.
Et pourtant, quel autre artiste a besoin, plus que
le perruquier, d'avoir la main sûre et ferme, qu'il
s'agisse de raser des visages ou d'accommoder des
perruques? Voilà. Et dites-moi, maintenant, beau
sire, lequel de nous deux a meilleure grâce à se
plaindre d'être molesté par l'autre? »

De sa vie ni de ses jours le bon Kuit n'avait fait
une si longue, ni surtout une si véhémente ha-
rangue. Il en fut étonné tout le premier; quant au
crieur des morts, il demeura aussi surpris qu'un
fondeur de cloche s .

Quand il retrouva la parole, ce fut pour dire :
— Misérable et frivole boutiquier, quand donc

penserais- tu à tes fins dernières, au milieu de tes
perruques profanes, de tes poudres de perdition et
de tes parfums mondains, si ma voix, dans le si-
lence de la nuit, ne te venait semondre et avertir que
tout homme est mortel, en te demandant de prier
pour les trépassés. Ah! que réponds- tu à cela?

— Je réponds à cela, mon maitre, répliqua
gaillardement le bon Kuit, que ce que vous faites
pour moi la nuit, moi, je le fais pour vous le jour.

— Comment cela? grogna le crieur des morts.
— Cette pincée de fine poudre à là maréchale

ne vous dit-elle pas : Poussière tu es, et tu re-
viendras en poussière?

— Bravo ! le perruquier, dit un nouvel interlo-
cuteur qui, jusque là, avait écouté sans rien dire.

A suivre.	 J. GIRARDIN.

LE NAUTILE (1).

C'est le vaisseau de nacre pour lequel, au dire
des poètes, l'infini n'a point de mystère, la barque
aventureuse qui livre ses voiles de pourpre aux
douces brises d'été dans les golfes magiques oit
chante la Sirène, où des récifs de corail dressent
leurs cimes nues, où les froides.filles de la mer
se lèvent pour que sèche au soleil leur ruisse-
lante chevelure.

Ses ailes de gaze vivante ne se dérouleront plus ;
l'esquif de nacre a fait naufrage et chacune des
cellules où sommeillait vaguement une vie cré-

( p ) Nous avons ess,1y6 de rendre ici les vers d'une intraduisible

harmonie où un poète-médecin d'Amérique, le docteur Wendell

Holmes, exprime sa confiance dans le perfectionnement et l'immor-

talité de l'ànie humaine.

Nos lecteurs connaissent le « Nautile, » testacé à coquille divisée

en plusieurs cellules (Voy. nos Tables).

pusculaire, tandis que le frêle habitant croissait
avec son abri, se révèle à toi, sa voûte irisée
rompue, ses sombres cryptes ouvertes au jour.

Les années succédant aux années ont été témoins
du travail silencieux qui allongea son étincelante
spirale, puis un jour vint où quittant l'ancien logis
pour un autre, il glissa sans bruit entre les cloi-
sons de perle, -ferma la porte inutile, s'étendit dans
son nouveau gîte et ne connut plus celui de la
veille.

Merci à toi pour le message céleste que tu m'ap-
portes, enfant de la mer errante , repoussé de son
sein ! De tes lèvres mortes jaillit un chant plus
clair que jamais Triton n'en sut tirer de sa conque
sonore. Tandis qu'il vibre à mes oreilles, un écho
redit dans les profondeurs de ma pensée :

« Construis-toi de nobles demeures, 8 mon âme,
à mesure que fuient les saisons rapides. Laisse en
arrière le passé aux voûtes basses. Que chaque
temple nouveau, plus parfait que le dernier étende
un dôme plus vaste entre le ciel et toi, jusqu'à ce
que, libre enfin, tu abandonnes sur le rivage de la
vie ta coquille pour laquelle tu seras devenue trop
grande ».

O. WENDELL HOLMES.

(Traduction de Tu. BENTZON).

—„®-

Oti diner?

Pour savoir si une personne donnait à manger,
Bautru, de l'Académie française, demandait : —
La voit-on à midi?

L'HOTEL DE LASBORDES OU DE FLEYRES,

A TOULOUSE.

Les anciens hôtels de la ville de Toulouse, que
recommandent leur architecture et leurs tradi-
tions historiques, sont assez nombreux. Ce sont
des oeuvres remarquables de la renaissance. On
doit citer entre autres : — l'hôtel d 'Asserat, qui
aurait été construit sur l'ordre de François Ier,

d'après les dessins du Primatice : mais cette ori-
gine est contestée; — la Maison de pierre ou
hôtel Daquin; — l'hôtel Catelan ou Felzius, que
l'on attribue à Nicolas Bachelier ainsi que l'hô-
tel Bernuy (aujourd'hui le lycée). et l'hôtel de Las-
bordes ou hôtel de Fleyres.

Nicolas Bachelier, né à Toulouse le 17 juin 1485,
avait été un des élèves de Michel-Ange. Il était
autant sculpteur qu'architecte. On loue beaucoup
son mausolée de Galiot de Genouillac, placé dans
l'église d'Assier (Lot) construite sur ses dessins.
Parmi ses meilleures oeuvres, on compte le somp-
tueux château d'Assier, en partie détruit, celui de
Montai, près de Saint-Géré, le pont de Saint-Subra
(Saint-Cyprien), la porte de la sacristie de la ca-
thédrale de Rhodez, et le premier portail de l'é-
glise Saint-Sernin de Toulouse.
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Son buste figure dans la salle des « Illustres » au
Capitole de Toulouse.

L'hôtel de Lasbordes est compris parmi les mo-
numents historiques dont l'administration sur-
veille autant que possible la conservation. M. de
Buzonnière a dit au congrès scientifique de Tou-
louse, en 1852 :

« A peine entré dans la cour de l'hôtel de Las-
bordes, on est entouré de tout un peuple de pierre,
qui semble se mouvoir sous l'impression de mille

sentiments divers. Chaque croisée est accolée de
deux cariatides, non de figures raides et froides,
mais de véritables personnages qui se saluent, qui
discutent ensemble. Il y a surtout une vieille
femme, une des plus belles choses d'étude et d'ex-
pression que le ciseau ait jamais produites. Hélas !
cette noble demeure semble déserte, le temps re-
couvre ces chefs - d'oeuvre d'une moiteur ver-
datre... »

L'auteur d'un « Guide dans Toulouse » , M. Le

Une Fenetre de l'hetel de Lasbordes, à Toulouse. — Dessin de M ile Lancelot.

Blanc du Vernet, a donné de cet hôtel la descrip-
tion suivante :

« Une galerie voûtée, placée sur le devant de la
rue, joint les deux ailes. Aux deux extrémités de la
galerie sont deux bas-reliefs de Bachelier; àgauche,
Orphée, domptant les bêtes, avec les figures em-
blématiques du Commerce et de l'Agriculture; à
droite, au-dessus de belles figures qui supportaient
un écusson, paraît un guerrier assis et couronné
par la Victoire. La cour, ornée de deux tourelles,
est décorée de guirlandes, de médaillons, de grif-

fons et d'amours, où l'on sent la double inspi-
ration florentine dé Michel - Ange et de Dona-
tello ('). »

Le portail à plein cintre est remarquable par
l'élégance des figurines qui couronnent son enta-
blement, aussi bien que par l'ingénieuse disposi-
tion des armes, des médaillons et des trophées.
L'aile gauche est percée de trois fenêtres, deux
entourées d'arabesques, de riches moulures,
l'autre décorée de huit figurines d'anges. On pé-

(I ) Le Blanc du Vernet; Guide dans Toulouse Toulouse, 1857).
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Porte de l'hôtel de Lasbordes, à Toulouse. — Dessin de Mlle Lancelot.

nétrait autrefois dans l'hôtel par trois portes ex-
. térieures et trois portes intérieures , qui sou-
tiennent un arceau du cloître. Cet arceau et les
six portes sont soutenues par cinq colonnes can-

nelées, et c'est clans cette partie de l 'édifice que
Bachelier a déployé toute la fécondité de son ta-
lent (').	 M. P.

(') Cayla et Paul, Toulouse monumentale (Toulouse',
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ÉLISABETH.

ÉPISODE DE LA VIE SINCÈRE.

Suite et fin. — Voy. p. 18, 34, 51, 85.

Si je note lés tristes heures que j'ai passées
dans cette misérable cabane, c'est qu'elles m'ont
fait faire, je crois, un progrès dans ma vocation.
J'ai appris là mieux qu'auparavant combien, pour
'être assez charitable, il faut savoir pratiquer soi-
môme la vie de la misère et vaincre les répugnances
qui peuvent refouler nos cœurs vers l'égoïsme.
Avant l'affreux événement qui m'avait séparée de
ma famille et ruinée, je n'avais été habituée qu'à
faire simplement l'aumône en distribuant des ali-
ments, des vétéments, un peu d'argent aux pauvres
que l'on nous recommandait, sans entrer autrement
élue par quelques conseils dans les difficultés de
leur existence : c'était une oeuvre facile. Ma mère
bien-aimée elle-même et M ile de Fussy ne m'au-
raient pas laissée pénétrer dans l'intérieur de gens
vicieux. Mais M '° Ilerefort m'enseignait résolu-
ment, avéc conviction, que, pour exercer sérieuse-
ment la bienfaisance, c'est contre les vices même
et leurs déplorables suites qu'il faut le plus sou-
vent lutter avec sollicitude : « On ne doit pas, me
disait-elle, séparer la charité matérielle de la cha-
rité morale ; le vice est cause de pauvreté. »

Un vent glacial s'engouffrait avec la neige dans_
cette sordide demeure par la porte mal jointe et

des carreaux de papier déchiiés. Faute de feu, mon
premier soin avait été d'abord d'envelopper de ma
mante les deux enfants; mais ils se, mirent a
pousses des cris. Je les effrayais; que craignaient-
ils?

« Faites le feu : avisez à nourrir ces enfants »,
m'avait dit en partant Mn ie Herefort.

Mais je dus m'avouer, à la honte de mon édu-
cation, et peut-être de mon indifférence, que si
j'avais vu souvent nos femmes de chambre allumer
le feu, je n'avais jamais pensé qu'il y eût la moindre
difficulté possible à faire promptement et bien une
chose aussi simple.

Je cherchai dans les cendres quelques étin-
celles : peut-être s'y en trouvait-il? mais en les re-
muant et soufflant dessus, je les éteignis. Que
faire ?

De grandes personnes qui eussent été témoins
de ma maladresse et de ma confusion auraient eu
peine à réprimer un soutire de mépris. Les enfants
sont plus généreux. L'aînée des deux petites filles,
que j'avais entendu M me Ilerefort appeler Jeannette,
devina mon embarras et le comprit en me voyant
regarder de fous côtés avec anxiété : j'avais pitié
de moi assurément et je ne devais pas avoir l'air
fier : elle me montra du doigt un vieux sabot
accroché au mur et où je vis un caillou, un mor-
ceau de fer, du linge brûlé, des tuyaux de paille
soufrée. Ma charité n'était pas ignorante au point
de ne pas connaître l'usage d'un fusil ('), mais elle

y) On appelait alors ainsi le briquet.

était singulièrement maladroite. Avec le fer, ce
n'était guère la pierre que je frappais, c'était ma
main : j'eus l'idée d'appeler Jeannette à mon aide ;
à la manière dont elle s'y prit je. vis bien qu'elle
n'en était pas tout à fait à son premier essai; elle
réussit. Pendant ce temps j'avais ramassé quelques
brindilles éparses sur le sol en terre battue.

« Voila du feu! », me dis-je, toute heureuse : mais
cette pauvre petite provision allait être bien vite
consumée : où trouver du bois? Ce n'était pas
à l'intérieur : je sortis, et à quelques pas j'aperçus
quelques planches dont les extrémités perçaient la
couche épaisse de neige: avec l'aide de Jeannette
j'en apportai plusieurs au foyer.

Mais comme les flammes commençaient à s'é-
lever, je tressaillis : sur une planchette je reconnus
une inscription à l'encre, à demi effaçée, où je lus,
avec étonnement_ et effroi, le nom de mon père.

Comment ce débris de nos bagages était-il arrivé
là ? chez quel homme étais-je donc ?

Évidemment on ne m'avait pas dit toute la vé-
rité : il y avait eu un pillage, des violences; lé père
de ces enfants avait peut-être été le meurtrier du .
mien. Dans mon épouvante, je cherchai, je crus
même voir dés gouttes` de sang non, heureuse-
ment je ne découvris que des taches de rouille.
Plus calme, je me rappelai que Mme Ilerefort avait
vu mon père et qu'ensuite elle avait eu l'assurance,
d'après le témoignage du domestique qui avait ap-
porté la malle, qu'il avait pu fuir avec mes frères
au delà de la frontière.

Je la jugeai incapable d'une dissimulation même
par compassion pour moi : j'avais appris à me con-
fier entièrement dans sa sincérité sans aucun
doute; cependant, malgré moi, il me restait un
désir ardent de chercher si tout au moins on ne
l'avait pas-trompée!

Aussi je fis quelques pas pour m'élancer au
dehors et ' porterla planchette à la ville afin d'ob-
tenir de l'homme-emprisonné une explication ou
un aveu.	 _

Un meilleur mouvement me retint à mon de-
voir ; il me fallait obéir à ces paroles : « Aviser à
nourrir ces enfants. » Étaient-elles en effet respon-
sables du mal qu'on-avait pu faire? La plus petite
pleurait : _Jeannette portait son doigt à la bouche,
puis s'enhardit à murmurer ces paroles : — «Nous
avons faim»; et la pauvre enfant ajouta doucement
à voix plus basse encore : «grand'mère, aussi. »

J'avais presque oublié cette vieille femme en ap-
parence plus méchante encore que souffrante et
dont la vue me faisait-mal.

— Mais, mon- enfant, où trouver de la nourri-
ture ?

Jeannette hésita, puis, se plaçant derrière moi
pour que ses signes ne fussent pas vus de l'aïeule,
elle me montra- un bahut à demi caché sous le lit
de la paralytique.

Je m'en approchai, j'en soulevai le couvercle; à
ce moment même, je ressentis à l'épaule une vive
douleur; la vieille femme avait eu la force  de
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sortir de son lit son seul bras valide et elle avait
enfoncé ses ongles dans ma chair. Jeannette jeta
un cri et osa venir à mon secours ; elle fit lâcher
prise à sa grand'mère en prononçant quelques
mots de patois que je ne compris pas, mais où il
me sembla que se trouvaient les mots « Dieu » et
« mère ».

Au fond de ce pauvre coffre, je découvris sous
de vieux haillons, dans une enveloppe, des débris
de pain noir et un morceau de lard ranci.

Cette découverte me fit éprouver une sorte de
soulagement; mais presque aussitôt je retombai
clans un grand trouble en reconnaissant que cette
enveloppe de papier salie était une feuille déchirée
de l'Encyclopédie que mon père lisait le soir à
haute voix avec nos amis.

Ce n'était pas là de quoi me calmer, mais, plus
résolue que je ne l'avais été à mes premières émo-
tions, je sus me contenir et je me mis à préparer,
avec le secours de Jeannette, un odieux potage
répugnant que les enfants et leur grand'mère dé-
vorèrent avec avidité. J'eus presque un sentiment
de fierté. N'était-ce pas dans ma carrière une petite
victoire?

Les heures s'écoulèrent ensuite, bien lentement.
Les enfants s'endormirent, les grondements de

l'aïeule s'apaisèrent, mais ses regards méchants
restaient fixés sur tous mes mouvements : ils me
faisaient mal ; j'étais obligé de m'en détourner.

Longtemps je restai ainsi assise, immobile, près
du feu éteint. Je ne pouvais mettre aucun ordre
dans mes pensées : il s'y mêlait toujours malgré
moi des soupçons.

L'obscurité commençait à tout effacer autour de
moi lorsque j'entendis au dehors des voix ; j'aurais
pu avoir des craintes dans cet isolement et Ces
temps troublés : l'état de mon esprit fit que je n'y
songeai pas; je sortis avec empressement, c'était
bien Mme Herefort qui revenait avec la pauvre
femme.

A peine furent-elles entrées que, cédant à une
première impulsion, je tendis à ma bienfaitrice
l'inscription. Elle me rassura d'un sourire grave :
« Je l'avais déjà vue, me dit-elle. Nous en parle-
rons au retour. »

Mme Ilerefort avait apporté des provisions : la
mère savait où elle se procurerait du bois à quelque
distance : elle poussa. doucement vers moi ses
enfants, Jeannette et 'sa soeur, qui me baisèrent les
mains, et me dit en me remerciant qu'elles prie-
raient avec elle pour Mme Herefort et pour moi.

Nous sorti mes. Chemin faisant, M me Herefort
m'apprit qu'elle n'avait pu obtenir la mise en li-
berté immédiate de ce misérable père de famille
soupçonné d'un délit un peu plus grave que celui
de braconnage, un vol sans doute ; mais un an-
cien ami de ma : bienfaitrice, qui avait été conseil-
ler au bailliage quelques années auparavant, et
jouissait dans la ville d'une grande autorité mo-
rale, avait pris l'affaire en main, et il ne doutait
pas que le témoignage de la femme qu'on avait

fait venir à la ville et son extrême misère ne ren-
dissent plus facile une mesure de clémence : pro-
bablement les démarches du lendemain lèveraient
les dernières difficultés; on verrait ensuite les me-
sures à prendre dans l'intérêt de ces malheureux,
qu'il fallait absolument aider à sortir de la voie du
mal, soit par le travail, soit par l'émigration.

Cependant j'étais impatiente d'apprendre ce que
Mme Herefort pouvait avoir à me dire sur l'inscrip-
tion de la planchette; elle calma mon agitation en
me donnant tous les éclaircissements que je pou-
vais désirer. Il était vrai qu'aux premiers instants,
et précisément pendant les instants où mon père
était venu me confier à sa bonté, une partie des
bagages avait été pillée et dispersée ; mais l'an-
cien conseiller au bailliage, qui était présent à
cette scène, avait mis promptement fin au désor-
dre. Cet honnête homme, si timoré qu'il fût, s'était
intéressé à mon infortune, et, sur les instances de
Mme Herefort, n'avait rien négligé pour se tenir
avec une habileté prudente au courant des moin-
dres faits de ce triste épisode et de ce qui l'avait
suivi. Le lendemain, Mme Herefort me conduisit
chez lui, et it m'affirma de nouveau qu'aucune vio-
lence n'avait été commise contre mon père et mes
frères, et qu'ils avaient été réellement emmenés
sains et saufs par un de leurs amis en pays étran-
ger. Il aurait pu m'en donner, me disait-il, des
preuves écrites, s'il n'avait pas cru devoir brûler
immédiatement toutes les lettres qui, en ce temps
de suspicions, auraient pu mettre en danger sa vie
et celle des autres.

M me Herefort avait en effet la conviction que son
vieil ami, quelle que fût sa réserve, avait reçu des
nouvelles des trois exilés : je pensai avec douleur
que parmi ces lettres quelques-unes avaient dû
m'être adressées : trop de prudence m'en avait
privée...

P.-S. Ce fut beaucoup d'années après la mort
de ma bienfaitrice, qui m'avait laissé un peu de bien,
et à la suite de longues et difficiles recherches,
lorsque déjà j'étais une vieille fille, que je parvins
à recueillir des renseignements certains sur le sort
de ceux qui m'avaient été si chers. Mon père était
mort à Magdebourg. Mon plus jeune frère avait
péri, victime d'un accident de chasse, au Tyrol.
Mon frère aîné s'étant engagé au service de la
Russie, était parvenu à un grade élevé et avait
épousé une fille très riche. Sa haine contre la révolu-
tion et ses suites l'avait fait renoncer à tout projet
de revenir dans sa patrie où il n'eût trouvé notre
ancienne demeure qu'en ruine. Par orgueil, il n'a-
vait réclamé plus tard aucune indemnité. Je lui
avais écrit en lui racontant en toute simplicité ce
qu'était ma vie : je jugeai par ses réponses qu'il
ne pouvait me convenir de chercher à me réunir à
lui bien qu'il m'en eût fait l'offre assez froide-
ment : il m'était surtout évident que sa femme,
très fière de sa haute noblesse et d'une charge
qu'elle avait à la cour, n'avait aucun désir d'avoir
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près d'elle une belle-sœur qui en était arrivée à
ne plus vouloir comme Pascal , « vivre, que de la
vie des pauvres (')..: »

Ici nous devons arrêter nos emprunts aux mé-
moires de Mlle Élisabeth de Verrières. Les notes
qui suivent ne se rapportent plus guère qu'aux
souvenirs de nombreux actes de charité, écrits
brièvement par elle pour occuper des loisirs ou
pour aider son expérience; ces paa-es manuscrites
sont loin d'être sans intérêt, et l'on pourrait y
puiser beaucoup d'utiles enseignements, mais leur
place serait dans un livreplutôt que dans le cadre
étroit d'un recueil comme le nôtre. Toutefois il se
peut que nous ayons à en extraire plus .tard quel-
ques-uns. Surtout nous pourrons raconter dans
quelles circonstances assez singulières nous avons
rencontré Mlle des Verrières vers la fin de sa vie
qui, du reste, n'est pas inconnue de nos lecteurs (2).

ED. CHARTON.

—,€'—

CÉRÉMONIES FUNÉRAIRES CHEZ LES DJIKES.
(Voy. p. 207).

Une population du Caucase, les Zyghes ou
Djikes, habitants des rives du Kouban, ensevelis-
saient leurs morts, encore au seizième siècle, avec
des cérémonies analogues à celles qui étaient en
usage chez les Romains et les Gaulois (3).

Les funérailles des Zyghes sont très extraordi-
naires, écrivait en 1551 le Génois Georges Inte-
riano. Après la mort d'un gentilhomme, ils con-
struisent à la campagne une hante estrade en bois
sur laquelle ils placent le mort, dans une position
assise, après lui avoir ôté les intestins, et pendant
huit jours, les parents, les amis et les vassaux le
visitent et lui présentent des tasses d'argent, des
arcs, des éventails, etc. Aux deux côtés de l'estrade
sont les deux parents les plus âgés, appuyés sur
un baton et, sur le lit, à.main gauche se tient une
jeune fille avec un éventail recouvert d'un mor-
ceau de soie en main. Elle s'en sert pour chasser
les mouches quand même il gèle. En face du mort
est assise sur une chaise, placée par terre, la pre-
mière des femmes du défunt, qu'elle fixe sans dé-
tourner les yeux, mais sans pleurer : car ce serait
une honte.. Pendant les huit jours elle ne le quitte
guère. Au bout des huit jours on prend un grand
tronc d'arbre qu'on fend en deux et qu'on creuse
pour y placer le corps et les dons. Après quoi on
le transporte à l'endroit destiné à la sépulture, où
la multitude qui suit le cortège élève la tombe en
entassant de la terre sur le cercueil, et, plus le dé-
funt était puissant, plus il avait d'amis, de sujets,
plus le tumulus est grand.

Après l'ensevelissement, pendant plusieurs jours,
à l'heure du diner, on selle le cheval du défunt, et

(') Voy. sur Pascal et les pauvres, pag 271.

(3) Voy. la Mendiante des pauvres.
(3) Voy. l'article Persistance d'usages singuliers, p 207.

on donne ordre au serviteur de le mener par la
main à la tombe nouvelle et d'y Appeler par trois
fois le défunt par son nom, pour le convier à dî-
ner. Cela fait, le serviteur s'en retourne en rame-
nant le cheval, disant que le défunt ne répond pas.
Alors les parents et amis se mettent à table.

ALEXANDRE BERTRAND.

membre de l'Institut.

— '4Saa —

Question et réponse.

D. — Comment la société peut-elle devenir
meilleure?

R. — Que_ chacun de . nous devienne meilleur, et
tout s'améliorera (').

SAINT FRANÇOIS DE SALES.

La suavité, qualité rare, distingue et recom-
mande les écrits de saint François de Sales. Ses
« Conseils _à. Thimothée» 'sont, sous ce rapport,
un ouvrage unique dans notre littérature. Se dé-
fendre de le lire parce que l'on n'aurait pas la
même croyance que l'auteur, ce serait se priver
volontairement d'un charme qu'on trouverait dif-
ficilement ailleurs. Il nous semble que cette ré-
flexion peut s'appliquer à beaucoup d'écrivains
d'un grand mérite, même de génie, qu'on écarte
de soi sur l'étiquette seule de leur foi; mais si
l'on peut être assuré de trouver de belles pensées,
quelques paillettes d'or, parmi Off que l'on consi-
dère comme leurs erreurs, pourquoi ne pas les y
chercher? Nos esprits sont-ils si riches qu'ils aient
à dédaigner les parcelles de ce qui compose, dans
soi ensemble, le trésor de la vérité dans tous les
siècles?

En. CII.

QUELQUES PENSÉES DE SAINT FRANÇOIS DE SALES.

Il y a un zèle âpre et farouche_ qui ne pardonne
rien, qui agrandit les moindres fautes et fait
comme le mauvais médecin qui rend les maladies
plus fâcheuses.

Un silence judicieux est toujours meilleur qu'une
vérité non charitable. It vaut mieux taire une vé-
rité que de la dire de mauvaise grâce.

Gomme on apprend à étudier en étudiant, à
travailler en travaillant, aussi ' apprend-on à aimer
ses semblables en les aimant : ceux qui prennent
une autre méthode se trompent.

La vertu ne consiste pas tant en l'habitude qu'en
l'action. L'habitude est une' qualité oisive de sa
nature, qui dispose à la vérité à bien faire, mais
qui n'a pas d'effet pourtant si son inclination n'est
réduite en actes.

Comme un coup de vent dans les voiles d'un
navire le fait plus avancer en mer que cent coups
de rames, ainsi un témoignage: de bienveillance
tirera plus de service d'un domestique, que cent

(') Épigramme de Sophronizon, par le docteur Paulus.
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commandements austères, menaçants et rigoureux.
• Mille tombent à la gauche de l'adversité et

dix initie à la droite de la prospérité, tant il est dif-
ficile dans l'abondance de marcher droit devant soi.

Quand on parle de patience, vous diriez qu'il
ne la faut employer qu'en la souffrance des maux
qui nous apportent de la gloire. Cependant, tandis
que nous attendons ces grandes et signalées occa-
sions qui n 'arrivent que rarement dans la vie,
nous négligeons les moindres, et tant, s'en faut

que l'on compte, par exemple, pour quelque chose
le support des importunités du prochain, qu'au
contraire on tient pour faibles ceux qui les en-
durent.

Nous nous imaginons que notre patience est ca-
pable de souffrir des douleurs et des affronts si-
gnalés, et nous nous jetons dans l'impatience pour
les plus légères importunités.

Il nous semble que nous pourrions assister, ser-
vir et soulager nos semblables en de grandes et

Saint Francois de Sales, d'après le portrait authentique dont l'original, peint en 1608,

se trouve au château de Thorens (').

longues maladies; et nous ne pouvons supporter
leurs humeurs lécheuses, leurs incivilités et sur-
tout leurs importunités, par exemple, lorsqu'on
vient hors de propos et à contre-temps nous en-
tretenir de choses qui nous semblent frivoles.

Nous ne voulons que des vertus braves et bien
vêtues qui donnent de la réputation.

Pour lire utilement, il ne faut lire qu'un livre à
la fois, et encore le faut-il lire par ordre, c'est-à-
dire d'un bout à l'autre. Ce n'est pas seulement
l'utile qui doit nous porter à cette suite et conti-
nuité de lecture, mais encore l'agréable, car de
celle façon nous faisons comme les voyageurs qui

se délassent en marchant par la découverts de
nouveaux objets et de diverses perspectives; nous
allons toujours en de nouvelles pensées, ce qui ré-
jouit l'esprit. Ceux qui n'ont point de lecture ar-
rètée, mais qui sautent d'un livre à l'autre, se
dégoûtent bientôt de tous et se rebutent.de cet
exercice, qui est la plus agréable nourriture de
l'esprit et l'un des plus doux charmes de la vie.

p) La peinture n'est pas d'un grand maître; mais on peut croire

qu'elle a bien reproduit, quoigde avec maladresse et de la dureté,
les traits du modèle, au moins dans ce qui les caractérisait le plus.
Tous les autres portraits produisent du reste la même impression que

cette ancienne cnuvre d'un artiste inconnu.
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Exercice d'adresse dans une école.

Un maître ingénieux peut enseigner beaucoup
de choses utiles à de jeunes élèves en. dehors du
cadre de leurs études ordinaires.

Un jour, dans une salle d'école de village, à une
des heures des récréations, je fus surpris de voir
rangés sur une planche placée à portée des mains
des enfants beaucoup d'objets très fragiles, comme
verres, tasses et coupes de fine porcelaine, etc.

Sur un signe du maître, un élève, petit paysan
d'assez lourde apparence, alla enlever tour à tour
chacun de ces objets casuels pour les porter-vis-à-
vis sur une autre planche, et il les y plaça dans
l'ordre exact oit ils `étaient précédemment. Je pris
plaisir à louer à haute voix son adresse.

— Ce n'est aucunement un devoir que-j'impose,
me dit le maître; je m'en garde bien; aucun élève
n'y est obligé ; je ne punis pas les maladresses en-
core qu'il puisse m'en coûter parfois quelque peu
de chose; mais j'ai de petites récompenses pour
ceux qui s'habituent à faire ces déplacements avec
le plus d'adresse ; je leur donne quelqu'un de ces
petits objets pour leur mère ou leurs soeurs. J'es-
père que plusieurs d'entre eux apprécieront plus
tard les avantages de ces exercices faciles lorsqu'ils
seront dans les ateliers.	 En. du.

Ne rien détruire inutilement.

On a demandé au chef de l'une des plus impor-
tantes manufactbres de :porcelaine et de faïence
en Angleterre- à quel chiffre on pouvait évaluer le
prix des porcelaines, faïences ou verreries, dé-
truites chaque année 'par la maladresse des -do- I,

mestiques ou d'autres personnes dans les ménages
anglais. Après une enquête assez longue, il répon-
dit que la valeur de tous les objets de cette sorte
détruits par an ne pouvait pas être estimée à
moins de deux millions de livres sterling (cin-
quante millions de francs).

Un préjugé très répandu peut porter ceux qui
ne souffrent pas de ces destructions dans leurs
ménages à répondre : — Tant mieux : cela fait
aller l'industrie et le commerce. .

Mais des économistes éminents, Jean-Baptiste
Say, entre autres, ont réfuté cette erreur. Évitez, di-
sent-ils, de détruire inutilement quoi que ce soit.
A combien de familles, non pas même indigentes,
mais peu aisées, mal approvisionnées, ces objets
ainsi détruits en pure perte n'auraient-ils pas été
utiles? Si vous êtes rassasié de la vue et de l'usage
de choses que vous possédez depuis longtemps,
vous trouverez aisément à la ville ou à la cam-
pagne beaucoup de gens qui les accepteront de
votre libéralité avec satisfaction. Voit - on les
dames brûler les robes qu'elles ne veulent plus
porter? non, elles -les donnent. On n'aurait que
trop é. dire au sujet de l 'inégale distribution des
produits de l'industrie, mais la vérité est que ja-

mais il n'y a un plus grand nombre de ces produits
qu'il n'en faudrait pour tous ceux qui en ont be-
soin.	 -	 ÉD. Cu.

——

Un jeu sur ardoise.

Au rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville d'Annecy,
parmi les fragments de sculpture fixés sur les
murs, se trouvent deux plaques d'ardoise de forme
circulaire, ott sont gravés, comme dans les com-
partiments d'une carte de jeu d'oie, des chiffres
romains entremêlés de quelques figures sculptées
d'un léger relief; on voit en haut la Fortune de-
bout 'sur -une boule, en bas 'une tête de mort, à
gauche le soleil et une couronne impériale, à
droite la lune-, etc. Les joueurs -se servaient, non
de dés,'mais d'une longue aiguille tournant sur
pivot, et dont la pointe s'arrêtait au hasard sur un
chiffre ou sur une figure. Une plaque semblable,
conservée dans une maison de Talloires, au bord
du lac d'Annecy, donne une idée exacte de ce jeu
dont le nom même paraît oublié dans la capitale
de la Savoie. -	 -

Sur l'une des deux plaques de l'hôtel de ville,
d'un- diamètre -d'environ cinquante centimètres,
au-dessus du cercle des_chiffres romains,sont des-
sinés des chiffres arabes. 	 -

Au centre de la.plaque de Talloires, à l'intérieur
du cercle, sont figurées descases, semblables à
celles d'un damier, et dont l'on se servait sans
doute après avoir enlevé l'aiguille.

Én. Cu.

MONNAIE- ROMAINE DE CHARLES D'ANJOU.

Cette m_ onnaie;d'argent a été frappée par Charles
d'Anjou, frère de-saint-Louis, en son titre de sé-
nateur de Rome.	 -

Le sénateur était, au treizième siècle, le premier
magistrat de la république romaine. Les papes,
suivant qu 'ils furent puissants ou faibles, et selon
le degré d'autorité qu'ils eurent sur les Romains,
retinrent pour eux ou abandonnèrent au peuple
l'4lection.du sénateur: A plusieurs reprises, au trei-
zième siècle, it y eut à la fois deux sénateurs.

Le peuple romain, s'étant, au douzième siècle,
constitué en république, s'empara du droit de
battre monnaie, qui avait jusque là appartenu au
souverain pontife. Clément III, d'ailleurs, reconnut,
en 1188, le droit du peuple romain à frapper mon-
naie; tout en se réservantun tiers sur les profits
provenant du monnayage. La plupart des séna-
teurs n'ont mis sur les espèces émises pendant la
durée de leur magistrature que leurs armoiries,
ou l'initiale de leur nom, et cela d'une façon peu
apparente. Deux seulement ont osé y inscrire leur
nom en toutes lettres; ce sont Brancaleone et
Charles d'Anjou.- Le premier était un citoyen de
Bologne, que les Romains, profitant de l'absence
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du pape Innocent IV, appelèrent en 1252 pour les
gouverner; il exerça pendant trois ans un pouvoir
dictatorial. Quant au second, Charles d'Anjou, il
fut plusieurs fois investi de la dignité sénatoriale.
Le 29 mai 1265, le frère de saint Louis fut proclamé
sénateur pour un an; bientôt après, le 6 jan-
vier 1266, il fut couronné roi de Sicile par le pape
Clément IV. Ce même pontife lui conféra à nou-
veau, en septembre 1268, le titre de sénateur, qu'il
devait conserver pendant dix ans. Enfin, Martin IV

t K A R O L V S. S. P. Q. R. (liarolus, Senatus populusque Ro-

malais.) Lion marchant à gauche; au-dessus, l'écu de France à
trois fleurs de lys, chargé en chef d'un lambel à trois pendants.

ii. ROMA CAP M VND I. Rome , sous la figure d'une femme,

assise de face, la tête couronnée, tenant dans la main droite un

globe, et dans la gauche une palme.

gravés dans l'esprit des Romains, qu'aucune révo-
lution n'a pu les effacer. Pour eux, Rome n'a ja-
mais cessé d'être la capitale du monde. « Roma
capot mundi regit orbis frena rotundi. » disait-on
au treizième siècle : « Rome, tête du monde, tient
les rênes de l'univers. » C'était encore à cette
époque la ville par excellence, urbs; et si le pou-
voir de ses magistrats s'arrêtait à ses murs, au
moins son évêque étendait-il son autorité sur tout
le monde chrétien. « Roma caput mundi quidquid
non possidet armis religione tenet. » « Tout ce que
Rome n'a - pas subjugué par les armes, elle l'a con-
quis par la religion. »

Rome attire toujours à elle les savants et les ar-
tistes ; c'est sur cette terre si riche en grands sou-
venirs qu'ils se rencontrent unis dans un même
sentiment d'admiration pour les chefs-d'oeuvre que
l'antiquité y a laissés.

MAURICE PROU.

ÉTUDES MILITAIRES.

LES FORTIFICATIONS.

ayant obtenu des Romains la reconnaissance so-
lennelle du droit qu'avait le pape de gouverner la
ville, nomma Charles d'Anjou sénateur à vie.
Charles mourut, comme on sait, le 7 janvier 1285;
mais quelque temps avant sa mort le peuple ro-
main s'était soulevé contre le vicaire-royal qui le
représentait à Rome.

La monnaie dessinée plus haut a été émise après
le 29 mai 1265, et avant le 6janvier 1266. En effet,
Charles d'Anjou, une fois roi de Sicile, fit mettre
son nouveau titre sur les monnaies romaines,
comme le prouve la pièce suivante :

Le t ype de ces deux belles monnaies d'argent n'a
pas été inauguré par le roi de Sicile. C'est sous
Brancaleone qu'il apparaît pour la première fois ;
c'est à lui que Charles d'Anjou l'a emprunté. Si
nous en voulions croire Fioravanti, les Romains,
en choisissant le lion pour emblème, auraient
voulu l'opposer à l'aigle, symbole de la faction gi-
beline. Cette explication ne saurait être acceptée;
car le sénateur Brancaleone, dont le nom figure
sur la monnaie romaine à côté de l'image du lion,
était gibelin; il resta fidèle à Frédérie II, même
après son excommunication.

Quant à la personnification de Rome, elle est
une preuve manifeste de l'orgueil légitime du
peuple romain. C'est une conception, née sous l'in-
fluence des souvenirs antiques, si profondément

Suite et fin. — Voy. pag. 87,171, 198, 235.

Les voies ferrées se sont tellement multipliées
que, par économie, on fait usage de forts d'une
capacité médiocre. L'emploi de ces forts a pris
tant de développement que certains bons esprits
ont cru à l'avènement d ' une fortification nouvelle
et ont donné à ces ouvrages le corn de forts d'ar-
rêt. Il n'y a pas là de création nouvelle. On con-
nait, depuis longtemps, les forts isolés qu'on éle-
vait surtout en pays de montagnes. En outre, s'il
avait fallu donner un nouveau nom à une très an-
cienne chose, on eût dû en choisir un autre que
celui de « fort d'arrêt», lequel constitue un fit-
cheux pléonasme. Est-ce que toute fortification,
en effet, n'est point faite pour arrêter l'ennemi?
La dénomination de « fort isolé » doit par consé-
quent prévaloir.

Les forts isolés, dont la garnison peut varier de
400 à 700 hommes, seront défendus à la frontière
par des troupes tirées exclusivement, de l'armée
active —:qui se mobilise sur place — et dont les
noyaux tiennent, en tout temps, garnison dans
les ouvrages ou à proximité d'iceux.
• Les formes générales d'un fort d'arrêt sont à
peu près celles d'un fort d'enceinte. Elles se dis-
tinguent cependant de celles- : ci en ce que, étant
de toutes parts attaquable, l'ouvrage doit égale-
ment faire front de tous côtés et avoir toutes ses
faces dotées de pareille organisation défensive.

Un fort n'est pas fait seulement pour abriter
ses défenseurs. C'est une « batterie » qui doit ré-
pondre au feu de l'assaillant et, autant que pos-
sible, répondre sans risquer de se faire détruire
par un feu convergent de l'ennemi. Le rôle d'une
artillerie de place est de faire obstacle à la con-
struction des batteries de l'assiégeant; de ruiner,
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si faire se peut, toutes les entreprises de celui-ci;
de le combattre à armes égales; de répondre éner-
giquement au tir de ses pièces.

Réciproquement, le rôle d'une artillerie de siège
est celui - ci : 'Combattre et réduire au silence la
puissante artillerie de la place assiégée; rendre
inhabitables les terre-pleins de la fortification;
disloquer les abris que les défenseurs y ont orga-
nisés; ruiner tous les organes de la défense; ou-
vrir de loin, s'il est possible, une brèche aux rem-
parts; détruire les murs d'escarpe; enfin, amener
la chute dans le fossé d'un pan d'escarpe et de
parapet, de manière à former une rampe pratica-
ble aux colonnes d'assaut.

Les bouches à feu qui ont à faire l'un ou l'autre
de ces services doivent être dotées de grande puis-
sance; capables d'exécuter, à grande distance, un
tir de précision de plein fouet ou plongeant; d'où
il suit nécessairement qu'elles doivent être de
gros calibre. Un matériel de place peut se corn-

poser de types et de calibres très divers. Il suffit
que ces bouches à feu aient de la puissance et soient
en grand nombre. L'armement d'une grande forte-
resse moderne comprend théoriquement 300, Ii00,
500 pièces de gros:calibre et même davantage.

Admettant ce fait irrécusable que des maçonne-
ries, si solides qu'elles soient, ne peuvent plus ré-
sister aux coups des pièces rayées de siège, les
ingénieurs militaires se sont attachés à doter de
cuirasses métalliques les bouches à feu de place
affectées à l'exécution d'un tir direct. Ils ont pré-
conisé l'emploi des masques, dès boucliers, des
tètes de casemates, des tourelles a coupole. On ne
saurait plus contester la nécessité où l'on est de
placer les bouches à feu les plus importantes de
la défense à l'abri des coups de plein fouet, plon-
geants et verticaux.

La tourelle ou coupole, dite aujourd'hui la reine
des cuirassements, consiste en un grand cylindre
métallique reposant sur de solides substructions

Tourelle cuirassée à coupole: 	 •

en maçonnerie, par l'intermédiaire d'une couronne
de galets et roulettes analogue à celle d'une plaque
tournante de chemin de fer. Moyennant ce dispo-
sitif, le cylindre peut prendre un mouvement de
rotation autour de son axe. Protégé , sur sa hau-
teur par des massifs de maçonnerie et de terre, il
est coiffé d'une calotte aplatie et même souvent
tout i1 fait plane. Établie dans des conditions qui
la rendent à peu très invulnérable, la coupole est
percée de sabords laissant passer les bouches des
pièces mises en batterie à l'intérieur de son cy-
lindre. Un mécanisme simple, installé dans une
chambre de manoeuvres, permet de faire tourner
l'appareil préalablement soulagé.

Voici quel est lé jeu de la tourelle :
Aux aguets dans son observatoire, le pointeur

interroge l'horizon; il peut, à volonté, ralentir,
accélérer ou arrêter le mouvement de rotation; il
peut en renverser le sens. Quand il se juge en
bonne direction, il opère la mise du' feu par le

moyen d'un courant électrique. La tourelle, qui
tourne toujours, vient aussitôt présenter à l'en-
nemi sa carapace invulnérable, c'est-à-dire la por-
tion de cylindre qui n'est pas percée de sabords,
de sorte que ceux - ci échappent immédiatement
aux dangers de la riposte.

L'usage de cet appareil permet d'assurer au tir
une rapidité et une justesse qui en décuplent, au
moins, la puissance. Sa supériorité sur les cuiras-
sements fixes de tout genre provient de ce que
son champ de tir est de 360 degrés; qu'elle conti-
nue son mouvement pendant qu'on en recharge
les pièces, et qu'il n'est pas nécessaire de l'arrêter
pour faire feu.- -La vulnérabilité de ses sabords-
embrasures est par conséquent peu à craindre,
surtout par qui a soin de ne pas tirer à intervalles
de temps égaux et de ne pas imprimer à l'appa-
reil un mouvement de rotation uniforme. Les tou-
relles sont surtout précieuses à raison de la rapi-
dité de leur tir, rapidité provenant de ce que les
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anis sont fixes et que les pièces rentrent auto-
matiquement en batterie.

Le meilleur type de tourelle à coupole est celui
(lu commandant Mougin. Fait pour recevoir deux
canons de 155, système de Bange, le cylindre, qui
mesure 3 m .90 de diamètre intérieur, est formé de
trois plaques en fer laminé de quarante-cinq cen-
timètres «épaisseur, et chacune de ces plaques est
du poids de 19 500 kilogrammes. La toiture se
compose de deux plaques planes en fer laminé
de 18 centimètres, pesant ensemble 19 900 kilo-
grammes.

Toutes les puissances ont aujourd'hui des équi-
pages de siège constitués dès le temps de paix.
c'est-à-dire des parcs de 'matériel d'artillerie com-
prenant chacun quantité de bouches à feu de gros
calibre. Approvisionnée à grand nombre de coups,
pourvue de tous ses armements et assortiments,
chaque pièce est prête..... on n'a qu'à l'embar-

Canon français de 155 mm . long, de siège et place.

muer. Et il convient d'observer ici que, pour des
transports de cette nature, la route ordinaire ne
suffit plus; que le chemin de fer est indispensable.

L'Allemagne possède deux équipages spéciaux
destinés à suivre constamment l'armée d'opéra-
tions, afin de vaincre les résistances que peuvent
opposer à la marche de celle-ci les petits forts et
les ouvrages de fortification passagère ; trois
grands équipages de siège ; deux grands équi-
pages de réserve et trois sections de complément,
ensemble 1 352 bouches à feu de gros calibre, ap-
provisionnées chacune à un millier de coups.

Il convient maintenant de dire un mot des cali-
bres actuellement en 'usage en Allemagne et en
France.

En fait de matériel de siège, les Allemands ont
un canon lourd de 9 et un canon lourd de 12 cen-
timètres, tous deux en bronze mandriné, avec mé-
canisme de fermeture à coin cylindro-prismatique ;
— un canon court de 15 centimètres, modèle 1870,
en bronze, avec fermeture à double coin; — un
canon de 15 centimètres, en acier fretté, modèle
1872, à fermeture à coin cylindro-prismatique; —
enfin, un canon court de 21 centimètres, en bronze
mandriné, actuellement à l'étude. Ce matériel com-
prend,-en outre, un mortier de 9 et un mortier de
15 centimètres, tous deux en bronze mandriné,
avec système de fermeture à vis; et un mortier
rayé de 21 centimètres, modèle 1871, en bronze,
avec fermeture à double coin.

Les Allemands affectent au service de la défense
SÉRIE Il- ToIEV

des places : d'abord, tout leur matériel de siège;
puis concurremment : un canon de 12 centimè-
tres, modèle 1873, et un canon de 15 centimètres,
modèle 1864, tous deux en bronze, avec mécanisme
de fermeture de culasse à coin cylindro-prisma-
tique; un canon de 15 centimètres, long, en acier
fretté, modèle 1873, avec. fermeture à coin cylin-
dro-prismatique; enfin, trois mortiers lisses des
calibres de 15, 23 et 28 centimètres.

Le matériel spécial à la défense des côtes com-
prend : le canon long de 15 centimètres, de place,
les canons longs de 2 .1 et 28 centimètres, en acier
fretté, avec fermeture à coin cylindro-prisma-
tique; des canons de 30 centimètres et demi et
40 centimètres, actuellement en construction; en-
fin, le mortier de 21 centimètres.

En ce qui concerne le matériel français, les ca-
nons de siège et place sont ceux des calibres de
120, '155 et 220 millimètres.

Le canonE de 120 tire de plein fouet, à la charge
normale de 4kiI .500 de poudre, un projectile pesant
dix-huit kilogrammes. La vitesse initiale corres-
pondant à cette charge est de 495 mètres; la por-
tée maxima du projectile, de neuf kilomètres et
demi.

Le canon de 155 tire de plein fouet, à la charge
de 9 kilogrammes, un projectile pesant quarante
kilogrammes. La vitesse initiale est de 485 mètres;
la portée maxima, de dix kilomètres et demi.

Le canon de 220 tire, à la charge de 19 kilo-
grammes, un projectile du poids de quatre-vingt-
dix kilogrammes. La vitesse initiale mesure 440 mè-
tres; la portée maxima, onze kilomètres.

On peut encore faire servir à l'exécution du
service de siège et place des calibres qu'emploient
la marine et la défense des côtes : un canon de
24 centimètres, en fonte, tubé et fretté; un canon
de 240 millimètres en acier; un autre canon, aussi
en acier, de 340 millimètres.

Le canon de 2' centimètres tire, à la charge de
28 kilogrammes de poudre, un obus ordinaire de

Mortier rayé de 270mm.

cent vingts kilogrammes, dont la vitesse initiale
est de 470 mètres; et la portée maxima, de 12 ki-
lomètres. L'obus, dit de rupture, que tire cette
pièce peut être en fonte ou en acier. L'obus en
fonte, avec sa charge intérieure d'un kilogramme
de poudre, est du poids de cent quarante-et-un ki-
logrammes.

Le canon de 240 millimètres, tout en acier, re-
produit, à plus grande échelle, toutes les disposi-
tions du canon de 220. Cette bouche àfeu tire, àla

SEPTEMBRE 1887 — 18*
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distance de quatorze kilomètres, des projectiles de
cent cinquante à cent quatre-vingts kilogrammes.
La môme pièce longue lance les mêmes projectiles
à quinze kilomètres.

Le projectile du canon de 340 est d'un poids
qui, suivant son organisation intérieure, varie de
quatre cent vingt à six cents kilogrammes; il peut
contenir 40 kilogrammes de poudre; sa hauteur
est de I m .27. La vitesse initiale est de 650 mètres;
la portée maxima, de dix-sept à dix-huit kilomè-
tres — soit la distance de Paris à Montgeron par
le chemin de fer de Lyon, ou celle de Paris à Ver-
sailles via rive gauche !

Pour l'exécution du tir plongeant, il est fait
usage, en France, de mortiers rayés des calibres
de 90, de 155, de 220 et de 270 millimètres. Res-
pectivement, les projectiles pèsent huit, quarante,
T,eatre-vingt-dixet cent quatre-vingts kilogrammes ;
les portées maxima sont de 2 kitom .500, 6 kilomè-
tres, 7kirom , 600 et 8 kilomètres. Le projectile, qui
tombe toujours verticalement, a raison des obsta-
vies les plus solides.

Les ouvrages qui forment la ceinture du noyau
central en sont, pour ainsi dire, les bastions avan-
cés. Chacun d'eux fait fonction à la fois de batte-
rie, de caserne, de magasin, d'arsenaI. Mais les
intervalles de ces ouvrages ne sauraient demeurer
inoccupés et, par suite, livrés aux insultes de l'en-
nemi. En conséquence, des ouvrages, dits impro-
visés, s'élèveront dans ces intervalles et donneront
lieu à une guerre de positions. On peut concevoir
que, dans l'intervalle de deux forts voisins, la dé-
fense ait étudié et choisi, durant le temps de paix,
de bonnes positions pour postes ou batteries, et
qu'elle ait pris, en temps utile, des dispositions
propres à les relier rapidement par des tronçons
de voie ferrée. Ces batteries de pièces de gros ca-
libre pourront dès lors agir à la façon des batte-
ries de campagne; la défense des intervalles, douée
d'une extrême mobilité, attirera presque exclusi-
vement à elle l'attention de l'ennemi et soulagera
les forts, qui n'en continueront pas moins à faire
bonne garde. Enfin, il est essentiel d'observer que
le plus sûr moyen de retarder le moment de la
capitulation est de disputer à l'ennemi le terrain
sis en avant de la place, et de ne se restreindre
à la défense de la ligne des forts que lorsqu'il
est bien démontré qu'on n'a plus d'autre parti à
prendre.

On le voit, la guerre de siège semble devoir
s'approprier, de plus en plus, dans la mesure du
possible, les méthodes de guerre usitées en rase
campagne.

Colonel HENNEBERT.

- o000o-

LE CHAMP DES GROLLES.

Une fois, qu'en compagnie du grand Thomas,
l'un des meilleurs chasseurs du pays, je suivais le

chemin qui monte à la Prée et va se perdre dans
les bois, je le vis s'arrêter, puis, de la main, fai-
sant un abat-jour à ses yeux, regarder au loin,
dans la direction des champs qui s'étendent en
deçà du marais.

Irrité de cette pantomime qui, depuis dix mi-
nutes, se répétait peut-être pour la- cinquième fois:

— Enfin, lui dis-je, se passe-t-il donc quelque
chose d'étonnant en Seudre?

— Nnnnon, me. répondit-iI, aussi lentement que
possible, sans se laisser distraire par ma question.

Mécontent d'une réponse qui ne me disait rien
de ce que je voulais savoir :

— Alors, que voyez-vous, demandai-je?
— Je vois, dit-il, ce que j'ai vu de tout temps,

je prétends dire depuis que je me-connais.
S'imaginant, sans nul doute, m'avoir fait une,

révélation, le grand Thomas s'éloigna de quelques
métres ; puis, escaladant l'un des tas de pierres que
chaque année l'on dépose le long de nos routes, il
s'y dressa immobile comme à un poste d'obser-
vation.

— Les brrrrrigandesl... l'entendis-je gromme-
ler bientôt après...

Las d'interroger L'hommme qui ne voulait point
répondre, je me mis aussi, moi, à regarder la
plaine. Mais la plaine me sembla parfaitement
calme.

J'allais poursuivre ma course seul, lorsque, me
retournant une dernière fois, j'aperçus mon com-
pagnon qui marchait vers moi d'un pas résolu,
comme s'il en avait -à tout jamais fini avec sa vi-
sion.

— Eh bien, lui dis-je, qu'y avait-il donc?
— Vous me croirez si vous voulez, me répon-

dit-il, mais voilà tantôt quarante ans que je vois
un vol de grolles ( i ) s'abattre au même endroit,
entre la garenne des Primevères et le fief Griffa-
rin, dans un méchant lopin de terre à moi, que les
pillardes ont pris habitude de saccager.

Je dois vous dire., — car je veux être sincère, —
que j'ai tout fait pour les en chasser; mais à quoi
bon? personne aussi bien que la grolle ne sait se
moquer du monde!... Je vous parle de quelque
chose de bien vieux : une année, elles m'avaient
causé tant de dommage, que je: jurai de le leur
faire payer cher, à ces rapaces noiraudes.

Vers l'heure où le soleil descend, je sortis donc
un soir, après avoir soigneusement chargé mon
fusil à deux coups. Je n:étais pas au haut de la
petite butte, je voyais déjà mesdames les Grolles
sautant d'un sillon sur l'autre, tirant le grain plus
vite qu'il ne poussait!

C'est que j'étais en. colère !
Je me cache de mon mieux, longeant le talus,

rampant entre les guérets, me servant du moindre
buisson pour m'abriter et les mieux observer.

Peu à peu,. prudemment, je les approche.
Elles étaient bien-soixante ou quatre-vingts, ba-

(') Nom que Ie paysan saintongeois donne au corbeau.
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billant, jacassant, m'ayant tout l'air de débattre
une de ces grosses questions dont nous sommes,
il m'est avis, le point noir, nous autres!

Avaient-elles donc entrevu l'ennemi, le soup-
çonnaient-elles là, tout près?

Sur les ronces d'alentour, je n'avais pas d'abord
remarqué une nuée de petits oiseaux dont l'agita-
tion peu ordinaire ne tarda pas de me frapper.

Après une lente observation, je finis par me
convaincre que ces buissons n'étaient que des
avant-postes, oit veillaient de diligentes senti-
nelles. Leurs petits yeux noirs braqués sur moi
ne perdaient pas un seul de mes mouvements. Par
un trait rapide du gosier, elles rendaient compte
de tous mes faits et gestes à la bande malfaisante,
qui ne demandait pas mieux que de mettre à pro-
fit leurs avertissements.

.l'avais épaulé mon fusil, j'allais faire feu, lorsque
un seul cri perçant fut jeté. Avant que le coup ne
partit, l'alarme était donnée. J'entendis des voix
rauques et une rapide fuite d'ailes.

J'étais sûr d'avoir manqué mon affaire; cepen-
dant je ne pus résister au désir que j'avais de vi-
siter le terrain... les voleuses s'étaient bien enfuies,
sans qu'une seule fût atteinte.

Mécontent de moi-même, obligé encore de m'a-
vouer vaincu, je m'en allais tout honteux, lorsque
mon regard tomba sur un moineau retenu par
l'aile entre les branches épineuses d'un ajonc. Je
le pris dans ma main, le considérant avec cha-
grin ; je n'avais jamais tué un aussi petit oiseau.
Mais comme il nous arrive d'être combattus par
(les sentiments divers, je cherchai à , me consoler
en me disant qu'après tout, ce n'était pas ma
faute, si ce passereau était venu chercher la mort
en si mauvaise compagnie.

Cette dernière réflexion du grand Thomas me
frappa douloureusement; c'était une trop sévère
application du vieux proverbe : « Dis-moi qui tu
fréquentes, je te dirai qui tu es. » Peut-être d'ail-
leurs était-ce par hasard et la seule fois que s'était
posé là le passereau du champ des Grolles!

M me LYDIE VINCENS-PELET.

-011®L,-

AUX ILES MARQUISES.

Suite et fin. — Voy. p. 286.

Une sente, creusée sous bois par les sangliers,
favorisa ma marche précipitée ; je m'y aventurai
pour gagner la crête de la montagne qui me sépa-
rait d'une baie d'où je pouvais espérer revenir à
bord en prenant une barque sur le rivage.

Je gravis le versant de la montagne souvent à
pic ; mon sac me semblait d'une lourdeur de plomb.
Je fus pourtant bientôt sur la route qui longe la
vallée de Vahitahu, point de départ de mon excur-
sion.

Les cris répétés des Canaques se faisaient en-
tendre de tous côtés...

Les habitants des cases devant lesquelles je pas-
sais, m'arrêtaient avec défiance. Je m'en tirais en
prodiguant de la menue monnaie aux enfants; les
parents, touchés, n'insistaient plus dans leurs
questions.

Une vieille femme, à la physionomie grimaçante,
quelque sorcière sans doute, vint cependant palper
mon sac en me demandant ce qu'il contenait.

.le répondis que je portais des citrouilles, et
pressai le pas.

Les Canaques de la vallée d'Iva'ïva-Iti que j'avais
devancés en coupant à travers la brousse, se rap-
prochaient sensiblement de moi ; leurs voix deve-
naient de plus en plus distinctes...

Je parvins enfin, tout haletant, sur le bord de la
mer, mis à flot une pirogue qui se trouvait à sec,
et regagnai mon navire en pagayant avec énergie.

Je n'avais pas encore eu le temps de raconter les
péripéties de ma promenade à mes camarades de
l'état-major, quand un des chefs les plus influents
de l'ile, Cypriano , vint me réclamer ma trou-
vaille.

Ces spécimens, que je destinais à la Société d'an-
thropologie, étaient trop rares! J'étais tombé,
pour mon coup d'essai, sur les crànes sacrés des
aïeux de la reine !

Toute la population de l'île était en rumeur. Il
fallait s'exécuter de bonne grâce ; je rendis donc
immédiatement les deux têtes à Cypriano, tout en
lui demandant pourquoi pareilles reliques se trou-
vaient ainsi délaissées dans un lieu désert.

« C'est le grand taouté (prêtre) qui les a mises
en cet endroit, me répondit le chef. La case oit
vous êtes entré est tapu. Les malades seuls peu-
vent en franchir le seuil ; encore faut-il qu'ils aient
la migraine... Ils se guérissent en mettant ces têtes
sous leurs aisselles. »

Très heureux du résultat de sa mission, Cypriano.
qui était l'oncle de la jeune reine de Tahuata, me
remercia en son nom et me promit de me mettre
en relations avec un ancien prêtre sacrificateur de
File, qui pourrait, mieux que tout autre, me fournir
d'utiles renseignements sur les coutumes des Mar-
quésans dont je paraissais si ignorant.

Les Océaniens, sauf les habitants de l'île de Pâ-
ques, n'ont aucune tradition écrite. Aux îles Mar-
quises comme à Taïti, l'histoire du pays n'a été
conservée que grâce à certains chants répétés de
père en fils et aux discours des prêtres. Ces récits,
plus ou moins altérés à la longue, sont devenus
presque incompréhensibles ; les trois ou quatre
vieillards pouvant encore les retracer, se ressen-
tent malheureusement de l'abus des boissons al-
cooliques et ont perdu en partie la mémoire.

Un seul avait encore, quand je suis passé à Ta-
huata, quelques moments de lucidité; c'était pré-
cisément celui dont m'avait parlé Cypriano.

Je rencontrai cet oracle dans le coin le plus re-
tiré d'un ravin escarpé.

Il se tenait assis au milieu d 'une petite case en
bambou juchée sur quatre troncs de cocotiers, à
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trois mètres de hauteur au moins au-dessus du
sol. On eût dit un vieux hibou dans sa cage.

It était occupé à sculpter une massue ornée de
cette figure du dieu Tik.i que l'on trouve sur tous
les objets de collection rapportés des îles Mar-
quises, manches d'éventails, échasses, plats en bois,
boucles d'oreilles.

Absorbé dans son travail, il suivait son œuvre
d'un œil complaisant; cette idole, qu'il découpait
dans du bois de fer avec une patience à toute
épreuve, était pourtant bien hideuse avec sa tête
difforme, ses jambes courtes et ses mains se rejoi-
gnant sur le ventre.

Le bruit des branches que brisait Cypriano en
'me conduisant jusqu'à la demeure du prêtre, éveilla
bientêt l'attention de ce dernier.

It m'aperçut enfin, et, entrant dans une grande
colère, appela ses chiens qui erraient aux alen-
tours.

Je me vis, en un instant, entouré d'une meute
des moins avenantes et m'estimai heureux de n'être
pas venu seul.

Cypriano distribua une volée de coups de bâton
aux gardes-du-corps du taouté et lui parla avec
véhémence, en lui reprochant son peu de cour-
toisie. Je compris même qu'il racontait en quelques
mots mon équipée dans la vallée d'Ivaïva = lti et
exposait l'intérêt qu'un bon Marquésan aurait à

m'instruire, en m'édifiant sur ce fameux tapu des
morts dont je me doutais si peu.

En apprenant comment j'avais rendu à la reine
de Tahuata les restes vénérables de ses grands pa-
rents, ce dernier descendant des Mahoris s'huma-
nisa subitement et me salua même du bonjour du
pays : « Kahoha! »

La glace était rompue... Nous causâmes alors
ensemble, grâce â l'intervention du chef qui s'ex-
primait fort bien en français.

Le vieux taouté parlait lentement, en fixant sur
moi ses petits yeux gris et brillants, seuls indices
de vie sur cette face ratatinée et bleuie par les
tatouages.

Étendu sur l'herbe, à quelques pas de la mai-
sonnette du prêtre canaque, je l'écoutais attenti-
vement, ainsi qu'il convient à un profane qui veut
s'instruire.

Cypriano, profondément sceptique comme tous
ceux de sa génération, nous considérait l'un et
l'autre en souriant, se demandant lequel était le
plus original, du taouté pénétré de sa dignité, ou
de cet Européen qui passait son temps à entendre
des sornettes d'un autre âge.

Il me traduisait cependant littéralement les dis-
cours de l'ancien sacrificateur.

Comme tous les vieillards qui aiment à jaser, le
taouté entra dans des détails sans nombre sur la
religion de ses pères.

Je compris qu'il appartenait à une caste à part,
ayant sa hiérarchie propre, et qu'il avait rang de
chef. Il comptait parmi les prêtres qui ordonnaient
jadis aux guerriers de faire des sacrifices humains

ou de déclarer la guerre aux tribus voisines, et me
disait très sérieusement qu'il tirait son autorité de
la puissance même d' Atua, le premier des dieux.
Esprit invisible, Atua pénétrait dans sa poitrine,
provoquait chez lui le délire des inspirés et lui
permettait ainsi de transmettre au peuple la vo-
lonté du Ciel dans les circonstances graves.

C'était, en somme, un roué, qui se souvenait avec
orgueil de toutes les supercheries qu'il avait habi-
lement employées pendant de longues années aux
dépens de ses congénères, dont les présents, véri-
table dîme, le faisaient vivre grassement.

Je demandai à Cypriano de questionner le vieil-
lard sur les usages funéraires de son pays; ce
dernier poussa la complaisance jusqu'à consentir
à me montrer des sépultures anciennes, cachées
dans la brousse, à quelques pas de sa demeure.

J'aperçus d'abord sur un paépaé, sorte de plate-
forme en pierres, assez élevée et carrée, deux
montants en bois soutenant une poutre transver-

ILES MARQUISES. - Sépulture provisoire d'un chef. — Dessin de
M. Georges de Mare, d'après un croquis de M. Aylic Marin.

sale à laquelle était suspendue une pirogue. Cy-
priano m'expliqua comment on plaçait les morts
dans ces sortes de cercueils, afin que les corps
puissent se décomposer à l'air, ou, au contraire, se
momifier au soleil après avoir subi certaines pré-
parations si répugnantes que les détails m'en pa-
raissent intraduisibles dans notre_ langue.

Quand le temps a accompli son œuvre de des-
truction et que le squelette est â. nu, les os sont
recueillis par la famille du défunt et enfouis, à l'ex-
ception de la tête qui est portée au sommet de la
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montagne, dans quelque cachette secrète; tout près
des nuages, « là ois vont les dieux...»

Pour les chefs, le cérémonial funèbre est tout
différent. Le corps reste exposé pendant trois jours
dans la maison mortuaire, entouré par les parents
qui veillent à tour de rôle sur le tupapau; puis
on le transporte en grande pompe, au son des
tambours de guerre ( troncs d'arbres creusés et
recouverts d'une peau de requin ), dans une sépul-
ture provisoire de forme 'assez curieuse qui ne
varie jamais.

J'ai pris le croquis d'un de ces monuments pri-
mitifs.

C'est une case ouverte de trois côtés. La con-
struction est assise sur une fondation en roches

brutes; le toit, en feuilles de latanier juxtaposées,
d'une symétrie élégante, est supporté par une
double rangée de piliers en bois autour desquels
s'enroulent des bandelettes de tapa; le fond est
fermé par une cloison en torchis de paille, légère-
ment inclinée.

Cette cabane est tapu et l'étranger qui aurait
l'imprudence d'y pénétrer serait certainement en
but aux poursuites du vehina haé... Autrefois les
guerriers de la tribu l'auraient pendu à un arbre,
déchiqueté en petits morceaux et mangé.

L'abri est sacré, parce qu'il protège la châsse
du chef mort, manière de pirogue en bouraau ou en
cocotier, ornée de scupltures, de figurines gros-
sières. A l'avant se détachent deux statuettes re-'

ILES MARQUISES. —Châsse ou cercueil d'un chef. — Dessin de M. Georges de Mare, d'après un croquis de M. Aylic Marin.

présentant le dieu Tiki dans sa pose ordinaire, la
main droite soutenant le menton, et une tête du
même style, !l'assez grande dimension. Des bam-
bous sont fixés de chaque côté de cette bière pour
en rendre le transport plus facile.

Au bout de deux ans, ce qui reste des dépouilles
du chef est enterré dans son ancienne habitation
qui a été fermée et garnie des signes du tapu dès
le jour dl. premières cérémonies funèbres. La tête
est suspendue dans un sac en étoffe à la poutre
médiane de la case, les autres parties du corps
sont enfouies aux alentours. La cor.servation de
cette tête est un point d'honneur pour toute la fa-
mille : « En pensant que vous auriez pu quitter le
pays, emportant les crânes vénérés des aïeux de la
reine, me disait Cypriano, je frémis encore de co-
lère; car tout le monde se serait moqué de mon
illustre famille dans les autres îles de l'archipel. »

Dans le groupe nord-ouest, à Nulca-lliva notam-
ment, oïl la civilisation s'est imposée davantage
aux naturels, les missionnaires et l'autorité admi-
nistrative sont parvenus à obliger les Canaques à

enterrer les morts clans des cimetières analogues
aux nôtres, mais rien n'a pu changer chez ces sau-
vages leur manière d'envisager le trépas qu'ils
méprisent. Ces fatalistes se laissent emporter par
le mal sans essayer de lui résister ; ils se croient
pentus dès qu'ils se sentent malades, et beaucoup
meurent de consomption lente en disant qu'ils ont
été touchés par le mauvais sort lancé contre eux

par les vehina-haé ou que le dieu h' tua est entré
dans leur corps. Comme il est impossible de dé-
loger cet hôte incommode, le malade refuse tout
médicament, toute nourriture, et s'éteint peu à
peu , après avoir fait lui-même son cercueil.

Quand l'agonie arrive, une dizaine de femmes,
amies de la famille, entourent la natte où est couché
le moribond, et, remplissant l'office de pleureuses,
exhalent des gémissements de commande, pour
prouver à ce malheureux qu'il est regretté et lui
faire ainsi plaisir. Je cite textuellement l'explica-
tion que me donna Cypriano à propos de ce singu-
lier usage.

Toute la tribu vient visiter le mourant pour ho-
norer ses parents, ses enfants, que cette attention
flatte, et aussi pour prendre part à un copieux festin. -
On voit souvent les pleureuses, après avoir fini leur
« temps de sanglots », se faire remplacer par des
voisines pour se joindre aux gens qui se régalent de
popoi (bouillie de maïoré) et se livrent à des liba-
tions exagérées sous le toit qui résonne des plaintes
du malade. Quand ce dernier n'a plus que quelques
heures à vivre, ses proches s'efforçent de retenir
l'âme prête à abandonner le corps, en ayant soin
de fermer la bouche et les narines du 'patient qui
meurt le plus souvent étouffé...

Lorsque l'esprit s'est envolé, chacun apporte son
offrande sur la natte du défunt... pièces d'étoffe en
écorce de mûrier, ornements en nacre ou en écaille,
aigrettes en barbes de vieillards, coiffures en plu=
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mes; on revêt le corps d'un linceul en tapa blanche,
on le place dans le cercueil en l'entourant de pois-
son salé, de popoi, de petites fioles d'eau-de-vie,
enfin de monoi ou huile parfumée pour les che-
veux.

Les pleureuses se font entendre pendant les fu-
nérailles et exécutent parfois une danse macabre
autour du tombeau, suivant une antique coutume.

Le lendemain, le mort est oublié de tous, même
de ses parents...

Pour ces sauvages, la douleur morale est une
faiblesse ; ils ne la ressentent même pas...

AYLIC MARIN.

LES HURONS.

Une ceinture des Hurons à Chartres. • — La langue
huronne.

En l'année 1608, après plusieurs voyages déjà
faits par lui en Acadie et dans le Canada, Samuel
Champlain remonta le fleuve Saint-Laurent et
jeta sur ses bords les fondements de la ville de
Québec, devenue depuis jusqu'à ces derniers
temps la capitale du Canada. Les Français ren-
contrèrent aussitôt des alliés naturels dans une
partie des peuplades de ce pays qui étaient alors
en guerre avec les Iroquois, leurs voisins, et qui
acceptèrent avec empressement le secours des
armes à feu que Champlain mettait à leur dispo-
sition. Le succès répondit à leur attente, et, -dès
la première rencontre (en 1610, près du lac
Champlain), les Iroquois, épouvantés de la mort
de deux de leurs chefs tués par les balles fran-
çaises, prirent la fuite, et demandèrent une sus-
pension d'hostilités. Ce service rendu par le capi-
taine français lui valut, à lui et à sa nation, la
reconnaissance de ces sauvages, dont il sut d'ail-
leurs se concilier l'amitié par son affabilité, sa
justice et la facilité avec laquelle il se pliait à
leur manière de vivre. Aussi, quand les mission-
naires, attirés sur les pas de Champlain, vinrent
pour prêcher l'évangile à ces idolâtres, les trou-
vèrent-ils tout disposés à accueillir avec faveur
la bonne nouvelle que leur annonçaient leurs
amis, les hommes blancs.

Parmi les peuplades alliées des Français, une
des plus nombreuses était celle des Hurons, ré-
pandus autour du lac qui porte leur nom. Un des
pères jésuites qui fut envoyé pour travailler à

leur conversion était le R. P. Martin Bouvard,
issu d'une ancienne famille chartraine. Comme
tous les enfants de Chartres, le P. Bouvard avait
une profonde dévotion pour la Vierge qu'il avait
tant de fois invoquée dans la magnifique cathé-
drale qui fui est dédiée : son plus grand bonheur
Rait de parler à ses néophytes de la Dame char-
traine, de leur redire les miracles qu'elle avait
faits, de leur raconter les splendeurs de son culte
dans son église bien-aimée. Les récits merveilleux

du P. Bouvard plurent singulièrement à l'imagi-
nation ardente des sauvages qu'il évangélisait, et
ils conçurent le désir d'adresser à la Dame de
Chartres un téfnoignage de leur piété filiale. Le
P. Bouvard les encouragea fort dans leur dessein :
ils choisirent donc pour leur offrande ce qu'ils
avaient de plus précieux, des grains de- porce-
laine qui leur servaient de monnaie, et ils se
mirent aussitôt à l'oeuvre pour en composer une
ceinture qu'ils garnirent de soies de porc-épic
rouges; le fond était blanc, et sur toute la lon-
gueur était disposée, en grains noirs, cette inscrip-
tion : VIRGINI PARITURX VÛTIJM IluaoNu I. Ce travail
fut terminé en l'année 1676. Le P_. Bouvard écrivit
en langue huronne le voeu des à la
Vierge de Chartres, puis le traduisit en français,
joignit à ce voeu une lettre de lui, et envoya ces
pièces, avec -la--ceinture; au chapitre de Notre-
Dame de Chartres.

La ceinturé des Hurons existe encore, telle
qu'elle fut transmise au chapitre en 1676. Elle est
aujourd'hui exposée dans la crypte de la cathé-
drale de Chartres, en la chapelle de Saint - Savi-
nien, sur le mur qui fait face a l'autel. Les lettres
du P. Bouvard existent également, conservées
dans les Archives départementales d'Eure-et-Loir.
Le voeu en langue huronne peut paraître particu-
lièrement intéressant. La langue huronne est na-
turellement assez peu connue, bien qu'on en ait
publié une grammaire et deux dictionnaires. Les
auteurs qui s'en sont occupés sont même loin
d'être d'accord : tandis que plusieurs soutiennent
que cet idiôme est excessivement pauvre, d'autres,
et parmi eux le P. de Charlevoix, -qui a vécu long-
temps au milieu des sauvages, disent que la lan-
gue huronne est pleine de force et est remar-
quable autant par la richesse des expressions et
par la variété des tours que par la propriété des
termes et par sa grande régularité. Quoi qu'il en
soit, ce vœu de 1676 est peut-être un document
unique de la langue huronne du dix-septième siècle,
car nous ne savons si le catéchisme publié par
Champlain â la suite de la relation de , ses voyages
(Paris, 1640, in-40 ) n'est pas plutôt en langue al-
gonquine. Dans_ l'original que nous possédons, le
P. Bouvard s'est servi de nos caractères, sauf ce-
pendant pour les ou qu'il remplace par des 8, les
ch qu'il figure par des x et les th par des O.

Voici maintenant quelques lignes de la traduc-
tion de la lettre composée pour eux par le P. Bou-
vard :

a Sainte Vierge, que nous avons de joie de ce
que, même avant votre naissance, la ville de
Chartres vous a bâti une église. 0 que MM. les
Chartrains sont heureux et qu 'ils méritent de
gloire d'être vos premiers- serviteurs! Hélas! il en
est tout au contraire de nous autres; nous avons
le malheur d'avoir été les derniers à vous connaître
et vous honorer. Au moins que ne pouvons-nous
à présent réparer notre faute, en suppléant, en
quelcrue manière que ce soit., pour tout le temps
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que nous ne vous avons point rendu votre culte...
Comme nous vous honorons ici dans une cha-
pelle semblable à la maison où vous avez donné à
Dieu une vie humaine ( l ), nous espérons que vous
nous y donnerez une vie spirituelle ;... c'est ce que
nous vous demandons en vous présentant ce col-
lier, pour marque que nous, les Hurons de Lorette,
sommes liés à vous en qualité de vos esclaves. »

LUCIEN MERLET.

Archiviste à Chartres.

LES PLUMES MÉTALLIQUES CHEZ LES ANCIENS (z).

C'est au siècle dernier, paraît-il, que les plumes
métalliques furent inventées, mais c'est seulement
vers 1840 que l'usage en devint général. Assuré-
ment on aurait fort étonné l'inventeur et ceux qui
les premiers profitèrent de son idée, si on leur avait
dit que les Grecs et les Romains l'avaient eue
avant eux.

Plusieurs découvertes récentes permettent de
considérer le fait comme certain. On a trouvé
dans des fduilles, pratiquées en divers endroits,
et au milieu d'objets dont l'origine n'est pas dou-
teuse, de petits tubes en bronze, taillés et fendus
à une de leurs extrémités de facon à former un
double bec. C'est évidemment l'usage du roseau
(calames) qui a conduit à imaginer ces instruments.
Ils en ont conservé la forme et il est probable
qu'on les désignait sous le même nom. Un calamus
en bronze, découvert à Rome en 1880, est orné de
stries horizontales, qui doivent représenter les
nœuds du roseau. Toutefois on ne connait encore
qu'un très petit nombre d'échantillons analogues,
une dizaine tout au plus. Leur longueur varie de
O m .10 à 0m .15. Aucun auteur antique ne parle des
salami en métal: on suppose qu'ils étaient peu

commodes pour écrire sur le papyrus, dont les
anciens faisaient une grande consommation. La
première mention de l'emploi des plumes d'oiseau
pour l'écriture se rencontre dans un auteur du
septième siècle de notre ère. Les salami de bronze
sont bien antérieurs à cette époque.

G. L.
—e4Qa D.—

Personne ne doit être inutile.

II n'est pas un seul individu qui ne puisse être
utile, dit Campanella. ('). Le vieillard peut 'être
utile par ses conseils. Le boiteux peut servir de

(') Le chef- lieu de la mission chez les Hurons était placé sous
l'invocation de Notre-Dame-de-Lorette.

(2) Sur les plumes à écrire, voy. les Tables des cinquante années

(3) Campanella, la Cité du Soleil, voy. nos tables, vol. VI p. 46,
XX X, p. 239, XXXVIII, p. 3d.

factionnaire; l'aveugle peut carder la laine, trier
les plumes pour les matelas et les coussins, etc.
Celui qui a perdu ses yeux et ses bras, peut rendre
des services par son ouïe ou sa voix. Ne restât-il à
un individu qu'un seul membre, il peut encore être
employé dans la campagne comme surveillant.

Ajoutons que le sentiment d'être utile, tant soit
peu que ce soit, et par là d'éviter la triste néces-
sité d'être réduit à la mendicité, relève l'esprit,
maintient au caractère quelque dignité, et donne
le droit de dire : « Si nos corps sont faibles, in-
firmes, ou mutilés, nos âmes ne le sont pas, et
peut-être plus d'un homme fort et bien constitué
ne rend-il pas même ces faibles services. On ne
dira pas du moins de nous : « Ils ne sont bons à

rien. » Il est impossible, à la vue, par exemple,
de jeunes gens privés d'une jambe ou d'un bras et
qui mendient, de ne pas penser qu'ils ne sont ce-
pendant pas incapables de quelque travail. S'ils
sont si tristement oisifs, à qui la faute? à un dé-
faut de la charité intelligente ou à leur mauvaise
volonté. »	 ÉD. CH.

—.4108o

COMMENT L'OURS PERDIT SA QUEUE

ou pourquoi les ours n'ont pas de queue.

CONTE MODERNE DES PEAUX- ROUGES.

Le rusé renard ayant vu charger une voiture de
poisson s'étendit, en faisant le mort, en travers du
chemin. Le charretier trouva qu'une peau de re-
nard était bonne à garder, la jeta sur son charge-
ment sans y faire plus d'attention. De temps à
autre le renard jetait un poisson sur la route jus-
qu 'à ce que jugeant la provision suffisante il se
laissa glisser à terre pour la ramasser. Un loup
qu'il rencontra lui demanda d'où lui venait cette
aubaine, et,.sur l'explication de la ruse, en tenta
l'essai : cela lui réussit mal, car il n'attrapa qu'une
volée de coups de fouet de la part du charretier
qui n'eut pas de peine à le découvrir. A la même
question de la part de l'ours, le compère répondit
qu'il avait imité les hommes en cherchant un trou
dans la glace, mais en se servant de sa queue
comme de ligne; l'ours, bonhomme, essaya sur-
le-champ du moyen, et comme il gelait, il fut si
bien pris qu'il lui fallut sacrifier sa queue pour
se tirer de là, et voilà pourquoi il n'en a plus.

Le Dessin enseigné comme l'écriture (').

En 1831 , M. le comte de Laborde, après l'Ex-
position universelle de Londres, disait « que le
» dessin était une des grandes sources de la richesse
» des nations; et qu'il fallait l'apprendre à tout
» homme au même titre que l'écriture, et cela avec
» d'autant plus de raison que l'écriture est une
» sorte de dessin. »

(') Voy. sur ce sujet, à nos tables, différents articles. — Une bouche
n'est pas plus difficile à dessiner qu'un B, un nez qu'un S, etc.
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Cette juste réflexion a été développée avec beau-
cous de sens et de précision dans un discours pro-
noncé par 11 I. Émile Reiber, architecte, à. une
conférence de la Société pour l'instruction élémen-
taire.

« On désirerait, a dit M. Émile Reiber, que, de
même que nous avons tous appris à lire et ô écrire,
il fût donné - à chacun d'entre nous de traduire
facilement, par un croquis juste, les impressions
variées que nous recevons du monde extérieur,
les formes nombreuses sous lesquelles les produc-
tions de la nature et de l'industrie humaine se
présentent à nos yeux.

» L'enseignement de ces éléments est si profon-
dément conforme à la nature que nous voyons les
enfants dessiner et reproduire sans consulter per-
sonne , instinctivement, comme ils peuvent, les
formes et les apparences qui les ont frappés. »

Ge dessin instinctif ne demande qu'à être cul-
tivé et dirigé. Il pourrait être enseigné dans les
écoles comme l'écriture.

En.. On.

JE et ON.

Il serait raisonnable de ne point exprimer des
opinions d'un certain ordre en termes tellement
généraux qu'on paraisse supposer qu'elles sont
ou qu'il faut qu'elles soient celles de tout le monde.

« Parlez pour vous » est-on tenté de dire à ceux
qui affirment ou nient d'une manière absolue,
comme s'ils avaient pu s'assurer à. l'avance de
l'assentiment du genre humain ou comme s'ils
étaient en chaire.

Ils provoquent des discussions parfois peu
agréables, qu'il leur eût été facile d'éviter en fai-
sant usage simplement du pronom personnel je
au lieu du substantif abstrait on. Osez assumer,
quand il convient, la responsabilité de vos affir-
mations ou de vos négations, et ne l'étendez pas
abusivement à. tout le monde. Le je est, en ces cir-
constances, contrairement à ce qu'il est trop sou-
vent, un signe de modestie et de tolérance : vous
n'engagez que vous et vous ne réprouvez personne.

ED. CH.

La locomotive.

La première fois qu'un homme ignorant est en
présence d'une locomotive en mouvement, il s'é-
tonne et demande comment il se peut qu'elle
marche ainsi toute seule sans être tirée ou pous-
sée par rien de visible.

Si l'on ne lui répond pas assez clairement ou
s'il ne comprend pas les explications qu'on lui
donne, après quelque temps il se résigne et ne
questionne plus.

Le nombre de voyageurs qui maintenant pro-
fitent de l'admirable invention de la traction par
la vapeur, sans chercher même à la comprendre,
est immense. Il leur semble que la chose soit toute

naturelle et ait existé de tout temps. Leur curio-
sité est éteinte; toute reconnaissance aussi.

C'est l'histoire de presque tous les hommes dès
le premier âge. La plupart des enfants posent bien
les plus grandes questions et les plus nécessaires
à. la bonne direction de la vie; mais si l'on ne veut
ou si l'on ne peut leur répondre, ils se lassent d'in-
terroger et se laissent aller au courant des choses
sans plus se soucier de connaître: ou de chercher
la vérité.	 ÉD. Cu.

DESCENDEZ LA LANTERNE.

Une curieuse estampe de la fin di, dix-septième
siècle ( i) nous montre comment à cette époque on
allumait les chandelles des lanternes dans Paris.
L'allumeur appelait du dehors la servante ou la
maîtresse du logis contre lequel était supendue la
lanterne, afin qu'on la fit descendre vers lui à l'aide

Lanterne! descendez la lanterne. - Estampe de l'éditeur Guérard
(dix-septième siècle).

d'une corde attachée tout le jour à l'intérieur. On
mettait ainsi cette corde hors de portée des larrons
ou des rôdeurs toujours en quête de mauvais tours
&jouer. La petite corvée de descendre et de remon-
ter la lanterne ne déplaisait pas, parce que c'était
un avantage d'avoir de la lumière si prés d'une
chambre :on peut croire que pour nombre de gens
c'était un moyen de faire économie de luminaire ,
d'autant mieux qu'il n'était pas alors d'usage, chez
les bourgeois, de veiller tard. 	 ED. On.

(t) Voy. les Cris de Paris, page 211.

Paris. — Typographie da hisassm rreTOneSQue, me de 1Abbé-Grégoire, 15.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et Gde aT.
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LES TRIBULATIONS DE RACINE.

La dernière maison habitée par Racine , rue des [Marais, à Paris ( I ). — Dessin de H. Clerget.

Racine, atteint d'un mal incurable, se voyant
près de mourir, répondit à son fils qui cherchait
à l'encourager et lui affirmait que les médecins
espéraient le guérir : « Ils diront ce qu'ils vou-
dront, laissez-les dire; mais vous, mon fils, vous
entendez-vous avec eux? Dieu est le maltre, mais
je puis vous assurer que, s'il me donnait le choix
ou de la vie ou de la mort, je ne sais ce que je
choisirais : les frais en sont faits. »

Racine n'avait que cinquante-neuf ans. II était,
depuis la mort de Corneille, le poète le plus illustre
de son temps. Tous les honneurs, tous les em-
plois qu'il avait pu ambitionner, il les possédait.

SÉRIE It — TOME V

Il était gentilhomme ordinaire de la chambre,
historiographe du roi, c'est-à-dire chargé de trans-
mettre à la postérité la gloire d 'un grand règne;
il avait un logement princier à Versailles ; il était
admis dans l'intimité de Louis XIV et de M me de
Maintenon : que lui manquait-il de ce qui lui avait
paru constituer le bonheur? Et cependant Racine
quittait la vie sans regret.

( 4 ) Avant d'habiter la rue des Marais, aujourd'hui rue Visconti,

Racine avait demeuré successivement rue Saint-Dominique, rue de Gre-

nelle-Saint-Germain, dans la Cité sur la paroisse Saint-Landry, puis
la rue du Cimetière-Saint-André-des-Arcs, et, enfin, rue des Maçons

près de la Sorbonne.

OuTOIIRE 1887 — 19
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On s'explique ce détachement, ce sentiment de
lassitude, quand on se représente les difficultés
qui l'assaillirent, les luttes qu'il eut à soutenir d'un
bout à l'autre de sa carrière. A ses débuts, il ne
put se livrer à sa passion pour la poésie et pour
le théâtre sans rompre avec Port-Royal, dont il
avait été l'élève chéri. Considéré par ses austères
instituteurs comme un renégat, comme un ennemi
de la religion `et des bonnes mœurs, flétri du nom
d'empoisonneur public, il se révolta, il répondit à
l'anathème par la raillerie; mais bientôt il regretta
sa vengeance, il se reprocha d'avoir contenté son
esprit aux dépens de son coeur, et plus tard ce
souvenir de sa jeunesse; qui ne s'effaça jamais, le
tourmenta comme mi remords.

Avec Andromaque la gloire commença pour Ra-
cine; mais en même temps surgirent les envieux,
qui devinrent des ennemis acharnés. L'un d'eux,
Subligny, fit jouer une comédie, — la Folle que-
relle, — dans laquelle étaient mis aux prises des
partisans enthousiastes et des adversaires d'An-
dromaque : les premiers étaient des sots, des igno-
rants et même des coquins, les seconds des gens
pleins d'esprit, de goût et-d'honneur. Des passages
entiers de la tragédie étaient reproduits et ridicu-
lement parodiés. Cette comédie eut de la vogue;
Racine en fut vivement affligé. Les applaudisse-
ments de la cour et de la plus grande partie du
public ne parvenaient pas à guérir les blessures
de son amour-propre. Par moments il se deman-
dait si ses critiques n'avaient pas raison; en reli-
sant à tète reposée ce qui, dans le feu de la com-
position, lui avait paru excellent, il n'y trouvait
plus rien de bon; là même où il était le plus con-
tent de lui, il s'apercevait qu'il aurait pù mieux
faire, qu'il était resté bien loin de la perfection, et
le découragement l'accablait. En outre (il l'a lui-
même déclaré), quelque flatté qu'il- fût de l'ad-
miration qu'on lui témoignait, la moindre. critique,
la plus méprisable, lui causa toujours plusde cha-
grin que toutes les louanges ne lui firent de plaisir.

Cette charmante pièce des Plaideurs, où Racine
prouva qu'il aurait pu exceller aussi dans le co-
mique, subit d'abord un échec; elle fut sifflée; on
dut la retirer après la deuxième représentation.
Elle ne réussit que plus tard devant la cour. Dès
lors, « on ne se fit plus scrupule de s'y réjouir, dit
amèrement l'auteur dans sa préface, et ceux qui
avaient cru se déshonorer de rire à Paris, furent
presque obligés de rire à Versailles pour se faire
honneur. »

Britannicus, celle de ses tragédies que Racine
avouait avoir le plus travaillée, et sur laquelle il
comptait le plus pour `fonder solidement sa répu-
tation, souleva une nuée de critiques. Il sembla
qu'elle -n'y devait pas survivre. On n'en comprit
pas les beautés sévères. Sujet, action, person-
nages, tout en fut blâmé. Les uns, avec Boursault,
déclarèrent le troisième acte ennuyeux, et ne virent
dans le quatrième qu'un exposé de l'histoire ro-
maine qu'on pouvait tout aussi bien apprendre

dans Coëffeteau, le traducteur de- Florus. D'autres
prétendirent, avec Saint-Évremont, que des cri-
minels tels que Narcisse, Agrippine et Néron,
éveillaient dans l'esprit du spectateur une idée si
noire, si horrible, que la vue n'en était pas sup-
pot table, et que, parla, la pieesetrouvaitdétruite.
Le suffrage de Boileau, celui 'du roi, contribuèrent
à consoler le poète.

Dans Bérénice, le satirique abbé de Villars ne
voulut voir qu'un « tissu galant-de madrigaux et
d'élégies, pour -la commodité des dames, de la
jeunesse, de la cour et des faiseurs de recueils de
pièces galantes. s Cette tragédie-fut en outre ba-
fouée dans une parodie bouffonne,: grossière, jouée
sur le théâtre Italien. Racine, qui y assista, fit
semblant d'en rire, mais il avouait à ses amis
qu'intérieurement il en fut très malheureux. «C'é-
tait dans de pareils moments, dit Louis Racine,
qu'il se dégoûtait du métier depoète et qu'il fai-
sait résolution d'y renoncer. »

Après Iphigénie, Racine fit imprimer ensemble
ses pièces, qui jusqu'alors avaient été publiées
séparément -: ce fut pour Barbier d'Autour une
heureuse occasion de revenir àla charge après
Villars, Boursault, Subligny et d'autres, et d'atta-
quer de nouveau toutel'ceuvre du poète ainsi que
le poète lui-même. Dans sa satire, qui eut du re-
tentissement (Apollon - vendeur de Mithridate ou
Apollon charlatan), Barbier reproche à Racine
d'avoir efféminé ses héros et de n'en avoir su faire
Glue des Céladons :

e Voyez comme il endort dans un honteux repos
Les princes, les rois, les héros,
Sur les bords du fleuve du Tendre.

Au lied d'inspirer aux grands Eæùrs
De tant de célébresvainqueurs

L'autour de la:vertu,le -désir de la gloire,

- ` II déshonore leurvictoire-
Par de faibles soupirs et par d'indignes pleurs. n

C'était rabaisser Racine, l'anéantir devant Cor-
neille, et rien ne pouvait lui être plus sensible.

En écrivant Phèdre, Racine espérait rallier tous
les suffrages en faveur d'une pièce « où la vertu
est mise dans tout son jour, où la seule pensée du
crime est regardée avec-autant - d'horreur que le
crime même, où les passions ne sont présentées
aux yeux que pour montrer tout-le désordre dont
elles sont cause.» Il se trompa. On sait l'odieuse
cabale qui se forma contre lui, qui tenta de perdre
sa pièce au profit de celle de Pradon, en louant
pour six représentations les deux salles où les
tragédies rivales devaient être jouées en même
temps, et en remplissant l'une d'adversaires déci-
dés, l'autre d'admirateurs de parti pris. Après une
longue guerre de. sonnets injurieux, d'épigrammes
mordantes. échangées entre les deux camps, le
chef-d'oeuvre de Racine finit par triompher, mais
l'auteur, abreuvé de dégoûts, renonça pour tou-
jours au théâtre, envisagea sa carrière poétique
aussi sévèrement que l'avaient fait les pieux soli-
taires de -Port-Royal, se repentit d'avoir eu du é-
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nie, et se réfugia dans les pratiques de la religion
et dans les devoirs de la famille. H fut même tenté
de s'enfermer dans un cloître. « Ah! que ne me
suis-je fait chartreux! » s'écria-t-il plus d'une fois,
quand de nouveaux chagrins , qu'il n'avait pas
prévus, vinrent déchirer encore ce coeur trop im-
pressionnable.

t suivre.	 l';. LESBAZEILLES.

Deux Hommes, deux Frères.

Si, en voyage, je rencontre deux adolescents,
l'un ouvrier, sorti des écoles primaires, l'autre
étudiant, lauréat de l'université , contemplant sur
le sommet d'une montagne l'immense tableau de
la nature qui les entoure, et si je les vois tous
deux émus, muets d'admiration, les yeux ravis ou
mouillés de larmes, qu'importe la différence de
leurs habits, de leurs professions, ce seront deux
homme

 devant deux hommes on exprime une grande
vérité, si l'on cite l'exemple d'un acte d'héroïsme
et si je vois leurs fronts se redresser, leurs traits
s'animer d'une flamme généreuse, leurs yeux
briller, leurs mains presser leurs poitrines comme
s'ils étaient prêts à s'élancer, qu'importe la diffé-
rence de leurs costumes, de leurs professions, de
leur fortune, ces deux hommes sont deux frères'

ÉD. CH.

— —

LES PREMIÈRES SCÈNES COMIQUES.

On ne saurait dire d'une manière bien précise â

quelle époque commença la littérature dramatique
profane, qui se composait de « farces, sotties et

moralités ».
Les farces l'emportaient sur les autres genres

par leur nombre, leur franchise d'allures et leur
verve. Leur mérite littéraire est souvent remar-
quable; dans quelques-unes on trouve des scènes
clignes de la véritable comédie; la Farce de Pa-
thelin en est un exemple au quinzième siècle (1).

Les acteurs des farces furent (Fabord des bate-
leurs qui parcouraient les campagnes et les villes
et parurent quelquefois jusques dans Paris. Des
confrères d'arts et métiers, des sociétés burlesques
comme celles qui s'étaient établies à Rouen, à
Dijon, donnaient aussi en r • artaines r ecasions des
représentations de farces.

Les théâtres n'étaient alors que de.s tréteaux
dressés sur des places publique's ou d's.ns des ta-
vernes.

Ce fut à la lin du treizième ou au commence-
ment du quatorzième siècle que les clercs de la
basoche constituèrent une troupe régulière d'ac-
teurs à Paris.

.Aux basochiens s 'ajoutèrent depuis, comme

I l ) Voy. t. IX, 1841, p. 357, avec dessins de Granville.

joueurs de farces, les Enfants sans souci réunis en
société, à Paris, vers le commencement du règne
de Charles VI. C'étaient des jeunes gens assez ins-
truits : ils composaient des sotties qui .furent
associées aux farces.

Voici peut-être, d'après . Villemain et d'autres sa-
vants critiques, l'une des meilleures farces ou co-
médies de ces anciens temps, quoiqu'inférieure,
pour la composition surtout, à la Farce de Pathe-
lin i'l.

Le début rappelle un vieux conte auquel la Fon-
taine a donné la dernière forme dans sa fable le
Savetier et le Financier.

LES DEUX SAVETIERS ('').

DIALOGUE, COMIQUE DE LA FIN DU QUINZIÈME SIÈCLE.

( La scène  est supposée représenter une place
publique.)

LE SAVETIER PAUVRE travaille dans sun échoppe
et commence en chantant.

Hay avant, Jehan de Nivelle (3) !
Jehan de Nivelle a deux housseaux t',,

Le roy n'en a pas de si beaux;
Mais il n'a point de semelle;

Hay avant, Jehan de Nivelle!

LE sAYETI ':R RICHE, sortant de sa boutique.

Voicy chose non pareille
De quoy j'ouys oncques parler,
Car je voy mon voisin chanter

Toute jour, et si n'a que frire.

LE PAUVRE.

Dieu vous guard, sire!

N'avez-vous que faire de nioy?

LE RICHE.

Neuny; niais je suis en esmoy

D'une chose, v.oicy le cas :

Que je voy que vous n'avez pas
Un denier, pour vous faire taire,
Ne un pauvre tournois arrière,
Et chantez tousjours sans cesser!

LE PAUVRE.

Par sainct Jehan, vous povez penser
Que n'ay pas peur de mes escus.

LE RICHE.

Tu peux bien penser au surplus
Que fais mon trésor sans lanterne (5).

'r On imprima les Deux Savetiers vers 1530 (petit in–folio)
C'était probablement une réimpression, peut–ètre incorrecte. (voir
l'Histoire du thécitre français, par les frères Parfait, t. II et III.)

(=) Les savetiers figuraient souvent dans les farces. On y rencontre
par exemple ces titres : Le Chaulderonnier, le Savetier et le Ta-
vernier. Le Savetier a trois personnages : Audin, savetier; Au–
dette, sa femme, et le curé. L'ng Savetier nominé Calvain, lequel
se marie à une savctière.

(3) On voit que cette chanson de Jean de Nivelle était déjà an-

cienne au quinzième siècle.
(') Ou housses, bottes ou bottines.
(5) Peut-être de „lanternerie„ ; s'amasser de l'argent sans perdre

de temps, sans hésiter?
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LE PAUVRE.

Et moy mien à la lanterne.

LE AICHE.

Amasse à quant tu seras vieux.

LE PAUVRE.

Voy, je seray tousjours joyeux.

LE RICHE.

Argent est plaisance mondaine,

LE PAUVRE.

C'est commencement de toute peine.

LE RICHE.

Argent faict faire maintz esbats.

LE PAUVRE.

Et à la fin faict dire : hélas!

LE RICHE.

Qui a cent escus tout comptant,
11 peut bien gaher (se réjouir) et rire.

LE PAUVRE.

Sainct Jehan, je n'en ay pas tant,
Je n'en ay n'a frire n'a cuyre.

LE RICHE.

Qui a cent escus, il n'est en friche;
Vous n'avez guarde qu'il se tayse.

LE PAUVRE.

Qui a 	

	

Il n'est pas tousiours à son ayse 	

LE RICHE.

Qui a escus, à brief parler,
Il peut faire beaucoup de choses.

LE PAUVRE.

Qui a ses Soulliers percez,
Il a besoin d'avoir des chausses.

LE RICHE.

Qui a cent escus tout comptant,
Il est de' bonne heure né.

LE PAUVRE.

Qui au matin a froict ès dens,
Il n'est pas trop bien desjeuné.

LE RICHE.

Qui a cent escus en mittaine,
Il peut fringuer et mener pompes.

LE PAUVRE.	 •

Et, voire, à sa ferre estraine,
Et pourquoi ne le faictes-vous?

- LE RICHE.

Qui a cent eseus, ou autre avoir,
Il peut vivre joyeusement.

LE PAUVRE, persuadé.

Par sainct Jehan, it m'en faut avoir.
Qui diable vous en donne tant?

( t ) Le vers mangue.

LE RiCHE.

Qui? mon.. amy: Dieu tout contant;
Aussi t 'a-W1 donné tes biens.

LE PAUVRE.

Non a, parbleu, car je les tiens
De môn grant père, à des ans-vingt,
Et tout de succession me vint;
Mais je n'en payeray pas taille.

LE RICHE.

Voisin, tii . n'as denier ne maille
Que Dieu ne t'ayt donné vrayment.
Ii te feroit riche à Merveille;-
Et demain- nud jusqu'à l'oreille.

Il faict, et le deffaict.

LE PAUVRE.

Ha déa voysin, il me plaist
Qu'il me donne assez, on prou.
Sçattrait-on trouver moyen oh?

LE 111611E.

Que pense avoir de la pecune'?
Oily, mais il a telle coustume
Que jamais il ne donne rien
Qui n'y va par bon moyen;
Et aussi qui ne l'en prie.

LE PAUVRE.

Nostre-Dame! il ne tiendra mye
Au prier. Je m'en voys tout çïroict
Au nlostiet', car se,.Dieu voulait
M eu donner, je serois reffaict,
Et le renerciroys en effet,
Se avoir :en pouvoys un loppin.

LE RICHE.

Dy, par ts foy, mon voysin,
Que. lai demanderas-tu content?

LE' PAUVRE.

Je luy demande des escus cent;
Sans plus ne moins.

LE RICHE.

S'il t'en donnoit deux vingtz,
A tout le . moins tti prendroys cela?

LE PAUVRE.

Saine!. Jehan, je ne les prendroys jà,
Ne suis-je pas comme vous estes?
Il peut aussi bien mes requestes
Octroyer, qu'il a faict la votre.

LE RIChE, d part aux speCtateurs.

(Voyie, pai' sainct Pierre l'Apostre,
Je vous baillerai un: esclat (on bon tour)
Cent .e eutz dedans ung sac-:.
Voys mettre, ung moins, par sainct Claude.
Taisez-vous, et vous verrez rage).

LE

Ha! par.... (1) je ferai rage..
Je ne seray plus savetier,

Quelque juron impie que l'on n'a pas osé imprimer.(4)
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Je hanteray fort le gibier.

Ah! j'aurai aujourd'huy argent.

Je voys à l'église diligemment

Sans plus séjourner (m'arrèter) au surplus.

(Il semble qu'il devait se faire ici un change-
ment clans la décoration de la scène : nia is il est

probable que l' on découvrait seulement une sorte
d'autel caché par un rideau au fond du théâtre. Le

riche s'est caché derrière cet autel.)

LE PAUVRE, à genoux.

0 Dieu! qui donne les escus

A ce riche si largement,

Quinzième siècle. — Les Deux savetiers et le juge. — Dessin de P. Vidal.

Donne-m'en cent tout content:

Et je te jure sur mon àtne,

A toy, et à Nostre-Dame,

Que se me les donne, de bon cœur,

Je vous feray tousjonr honneur,

foutes les toys que vous verrat').

LE RICHE, derrière l'austel, contrefaisant sa vois.

Demande, je te octroyray,

Mais que ce soit juste demande.

LE PAUVRE.

Or çà, doncques, je vous demande

De bon tueur, le pauvre Droiiet (1),

A qui vous donrez, s'il vous plaist,

Un cent escus tant seulement.

LE RICIIE.

N'en voudroys-tu point moins de. cent?

LE PAUVRE.

Nenny, par ma toy; c'est le cas.

LE RICHE.

Tu auras soixante ducatz.

( I ) C'est le nom do savetier pauvre.
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LE PAUVRE.

Par-sainet Sire, je n'en relie nuiz,
Car je veüil avoir des escutz,
De ducatz je n'ay point d'envie.

LE RICHE.

Tu eu auras quatre-vingtz et dix;
De bons, et de fermes en un tas.

LE PAUVRE.

Beau sire, imaginez le cas,
Et que vous fussiez devenu
Comme moy, pauvre tout nud,
Et que je fusse Dieu, polir voir,
Vous les voùdriez'bien avoir.

LE . RiCHE.

Cela est pieçà tout commun;
En voilà cent, il s'en faut un (+);
Prends-les, ou laisse , se tu veux.

LE PAUVRE.

Or th, n'en -auray-je donc plus?
Vous me f ictes un grant-forfaiet.
Les prendraYje donc` én effet...
Otiy... on ne-sectqui;ca: ne, qui vient;-
Puis .y a un point-qui ine tien

 m'en po`ttkroye-bien'iopentir;-
Pourtant les nie faut recüèiliir,
Pour un escu lie plus ne moins.

LE (LICHE, qui a jeté le sac,- d part.

Vous les rendrez Mcistre -Coiiart ('-).;„
cà, que le Dyable y ait 1)art,
Par la ..... (3) y les emporte.
(Haut). Rapporte, mon voysin; rapporte.

LE PAUVRE.

Que dyable esse qui m'appelle?

LE RICHE, sortant de sa.cachette.

je l'ay belle.
Çà, mes escus! eh,- nies escusl

LE RICHE.

Rapporte, mon voysin, rapporte,
Ou je te ferai adjourner.

LE PAUVRE.

Je ne veüil plis Gy séjourner.

LE RICHE, voulant conduire Droiiet-devant le juge.

Vous viendrez, par.....

LE PAUVRE, se débattant.

Saines Jehan, je n'y entreray jll,
Car mes abitz ne vallent rien.

LE RICHE.

Ha deà, je t'en bailleray bien,
Qui sont meilleurs que tous ceux•ey.

(It entre chez lui et'apporte-une robe.)

LE PAUVRE.

Ai-tendez-moy donc icy, -
.lem'en voys parlera ma femme.

LE RICHE.

Non ferez, sire, par.....
Vous viendrez devant le Prevost.

LE PAUVRE.

Voysin, je reviendray tantost.

LE RICHE.

Mettez la robe sur vostre dose

LE PAUVRE.

Et comment? la me donnez-vous?

LE RICHE.

Nenny, non:

LE PAUVRE.

Deit! et comment?

LE.-RICHE.

Je te la preste jusques h tant
Que soyons venuz.-de la Court,

-LE PAUVRE.

Vous estes un pelf trop camus :
Dieu me- les vient de donner.

LE RICHE.

Par..... vous y mentez,
(à, mon argent.

(Ils se bouculent.)

LE PAUVRE.

\lais parbleu, voicy belle chose!

LE RICHE.

4,à mon argent!

LE PAUVRE.

Or y perra,
Et par..... non sera.
Adieu, adieu, je les emports.

(') Cent deus moins un.
("-) Poltron, lâche.
(3) Juron.

LE PAUVRE.

Or sus, done, pour faire court,
Allez devant, et cependant
Je m'en iray porter l'argent
En la maison pour tout refuge.

LE RICHE.

il le nous fault porter au juge,
Et le mettrons en sa séquestre.

LE PAUVRE.

Sainct Jehan, non ferez, notre Maistre;
Je ne m'en veüil point dessaisir.

LE RICHE.

Quel juge voulez-vous choisir,
Qui soit à cecy bien habile?

LE PAUVRE.

Hé! le Prevost de cette ville;
Il a un -bon esprit,
Mais qu'il ayt iui petit
(Dès qu'il aura nyt peu.)
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LE PAUVRE.

Elle se porte tousiours bien.

LE RICHE, ir kart, voyant cette familiarité du juge
et du pauvre.

Comment deà ! je n'y enten rien ;

Il est tantost faict de ma cause.

LE PAUVRE.

Nostre cause regardée,

Tantost sentence auroit donnée

Sans y faire si long procès.

LE RICHE.

Mais il se commet tant d'excès,

En tout on use tromperie.

LE PAUVRE.

Hé! non, faict.....

il n'y va qu'à bonne foy.

LE RICHE, soupçonneux.

Allons autre part.

LE PAUVRE.

Ha! voy :'

Mais on voudriez-vous aller?

LE ItICIE'.

Et si tu me voulloys bailler

Mon argent, tu ferais bien mieux.

LE PAUVRE.

Ha! peint ne l'aurez, se m'est Dieux ('i.

Adieu, adieu.

I.F. JUGE.

It me va bien, Jennim.

Comment se porte Jeanette?

Il est vray qu'en ceste sepniaiue,

Sans vous faire trop long sermon,

Voire il est ainsi, c'est mon !=

J'ay faict à Dieu une requeste.

Qui est très belle et honneste,

Qu'il nie donne cent escus d'or;

Non pas pour faire un grand trésor.

LE JUGE, s'adressant au riche.

Entendez-vous bien?

LE PAU VISE.

Oily deà ;

Par..... it me les octroya,

(') Si Dieu m'aide.
Sorte de juron, en vérité, sur mon honneur,

Et en escuz cent, moins un, contant,

Que Dieu me donna vrayment,

Après que j'eut faict ma prière.

Puis après je m'en vins arrière,

Pour m'en aller en ma maison;

Voicy mou voysin, sans raison,

Pour me cuyder du tout tromper,

Qui s'en, vint après moi cryer,

Et disant qu'ilz étayent à luy

Ainsi, Monsieur, je luy ny:

Je n'itz jamais de luy argent.

LE RICHE.

Monsieur, qui le diet, il ment.

LE PAUVRE.
•

Et att.eu, mon voysin, atten;

Laisse-moy parler se tu veux;

Dictes qui a tort de nous deux,

Monsieur, donnez-nous jugement.

LE JUGE.

'l'u te haste trop mollement,

On ne juge pas si à coup (si promptement).

LE PAUVRE.

Ha! Monsieur, vous mettez trop:

Je suys de Loing, despèchez-mny I.

LE RICHE.

Par 	  non ferez,

Il me touche trop près du tueur.

LE PAUVRE.

Or laissez parler Monsieur.

LE RICHE.

Monsieur, il y a bien autre chose.

LE JUGE.

Sans taire plus d'arrest, ne pose,

Si tu ne dictz autre nouvelle

Sa cause sera bonne et belle.

LE RICHE.

Ha! deà, Monsieur, il ne d ys pas

Oui le mal gist : voilà le cas.

Derrière l'austel où j'estoys,

Et sa prière je escoutoys,

Puis Iny ,jectay cent eselis là.

LE JUGE.

Or nie respons dessus cela :

Tu les jectas là; et pourquoy?

Tu pouvais bien penser à toy (it part toi;
Que pas ne; les refuseroit.

LE RICHE.

Ha! Monsieur, il me disait

Qu'il n'en prendroit jà moins de. cent.

I.F. JUGE.

Ton rapport est sans entendement,

Car il n'y a raison quelconque.

LE RICHE.

Que j'en aye la moietié, doncques.

Car la perte serait trop grande.

(') Paroles accoutmnèes des plaideurs impatients.

LE RICHE.

Allon, allon.

LE PAUVRE.

Ha dictes, despèchez-vous donc.

LE RICHE.

Il ne m'en chaut, mais que j'aye droict.

(Peu m'importe pourvu qu'on me fasse droit.

LE PAUVRE, abordant le juge qu'il vient d'appeler
du dehors.

Monseigneur, Dieu vous gord ;

Comme vous va puis le matin?
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LE JUGE.

Va dire à Dieu qui te les rende,
Puisque les a donnez pour luy.

LE PAUVRE, s'adressant au riche.

Ha deàl vous estes estourdy;
Je m'en voys sans plus d'arrest.

LE RICHE., au juge.

Monsieur, faictes arrest,
Car il veut emporter ma robe.

LE JUGE.

Vieuça, Droilet, que nul ne hobe (ne bouge;,
Ceste robe est-elle tienne?

LE PAUVRE.	 •

Sainct Jean, Monsieur, elle est mienne.

LE RICHE.

Vous me la rendrez au surplus.

LE PAUVRE.

Ainsy disoit-il des escus.
C'est un fort terrible sire,
Vous sçavez qu'il ne sçait que dire;
il demande puis l'un, puis l'antre;
Puis d'un cossé, puis d'autre;
La teste il a esservellée.

LE RICHE.

Deà, Monsieur, je luy ay prestée
Pour venir jusques icy.

LE PAUVRE.

Ha t je vous nye tout cecy,
	  Il n'en est rien.

LE JUGE.

	  Droitet je t'en troy bien.
(Le juge sort.)

LE PAUVRE.

Hé! je ne suis point Coitart

LE BICHE, en s'en allant.

Haut que le dyable y ait part,
Au juge et au savetier,

Ne qui le fit one estre'juge.
Haro! quel malfaict! quel déluge!
Mes cent`éscntz sont-ils perdus?
Voyre deà, voyre cent escuta-!
Que le grant Dyable y ait part.

LE PAUVRE.

Ilay, menin; bay, pauvre Cotiart.
J'auray robe, or, et argent.
Par ma foy, il est mal content.

(Regardant sa noûrelle robe.)
Mais n'est-elle point retournée?
....ie suis payé de-ma journée.

il dit au public :

Pardonnez-nous, jeunes et vieux,
Une autre fois nous ferons mieux.

UN LABORATOIRE DE CHIMISTE.

Le laboratoire du chimiste moderne diffère com-
plètement du laboratoire de l'alchimiste.

Balance de pricision. — Dessin de Brous.
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:3?2	 MAGASIN PITTORESQUE.

Près d'une fenêtre, une lunette permet d'observer
le ciel, afin de constater si la position des astres
est favorable à telle ou telle opération mysté-
rieuse.

Le chimiste moderne est vêtu comme chacun
de nous : au travail, il ressemble bien plus à un
ouvrier qu'à un magicien. Le laboratoire est un
atelier ou même une petite usine.

Le chauffage par le gaz est appliqué à tous les
appareils : grâce aux perfectionnements appor-
tés par les savants et les constructeurs; en obtient
en une demi-heure la plus haute température_ des
fourneaux à charbon (fusion du fer, 1 1100 degrés);
et l'on peut maintenir des étuves pendant plusieurs
jours à des températures constantes, variant de
30 à 300 degrés. De telles • étuves, destinées à de s-
sécher les produits, se voient dans le fond de la
figure, à droite du chimiste.

La physique est largement représentée dans les
laboratoires de chimie : machines pneumatiques,
pompes de compression (à droite du chimiste, en
avant de la figure), piles électriques, saccharimè-
tres, etc., tous instruments devenus les auxiliaires
indispensables de la chimie.

Mais l'instrument par excellence du chimiste
moderne, c'est la balance de précision (que nous
représentons à part). Complètement inconnue, ou
bien tout à fait négligée par les alchimistes, laba-
lance est devenue, grâce aux efforts des construc-
teurs modernes, une véritable merveille de préci-
sion.

Le fléau de la balance d'analyse repose par trois
couteaux d'agate sur trois petits plans d'agate
parfaitement polis. Elle permet d'apprécier le
dixième de milligramme, c'est-à-dire le poids d'un
cheveu d'Iin millimètre de long. L'opérateur. doit
avoir soin de se placer bien en face du milieu de
l'instrument; s'il se tenait de côté, la chaleur qu'il
enverrait à l'un des bras du fléau déterminerait
un allongement, et la balance pencherait de ' ce
côté.

Depuis deux cents ans, l'usage constant de la
balance de précision a débarrassé peu à peu la
science des pratiques bizarres et extravagantes de
l'alchimie. Cette science occulte, pratiquée le plus
souvent par des illuminés et des charlatans, est
devenue la science ouverte à tous; mettant à pro-
fit les découvertes des autres sciences et venant à
leur aide; remplagant les rêveries par les résul-
tats positifs (vérités scientifiques nouvelles et con-
quêtes effectuées par les industries chimiques).

CH. —ER. GUIGNET.

SUPPORTONS-NOUS -LES UNS LES AUTRES:
Sllitk et fia — Vey page U94.

Ce nouvel interlocuteur était un maréchal for-
rant. Son grand tablier de cuir lui pendait depuis
le cou jusqu'aux pieds, avec la vaste poche tradi,
tionnelle, toute gonflée d'objets mystérieux que

l'on ne voyait pas. Il avait les bras nus, et, sur son
épaule droite, passait une courroie fortement ten-
due. La courroie soutenait un gros sac de cuir qui
lui-ballottait dans le dos, tout rempli des outils dü
maréchal ferrant. Cet homme s'en allait en ville,
pour ferrer à domicile quelque cheval de haute
volée. Il avait écouté jusque-là, sans rien dire,
mais non pas sans avoir son opinion, qu'il venait
d'exprimer au bon moment.

— Écoutez, reprit-il en s'adressant à l'homme
noir, ce n'est pas vous qui avez raiton. Celui-ci a
supporté sans rien dire l'ennui d'être réveillé au
meilleur moment de son sommeil, et vous, vous
vous êtes fâché pour une pauvre pincée de poudre,
que vous auriez pu faire disparaître d'une seule
pichenette. Il vous supportait bien; que ne le sup-
portiez-vous? Voyons, en bonne foi, est-ce que la
vie de ce monde serait tolérable si nous ne nous
supportions pas les uns les autres? Moi, par
exemple, je fais grand bruit sur mon enclume,
tant que dure la sainte journée. Mon voisin, le
marchand de fromages, supporte mon vacarme;
et moi, en retour, je supporte sans rien dire l'o-
deur de sa marchandise, et nous vivons en bons
voisins. Faites de même les amis ! Puisqu'on
meurt, il faut des crieurs des morts; puisqu'on
porte perruque, il-faut des perruquiers; puisque
les chevaux refusent de marcher sans souliers, il
faut des maréchaux ferrants, et puisqu'il est dit
qu'un vrai Hollandais se passerait plus facilement
de pain que de fromage, il faut qu'il y ait des
marchands de fromages. Que deviendrait notre
belle Hollande, sans marchands de fromages , je
vous le demande?

— Voilà qui- est très bien dit, s'écria un qua-
trième interlocuteur.

Ce quatrième interlocuteur était -un honorable
bourgeois de la ville. Ce. bourgeois venait d'ouvrir
ses contrevents -pour voir quel temps il faisait, et
quel habit il serait prudent de mettre pour aller
faire sa petite promenade du matin, sous les ar-
bres, le long du canal.

— Ami Salomon... reprit-il en s'adressant au
maréchal ferrant.

Faites excuse-, riposta le maréchal ferrant,
jamais de la vie je ne me suis appelé Salomon.

— Sans injure, reprit le bourgeois, je t'appelais
ainsi par éloge, â cause de la sagesse de ton juge-:
ment qui me rappelait celle du feu. roi Salomon.'

— Comme cela, dit le maréchal ferrant en sou-
riant, appelez-moi -Salomon tout autant qu'il vous -
fèra plaisir.

— Eh bien donc; ami Salomon, voici tout sim
plement ce que je voulais dire. J'approuve d'au-
tant plus les bonnes paroles que tu as pronon-
cées, que j'allais les prononcer moi-même, Tu as'
eu sur moi l'avantage de celui qui s 'est levé de
bonne heure s sua' celui qui vient de se r veiller sur
le tard, et dont les idées sont encore un peu en-
gourdies par le sommeil du matin. Mais je ne t'en
veux pas de m'avoir devancé; non, je ne t 'en veux
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pas, et la preuve, c'est que je t'invite à venir chez
moi, prendre un petit verre de quelque chose de
bon.

— Jamais, répondit le maréchal ferrant, un
homme sage n'a refusé un petit verre de quelque
chose de bon, lorsqu'on le lui offrait de bon coeur.

— Vous viendrez bien aussi, monsieur Aftreksel,
ajouta le bourgeois. Comme dit Salomon , c'est
offert de bon coeur.

— Quand on crie nuit et jour, pour avertir les
bons chrétiens de leur fin dernière, il arrive que
l'on s'enroue. Je ne connais pas, pour ma part,
de meilleur remède contre l'enrouement qu'un
petit verre de quelque chose de bon. Je suis des
vôtres.

—Et toi aussi, voisin Kuit, ajouta le bourgeois,
en adressant un clignement d'yeux au perruquier.

— La poudre altère, répondit le perruquier, et
il n'y a rien comme un petit verre de quelque chose
de bon pour abattre la poussière, surtout quand on
le boit en bonne et honorable compagnie, ajouta-
t-il, en adressant un sourire conciliant au terrible
A ftreksel.

Le bon bourgeois descendit ouvrir sa porte lui-
même, et il trouva ses trois invités luttant de po-
litesse. C'était à qui ne passerait pas le premier.

— Par rang d'âge, dit-il en souriant.
M. Aftreksel entra le premier, suivi du maréchal

t'errant. Le bon Kuit fermait la marche.
Il les introduisit dans une jolie petite pièce bien

propre et bien fraîche, les fit asseoir autour d'une
table d'ébène qu'il avait mis trente ans à frotter
et à polir, et tira d'un buffet une belle bouteille
noire et quatre petits verres curieusement ciselés.

Quand il eut rempli les quatre petits verres, il
dit facétieusement : «Amis, cette liqueur fait du
mal à quiconque ne la boit pas à la santé de quel-
qu'un. Que chacun de nous porte donc une santé,
à commencer par le plus jeune. A toi , voisin
Kuit ! »

Le voisin Kuit but à la santé du « brave M. Aft-
reksel », et le bon bourgeois approuva de trois
signes de tête.

Le brave M. Aftreksel porta celle de l'amphi-
tryon; l'amphitryon, celle du maréchal ferrant.

— Moi, dit le maréchal ferrant, je bois à la
santé de mon voisin le marchand de fromages, et
en général à- cellede tous les braves gens qui sa-
vent se supporter les uns les autres!

Tout le monde cria : « Bravo ! » et nos gens se
séparèrent en se serrant mutuellement les mains,
et en se disant : « Supportons-nous les uns les au-
tres, le monde n'en ira que mieux ! Ainsi-soit-il! »

J. GIRARDIN.

LES CHENOISE ET LES VILLEGAGNON.

Suite. - Voy. p. 377, 291.

Remis de ses blessures, il se môntra un instant
à Provins et repartit rapidement pour les contrées

lointaines. Le 15 juillet 1542, il était à Venise, écri-
vant au cardinal du Bellay qu'iI avait été com-
battre « le Turc » en Hongrie, et qu'il commençait
à devenir las «de tant pérégriner ». En effet, il re-
vint servir dans les armées françaises du Pié-
mont ; on l'y trouve en 1542 et 1543 prenant le titre
d' « ambassadeur du roy nostre sire et commissaire
ordonné pour faire les montres et revues des gens
de guerre en garnison pour le service dudit sei-
gneur, en la ville de la Mirandolle ». Il repassa en
France après la bataille de Cerisoles (1544), et en
1547, il servait dans la marine sur les côtes de
Bretagne. Grâce à ses années de service sur les
navires de Malte, il avait obtenu le commande-
ment de quatre galères faisant partie de l'armée
navale envoyée de France en Écosse pour protéger
la reine d'Écosse, Marie de Lorraine, et sa tille
Marie Stuart, alors âgée de cinq ans, que les An-
glais voulaient enlever pour la marier au prince
de Galles. Les Anglais donc surveillaient étroite-
ment toutes les côtes. Cependant Villegagnon, qu;
se tenait à l'ancre dans un port voisin d'Édim-
bourg, se mit en route avec ses galères comme
pour doubler la côte écossaise par le nord, ma-
noeuvre hardie à cette époque, surtout pour de
fragiles galères; mais changeant sa direction tout
à coup, il pénétra dans le pays par les cours d'eau
intérieurs, arriva sur la côte occidentale d'Écosse,
à Dumbarton, y prit à son bord la jeune princesse,
7 août 1548, et déjouant les croiseurs anglais, il
eut le bonheur de débarquer sain et sauf, le
13 août, dans le port de Brest. C'était un merveil-
leux fait d'armes pour lequel il reçut un coin-
mandement à Brest et le titre de vice-amiral.

Mais ses vœux de chevalier de Malte le rame-
nèrent en Orient. L'île de Malte était menacée par
le sultan qui préparait contre cette forteresse chré -
tienne, établie pour remplacer l'île de Rhodes dont
la conquête dès lors inutile avait coûté tant d'ef-
forts aux Turcs, une formidable expédition. Leurs
corsaires menaçaient déjà les côtes de Malte et du
Goze. Excité par des lettres du connétable (le
Montmorency, qui lui avait écrit pour l'avertir du
danger, Villegagnon partit en toute hâte, sollicita
en passant les secours du vice-roi de Sicile, et dé-
barqua à Malte pressé de joindre sa part d'activité
aux préparatifs de défense que devait faire en ce
moment le grand-maître (1550). Mais le grand-
maitre, loin d'en faire, se railla des nouvelles qu'ap-
portait le chevalier. C'était un Espagnol, don Juan
de Ominédés, auquel tout ce qui venait de France
était suspect; il affirmait que les préparatifs des
Turcs étaient destinés à opérer une diversion
contre Charles-Quint en faveur des Français. Aussi
quand parut la flotte ottomane, les chevaliers eu-
rent fort à faire de la repousser; les habitants de
la Cité-Vieille, la partie du littoral la plus exposée,
demandèrent à grands cris que Villegagnon en
personne vînt les défendre, ce qu'il fit glorieuse-
ment; et les Turcs, chassés à grand'peine de Malte,
se jetèrent sur Tripoli qu'ils enlevèrent en quelques
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jours (1551). Villegagnon y courut, mais il n'arriva
que pour être témoin du désastre. Le grand-maître
Ommédès, dont les soupçons jaloux avaient causé
cette série d'échecs, tenait une excuse toute prête :
c'était la faute des Français qui, poursuivant les
traditions de leur roi, François Ier , s'étaient mis
d'intelligence avec les musulmans; il désigna
même le chevalier Vallier, maréchal de la langue
de France, comme l'organisateur principal de la
trahison, et il le fit mettre en jugement. Voilier
n'échappa au déshonneur et à la mort que grâce
au dévouement de Villegagnon, qui non seule-
ment prit avec feu le parti de ses compatriotes,

mais qui dénonça hautement et publiquement la
conduite du grand-maitre. Cet Espagnol têtu mit
ses collègues français au ban de l'Ordre, et Ville-
gagnon, s'étant échappé sur une galère avec quel-
ques chevaliers de son parti pour regagner la terre
française, fut pris par les impériaux et mené pri-
sonnier en Italie (1552); il y resta longtemps en-
fermé, notamment au château de Crémone; mais
de sa prison, il écrivit un Mémoire justificatif où
il formulait ses dires contre don Juan de Ommé-
dès, et racontait la vérité sur la guerre de Malte
en cet excellent style latin dont il osait l'habitude.
Son récit forme un petit volume qui fut imprimé

à la fois soit en latin, soit en français (De bello
Jlelitensi... — De la guerre de Malte et de l'issue d'i-
celle faussement imputée aux François; mars 1553),
et dont le principal résultat fut que l'empereur
Charles-Quint ordonna qu'on mit l'auteur en li-
berté, avec les chevaliers ses compagnons et tous
leurs serviteurs. Villegagnon regagna son gouver-
nement maritime de la Bretagne.

Il semble que cette âme vaillante et chevale-
resque eêt horreur du repos. A Brest, sur ces
pointes du Finistère en vedette à l'extrême Océan,
finis terrie, il songea que, navigateur expérimenté,
familier dès sa première jeunesse avec tous les pé-
rils de la mer, soldat intrépide et d'une force à
défier Hercule, les plus hardies, les plus lointaines
aventures l'appelaient et l'attiraient à elles. Sa
passion pour la gloire était encore plus forte que
sa force musculaire, et les lauriers des grands ex-
plorateurs qui, sortis de Gênes, de Lisbonne ou

de Saint- Malt, avaient conquis de grands terri••
toires dans le nouveau monde, l'empêchaient de
dormir. Et n'avait-ilpas raison? Tout ce que nous
avons rapporté jusqu'ici (en suivant les docu-
ments pas à pas) de cette vie si pleine, si active,
si brillante, ne plaçait-il pas le petit hobereau
champenois, doué d'un grand coeur, au rang des
hommes illustres du seizième siècle? On va le voir
perdre en peu de temps tout son prestige , et le
héros tomber presque au niveau du ridicule, pour
un seul faux calcul : pour avoir cru qu'il pourrait
manier à son gré et faire concourir à son dessein
les passions religieuses.

Comme vice-amiral de Bretagne, il avait pour
chef immédiat l'amiral Coligny. Ce fut probable-
ment la source de son erreur. Coligny rêvait d'éta-
blir au loin, bien loin de la France, des colonies
où les protestants français pussent vivre, en paix
et pratiquer librement leur culte sans exciter la .
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haine de leurs concitoyens catholiques et les ri-
gueurs du gouvernement. Villegagnon, sous pré-
texte d'un dissentiment avec le gouverneur de
Brest, quitta cette ville, fit remise de la charge
qu'il y exerçait, et se vit bientôt revêtu, par un
ordre du roi Henri II, obtenu sur la recommanda-
tion de l'amiral, du commandement de trois na-
vires à destination de Rio-Janeiro. On ne connais-
sait encore que bien peu le Brésil, quoiqu'il eût
a gité découvert au commencement du siècle par les
Espagnols, puis visité par les Portugais. Seule-
ment on avait entendu parler de la beauté du cli-
mat, de sa prodigieuse fertilité et de la douceur
de ses faibles habitants. C'est là que Villegagnon

avait résolu de s'établir en maître et de fonder un
petit État, peut-être un grand État, protestant, où
il n'aurait ni supérieur, ni contrôle d'aucune sorte,
puisqu'il serait le seul chef militaire et civil, et que
les protestants français, rejetant toute hiérarchie
ou dignité religieuse, ne se gouvernent que par
les lois de l'égalité. On peut même hardiment
supposer que, dédié de bonne heure à l'exaltation
mystique en sa qualité de membre d'un ordre re-
ligieux, ses pensées secrètes s'accordaient avec
l'idéal du protestantisme, la réalisation du règne
de Dieu sur la terre. H se proposait de le faire ré-
gner, au besoin par la force. Des ministres du
culte, placés qu'ils seraient sous sa dépendance

Seizieme siècle. — Colonne élevée sur le .rivage de la Floride en l'honneur du roi de France, par ordre de Coligny (').

absolue, lui deviendraient de précieux auxiliaires.
ll commença par faire annoncer son prochain dé-
part dans les rues de Paris et d'autres villes au
son du tambour pour appeler les gens et les fa-
milles de bonne volonté qui voudraient émigrer
avec lui ; mais comme l'appel ne réussissait pas à
son gré et que la foule ne se pressait point, il ob-
tint l'autorisation d'aller en personne faire une
revue des malfaiteurs détenus dans les prisons de
Paris, de Rouen et d'autres villes, pour y choisir
ses colons. Bon nombre d'artisans furent embau-
chés de cette manière. C'était bien montrer d'a-
vance qu'il ne ménagerait pas les moyens violents
pour se faire obéir'quand il s'agirait de ranger
son monde à la discipline.

On mit à la voile, au llavre, le 15 juillet 1555;
la flottille n'atteignit le Brésil, par suite des vents
contraires, qu'au commencement de novembre.
Les émigrants s'établirent sans obstacle , sur une
Ile située à l'entrée de la baie de Rio-Janeiro, et y
construisirent un fortin auquel Villegagnon donna
le nom de « Coligny ». Il écrivit en même temps à
l'amiral en lui vantant la richesse et la beauté du
pays, et en lui demandant de lui envoyer de nou-
veaux colons, et avec eux, deux ministres de Ge-
nève. Les uns et les autres arrivèrent bientôt
(7 mars 1557) au nombre d'environ trois cents per-
sonnes, auxquelles Villegagnon souhaita la bien-

;') Voy. Jean de Léry, Histoire d'un voyage fait en la terre du
Brésil. 3e édition; Paris, 1594.
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venue en leur disant, lorsqu'elles étaient à peine
débarquées : « Je veux que notre Église ait le re-
nom d'être la mieux réformée par dessus toutes
les autres. Dès maintenant j'entends que les vices
soient réprimés, la somptuosité des accoutrements
bannie, et tout ce qui pourroit nous empêcher de
bien servir Dieu ôté d'entre nous. Car je délibère
de faire ici une retraite aux pauvres 'fidèles per-
sécutés en France, en Espagne et ailleurs. » L'as-
semblée entonna immédiatement un psaume, un.
des pasteurs genévois prononça un sermon, on fit
un chétif repas arrosé d'eau saumâtre, et à l'ins-
tant même le gouverneur mit les nouveaux arri-
vants à l'ouvrage, c'est-à-dire à remuer la terre et
t charrier les pierres pour l'achèvement du fort
Coligny. Ses belles et pieuses paroles n'avaient
pas la vertu de faire oublier la fatigue, les priva-
tions, la mauvaise nourriture, le manque d'eau
potable et le dur travail qu'il imposait. Déjà les
premiers colons, ceux qu'il avait amenés lui-
même, au nombre d'environ deux cents y compris
son ramassis des prisons, avaient si peu goûté le
régime qu'il entendait imposer à ses sujets, que
vingt-six d'entre eux avaient formé un complot
pour jeter le gouverneur à la mer et s'emparer de.
tout ce qu'il avait apporté sur ses navires. Il ne
fut sauvé que par la fidélité d'une troupe d'Écos-
sais qu'il avait amenés aussi pour être ses gardes
du corps, et par qui il fit exécuter trois ou quatre
des conjurés. Cependant la foi robuste des nou-
veaux venus, surtout de ceux qui arrivaient de
Genève, prit d'abord ses maux en patience. Ces
zélés huguenots se laissaient attendrir par les dé-
monstrations religieuses et la parole inspirée de
leur chef. Nous avons trouvé, disaient-ils, un se-
cond saint Paul, et l'un d'eux, un ministre qui nous
a laissé un curieux récit de son voyage, Jean de
Léry, assure que « jamais, il n'ouït homme mieux
parler de la religion ».

Villegagnon régla la vie de son peuple en lui
donnant pour base le service religieux. Chacun
..tes deux ministres devait avoir sa semaine, pen-
dant laquelle il donnerait un sermon chaque jour,
et deux le dimanche; tout le monde était tenu de
se réunir chaque soir pour faire la prière en com-
mun; la table de la communion serait dressée tous
les mois. On célébra la première cène avec appa-
rat, le 27 mars, vingt jours après le débarque-
ment, et le chef suprême de la colonie augmenta
l'éclat de la fête en prononçant ce jour-là deux
discours, qui furent de véritables sermons. Jean
de Léry les a conservés. Les navires étant alors
sur le point de reprendre le chemin de la France,
Villegagnon leur confia une lettre pour Calvin,
dans laquelle il disait au réformateur genévois
«Je ne crois pas qu'on puisse exprimer la joie que
votre dernière communication m'a fait éprouver...
J'userai de toute la. fermeté de mon esprit pour
suivre la ligne de conduite qui m'y est tracée par
vous, car je suis convaincu qu'il n'en est pas de
plus sainte, de plus correcte, de plus fructueuse.

Aussi j'aurai soin que votre lettre soit lue dans
notre sénat et transcrite dans le recueil de nos
actes, afin que, s'il arrivait que nous nous écar-
tions du droit chemin, cette lecture nous fasse
revenir de l'erreur. »

Comment ce confident de Coligny, ce néophyte
enthousiaste, ce correspondant de Calvin, ce no-
vateur qui était allé si loin fonder un refuge euro-
péen, se retourna-t-il subitement; animé des dis-
positions les plus contraires et les plus violentes?
C'est un fait qui ne s'est pas clairement expliqué,
mais qui se déroula très rapidement. La colonie
fut très étonnée, à la communion publique du
mois d'après, de voir son chef soutenir un colon,
qui avait été élève de Sorbonne, et qui demandait
que le ministre revêtit des habits, sacerdotaux et
conservât plusieurs autres formes catholiques.
C'était une affaire tellement grave alors, que l'on
convint d'envoyer en Europe l'un des deux mi-
nistres pour consulter sur ce point avant de
prendre une décision. En attendant sou retour, la
colonie resta -profondément troublée; l'autre mi-
nistre et la presque unanimité des colons conti-
nuaient à soutenir les principes de Genève, tandis
que Villegagnon trouvait maintenant la doctrine
de Calvin contraire en bien des points à celle des
pères de l'Église; qui avaient cru selon lui à la
messe, au purgatoire, à l'invocation des saints et
autres dogmes. Il devint" tellement irrité contre
les opposants, qu 'il finit par mettre la chaire eu
interdit, et par casser le conseil d'administration
qu'il avait appelé fastueusement son sénat. Le
chevalier de Malte, après avoir fait une courte ex-
périence de la liberté, ne voulait plus dans sa ga-
lère que des rameurs entièrement soumis. Aussi,
un navire du: Havre s'étant présenté dans la baie,
une vingtaine des colons les plus compromis dans
la dispute, et parmi eux le ministre, saisirent
l'occasion de retourner en France_ ("4 janvier 15â8).
Mais, au bout de . 25 lieues de marche, on s'aper-
çut que le navire, en mauvais état, menaçait de
sombrer, et quelques-uns supplièrent pour être
ramenés à terre. On leur accorda une chaloupe
dans laquelle cinq d'entre eux se jetèrent et par-.
vinrent à regagner, dans le plus misérable état.,
leur île. de Coligny. L'ombrageux. Villegagnon les
reçut d'abord avec indulgence, mais, à la réflexion,
il se persuada qu'ils n'étaient revenus que pour
débaucher le reste de son monde, et il résolut de
les faire mourir. Mais sous quel prétexte? IL se
résigna à employer le moyen le plus étrange il
dressa une liste de questions théologiques aux-
quelles il leur ordonna de répondre, leur accordant
douze heures pour le faire. Quatre d'entre eux
maintinrent courageusement leurs doctrines pro-
testantes, le cinquième se montra hésitant. Toute
la nuit, Villegagnon rôda comme un fou autour du
lieu où il les avait fait enfermer; mais le matin il
prit son parti, et les quatre récalcitrants, condam-
nés par lui-même comme hérétiques, furent con-
duits au sommet d'un rocher et précipités dans la
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mer (9 février 1558). Ils figurent avec honneur
dans le martyrologe protestant. Dès ce moment,
le bizarre justicier, ne rêvant plus que complots
et rébellions, sembla perdre tout son courage et
ne plus se soucier de sa colonie; peu à peu il dis-
persa ses colons le long de la côte dans les postes
les plus faciles à défendre contre l'ennemi, Portu-
gais ou sauvages, et lui-même saisit la première
occasion de regagner sans bruit le territoire de
France (1559).	 IIENRI BORDIER.

La fin à la prochaine livraison.

— -

LE FILAGE DE L'HUILE EN MER.

Les marins appellent « filage de l'huile l'em-
ploi de l'huile pour diminuer les effets de la grosse
mer.

Aujourd 'hui encore les patrons grecs s'en ser-
vent, par tradition, pour aborder, malgré le ressac,
quelques lies sans port, ce qui permet de suppo-
ser que ce pouvoir singulier de l'huile était connu
des Phéniciens et des autres marins de l'archipel
grec.

Au dernier siècle, Benjamin Franklin adressa
un mémoire sur ce sujet à la Société royale de
Londres, et, quelques années après, plusieurs ex-
périences furent faites avec succès.

L'Académie des sciences a entendu , à diverses
époques, des communications relatives à cette ac-
tion de l'huile répandue sur la mer, dans le but de
calmer les flots agités.

A la séance du 27 novembre 1882, un savant
belge, M. G. Van der Mensbruggghe, après avoir
exposé quelques calculs tendant à prouver que les
vagues doivent rapidement perdre leur force dès
qu'elles atteignent une couche d'huile, ajoute :

Telles sont les propositions bien simples qui me
permettent de rendre compte d'un phénomène
connu depuis l'antiquité, mais qui, en raison même
de sa singularité, n 'a pas encore reçu les pré-
cieuses applications qu'il mérite. »

L'huile n'est pénétrable ni par l'air ni par l'eau :
plus légère que celle-ci, elle surnage sans se mé-
langer avec elle; la cohésion de ses molécules est
telle qu'on ne peut la transformer en pluie; aussi
le vent n'a aucune prise sur elle, et c'est sans doute
ce qui cause sa merveilleuse facilité d'expansion,
et ce qui fait que, si mince que soit la couche
d'huile, elle empêche le vent d'agir sur la surface
de la mer qu'elle recouvre.

En ces dernières années, M. le vice-amiral Cloué
a réuni les rapports de deux cent trois expériences
sur le filage de l'huile.

Tous ces rapports signalent la merveilleuse ra-
pidité avec laquelle l'huile se répand sur la mer,
et un grand nombre de capitaines proclament
hautement que le salut de leurs navires n'est dê
qu'à l'emploi qu'ils ont fait de l'huile pour com-
battre les brisants.

Plusieurs capitaines, en pleine mer, ont pu réus-

sir à opérer, avec de très petites embarcations, le
sauvetage d'équipages en détresse, en répandant
de l'huile le long du bâtiment et sur le parcours
des canots.

Depuis plusieurs années, en Australie, lorsque
les récifs extérieurs des ports brisent sous l'action
du mauvais temps, on exerce les équipages des
bateaux de sauvetage à les franchir à l'aide de

l'huile répandue. Les bateaux traversent plusieurs
fois le récif sans courir aucun danger, et sans em-
barquer une goutte d'eau; l'huile trace, au milieu
des brisants, un chemin uni de chaque côté du-
quel les lames déferlent avec violence.

Les canots de sauvetage des États-Unis sont
maintenant exercés au filage de l'huile; ils sont
pourvus de sacs à huile à l'avant et à l'arrière.

Le moyen le plus généralement adopté à bord
des bâtiments de long cours, pour répandre l'huile
pendant le mauvais temps , consiste en un sac de
forte toile à voile, bien ralingué, el, d'une capacité
de 10 litres au plus. Quelques capitaines ont donné
à ces sacs une forme double conique , afin qu'ils
traînent plus facilement, étant à la remorque. On
les remplit d'étoupe saturée d'huile et on verse en-
core de l'huile par-dessus l'étoupe; on ferme en-
suite solidement le sac et on perce son fond de
plusieurs trous, à l'aide d'une aiguille à voiles.

Au lieu de sacs, ou concurremment avec les
sacs, plusieurs capitaines ont employé avec suc-
cès, vent arrière, le moyen suivant : ils remplis-
saient d'étoupe saturée d'huile la cuvette de la
poulaine de l'avant de chaque bord et versaient de
l'huile par-dessus, ou bien ils plaçaient sur la cu-
vette un baril d'huile percé d'un petit trou.

Il n'y a pas d'avantage à faire écouler de suite
une grande quantité d'huile. Ce liquide s'étend
d'autant plus promptement et plus loin qu'on le
fait écouler en très petite quantité, c 'est-à-dire par
suintement.

Aux États-Unis, on a imaginé un appareil pour
faire écouler l'huile au moyen de petits orifices
également espacés, par l'effet seul du tangage;
mais il est plus simple et moins coûteux de placer
de l'étoupe saturée d'huile dans les cuvettes de la
poulaine.

M. Davies, de Port-Adélaïde (Australie), écrit :
« Je ne dirai jamais assez de bien de l 'usage de

l'huile dans les grosses et dangereuses mers que
les navires rencontrent au cap Horn et au cap de
Bonne-Espérance, et je suis sûr qu'on l'emploierait
beaucoup plus, sans la rareté de l'huile à bord des
navires, quoique, dans mes expériences, j'aie con-
staté qu'un galon (4 lite 50) d 'huile durait environ
quatre heures. Les sacs employés doivent être
oblongs et de la forme d'une bouée pointue des
deux bouts (nvcn-buoy) et ralingués autour jusqu'à
l'ouverture amarrée avec un bon bitord, de ma-
nière que l'huile puisse suinter librement sans
couler. Le sac doit être fait avec de bonne grosse
toile à voile et assez grand pour contenir environ
un gallon. ,J'ai essayé toutes les espèces d'huile,



MAGASIN PITTORESQUE.:328

mais aucune n'égale l'huile de poisson commune,
parce qu'elle n'épaissit , pas trop avec les temps
froids, et m'a paru produire mieux l'effet désiré
sur l'eau.

.1 suivre.

LES CORIAIRES.
LA PLANTE A ENCRE.

Les Coriaires sont des arbustes ôu des arbris-
seaux qui croissent au Pérou, au Chili, auNépaul,

à la Nouvelle-Zélande, et aussi dans le bassin médi-
terranéen. Ces arbrisseaux ont généralement des
rameaux quadrangulaires, garnis de feuilles op-
posées, sessiles ou à pétioles très courts, ovales ou
cordiformes. Les fleurs sont réunies en grappes
terminales ; elles se composent d'un calice à cinq
divisions, de dix étamines à filet grêle et de cinq
pîstils, auxquels succèdent autant de fruits, dis-
posés en forme d'étoile au milieu de cinq appen-
dices charnus 'et recourbés comme ,des cornes sail-
lantes au-dessus deux.

Ca.

Coriaria thymifolia, plante à encre. — Dessin de Clément.

La Coriaire ù feuilles de thym, commune dans
l'Amérique du sud, sert à fabriquer de l'encre et
une teinture noire. Ses fruits produisent, dit-on,
une sorte d'ivresse légère et gaie , qui , si l'on en
abuse, dégénère en accidents mortels. Ses feuilles,
frauduleusement mêlées au séné, peuvent avoir
une action funeste.

Une autre espèce, la Coriaire à feuilles de myrte,
pousse naturellement dans le midi de la France,
en Espagne et dans le nord de l'Afrique. On la
cultive assez souvent en pleine terre dans les jar-

dins, sous le climat de. Paris. II_ faut s'en défier ;
ses feuilles et ses fruits ne sont pas exempts de
propriétés toxiques. De Candolle raconte qu'en
1809, vingt soldats français, se trouvant en Cata-
logne, pays ou cette plante abonde, s'avisèrent
d'en manger trois d'entre 'eux moururent, et
quinze furent frappés d'un engourdissement qui
ne se dissipa qu'au bout de plusieurs jours.

E. L.

Paria. — Typographie dn Maoism rtrromtenua,-rue de l'Abbé-Grégoire, 15
HILES CHARTON, Administrateur délégué et GafANr.
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UN PAUVRE, A LONDRES,

DESSIN DE GÉRICAULT.

Cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale. — lin pauvre à Londres. — Dessin lithographié par Géricault.

829

« Un malheureux est tombé d'épuisement à la
porte d'un boulanger. Son chien est assis entre
ses jambes et lève la tête vers lui. On aperçoit, à
travers la fenêtre de la boutique, un homme âgé
qui parle à la boulangère appuyée des deux mains
à son comptoir. Cette scène si simple est pleine de
sentiment. Sur la planche originale la figure du
malheureux exprime, de la manière la plus poi-
gnante, l'affaiblissement que produit la plus ex-
trême misère : tout est mort chez lui , moins le
sentiment du besoin journalier ('). »

La scène se passe à Londres.
Au-dessous de la lithographie ou lit deux vers

tirés de l'une de ces poésies, populaires en Angle-
terre, nommées Nursery Rhymes :

« Ayez pitié des peines d'un pauvre vieillard
» que ses membres tremblants ont traîné jusqu'à

votre porte ( S ). »
On peut voir, dans la pièce d'entrée du cabinet

des estampes de notre Bibliothèque nationale, une

(') Charles Clément. — Géricault, Étude biographique et critique.
('-)	 Pity the sorrows of a poor old man

\\l 'ose trembling limbs have horn him to your door.

S BIE Il — TOME V

belle épreuve de cette lithographie qui fait partie
d'une suite de douze planches, dessinées par Gé-
ricault, à Londres.

A la suite du salon de 1819, Géricault, décou-
ragé par le mauvais accueil fait à son Radeau de
la Méduse, devenu si célèbre depuis, avait passé
en Angleterre au commencement de 1820, avec
son ami Charlet. Il fit venir à Londres son tableau
que l'on montra moyennant un schelling d'entrée,
et qui eut beaucoup de succès : cette exposition
lui rapporta 17 000 francs. En 1821 , les éditeurs
Rodwell et Martin publièrent les douze planches
où se trouve le mendiant, que nous avons fait gra-
ver. On désigne ordinairement ces planches dans
le catalogue des oeuvres de l'artiste sous le titre
de « Grandes lithographies anglaises ».

Cu.

UN SOUPER EN RETARD.

ANECDOTE.

La petite histoire que je vais vous conter com-
mence par une belle après-midi de juin. Le nom

OCTOBRE 1887 — 20
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de notre héroïne est Catherine Spring. C'était une
demoiselle d'un certain âge; elle habitait, seule
hélas! depuis la mort de son père, une assez jolie
maison, blanche et paisible, au milieu d'un jardin,
à la suite de la longue rue de Broktau; c'était hors
de la ville, presque à la campagne.

La petite ville de Broktau n'a pas de grandes
prétentions; mais elle est agréablement, située
prés (le hautes collines et elle est renommée au-
jourd'hui pour son air salubre; ce n'est pas moins
d'ailleurs que toute autre petite ville un monde en
miniature avec ses pauvres et ses riches, ses bons
et ses méchants, ses Jalousies et ses rivalités, et
sans aucun doute aussi ses sublimes vertus cachées
dans son ombre.

Il était deux heures. Miss Catherine Spring ve-
nait d'achever son dîner solitaire; elle avait des-
servi sa petite table; après quoi elle s'était vêtue
de la robe d'alpaga gris qu'elle portait chaque
après-midi. Ensuite, comme d'habitude aussi, elle
s'était assise dans son petit salon, devant une fe-
nêtre ombragée par un buisson de vieux lilas.
Mais elle avait l'air de ne pas prendre grand intérêt
à son ouvrage de couture : après quelques instants,
elle le laissa tomber et se mit à frapper machina-
lement de petits coups avec son dé sur la vitre.
Bien sûr sa rêverie n'avait rien d'agréable : elle
avait des soucis, la pauvre miss! C'était une très
honnête personne, une bonne voisine, tout le monde
en convenait, et l'on ajoutait ,volontiers : « Elle
n'est pas à plaindre : elle a de l'aisance. » C'était
vrai, il y a peu de mois encore, mais la mauvaise
administration d'un chemin (le fer venait de lui faire
perdre la moitié de son revenu ; on ne lui payait
plus que très peu de dividendes; elle allait être
obligée de réduire beaucoup ses dépenses, de
changer sa manière de vivre, et même très proba-
blement, de se défaire de sa maison ou de la louer,
et cette pensée lui était horrible! Mais par quel
autre moyen parviendrait-elle à vivre comme par
le passé? Les administrateurs du chemin de fer Iui
faisaient bien espérer qu'une partie de ce qu'elle
avait perdu lui serait tôt ou tard rendue, mais
comment se fier à cette vague espérance, et, en
attendant, que devenir?

tl était bien venu à miss Catherine une assez
bonne idée. Elle avait, à son premier étage, plu-
sieurs chambres très confortables d'oti l'on jouis-
sait d'une très belle vue au loin. Pourquoi n'y re-
cevrait-elle pas des pensionnaires, au moins pen-
dant l'été? Comme ils seraient bien là et comme
elle saurait leur rendre la vie agréable ! Seulement,
oh trouver ces pensionnaires? Les étrangers, à
cette époque, n'avaient pas encore pris l'habitude
de venir respirer à Broktau son air si pur. Elle
avait confié son projet à un vieil ami, M. Elden,
ancien homme de loi, qui lui avait donné le con-
seil de faire insérer un avertissement dans le journal
de Boston. L'avertissement avait été publié ; aucune
réponse n'était venue; miss Catherine était à la
fois désappointée et humiliée.

Et la bonne demoiselle, tambourinait toujours
doucement avec son dé sur la vitre, comme si elle
eût espéré en tirer quelque inspiration.

— Allons, il est temps de prendre un parti, se
dit-elle enfin, et comme il est certain que je ne
peux pas continuer à vivre ici, autant vaut que je
m'en aille ailleurs le plus tôt possible.

Une de ses nièces, mariée aux environs, possé-
dait quelque fortune; c'était une jeune femme
d'une constitution frêle, et elle avait à élever trois
enfants encore petits : un aide lui ferait grand
bien ; aussi avait-elle dit plus d'une fois : « Ah! si
vous pouviez vivre avec nous, tante Catherine? »

Au souvenir de ces paroles, miss Catherine eut
comme un tressaillement de joie; a voilà le salut!.»
et, écartant:l'idée_amère qu'il Oui faudrait malgré
tout s'exiler de sa chère maison, elle prit vivement
une plume,. et écrivit sur-le-champ à sa nièce Mary
pour que la lettre pût partir parle courrier du
lendemain matin.; Puis elle essuya une larme et se
sentit soulagée maintenant . qu'elle avait pris une
ferme et définitive résolution. Définitive, non ! il lui
restait une arrière espérance qu'ersomme ce ne se-
rait là peut-être qu'un essai, et qu 'il se présenterait
plus tard un changement heureux dans sa situation.

Ayant repris ses lunettes, elle se mit à travailler
avec plus d'entrain. La petite pendule sonna len-
tement trois coups. Une petite brise arrivait au
travers des lilas. La grande rue au loin était dé-
serte : personne depuis longtemps n'avait passé
devant la maison. Mais un moment vint où miss
Catherine entendit des rires et des voix d'enfants
qui se poursuivaient; elle écouta avec un sourire
de sympathie et oublia sa tristesse; son cœur n'a-
vait pas vieilli.

La senteur des roses montait dans l'air; un souffle
de vent léger la lui apportait douce et fraîche. De
sa chaise, elle pouvait voir les grandes fleurs
rouges des pivoines bordant chaque côté de l'allée
de son petit jardin jusqu'à sa barrière. Et, à l'in-
térieur, quand elle regardait autour d'elle, com-
bien l'appartement lui semblait agréable ! La petite
pendule, avec son tic-tac régulier, les fauteuils de
forme antique, le haut miroir étroit au sommet
duquel brillait un aigle doré, les portraits raides
et fanés qui représentaient son père et sa mère
dans leur jeunesse, le vieux sofa même et son
coussin tricoté, tout cela était si bien en ordre, si
net, si paisible! Elle était comme émue d 'un doux
frémissement de tendresse pour sa demeure.

— En vérité, pensait-elle, je ne savais pas aimer
autant ma vieille maison; on a bien raison de
dire souvent que « rien ne vaut le chez soif » Je
n'avais jamais compris ces paroles-là comme au-
jourd'hui!

Et miss Catherine laissant encore son ouvrage
sur ses genoux, retomba dans sa mélancolie.

Elle en fut tirée, quelques minutes après, par un
léger bruit : on essayait de soulever le loquet de
la barrière au bout du jardin; elle. se hâta d'aller
à l'autre fenêtre, et, ayant vu que c'était une petite
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fille, elle lui fit signe de venir et ouvrit la porte
juste au moment où l'enfant arrivait au bas du
perron.

— Entrez, ma chère, dit-elle avec bienveillance,
venez-vous faire une commission?

— Je viens vous demander quelque chose, ré-
pondit l'enfant avec un sourire timide, en la
suivant dans le petit salon. On m'a dit de vous de-
mander si vous n'auriez pas besoin d'une servante
pour cet été.

— Mais non, ma bonne petite, je n'ai besoin de
personne. Une pauvre femme vient m'aider le
lundi et le mardi de chaque semaine, et même les
autres jours quand c'est nécessaire. Quelle est donc
la personne qui désirerait entrer à mon service?

-- Ce n'est que moi, répondit l'enfant. Je suis
petite pour mon âge, mais j'ai dix ans passés, et
je peux beaucoup travailler.

Une vive rougeur couvrait son visage.
— Quels sont vos parents?
— Je suis la petite Kate, et je vis chez ma tante

Smith, près de la rivière. Sa fille est maintenant
assez grande pour l'aider, et elle dit qu'il faut que
je trouve une place.

Si elle le pouvait, elle me garderait bien près
d'elle , ajouta la pauvrette avec un sérieux de
grande personne, mais on dit que les temps sont
durs, et cela coûte cher d'avoir à nourrir tant
d'enfants.

Miss Spring écoutait avec intérêt cette vaillante
petite créature. N'était-ce pas bien triste d'en-
tendre une enfant, qu'on aurait aimé à voir jouer,
Aire que les temps étaient durs, et qu'il lui fallait
déjà commencer «le combat pour la vie!»

L'année précédente, miss Spring aurait volon-
tiers pris à son service une petite fille comme
celle-là, quand ce n'eût été que pour ne pas vivre
seule, mais ce n'était plus possible.

— Est-ce votre tante qui vous a envoyée ici, pe-
tite Kate?

— C'est aussi le directeur des posies qui a dit à
ma tante que vous pourriez peut-ètre me prendre
chez vous, Mademoiselle.

Elle avait l'air si sincère, si simple, elle se te-
nait si bien, elle était si proprement vétue , elle
regardait miss Catherine en face avec tarit d'hon-
nêteté! Elle avait visibleinent le coeur gros, et elle
avait bonne envie de pleurer; niais elle s'efforçait
d'attendre qu'elle eût repassé la barrière; oh :' alors
elle pleurerait tout à son aise, mais pas avant.

—Je suis réellement contrariée, dit miss Spring,
mais, voyez-vous, je crois que je n'habiterai pas
ma maison cet été.

Elle n'aurait pas voulu s'avouer à elle-même
que ce serait sans doute pour un temps indéfini.

— Vous êtes une brave enfant, poursuivit-elle.
Je connais beaucoup de monde et je pourrai peut-
être vous placer. Vous sauriez prendre soin d'un
bébé, n'est-ce pas? Non, restez assise encore une
minute, ajouta-t-elle, comme l'enfant, la remer-
ciant, se levait pour s'en aller.

Elle se dirigea vers l'armoire de la salle à man-
ger, et y prit une boite d'où elle retira deux ou
trois gâteaux secs, ses meilleurs, ceux qu'elle éco-
nomisait le plus. Elle les mit sur une jolie assiette de
porcelaine à fleurs roses, et remplit un bol de lait.

—'l'enez, dit-elle, je veux que vous mangiez ces
gâteaux-là. Vous avez Fait une longue course, un
petit goûter vous réconfortera. Asselez-vous près
de la table, je vais étendre un journal sur le tapis.

Kate la regardait, surprise et reconnaissante.
— Je vous suis très obligée, dit-elle.
Miss Catherine vit bien que la première bou-

chée qu'elle avala, lui parut la chose la plus dé-
licieuse dont else eut jamais goûté. Oui, certes,
une tartine de beurre eût été bien assez pour elle,
mais miss Catherine était récompensée de sa libé-
ralité en pensant que, parmi toutes les personnes
qui avaient si souvent loué l'excellence de ces gâ-
teaux faits suivant sa recette et de 'ses propres
mains, pas une n'en avait senti aussi bien la rare
qualité que cette petite fille affamée qui n'avait
guère mangé que du pain chaque jour de sa vie,
et encore pas de pain blanc.

— Ne vous pressez pas, dit miss Spring avec
douceur; vous êtes vraiment une bonne fille. Oui,
je voudrais pouvoir vous prendre chez moi ; oui,
Dieu sait que je le voudrais!

Et avec un petit soupir, elle s'assit de nouveau
près de la fenêtre et se remit à sa malheureuse cou-
ture, tout en regardant l'enfant.

Quand elle vit que le bol était vide, elle ne put
résister à une idée qui lui vint : elle le prit sans
mot dire, et descendit à la cave pour y verser ce
que contenait son pot à crème, en y ajoutant du
lait, car la capacité de son petit cruchon n'était
pas grande.

— Je prendrai mon thé sans crème ce soir, se
dit-elle; cette petite n'a eu que du lait écrémé la
première fois, et elle semble avoir encore grand
appétit.

Ab! combien la bonne miss Catherine était loin
de prévoir les graves conséquences de sa généro-
sité! (')

A suivre.
—oaQoPa—

LES TRIBULATIONS DE RACINE.
Suite et fin. — Voy. page 313.

Voici désormais un tout autre Racine, pieux,
réconcilié avec Nicole et Arnauld, excellent père
de famille, et en même temps devenu, avec Boi-
leau, historiographe du roi, ce qui l'attachait à la
cour et à la personne de Louis XIV : ce choix lui
parut un coup du ciel, une grâce de Dieu, qui de-
vait l'arracher définitivement au démon de la poé-
sie. Dans cette nouvelle phase de sa vie, fut-il
heureux? Y trouva-t-il la tranquillité de l'esprit et
de la conscience à laquelle il aspirait? Ce fervent
chrétien était-il bien à sa place parmi les grands,
toujours préoccupé de plaire, d'amuser, de ne

(') Traduit librement de miss Sarah Jewett.
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laisser sortir de ses lèvres que des paroles flat-
teuses, mettant son talent, comme il en a fait
l'aveu, non pas à montrer son esprit, mais au
contraire à l'effacer et à faire paraître celui des
autres? Sans doute louer le roi n'était pas pour lui
un effort, car il l'aimait, il l'admirait sincèrement,
mais ne rougit-il pas quelquefois d'outrer la
louange, quand Louis XIV lui-même y trouva de
l'excès? Obligé de suivre à la guerre le prince dont
il était chargé de raconter les victoires, condamné
à assister aux sièges, aux bombardements, aux
batailles sanglantes, complètement étranger aux
choses militaires, perdu parmi tous ces hommes
d'épée, ne se sentait-il pas hors de son rôle et de
sa voie, le bourgeois sensé et pacifique qui, après
une revue générale des troupes, écrivait à Boileau :
« J'eusse voulu de tout mon coeur que tous les gens
que je voyais eussent été chacun dans leur chau-
mière, avec leurs femmes et leurs enfants, et moi
dans ma rue des Maçons avec ma famille. »

Une demande de M me de Maintenon, c'est-à-
dire un ordre, ramena tout à coup Racine à la
poésie dramatique. Il s'agissait de divertir inno-
cemment les demoiselles de Saint-Cyr. Le poète
s'exécuta magnifiquement; il fit Esther, puis Atha-
lie. Le succès d'Esther fut éclatant; la cour afflua
à Saint-Cyr; le but était dépassé. L'envie, la ma-
lignité en profitèrent, crièrent au scandale, de
sorte qu'Athalie fut sacrifiée. Elle fut jouée à huis
clos, sans décors, sans costumes; on la cacha, on
l'étouffa dans une salle de classe, et à Versailles
dans une chambre close. Elle passa pour une pièce
froide, ennuyeuse, faite pour de petites filles et
insuffisante même pour de petites filles. Quand
elle fut imprimée, personne ne la lut. Racine était
navré. Le roi lui avait témoigné sa satisfaction,
Boileau lui affirmait qu'il n'avait jamais fait de
meilleur ouvrage et que le public se raviserait :
il ne fut pas convaincu, il douta de lui-même, il
crut que son talent, auquel il n'avait pas fait ap-
pel depuis douze années, l'avait abandonné. En
outre, ses ennemis l'insultaient dans des couplets
tels que celui-ci :

Gentilhomme extraordinaire,

Poète missionnaire,
Transfuge de Lucifer,

Comment diable as-tu pu faire
Pour renchérir sur Esther?

Voici une autre apostrophe encore plus offen-,
sante, conservée dans le recueil des Chansons
historiques :

Quand je vois tous tes vers tomber sans harmonie,
Quand je vois dans Esther dépérir ton génie,
Hypocrite rimeur, historien trop payé,

Avec tout l'univers ma langue se délie
Et je dis : 0 fatale loi,

Quoi! faut-il voir un.si grand roi

Entre les mains de l'auteur d'Athalie!

Un autre chagrin, encore plus poignant peut-être
que celui d'être dénigré par de méchants auteurs,

était réservé à Racine. Il vit des poètes, et quels
poètes t des Boyer, des Duché, recueillir après
lui le privilège de travailler pour les pension-
naires de M me de Maintenon, et y réussir. Le suc-
cès de la Judith le piqua au vif, et il ne put s'em-
pêcher de lancer contre la pièce de Boyer la
plaisante épigramme que l'on sait.

Les dernières années de Racine furent-elles plus
heureuses, ou du moins plus paisibles? Il y a lieu
d'en douter. Deux_ sentiments contraires se com-
battaient en lui. Si piété lui conseillait la retraite,
la vie cachée, et dans son intérieur, avec sa femme
et ses enfants, il était simple, bon, patriarcal; son
coeur et sa conscience étaient satisfaits; il se sen-
tait rendu à sa meilleure, à sa vraie nature. D'un
autre côté, la cçiur l'attirait; la pompe de la
royauté, l'éclat des noms illustres, 'la politesse du
langage, la grâce des manières, le charmaient ; sa
renommée, l'agréaient de son esprit, sa belle fi-
gure même le faisaient rechercher; tout en con-
damnant cette vie toute d'apparence, de vanité,
«d'horrible dissipation» (c'est lui qui l'a qualifiée
ainsi), il s'y plaisait, il continuait â être l'hôte as-
sidu de Versailles et de Marly. Sans doute il n'a
pas seulement emprunté à saint Paul, il a puisé
dans les tourments de sa conscience ces Plaintes
d'un chrétien sur les contrariétés qu'il éprouve au-
dedans de lui-même :

Mon Dieu, quelle guerre cruelle !
Je trouve deux hommes en moi :
L'un veut que, plein d'amour pour toi,
Mon coeur te soit toujours fidèle;
L'autre, â tes volontés rebelle,
Me révolte contre ta loi,

L'un, tout esprit et tout céleste,

Veut qu'au ciel sans cesse attaché,
Et des biens éternels touché,
Je compte pour rien tout le reste;
Et l'autre, par son poids funeste,

Me tient vers la terre penché.

Hélas! en guerre avec moi-môme,
Où pourrai-je trouver la paix?
Je veux et n'accomplis jamais.
Je veux, mais (ô misère extrême!)
Je ne fais pas le bien que j'aime,
Et je fais le mal que je liais.

Cet attachement au monde qu'il ne pouvait
vaincre tout en se le reprochant, Racine devait
l'expier bien douloureusement. Ge fut une des
grandes épreuves de la fin de sa vie, la plus grande
de toute sa vie peut-être. Ce roi qui, depuis sa
jeunesse, avait été son bienfaiteur, dont la con-
stante approbation avait fondé t et consacré sa
gloire littéraire, qui l'avait traité presque en ami,
le gardant auprès de lui, les nuits d'insomnie, pour
jouir de son entretien, ce maître à'qui il avait voué
un véritable culte, presque égal à celui qu'il ren-
dait à Dieu, tout â coup se détourna de lui. Pour-
quoi cette froideur, cette sorte de disgrâce dé-
guisée? Étaient-ce les relations persistantes et
toujours plus intimes de Racine avec Port-Royal
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qui avaient déplu? Ou bien ce malheureux mé-
moire sur la misère du peuple qu'il avait rédigé,
à l'instigation de Mme de Maintenon? Racine n'en
savait rien. Il se sentait innocent. Il était déses-
péré. En vain M me de Maintenon lui promettait
d'employer son crédit en sa faveur, lui disait qu'il
fallait laisser passer ce nuage, qu'elle se chargeait
de ramener le beau temps. « Non, non, lui répon-
dit-il, vous ne le ramènerez jamais... J'ai une
tante, une sainte, qui demande tous les jours à
Dieu pour moi des disgrâces, des humiliations,

des sujets de pénitence; et elle aura plus de crédit
que vous! » Il ne sut pas prendre son parti d'un
incident auquel un courtisan rompu aux caprices
des princes n'eût pas attaché d'importance. Ce lé-
ger nuage, qui sans doute se serait dissipé aussi
facilement qu'il s'était formé, sa vive et mélanco-
lique imagination en fit un orage qui s'apprêtait à
fondre sur lui et à le foudroyer.

Aussi, quand la maladie et la mort arrivèrent,
il ne s'en effraya pas. Il les considéra comme le
terme prochain des tribulations qui n'avaient

Portrait de Racine, d'après une esquisse de son fils Louis.

cessé de troubler sa vie. Il montra dans ses souf-
frances une résignation et une douceur que son
caractère à la fois craintif et impatient ne donnait
pas lieu d'attendre de lui; on eût dit qu'il était
déjà en possession de la paix que sa foi lui faisait
espérer. Quelques jours avant de mourir, il avoua
en confidence à un ami qu'il ne craignait nulle-
ment de quitter la vie, qu'il craindrait bien plutôt
le retour de la santé. Il ajouta : « Je n'ai jamais eu
la force de faire pénitence. Quel avantage pour moi
que Dieu m'ait fait la miséricorde de me donner
celle-ci! » Les pensées qui l'occupèrent tout entier
à ses derniers moments, il les avait d'avance ex-
primées dans ces vers :

Pour trouver un bien fragile

Qui nous vient d'être arraché,

Par quel chemin difficile,

Hélas nous avons marché !
Dans une route insensée
Notre âme en vain s'est lassée,

Sans se reposer jamais,
Fermant l'oeil à la lumière
Qui nous montrait la carrière

De la bienheureuse pair.

E. LESBAZEILLES.

LE FILAGE DE L'HUILE EN MER.

Suite et fin. — Voy. page 327.

Toutes les variétés d'huile ont été employées
avec succès ; on s'est même servi de graisses fon-
dues des cuisines et du vernis ordinaire. Cependant,
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les huiles de poissons, et particulièrement les
huiles de phoques et de marsouins, ont été recon-
nues supérieures .aux autres. L'huile de pétrole,
et en général les huiles minérales, ont paru trop
légères, quoiqu'elles aient donné souvent de bons
résultats. Enfin, certaines huiles végétales, telles
que l'huile de coco, se figent trop vite dans les la-
titudes froides.

Plusieurs embarcations chargées de naufragés,
ont pu tenir la mer grâce à l'emploi de l'huile.
Voici, par exemple, ce que dit M. Barrilt, de Port-
Adélaïde (Australie) :
' Récemment, le paquebot transatlantique la Nor-
mandie a sauvé deux canots portant quatorze
hommes qui formaient l'équipage du trois-mâts
norvégien le K,jiikan, sombré en allant de New-
port à Québec. Ils étaient depuis sept jours en
mer, et ils n'avaient ch) leur salut qu'à la pi-ému-
t ion qu'avait fait prendre le capitaine d'embarquer
dans chaque canot un baril de pétrole en quittant
le navire.

« Le capitaine Wale, du steamer anglais 1Vew-
Gainea, allant, en janvier de cette année 1887, de
Baltimore à Anvers, rencontra une très forte tem-
pête d'ouest, accompagnée d'une mer horrible,
qui, en abordant le navire, occasionna des avaries
considérables aux embarcations et sur le pont. On
plaça, à chaque cuvette des poulaines de l'avant,
un homme, avec une gamelle ordinaire de l'équi-
page que l'on remplit d'huile de lin non épurée.
Les fonds des gamelles ayant été percés de deux
ou trois petits trous, et chaque gamelle étant tenue
sur la cuvette de la poulaine de chaque bord,
l'huile s'écoulait dans les cuvettes et de là à la
mer, ce qui produisit un merveilleux effet. Le
champ d'huile s'étendait en dehors de chaque
hanche, et si loin derrière que pas une seule lame
ne brisa à bord, à partir du moment oh l'on eut
commencé à répandre l'huile.

» Le capitaine rapporte que les crêtes écumantes
des lames venaient en rugissant, et semblaient
devoir balayer le pont d'un bout à l'autre ; mais,
qu'en arrivant au champ d'huile, on les voyait
instantanément transformées en poussière liquide,
et rien ne restait des redoutables brisants, si ce
n'est une énorme houle sur laquelle le navire s'é-
levait, marchant aisément, sans embarquer une
goutte d'eau. La seule eau venant à bord était la
fine poussière d'écume provenant de la crête de
chaque lame, lorsqu'elle venait en contact avec
l'huile, et qui était apportée à bord par le vent.

» Le capitaine Wale a donc une confiance ab-
solue dans l'efficacité de l'huile : il compte s'en
servir même lorsque cela ne sera pas absolument
nécessaire, tant cela donne du bien-être à tout le
monde à bord, et de la tranquillité au navire. »

Le commandant du bâtiment à vapeur de guerre
des États-Unis, le Palos, s'exprime ainsi : « Dans
ma traversée de Nagasaki à Yokohama, je ren-
contrai, en dehors du golfe de Suraga, une tem-
pête pendant laquelle la mer devint très grosse.

Je me rappelai les publicationsdu- bureau hydro-
graphique de Washington sur l'effet que produit
l'huile à la mer, et je résolus d'en tenter l'expé-
rience. J'avais fait faire trois petits sacs en toile à
voile, d'environ six pouces de large sur un pied
de profondeur; on les chargea chacun avec en-
viron un demi-gallon (2 lit. 25) d'huile de thé (tea
oil), l'ouverture fut cousue, et de petits trous fu-
rent faits aux environs du fond. On les suspendit
tous les trois à l'avant et au bossoir, de manière
qu'ils pussent tremper dans l'eau; l'huile se ré-
pandit avec une merveilleuse rapidité; en moins de
dix minutes elle couvrit un large espace à peu près
carré, qui n'avait pas moins de vingt pieds de côté
et dans lequel il n'y avait pas un. seul brisant;
c'était l'effet.. espéré; un peu après que toute la
partie du navire fut couverte, l'expérience fut con-
tinuée, de sorte qu'après avoir été incrédule sur
ce sujet, je suis entièrement converti, et je pense
fermement qu'une mer très dangereuse peut être
rendue comparativement sans danger par l'appli-
cation de l'huile sur sa surface ». _

M. 'Vhetmore écrit de Port-Adélaïde (Australie) :
« La première fois que j'ai été témoin du remar-

quable effet de l'huile sur la mer, ce fut en 1848,
pendant que je servais sur un baleinier dans le dé-
troit de Davis. J 'ai_vu le navire à la cape dans un
coup de vent, dépeçant une baleine le long du
bord, et lamer, dans un cercle de plusieurs milles,
était entièrement unie par suite de l'huile prove-
nant de la baleine. -»	 -

« Pendant une traversée de Boston à Londres,
le bâtiment à vapeur le Stockholm-City rencontra
une terrible tempête d'ouest, qui, augmentant en
violence, soulevaa les lames à une hauteur énorme.
Le navire étant au-dessous de ses lignes d'eau en
charge, et le pont étant encombré de deux cents.
bêtes à corne, mettre à la cape était impossible;
la seule ressource était de fuir ; mais , eu égard
à la grosse mer qui brisait,_ cette manoeuvre deve-
nait extrêmement dangereuse. Le capitaine ré-
solut de faire usage de l'huile. Un -sac en toile à
voile contenant de l'étoupe saturée d'huile de lin,
fut suspendu àl'arrière à chaque angle de la.poupe.
Sur les côtés du milieu du navire on en plaça deux
autres, et les cuvettes des poulaines de l'avant fu-
rent remplies d'étoupe dans laquelle on versa de
l'huile de pétrole, de manière à la faire couler à
la mer par les conduits de la poulaine. L'effet de
l'huile sur les lames fut instantané; les plus dan-
gereux brisants furent transformés°en une houle
inoffensive. Pendant une fuite d'environ 170 milles
devant la tempête, pas une goutte d'eau ne vint à
bord. »

« Le capitaine Bailey, du navire ri 'eherniah-
Gibson, prévoyant un ouragan, tandis qu'il faisait
route vent arrière, avec une mer très grosse et
qui augmentait constamment de violence, prit
deux sacs en toile à voile d'une contenance de
4 pintes (2 lit. 30) chacun environ, percés de trous,
et remplis d'huile de marsouin. Les sacs furent
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suspendus à chaque bossoir de manière à tremper
dans l'eau, et l'huile révéla bientôt sa présence à
la surface de la mer en produisant l'effet attendu.
Les grandes lames qui se précipitaient dans le
sillage du navire, avec leurs crêtes brisantes et
dangereuses, et qui, s'élevant bien plus haut que
le bâtiment semblaient devoir l'engloutir. s'apai-
saient en atteignant la nappe unie produite par
l'huile. Les crêtes disparaissaient aussitôt et pas-
saient impuissantes sous le navire, en se transfor-
niant en longues lames de houle. »

« I1 y a environ quatorze ans, dit le capitaine
Christ y , étant lieutenant d'un petit navire qui
commerçait avec la Nouvelle-Zélande, j'étais ha-
bitué à employer l'huile pour accoster la terre
quand le ressac était très fort. Nous prenions dans
le canot plusieurs bouteilles débouchées, et quand
nous approchions de la plage, on les jetait en
avant du canot. Les bouteilles, étant pleines, cou-
laient ; l'huile venait à la surface et formait un
espace uni jusqu'à la plage. Je n'ai jamais éprouvé
de difficulté à opérer un débarquement en faisant
usage de l'huile. »

1883..... En exerçant l'équipage du canot de
sauvetage à Port-Mac-Donnell, je traversai le récif
en égouttant de l'huile. Une fois arrivé de l'autre
ceilé, je regardai en arrière et constatai que l'huile
avait formé un sentier uni, à travers lequel je fis
revenir le canot, et il n'y eut aucun brisant là o'i il
restait de l'huile dont j'avais dépensé environ un
gallon (4 lit. 50).

» ..... Le 25 février 1884. Le sac à huile était à
la remorque avant que nous donnions dans les
brisants ; il a laissé une route régulière et unie.
Nous retournâmes par le même chemin, et ne
trouvâmes aucun brisant, excepté sur nos deux
côtés. »

Lettre du capitaine de port de Beach-port, Rivoli-
Bay .

« Le 28 juin 1883, le canot de sauvetage a été
équipé et expédié au récif de Mole, qui brisait très
violemment. Il y avait là, en ce moment, une très
grosse mer. Alors, je fis l'essai de l'huile, dont je
dépensai environ un gallon (4 lit. 50) qui rendit
la mer unie pendant tout le temps que nous res-
tâmes la. »

La consommation nécessaire d'huile parait être
en mo yenne de 2 lit. 20 par heure : elle dépend
du reste beaucoup de l'espèce d'huile et du mode
d'emploi.

L'épaisseur des longues couches d'huile em-
ployées est d'une fraction de millimètre tellement
infime que l'imagination le conçoit à peine. L'é-
paisseur de la couche, formée par 2 lit. 20 d'huile en
une heure sur 18,520 mètres de long et 10 mètres
de large. a environ 1f90oie de millimètre d'épais-
seur.

Du reste, si l'on compare la dépense faite en fi-
lant l'huile, à la valeur du matériel préservé, et
surtout si l'on fait entrer la vie des hommes en
ligne de compte, on doit reconnaître que le filage

de l'huile doit s'imposer à tout navire que les
lames menacent d'envahir.

Les dépenses résultant d'une consommation
d'huile faite dans ces conditions, sont d'ailleurs
considérées dès maintenant par les assureurs
comme « avarie grosse », et c'est ainsi qu'il a été
accordé récemment sous ce nom, pour rembourser
une dépense d'huile jetée à la mer : 720 francs au
navire allemand le Cassius, et 200 francs au na-
vire le Schiller.

En résumé, il est donc démontré, dit le vice-
amiral Cloué ('), qu'on peut se garantir des effets
désastreux de la grosse mer, en employant l'huile
avec intelligence ; les lames menaçantes, au lieu de
déferler, viennent mourir au bord de la nappe
d'huile, et la houle seule, sans aucun brisant, vient
soulever le bâtiment.

II n'a y plus aujourd'hui qu'à perfectionner le
mode d'emploi de l'huile selon les divers besoins
(navires, embarcations ou entrées de ports).

Désormais, aucun navire ne devrait prendre la
mer sans avoir un approvisionnement spécial
d'huile, avec tous les engins nécessaires pour s'en
servir contre la grosse mer. Toutes les huiles de
rebut trouveraient là un emploi utile.

Et ce n'est pas seulement à bord des navires à

la mer ou au mouillage avec grosse mer que le
filage de l'huile sera employé utilement : lorsque
le navire n'est pas menacé, la mer peut être trop
grosse pour les embarcations; on pourra désor-
mais, facilement et sans danger, mettre à la mer
puis rembarquer un canot pendant le mauvais
temps. La mission périlleuse des canots de sauve-
tage sera rendue plus facile comme on l'a vu plus
haut, les entrées de ports, dangereuses en de cer-
tains temps, deviendront praticables. Des travaux
hydrauliques, d'une exécution difficile lorsque la
mer brise, tels que .constructions de digues, je-
tées, etc., pourront être rendus faciles par l'emploi
de l'huile contre les brisants.

Un singulier préjugé est cause que les marins de
nos côtes qui connaissent le filage de l'huile ne
l'emploient que rarement et en se cachant, parce
qu'on leur a fait croire que c'est défendu par l'au-
torité, et qu'en répandant de l'huile, on crée un
danger pour le bâtiment qui viendra après !

On lit dans une lettre publiée par un journal de
Calais et qui a été écrite par un ancien maitre au
cabotage : « Il y a longtemps que les vrais marins
connaissent le pouvoir extraordinaire de l'huile sur
les flots en fureur, et le «filage de l'huile » n'est
un secret pour aucun de nos pêcheurs du Nord.

» Malheureusement, il ne leur est pas aussi facile
de s'en servir que l'on pourrait le croire, car des
règlements maritimes très sévères s'y opposent. »

Mais, dit le vice-amiral Cloué, la prohibition
que cite ce maitre au cabotage n'existe que dans
son imagination. On ne saurait trouver, nulle part,
aucun règlement qui s'oppose à ce que les marins

(') Revue maritime et coloniale. Juillet 1887.
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répandent de l'huile sur l'eau, lorsque cela leur pa-
raît nécessaire.	 C.

LE TRÉSOR DE CONQUES

(Aveyron).

Grâce à sa position topographique, l'abbaye de
Conques a pu conserver de nombreuses traces de
son ancienne richesse. Situé clans un pays extrê-
mement pittoresque, mais en revanche d'un accès
difficile, Conques, encore aujourd'hui, n'est visité

que d'un petit nombre de personnes. Il est facile
de s'imaginer combien le pays devait être sauvage
lors de la fondation de l'abbaye qui remonte à l'é-
poque carlopingienne sinon plus haut. Si l'endroit
était assurément bien choisi pour procurer à ses
habitants une tranquillité et une solitude com-
plètes, on ne peut s'expliquer que par le besoin
de se mettre à l'abri d 'un coup de main; le choix
d'une contrée aussi aride. Certes_ si l'abbaye n'a-
vait été dotée, dès une époque très ancienne, de
riches et vastes domaines disséminés sur toute la
surface de l'ancienne Gaule, jusqu'en Alsace, les
moines , très nombreux , n'auraient pu trouver

Vue de Conques. — Dessin de E. Vuillier, d'après une photographie de M. E. Rupin.

leur subsistance au milieu du désert de Conques.
Après avoir été, au moyen âge, un lieu de pèle-

rinage fameux où s'arrêtaient, comme au sanc-
tuaire de Rocamadour, les voyageurs qui se ren-
daient à Saint-Jacques, Conques est devenu de
notre temps le rendez-vous obligé de tous les ar-
chéologues. Situé au confluent de deux affluents de
l'Aveyron, dont l'un, le bourdon, roule éternelle-
ment des eaux rouges et fangeuses, le village de
Conques est comme accroché aux flancs de la mon-
tagne; les maisons s'y étagent en terrasse, et ce
n'est que grace à d'énormes travaux que les moines
purent trouver un espace suffisant pour.y élever
une grande église et les vastes bâtiments de l'ab-
baye. 'L'abbaye ne subsiste plus; quelques frag-
ments de cloître restent seuls debout comme pour

témoigner de son ancienne splendeur; mais l'église,
dédiée d'abord au Sauveur, puis à sainte Foi, se
dresse encore presque intacte. C'est un admirable
spécimen de l'architecture romane; construite en
grande partie au onzième siècle, elle a servi de
modèle à nombre d'églises du midi de la France,
et les sculptures de sa grande porte mériteraient
à elles seules une étude approfondie.

La période la plus brillanté de Conques com-
mence à la fin du neuvième siècle, époque à la-
quelle furent apportées d'Agen les reliques de
sainte Foi, qui devint dès lors la patronne de l'ab-
baye. Une légende, très vénérable d'ailleurs, fait
du monastère de Conques l'une des vingt-quatre
grandes abbayes à chacune desquelles Charle-
magne aurait oifert en présent une des vingt-
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quatre lettres de l'alphabet. Conques aurait même
eu l'insigne honneur d'être placée la première sur
la liste; mais il est peu probable que le reliquaire
connu sous le nom d'A de Charlemagne, et que
l'on montre encore aujourd'hui, remonte jusqu'au

grand empereur. Quoi qu'il en soit, au dixième et
au onzième siècle, l'abbaye était fréquentée par
de nombreux pèlerins qui venaient demander à la
sainte quelque faveur ou quelque guérison. Gomme
à Rocamadour, les prisonniers délivrés par l'in-

Reliquaire du trésor de Conques. — Statue en or de sainte Foi (oeuvre du neuvième ou du dixième siècle).— Dessin de Massias.

tercession de la sainte y venaient apporter leurs
chaînes ; ce serait même avec ces chaînes qu'au-
raient été fabriquées les superbes grilles de fer
forgé qui forment la clôture du choeur de l'é-
glise.

Un volume entier a été consacré à la descrip-

tion du trésor de Conques ( S ); il est riche en pièces
d'orfèvrerie du onzième, du douzième, du trei-
zième siècle; quelques-unes sont même plus an-
ciennes, et certains fragments datent probablement

(') A. Darcel, Le Trésor de Conques. Paris, 1861, in-4e.
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de l'époque mérovingienne. Mais le monument cu-
rieux entre tous, celui qui frappe le plus ceux qui
visitent Conques, est sans contredit la statue de
sainte Foi. Cette figure en or, en partie repoussé,
en partie estampé, haute de 85 centimètres, est un
spécimen unique en France et peut-être en Eu-
rope de la statuaire du moyen âge. La sainte est
représentée assise sur un riche fauteuil en argent
doré; elle est vêtue d'une robe à larges manches,
dont le col et le bas sont bordés d'un large orfroi
gemmé. Ses cheveux, relevés tout autour de la
tête et traités d'une façon purement convention-
nelle, sont coiffés d'une couronne fermée ornée
de pierres fines et d'émaux, véritable chef-d'oeuvre
de goût et d'exécution. De riches pendants d'o-
reille , décorés de filigranes d'une incroyable
finesse et de grenats, complètent ce costume qui
fait songer à ces impératrices couvertes de soie,
d'or et de pierreries telles que nous les montrent
les mosaïques et les miniatures byzantines. L'as-
pect général est sauvage et brutal, car le modelé
du visage, l'attitude du corps, laissent beaucoup
à désirer; mais l'impression est grandiose et les
grands yeux de la sainte, d'émail blanc enchâs-
sant des prunelles de verre bleu foncé, donnent à
toute la figure un aspect étrange; on dirait presque
qu'elle vit et qu'elle vous suit du regard.

On a pensé que cette statue datait de la fin du
neuvième siècle; cette opinion n'a rien d'invrai-
semblable; il est plus probable cependant qu'elle
ne fut faite qu'au déclin du dixième siècle; des
textes assez concluants, et qu'il serait trop long
de discuter ici, semblent faire pencher la balance
en faveur de cette opinion; en tout cas, au com-
mencement du onzième siècle, nous voyons pro-
mener l'image, la majesté de sainte Foi, imago,
majestas sancta' h'idis, dans tout le Rouergue. Peu
à peu même son aspect bizarre produit une singu-
lière impression sur les fidèles, et la statue s'iden-
tifie complètement avec la sainte. C'est la statue
d'or que les pèlerins voient en rêve ; c'est elle qui
apparaît aux pêcheurs qu'elle veut forcer à s'a-
mender; c'est encore elle qui vient trouver ceux
(lui ont voulu faire quelque tort à l'abbaye ou en-
core ceux dont elle convoite les bijoux. Car sainte
Foi aime la parure, les .bijoux d'or, les pierres
précieuses; elle ne trouve pas encore son costume
assez riche et parfois elle a des exigences bizarres.
C'est ainsi qu'elle va par trois fois réclamer à Ber-
nard, évêque de Cahors, deux colombes d'or, que
celui-ci possédait, pour les placer sur le dos de
son fauteuil; elle réclame à Arsuide, comtesse de
Toulouse, deux superbes bracelets dont elle veut
se parer, les obtient, et en échange lui promet un
fils. Une autre fois, elle va quêter partout de l'or
pour en faire faire une table d'autel. Tels sont les
traits de mœurs curieux que nous fait connaître
le recueil des miracles de sainte Foi écrit au on-
zième siècle. Si comme tous les recueils de ce
genre ils nous en apprennent long sur les mœurs
du moyen âge, ils nous donnent en outre des, in-

dications précieuses au point de vue des arts : de
certains passages, il résulte clairement qu'à Con-
ques même, dans cette abbaye perdue au milieu
des montagnes du Rouergue, il existait des orfè-
vres capables d'exécuter les merveilles que nous
voyons aujourd'hui. En relisant ces miracles, à

Conques même, auprès du trésor, auprès de la
statue de sainte Foi, on rie peut se défendre d'un
sentiment d'admiration et de respect pour une
époque qui a produit de si belles choses. Essayez-
en; allez à Conques; je gage que les plus scepti-
ques seront de mon avis.

E. MoLlNu:n.

du musée du Louvre.

, NOTES SUR KANT.

L'immortel Kant, le maitre et le roi des philo-
sophes allemands», dit M. Paul Janet ( t ), est né
en avril 17M, à Koenigsberg. Jamais il ne sortit
de cette ville : «C'est là que sa vie, tout entière con-
sacrée à la méditation et à. l'enseignement, s'écoula
tranquille et pure. Aucun événement remarquable
ne troubla le calme de cette existence tout intel-
lectuelle : il ne fut pas moins homme de bien
qu'homme de génie. La bonté de son caractère l'a
fait aimer autant .que l'a fait admirer la grandeur
de son esprit ( 5). »

Son père, d'origine écossaise, était un pauvre
sellier. Il signait son nom George's Cant. tin éco-
lier s'étant obstiné à prononcer _le C comme si
c'eût été un S, Kant, en signant, changea la lettre
initiale, cause de la contestation.,

Immanuel (c'est ainsi que l'on écrit Emmanuel
en Allemagne) traça, en 1746, les lignes suivantes
sur la bible de sa famille :

« Mon cher père nous a été enlevé par une douce
mort. Que Dieu, qui ne lui a pas accordé beaucoup
de jours heureux pendant cette vie, veuille lui
faire partager les_joies éternelles! »

Il ne parlait jamais de sa mère qu'avec respect
et attendrissement : « Ma mère, disait-il , était ai-
mable, affectionnée, pieuse, d'un esprit droit, et
tendre pour ses enfants. Elle me conduisait sou-
vent hors de la ville et dirigeait mon attention
vers les oeuvrés admirables de Dieu, sur sa toute
puissance, sa sagesse, sa bonté;' elle imprimait
dans mon coeur une profonde vénération pour le
créateur de toutes choses. Je n'oublierai jamais
que ce fut elle qui fit pénétrer et entretint en moi
les premières bonnes semences, et ouvrit mon
cœur aux impressions de la nature; elle éleva et
élargit mes pensées; sa raison a eu sur ma vie une
influence bienfaisante et durable.»

La pauvreté l'opprima longtemps. Pour rester
écolier, il se fit maître : il donnait à de bien hum-
bles prix des leçons à quelques-uns de ses condis-
ciples moins avancés que lui dans leurs études.
Il partageait une chambre avec un ami aussi pauvre

(') Les Maîtres de la pensée moderne. Paris, 4883.
(=) Barni.
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que lui et, comme ils avaient peu de vêtements
présentables » , ils étaient souvent obligés de ne

sortir que l'un après l'autre.
Plus tard, il trouva des ressources comme pré-

cepteur : il enseigna à ce titre successivement
dans trois familles, pendant neuf ans. Celle du
comte Kayserling l'aida beaucoup à compléter
son éducation. Le comte était très instruit. La
comtesse avait traduit un manuel de philosophie
en français. Des hommes éminents dans les let-
tres et les sciences venaient souvent les visiter et
s'asseoir à leur table. Le modeste fils du sellier,
très attentif, observateur intelligent, fut initié dans
ce milieu à la culture de ce que Roederer a appelé
la société polie.

En 4755, il prit le grade de « privat-docent
et dès lors il attira sur lui l'attention par ses le-
çons, qui n'eurent pas d'abord pour objet la phi-
losophie, mais les sciences, les mathématiques, la
littérature , l'histoire et la géographie. Malgré
ses succès, cette carrière de l'enseignement ne
l'exempta pas d'assez grandes privations. Il s'en
fallait de beaucoup qu'il fût possible de devenir
professeur de l'Université gratis : les droits d'exa-
men, l'impression des thèses, coûtaient cher. Heu-
reusement, un maître cordonnier, son oncle ma-
ternel , lui vint en aide, et, dès lors , il se soutint
grâce à son économie, sa frugalité et son éloigne-
ment des plaisirs coûteux auxquels il préféra tou-
jours ceux de l'intelligence. Enfin une période heu-
reuse s'ouvrit pour lui, grâce à la réputation de ses
ouvrages et à l'affluence de plus en plus considé-
rable de ses auditeurs qui , selon la coutume,
avaient à payer une rétribution pour avoir le droit
de suivre les cours de l'Université.

Parmi ceux qui assistèrent à ses enseignements,
dans le temps de sa jeunesse et de son âge mûr,
plusieurs, et des plus illustres, ont parlé ou écrit
avec admiration des impressions qu'il laissait dans
leurs esprits.

Herder a dit :
« J'ai eu la bonne fortune d'avoir pour profes-

seur un philosophe... Sur son front ouvert, on li-
sait sa haute intelligence et une sérénité inalté-
rable. Ses discours pleins de pensée coulaient
avec facilité de ses lèvres. L'esprit et «l'humour»
même lui étaient naturels. Il n'était étranger ou
indifférent à aucune des connaissances humaines.
Il encourageait et obligeait ceux qui l'écoutaient
it penser par eux-mêmes. Cet homme, dont je ne
saurais parler qu'avec la plus haute estime et avec
reconnaissance, était Immanuel Kant. »

Son éloquence était irrésistible. « Combien de
fois, a écrit un de ses auditeurs, ne nous a-t-il pas
émus jusqu'aux larmes! avec quelle puissance il
agitait nos cœurs et les enlevait au-dessus de
toute préoccupation égoïste ou vulgaire, pour les
transporter dans les régions oit l'on est de plus
en plus libre, et où l'on ne subit plus d'autres in-
fluences que celles de la raison et de la conviction
du devoir. Quand il parlait ainsi, il semblait in-

spiré et il enflammait des plus nobles sentiments
ses élèves pénétrés d'admiration. Très certai-
nement, personne n'a pu sortir d'un de ses grands
enseignements sur la morale sans se sentir meil-
leur. »

Ce même admirateur cité par Stuckenberg (')
avait entendu Kant parler avec ravissement de la
sagesse de Dieu, de sa bonté, de son pouvoir, sur-
tout lorsqu'il s'entretenait avec ses amis sur la
structure du globe : «Il nous a bien souvent entre-
tenus d'une manière touchante des bénédictions de
la vie future. C'était tout ensemble le philosophe
et l'homme qui exprimait:ces belles et pures con-
victions. Après une de ses conversations sur l'as-
tronomie, on était pénétré de sa foi en Dieu et en
la Providence, et on le sentait capable de convertir
un athée en un croyant. »

Ces témoignages sur les effusions religieuses de
Kant peuvent surprendre ceux qui ne l'ont jugé
que d'après le système de philosophie auquel s'at-
tache son nom, et il est, en effet, incontestable
qu'à mesure qu'il s'est plus absorbé dans la pour-
suite de ses théories, il s'est plus dégagé de tout
ce qui pouvait passionner son enseignement, tel-
lement qu'on n'a pas été injuste en lui reprochant,
vers une certaine époque de sa vie, la sécheresse
et l'absence d'enthousiasme. Mais il a expliqué
lui-même cette apparente contradiction parla dis-
tinction, plus ou moins admissible , qu'il a faite
entre les opérations du raisonnement et les inspi-
rations de la foi en Dieu. On sait qu'il a dit :

« Il est absolument nécessaire d'être convaincu
de l'existence de Dieu; mais il n'est pas nécessaire
de la démontrer ( 2). »

11 distinguait la raison spéculative de la raison
pratique.

On ne saurait oublier de rappeler la formule
qu'il avait adoptée comme la loi fondamentale de
la raison pure pratique et comme le criterium in-
faillible de la moralité de nos actions :

« Agis toujours de telle sorte que la maxime de
ta volonté puisse revêtir la forme d'un principe de
législation universelle. »

Peu de sentences, parmi les plus célèbres, en-
seignent une vérité aussi féconde sous une forme
aussi concise, et il ne faut qu'un peu d'attention
pour se la bien assimiler.

Une autre de ses maximes était que la conscience
d'avoir fait son devoir est ce qui constitue au plus
haut degré la dignité et le bonheur de la vie. D'où
il concluait que la grandeur réelle et la plus haute
jouissance de la vie sont à la portée de tous les
hommes, aussi bien des plus pauvres, des plus
humbles, des plus illettrés, que des plus riches,
des plus puissants et des plus instruits.

Au sujet des systèmes d'éducation, il disait : «La
culture morale doit être basée sur les maximes,

(') The life of Immanuel Kant. London, Macmillan, 1882.
( 2 ) « Le coeur a ses raisons , que la raison ne connaît pas... C'est

le coeur qui sent Dieu, et non la raison ». PASCAL (article XXIV; édi-
tion Aaret, t. 2, p. 88). — Voyez ci-après, page 342.
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non sur la discipline... Le premier but de l'éduca-
tion doit être de former le caractère. Le caractère
consiste à agir exactement selon les maximes
vraies et justes. Les maximes enseignées aux en-
fants sont ensuite celles de l'humanité. »

« Un menteur, disait-il, est un homme qui n'a
point de caractère; s'il y a quelque chose de bon
en lui, cela ne peut venir que de son tempérament
et n'a point de fondement sûr et solide. »

Il professait hardiment que tout devoir implique
la possibilité de l'accomplir : « Vous devez, donc
vous pouvez.

Alors que sa réputation se fut répandue dans
tout le nord, on lui proposa des chaires de beau-
coup plus d'importance et de produit que celle de
Koenigsberg, notamment à Halle :il refusa, ne se
proposant nullement pour but, disait-il, ni la célé-
brité, ni la fortune. Il ne désirait qu'un séjour pai-
sible peur y suivre sans trouble le cours de ses
études et de ses pensées, et la manière dont il a
conduit sa vie a prouvé la sincérité de ce désir.

Avant d'avoir acheté une maison; en 1783, alors
qu'il était âgé de cinquante-neuf ans, il avait pris
ses repas dans les restaurants. Il en changeait
assez souvent, soit parce que les conversations
sottes ou prétentieuses qu'il y entendait lui étaient
désagréables, soit parce qu'au lieu de s'en tenir .à
des propos simples et familiers, on attendait de lui
des discours.

Cette maison, où it vécut jusqu'à la fin de sa vie,
était située dans un quartier peu bruyant. Un peu
égayée extérieurement par un petit jardin, elle se
composait, au rez-de-chaussée, d'une cuisine, de la
chambre de sa vieille cuisinière, et d'une petite
salle de lecture ; au premier étage étaient son ca-
binet de travail, la bibliothèque, la salle à manger,
la chambre à coucher, et celle où il recevait les
visites et ses amis : il n'y avait au-dessus que la
chambre de son domestique mâle. Son mobilier
était d'une extrême simplicité : un bureau, quel-
ques tables, des chaises, un sofa, une console,
quelques porcelaines dans une armoire vitrée; é
l'exception d'un thermomètre, d'un baromètre et
d'un portrait de Rousseau que lui avait donné un
ami, rien n'ornait les murs de ses chambres que
noircirent peu à peu les fumées de l'âtre et du ta-
bac.

Le siège ordinaire du philosophe était une chaise
demi-circulaire en bois. Les fenêtres à petits car-
reaux étaient ornées de rideaux en soie verte.

Sa bibliothèque ne contenait guère qu'un petit
nombre de livres, mais chaque fois qu'il recevait
le catalogue semi-annuel de la librairie, il y mar-
quait les livres de voyage ou • de science qu'il
désirait lire, et les demandait aux libraires qui, à
cause de sa célébrité, les lui prêtaient généreu-
sement.

Il aimait la géographie avec passion; il trouvait
dans cette science les éléments d'une instruction
aussi variée que solide, lisant et étudiant les rela-
tions dignes de foi avec une telle attention qu'il

pouvait, par exemple, décrire les paysages et les
monuments célèbres des pays étrangers si minu-
tieusement, que ceux même qui les avaient visités
étaient obligés d'avouer qu'ils ne les connaissaient
pas mieux que lui.

Il ne décidait de rien avec précipitation. « Il est
très facile, disait-il, de juger rapidement si l'on
n'a aucune répugnance à n'être que superficiel, à
ne pas être informé à fond : mais à quoi bon?
Avant de se prononcer sur une question, qui vaut
la peine qu'on y arrête sa pensée, il faut avoir la
patience de l'examiner sous ses divers aspects,
avec un esprit calme, sans aucun parti pris, et en
la creusant.

» L'esprit, est un jeu, la raison travaille.
Il appréciait toutefois, comme un passe-temps

agréable, la recherche même subtile des rapports
qui peuvent se rencontrer entre des choses en ap-
parence dissemblables; il voyait là une possibilité,
de points de vue inattendus conduisant à des idées
générales.

A suivre.	 En. CHARTON.

LE RENARD.

Le renard est un des animaux les plus difficiles
à prendre au piège. Aucun ne pousse aussi loin que
lui la prudence. Autant il est hardi pour s'em-
parer d'une proie vivante, pour venir dérober un
dindon ou un canard aux abords d'une ferme, ou
même s'introduire dans la basse-cour et massacrer
tout un poulailler, autant il devient circonspect et
défiant lorsqu'une bête morte s'offre à lui sur son
chemin et peut-être ne l'attire que pour le faire
tomber dans une embûche. Il s'approche aloré avec
précaution de l'objet qui le tente et qui en même
temps l'effraye, il le flaire de loin, il le regarde
avec convoitise, fait quelques pas vers lui, tourne
autour, puis, la méfiance l'emportant, il s'arrête,
s'assied et reste longtemps immobile en remuant
la queue; enfin il se décide à avancer une patte, il
touche légèrement l'appât; si celui-ci cède et se
laisse amener, il s'en saisit et l'emporte, mais s'il
résiste, la prudente bête y renonce et lui tourne
le dos, non sans se retourner plusieurs fois d'un
air de regret.

Cependant en hiver, quand les renards sont
pressés par la faim, on réussit assez souvent à les
prendre. Ilsfaut, plusieurs jours d'avance, mettre
un appâta l'endroit même qù l'on dressera la
trappe; pendant trois ou quatre nuits de suite, le
renard enlève l'appât, il s'est familiarisé avec lui,
sa défiance a disparu et n'est plus en lutte avec
son appétit; alors si la trappe est habilement dis-
simulée, si les pas de celui qui l'a posée ont été
soigneusement effacés, le plus rusé des animaux
devient victime de la ruse de l'homme.

Il est une autre époque de l'année où les garde-
chasse tendent des pièges aux renards : c'est le
printemps, en avril et en mai, quand les petits sont
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nés et dejà grands. Lorsque le garde a acquis la
certitude que toute la famille est rentrée au terrier,
il place devant l'ouverture un obstacle quelconque:
une simple baguette plantée en terre suffit; c'est
assez pour inquiéter ces animaux et les empêcher
de sortir. Alors il va chercher ses pièges, et il les

pose de façon à ce qu'ils se touchent et cernent
complètement la gueule du terrier; il n'y met au-
cun appât, mais il a soin de les bien recouvrir
d'une mince couche de sable fin, qui les rend tout
à fait invisibles. Néanmoins, les renards s'aper-
çoivent qu'il s'est passé aux abords de leur de-

Renard pris au piège. — Dessin de Bodmer.

meure quelque chose d 'anormal, et ils s ' abstien-
nent de sortir. Ils resteront ainsi six et huit jours
enfermés, sans nourriture. Si le père et la mère
étaient seuls et n'avaient à songer qu'à eux-mêmes,
ils supporteraient encore plus longtemps la faim ;
mais leurs petits sont là, qui demandent leur pâ-
ture, qui poussent des cris lamentables. Ils n'y
peuvent plus tenir, leur tendresse pour leur pro-
géniture est plus forte que le sentiment de leur

propre conservation; l'un d'eux, presque toujours
la mère, se décide à braver le danger; elle sort, et

ne peut éviter de poser le pied sur l'un des pièges,
qui tout à coup se détend et se referme : elle est
prise par une patte; impossible de se dégager,
bientôt le garde arrive et la tue. Nous avons vu
prendre ainsi, à l'entrée d'un terrier, toute une fa-
mille de renards, la mère d'abord, puis le père,
puis successivemené les cinq petits.
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Il n'est pas très rare qu'un renard, retenu dans
un piège par une patte, ait le courage de se la
couper en la rongeant avec ses dents et s'échappe.
Les chasseurs poursuivent quelquefois de ces re-
nards à trois pattes, qui n'en courent pas moins
vite..	 E. L.

ANCIENNE ÉGYPTE.

Le Livre des morts.

PLAIDOYER D ' UNE AIME A L' HEURE DU JUGEMENT.

La religion des Égyptiens est toute pénétrée de
l'idée morale.

Le fameux chapitre du Livre des morts, qui ren-
ferme le plaidoyer de l'âme à l'heure du jugement,
est, avec les Psaumes de Chaldée, le document le
plus expressif de la morale des siècles anciens.

L'âme dit à la divinité :
« Je n'ai commis aucune fraude contre les

Tommes. Je n'ai pas tourmenté la veuve. Je ne
connais pas le mensonge... Je n'ai pas fait ce qui
est maudit des dieux. Je n'ai pas desservi l'esclave
auprès de son maître. Je n'ai pas affamé. Je n'ai
pas fait pleurer. Je n'ai point tué... Je n'ai point
fait des gains frauduleux. Je n'ai pas usurpé dans
les champs. Je n'ai pas faussé l'équilibre de la
balance. Je n 'ai pas enlevé le lait de la bouche des
nourrissons... Je suis pure! Je suis pure Lie suis
pure!»

Le Coeur.

Il n'est pas prouvé que le coeur soit moins divin
que l'esprit. Le coeur aussi a ses raisons que l'es-
prit ne connaît pas; lui aussi a ses vérités géné-
rales, lui aussi il est éternel. 	 PAUL JANET.

-2114)17e-

LA DÉLIVRANCE SELON LE BOUDDHISME.

Frères et soeurs, dit le docteur bouddhiste, c'est
en vous-mêmes qu'il faut chercher la délivrance,
car l'homme se bâtit à lui-même sa prison. Dans
les cieux bienheureux, les anges recueillent le
fruit de leur passé; dans les mondes inférieurs, les
démons expient le mal qu'ils ont commis. La roue
tourne sans cesse; celui qui monte peut descendre;
celui qui tombe peut monter.

0 vous qui souffrez, sachez que vous souffrez
par votre propre faute! La vie de chaque homme
est le résultat de ses vies passées; les fautes pas-
sées amènent la douleur, le bien passé engendre
la félicité.

Si celui qui comprend d'où provient la souf-
france, la supporte avec patience, s'il lutte dans
l'amour et la vérité pour payer les dettes de son
passé; si, jour après jour, il se montre miséricor-
dieux et juste; s'il arrache de son coeur les racines
saignantes du désir jusqu'à ce que l'amour de la
vie ait pris fin; lorsqu'il mourra, son sort sera

réglé; il n'aura plus besoin de vivre ce que vous
appelez la vie, il ne connaîtra plus les aspirations
torturantes, le péché qui souille; les battements
douloureux des joies et des douleurs terrestres ne
troublerons plus sa paix. Il s'en ira dans le Nir-
vâna.

Si quelqu'un enseigne que le Nirvâna, c'est vi-
vre (comme nous _vivons),dites-lui qu'il se trompe;
si quelqu'un enseigne que le Nirvâna, c'est cesser
d'être, dites-lui qu'il' ment. Car il ne sait pas quelle
est la lumière qui brille au-delà de sa lampe brisée;
il ne connaît pas la vie sans fin, la félicité qui ne
mesure pas le temps.

Entrez dans l.. voie! Elle mène aux sources qui
apaisent toute soif, et ses bords sont tapissés de
fleurs immortelles (t).

LES CHENOISE ET LES VILLEGAGNON.

Suite et fin. -- voy. p. 277, 291 et 323.

Villegagnon rentra dans ses foyers, l'esprit très
frappé. D'homme de guerre et d'aventures, il était
devenu simple théologien, mais théologien fou-
gueux. Il brillait du désir de disputer sur les ma-
tières divines et d'entrer en lice contre les mi-
nistres de Genève. Son ambition était de provoquer
le grand docteur protestant, Calvin, à une dispute
en public, et il en écrivit la proposition formelle
au Conseil de Genève (juillet 1560); il se dévouait
à la mort comme hérétique, au cas où les arbitres
de la joute condamneraient ses opinions. Le dé-
mon de la controverse était si profondément entré
dans son-esprit, qu'il alla harceler dans leurs pri-
sons avec ses arguments deux martyrs qui étaient,
au moment de monter sur le bûcher, l'un à Châ-
teaudun, l'autre à Périgueux. Le Conseil de Ge-
nève, ni aucun ministre, ne voulurent prendre au
sérieux ses défis, Mais il fit appel'au public par tan

-autre moyen; il se jeta dans une guerre de pam-
phlets. Son cheval de bataille était l'argument que
voici : Puisque Jésus -a dit en propres termes :
« Mangez, ceci est mon corps; buvez, ceci est mon
sang, » c'était lui donner un démenti que d'entendre
ces paroles, comme le faisaient les réformateurs,
dans un sens purement symbolique, et d'affirmer
que la cène, comme la messe, ne peuvent être que
de simples anniversaires. Sur cette donnée il pu-
blia, en 1560, plusieurs petits livres provocateurs
contre Calvin ou contre Melanchton, qu'on s'em-
pressa de réimprimer en Allemagne et en Italie,
Mais il fit plus, et bien pis : comme la mort de
François II, et l'éclipse momentanée des Guises
qui en fut la conséquence, donnèrent aux protes-
tants des espérances de repos et de pacification,

(') La Légende du Bouddha. Revue des Deux-Mondes. 9885.
On voit par ce passage que, selon la foi du bouddhiste qui parle,

le Nirvâna est Ioin d'être le néant, et il est certain qu'on ne l'a pas
compris dans ce triste sensà l'origine de la religion du Bouddha. Le

Nirvâna, selon l'ancienne orthodoxie, n'est pas la vie telle que nous
la connaissons, mais plutôt une sorte de béatitude active et immor-

telle. La doctrine s'est corrompue peu à peu dans beaucoup d'esprits.



343MAGASIN PITTORESQUE.

ils publièrent par la main d'un de leurs ministres,
celui de Rouen, un éloquent mémoire intitulé :
« Remontrances à la reine-mère », dans lequel ils
faisaient une peinture touchante de leurs misères,
et réclamaient de Catherine de Médicis et de sa
Cour un peu de tolérance. Aussitôt Villegagnon
lança un beau volume in- 40 de 220 pages magni-
fiquement imprimé (26 juin 1561), dans lequel il
reproduisit textuellement ces Remontrances, en
rétorquant paragraphe par paragraphe avec une
impitoyable dureté toutes les demandes qu'elles
contenaient. Il terminait par un appel à la sévé-
rité, s'exprimant d'ailleurs en très bon langage.
Comme la Remontrance, après avoir fait ressortir
les blasphémes et les sacrilèges qu'elle apercevait
dans le sein de l'Église d'alors, et qui lui semblaient
appeler sur les rois et les prélats la punition du
Ciel, Villegagnon ripostait : « Voyez, ma Dame,
qu'il met la cause des rois et princes en égalité
avec celle du pape et des prélats, vous menaçant
de la punition du Ciel. Vous sauroit-il plus inju-
rier? Ils disent qu'il est loisible de se exempter
d'un tyran, combien plus se sentiront-ils excusa-
bles de mettre les mains sur les princes qu'ils
disent vendeurs de leurs âmes, sacrilèges et blas-
phèmes? Il est temps, Ma Dame, que vous ouvriez
les yeux. N'attendez plus d'autre sommation
voicy la voix du hérault... »

Ce style ne le cède en vigueur ni en pureté à
aucun autre du seizième siècle. Aussi attira- t - il
sur la tête de son auteur une grêle de réponses
enflammées et souvent grossières : L'Estrille de
Nicolas Dinant; la Suffisance de maistre Colas Du-
rant, l'Espoussette des armoiries de Villegaignon;
l'Amende honorable de Nicolas Durant surnommé
le chevalier de Villegaignon; le Leurre de Nicolas
Durant, etc. Cette dernière est la plus rude. Elle
commence par lui reprocher ( détail intéressant)
de fatiguer les Parisiens par ces affiches à son nom
que les libraires font mettre et crier chaque di-
manche clans tous les carrefours de la ville, et il
ajoute : « Voyons comment ta cyclopique stature
se présente sur les rangs pour combattre... Viens
çà, menteur impudent. D'où te vint jamais le cré-
dit d'avoir commission pour entreprendre ton
voyage, sinon de la bonne mine que tu faisois de
vouloir suivre dès lors la pure réformation de
l'Évangile et accueillir humainement ceulx qui en
vouloient faire profession?... » La plus amusante
est la Suffisance de maistre Colas, dans laquelle le
seigneur de Brusquet, célèbre fou du roi, et un
autre fou de ses confrères, investis d'une commis-
sion officielle pour examiner l'état mental du théo-
logien, le déclarant « fort et excellemment digne
du service du roy en l'estat de fou. » La pièce est
adressée à la reine-mère : « Madame, estant l'in-
» clination de l'année présente disposée à grant
» foison de fols, il seroit utile et expédient au pu-
» bile d'y pourveoir de quelque ordre pendant que
» les fèves sont encore en fleur, et pour ne faire
» commander que par ceux qui sont experts et

» cognoissant par expérience ou autrement la di-
» versité des humeurs des folz, insensez, furieux,
» maniaques et autres fols qui de présent se ma-
» nifestent, fussent ouïs et visités pour le danger
» qui en pourroit advenir. Vous avez pour cela,
» Madame, assez de gens, Dieu merci; et pouvez
• ordonner qu'ils commencent en la personne de
» maistre Colas Durand, licencié en droit, ce grand
» fol qui se dit chevalier de Villegaignon, -pour
» aviser à sa capacité et suffisance, et quel ordre
» et rang il tiendra entre les fols, soit en latin, soit
» en françois, et en quel art il s'appliquera soit à
» plaider, juger, historier, prescher, composer en
» théologie ou bien en l'art militaire par mer ou
» par terre... » — Suit un comique rapport des ex-
perts. — A cette bordée furieuse, Villegagnon se
contenta d'opposer, sous le titre de « Response
aux libelles d'injures », une brochure de 9 pages,
très calme, très digne et très bien écrite. Il n'en
reçut pas moins un dernier coup, parti de Genève
sous le titre « d'Apologie de Pierre Richer pour
réfuter les mensonges du chevalier de Villega-
gnon» (septembre 1561). Ce Pierre Richer était le
plus âgé des deux ministres qui avaient été à l'Ile
de Coligny, et au moyen"des notes rapportées par
lui, Calvin en personne, de sa plume la plus élé-
gante, avait rédigé cette apologie oit l'on réfutait
de point en point, avec la gravité nécessaire, toutes
les assertions du chevalier, tant au point de vue
des faits qui s'étaient passés qu'au point de vue
de la théologie. Une seule page dans ce volume
(car c'est un beau volume in-40 de 233 pages), au
lieu d'être sérieuse était grotesque, et ce fut sans
doute celle qui produisit le plus d'effet contre l'ad-
versaire qu'il s'agissait d'écraser. Cette page était
le revers du titre et représentait le portrait de
Villegagnon sous les traits du cyclope Polyphème,
demi-nu, armé d'un grand bâton, et entouré de
légendes explicatives avec ses noms et qualités
énoncés en termes ironiques, et complétée par des
vers satiriques empruntés d'Homère et d'Ovide.

Nicolaus (Neikokolax, brouillon et querelleur);
Durandus (Duiandus, homme des bois); Villaga-
gno (vilis ganeo, vil garnement); illustris eques
melitensis (insignis asinarius 'molitensis, insigne
ânier employé à la meule); doctor legum (coctor
gulæ) cuisinier de goinfrerie); in senatu pharisiensi
ad vocalus (in cceno Pharisiaco rabula, brailleur sur
le fumier pharisien); navarchus (pirate); theologus
(sophiste): rex et sacerdos antarcticus jugerurn
quatuor 'aeo; anarchicus (sur quatre arpents de
terrain, sans Dieu et sans Roi); Francix antipo-
laris soniniator (rèveur d'une France antipolaire);
sententie antipaulinœ assertor (défenseur d'une
doctrine contraire à saint Paul); Polyphème et
Cyclope. — Ces mauvaises plaisanteries, à l'appui
d'un plaisant et joli dessin, eurent plus d'effet que
les meilleurs raisonnements. Villegagnon, qui
garda un dédaigneux silence, paraît être resté sous
le coup de cette polémique, du moins comme
théologien.
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La fin de sa vie fut des plus méritoires. Il ren-
tra dans les rangs de l'armée royale et prit part
aux dures campagnes de l'année 1562. Le 15 oc-
tobre, il était dans la tranchée à côté du roi An-
toine de Navarre, qui pressait le siège de Rouen,
lorsque de la même décharge d'artillerie qui tua

le roi, il reçut un coup à la jambe dont il resta
boiteux jusqu'à la fin de ses jours. Cette grave
blessure ne l'empécha pas d'aller de là servir une
dernière fois contre les Turcs. Il écrivait en 1566,
du camp de Javorin en Hongrie, pour solliciter du
cardinal de Lorraine quelque bénéfice où il put

P 0 L2 PHEMVS:
lpfe louem & ccelum Aerno, e tenetradtlefilmen

Mon/trum borrendum, informe, ingens, cul lumen ademptum
Solamenyue mali de collo fifttda pendet

Le Cyclope Polyphème. — Fac-similé d'une estampe rare ; satire contre Villegagnon (1561).

prendre sa retraite, et il indiquait l'abbaye de
Saint-Honorat en Provence comme étant fort à sa
convenance. Cependant, l'année suivante, il reve-
nait en France, avec la qualité d'ambassadeur de
l'Ordre de Malte, auprès du roi Charles IX, et on le
retrouve, de 1567 à 1570, gouverneur de la ville de
Sens et gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi. Il avait obtenu, vers le méme temps, une mo-
deste commanderie de son Ordre, située au village
de Beauveais, près de Provins, et il y mourut au
mois de janvier 1571.

C'est une des petites injustices de l'histoire d'a-
voir méconnu de son temps, et totalement oublié

depuis, ce remarquable caractère. Les protestants,
toutefois, malgré leurs démêlés. furieux avec lui,
lui conservent un souvenir honorable, et le mi-
nistre Pierre Bayle, dans son célèbre Dictionnaire
philosophique, lui rend hommage au nom de la
vérité. Il s'excuse auprès des siens de cette impar-
tialité en ajoutant que : Les lois de l'histoire ne
souffrent pas qu'on garde le silence sur les fausse-
tés qui ont été publiées contre qui que ce puisse
être:

HENRI BORDIER.

Paris. — Typographie du Maaasue eIrronssQUO, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et GIiIANT
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LA NIA RA.

Lantara causant avec ses huppes, d'après nature, par Louis Vateau, neveu du célèbre Wateae—Dessin de Claverie.

Pauvre peintre! Le Magasin pittoresque doit
une réparation à sa mémoire; si peu qu'ait été un
homme, il a droit à être jugé tôt ou tard équita-
blement. Il y a quarante-sept ans, en 1810, nous
avons écrit ou laissé écrire sur lui quelques pa-
roles d'un cruel mépris : nous avions eu trop de
confiance dans une tradition injuste que personne
alors ne contestait; depuis, des doutes sont venus,
des esprits généreux ont regardé de plus près à la
vie et au caractère de cet artiste malheureux, d'un
talent peu commun, et ils l'ont presque réhabilité.

Veut-on juger Lantara comme peintre paysa-
giste? On peut aller voir son Soleil couchant (no 37),
au Musée du Louvre, qui possède aussi un excel-
lent dessin de lui ; mais, pour se faire une idée
suffisante de son mérite, il faudrait pouvoir visi-
ter ses six tableaux de la collection Delessert, ses
deux peintures en ovale sur cuivre que possède

SÉRIE Il — TOME V

M. Théodore Villenave, les dessins qui appartien-
nent à M. le comte Dufaure de Pibrac, à M ine Cha-
ron, au château de Champanet, près de Provins, etc.
En 1829, à la vente Vigneron, un paysage de Lan-
tara fut porté à 2 400 francs. Beaucoup d'oeuvres,
qui, à cette date, ne se vendaient pas plus cher,
seraient disputées actuellement à de bien plus
hauts prix.

De bons juges des oeuvres d'art se sont accordés
à reconnaître que Lantara était un coloriste, et
qu'il excellait dans la reproduction des différents
effets de lumière.

Déjà Landon avait écrit, dans ses Annales du
Musée : « Lantara a possédé un talent précieux
qui fait rechercher également ses dessins et ses
tableaux. »

Voici d'autres témoignages :
Alexandre Lenoir. —Les clairs de lune de Lan-

NOVEMBRE 1887 — 21
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tara sont admirablement beaux ; il exécutait avec
précision tous les effets possibles de la lumière
réfléchie dans les eaux ou produits par la couleur
du ciel même.

Deperthes. — Personne. n'a mieux exprimé les
différentes heures du jour; il excellait dans la
perspective aérienne; la vapeur de ses paysages
approche beaucoup de celle de Claude Lorrain ;
ses matinées respirent une fraîcheur ravissante.

Charles Blanc. — Les plus beaux aspects de la
nature, les horizons lumineux, les ciels empour-
prés du soir, voilà ce que Lantara peignait de
préférence... Son modèle, c'était le soleil a toutes
les heures du jour, depuis la fraicheur de l'aube
jusqu'aux incendies du couchant. Lantara était le
Claude modeste et affaibli de nos climats tempé-
rés... Mais sa maladresse pour les figures lui fit
emprunter souvent le pinceau de complaisants ca-
marades (').

Ce n'est pas du reste l'artiste qui a été maltraité
par les biographes : c'est l'homme même; et il faut
avouer tout d'abord qu'il devait manquer d'ordre,
d'économie, d'assiduité au travail, défauts qu'il
a eus en commun , avec beaucoup d'artistes et
d'hommes de lettres; mais on l'a accusé d'ivro-
gnerie, et, heureusement pour lui, à cet égard on
s'accorde moins que sur son talent. Un auteur (2)
a écrit : « Il était d'une austérité rare dans ses
moeurs. — Dès longtemps devenu faible, délicat
et mélancolique, les petits gâteaux et quelques
gouttes de café pouvaient seuls stimuler son appétit,
et ce fut en quoi consista toujours sa principale
nourriture. » Toutefois, il est à peu près impossible
d'admettre chez Lantara tant de sobriété; son der-
nier biographe, M. de la Chavignerie ( 3), après
avoir cité les lignes qui précèdent, dit : « Sans pré-
tendre à proclamer dans Lantara une pareille
austérité, nous affirmerons, avec l'énergie que
prête la conviction, que Lantara ne fut point un
ivrogne dans la déplorable acception du mot... »
Alexandre Lenoir ( k), qui- l'a connu, a écrit : « Il
» était du nombre de certains artistes hollandais
» qui, a l'exemple des Italiens, trouvaient le parfait
» bonheur dans le fameux far niente... On lui a re-
» proché son ivrognerie, le fait est faux ( 5). »

Peut-être ne parviendrait-on pas à disculper ai-
sément Lantara d'avoir trop fréquenté les caba-
rets. La pauvreté et l'abandon où il avait.passé son
enfance lui avaient laissé des habitudes de solitude

(') Surtout Taunay. Claude Li rrain était dans la même nécessité,

et, pour ses figures, il n'avait pas recours à de tres habiles artistes.

( 2 ) M. Roux du Cantal (Catalogue de Robert Saint-Victor; 1823).

tir Recherches historiques, biographiques et littéraires sur le
peintre Lantara, avec la liste de ses ouvrages, son portrait et une

lettre apologétique de M. Couder, peintre d'histoire, membre de

l'Institut, par Lmile•B. de la Chavignerie. — Paris,1852. — Le por-
trait que nous reproduisons est aussi en tête de cet ouvrage avec un

fac-similé de l'écriture du peintre d'où l'orthographe est absolument

absente : « A Milly, ce 3 aoux , m il ls esp cent soixente et treise. Lan-

tara. »

(4) Le fondateur de l'ancien Musée des monuments français.

(5) Dictionnaire de la conversation et de la lecture; Article

Lantara.

et probablement de compagnies vulgaires. On rap-
porte qu'ayant un jour accepté de diner chez le
comte de Caylus, il s'y sentit très gêné, et que,
rentré joyeux dans son cabaret ordinaire, il s'écria :
« Enfin, j'ai secoué mon manteau d'or. »

Ce qu'on sait sur_ sa vie se réduit_, peu de choses,
et peut se résumer ainsi.

Lantara (Simon-Mathurin) est né, il y a plus
d'un ,siècle, le 24 mars 4.729, non pas à Montargis,
comme nous l'avions dit, mais' dans une chau-
mière d'Oncy, commune du canton de Milly. Sa
mère, très misérable, mourut lorsqu'il n'avait en-
core .que huit ans. Un propriétaire voisin, Pierre
Gillet,.fit garder à l'orphelin ses vaches. Le pauvre
enfant emportait dehors des charbons et s'essayait
à dessiner sur les rochers. De vacher il devint
garçon d'écurie dans une auberge de Chailly, et
en couvrit les chambres de traits an charbon. Du-
laure, dans son Histoire des environs de Paris,
raconte qu'un amateur' 'd'art ayant reconnu dans
ces esquisses un talent naturel, emmena Lantara,
et lui fit donner _des leçons. On droit aujourd'hui
que ce fut un M. de Laumont, fils_de Pierre Gillet,
qui le plaça 	 un peintre de Versailles.

Lantara vint ensuite à Paris, ' où il servit un
peintre plus comme domestique d'abord que
comme apprenti, Comment arriva-t-il peu à peu à
révéler ses aptitudes d'artiste et â vendre ses pre-
miers essais de peinture? on l'ignore. On est seu-
lement parvenu à le suivre dana ses divers loge-
ments. Il bah ita successivement les rues du Chantre
et de la Monnaie, la barrière du Temple (1756), la
rue de la Vieille-Draperie, l'hôtel de Genève, le
Vicus de Biauvoir, et, enfin, la rue des Déchar-
geurs d'où il-alla; mourir à l'hôpital de la Charité,
le 22 décembre 1778, a l'àge de ctüarante-neuf ans
et neuf mois. On-a écrit pour lui cette épitaphe :

Je suis le peintre Lantara,
La foi m'a tenu lieu de livre
L'espérance me faisait vivre,
Et la charité m'enterra 	 -

En résumé, on ne reproche A. Lantara aucun
acte malhonnête,- et il ne parait pas certain que
son principal défaut ait été un vice.

En. Cri.

UN SOUPER EN RETARD.

ANECDOTE.

-Suite. — Toy. p. 329

— On est très bien ici, dit Kate, et vous êtes si
bonne 1 Ma tante m'avait recommandé de vous
dire que je ne déchire jamais mes vêtements, et
que je peux être' un peu utile à la cuisine. Elle
pense que je 'ne serais pas un embarras. Voulez-
vous redire tout cela aux .personnes que' vous con-
naissez? Je serais si contente d'être en place !

— Oui, mon enfant, je leur dirai que vous êtes
raisonnable, courageuse, reprit miss Catherine, et,
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si je le puis, je vous procurerai une bonne maî-
tresse.

En ce moment, elle pensait à sa nièce qui cher-
chait précisément une jeune tille pour avoir soin
de ses petits enfants.

Kate, à la vérité, était bien petite et ne parais-
sait pas très forte. Mary consentirait-elle à la
prendre? Cette idée préoccupa miss Catherine,
et elle en vint à regretter presque d'avoir fait une
promesse qui n'aboutirait peut-être qu'à une dé-
ception.

Or, quatre coups ayant sonné à la petite pendule,
voici qu'une voiture s'arrêta devant la barrière;
en même temps miss Catherine entendit plusieurs
Voix qui s'entrecroisaient ; puis trois personnes
entrèrent à la fois, et le coeur de la vieille demoi -
selle bondit en reconnaissant un de ses neveux,
sa femme et une amie qu'elle avait vue souvent
chez eux ; ils demeuraient à une douzaine de
milles; c'était une fête rare pour elle de les rece-
voir. "]'ous trois étaient fort gais. Ils lui racon-
tèrent en riant qu'ils étaient sortis après leur
diner, avec l'intention de faire seulement une pe-
tite promenade, mais que le temps était si beau
qu'en chemin ils avaient décidé (l'aller jusqu'à
Brooktau pour lui rendre visite.

— Je ne sais pas trop ce que l'on va penser de
nous, disaient-ils. Nous devions revenir tout de
suite.

N'importe! ajouta la nièce en embrassant
tante Catherine, je suis si heureuse dë vous trou-
ver chez vous! Et comme vous êtes bien portante!
En vérité vous paraissez plus jeune que nous.

— Que faites-vous donc, mes enfants? Pourquoi
vous asseoir sans ôter vos chapeaux? Vous allez
rester à souper avec moi. Je vous servirai de bonne
heure, et la lune est dans son plein ées jours-ci.
Joseph , il y a encore un peu de vieux foin au
grenier pour votre cheval, vous savez où il est,
n'est-ce pas?

Après quelques petites cérémonies, les visiteurs
cédèrent à ses instances; ils lui avouèrent même
presque aussitôt qu'ils avaient bien compté qu'elle
les garderait à souper; et les soupers de tante Ca-
therine étaient toujours si bons !

Miss Stanley, l'amie, semblait s'amuser de tout
son coeur. Son lot assez maussade, en ce inonde,
était de soigner une vieille parente acariâtre, et
cette promenade, cette visite, étaient pour elle un
plus grand événement même qu'un voyagé à Boston.

Par réflexion, miss Catherine fut d'abord un peu
inquiète en se demandant ce qu'elle pourrait bien
servir au souper. Elle ne put se rappeler, sans un
tout petit regret, les gàteaux qu'elle avait donnés

`à Kate, mais elle se rassura en se disant qu'après
tout le pain d'épices pourrait suffire; ses convives
étaient de bonne humeur, ils se contenteraient de
peu, tout en. échangeant-beaucoup de-questiuns et
de réponses et en se racontant des nouvelles.

Joseph prit son chapeau pour aller au bureau
de poste où il devait voir le directeur.

Quand miss Catherine se leva pour s'occuper
du souper, sa nièce lui dit :

— J'ai reçu une lettre de Mary.
— Comment va-t-elle? demanda miss Catherine,

qui avait l'intention de ne parler de ses tristes pro-
jets qu'après le souper.

— La soeur aînée de son mari est venue passer
quelque temps près d'elle. C'est une veuve qui lui
sera d'un grand secours, et nous pensons que, •
probablement,. elle finira par vivre sous son toit.

— Tant mieux pour Mary, dit miss Catherine
avec une secrète émotion, car ce qu'elle appre-
nait là était la ruine de l'espoir qui l'avait conso-
lée peu d'instants auparavant.

— J'ai toujours pensé, ajouta-t-elle doucement,
que Mary avait, en effet, beaucoup de fatigue;
elle me faisait une véritable pitié quand j'étais
chez elle, et j'avais presque l'intention d'aller moi-
même l'aider un peu cet été.

— Y pensez-vous? Dans ce pays-là le climat est
si chaud! Vous seriez tombée malade, et vous êtes
si bien ici! Voulez-vous que je vous donne un coup
de main, tante Catherine?

— Non , merci , répondit miss Catherine du
fond de la cuisine, où elle se laissa tomber sur une
chaise.

— Hélas ! maintenant, que vais-je devenir? Mon
Dieu, que vais-je devenir? se demandait-elle.

Mais la discrète petite sonnerie de sa vieille pen-
dule lui rappela que ce n'était pas le temps de
rêver. Elle se mit aussitôt un tablier blanc et s'ap-
pliqua de son mieux à la confection d 'un biscuit
la crème.

Pauvre chère femme! Ses yeux étaient pleins de
larmes. Elle se voyait comme arrêtée tout à coup
au pied d'un grand mur, et sans aucune issue pos-
sible! Elle n'en continua pas moins courageuse-
ment à faire sa pâtisserie, mais elle était troublée,
elle hésitait sur la quantité qu'elle devait mettre
de chaque chose; elle avait peine à se bien sou-

-venir de sa vieille recette; elle se trouvait vrai-
ment stupide!

Peu â peu la mémoire lui revint avec le courage,
et elle prit quelque plaisir à passer en revue le
menu du souper : les biscuits à la crème, du pain
frais, des raisins secs... Où donc était la confiture
de citron?... Puis un peu de viande froide avec un
morceau de fromage comme dessert; vraiment ne
serait-ce pas là un supplément agréable à son mo-
deste thé de famille?

Mais voici que comme elle mettait les biscuits
au four, elle se souvint qu'il ne lui restait plus une
goutte de crème : elle avait tout donné à la petite
Kate. Quel malheur! Joseph tenait tant à avoir
de bonne crème dans son thé! Toute saisie, elle
appela sa nièce et la pria de veiller au four, tandis
qu'elle allait courir chez une voisine de l'autre
côté-du chemin de fer; puis sans prendre même le
temps de mettre un chapeau, elle sortit en toute
hâte, son pot à crème à la main.

La voisine de l'autre côté du chemin de fer,
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bonne âme, comprit toute l'importance de cette
visite inattendue, et ce fut avec une véritable sym-
pathie qu'elle dit à miss Catherine :

— Quoi ! voulez-vous emporter de la crème dans
un si petit pot? Prenez le mien qui est bien plus
grand. Il semble que je me sois douté que vous
auriez besoin de crème; j'en ai acheté ce matin
comme si j'avais eu l'intention de faire du beurre.

— Vous @tes bien bonne, dit miss Catherine, et
elle s'en alla comme elle était venue, en courant.

Au moment de traverser la voie ferrée, elle vit
avec contrariété un long train arrêté devant elle :
il semblait attendre ; sans doute quelque accident
était arrivé ; la station était plus loin.

Miss Catherine n'avait pas une minute à perdre.
Pour tourner ce train, il lui aurait fallu faire un
trop long détour. Bravement elle escalada un
marche pied avec l'intention de traverser le wagon
et de descendre du côté opposé, mais tout à coup,
horreur! le train s'ébranla et partit avant qu'elle
pût ouvrir l'autre portière ! Elle cria ; arrêtez !
arrêtez ! Les chemins de fer ont peu de complai-
sance et, en Amérique, ils sont médiocrement sur-
veillés; nul ne la vit, nul ne l'entendit, et elle fut
emportée ainsi sans chapeau, son pot de crème à
la main. Quelle aventure !

Les wagons communiquaient entre eux; miss
Catherine passa rapidement de celui des fumeurs
où elle était dans un autre compartiment, tout
étourdie et ne sachant vraiment pas ce qu'elle
faisait.

En la voyant une jeune fille se mit à rire. Com-
ment s'empêcher de rire devant cette mine de lai-
tière effarée!

— On m'enlève, on m'enlève, criait en sanglo-
tant la pauvre miss Catherine, et dès qu'elle fut
un peu calme, elle dit avec volubilité :

--- Mesdames, il est venu tantôt quelques per-
sonnes chez moi pour prendre le thé; je n'avais
plus du tout de crème; j'ai été en demander &une
voisine, et en revenant, j'ai vu un train arrêté de-
vant moi; alors j'ai voulu le traverser pour aller
plus vite à ma maison, et voilà qu'il m'emporte!
Ah! que je voudrais que mon père n'eût jamais
vendu nos terres pour la construction de ce che-
min de fer maudit! Mais, Mesdames, que faire? me
voici déjà à un mille de chez moi! Mon Dieu! on
va me croire morte! Et dire que le souper devait
être servi de bonne heure! Mes parents vont être
obligés de repartir sans avoir soupé, et c'est si
loin de chez eux! Et les biscuits qui doivent être
mangés chauds I Mon Dieu, que pourront-ils penser?

-- Je vous plains de tout mon coeur, dit la jeune
fille qui riait toujours, mais d'un air si aimable
qu'il eût été impossible de s'en fâcher; consolez-
vous, madame; vous pourrez prendre un train de
retour à la prochaine station.

•— Mais, mon Dieu, ce train de retour n'arrivera
pas à Brooktau avant sept heures; et puis, j'y
pense, je n'ai pas un sou sur moi! C'est à devenir
folle! Comment n'ai-je pas sauté plus vite dehors

dès que le train s'est ébranlé? Il a fallu que j'aie
perdu la tête!

— Dieu soit loué que vous n'ayez pas essayé de
descendre, dit la jeune fille redevenant presque
sérieuse, vous auriez pu vous tuer. Restez avec
nous., chère madame, le wagon est tout entier à
nous, c'est un wagon-lit pour ma mère. Laissez-
moi vous débarrasser de ce cruchon, qui vous
rend si drôle!

Et le jeune rire vibrant éclata de plus belle. La
bonne Catherine, un peu rassurée, remercia la
jolie demoiselle, et aussi la mère, qui avait fait
des signes d'assentiment; c'était une femme à che-
veux gris d'une physionomie bienveillante.

— Mon aventure est si ridicule, en effet, dit
miss Catherine; mais ce ne serait rien après tout
si je ne craignais qu'on ne soit très inquiet chez
moi. Encore si, par bonheur, quelque habitant
m'avait vue quand je suis montée sur le train
peut-être aurait-il eu la bonne pensée d'aller pré-
venir mes parents!. Mais cela n'est pas proBable.

Il y avait longtemps que miss Alice Ashtau,
c'était le nom dela jeune fille, n'avait tant ri. Après
tout, le plaisant de ce petit événement l'emportait
de beaucoup sur le tragique,.et elle se sentait vrai-
ment de la sympathie pour cette pauvre tante Ca-
therine avec sa bonne figure et son souci naïf du
retard de son souper.

De son côté, miss Catherine Pensait qu'elle n'a-
vait jamais vu de si aimables dames. Elles eurent
le temps de lui dire qu'elles allaient dans une pe-
tite ville voisine, au bas de la montagne, pour voir
si elles pourraient ypasser l'été, Mme Ashtau étant
à -peine remise d' une grave maladie. La jeune miss
demanda des renseignements sur cet endroit qu'on
leur avait fort recommandé; mais miss Catherine
ne sut donner que peu de détails.:.

— Ce pays que nous traversons me plait beau-
coup, dit Alice.

Sur la route, les ombres commençaient à s'allon-
ger, et le soleil était près de disparaître derrière
les collines.

C'est donc à Brooktau que vous demeurez,
madame, reprit Alice? Eh! j'y pense, j'ai vu dans
un journal de. Bosten une annonce où une per-
sonne de Brooktau offrait de prendre chez elle
des pensionnaires, mais maman a trouvé que ce
n'était pas assez près de la montagne. Quel dom-
mage! ces environs paraissent si agréables!

— Eh ! • mademoiselle, c'est moi-même qui ai
envoyé cette annonce au journal, dit miss Cathe-
rine, en rougissant.

Puis elle se tut, ayant honte d'avoir parlé.
Mme Ashtau remarqua son hésitation, sa rou-

geur, et en fut émue.
— Vraiment? Eh bien ! j'aurais aimé à loger chez

vous, dit-elle avec grâce.
Miss Catherine répondit en soupirant :
— Je voudrais bien que cela eût été possible!

• Elle commençait à se sentir à l'aise avec ces
étrangères.
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— Je vis toute seule, ajouta-t-elle. Et elle allait
peut- être raconter toutes ses peines, tant elle se
sentait de confiance en M me et M lle Ashtau, quand
le conducteur entra et parut surpris de voir dans
ce compartiment réservé une nouvelle voyageuse.

La suite d la prochaine livraison.

— o64—

NOTES SUR KANT.

Suite et fin. — Voy. page 338.

Parmi les auteurs classiques, Kant lisait le plus
Habituellement Virgile, Horace, Lucrèce, Juvénal,
Pope et Milton.

La littérature française lui était familière. Il ci-
tait assez souvent Montaigne et Montesquieu. « It
avait appris, disait-il, de l'auteur de « l'Émile, » à
ne pas mépriser le peuple à cause d e son igno-
rance. Il se serait estimé moins que le dernier des
paysans s'il n'avait espéré se rendre utile .par ses
ouvrages dont le but était d'élever le sentiment de
la dignité chez tous les hommes. »

Sa mémoire était prodigieuse. Il pensait que,
pour préserver d'affaiblissement cette faculté si né-
cessaire, il faut éviter le plus possible de lui confier
des choses inutiles ou frivoles : c'est pourquoi il dé-
conseillait la lecture des ouvrages médiocres et les
conversations sans valeur qui, quoi qu'on veuille
laissent des traces dans l'esprit et l'encombrent.

Kant, à l'âge de soixante -sept ans, d'après son portrait peint en 1 191 par Dobler. —Dessin de Claverie.

Kant se couchait régulièrement à dix heures. Son
domestique avait ordre de le réveiller à cinq
heures en disant à l'entrée de la porte : « Il est
l'heure. » Levé immédiatement, qu'il ent ou non
bien dormi, il s'asseyait à sa table de travail en
robe de chambre, et, toujours coiffé de son tricorne
par-dessus son bonnet de nuit. A neuf heures un
quart il déjeunait. A une heure, il dinait; ce re-
pas auquel il invitait tous les jours deux amis,
rarement cinq ou six, durait longtemps, ordinai-
rement jusqu'à trois heures.

Après diner, il se promenait durant une heure
dans une petite avenue de tilleuls que l'on ap-
pelle en souvenir de lui « l'allée du Philosophe ».
Ensuite, il rentrait et se remettait au travail.

Quand le temps menaçait d'être pluvieux, son
domestique le suivait avec un large parapluie. Ce

domestique s'appelait Martin Lampe; il avait été
militaire et il faisait son service avec une régula-
rité toute mécanique. Malheureusement après
trente ans, il se laissa aller à l'ivrognerie, et Kant
dut se résigner à le congédier en lui faisant une
pension de quarante thalers. Il avait d'ailleurs
d'autres griefs contre Lampe qui avait voulu se
marier sans sa permission, et qui une fois avait
porté en servant à table une veste jaune au lieu
de son uniforme ordinaire, veste blanche et collet
rouge.

Kant était toujours très proprement vêtu, même
avec quelque recherche pour l'assortiment des
couleurs, prenant, disait-il, exemple sur les fleurs;
il ne s'habillait de noir que, par exception, le jour
du deuil national.

Sa perruque était toujours poudrée avec soin.
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It portait des bas et des souliers de soie. Aux
jours de grande chaleur, il posait son tricorne,
qu'il n'abandonna jamais, sur la pomme d'or de
sa canne rouge.

Méthodique en tout, il aimait que l'on suivit une
sorte d'ordre dans la conversation même pendant
les repas. Ordinairement on y parlait d'abord des
nouvelles de la ville, du pays, de l'étranger, soit
d'après les journaux, soit d'après des correspon-
dances particulières:; puis on traitait de quelque
sujet intéressanty ,_mais non philosophique; enfin,
on se laissait aller à causer gaiement de choses et
d'autres, de manière à terminer le diner en riant. Il
était alors d'une humeur charmante.

Maigre, petit, il parut de bonne heure voûté, son
épaule droite plus haute que l'autre (').

Sur le célèbre monument de Frédéric II, à Ber-
lin, où sont groupés les plus célèbres contempo-
rains de ce roi, le sculpteur Rauch a représenté
Kant causant avec Lessing. 11 tient dans sa main
gauche sa canne et son chapeau à trois cornes;
il est coiffé d'une perruque liée par derrière dans
un petit sac 'qui pend sur son dos.

11 était blond. Son teint conserva de la fraîcheur
jusque dans sa vieillesse. A Koenigsberg, on l'ap-
pelait « le beau professeur ». Ses yeux étaient
bleus , vifs, sympathiques , pénétrants, et exer-
çaient, dit-on, une sorte de fascination lorsqu'il
s'animait dans ses enseignements ou même dans
ses entretiens avec ses amis.

Quand vint l'âge avancé, sa vue s'affaiblit; il
perdit l'usage de son oeil droit longtemps avant de
s'en être aperçu.

Ce fut seulement à la fin de l'année -1803 qu'il
sentit ses forces s'éteindre. lin jour il dit : « La
vie n'est plus qu'un fardeau pour moi ; si l'ange
de la mort venait cette nuit m'emporter d'ici, je
lèverais mes mains et je dirais : Dieu soit loué! »
Mais, ajouta-t-il, « si un mauvais génie se posait
sur mon épaule et murmurait à mon oreille: « Tu
» as fait du mal aux hommes, ah! ce serait autre
» chose! »

Le 9 février 1804 il perdit presque entièrement
connaissance.

Le 11, son ami Wasianski lui ayant demandé s'il
le reconnaissait; pour toute réponse, il l'embrassa.

Le 12,.au matin, il demanda, par signes, un peu
d'eau; il but et dit : « C'est bien! » Ce furent ses
dernières paroles. A onze heures de la nuit, il ex-
pira. Pour atteindre quatre-vingts ans, il ne lui eût
plus fallu que deux mois et dix jours.

. Le 28, on lui fit de masnifiques funérailles. Son
corps, porté par les étudiants à la cathédrale, fut
reçu sur le seuil par les dignitaires de l'université,
par tous les magistrats et les personnages notables
de Koenigsberg.

Sur son cercueil étaient inscrits ces mots : «Cen-
dres mortelles de l'immortel Kant. » (Cineres mor-
tales imntortalis Kantii.)

(') Voy. dans notre t. XXVIII, 1860, p. 596, une caricature qui

représente Kant dans sa vieillesse.

Il laissa en mourant une somme de 21 539 francs
qui, d'après son testament, fut divisée entre sa
soeur, ses neveux et nièces, •sa vieille cuisinière,
ses serviteurs Lampe et Kauffman, et deux de ses
amis.

ED. CHARTON.

INDUSTRIES FONDÉES SUR LA CHIMIE.

PRINCIPAUX PROGRÈS ACCOMPLIS DEPUIS UN SIGCLE.

Aucune science ne parait plus féconde que la
chimie, quand on considère les résultats maté-
riels obtenus à l'aide des découvertes chimiques-.
Les théories peuvent changer : quelques-unes'ont
même complètement disparu, mais les faits acquis
persistent; ils font partie du patrimoine de l'hu-
manité, dont ils augmentent le bien-être matériel.

C'est ce qu'on peut facilement prouver par l'énu-
mération des principales applications des décou-
vertes chimiques faites depuis un siècle, c'est-à-dire
depuis 1789.

ÉLÉMENTS OU CORPS SIMPLES NOUVEAUX.

Chrome (Vauquelin , 1797). Ce métal , qui res-
semble au fer, n'est pas employé à l'état isolé;
mais ses composés (chromates de potasse, jaune
de chrome, vert de chrome, etc.), sont extrême-
ment utiles à la peinture à la teinture et à l'im-
pression des tissus et papiers peints, etc.

Iode (Courtois, 1811; Gay-Lussac).
Brome (Balard, 1826). Ces deux corps et leurs

composés sont devenus indispensables à la méde-
cine ainsi qu'à-la photographie et à la production
d'innombrables composés chimiques.

Cadmium (Stromeyer, 1817). Métal ressemblant
au zinc. Uni au soufre, il donne la belle couleur
connue sous le nom de jaune de cadmium. Les
composés de cadmium sont très employés par les
photographes. . 	 -

Aluminium (Woelher, 1827, Henri Sainte-Claire
Deville, 1854). Métal doué de toutes les bonnes
qualités des métaux usuels, mais aussi léger que
le verre (densité 2,50). Très employé pour fabri-
quer des instruments qui réunissent la légèreté à
la solidité (fléaux de balances de précision, lu-
nettes, etc.) Bronze d'aluminium : excellent alliage
de cuivre et d'aluminium:	 •

Magnésium (`Voeïher, 1828). Métal très combus-
tible, qui produit en brûlant une lumière éclatante
fort employée pour photographier les lieux obs-
curs (galeries de mines, catacombes, intérieur de
la grande pyramide d'Égypte, etc.).

Depuis un siècle, les chimistes ont découvert
une vingtaine d'autres corps simples qui n'ont pas
encore reçu d'applications importantes, mais qui,
d'un jour à l'autre, peuvent devenir très utiles.

EXTRACTION DES MÉTAUX.

Grâce au puissant concours de la chimie, la
métallurgie s'est perfectionnée à un tel point que
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le prix de la p~upartdea , Iri~taux\lsuels s~est for
tement abaissé (so\lVentd~ ,ph":s de 50 pour iOO), 
C'cst ainsi que les t:J1,inerQ:is de fer, de cuivre, sont 
analysés très exactement et additionnés de fon
dants choisis (sur analyses, toujours), avant d'être 
soumis à la fusion. C'est encore la chimie qui Il 
éclairé d'uri jour tout nouve&u la fabrication des 
fontes, des aciers, de nombreux alliages. Le trai
lement du platine natif, la séparation des métaux 
qui l'accompagnent, sont des opérations entière
ment chimiques. Le platine et quelques métaux de 
sa famille ne sont devenus des métaux usuels qu'ù 
la suite des grands travaux des chimistes mo
det'nes (Deville, Debray, etc.). 

FABRICATION DES l'RODUI'l'S CUlMIQUES. 

C'est l'induslt'ie-mè,'e qui fournit les matières 
prerÎ1ières indispensables t\ la plupart des autres: 

Fabl'lcaaon ile l'acide sUlftwique à l'aide des 
py,'ites (sulfure de fer). Produit naturel fort abon
dant et presque sans emploi il y a seulement 
trente ans. 

Soude aJ'lificielle, production de la soude il 
l'aide du sel marin, procédé Leblanc, -1791; pro
cédé dit à l'ammoniaque, Schlœsing et Rolland, 
perfectionné par Solvay. 

Sels de potasse, extraits des eaux-mères des sa
lines (Balard), et des mines de Stassfurt (Prusse 
rbénane). 

Nih'ate de soude du Chili et du Pérou (emploi 
pour l'agriculture et la production du nitrate de . 
potasse). 

ChiO/'e et chlO/'ut'es décolo1'ants,. emploi pour le 
blanchiment (Berthollet, i 785). 

Acide b01'ique, extrait des gisements de Toscane 
(Larderel, 1.830)". , 

Phospho1'e, producLion en grand, (allumettes 
chimiques). 

Acide acétique (vinaigre de bois), esp,'it de bois, 
obtenus par la distillation du bois. ' 

Gaz d'éclab'age (Lehon, i 785) 1 traitement des 
goud,'ons de gaz, qui fournil les matières pre-

. mièl'es telles , que: benzine (et, par suile, aniUne ,
phé~ol, naphtaline, antlu'acène), qui servent à pro
duire d'innombrables inatières colorantes: notam
ment l'alizaJ'ille, principe colorant de la garance. 

Indust1'ies ag,'icoles : suc,'e de betlet'ave, fabri
cation en grand (il. Delessert, -1801); glucose ou ' 
SUC1'e de fécule " fabrication de la P(1t(! /1 papier au 
moyen du boh~; production et rectification des al
cools, 'etc. 

Eng,'ais chim'iques : produclion des sels tlmmo
n'iacau:1;, des phosphates, des sels de 'potasse, 
L~emploi de ces engrais représente ' un Immense 
.progrès pour l'agriculture. 

Traitement des pét1'oles : essences (pétrole léger), 
huile pOUf' detai,'age, vaseli1Ie,.pamtfine, .elc. , 
, BQugàes st6a,'iques: inclush'lede premier 01 ~re 

fondée sur les lrava,ult de l'illuslre centênall'e, 
' doyepdea chimiste$J~Q.nçais, M. Chevreul (ŒiSlà 
i8ü); "" '::: 

,- ,.. 

Blanchiment, i~pression et appt'êt des tis$US, 
innombrables d~co~vertes et perreclionnemenLs 
de tout genre: " . . ' ,. 

At,t des constt'u,t:iions ,: fabrication des c/la11:1; 
hydt'auliques (U'tificielle~ et des ciments (WyaLts et 
Parker, 1.796, et surLoutVicat, -1818). 

COlon-polld)'e, dynamite ,eLautres explosifs nou
yeaux, devenus indispensabfes à Fexécution des 
grands travaux publics aussi bien qu 'à l'art mili
taire. C'eslle coton-poudre qui sert à fabriquer le 
collodion et le celluloïd, qui imile si bien )'ivoire, 
la corne, l'écaille et le corail. ' 

Vet')'es et poteries, métaù:c émaillés, etc. Grtlce 
à la chimie, le prix de toules ces matières s'est 
forlement abaissé, tandis que les qualités s'amé
lioraient. La décoration des poteries, la gravure 
du verre à l'acide fluorhydrique, empruntent à la 
chimie le plus grand nombre de leurs procédé~. 

Fabrication des coulellrs , cl'ayons, etc . Jaillies 
de chl'ome, de cadmium ,: bleu de cobalt (rlécouvert 
par Thenard); outt'emel' artificiel (Guimet, 1828). 
Cmyons Conté (pour le dessin) : procédés inventés 
par Conté (1795); jusqu'à celle époque, l'Angle
terre avait eu le privilège de ce genre de fabrication. 

A suivre. eD.-ER. GUlGXEf. 

Les Paresseux. 

Les paresseux ne sauronl-ils donc jamais qu'il 
n' y a de rep,~s que dans l'activité. DovDA;-;. 

- ...... -
LA TOUR DE SOllDOR. A SAnt!· SERVAN. 

(DIe-et-Vilaine ). 

Les monuments de l'architecture militaire, au 
moyen Age, sont très rares: pendant tt'ois siècles, 
~t même ·dans le nôtre, on ne s'est rait aucun 
scrupule de les détruire; on ne s'est à peu près 
arrèté il. en consommer la ruine que lorsque, gràce 
il. plus d'instruction, on Il. commencé ft comprtml~re 
qu 'il pom'ait importer d'en Cl?n~en~er au lll?mS 
quelques-uns dans l'inlérèt de 1 histOIre et de 1 ~rt. 
On peut espérer, aujolll'd'hui, que la tOUI' de .~o
lidor, il. St\lnt-Sel'van, échapp~ra il. J~ d~slt'uc~o.n, 
Na"'uèl'e encore, l'usnge en était ntlrlbue au ml.llls
lèt'~ de la marine, qui ne pouvait rien en faIre; 
elle est actuellement classée parmi les monuments 
que l'administration des beaux-arts est chargée de 
protéger et de conserver. 

En -1886, un de nos plus habi~es architecte~, 
M, A. Ballu, a. dessiné la tour de Sohdo.r S?US s~s ~I
vors l\spects, anciens et mo~ernes;, l~ l ~ de~rlte 
et on a. l'appelé en quelques lIgnes 1 hlstOll'C ( ), 

C'est entre les années 1369 et :l3S! qu'elle fut 

(1) TOI'" clt' SoUda,,, c;. S4ùl,.s~noR, (IlIHt~VJliliIlO). Niai actuel 
ut resll\\Il't\lion , nu q~~tora\ànle si~le. de la ~0I11' ot ~ ... S~ abo~s~ 

ni' Albel't 8an" , nrohit!)Cte du iOuYel'fIement. atlacll!~ à la. eommls 
~iOO du~ 010llll01llotS histQriquIIll, - Parl!l, a\1 BIlI'el\II do la oonstnlO
tit n 11101101'\10, plao& Doleldle'Ii .8; 
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bâtie, sur un rocher, près de l'embouchure de la
Rance, par ordre du duc de Bretagne, Jean IV de
Montfort. Josselin de Rohan prétendait se sous-
traire à l'autorité du duc, par cette raison que la
ville de Saint-Malo , où il résidait comme évèque,
était, selon lui, construite sur un terrain ecclésias-
tique. Jean IV de Montfort ayant assiégé sans
succès Saint-Malo, prit le parti énergique de faire

élever auprès de la ville une forteresse qui, bien-
tôt, interceptant toutes les communications avec le

- commerce maritime, contraignit les habitants It se
soumettre à son pouvoir. Les annales de la tour
sont au reste d'un médiocre intérêt. En 1589, elle
était gardée, au nom de Henri IV, par le gouver-
neur du château de Saint-Malo : le duc de Mercœur
s'en empara.

Plan général de la tour de Solidor dressé le 11 frimaire an VII.

En 1590, un capitaine de la tour, nominé An-
toine Courtin, aux gages de trois cents écus par
an, y entretenait trois soldats, une servante, et
deux grands chiens : c'est dire que c'était une for-
teresse d'une importance très secondaire, surtout
par suite des modifications qui s'étaient succédé
dans les engins de guerre.

Au dix-huitième siècle, elle servit de prison civile

eL militaire. On y interna les prisonniers de guerre.
En l'an XII, lors des armements de la flottille na-
tionale, la cour fut utilisée comme dépôt général
de l'artillerie.

La description est simple. La grosse tour, dont
les murs ont une épaisseur d'environ 2 mètres,
avec un diamètre intérieur de 5 111 .45, est reliée par
une grande salle en forme de trapèze à deux autres
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tours de dimensions moindres, auxquelles on ac-
cédait par un pont-levis dont les traces sont en-
core très apparentes aujourd'hui. La galerie de
passage qui sépare les petites tours, munie (l'un
réduit pour les hommes de veille, disposé à droite
de l'entrée , était défendue par une herse et par
des tranchées pratiquées dans la voûte située au-
dessous de la chambre de la herse, et servant a je-
ter sur les assaillants des pierres, du plomb fondu,

et des projectiles de toute sorte. Chaque salle était
pourvue d'une cheminée et de bancs en granit éta-
blis dans l'épaisseur des ébrasements des fenêtres.
La disposition du deuxième étage est à peu près
la même que celle du rez-de-chaussée, à cette dif-
férence près, que les tours, bien,que restant circu-
laires à l'extérieur, affectent à l'intérieur la forme
polygonale. Le monument est resté intact jusqu'à
la hauteur de la plateforme. Au-dessus des machi-

La Tour de Solidor à Saint-Servan, état actuel, — Dessin de de Bar, d'après M. Albert Ballu.

coulis, l'appareil a été entièrement refait, et le
crénelage ancien a presque totalement disparu : il
est à refaire, ainsi que la toiture et les cheminées.

C.

LES IRENAGIERS DE FRANCHISE.

Lorsque Louis XI se'fut emparé, en 1477, de la
ville d'Arras, dissimulant la colère que lui avaient

inspirée les railleries des habitants, il leur laissa
pour quelque temps leurs privilèges; mais il n'at-
tendait qu'une occasion favorable pour se venger.
Il avait résolu de tenter une entreprise sur la ville
de Douai; il échoua dans son projet, et il eut la
preuve que les Douaisiens avaient été prévenus
par les Arrageois. Dès lors il donna libre cours
à son ressentiment. I1 enjoignit à tous les habi-
tants d'Arras, sous peine de la hart, d'abandon-
ner immédiatement leur ville., et il voulut même
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que le nom de la cité parjure l'Ut anéanti pour
toujours. Pour la repeupler, il appela des habi-
tants de Paris, de Tours et de Rouen, et leur pro-
mit de si grandes exemptions, qu'il crut pouvoir
à bon droit nommer Franchise la ville nouvelle
qu'il voulait reconstituer.

Mais on se soucia peu de répondre aux offres
du roi : Franchise demeurait déserte. Louis XI,
cependant, ne se découragea pas ; il avait invité, il
commanda. Des lettres-patentes du 19 février 1479
étendirent à toutes les bonnes villes de France l'o-
bligation de fournir des marchands ou gens de
métier pour repeupler l'ancienne cité d'Arras. Et
ce n'était pas des individus seuls que demandait
le roi, c'était des ménages tout entiers; aussi ces
nouveaux habitants sont-ils connus sous le nom
de ménagiers de Franchise. Car il fallut bien s'exé-
cuter : Louis XI n'était pas roi à permettre qu'on
discutât ses ordres. La plupart des villes durent
fournir six ménages; au moins c'est le nombre que
dom Vaissette nous fait connaître pour les villes
de Toulouse et de Nimes ; c'est celui que nous trou-
vons pour la ville de Châteaudun.

Le contingent de cette dernière ville partit pour
Franchise au mois de juillet 1479, sous la con-
duite de deux commissaires choisis par les Du-
nois. Parmi ces six familles se trouvait celle d'un
sergent royal, qui était comme le chef de la petite.
colonie : c'est lui qui se chargeait de recevoir les
subsides que la communauté de Châteaudun avait
promis de fournir à chacun des exilés, et nous le
vâyons, en effet, le 2 décembre '1479, donner quit-
tance de « six sallades, six voulges et six hocque-
tons », délivrés par l'un des commissaires « aux
six mesnagiers envoiez de la ville de Chasteau-
dun. »

A leur arrivée à Franchise, des commissaires
royaux leur avaient assigné des logements en rap-
port avec le métier ou la profession qu'ils exer-
çaient; or, le commerce ;était nul dans la ville
désolée ; on ne trouvait à y exercer aucune indus-
trie. Les malheureux colons sollicitaient leur re-
tour dans leurs anciennes demeures ; mais le roi,
toujours impitoyable, les condamnait à habiter
malgré eux la ville privilégiée, permettant seule-
ment ou plutôt ordonnant à leur ancienne patrie
de leur envoyer des secours pour les empêcher de
périr de misère. C'est ainsi que, le 2janvier 1182,
la communauté de Châteaudun vota sur tous les
habitants de la ville l'assiette d'une somme de
378 livres, « pour venir en aide aux mesnagiers de
Franchise. »

Au reste, Louis XI ne devait pas tarder à mourir,
et son oeuvre de vengeance devait périr avec lui.
En 1484, Charles VIII permit aux Arrageois de
rentrer dans leur ville, et si ceux-ci profitèrent
avec empressement de cet acte de clémence, nous
ne doutons pas que les ménagiers ne l'aient ac-
cueilli avec un enthousiasme au moins égal.

Ainsi disparurent, après quatre années, les
ménagiers de Franchise; mais ce nom est resté

dans les pièces originales du quinzième siècle, et
nous croyons qu'il était bon de le signaler.

LUCIEN MERLET.

—>aofle -

LE JEU DE KOURILKA (').

(IRKOUTSK, SIBÉRIE.)

Comme pendant au jeu messin : Je vous vends
mon allumette (lJIél. n° 7, col. 170), on peut citer
un jeu d'enfants que nous avons observé à Ir-
koutsk, en Sibérie. Voici en quoi il consiste : plu-
sieurs enfants forment un cercle, l'un d'eux al-
lume un éclat de bois (une loutchina) qu'on fait
passer ensuite de main en main; celui qui laisse
s'éteindre la loutchina doit, comme pénitence, exé-
cuter une danse devant ses compagnons de jeu.
Pendant qu'on fait circuler la loutchina, on chante
la chanson suivante :

Gill byll Kourilka,

Nujki tonénki,

Doucha koroténka;
Né omnri, Kourillka,
Né ostaffé pétchali,

Né zastaffe pliassati.

TRADUCTION.

Il a vécu, il a été Kourilka,
Aux jambes minces,

A l'âne courte (à la courte haleine?);

Ne meurs pas, Kourilka,

Ne laisse pas de deuil (après toi),

Ne (nous) fais pas danser.

INiN. BALDAKOV.

Extrait de Illelusine.

MENDIANTS, AU DIX • HUITIÈME SIÈCLE.

ARREST DU PARLEMENT QUI RÈGLE LA DISTRIBUTION

DE L ' AUMONE DANS L 'ABBAYE DE LABSYE.

(30 janv. 1710.)

... Sur la requeste de Louis Moreau abbé com-
mandataire de l'abbaye de Labsye en Gastine,
diocèse de la Rochelle... attendu qu'il y a dans
ladite abbaye trois fois la semaine une aumône
d'une livre de pain aux pauvres qui se présentent
à la porte d'icelle... le nombre de ces pauvres qui
ne se montoit qu'à 4 ou 500, est si considérable-
ment augmenté par la misère, qu'ils s'assemblent
jusqu'à près de 4 000, lesquels menaçoient de
baller et mettre le feu à ladite abbaye, et au-
roient même rompu les portes de l'endroit OU
estoit le pain, mis le feu et renversé toute l'aumô-
nerie le lundi de la Pentecoste dernier... il plut à
la cour prendre ladite abbaye sous sa protec-
tion... refiler le nombre du pain que ledit abbé
sera obligé de distribuer... le nombre et la qualité
des pauvres qui pourront s'y présenter...

... Les curez des paroisses lesquelles de tout

(') Le nom de Kourilka vient du verbe Kouritisia, donner de la
fumée; et l'être (mythologique?) qui le porte est bel et bien repré-

senté par un éclat de bois (la loutchina).
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temps ont participé à l'aumône en question, se-
roient tenus d'envoyer au greffe de la cour des
états du nombre des pauvres mandians qui sont
actuellement dans leurs paroisses, et qu'ils croient
devoir estre admis à ladite aumône...

La cour ordonne par provision... que jusqu'au
ler octobre l'aumône en question sera continuée
clans ladite abbaye... ledit Moreau abbé sera tenu
de faire distribuer tous les jours ci-dessus mar-
qués (lundis, mercredis, vendredis de chaque se-
maine) les trois quarts d'une livre de pain com-
posé d'orge, bled-sarrasin et avoine, rassis, bien
cuit et conditionné... (t).

P0STDICTU Pi.

On a fait de justes et ingénieuses réflexions sur
ce qu'il y a parfois de particulièrement important
dans ce qu'on écrit à la fin d'une lettre après l'a-
voir signée : c'est ce qu'on appelle le poslscrip-
tur. J'imagine qu'on pourrait appeler postdictum
ce qui se dit sur le seuil de la porte, et un peu au
delà lorsque l'on reconduit les visiteurs. Souvent
il se dit ou se murmure, là, debout, des choses
que l'on avait oubliées ou réservées dans le cours
de la conversation, et qui ne sont pas toujours
sans intérêt; aussi ces derniers échanges de pa-
roles sont-ils parfois, d'assez longue durée, et l'on
raconte qu'un de nos moralistes, M. B. X., a trouvé
le temps d'écrire, pendant les postdictum de son
logis, en attendant le retour de la maîtresse de la
maison, un livre curieux sur les « Propos d'esca-
lier ».	 En. Cu.

-0204o- 4o-

LELES COUTEAUX.

LEUR HISTOIRE, LEUR FABRICATION.

Suite. — Voy. p. 14.2, 162, 283.

Au seizième siècle, il n'existait plus qu'une seule
corporation de couteliers. Par leurs statuts de
I 65, renouvelés sous Henri III, puis sous Henri 1V
en 1608, il est dit qu'ils peuvent faire tous instru-
ments de « chirurgie et barberie », comme aussi
toute espèce de couteaux de poche et de table, ci-
seaux, etc., même des instruments d'astronomie,
s'ils sont capables de les entreprendre ; le tout
gravé, ciselé et damasquiné d'or et d'argent avec
des manches de toutes sortes de matières, comme
bois, corne, ivoire, baleine, émail, écaille de tor-
tue, etc., à la réserve néanmoins des manches
d'or et d'argent, qu'ils peuvent, à la vérité, monter,
mais qu'ils doivent se fournir citez"les orfèvres.

Au commencement du seizième siècle, et même
au quinzième siècle, on se servait, en France et en
Espagne, du couteau de brèche; c'était une arme
qu'on tenait à la main et dont on frappait d'estoc
et de taille. Une arme de ce genre est encore en
usage en Chine et dans l'Inde.

(') Paris, imp. de veuve Fr. Muguet, 1710.

Au seizième siècle, la coutellerie de Châtelle-
rault était la plus estimée; mais c'est encore à
Paris que se faisaient les couteaux les plus riches.
M. Adolphe de Rothschild a, dans sa collection,
trois couteaux qui datent de ce temps, et dont les
manches en cristal de roche sont garnis de viroles
en cuivre gravé et doré.

Du temps de Montluc (1503-1577), les gendarmes
et les coutilliers se servaient d'un coutelas pour
achever les blessés sur les champs de bataille ou
pour exécuter les prisonniers :

Plusieurs piétons françms ala
Qui pour prisonniers n'ont pas cordes,'

Mais coutiaux et miséricordes
Dont on doit servir en liez fêtes (1).

Sous Henri II (1519-1559), les compagnies d'or-
donnance et les archers à cheval étaient armés
d'un large couteau qui n'était pas le couteau
d'armes proprement dit , mais un coutelas sem-
blable à celui des coutilliers.

Sous le règne de Henri IV (1553-1610), les cou-
teaux de table étaient presque toujours ornés de
figures grotesques, surtout d'une tête de magot
chinois, ce qui les avait fait appeler couteaux de
la Chine.

Déjà, au seizième siècle, on fabriquait des cou-
teaux à ouvrir les huîtres; le Musée de Cluny en
possède un dont la lame en fer est enrichie d'in-
scriptions et d'ornements gravés, et dont le
manche, très plat, est formé de deux plaques de
laiton ajourées.

Nous avons déjà donné une gravure d'un couteau
à peu près semblable, mais datant du dix-huitième
siècle (').

Parmi les couteaux que possède le Musée du
Louvre, il s'en trouve un du seizième siècle qui a
appartenu à M. Revoit, peintre de mérite, et qui,
aujourd'hui, figure dans une des vitrines du mu-
sée Charles X. Ce couteau est à manche d'ivoire
sculpté et porte gravé sur sa lame, d'un côté, la
musique et les paroles du bénédicité ( 3), et de
l'autre, celui des grâces. On faisait, à cette époque,
usage de ces couteaux dans les réfectoires des
couvents; il y avait le couteau des soprani, celui
des altos, celui des tailles (barytons) et celui des
basses tailles.

Abraham du Pradel, qui, en 1691, se donnait le
titre d'astronome lyonnais, et l'année suivante de
philosophe mathématicien sous le nom de de Ble-
gny, donne les noms de quelques-uns des plus cé-
lébres couteliers de son temps (4):

« Entre les couteliers en réputation pour bien
faire repasser les lancettes, sont les sieurs Sur-
mont « au Tiers-Point» ( 3 ), rue Saint-Julien-le-

(') Guillaume Guiart.

(2) Voy. t. XLVII, 1879, p. 136.
(3) 'Voy. t. IX, 1811, p. 312.

() Les Adresses de Pais, ou le Livre commode, par Ab. du
Pradel (éditions de 1691 et 1692).

C'est à l'aide de cet outil, de forme triangulaire et qu'em-
ploient surtout les bourreliers, que Louvel assassina le duc de Berry.
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Pauvre, et Touyaret, « au Verre couronné », rue
de la Coutellerie.

» Le maître de la coupe , rue Troussevache , est
désigné pour les instruments de chirurgie. — On
fait de très bons canifs « à la Masse » et « au Pis-
» tolet », rue de la Coutellerie.

» C'est le coutelier de «1'Antonnoir» (sic), rue
aux Ours, qui est renommé pour les canifs.

» Le sieur Quin, orfèvre, rue de la Fromagerie,

2

1. Couteau flamand, avec manche en ivoire représentant un per-
sonnage en costume du temps. — 2. Couteau à manche d'argent
portant les chiffres et attributs du roi Louis Xl1I, ceux de Henri 1V,

de Marie de Médias et de Gaston d'Orléans. — 3. Couteau à manche
et à lame de bronze, sur laquelle se trouve un écusson d'armoiries

portant trois serres d'argent sur fond d'azur, surmonté de la cou-

ronne ducale.

fabrique les instruments d'argent servant aux chi-
rurgiens ( I ). »

C'est au dix-septième siècle qu'apparurent les
couteaux à deux lames et les couteaux pliants,
dits de poche. Les premiers qui aient paru étaient

(') Quin était le grand-père du tragédien Lekain, dont le vrai nom
n'était ni celui qu'il prenait, ni celui qu'on lui donne ici. Il s'appelait

Cain; son acte de naissance, reproduit par Jal, à ce nom, dans le

Dictionnaire critique, nous le donne comme né le 3 avril 1729, de

Henri Cain, marchand orfèvre, rue de la Fromagerie, lequel avait
succédé à son père dans la même boutique. Pour Cain, on prononçait

Quin et même Lequin, comme on le voit ici. Le nom que prit Lekain,
en se mettant au théâtre, fut un compromis entre les deux formes.

à manche de bois; ils portaient le nom d'eustaches
et leur lame se. nommait .alumelle, parce qu'elle
servait en meule temps de briquet. L'usage de ces
couteaux fut bientôt adopté, surtout par les pay-
sans qui ne s'en séparaient jamais.

Le Musée du Louvre possède deux magnifiques
couteaux à manche d'ivoire sculpté, qui datent
du commencement du règne de Louis XIII. Ils re-
présentent la figure d'une femme ailée dont le
corps se prolonge en enroulement de feuillages-et
de perles (9.

En 1373, M. Alexis Moreau a fait don au Musée
de Cluny d'un couteau de chasse à poignée d'i-
voire montée en argent, et sur la lame duquel
sont gravés un cerf et un sanglier. On y lit, en
outre, cette inscription : « De la fabrication de la
marque au raisin de Sohlingen. »

Nous représentons trois couteaux remarquables •
de la collection du Musée de Cluny. Le premier ,est
un couteau flamand, avec manche en ivoire repré-
sentant.un personnage en costume du temps; le
second est un couteau à manche d'argent, portant
les chiffres et attributs du roi Louis XIII, ceux de
'Henri IV, de Marie de Médicis et de Gaston d'Or-
léans; enfin le troisième 'st un couteau à manche
et à lame de bronze sur laquelle se trouve un écus-
son d'armoiries_ portant trois serres d'argent sur
fond d'azur, surmonté de la couronne ducale.

A suivre.	 ALFRED DE VAULABELLE.

LE MARCHAND DE GALETTE.

La suppression des corps de métiers eut pour
résultat de faire éclore dans les rues de Paris,
beaucoup de petites industries qui étaient ignorées
sous l'ancienne monarchie. « On. a trouvé le secret,
dit Mercier, dans son Paris pendant la révolution,
de faire tenir dans le plus petit espace possible le
plus grand nombre de petites boutiques. On a
creusé toutes les murailles, et telle rue de Paris est
comme une ruche à miel où ce_problème de géo-
métrie se trouve résolu par un problème mercan-
tile. Il y a des librairies sur roulettes, qui s'enfuient
quand il pleut, et qui reviennent quand le soleil re-
paraît; il y en a encore plus que de marchands de
gâteaux, et ce n'est pas peu dire. » Ce n'est guère,
en effet, qu'II, la fin du siècle dernier que les Pari-
siens virent apparaître ces petites boutiques vo-
lantes, ces étalages en plein air, où l'on débitait
des brioches, des gâteaux et des parts de galette à
un ou deux sous. Jusque-là, les pâtissiers, qui for-
maient une corporation assez importante, avaient
empêché la concurrence qu'auraient pu leur faire
les petits débitants à poste fixe. Ils consentaient
bien à ce que quelques-uns d'entre eux envoyassent
dans les rues, sur les places publiques, dans les
promenades ou dans les foires, des garçons portant

({) Voy. t. XLI, 1873, la gravure de la p. 328.
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un éventaire retenu par une courroie passée sur
leurs épaules, et s'époumonnant à crier d'une voix
aiguë : « des échaudés ! des petits choux chauds !
des petits pâtés bouillants! » même quand les petits
pâtés étaient froids, ce qui était le cas ordinaire;
ils toléraient également que certains petits mar-
chands de la banlieue vinssent débiter le matin
leurs « galettes chaudes, »leurs « cache-museaux »
ou leurs «ratons» (i); mais, soucieux de conserver
leurs privilèges, ils n'eussent jamais souffert qu'un
de ces industriels se mit à vendre ses produits sur
un étalage à demeure. La police, de son côté, y
tenait la main, et elle dut même, à plusieurs re-
prises, prendre des mesures assez sévères pour ré-

glementer la vente des pâtisseries dans Paris. Une
sentence du 4 mars 4678 défendit aux pâtissiers
« d'envoyer à l'avenir vendre et débiter par leur
apprentifs, compagnons, domestiques ou autres,
dans les rues, marchés, carrefours, etc. » ; et les ou-
blieux, eux-mêmes, ne pouvaient «crier ny porter
des oublis par les rues s'ils n'étoient avouez d'un
maître de la communauté, duquel ils seront tenus
de prendre un certificat•par écrit ( I ). »

Mais après la Révolution, la vente fut libre; les
débitants s'installèrent où et comme ils le voulu-
rent, moyennant une redevance assez minime ou
même une simple tolérance de la police. Certains
petits industriels, qui avaient commencé avec pres-

Le Marchand de galette, par Debucourt. — Dessin d'Édouard Garnier.

que rien et sans grand espoir de gagner autre
chose que de quoi subvenir péniblement à leurs
dépenses journalières, virent, sans raison appa-
rente ou, souvent, pour une cause insignifiante, la
vogue s'attacher à leurs produits. De ce nombre
furent quelques marchands de galette, entre autres,
la mère Marie, dont le modeste établissement, si-
tué près de la barrière Fontainebleau, devint ra-
pidement, et malgré son éloignement du centre de
Paris, le rendez-vous de la jeunesse dorée du pre-
mier empire. On allait en foule y manger de la
galette en buvant du petit vin suret qui avait au
moins le mérite d'être naturel, et le débit fut si

('1 Les cache-museaux, ou mieux casse-museaux, étaient une

sorte de croquets qui devaient sans doute leur nom à leur dureté;

les ratons, pâtisserie populaire très en vogue dont la forme repré-
sentait grossièrement un rat, se vendaient deux liards la pièce.

considérable, que l 'on épuisait une moyenne de
vingt sacs de farine par jour : aussi la mère Marie
se retira-t-elle bientôt après avoir vendu son fonds
un prix fort élevé et avoir réalisé une fortune
assez considérable.

Plus tard, sous la Restauration, la mode fut à la
galette du Gymnase, dont le débit était situé près
du théâtre auquel elle avait emprunté son nom, et
qui dut sa célébrité à un couplet que chantait, dans
la Mansarde des artistes, Léontine Fay, encore
enfant. On venait de tous les points de Paris cher-
cher des parts de deux sous ( 2) de la galette du
Gymnase, et le petit établissement prit bientôt une
importance assez considérable pour occuper un

(') Ordonnance du 10 janvier 1702.

(2) On ne débitait la galette que par parts de deux sous; si on en
demandait pour dix sous, on vous en donnait cinq parts.
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personnel de trente individus, hommes et femmes,
qui tous étaient logés et nourris sur place, et qui
de sept heures du matin jusqu'à une heure après
minuit ne cessaient de pétrir, de mettre au four et
de vendre la savoureuse pâtisserie. Suivant un au-
teur de cette époque, l'établissement de la galette
du Gymnase employait annuellement jusqu'à six
mille livres de papier pour envelopper les parts
que se disputaient les nombreux consommateurs
qui assiégeaient la, boutique.

Le marchand de galette que représente notre
gravure, et que Debucourt, cet excellent artiste si
consciencieux et si observateur, a certainement
dessiné d'après nature, n'a probablement pas eu
la chance de faire fortune comme les heureux pro-
priétaires des deux établissements que nous ve-
nons de signaler, mais, tout modeste qu'il soit, c'est
encore là un de ces types qui a presque entière-
ment disparu de la rue et dont il nous a semblé
curieux de -conserver le souvenir et de reproduire
la physionomie.

En. GARNIER.

Sirius.

Tout en s'éloignant de nous avec une rapidité
de 29 à 40 kilomètres par seconde, Sirius n'a pas
cessé, depuis plusieurs milliers d'années, d'être la
plus brillante étoile du ciel. Mais le soleil Sirius
existe-t-il encore? C'est probable, malgré le nom-
bre de siècles que sa lumière a mis à arriver jus-
qu'à nous. I1 aurait pu disparaître dans l'intervalle,
et nous ne nous en douterions pas.

Les plus grands ponts.
mètres.

Le pont de Montréal, sur le Saint-Laurent. 2 637
— de Brooklyn, sur l'East river. . 1 826
— de Rapperswyl, sur le lac de

Zwich. 	  1600
du Volga, près de Sysran (Russie). 14184

- du Moerdyck (Hollande). . .	 1 478
du Dniéper, près de Jékaterinos-

law (Russie). . . . . . . 1 264
— de Rieur, sur le Dniéper. . . . •1082

En France, les ponts les plus longs sont ceux du
Saint-Esprit, sur le Rhone (738 m.); de Chaumont,
sur la vallée de la Suize (600m .); de Cubzac, sur la
Dordogne (545 m .); de fer, à Bordeaux, sur la Ga-
ronne (501 m .) ; de pierre , à Bordeaux , sur la Ga-
ronne (487 m.); de Beaucaire, sur le Rhône (438m.);
de Tours, sur la Loire (434m.).

---.4()0.---, oue-

HISTOIRE DU MARÉCHAL POURPAIL.

C'était pendant la campagne de France, le soir,
devant un feu de bivouac. Le sergent Brisemiche,

voyant que ses hommes n'étaient pas gais, leur dit :
— Mes enfants, écoutez-moi, je m'en vas vous

conter l'histoire du sergent la Ramée.
— Nous la savons par coeur, grognèrent les

soldats, qu'une récente défaite avait rendus mo-
roses et difficile s.	 -	 -

- Eh bien! reprit le sergent Brisemiche, je
m'en vas vous servir celle de Fanfan la Tulipe.

— Nous la savons par coeur, répétèrent les sol-
dats.

— Alors, continua le- sergent Brisemiche, je vois
bien qu'il faut attaquer la réserve. Que diriez-vous
de l'histoire du trombone Pourpail?

— Nous la savons par coeur i grogna une seule
voix, la voix de celui que l'on appelait le Parisien.

— Ah] tu la sais par coeur, dit le sergent Bri-
semiche d'un air.. goguenard ; eh bien! Parisien,
tu vas, s'il te plait, nous la raconter.

— Sergent, répliqua le Parisien sans se trou-
bler le moins du monde; ce n'est pas aux simples
soldats à couper, comme cela, -la parole aux gra-
dés. Et puis, tout le monde sait que je ne conte
pas les histoires aussi bien que vous. C'est pour-
quoi je me rencogne dans mon coin, et je vous
écoute; nous volis écoutons.

— Vous saurez, reprit le sergent Brisemiche,
que Pourpail était Berrichon.

— Pardon, sergent, dit le Parisien, je m'étais
laissé dire qu'il était Champenois.

— Berrichon! s'écria le sergent d'une voix ton-
nante. La preuve c'est qu'il était né natif du Berri.
Je l'ai vu de mes yeux sur ses états de service. At-
trape I Il était né de parents pauvres.

— Pardon, sergent, objecta le Parisien, mais
on dit, dans le pays, qu'ils étaient à leur aise.

— Ils étaient pauvres, reprit lé sergent, et même
misérables, car ils habitaient dans une cahute de
mottes, et ils grattaient la terré pour vivre. Lui, il
la grattait aussi, le pauvre diable! Ce, qui ne l'em-
pêchait pas d'être bel homme et joli garçon.

— Il était bossu, fit observer le Parisien.
— S'il avait été bossu, répondit victorieusement

le sergent, est-ce qu'on l'aurait incorporé dans les
voltigeurs? Je vous le demande à tous, les enfants.

— Non! non! crièrent « les enfants », qui jus-
tement faisaient partie d'un : régiment de volti-
geurs. Quelques-uns ajoutèrent : « Parisien, tais-
toi, ou gare la savate! »	 -

II

Le Parisien se tut, et le sergent continua :
— Pourpail avait un oncle. Cet oncle en mourant

lui légua sa fortune. Sa fortune consistait en un
flûteau de deux sous.

« J'aime toujours mieux ça que rien, dit Pour-
pail, je m'en amuserai les dimanches et lés jours
de fête. Cela vaudra mieux que d'aller au cabaret;
et cela tombe d'autant mieux que je n'ai jamais
le sou pour aller au cabaret ou à la danse. »

A force de souffler dans son flûteau., il apprit
a en jouer. I1 savait déjà le Roi Dagobert, et Au
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clair de la lune, lorsqu'on lui fit savoir qu'il était
en âge de partir pour l'armée.

Pourpail embrassa ses père et mère et leur dit :
« Sans vous commander, j'emporte le flûteau.
Comme votre pauvre enfant sait bien que vous
ne lui enverrez pas d'argent pour faire le jeune
homme, il s'amusera avec son flûteau pendant que
les camarades feront le , jeune homme autrement. »

Il arrive au dépôt, on l'habille en voltigeur, on
lui montre ce que doit savoir un voltigeur. Lui,
sitôt qu'il avait un moment de libre, il s'en allait
aux champs, et il jouait du flûteau tout son soûl,
une branche de noisetier sous le bras, pour bien
se faire voir qu'il était à la campagne.

Voilà qu'un beau jour, on dit aux voltigeurs et
à bien d'autres : « Faites vos sacs, et en route
pour l'Italie. Le général Bonaparte a besoin de
vous. » Pourpail ne savait pas trop ce que lui vou-
lait le général Bonaparte qu'il n'avait jamais vu;
mais comme c'était un voltigeur bien discipliné,
il fit comme les autres, sans demander ni le com-
ment, ni le pourquoi. A chaque halte, il s'en allait
dans les champs, et jouait du flûteau. Comme le
pays avait peu à peu changé de figure, il dit à son
capitaine :

— Pardon, mon capitaine, où diable sommes-
nous ici?

— Isn Italie, mon garçon.
-- Merci, mon capitaine.
Et il continua à ,jouer du flûteau en Italie, comme

il en avait joué en France.
Les jours où l'on se battait, il n'avait pas tou-

jours le temps de « faire le jeune homme » à sa
manière; il se rattrapait le lendemain, voilà tout.

Après chaque victoire, on entrait dans une
ville nouvelle, musique en tête. Or voilà qu'un
beau jour, le trombone d'un des régiments meurt
en douze heures, à l'ambulance, pour avoir mangé
trop de raisins verts. Le chef de musique perd la
tète. Où trouver un trombone de rechange? Et
une musique sans trombone est une musique dés-.
honorée!

III

Il demande une audience au général en chef
Bonaparte, et lui dit : « Général, ma musique est
déshonorée, elle n'a plus de trombone, et je ne
sais où en trouver un. »

Comme chacun sait, le général Bonaparte con-
naissait tous les soldats de son armée par leur
nom et savait tout ce qu'ils faisaient, jour par
jour et heure par heure. Il yen a même qui disent,
minute par minute, mais je crois qu'ils exagèrent.

— Te voilà bien embarrassé pour peu de chose,
dit-il au chef de musique. Prends Pourpail, il fera
ton affaire.

— Pourpail? Qui Pourpail?
— Pourpail du 47e voltigeurs , 3 e bataillon ,

3 e compagnie. Il joue très bien du flûteau.
— Mais, général, le flûteau et le trombone, ce

n'est pas la même chose.

— Absolument la même chose, lui répond le
général en lui lançant un regard d'aigle.

L'autre pensa en se retirant : « Ça doit être la
même chose puisque le général le dit. » Il fait
chercher Pourpail, que l'on finit par trouver dans
une rizière, occupé à étudier l'air : J'ai du bon
tabac clans ma tabatière. On le mène au chef de
musique, qui lui dit :

— C'est toi qui t'appelles Pourpail?
— Oui, mon officier.
— Tu sais jouer du flûteau?
— Oui, mon officier.
— Je te nomme trombone dans ma musique.
— Mais, mon officier, le flûteau et le trombone,

ce n'est pas la même chose.
— Absolument la même chose, répondit le chef

de musique, en essayant de lui lancer un regard
d'aigle, mais il avait les yeux trop saillants pour
y réussir.

Le proverbe dit : « Aussitôt pris , aussitôt
pendu ! » Aussitôt pris, Pourpail fut attelé au
trombone. Dans la première leçon, le chef lui ap-
prit à souffler dans l'embouchure, et à former des
notes en poussant et en tirant la coulisse. Les le-
çons se suivaient de si près, que le tailleur du ré-
giment fut obligé de_ prendre mesure à Pourpail
pendant qu'il soufflait dans son instrument.

A la première entrée triomphale qui suivit la
première victoire, il fut capable de donner quel-
ques notes, et l'honneur du chef de musique fut
sauvé.

IV

Vous vous souvenez tous de la terrible bataille
de Bombonico. Tout l'entourage du général en
chef avait été tué. Le général en chef, qui ne s'en
était pas aperçu, regardait bien loin devant lui
avec sa lunette d'approche. C'est ce qui l'empêcha
de voir un grand gaillard tout habillé de blanc,
un officier autrichien, qui fondait sur lui, en côté.
Pourpail passait par là, cherchant à rejoindre le
corps de musique, dont il avait été séparé par
une grande bousculade.

Quand il s'aperçut que la vie du général en
chef était en danger, il ne se connut plus, et fonça
sur l'Autrichien. Le cheval, frappé d'un coup de
trombone sur le nez, fit un écart; profitant de ce
mouvement, Pourpail allongea dans toute sa lon-
gueur la coulisse de son trombone, et frappa à la
hauteur de la troisième côte le cavalier qui fut
désarçonné, et se fracassa la tête en tombant.

Comme le général en chef ne courait plus au-
cun danger, Pourpail se retira, tout étonné d'avoir
été si brave, et tout penaud de voir que la cou-
lisse de son trombone était faussée; le chef de
musique était très sévère, et quand un instrument
était faussé, c'était aux frais dé l'instrumentiste
qu'il le faisait réparer.

Le soir même de la bataille, le général en chef
manda le trombone Pourpail, et lui dit :

— Tu m'as sauvé la vie, Pourpail, je veux faire
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quelque chose pour toi. Parle , que désires - tu?
— Mon général, répondit Pourpail, si c'était un

effet de votre bonté... j'ai faussé mon trombone...
les frais sont à ma charge...

— .Je les paie, répondit le général, Et puis?
— Et puis, mon général, c'est tout.
— Ce ne peut pas être tout, reprit le général,

frappé de sa modestie, comme il l'avait été-de son
sang-froid et de sa bravoure. Trombone Pourpail,
sais-tu lire et écrire?

— Oui, mon général, M. le curé de chez nous...
— Très bien, caporal Pourpail.
— Moi! caporal! s'écria Pourpail.
— Tout ce qu'il y a de plus caporal, répondit

le général en chef.
— Mais alors , mon général , je ne suis plus

trombone?
— Pas plus que moi. Allons, parle, je vois que

tu as quelque chose à dire. 	 -
— Mon général, reprit le caporal Pourpail,

qu'est-ce que va devenir mon chef de musique,
sans trombone?

— Tu penses à tout, reprit le général, tu as un
bon coeur et une bonne tète, et tu iras loin, ser-
gent Pourpail. Un tel, dit-il à un de ses aides de
camp, voyez donc ce chef de musique, et dites-lui
ceci : « Quand il y aura une entrée triomphale dans
quelque ville, et quelque chose me dit qu'il y en
aura beaucoup, qu'il babillé en musicien, un bel
homme comme celui-ci, et qu'il lui mette un trom-
bone entre les mains. It fera semblant de souffler
dans son instrument, et l'honneur sera sauf ».

Ici le sergent Brisemiche interrompit son récit
pour faire observer que l'on ne peut pas tout
avoir, et que le général en chef, s'il était un grand
homme de guerre, n'était pas un grand musicien,
ce qui, du reste, ne l'avait pas empêché de parve-
nir au grade d'empereur des Français. Après avoir
fait cette observation judicieuse, pour le plus grand
profit de ses subordonnés, le sergent Brisemiche
continua son récit.

,V

— Y en a-t-il eu de ces batailles, en Italie, et
ailleurs , et partout ! A chaque bataille l'ancien
trombone attrapait un grade, c'était réglé comme
le prix des petits pâtés. S'il y avait eu plus haut
que maréchal de France, le trombone Pourpail y
serait arrivé, bien sûr. Vous me direz à cela que
plus haut que maréchal, il y a empereur, mais ce
grade-là est unique, et l'ancien général en chef de
Pourpail se l'était adjugé. Voilà l'histoire véritable
du maréchal Pourpail.

— Oui, mais objecta le Parisien, le malheur est
qu'il n'y a jamais eu de maréchal Pourpail.

— Ça , c'est vrai , répondit tranquillement le
sergent Brisemiche. Il n'y a pas eu de bataille de
Bombonico non plus; tu me l'aurais fait remar-
quer tout de suite, si tu avais su ton histoire. Mais
qu'est-ce que cela fait qu'il n'y ait pas eu de ma-
réchal Pourpail, et même pas de Pourpail du tout,

berrichon ou champenois? Est-ce qu'il y a eu un
sergent la Ramée? Est-ce qu'il y a eu un Fanfan
la Tulipe?

L'histoire du maréchal Pourpail prouve deux
choses, la première est que tu n'étais qu'un van-
tard en prétendant la connaître, car je viens de
l'inventer à mesure que je la disais, pour votre
édification à vous tous, mes amours; la seconde,
c'est qu'il est toujours bon d'avoir à sa disposition
un art d'agrément. Il n'y a rien comme un art

Délassement au camp. — Dessin de Gilbert,- d'après Horace Vernet.

d'agrément pour vous pousser un homme dans le
monde... Rein? Qu'est-ce que c'est?

— «Sergent! cria une voix dans l'obscurité,
faites prendre les armes h vos hommes, voilà l'en-
nemi!»

Le sergent Brisemiche et la moitié de ses
hommes périrent dans l'engagement qui suivit
de près. Les autres furent incorporés dans l'ar-
mée de la Loire, qui fut licenciée comme chacun
sait.

Les auditeurs du sergent Brisemiche rentrèrent
dans leurs foyers, du moins ce qu'il en restait.
C'est ce qui explique pourquoi l'histoire du maré-
chal Pourpail ne se répandit pas dans l'armée. Je
la tiens d'un aubergiste d'Amboise, qui, tout petit
garçon, l'avait entendu raconter à la veillée par
l'un des survivants de l'escouade. du sergent Bri-
semiche, et je la donne telle quelle.

J. GIRARDIN.

Paris. — Typographie du Ahanais Pr ra,,a »ue, rue de l'Abbé-Grégoire, Iü.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et Géahar.
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LES CARIATIDES DU PUGET.

Çaziatides du Puget, à la porte de l'Hôtel de ville de Toulon. — Dessin de Duvivier.

Je me souviens d'une promenade faite, it y a

assez longtemps déjà, avec un ami, dans le splen-

dide parc de Versailles. vous eûmes la bonne for-

tune d'y rencontrer le statuaire Auguste Préatzlt.

,ERIE Il — ToME V

in passant dans l'allée centrale, nous nous arré-

tâmes devant les deux admirables groupes du

Puget: la Délivrance d'Andromède et le illilon de

Crotone. Ce fut pour nous une vive jouissance de

NOVEeRRE 1881 — 23
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l'esprit. Mais en même temps nous fûmes extrê-
mement frappés du danger des intempéries aux-
quelles ces belles oeuvres étaient exposées, et 'cette
impression commune fut l'origine d'actives dé-
marches de Préault, qui contribuèrent, je crois, à

les faire transporter au Musée du Louvre.
Ge souvenir s'est présenté à ma mémoire en li-

sant l'excellente Notice historique écrite par noire
peintre toulonnais, M. Charles Ginoux, au sujet
d'une autre oeuvre du Puget : «le portique et les
cariatides de l'Hôtel de ville de Toulon». Le vo-
lume XIV du Magasin pittoresque a représenté ces
sculptures séparément, mais une photographie
nous permet de les faire connaître dune mandère
plus parfaite avec lé portique qu'elles décorent.

L'impression qu'elles produisent sur le specta-
teur sera par là mieux comprise. La douleur et
le désespoir empreints sur les deux figures ont
fait supposer que ce qui a inspiré le maître n'a
pas été l'idée seule d'un puissant effort physique,
mais un sentiment de profonde tristesse que l'on
croit d'ailleurs observer dans presque toute l'oeuvre
de ce grand artiste : on a voulu en chercher la
cause, et l'on a hasardé de la trouver dans l 'indi-
gnation que lui auraient fait ressentir les: persécu-
tions religieuses de son temps ; c'est là Une hypo-
thèse qui paraît trop ingénieuse et qu'il serait fort
difficile d'appuyer sur aucun fondement sérieux.

Les membres de toutes les commissions muni-
cipales des beaux-arts, dont les procès-verbaux
figurent dans la brochure citée plus haut, ont ex-
primé des voeux pour la conservation = de -ces.caria-
tides ('). M. Ginoux, rapporteur de la dernière com-
mission, a annoncé une restauration intelligente de
l'oeuvre de l'artiste provençal et des mesures or-
données pour la préserver des influences atmo-
sphériques. Il a ajouté que l'on attend. du gouver-
nement les moyens de les faire couler en bronze.
Les formes nécessaires ont été préparées avec un
grand soin par un habile délégué de l'administra-
tion du Musée du Louvre...

Extrait d'une lettre de M. F.:ZURCHER

de Toulon.

Johnson.

JeJe ne peux pas_discuter.avec le docteur Johnson,
disait Goldsmith ; quand son pistolet fait long feu,
il m'assomme avec la crosse.

UN
 SOUPER ru nrrinnuIY JuurCn EN nClgnu.

ANECDOTE.

Suite. — Voy. pages 329 et 346.

Mme Ashtau expliqua au conducteur ce qui était
arrivé, et donna à miss Catherine l'argent néces-
saire pour payer le prix de son retour. La vieille
fille, très fière, hésita et n 'accepta qu'à contre-

(9 Voyez une note à la fin du présent volume.

coeur, mais il n'y avait pas d'autre parti à prendre.
— Je ne peux pas vous remercier comme je

le devrais, dit-elle; mais ayez la bonté de me don-
ner votre adresse:, et je vous renverrai l'argent de-
main.

— Non, vraiment, s'écria miss Alice ; cela n'en
vaut pas la peine.	 -

Mais miss Catherine insista d'un air si contrarié,
que la mère donna son adresse en ajoutant avec
bonté :

— Vous nous direz, n'est-ce pas, comment vous
aurez trouvé vos amis, car Alice et moi nousdé-
sirons bien connaître la suite de votre aventure.

Vous avez ete si bonnes, mesdames! Je ne
l'oublierai jamais

Dans la voix de miss Catherine, il y avait un
petit tremblement qui n'était pas causé par le
seuLsouffle froid du soir.

Alice prit dans son sac' de voyage un joli capu-
chon,blanc, et le mit comme en riant sur la tête
de miss Catherine; il lui allait à merveille.

Miss Catherine eut tout à coup une bonne idée;
elle demanda les larmes aux yeux
- Madame votre mère aime-t-elle la crème?

-Elle l'aime beaucoup, répondit vivement la
jeune fille. J'allais justement vous_ demander si je
pourrais en prendre un plu pour elle.

Mme Ashtau assura qu'il y avait bien longtemps
qu'elle n'avait goûté rien de si bon ; puis elle de-
manda à miss Catherine si elle ne _voudrait pas ac-
cepter une partie de leurs provisions : elles en
avaient bien plus qu'il ne- leur ' en fallait.

Mais le train s'arrêta; on se serra la main cor-
dialement, avec le regret de se séparer.

Alice aida sa nouvelle amie à descendre et lui
dit plusieurs fois adieu.-

- Je désire-de tout mon coeur que nous ren-
contrions plus tard cette bonne âme , dit ensuite
Mma Ashtau; elle m'a paru peinée de ce que son
annonce dans le journal n'avait pas eu de réponse.
Quelle honnête figure! Je suis heureuse que nous
nous soyons trouvées ici pour la soulager un peu
de•sa peine: _

— Mère, vous lui avez certainement fait du bien
avec vos bonnes, paroles, dit Alice, mais mois je
crains de l'avoir offensée sans le vouloir ; j'ai eu
tort de tant rire, mais c'était si drôle de voir cette
bonne femme toute ahurie apparaissant ainsi tout
à coup avec son petit cruchon àd:a main!

Et de nouveau Alice éclata de --rire.
Miss Catherine, de son côté, se disait :
— Dieu les bénisse! Comme elles sont bonnes,
	  ` I Pourquoi si simples, si complaisances ^ r+.rury uoi ri ÿ a-t-il

pas dans le monde plus de personnes qui leur res-
semblent?

C'est avec ces douces pensées que miss Cathe-
rine prit place dans le train de retour avec son pot
à crème prudemment enveloppé d'un papier, et
le petit capuchon blanc que miss Alice s'était
amusée à lui mettre sur la tête et qu'elle avait ou-
blié de rendre.
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Quand elle descendit à Brooktau, elle avait re-
trouvé son calme ordinaire. Mais, dans son logis,
on était fort inquiet. Les biscuits et le pain d'épice
une fois cuits, la nièce les avait retirés du four,
puis était allée se reposer dans le petit salon. Une
demi-heure après, ne voyant pas revenir sa tante,
elle était sortie jusqu'à la barrière pour regarder
sur la route si elle Venait; miss Stanley l'y rejoi-
gnit, et elles attendirent là jusqu'au moment où
Joseph Spring revint de sa visite dans le village en
se hâtant beaucoup, car il se croyait très en re-
tard ; il commençait même à s'excuser lorsqu'on
lui apprit que miss Catherine était dehors depuis
longtemps.

— Elle aura été retenue par quelque voisine,
répondit-il sans aucun trouble ; on lui demande
toujours son avis sur toutes choses. Elle ne tar-
dera pas à revenir.

Tous trois rentrèrent dans le petit salon; mais
les minutes passaient; on s'étonnait : aucun d'eux
n'avait grande envie de parler. Joseph sifflotait
comme pour se donner l'air aussi peu inquiet que
possible.

— Vous ne supposez pas qu'il puisse lui être
arrivé quelque accident? demanda timidement
miss Stanley.

— Il est plus vraisemblable qu'il en sera arrivé
un à quelque personne qu'elle aura peut-être
voulu secourir; c'est tout à fait dans son carac-
tère, répondit mistress Spring. Mais il faut savoir
à quoi s'en tenir. Elle est allée chez sa voisine,
de l'autre côté du chemin de fer. Peut-être y est-
elle encore?

Et elle sortit vivement.
La voisine , en réponse à sa question, jeta les

hauts cris :
-- Mon Dieu! Quoi? miss Catherine n'est-elle

pas encore rentrée chez elle? Il y a près d'une
heure qu'elle n'est plus ici. Qu'est-ce qui peut bien
lui être arrivé? Quand elle est venue, à cinq heures
et demie, elle était, disait-elle, si pressée! Elle en
a même oublié son petit cruchon en emportant le
mien que je lui ai prêté parce qu'il est plus grand.
En vérité, je tremble d'y penser : Dieu veuille qu'un
train ne l'ait pas écrasée !

Mistress Spring courut répéter ces paroles à son
mari qui s'écria tout éperdu :

— Quelle horrible idée!
Et il alla aussitôt, le coeur serré, le long du

chemin de fer, sur la voie, la remonta, la descen-
dit, fit des questions à tous les employés; aucun
d'eux n'avait vu sa tante.

Il revint tout pâle à la maison que l'on visita
du haut en bas bien inutilement : elle n'aurait pas
pu rentrer sans être vue.

Enfin, sept heures sonnèrent. Marthe dit alors
avec énergie :

— Certainement il est arrivé un malheur. II faut
aller jusque dans la ville, interroger, chercher
de toutes parts, avant que la nuit ne tombe.

Miss Stanley, la plus effrayée des trois, osa in-

sinner une autre affreuse idée qui opprimait son
esprit :

— Qui sait ! murmura-t-elle, un assassinat, un
suicide peut-être ?

Mais il y avait si peu de rapport entre tante Ca-
therine et une idée de suicide, que son neveu ne
put d'abord réprimer un sourire; il redevint su-
bitement grave à la pensée que la pauvre miss
Catherine avait depuis peu perdu beaucoup d'ar-
gent.

— Pauvre tante! se dit-il. Le fait est qu'elle
avait vraiment un air singulier aujourd'hui. Et
nous avons remarqué qu'elle a beaucoup vieilli
pendant ces derniers mois ! 	 -

Maintenant il semblait à ce bon jeune homme
qu'il était permis de beaucoup craindre.

— As-tu vraiment bien regardé dans toute la
maison, Marthe? As-tu été jusqu'au grenier?

— Non; sa femme s'en serait bien gardée! Jadis
un des aïeux de la famille y avait été trouvé pendu,
et depuis un siècle c'était à qui n'avait jamais
voulu y monter.

Joseph sortit de nouveàu, déterminé à ébruiter
dans la ville, s'il le fallait, cette étrange disparition,
et à prier qu'on se mît avec lui à la recherche de
miss Catherine.

En ce moment même la prière sonnait à l'église.
Or, chaque soir, tante Catherine s'y rendait réguliè-
rement : on ne manquerait pas d'y remarquer son
retard.

Comme il passait devant la voie du chemin de
fer, un train s'arrêta lentement; Joseph y fit peu
d'attention; il était dans une disposition d'esprit
sinistre : aussi s'arrêta-t-il en tressaillant , quanrl
il entendit une voix familière lui dire :

— Eh bien! Joseph, je suppose que vous me
croyiez tous perdue?

— Par le ciel et la terre! tante Catherine, d'oie
revenez-vous donc?

Et il l'embrassa plus de dix fois.
— Je n'ai jamais éprouvé rien de semblable,

dit-il plus tard à sa femme et à miss Stanley.
Je vous assure que j'ai d'abord cru voir un re-
venant. Tout au contraire miss Catherine était
plus souriante et plus vive que jamais; sa petite
promenade lui avait vraiment fait beaucoup de
bien.

Joseph et Catherine se hâtèrent donc de revenir
à la maison. Quand ils entrèrent, Marthe Spring
et miss Stanley se mirent à fondre en larmes, et
Joseph regarda par la fenêtre pour cacher son
émotion.

On s'apaisa enfin. Marthe en s'essuyant les yeux
demanda :

— Tante Catherine, dites-nous donc où vous
avez acheté ce joli capuchon? Je regrette de ne
l'avoir pas vu plus tôt, j'en aurais pris le patron.
Est-ce un nouveau modèle?

— Ah ! mon Dieu! je l'ai donc encore sur la
tête? s'écria miss Catherine; eh bien ! vous m'excu-
serez ; j'ai vraiment, je crois, l'esprit à l'envers. Et
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tenez, en ce moment, il me semble que j'ai été
absente huit jours.

Puis elle raconta gaiement son aventure. On
soupa. Quel souper tardif, mais comme-on lui fit
honneur! Ils étaient tous vraiment affamés, et en
même temps ils étaient plus expansifs et plus gais
qu'à l'ordinaire. Le biscuit à. la crème n'en parut
pas moins bon pour être refroidi, et quant au pain
d'épice, Joseph déclara qu'il n'en avait pas une
fois mangé de semblable depuis sa dernière visite
chez tante Catherine. On fit du thé sur la lampe

à esprit-de-vin, et on le trouva aussi d'un goût par-
fait.

La fin à la prochaine livraison.

LES CATACOMBES DE SYRACUSE.

Quand on a visité les catacombe s de Rome, celles
de Syracuse perdent un peuh la comparaison.
Elles sont plus spacieuses, plus régulières; aussi

Entrée des catacombes de Syracuse. — Dessin de P. Lancelot.

n'y éprouve-t-on pas, au môme degré, cette émo-
tion religieuse, mêlée d'oppression physique et
d'angoisse, dont on est si fortement étreint à
Sainte-Agnès ou à Saint-Calixte. Dans les gale-
ries sombres et tortueuses de la campagne ro-
maine, on n'a pas seulement le spectacle de la
mort : on la sent presque; il semble qu'étant entré
chez elle on a un droit à lui payer. Il y a des pas-
sages oh le souterrain se rétrécit en hauteur et
en largeur à tel point que l'air, échauffé par la
flamme des torches, ne suffit plus aux poumons;
on avance alors un par un, en baissant la tête, et
en serrant la file pour ne pas se trouver brusque-
ment séparé de ses compagnons au détour du
chemin; on se demande si les ténèbres vers les-
quelles on se dirige ne cachent pas des galeries

plus basses encore, oix on sera bientôt obligé de
ramper. On passe entre des rangées de corps
étendus, que l'on frôle des deux coudes; l'impres-
sion est indubliable. A Syracuse, on peut aller et
venir à son aise dans des corridors, larges de
trois mètres, qui se coupent h, angles droits. De
distance en distance s'ouvrent ,des chambres cir-
culaires surmontées d'une coupole; quelques-unes
reçoivent du jour par en haut : un rayon de soleil,
tombant obliquement sur un mur, suffit à rompre
le charme. On se rappelle les beaux vers, où Vir-
gile montre la demeure de Pluton entrouverte, et
les mânes effarouchés fuyant â la vue de la lu-
mière qui est venue tout à coup les frapper, La
plupart des sépulcres sont, comme dans les cata-
combes romaines, des loculi,'ou compartiments,
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creusés dans la paroi de la galerie, et fermés à
l'aide d'une plaque de marbre oh sont inscrits les
noms et l'âge du défunt. Mais ce qui est digne de
remarque dans la nécropole de Syracuse, c'est
que souvent une même niche contient plusieurs
tombes, rangées côte à côte dans la profondeur
du rocher; on en compte quelquefois ,jusqu'à
douze, qui ont été creusées les unes derrière les
autres, et qui vont s'enfonçant de plus en plus
dans la pierre, de telle sorte que la douzième est
la plus éloignée de la paroi que longe le visiteur.
Nulle part peut-être on n'a appliqué plus fidèle-
nient ce principe de l'Église, que ses enfants doi-
vent dormir ensemble leur dernier sommeil, et
attendre dans une commune sépulture le jour de
la résurrection.

Les catacombes de Syracuse sont déjà décrites
dans des ouvrages d'archéologie du dix-septième
siècle; peut-être mène, à cette époque, y avait-il
longtemps qu'on les connaissait. Il s'en faut beau-
coup cependant qu'elles aient été explorées dans
toute leur étendue. Elles sont situées sous la par-
tie basse de la ville antique, entre la colline de
Neapolis, et l'isthme qui réunit Ortygie à la terre
ferme. On suppose qu'elles n'ont pas été creusées,
au moins en totalité, par les chrétiens. Urie partie
semble remonter à une période qui est bien anté-
rieure au début (le notre ère ; les fidèles n'auront
fait que les adapter à leur usage. Parmi les tron-
çons aujourd'hui connus, celui où l'on a trouvé la
plus ancienne trace de christianisme, s'étend socs
une propriété particulière que l'on appelle la Vi-

gna Cassia; suivant toute vraisemblance, les tom-
beaux chrétiens qu'il renferme datent du troi-
sième siècle. Il y a un autre tronçon, on l'on entre
par la petite église de Saint-Jean; c'est celui que
l'on montre d'ordinaire aux étrangers. On y a re-
cueilli une grande quantité d'inscriptions funé-
rairer qui ont été transportées au musée de la
ville. La plus belle découverte qu'on y ait faite
est celle d'un sarcophage du cinquième siècle,
orné de trois rangs de sculpture, qui représentent
diverses scènes de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. Ce magnifique mo' nument a été exhumé en
1872. On peut encore reconnaître qu'il a été au-
trefois peint et doré. Une inscription nous apprend
qu'il a servi de sépulture à une noble dame, nom-
mée Adelphia, femme clarissime et épouse du
comte Valerius. Au centre, dans une large co-
quille, sont les bustes d'Adelphia et de son mari.
Le comte, vêtu de la toge, tient à la main un rou-

leau de papiers; sa femme, le visage tourné vers
lui, pose une main sur son épaule. Parmi les su-
jets sculptés alentour, on voit Adelphia accueillie
dans le ciel par un chœur de bienheureuses que
préside la vierge Marie. Quel rôle ont joué dans
l'histoire ces deux contemporains d'Attila? Quelles
étaient en Sicile les fonctions du comte Valerius?
C'est ce qu'on ignore. Si l'on s'en rapporte au sar-
cophage, tout ce qu'il est permis de savoir, c'est
qu'Adelphia aimait son époux, et qu'elle mérita

par ses vertus la récompense céleste que promet
la religion chrétienne. Il est vrai que les sculptures
des tombeaux savent mentir aussi bien que les
épitaphes et les oraisons funèbres. Mais si l'on
ajoute foi à certains récits qui représentent la
barbarie débordée s'unissant à la corruption ro-
maine pour produire une Théodora, on peut
croire aussi qu'il y eut, même dans un rang élevé,
.les épouses dévouées et fidèles. On peut même
lire que ce n'est pas plus difficile à admettre. Au
contraire.	 G. L.

POUR REMPLACER LA PESTE.

Jupiter dit un jour en frappant du pied, comme
un simple mortel :

— Ah ça! suis-je le maître, ou ne suis-je pas le
maître?

— Sire, répondirent , les dieux, en choeur, vous
savez bien que vous êtes le maître absolu.

— Pas de phrases! reprit Jupiter. Je suis si peu

Une enseigne à Londres, attribuée à Hogarth — Dessin de Gilbert.

maître absolu, que les mortels se moquent impu-
demment de moi. Comment! Je sue sang et eau à
inventer, pour punir les crimes de la terre, un
fléau capable, comme dit cet autre, « d'enrichir en
un jour l'Achéron. »

La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom,

dit le blond Phœhus, pour flatter son roi, en ache-
vant la citation.

— La peste! eh bien oui, reprit Jupiter. Pou-
vez-vous me dire ce qu'ils m'en ont fait de ma
peste?

— Ils l'ont, dit Esculape, réduite aux propor-
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tions d'un mal très restreint, qu'ils appellent cho-
léra. Je vous demande pardon, sire, d'écorcher
vos oreilles de ce mot barbare.

— Choléra, soit! Le nom ne fait rien, c'est la
chose qui importe. Au prix de ma bonne vieille
peste qui les frappait tous, si elle ne les faisait
pas tous mourir, le choléra n'est qu'un fils dégé-
néré. Je veux qu'on m'invente un autre fléau, un
fléau plus meurtrier que la peste, un fléau qui sé-
visse en tout temps, et non point par saccades, un
fléau qui... Je mets la question au concours.

Tous les dieux présents regardèrent Esculape,
avec un air de dire que, vu sa connaissance des
poisons, il était bien sir de remporter le prix.
Esculape, cependant, secoua la tête et dit : — Je
me fais vieux, je me suis retiré de la pratique de-
puis de longues années. Mes connaissances en
chimie sont fort rudimentaires, et... Bref! je ferai
de mon mieux, mais je ne réponds de rien.

A quelque temps de là, Jupiter rassembla tout
son monde et dit: —Immortels, la séance est ou-
verte, la parole est à qui veut la prendre.

Personne ne prenant la parole, Jupiter dit avec
dépit : — Trop de modestie, en vérité! Or ça,
puisque personne n'ose parler le premier, je m'en
vais vous interroger à la file, dans l'ordre où le
hasard vous a placés.

Personne n'avait rien trouvé; il ne restait plus
à interroger que deux dieux : Esculape et Apollon.

Esculape proposa l'opiutn et le tabac, expliquant
par le menu les effets de ces deux poisons.

— Le tabac a du bon, dit Jupiter en hochant la
tête d'un air de satisfaction; quant à,l'opium, il
me parait destiné à taire des merveilles. Pas mal,
Esculape! on peut voir par ces deux découvertes,
que nous autres vieux, nous valons encore quelque
chose. Quant à toi, Phoebus-Apollo, ajouta-t-il en
se tournant vers le dieu de la lumière et de la
poésie, si je t'interroge, c'est pour la forme, tes
pensées planent trop haut pour que...

— C'est ce qui vous trompe, sire, répondit
Phoebus-Apollo; mon désir de vous plaire m'a
bien inspiré, j'ai cherché, et je crois avoir trouvé.

Tous les dieux firent : «Ah!.» tant ils étaient
surpris, et Jupiter pria Phoebus-Apollo de s'expli-
quer.

— Sire, dit-il, il s'agit d'un breuvage qui n'a
rien en soi de répugnant, au contraire. Une fois
qu'ils en auront goûté, les hommes ne pourront
plus s'en déshabituer, et ce breuvage les rendra
pires que des animaux; ils y puiseront la rage, le
délire, la maladie, la mort, une mort horrible.

— Cela me semble assez gentil, dit Jupiter, con-
tinue, mon brave porte-lyre.

— Ce poison, reprit Phoebus-Apollo, les détour-
nera de leurs devoirs, de leurs affections, et leur
fera perdre tout sentiment de dignité. Le mari
battra sa femme ou se laissera battre par elle, le
fils battra son père, assassinera son meilleur ami,
se ruinera 'et ruinera les autres, criera tout haut
ses secrets, comme une pie, et se montrera de-

vant ses pareils, hideux et grotesque, comme un
singe.

— Parfait, dit Jupiter; mais, dis-moi, mon ami,
comment tu as pu découvrir un secret si merveil-
leux.	 -

- Si je voulais me faire valoir, sire, je vous
répondrais : « En y pensant. » Mais si je mens en
vers, c'est que :

Le mensonge et les vers de tout temps sont amis.

En prose, je dis toujours la vérité. J'ai, par le
monde, une fille -que j'avais un peu négligée ces
siècles passés. Je m'en allai lui faire visite. Elle
me reçut froidement; mais ce n'est pas pour rien
que je pratique de temps immémorial le bel art
de la logique. — Ma fille, lui dis-je, voici l'objet
de ma visite. Il s'agit de faire le plus de mal pos-
sible aux hommes, or Ulysse était homme.

Aussitôt son visage s'éclaircit, et elle me dit en
souriant:

— Je suis à vos ordres.
— Donne-moi le secret du breuvage qui te ser-

vit à transformer les compagnons d'Ulysse en
bêtes.

— Minute! s'écria Jupiter, en lui coupant la
parole sans cérémonie; transformer les hommes
en bêtes, ce serait souvent leur faire plus de bien
que de mal. De plus, quand les rusés mortels ver-
raient un camarade transformé en bête, ils se dé-
tourneraient de ton breuvage, et l'effet serait
manqué.

—Sire, reprit Apollon, c'est précisément ce que
j'ai dit à Circé. Elle a compris, et comme elle est
fort habile , dans la fabrication des poisons, elle a
changé quelque chose à sa formule, avant de me
la donner par écrit. C'est par métaphore que nous
transformerons les hommes en animaux; par le
fait, ils deviendront plus vils que les animaux.

— Très bien! dit Jupiter, et, dis-moi, mon-ami,
quel est le nom de ce breuvage?

— Sire, je m'en vais vous le dire. De même que
nous appelons , par antiphrase Euménides ou
bienveillantes, les Furies qui sont tout ce qu'il y
a de plus malveillant au Monde, de même ma fille
propose d'appeler eau-de-vie, cette liqueur desti-
née à donner la mort.

— Très joli, dit Jupiter. Donne-moi ta formule
par écrit; je vais l'envoyer en songe à quelque
mortel qui se réveillera tout joyeux, croyant avoir
fait une merveilleuse découverte.

Ce qui fut dit fut fait sans délai, car Jupiter
était devenu impatient, avec les années. Aussitôt
un mortel inventa, ou crut inventer, la distillation
des esprits, et l'alcool sévit à travers le vaste
monde, surtout dans les contrées. du Nord.

Le célèbre peintre satirique anglais, Hogarth ,
traduisit, dit-on, à sa manière, sur une enseigne
de cabaret, la peinture tracée par Phoebus-Apollo.
Un pauvre diable de charpentier a eu le malheur
d'épouser une personne qui a un goût prononcé
pour la liqueur inventée par Circé, et répandue à
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travers le monde par la volonté de Jupiter. L'ar-
tiste l'a représenté portant sur son dos sa douce
moitié, qui de la main droite tient un verre, et de
l'index de la main gauche désigne son seigneur et
maitre à la risée des passants. La pie, symbole d'in-
discrétion, et le singe, symbole d'impudence et de
mauvaises manières, complètent la charge du mal-
heureux esclave. Car, esclave il est, de son propre
aveu, puisqu'il montre lui-même la chaîne qu'il
porte au cou, assujettie par un solide cadenas.

Au second plan, on aperçoit la taverne du mar-
chand de gin, et la boutique du prêteur sur gages,
où il vient de laisser ses outils.

Ce tableau sert d'enseigne à une ale-house, dans
Oxford Street, à Londres. A l'une des fenêtres, on
a exposé une gravure du tableau, avec ces mots :
Drawn by experience; engraved by sorrow; c'est-
à-dire : Dessiné par l'Expérience; gravé par le
Chagrin.

J. GIRARDIN.

ENSEIGNES SATIRIQUES CONTRE LES FEMMES.

La caricature attribuée à Hogarth (page 365) a
été imitée grossièrement sur plusieurs autres en-
seignes d'Angleterre, par exemple, à Norwich, à
Blewbury (Wallingford), avec la même inscrip-
tion : « L'homme chargé de méchanceté » (ou le
fardeau de malice).

Sur un beaucoup plus grand nombre d'enseignes
anglaises, on s'est mis, comme ailleurs, en moins
de frais d'esprit pour essayer de faire rire les pas-
sants et les voyageurs aux dépens du sexe fémi-
nin : on y a simplement peint cruellement une
femme décapitée, et on a inscrit au-dessous les
mots : « La femme qui ne parle pas (silet), la
femme tranquille (quiet). » etc.

A \Vidfort, près de Chelnesford, on voit sur une
enseigne, d'un côté la figure de Henri VIII, et de
l'autre une femme sans tête, que l'on pourrait sup-
poser être celle de Anne Boleyn, si au-dessous les
mots de vieux français forte (très) bonne ne sem-
blaient se rapporter seulement à l'intention sati-
rique ordinaire.

A Pershore, dans le Worcestershire, une femme
tient sa tête à la main; on en a conjecturé que
peut-être, à l'origine, on voulait figurer ainsi sur
les enseignes des martyres.

Une explication plus singulière a été proposée
à la suite de l'observation que ces sortes d'ensei-
gnes ont été particulièrement adoptées en divers
endroits par les marchands d'huile. Ne s'agirait-il
pas, a-t-on dit, des Vierges folles qui, ayant perdu
la tête, oublièrent de mettre de l'huile dans leurs
lampes pour recevoir l'époux?

Une enseigne de femme sans tête, à Turin, a
pour inscription : la buonasnoglie (la bonne femme).

Il est inutile de rappeler ici que les enseignes de
« femmes sans tête » ne sont pas rares en France :
on a pu en voir à Paris (rue de la femme sans
tête), à Mongeron, etc.

A Troyes et ailleurs, la satire, plus compliquée,
se rapproche de celle de Hogarth ; elle repré-
sente une femme avec un chat, un singe et les
mots « le trio de malice ».

Un voyageur a fait cette remarque, qu'il n'a pas
vu de « femmes sans tête» suspendues aux portes
des auberges tenues par des femmes, et il ajoute
à ce propos :

Comme le lion devant l'enseigne figurant un
lion terrassé par un homme ( 1 ), les femmes pour-
raient dire :

Avec plus de raison nous aurions le desssus,
Si nos semblables savaient peindre.

ÉD. OH.

LES EAUX EAUX SOUTERRAINES.

Les sources, dit Bernard Palissy ( 2 ), sont engen-
drées par l'infiltration des eaux de pluie ou de
neige fondue qui descendent dans l'intérieur de la
terre, au travers des fentes, jusqu'à ce qu'elles
rencontrent « quelque lieu foncé de pierre ou ro-
cher bien contigu ».

Notre savant géologue, M. Daubrée, après avoir
cité ces lignes, ajoute ( 3 ) :

«Dès lors, on comprit pourquoi les sources sont
inépuisables , puisqu'elles se renouvellent sans
cesse par le jeu de forces permanentes : elles ré-
sultent d'une circulation souterraine, en quelque
sorte symétrique, de la grande circulation aérienne
de l'eau.	 '

Quand l'eau est arrêtée dans sa descente par des
masses imperméables, elle s'accumule souterrai-
nement en formant une nappe, d'où on la voit
exsuder par toutes les entailles qu'on y pratique.
Cette nappe, presque superficielle, a reçu diffé-
rents noms vulgaires : on l'appelle chez nous nappe
des puits, nappe d'infiltration; en Allemagne,
grundwasser; en Angleterre, groundwater; en Ita-
lie, arqua di suolo, arqua di livello.

On propose aujourd'hui de lui donner un nom
formé du grec, par conséquent cosmopolite : ce
serait nappe phréatique.

Ces nappes peuvent occuper de grandes sur-
faces, même des pays entiers; elles s'étendent, par
exemple, presque sans discontinuité, dans la plaine
du Rhin, de Bâle à Mayence, et ensuite au delà de
Coblentz, à la hauteur de Strasbourg; sur la rive
gauche du fleuve, seulement, leur largeur dépasse
vingt kilomètres.

Aux environs. de Berlin et dans les plaines sa-
blonneuses de la Baltique, l'eau des nappes sou-
terraines se manifeste d'elle-même, et alimente
des étangs et de petits lacs. Ailleurs, elle profite
de rigoles peu profondes pour sortir en sources

(1) La Fontaine, fable x du livre III.

(2) Discours admirable de la nature des eaux et fontaines, tant
naturelles qu'artificielles (1580).

(3) Voy. l'article sur les Eaux souterraines dans la livraison du
15 juin 1887 de la Revue des Deux-Mondes.
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limpides, mais parfois impétueuses et d'un vo-
lume tel qu'elles forment, dès leur sortie, de véri-
tables rivières. La grande nappe de la plaine de
la Lombardie s'échappe ainsi dans le lit des ri-
vières qui la sillonnent... L'eau qu'on en extrait, à
l'aide de puits nommes fontanili, est éminemment
propre à l'irrigation... Ces fontaines sont au
nombre de plus d'un millier et occupent une
zone d'environ 200 000 kilomètres de longueur,
depuis le Tessin jusqu'à Vérone.

Avant le développement de la nouvelle distribu-
tion d'eau à Paris, la nappe phréatique fournissait
presque toutes les maisons par des puits aujour-
d'hui abandonnés : on n'en comptait pas moins
de trente mille, quand on les a recensés au mo-
ment du siège.

Les populations des. plateaux secs de la Cham-
pagne pouilleuse obtiennent de l'eau au moyen de
puits souvent très profonds.

L'eau de ces nappes phréatiques ne reste pas
stagnante; elle est animée d'un mouvement lent
et continu. Ce sont, en quelque sorte, des rivières
intérieures, mais qui se meuvent avec une très
faible vitesse.

En Franco, dès l'année 1126, on faisait jaillir
l'eau de la nappé souterraine au moyen de forages
dans l'Artois, d'où est venu le nom de puits arté-
siens.

Le bassin tertiaire de Paris, comme ceux de
Londres, de Bruxelles et de Vienne, est très favo-
rable à la création de puits artésiens.

L'eau existe aussi même dans les pores extrê-
mement petits des roches même les plus com-
pactes ; en sorte qu'en peut dire que, sous la forme
latente d'imprégnation intime, et quelque faible
qu'en soit la proportion relative, l'eau est incor-
porée dans les profondeurs de l'écorce terrestre
en quantités immenses, peut-être comparables au
volume qu'elle occupe à la surface du globe, dans
le vaste bassin des mers.	 D.

LA BASSECOUR.

DESSIN ET CONSEILS DE CHARLES JACQUES.

Beaucoup de personnes qui se plaisent à élever
des poules croient tout à fait inutile de lire ce
qu'on peut avoir écrit sur ce sujet intéressant
d'économie domestique. L'expérience leur paraît
suffire ; c'est assurément là un grand enseignement,
peut-être le meilleur de tous, aussi bien pour la
conduite de la vie que pour la pratique de la plu-
part des intérêts de toute nature privés ou autres.
Cependant; aucune expérience n'est parfaite, et
c'est une présomption et une imprudence de se
persuader que l'on n'a rien à apprendre de celle
des autres.

Charles Jacques, grand artiste et habile écri-
vain, s'est plu à enseigner avec son crayon et sa
plume tout ce que sa longue pratique de l'élève

des poules lui a- appris. Personnellement nous
nous sommes mis à son école, et nous nous en
trouvons bien. Son livre est notre manuel ('). Nous
ne pouvons en extraire ici que quelques conseils
à l'occasion du dessin oh il a lui-même représenté
pour nous un petit groupe de poules avec une par-
faite fidélité, avec vigueur, et presque avec autant
de couleur que s'il s'était servi, non de son crayon,
mais de son pinceau.

Les poulaillers. , dit Charles Jacques, doivent
être appliqués contré un mur exposé au ' levant.
Au midi la chaleurest` insupportable et favorise
la pullulation des-mites.

Cinq ou six poules suffisent à un coq si l'on veut
avoir de belles couvées : avec un grand nombre
de poules, on s'expose à ce que beaucoup d'oeufs
se trouvent clairs et que les pontés restent stériles.

Une des conditions de santé pour les poules est
qu'elles puissent manger presque continuellement
de l'herbe. Aussi le meilleur emplacement pour les
parcs à volaille, grands ou petits, est-il un terrain
bien garni de gazon. Il -est bon, en le retournant
de temps à autre, d'y semer des: graines, comme
de l'orge, de l'avoine, du-blé. Les poules s'amusent
à gratter la terre; et trouvent les-graines germées,
dont elles sont très friandes.

La variété et le choix de la nourriture ne sont
pas seulement utiles à la santé ;des poules, mais
entretiennent la finesse de la chair, la précocité et
la disposition à engraisser.

C'est par une ` grande variété de grains et de
pâtées, et par une abondante distribution de ver-
dures et de légumes cuits ou crus, qu'on peut
réussir à remplacer à-peu près .ce que les poules
peuvent trouver quand elles sont en liberté (2).
L'oseille, dans lespâtées ou en-distribution, re-
nouvelle chez les pondeuses la substance calcaire
épuisée par une longue ponte. -

Par économie, on achète des grains ou denrées
de qualité inférieure (riz, blé, avoine, maïs, orge,
sarrasin ou blé noir, millet, chènevis, farines,
pommes de terre, son, etc.), mails il faut bien s 'a-
vouer qu 'il 3; a -intérêt,-à préférée les qualités su-
périeures.

Il est assez facile de réconna4_lre la qualité des
grains. Leur poids décide presque toujours de
leur valeur. Le grain doit être plein, et plus il est
nouveau, plus il est sain, plus sa maturité est
complète, plus il doit être recherché.

Pour faire une borine pâtée;- les pommes de
terre doivent être bien cuites ,- bien écrasées et
mélangées,- de façon à âtre raffermies, avec une
certaine quantité de remoulage, de farine d'orge

(') Le Poulailler, monographie des poules indigènes et exotiques,

aménagements, croisements, élèves, hygiène, maladies, etc., texte et
dessins, par Charles Jacques. — Gravures sur bois, par Adrien Lavi-
cette. — Paris, librairie agricole de la Maison rustique.

(2) L'un des plus grands maux de ces hèles emprisonnées est l'en-
nui, et il faut le leur éviter le plus possible, si l'on veut en obtenir de
bons produits : on doit ne les laisser jamais _longtemps sans qu'elles

aient à s'occuper de quelque nourriture renouvelée, si petite qu'elle
soit.	 -
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ou de son, ou avec toutes ces substances réunies;
on l'améliore en y ajoutant toutes sortes d'herbes
ou de légumes à demi-cuits.

L'eau doit être mise à l'ombre vendant l'été,
afin que le soleil ne 14 rertd@ p^^ insipide.

Les couvées de printemps doivent se faire, selon
la température, dans les mois de mars, avril, mai
et juin.

Il faut éviter tout bruit qui effrayerait les cou-
veuse51,

Rasse—cour.— Dessin de Charles Jacques. — Gravure de Rouget.

II n'est besoin pour une couveuse que d'un
simple panier en osier grossier. On couvre le fond
intérieur de couches de paille dont la supérieure
est bien brisée, bien amollie, qu'on tourne un peu
en rond, afin de lui donner la forme d'un nid

ovale légèrement creusé. On couvre le panier d'un
morceau de vieille étoffe de laine, surtout pour
garantir du froid les veufs quand la couveuse prend
ses repas.

Les veufs vers le bout desquels se rencontrent
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des aspérités, des nodosités, enfin une protubé-
rance circulaire, ne sont pas propres à l'incubation
quand ces anomalies sont trop apparentes, parce
qu'elles décèlent ordinairement des défauts de
santé ou de conformation dans la poule. Il faut
préférer les veufs bien faits.

Le manger, placé dans une augette, à portée
des couveuses, consiste en blé et avoine mêlés, ou
en orge et sarrasin, ou en autres espèces de graines
selon le pays. On ajoute un peu de verdure, salade,
mouron ou têtes de navets, etc. (').

(Extraits de CHARLES JACQUES). 	 C.

Admiration de la mer.

Notre balcon n'était qu'à une vingtaine de mètres
de la mer.

— As-tu remarqué, me dit J. R., que presque
tous les paysans qui passent, s'arrêtent quelques
instants pour regarder la mer.

J'avais fait la même observation sur les Alpes
oit j'avais vu souvent les paysans, revenant du tra-
vail, leurs outils sur l'épaule, suspendre leur
marche pour contempler le coucher du soleil et
ses glorieux rayonnements sur les lacs et les
plaines. Quel sot orgueil de croire que nous
sommes les seuls étant nés dans.les villes à com-
prendre les beautés de la nature!

CH.

Progrès des Sciences.

Il n'y a plus de distance sur le globe; notre
pensée, je dirai presque notre parole, peut en faire
le tour en quelques minutes. L'oiseau passe, et son
vol, derrière lui, laisse une trace qui nous rend
jusqu'au frémissement de ses plumes; la vie, dans
ses manifestations les plus intimes, cherche en
vain à garder ses secrets; la force, invisible et
muette pour nos pères, est saisie partout où elle
se cachait; le ciel se voit sondé dans ses profon-
deurs infinies ; les astres les plus éloignés, nous
ne nous contentons plus de les découvrir, nous
avons la prétention fondée d'en analyser exacte-
ment la substance ($).

piègne, Rambouillet, l'école d'agriculture de Gri-
gnon, les écuries de l'Alma, le Mobilier national,
Pau, les parterres et terrasses de Saint-Germain,
les Gobelins, Beauvais, l'ancienne manufacture de
Sèvres, le Luxembourg.

Homme.

Les mots homme, naman (en sanscrit), nomen
(en latin), viennent, croit-on, d'une racine (na)
qui se rapporterait à «_connaissance ». Mais , au
fond, que signifie; cela? li y a encore moins de
fondement it- nos noms propres : ils sont de pure
convention ét n'ont aucun sens sérieux par eux-
mêmes. Les surnoms personnels peuvent avoir
quelque valeur -s'ils désignent une qualité ou un
défaut particulier de la personne; mais combien
n'est-ce pas .superficiel! Qui ne voit ce qu'il y a
dans toutes ces dénominations d'arbitraire et d'é-
phémère? Qui sommés-nous-réellement? Quel est,
comme on l'a dit, notre véritable nom dans l'im-
mortalité?	 -	 --	 CH.

Pensées diverses de Bonald.
Voyez page 239.

—La suffisance n'exclut pas le talent, mais elle
le compromet.	 -

— Ne rien demander et ne se plaindre de per-
sonne, est une excellente recette pour être heu-
reux.

—Dans le monde, l'intelligence, le bon sens,
est la propriété foncière, l'esprit n'est que le mo-
bilier.	 -	 -

- Le bon sens et le génie sont de la même fa-
mille; l'esprit n'est qu'un collatéral.

— La simplicité n'est • ni ignorance, ni bêtise, et.
elle peut s'allier à beaucoup de connaissances, à
beaucoup d'esprit, et même à du génie; elle est
pour l'esprit ce que la modération est pour le ca-
ractère, et une sage économie dans l'emploi de la
fortune.

— Il faut croire au bien pour le pouvoir faire.

REMÈDE CONTRE L'IVRESSE.

°Palais nationaux.

La dénomination de palais nationaux s'applique
aux divers édifices qui sont rattachés au domaine
de l'État et placés dans les attributions de la direc-
tion des bâtiments civils : ils comprennent l'Élysée,
le Palais-Royal , le Louvre , les Tuileries , Saint-
Cloud, Versailles, Trianon, Fontaineblau, Corn-

(i) Dans le chapitre du livre sur la nourritu re des poulets, l'au-

teur donne une liste des repas qu'il a dressée pour diriger la personne

chargée de les élever.
(-) Jurien de la Gravière, de l'Académie des Sciences.

Aujourd'hui l'abus toujours croissant des breu-
vages enivrants menace de détruire les nations
civilisées, comme celles-ci ont détruit les peu-
plades sauvages à. qui elles ont communiqué l'eau
de feu.

Le remède à ce mal serait l'usage de l'ivresse
supérieure que nous fait connaître la passion pour
ce qui est beau et qu'allume ou entretient l'art, du
moins l'art véritable, qui nous porte, par delà
l'humaine condition, aux sphères. éternelles.

Milton a dit : « Le vulgaire des poètes, auxquels
tous les sujets sont bons, peut boire du vin et ban-
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queter; le poète épique qui veut chanter les dieux
et leur descente parmi les hommes, doit boire de
l'eau dans une écuelle de bois. »

Celui-là délivrera l'humanité du fléau de l'al-
coolisme, celui-là seul, qui la ramènera, par l'édu-
cation, de l'ivresse vulgaire à cette ivresse sacrée
qui fut celle des véritables poètes, et où nous jette
l'enthousiasme.

On peut ajouter qu'autant qu'il est de la nature
de l'ivresse vulgaire ' d'engendrer les querelles et
la discorde, autant il est de la nature de celle que
développent les arts qui nous mettent en com-
merce avec le beau et le sublime de se communi-
quer aux âmes et de les unir... (1)

... L'homme du peuple, sur lequel pèse d'un
poids si lourd la fatalité matérielle, ne trouverait-
il pas le meilleur allègement à sa dure condition,
si ses yeux étaient ouverts à ce que Léonard de
Vinci appelle la belleza del mondo, s'il était pré-
paré ainsi à jouir, lui aussi, de ces splendeurs que
l'on voit répandues sur tout ce vaste monde, et
qui, devenues sensibles au cœur, comme s'exprime
Pascal, adoucissent ses tristesses et lui donnent le
pressentiment et l'avant-goût de meilleures desti-
nées (').	 RAVAISSON.

—0ŒC>ao —

NOTES SUR LES PERLES.

P1;CIUE — CULTURE.

On sait que les perles sont principalement le
produit d'un petit animal qu'on appelle aronde ou
avicule perlière, et que l'on rencontre principale-
ment dans l'océan indien, à une profondeur qui
varie entre 5 et 30 mètres. Ce sont de simples con-
crétions analogues à celles du corail, souvent co-
lorées en rose, en vert ou en jaune, et quelquefois
même en noir.

De toutes les huîtres perlières , la plus estimée
est la pintadine; la plus commune, est celle que
l'on pêche sur nos côtes ; elle donne quelquefois
des perles d'une grande valeur. Les mulettes et les
moules de marais sont aussi perlières, mais à un
degré moindre que les huîtres. Enfin, la coquille
du ,grand bénitier, les valves des pinnes marines,
le nautile, l'haliotide, le sabot à turban vert et la
turbinelle contiennent de très jolies perles, sou-
vent teintées de rose.

L'aronde perlière, que l'on peut considérer
comme le type des huîtres à perles, et que l'on
pêche chaque année sur les côtes de Ceylan, dans
le golfe Persique et sur les côtes occidentales
(le l'Amérique, est une huître plate, dont le man-
teau produit deux valves recouvertes d'une sorte
de nacre très fine et très brillante : c'est la nacre
de perle du commerce. Entre les plis du manteau,
vers les attaches du muscle principal, se trouvent
les perles proprement dites; elles brillent d'un
bel éclat qu'on appelle orient, et ont d'autant plus

( 1 ) Revue bleue, 23 avril 1887. — ÉDUCATION.

(") Dictionnaire de pédagogie.

de valeur que leur forme est plus régulière. Une
perle de 1 carat (2 décig. 654) vaut de 8 à 10 francs ;
et l'on ne paye pas moins de 1000 francs une perle
du poids de 10 carats ; nous avons eu l'occasion
d'en voir une pesant 50 carats, et qui avait été
achetée 17 000 francs à un bijoutier de Paris.

Une perle qu'un shah de Perse acheta vers 1650
fut estimée au chiffre de trois millions. Une des
plus belles que l'on connaisse est celle qui fut
donnée, en 1579, à Philippe II d'Espagne, et dont la
grosseur dépassait celle d'un œuf de pigeon. On
en cite une en Angleterre, appartenant à M. Hope,
qui a 5 centimètres de longueur, 10 de circonfé-
rence, et qui pèse 116 grammes.

La pêche des perles a, de tout temps, attiré un
grand nombre de pêcheurs ; au seizième siècle,
plus de cinquante mille Portugais, commerçants,
marins et plongeurs, se réunissaient chaque année
dans l'île de Ceylan, et se livraient au commerce
de ce précieux produit. «Aujourd'hui encore, ra-
conte le professeur Meebius de Hambourg, le ri-
vage, brûlé par le soleil et désert tout le reste de
l'année, se couvre, comme en un clin d'eeil, de
huttes de bambous couvertes de feuilles de pal-
miers, de paille de riz, et parfois d'étoffes de coton.
C'est le pauvre peuple qui est en majorité ; aussi
ne voit-on aux étalages des marchands que vête-
ments grossiers et marmites en fer pour faire
bouillir le riz. Quelques riches indigènes arrivent
en superbes litières et en vêtements brodés d'or.

« En 1833 , une des dernières bonnes années ,
1 250 plongeurs étaient occupés sur 125 barques ;
1110 étaient venus de la côte indienne, et 150 seu-
lement appartenaient à Ceylan... »

Cette pêche n'a lieu que de février en avril,
afin de ne pas épuiser la race de ces précieux
mollusques. A dix heures du soir, au signal donné
par le canon, les pêcheurs montent dans leurs
barques et se rendent au banc d'huîtres où ils
n'arrivent que le lendemain à la pointe du jour.
Là, après un repos de quelques instants, chaque
homme s'empare d'un filet, le charge d'une pierre,
puis se laisse glisser, le long d'une corde retenue
au bateau, jusqu'au fond de la mer, à une profon-
deur de quatre à dix brasses environ. Se tenant
alors par la main gauche à la corde d'appel, le
plongeur met, avec sa main droite, autour de son
cou, le filet qu'il tient, et le remplit de coquilles.
Après trois où quatre minutes, quelquefois six, il
se fait remonter en tirant sur la corde d'appel,
puis redescend bientôt pour recommencer encore
la même opération.

Les sauvages pêchent à nu et plongent jusqu'à
vingt brasses de profondeur pour chercher les
plus grosses huîtres. On affirme qu'un plongeur
peut répéter une soixantaine de fois cette pénible
épreuve, et l'on en a vu, dans l'espace d'un même
jour, ramasser jusqu'à trois et quatre mille co-
quilles. A Tu yau, MM. Hart frères, avec quinze
plongeurs et deux femmes indigènes, en ont re-
cueilli cent-vingt tonnes en moins d'un an.
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Beaucoup de plongeurs rendent du sang par le
nez et par les oreilles, et il n'est pas rare qu'il en
meure de maladies de poitrine, de congestions
pulmonaires ou cérébrales.

Après la pèche, les huîtres sont déposées sur le
rivage, dans des trous peu profonds, ou bien sur
des nattes entourées de palissades où elle finissent
par s'ouvrir d'elles-mêmes au moment de la mort.
C'est alors seulement qu'on cherche les perles qui
peuvent se trouver dans le manteau de l'huître ou
clans les replis de ses organes. Bien qu'il soit moins
`pénible, ce travail est encore plus malsain que celui
des plongeurs, car, ici, les malheureux nègres,
exposés aux exhalaisons morbides d'un amas de
mollusques en putréfaction, sont sans cesse sous
le coup de maladies que l'ignorance de leurs mé-
decins ne peut soulager et encore moins guérir.

La récolte des perles que l'on fait chaque année
sur les bancs de Bahrein, dans le golfe Persique,
est estimée à plus de six millions, et l'on évalue à
750 000 fra ries l'exportation moyenne annuelle des
huîtres perlières qui proviennent desKunaches de
l'Océanie.

On trouve d'assez belles perles en Europe. En
1868, la pèche des perles fines était fructueuse à
Lyungan et à Voxnan, en Suède ; aujourd'hui elle
est l'objet d'un commerce assez important en Ir-
lande et en Ecosse; on peut dire même qu'il n'est
pas rare, bien que ce soient des perles provenant
de moules de rivières, d'en trouver en ces pays
d'aussi résistantes et d'aussi translucides que celles
qui viennent de l'Orient.

C'est de Londres, de Hambourg, d'Amsterdam et
de Saint-Pétersbourg que les joailliers parisiens
tirent les perles qu'ils emploient pour orner les
bijoux.

Depuis quelques années on étudie les moyens de
multiplier les huîtres perlières. Un officier de ma-
rine, qui a passé plusieurs années dans l'Inde ('),
donne les conseils suivants sur la nacro-culture.

« On doit choisir pour la culture des nacres un
lagon où le courant est faible et peu agité, et dont
les eaux se renouvellent sans cesse. Le fond doit
être de pierre ou mieux de gros gravier sur lequel
on dépose des coraux vivants arrachés aux envi-
rons. A marée basse, la profondeur du parc_ ne
doit pas excéder 1. mètre d'eau; on l'entoure d'un
mur en pierres sèches qui servent à recueillir le
naissain que l'on parque en temps opportun, quand
il est assez âgé pour ne pas être détruit par les co-
raux. Ces dispositions une fois prises, on récolte
les jeunes coquilles, en ayant soin de détacher le
byssus sans le déchirer, puis on les place dans le
parc, le byssus du côté du courant, la charnière
en bas et les valves en l'air. Un an après, la co-
quille a atteint tout son développement, mais ce
n'est qu'au bout de trois années, lorsqu'elle a pris
une certaine épaisseur, qu'elle entre utilement dans
le commerce. Cette méthode, employée avec succès
à l'île d'Aratua, donne en deux ans et demi des

(4) M. Mariot.

huîtres de la taille de celles de cinq ans qui crois-
sent à l'état de nature. »

En joaillerie, on? utilise la propriété qu'ont les
perles de se cliver facilement, pour transformer
un bijou défectueux en un bijou de première va-
leur.

On reconnaît, dit-on, les huîtres perlières à la
couleur bronzée de leurs coquilles, aux parties
grasses qui apparaissent de chaque côté de la
charnière, ainsi qu'à un aspect particulier du liga-
ment qui réunit les valves:

A. DE VAULABELLE.

L'ÉRABLE A SUCRE.

L'érable à sucre (Acer, saccharinuryn) est un grand
et bel arbre des régions septentrionales de l'Amé-
rique du Nord. Il abonde dans les forêts comprises
entre le Ille et le 48' degré de latitude. Son tronc
atteint quelquefois une hauteur de 70 à 80 pieds.
Ses feuilles, supportées par de longs pétioles, sont
d'un vert tendre en dessus, blanchâtres et glauques
sur leur face inférieure; elles sont divisées en cinq
lobes aigus et dentés. Ses fleurs sont petites, jau-
nâtres, groupées en bouquets pendants et peu
fournis. Ses fruits sont, comme ceux de tous les
érables, munis de deux ailes membraneuses qui
leur permettent de voltiger en 'tournoyant sous
l'action du vent et de se disséminer au loin.

Nous avons décrit en détail (tonne Ill, page 273)
la manière dont les Canadiens extraient le sucre
de la sève de l'érable. Avant les Européens établis
dans ces contrées, les indigènes pratiquaient de-
puis longtemps cette opération. Chateaubriand,
qui en a été témoin, la raconte en ces termes dans
son Voyage en Amérique:

« La récolte du suc d'érable se faisait et se fait
encore parmi les sauvages deux fois l'année. La
première récolte -a lieu vers la fin de février, de
mars ou d'avril, selon la latitude du pays où croît
l'érable à sucre. L'eau recueillie après les légères
gelées de la nuit se convertit en sucre en la fai-
sant bouillir sur un grand feu. La quantité de sucre
obtenue par procédé varie selon les qualités de
l'arbre. Ce sucre, léger de digestion, est d'une
couleur verdâtre, d'un goût agréable et un peu
acide.

» La seconde récolte a lieu quand la sève de
l'arbre n'a plus assez de consistance pour se chan-
ger en suc. Cette sève . se condense en une espèce
de mélasse, qui, étendue dans de l'eau de fontaine,
offre une liqueur fraîche pendant les chaleurs de
l'été.

» A quatre pieds de terre environ, on ouvre dans
le tronc de l'érable deux trous de trois quarts de
pouce de profondeur, et perforés du haut en bas
pour faciliter l 'écoulement de la sève. Ces deux
premières incisions sont tournées au midi ; on en
pratique deux autres semblables du côté du nord
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Ces quatre taillades sont ensuite creusées, à me-
sure que l'arbre donne sa sève, jusqu'à la profon-
deur de deux pouces et demi.

» Deux auges de bois sont ensuite placées aux
deux faces de l'arbre, au nord et au midi, et des
tu yaux de sureau introduits dans les fentes servent
à diriger la sève dans ces auges.

» Toutes les vingt-quatre heures, on enlève le
suc écoulé; on le porte sous des hangars couverts
d'écorce; on le fait bouillir dans un bassin de
pierre, en l'écumant. Lorsqu'il est réduit à moitié

par l'action d'un feu clair, on le transvase dans
un autre bassin, où l'on continue a le faire bouillir
jusqu'à ce qu'il ait pris la consistance d'un sirop.
Alors, retiré du feu, il repose pendant douze heures.
Au bout de ce temps, on le précipite dans un troi-
sième bassin, prenant soin de ne pas remuer le
sédiment tombé au fond de la liqueur.

» Ce troisième bassin est à son tour remis sur
des charbons demi-brûlés et sans flamme. Un peu
de graisse est jetée dans le sirop, pour l'empêcher
de surmonter les bords du vase. Lorsqu'il corn-

L'Érable à sucre. — Dessin de L. Clément.

tnence à filer, il faut se hâter de le verser dans un
quatrième et dernier bassin de bois, appelé le re-

f •oidisseur. • Une femme vigoureuse le remue en
rond, sans discontinuer, avec un baton de cèdre,
jusqu'à ce qu'il ait pris le grain du sucre. Alors
elle le coule dans des moules d'écorce qui donnent
au fluide coagulé la forme de petits pains coni-
ques : l'opération est terminée.

» Quand il ne s'agit que de mélasses, le procédé
finit au second feu.

» L'écoulement des érables dure quinze jours,
et ces quinze jours sont une fête continuelle.
Chaque matin on se rend au bois d'érables, or-

dinairement arrosé par un courant d 'eau. Des
groupes d'Indiens et d'Indiennes sont dispersés
au pied des arbres; des jeunes gens dansent et
jouent à différents jeux; des enfants se baignent
sous les yeux des sachems. A la gaieté de ces Sau-
vages, à leur demi-nudité, à la vivacité des danses,
aux luttes non moins bruyantes des baigneurs, à
la mobilité et à la fraîcheur des eaux, à la vieil-
lesse des ombrages, on croirait assister à l'une de
ces scènes de Faunes et de Dryades décrites par
les poètes. ».

E. L.
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LA DYNAMITE.

On désigne sous ce nom un agent devenu indis-
pensable pour les grands travaux de mine ou de
terrassement. L'emploi régulier de cette sub-
stance à la fois si précieuse et si terrible, date de
vingt ans à peine. Son nom seul effraie ceux qui
ne connaissent la dynamite que comme agent de
destruction dans l'ordre social.

Mais il faut biense garder de mal juger un pro-
duit nécessaire à une foule de travaux utiles, ainsi
qu'à l'art de la guerre. Supprime-t-on les cou-
teaux, à cause des abus qu'en font les assassins?
On ne supprime pas non plus la dynamite.

Il faut bien se dire, d'ailleurs, que la poudre per-
met déjà, de faire sauter à peu près tout ce qu'on
désire détruire. Exemple : la célèbre conspiration
des poudres; si le conspirateur Percy n'avait pas
prévenu l'un des pairs de ne pas assister à' la
séance, les trente-six barils de poudre accumulés
dans les caves de 'Westminster auraient largement
suffi pour faire sauter le roi Jacques I ar , les mi-
nistres et tous les membres du parlement (5 no-
vembre 1605).

Dans la plupart des travaux de mines, la dyna-
mite a remplacé la poudre, parce qu'elle est plus
économique et d'un emploi plus sûr et plus facile.
Chacun trouve son intérêt à cette substitution :
les états ou les grandes compagnies qui ordonnent
les travaux; les entrepreneurs; et même les ou-
vriers mineurs, qui travaillent à forfait (à tant le
mètre cube), et paient les explosifs qu'ils em-
ploient (au moyen d'une retenue faite Sur leur
salaire).	 -

La dynamite a été inventée en 1367 par M. No-
bel, ingénieur suédois des plus éminents. C'est un
mélange d'une matière pulvérulente, inerte (sorte
de terre siliceuse, commune en llanovre, kiesel-
guhr des Allemands), et de nitroglycérine.

Ce dernier corps est un liquide huileux, jau-
nâtre, très explosif : découvert en , 1347 par A. So-
brero, jeune chimiste italien, qui travaillait à
Paris dans le laboratoire particulier de Pelouze,
membre de l'Institut et chimiste de très grand
mérite.

Depuis plusieurs années, on s'occupait beaucap
des corps explosifs obtenus par l'action de l'acide
nitrique (azotique) sin. diverses matières orga-
niques. Sobrero étudia l'action de cet acide sur la
glycérine.

Cette matière est actuellement connue de tout
le monde.

C'est un liquide incolore, sirupeux, d'une saveur
sucrée, très soluble dans l'eau et même capable
d'attirer l'humidité de l'air : ainsi un linge impré-
gné de glycérine ne sèche pas, même dans l'air le
plus sec. De là l'emploi de la. glycérine pour em-
pêcher la dessiccation de la terre à modeler, du
parement (ou parou) des tisserands, etc.

La glycérine s 'extrait en grande quantité des

corps gras traités pour en faire des bougies stéa-
riques, d'après les belles découvertes de M. Che-
vreul. Les corps gras sont formés de glycérine
combinée avec des acides gras (stéarique, marga-
rique, oléique); mais la glycérine n'est pas un
corps gras, bien qu'elle paraisse onctueuse au
toucher; en effet, l'eau la dissout très facilement.

La nitroglycérine est, au contraire, insoluble
dans l'eau. Elle exhale des vapeurs désagréables
et même assez vénéneuses, surtout quand on n'est
pas habitué à les respirer.

Elle est si explosible, qu'il suffit d'un choc un
peu violent pour la faire détoner.

Peu de temps après la. découverte de Sobrero,
on essaya cependant de l'appliquer au sautage des
roches : mais d'épouvantables détonations surve-
nues pendant le transport de la matière l'avaient
fait abandonner à peu près partout.

On en était arrivé à préparer la nitroglycérine
sur place, au moment de l'employer.

C'est alors que M. Nobel imagina la dynamite.
Pour que cette matière ne présente pas de danger,
il est nécessaire qu'elle ne laisse pas exsuder la
moindre quantité de liquide : autrement dit, qu'elle
paraisse sèche à la main. En effet, le liquide ferait
explosion parle choc et entraînerait la détonation
de toute la masse. Dans les transports sur les che-
mins difficiles, le choc du liquide sur lui -même
suffirait très bien pour provoquer une explosion.

La nitroglycérine se prépare sans danger de la
manière suivante:

lo On mélange 1 kilo. gramme de glycérine pure
avec 3 kilogrammes d'acide sulfurique concentré.
On laisse refroidir.

20 On mêle peu à peu 1 kilogramme d'acide sul-
furique concentré avec 1 kilogramme d'acide ni-
trique fumant.

Ce deuxième mélange étant bien refroidi , on
l'ajoute peu à peu au premier. La nitroglycérine
se sépare au bout de quelque temps. Il faut ensuite
la soumettre à des lavages prolongés.

Ce liquide ne doit @tre manié qu'avec les plus
grandes précautions.

On le transporte dans des brocs de gutta-percha
et non dans des vases métalliques. Les ouvriers
portent des chaussures à semelles de buffle et non
des souliers ferrés : car la . nitroglycérine, répan-
due sur le sol accidentellement, ferait explosion
au contact des clous des chaussures.

La dynamite bien préparée brûle tranquille-
ment , sans  explosion , avec une flamme jaune
pâle. Sous ce rapport, elle est donc beaucoup
moins dangereuse que la poudre ordinaire.

Si l'on mettait le feu à une grande masse de
dynamite, la température s'élèverait fortement, et
il en résulterait une explosion. Mais une cartouche
isolée peut brûler sans inconvénient.

Pour déterminer l'explosion de-la dynamite, il
ne suffit donc pas d'une étincelle ou d'une mèche
allumée, comme pour la poudre ordinaire.

La dynamite ne détone que sous l'influence d'un
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choc très violent ou de l'explosion d'une autre
substance.

A la partie supérieure d'une cartouche de dy-
namite on place une forte capsule de fulminate de
mercure, c'est-à-dire de la matière qui sert à fabri-
quer les amorces des fusils. Une mèche à mine
vient plonger dans la capsule : on allume la mèche
et on se retire (fig. 1 et 2).

Quand le feu arrive jusqu'à la poudre fulmi-
nante, celle-ci fait explosion et détermine aussitôt
la détonation de la dynamite.

Au lieu d'une mèche, on peut faire usage d'une
étincelle électrique pour déterminer l'explosion
du fulminate (fig. 3).

Un trou de mine étant percé à l'aide d'un burin
(barre de mine ou fleuret), on le remplit d'une ou
de plusieurs cartouches de dynamite (si le trou

3

1 Cartouche amorcée : A cartouche de parchemin, B dynamite, C cap-

sule , D mèche, E ligature réunissant la mèche à l'enveloppe de

parchemin. — 2. Capsule avec mèche : A étui de cuivre , B mèche

Bickford, C fulminate de mercure. — 3. Capsule avec conducteurs

électriques: a a conducteurs, A soufre et verre pilé, B fulminate,

C poudre au chlorate, I enveloppe de cuivre.

est suffisamment profond); la dernière cartouche
porte l'amorce (fig. 2); mais, le plus souvent, une

4

4 Chargement d'un trou de mine : a a a cartouches, b. cartouche amor-

cée, C mèche Bickford, d sable de bourrage.

seule cartouche suffit. On bourre avec de la terre
et on allume la mèche.

On dispose souvent plusieurs mines qui doivent
partir ensemble (fig. 5), à l'aide d'un même cou-
rant électrique.

Pour les grands travaux, quand il s'agit de faire
sauter une masse énorme de rocher, on pratique
un certain nombre de fourneaux de mine : ce sont
des cavités creusées à coups de mine, chargées
chacune d'une forte quantité de dynamite et soli-

5

5. Disposition de trois charges devant partir ensemble : a conduc-
teur positif, b conducteur négatif, c c c trois charges , d d fils de
jonction.

dement murées. Tous les fourneaux doivent sau-
ter en même temps, à l'aide d'un courant élec-
trique.

Comme exemple d'un gigantesque travail de ce
genre, citons la masse de rocher de vingt-cinq
mille mètres cubes enlevée d'un seul coup dans la
tranchée du canal de Panama.

Citons encore l'énorme récif sous-marin qui
obstruait la passe nord du port de New-York.
Trois cents fourneaux de mine creusés sous l'eau
et chargés de vingt-cinq mille kilogrammes de
dynamite ont démoli d'un seul coup cette masse
colossale. L'eau a été soulevée jusqu'à une grande
hauteur, et le rocher est retombé sur lui-même,
partagé en nombreux fragments. Tous ces débris
ont été entraînés au large à l'aide de grappins et
de dragues : de sorte que la passe est devenue pra-
ticable aux plus grands navires.

Le général Newton, l 'habile directeur de cet
admirable travail, chargea sa fille (une enfant de
trois ans) de faire passer le courant électrique qui,
d'un seul coup, fit sauter les trois cents fourneaux
de mine.

Pour les travaux à exécuter sous l'eau, la dy-
namite est tout à fait supérieure à la poudre ordi-
naire : non seulement elle produit sept- fois plus
d'effet (à volume égal); mais elle ne s'altère point
par l'humidité. Une cartouche amorcée peut même
être plongée dans l'eau sans inconvénient, à la
condition que la mèche et l'amorce soient entou-
rées d'une enveloppe imperméable.

A la guerre, on peut opérer la destruction de
beaucoup d'ouvrages à l'ennemi avec des car-
touches de dynamite recouvertes de sacs de terre
(pour former bourrage) ou même sans aucun bour-
rage.

'2
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Voici le résultat d'une expérience que nous avons
faite en 1873 au camp de Satory, dans une confé-
rence pour l'instruction des officiers.

Sur le milieu d'un rail posé à terre; on plaça un
sac rempli de cinq cents grammes de dynamite
contenant une mèche et une amorce.

Après l'explosion, le rail fut retrouvé en place,
mais complètement brisé par le milieu : les débris
de la partie moyenne avaient pénétré dans le sol
jusqu'à soixante-dix centimètres de profondeur.

Les figures 6 et 7 représentent l'arrachage d'une
souche et l'abatage d'un arbre à l'aide de la dyna-
mite.

Au lieu d'absorber la nitroglycérine à l'aide
d'une matière inerte (la terre siliceuse), on peut
employer une matière active, telle que la poudre-
coton ou des substances analogues.

La dynamite-gomme {ou gélatine explosive)
imaginée par M. Nobel se compose de nitrogly-
cérine, de poudre-coton et de camphre (1 pour 100).

6

6. Arrachage d'une souche : a mèche, b trou ford à la tarière,
o cartouche.

s'obtient en réduisant la paille en une pulpe assez
fine (comme si l'on voulait en faire du papier).

9

7. Abatage d'un arme:- B B boudin de dynamite, E E partie enlevée

par l'explosion.

Traitée par l'acide nitrique, cette:.tnatière se trans-
forme en un corps détonant analogue à la poudre-
coton : elle est très poreuse et absorbe fort bien la
nitroglycérine, sans laisser transsuder le liquide.

La paléine est_ plus énergique que la dynamite.
Elle possède en outre une qualité fort précieuse :
elle subit, sans faire explosion, le choc d'une balle
de fusil; ce qui donne, en temps de guerre, beau-
coup de sécurité aux soldats porteurs de cartou-
ches de dynamite.

Cn.-Ea. G GIGNET.

C'est une mabse solide, transparente, tout à fait
inaltérable dans l'eau, et d'une énergie bien supé-
rieure à celle de la dynamite ordinaire.

La dynamite-paille (ou paléine) a été inventée
par un officier français, le lieutenant Lanfrey.
D'abord fabriquée en Belgique, elle va 'être pro-
duite en France dans une usine spéciale. La ma-
tière employée pour absorber la nitroglycérine

Le Borak.

A propos . de la monture de Mahomet dans sa vi-
site au paradis (voy. p. 5), un orientaliste nous
écrit que I3aralr est un nom générique qui s'appli-
que à toute üne_.catégorie d'étres extraordinaires.

Tous les élus monterontsur un borak au, jour
de la résurrection.

DESSIN DE BRODERIE.

Habit à la houzarde brodé. — Dessin de Saint–Aubin (Bibliothèque de l'Institut) - Voy. p. 120.

typographie do MAGASIN PITTORESQUE, rue de rApbé-Gréggire. 15. — JO	 CHARTON, Administrateur déiegué et i±6KANT.
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L ' ABBAYE • AUX • BOIS.

377

L'Abbaye—aux—Bois, rue de Sèvres, à Paris. — Dessin de Sellier.

Bien avant de devoir sa célébrité à la présence
de M me Récamier et des écrivains illustres qu'elle
sut grouper autour d'elle, le couvent de l'Abbaye-
aux-Bois avait déjà joui d'une grande renommée.
Au dix-huitième siècle, il partageait avec Penthé-
mont le privilège d ' élever les filles de la plus haute
noblesse de France.

Vers 1660, les religieuses de l ' ancienne abba ye de
StRie Il — TOME V

Notre-Dame-des-Bois, fondée sous Louis le Gros,
avaient quitté le Noyonnais pour venir s'établir à
Paris dans le monastère précédemment occupé par
les Annonciades des Dix-Vertus-de-Notre-Dame,
rue de Sève (devenue depuis la rue de Sèvres).
Elles conservèrent leur nom, en l'abrégeant.

Un livre récemment publié nous fournit les
renseignements les plus précis sur ce qu'était, de

DÉCEMBRE 1881 — 23
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1772 à 1779, le couvent de l'Abbaye-aux-Bois, et sur
la manière dont les jeunes filles nobles y étaient
élevées (').

Les bâtiments étaient très vastes. Plus de 360
personnes y demeuraient : 73 dames religieuses,
101 soeurs converses, 177 pensionnaires, 8 novices
et 4 directeurs; ceux-ci avaient des logements don-
nant sur la cour extérieure, celle dont la grille
ouvrait, et ouvre encore aujourd'hui sur la rue.

L'appartement de l'abbesse, Mme Marie-Magde-
leine de Chabrillan, se composait de deux salons,
de deux parloirs à boiseries blanc et or, d'une
chambre à coucher toute en damas bleu et blanc,
d'une salle à manger, de deux cabinets, et de plu-
sieurs logements pour les personnes de sa suite.

Sur les quatre côtés d'une immense salle dont
le plafond, au milieu, s'exhaussait en dôme, s'a-
lignaient quatre-vingts cellules occupées par les
religieuses. A l'étage supérieur, se succédaient
douze très grandes , chambres, contenant chacune
vingt lits : c'étaient les dortoirs des pensionnaires.

Le couvent renfermait encore un grand nombre
d'autres salles : celle où se réunissait la commu-
nauté, très vaste et toute tapissée de portraits d'ab-
besses; trois classes pour les élèves et une chambre
de musique; le réfectoire, divisé dans sa. longueur
par une file de colonnes, avec les tables rangées
à droite et à gauche, et une chaire où l'on faisait
la lecture; la chambre des archives, toute garnie
de tiroirs; la bibliothèque, contenant 16000 vo-
lumes, parmi lesquels, à côté des Pères de l'Église
et d'ouvrages de théologie, se trouvaient le Roman
de la rose et le Saint-Graal, ornés de miniatures
magnifiques; enfin, le cloître, voûté, avec ses fe-
nêtres cintrées et ses vitraux de couleur où était
représentée la vie de saint Louis, et, au milieu, le
préau, qui était le cimetière des religieuses, et
dans lequel était suspendue à une croix la cloche
appelée le marteau de saint Benoît, qu'on ne son-
nait que pour l'agonie.

La chapelle n'était pas ancienne; elle avait été
construite en 1718, et c'était Madame, veuve de
Philippe de France, frère de Louis XIV, qui en
avait posé la première pierre. Elle était divisée en
cieux parties distinctes; l'une, l'extérieure, pavée
de carreaux de marbre blanc et noir, rënfermait
le tombeau en bronze de Jean de Nesle et. de sa
femme Anne d'Entragues, fondateurs du couvent;
sous Louis VI, et, au- dessus du maître-autel, un
tableau d'Eustache Lesueur, représentant saint
Bernard prêchant la croisade. L'église intérieure,
réservée à la communauté, possédait six grands
tabbaux du même peintre, dont les sujets étaient
tirés de la vie de la reine Blanche et de celle de
saint Louis, et les tombeaux, au nombre de huit,
des abbesses qui avaient successivement gouverné
le monastère : Adélaïde de Launay, Julienne de
Saint-Simon, Marie de Mailly, Louise de Mesmes,
Françoise de Mornay, Cécile de Larochefoucauld,

( 1 ) Histoire d'une grande dame au seizième siècle. La princesse

Hélène de Ligne, par Lucien Perey.

Adélaïde d'Orléans et Marie de Richelieu; on y
remarquait, dominant les stalles en bois sculpté
réservées aux religieuses, et les six rangs de ban-
quettes où prenaient place les pensionnaires, le
siège abbatial, couvert d'un tapis de velours violet
à franges d'or.

Derrière les bâtiments s'étendaient les jardins :
un potager avec plusieurs serres, et un jardin d'a-
grément, formé d'un vaste gazon rectangulaire et
de deux longues avenues de marronniers; tout au
fond, au milieu de charmilles et de bosquets de
lilas, on apercevait un élégant édifice : c'était un
théâtre, pourvu de nombreux décors et de bril-
lants costumes.._

A l'Abbaye-aux-Bois, l' éducation ne pouvait pas
être austère : les dames qui la donnaient apparte-
naient au grand monde, que peut-être elles avaient
quitté malgré elles, et les jeunes filles qu'elles
avaient à: diriger devaient, pour la plupart, y vivre
un jour. Il fallait les y préparer. Aussi les arts d'a-
grément, la danse, le chant, la harpe, le clavecin,
venaient-ils s'intercaler chaque jour entre le caté-
chisme et la messe, et interrompre fréquemment
la grammaire et l'arithmétique, l'histoire et la géo-
graphie. On faisait apprendre par cœur aux en-
fants, même aux petites de la lasse bleue, beau-
coup de vers, les Fables de la Fontaine, des mor-
ceaux de la llenriade, les plus belles scènes de
Corneille et de Racine. On leur enseignait la lecture
à haute voix, et même la déclamation, et c'étaient
Molé et Larive qui venaient leur donner des leçons.

Le théâtre était le plaisir favori de la maison. Les
jeunes filles jouaient Esther, Athalie, le Cid, Po-
lyeucte, la .J1lort. de Pompée. Les costumes étaient
calqués sur ceux de la ,Comédie française, et sou-
vent beaucoup - plus riches.. La petite princesse Hé-
lène Massnlska, dans le rôle d'Esther, portait un
magnifique habit blanc et argent, avec un man-
teau de velours bleu pâle et une couronne d'or ;;; sa
jupe était agrafée de diamants du haut en bas;
Mmes de Mortemart, de Gramont, de Laval, la du-
chesse de Choiseul, lui avaient prêté leurs plus
belles pierreries, et elles avaient voulu l'habiller
elles-mêmes. Des personnes du dehors, parentes
et amies, assistaient à ces représentations. On en
parlait dans tout Paris.

On donnait aussi des bals, un par semaine, pen-
dant le carnaval. Les pensionnaires quittaient leurs
robes noires d'uniforme et se paraient des belles
toilettes que leur apportaient leurs mères. De jeu-
nes femmes de la cour prenaient part à ces fêtes
et en augmentaient l'éclat. Quelquefois même on
dansait des ballets, dans lesquels figuraient jusqu'à
cinquante jeunes filles, et, que l'on préparait par
de longues études, sous la direction de Noverre,
de Philippe et de Dauberval, premiers danseurs de
l'Opéra.

En même temps, par un surprenant contraste,
les pensionnaires de l'Abbaye aux - Bois, ces fu-
tures comtesses, marquises ou. duchesses, que leur
rang et leur fortune semblaient destiner à une vie
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de luxe et de plaisir, étaient astreintes aux plus
humbles soins domestiques; on les employait pen-
dant plusieurs heures tous les ,jours dans les di-
vers services du couvent, la lingerie, l'ouvroir, le
réfectoire, la cuisine, l'infirmerie; on se proposait
de faire d'elles des femmes utiles, capables de bien
gouverner un jour leur maison. « On voyait M lles de
la Roche-Aymon et de Montbarrey disposer avec
soin les piles de serviettes et de draps dans les ar-
moires. Tandis que Mlles de Chauvigny et de Nan-
touillet mettaient le couvert, M Qe3 de Beaumont et
d'Armaillé additionnaient les livres de comptes,
M lle d'Aiguillon raccommodait une chasuble, M lle de
Barbantanne était de service à la porte, M lle de
Latour-Maubourg sortait le sucre et le café, mues de
Talleyrand et de Duras étaient aux ordres de la
communauté, M lle de Vogüé avait un talent parti-
culier pour la cuisine, et Mires d'Uzès et de Bou-
lainvilliers surveillaient le balayage des dortoirs
sous la direction de Mme de Bussy. Enfin, c'est à
M ues de Saint-Simon et de Talmont qu'on s'adres-
sait pour avoir des ouvriers; Ables d'Harcourt, de
.Rohan-Guéménée, de Brassac et de Galaar allu-
maient les lampes, et M lle Hélène Massalska, la fu-
ture princesse de Ligne, après avoir joué Esther
en habit brodé de diamants et de perles, remettait
sa petite robe noire et se rendait à la pharmacie
pour préparer des tisanes et des cataplasmes. »

On ne peut ici se défendre d'une réflexion : cer-
tes, nous sommes aujourd'hui plus soucieux qu'on
ne l'était autrefois de l'instruction des jeunes filles;
nous avons étendu et multiplié leurs études, au
point que toutes leurs heures et toute leur intelli-
gence s'y dépensent; mais ce programme d'édu-
cation, si chargé, est-il complet? Ne sommes-nous
pas portés à donner trop exclusivement le nom de
devoirs à des exercices intellectuels, et n'oublions-
nous pas d'autres obligations tout aussi essentiel-
les? Préparons-nous sUffisamment nos filles à leur
vocation de femmes? Fénelon voulait que la jeune
fille fut initiée de bonne heure « au gouvernement
domestique » , qu'elle en apprît tous les rouages
en y mettant la main, qu'elle participât à la tenue
des comptes, aux achats, aux diverses opérations,
petites ou grandes, du ménage, pour devenir ca-
pable de les bien exécuter, et, par suite, de les
bien diriger. Il pensait qu' « après tout, la solidité
de l'esprit consiste à vouloir s'instruire exacte-
ment de la manière dont se font les choses qui
sont les fondements de la vie humaine ; qu'il faut
lin génie plus élevé et plus étendu pour être en
état de policer toute une famille, qui est une pe-
tite république, que pour s'exercer à des gentil-
lesses de conversation.» Fénelon n'avait-il pas rai-
son? N'est-ce pas 'la capacité et le dévouement
intelligent d'une femme qui lui assurent le mieux
le respect et l'attachement de sa famille?

E. LESBAZEILLES.

INDUSTRIES FONDÉES SUR LA CHIMIE.

PRINCIPAUX PROGRÈS ACCOMPLIS DEPUIS UN SIÈCLE.

Suite et fin. — Voy. p. 350.

MÉDECINE ET PHARMACIE.

Extraction des principes actifs contenus dans
les matières employées comme remèdes : mor-
phine (de l'opium; Sartnerner, 1807); quinine (des
quinquinas; Pelletier et Caventou, 1820); atro-
pine (de la belladone); strychnine (de la noix vo-
mique); aconitine, etc., etc.

Outre ces produits naturels, la chimie fournit à
l'art de guérir un grand nombre de produits arti-
ficiels, récemment découverts, et qui agissent sou-
vent comme des remèdes très énergiques :

Chloroforme (Soubeiran, 1841.0), si employé pour
supprimer la douleur dans les opérations de grande
chirurgie.

Protoxyde d'azote, dont les dentistes se servent
comme anesthésique ou insensibilisateur.

Phénol (ou acide phénique), si employé pour les
pansements de Lister et de Simpson, qui ont rendu
possibles des opérations absolument invraisem-
blables il y a seulement trente ans.

ALIiMENTATION.

Analyse des matières alimentaires et recherche
des falsifications. Sous ce rapport, la chimie rend
des services de premier ordre : malheureusement,
les falsificateurs sont les premiers à profiter des
découvertes scientifiques pour faire entrer dans la
consommation une foule de produits qui ne se-
raient jamais admis sous leurs noms véritables :
exemple, beurres falsifiés avec de la margarine
(graisse de bœuf ou de mouton purifiée) colorée
avec du rocou. C'est inoffensif, mais ce n'est pas
du beurre pur.

De même encore : gelées de fruits, fabriquées
avec de l'eau, de la gélatine ,colle forte blanche,,
du glucose (sucre de fécule), une matière colorante,
et un peu d'une essence artificielle pour donner le
gout de fruits.

On a publié des volumes qui traitent des falsifi-
cations de toutes sortes et notamment du vin, et
des moyens de les reconnaître.

Il est clair que la science ne peut être accusée
du mauvais usage qu'on fait de ses découvertes :
c'est à la société qu'il appartient de se défendre
contre les falsificateurs à l'aide d'une bonne légis-
lation,-sévèrement appliquée.

Dans l'avenir, les conquêtes de la chimie seront
certainement plus belles encore et plus impor-
tantes que dans le passé.

Mais, pour atteindre ce but, il est nécessaire de
former de fortes et fécondes générations de chi-
mistes.

Le point essentiel, c'est d'élever les jeunes gens
dans la voie de la science expérimentale, suivant
le précepte de notre illustre doyen, M. Chevreul :

La méthode chimique, par excellence, c'est la
méthode , a posteriori, expérimentale,
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I1 faudrait absolument renoncer au .déplorable
système qui consiste à faire apprendre la chimie
par coeur, pour des examens, qui ne sont que des
tournois de mémoire.

Parmi tous les diplômés, le meilleur élève sera
souvent plus propre à ramener la science en ar-
rière qu'à lui faire exécuter le moindre pas en
avant.

Au point de vue de l'enseignement chimique,
nous avons vu que le savant directeur du Muséum,
M. Fremy, a rendu de grands services en créant le
vaste laboratoire, véritable école de chimie pra-
tique, où chaque année cinquante jeunes gens
s'exercent aux manipulations sous la direction de
plusieurs chimistes de premier mérite (1):

C'est seulement dans cette voie que peuvent se
former des chimistes praticiens, les seuls qui con-
tribuent à l'avancement de la science et aux pro-
grès de l'industrie.

C'est ce que la ville de Paris a très bien compris
en fondant l'École de physique et de chimie pra-
tiques (ancien collège Rollin).

C II. -ER. GUIGNET.

-13#(&)04---

FRÈRE ET SŒUR.

ALBERT, ODILE, ET MÉDUSE. •
On a beaucoup écrit, et on parle beaucoup en-

core tous les jours sur l'amour fraternel. Les uns
y croient, les autres le nient; les uns l'exaltent,
les autres en disent pis que pendre :

« Un frère est un ami donné par la nature! » s'é-
crie un poète moderne; les poètes antiques ont
chanté la touchante histoire d'Antigone, et la ten-
dresse réciproque de Castor et de Pollux. Il est
vrai que Polynice, ce Polynice tant aimé de sa
scieur Antigone, avait pour frère Étéocle, tout
comme Abel avait pour frère Cain. Il est vrai
aussi que depuis qu'il y a dans le monde des hé-
ritages à partager, 'et cela remonte presque aussi
loin que le monde lui-même, de nombreux héri-
tiers, fussent-ils frères, se sont disputés, battus
ou brouillés : cela se voit encore. Mais _qu'est-ce
que cela prouve? Simplement qu'ils étaient doués
d'une humeur rapace et d'un mauvais caractère :
ces défauts-là devaient se faire sentir à leur en-
tourage tous les jours de la vie, et ils ne les gar-
daient pas spécialement pour les enfants de leurs
père et mère. Si vous voulez savoir ce qu'il faut
penser de l'amour fraternel, interrogez un vieil-
lard sur ses années d'enfance : avec quel sourire
radieux, avec quelle expression attendrie il vous
parlera de son frère et de sa soeur! Son coeur tout
entier s'élance vers eux. Ah! les jeux et les ca-
resses, les vives joies et les petits chagrins, comme
tout cela fait partie d'une image chérie qu'il évoque
avec bonheur. Il semble qu'il les revoie : « Elle
était si gentille, avec ses cheveux blonds qui pen-
daient sur son petit cou blanc! elle était si douce,

(') Voyez l'intérieur c'e ce laboratoire, page 321.

avec moi qui la taquinais, avec nos petits amis,
avec mon grand frère, un écolier un peu brutal,
avec notre mère, à qui elle rendait une foule de
petits services... Comme elle aimait les fleurs!
c'était un plaisir de la voir, penchée, leur versant
de l'eau avec son petit arrosoir... A-t-elle pleuré,
la chérie, un ,jour que nous avons trouvé un nid
plein de petits ;oiseaux sans plumes , qui sont
morts dans nos_ mains sans pouvoir prendre la
becquée !... Et lui, quel bon garçon, si fort, si gai!
It inventait des jeux : quelquefois il nous faisait
tomber en nous_entralnant trop vite, mais il en
était si fâché après!... Nous nous aimions bien!...
Ah! le bon temps!... »

Moi aussi, je dis : Ah! le bon temps!... quand
je pense à des années enfuies pour jamais, où j'é-
tais ce que sont- à présent mes petits-fils; on dit
que le dernier me ressemble, et c'est une idée qui
semble l'étonner beaucoup, quand il regarde ma
tête blanche à côté de sa chevelure noire et fri-
sée. Dans ce temps-là, j'avais une soeur, d'un an
plus jeune que moi; et je dois dire que, d'après
mes plus anciens souvenirs, alors'nous ne nous ai-
mions guère. Cela tenait, avais-je entendu dire aux
grandes personnes —les grandes personnes ont le
tort de parler devant les enfants comme s'ils étaient
sourds ou idiots.— à ce que ma mère, n'ayant pas
pu me nourrir elle-méme, m'avait mis en nour-
rice à la campagne, et ne m'en-avait retiré qu'à
l'âge de trois ans. Ace moment-là, Odile, que ma
mère avait nourrie, achevait sa deuxième année;
elle était habituée à régner sur toute la maison, et
n'avait pas vu avec plaisir ce compagnon qui ve-
nait lui prendre la moitié de tout, depuis sa bouil-
lie jusqu'aux caresses de toute la famille, y com-
pris celles de Méduse, la belle chienne de garde.

C'était un mauvais sentiment de la part d'Odile ;
mais aussi, il parait que j'étais insupportable. En
vrai campagnard habitué à vivre en plein air ou
dans une maison oit il n'y avait rien à détériorer,
je déployais toute ma force contre les objets qui
m'entouraient et contre Odile elle-même : il en
résultait des joujoux cassés , sans compter bon
nombre de chutes et de taloches. Je n'y mettais
pas de malice, d'abord.;; mais quand je vis qu'elle
criait dès -que je la touchais, et grognait quand je
m'approchais d'elle, je me plus.:à la tourmenter;
si bien que quand j'eus atteint . cinq ans et ,elle
quatre, nous étions comme chien et chat, le chien
et le chat classiques, s'entend, car je connais dans
la vie réelle beaucoup de ces animaux qui s'ar-
rangent parfaitement ensemble et dorment pacifi-
quement dans les pattes l'un de l'autre.

Un matin, je n'avais guère plus de cinq ans, je
fus un peu surpris, en me réveillant, de me trou-
ver seul. Le petit lit d'Odile était vide; ses vête-
ments n'étaient plus sur la chaise, ni ses souliers
au pied du lit ; Odile était levée et partie. Cela
arrivait bien quelquefois, car elle était plus mati-
nale que moi ; _mais ordinairement notre bonne,
Rose, venait me tirer de mon lit en me faisant
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moi-même si je n'allais pas rentrer dans mon lit
au lieu de m''babiller tout seul. Car, enfin, c'était
son ouvrage, de m'habiller : pourquoi est-ce que
je lui ferais son ouvrage, quand elle me plantait
là d'une façon si peu polie?

Tout à coup, un cri aigu, un cri perçant, suivi
d'autres cris qui indiquaient une terreur profonde,
vint me faire tressaillir. C'était Odile qui criait :
qu'avait-elle? Sa voix venait de la petite cour...
juste de la petite cour, où la veille ma mère nous
avait défendu d'aller. Odile y était allée : elle en
était punie, sans doute, et c'était bien fait; maman
la gronderait... Mais qu'y avait-il donc de si ter-
rible dans cette petite cour? Si c'était une bête fé-
roce, et si elle mangeait Odile? Personne n'était
là pour la défendre, puisque Rose elle-même por-
tait du linge à la buanderie, où maman devait être
occupée à surveiller sa lessive... et il me prit une
terreur folle des dangers que pouvait courir ma
soeur. J'entendais parmi ses cris: «Maman! papa!
Rose I Albert! »

Pour le coup, je n'y tins plus. Elle m'avait ap-
pelé à son secours! Sans songer à m'habiller, je
m'élançai en chemise et en chaussons dans l'esca-
lier que je descendis en courant, je traversai le
corridor, et j'arrivai dans la petite cour. Odile en
m'apercevant cessa de crier, et accourut se jeter
dans mes bras.

Comme elle tremblait, la pauvre petite! Elle
pouvait à peine parler; ses dents claquaient encore
de peur pendant qu'elle me disait : — Méduse...
méchante.... manger Odile... n'y va pas!

Méduse était là, en effet, entourée de petits
chiens naissants, et elle grognait en montrant ses
crocs à Odile.-Je compris qu'Odile avait voulu ca-
resser les petits chiens, qui étaient si jolis, si jolis 1
et que Méduse s'était jetée sur elle pour la mordre.
Elle me montra sa petite main où il y avait une
légère marque rouge.

Cela n'avait pas da lui faire grand mal, et Mé-
duse avait usé de m énagements envers sa petite
maîtresse; mais je ne vis que la blessure d'Odile,
et je me sentis tout à coup enflammé de courroux
contre la chienne, et de tendresse pour ma sœur.
Nos querelles, ses bouderies, ses plaintes, les
noms injurieux qu'elle m'avait prodigués tant de
fois, tout était oublié : elle se serrait contre moi,
elle implorait ma protection, la protection d'un
homme de cinq ans! et j'étais plein de pitié pour
sa faiblesse et fier de ma force, qui allait servir à
autre chose qu'à lui casser ses joujoux.

— Attends! lui disje : tu vas voir comme je vais
l'arranger

Je l'aurais fait comme je le disais : j'allais me
jeter sur la chienne, sans autres armes que mes
petits poings; mais Odile saisit mon bras.

— Oh! non! n'y va pas! elle te mangerait! n'y
va pas, mon Albert chéri !

Si elle croyait me retenir, en m'appelant son
Albert chéri ! Ce nom redoubla mon courage, et
j'allais décidément m'offrir en pâture aux crocs de

Méduse, lorsque la voix de notre m ère arriva jus-
qu'à nous.

— Albert! Odile! où êtes-vous donc?
— Ici, maman! criai-je, presque aussi content

qu'Odile de me trouver hors de péril.
Je n'ai pas besoin de vous répéter la semonce

que nous reçûmes sur les inconvénients de la déso-
béissance, et sur le danger qu'il y a à s'approcher
d'une chienne qui a dés petits. Ce qui a fixé cette
petite aventure dans mon souvenir, c'est qu'à par-
tir de ce jour, Qdile. et moi fanneS très bons amis.
Je ne sais quel raisonnement se fit dans sa tête de
quatre ans mais jamais plus elle ne se montra
envers moi maussade _ni _grincheuse ; et pour ma
part je ne fus plus jamais brutal envers elle. J'a-
vais compris, à la joie que m'avait causée mon
essai de protection, qu'il valait mieux mettre ma
force à son service que de m'en servir pour la
tourmenter. Il s'est passé bien des années depuis,
et la vie nous a séparés; mais jamais nos deux
coeurs n'ont été désunis,

Mme J. COLOMB.

UN SOUPER EN RETARD.

ANECDOTE.

Suite et fin. — Voy. p. 329, 346 et 362.

La lune s'était levée et brillait à travers les
arbres. Une petite teinte jaune éclairait le ciel
après le coucher du soleil. C'était une fraîche et
brillante soirée. Les trois convives partirent heu-
reux et le coeur léger, il leur semblait qu'une ter-
rible épreuve leur avait été épargnée.

— J'ai vu dans une des chambres d'en haut, dit
mistress Marthe à son mari, la plus jolie petite table
de vieux style que l'on puisse rêver; elle n'aurait
besoin que d'une légère réparation. J'ai envie de
la demander à tante Catherine, qui n'en fait rien;
ne pourrai je pas l'emporter la première fois que
je reviendrai la voir?

— Non, je ne crois pas que ce soit possible, ré-
pliqua gravement son mari pensant aux embarras
d'argent de la pauvre tante.

Miss Catherine s'était arrêtée pour les recon-
duire près de la barrière, et elle y resta jusqu'à ce
que la voiture eût disparu dans la nuit.

— Reposons-nous, dit-elle une fois seule dans
son petit salon ; je me sens aussi fatiguée que si
j'avais été à un mariage ou à un enterrement... Eh
mon Dieu! qu'aura-t-on da penser de ne pas m'a-
voir vue, même un instant, à la prière?

A cet égard, elle aurait pu être tranquille : on
pense bien que la voisine de l'autre côté du chemin
de fer s'était empressée d'aller répandre l'histoire
de sa disparition, vite et loin, dès qu'elle l'avait
ap prise.

Le lendemain, miss Catherine, en s'éveillant, se
fit des reproches sans fin ; elle avait manqué, se
disait-elle, de présence d'esprit et de prudence.
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Comment avait-elle été assez folle pour vouloir tra-
verser le train? Et aussi comment s'était-elle com-
portée avec ces dames? N'avait-elle pas trop parlé
et été très indiscrète?

Plus tard, quand elle eut fini son travail de la
matinée et qu'elle se retrouva assise en travaillant
sans entendre d'autre bruit que le tic-tac monotone
de la petite pendule, elle se sentit, encore obsédée
de scrupules, de regret, presque de honte ; son re-
pos ordinaire en était vraiment troublé.

L'après-midi lui parut très longue. Il pleuvait;
personne ne vint chez elle. Sa seule distraction
fut de sortir un instant pour aller renvoyer par la
poste l'argent que lui avait prêté mistress Ashtau; il
ne serait pas longtemps à arriver, la distance
n'étant pas grande.

Le soir elle fut surprise en recevant une lettre.
— Tiens, dit-elle, cette lettre sera arrivée par

le train de cinq heures. Il ne me vient jamais rien
à cette heure-là 1

Elle s'approcha de la fenêtre et regarda d'abord
J'adresse avec curiosité; puis elle tourna la lettre
dans tous les sens, et enfin elle se décida à l'ouvrir.
C'était une lettre d'un gentil format et d'une jolie
écriture. Quelle agréable surprise ! Elle était d'Alice
Aslitaur Miss Catherine la déchiffra lentement
comme au milieu d'un rêve.

— « Chère miss Catherine Spring, lui écrivait la
jeune miss, maman désire que je vous demande si
vous voudriez bien nous prendre comme pension-
naires. En arrivant ici nous avons éprouvé beau-
coup d'ennuis, et nous nous estimons très heureuses
de ne pas nous être engagées à habiter les cham-
bres qu'on nous avait tant vantées avant de les
avoir vues. La maison est humide, ma mère n'y
saurait rester. Nous aimerions bien aussi avoir
deux chambres se communiquant; ici, nous au-
rions eu à payer dix dollars par semaine pour
chacune de nous; pour être mieux logées, nous
payerions volontiers davantage, et nous sommes
presque sûres que votre maison nous plairait.
Peut-être vaut-il mieux cependant que j'aille d'a-
bord la voir, et je pourrai m'entendre ensuite avec
vous sur tous les arrangements qui nous convien-
dront mutuellement. Une personne qui nous parait
digne de toute confiance nous assure que l'air de
Brooktau sera favorable à la santé de maman.
Nous resterions chez vous jusqu'en octobre. En-
core un mot : Veuillez me dire sincèrement s'il ne
vous déplairait pas qu'une de nos amies vint de-
meurer avec nous? Elle partagerait ma chambre.
Si vous m'écrivez demain matin et si vous pouvez
nous recevoir, nous arriverons de bonne heure
dans la journée.

» P. S. — Nous espérons que vous êtes rentrée
chez vous sans accident, et que vos amis n'ont pas
été trop inquiets. »

Aurait-on pu imaginer rien de plus heureux, de
plus inespéré? La pauvre miss Catherine, saisie
d'une si agréable aventure, se mit A pleurer, comme
une enfant, tout à son aise. Ce que voyant, le chat

vint se frotter contre ses jambes en miaulant avec
sympathie; elle prit le compatissant et doux petit
animal dans ses bras, et vraiment je crois qu'elle
l'arrosa de quelques larmes. Non, elle en était
sûre, dans le monde entier, elle n'aurait pas trouvé
de pensionnaires plus à son gré. Ces dames avaient
déjà pris son coeur pendant la courte demi-heure
qu'elle avait passée avec elles. Combien elle
allait être heureuse de les installer à leur gré,
confortablement! Et puis, vingt dollars par se-
maine, ce serait certainement plus qu'assez pour
vivre avec elles très à l'aise; et même, en comptant
ce qu'elle avait déjà, elle pourrait faire des éco-
nomies.

Et la petite Kate! elle la ferait venir, cette gen-
tille enfant qui serait certainement utile : et d'ail-
leurs ce serait un plaisir de lui apprendre à bien
servir; on la sauverait ainsi de la misère.

Miss Catherine rêvant ainsi, oubliait l'heure :
elle monta l'escalier dans le crépuscule de cette
soirée de juin pour bien regarder les deux chambres
du devant de la maison, séparées seulement par
un tout petit vestibule : elle les connaissait bien,
mais en ce moment elle les regarda avec de nou-
velles pensées, et elle fut satisfaite de son examen;
elles avaient un air si propre, elles étaient si bien
aérées toutes deux, si convenables en tout point!
elles ne pouvaient manquer de plaire à Alice
Ashtau et à sa mère. Elle donna de petites tapes
aux oreillers afin de les faire bouffer. En redes-
cendant elle se dit aussi avec fierté que ses pen-
sionnaires ne trouveraient rien à reprendre 'à sa
cuisine; puis elle se rendit ce témoignage que sa
maison n'était jamais humide. Sa conscience lui
disait qu'il n'y avait pas dans tout Brooktau une
maison plus agréable que la sienne. Ah! combien
en ce moment la vie souriait à miss Catherine !

Alice Ashtau vint le lendemain et trouva que la
maison, les chambres et miss Catherine, étaient
exactement ce que sa mère pouvait désirer de
mieux.

Le jour suivant, les pensionnaires prirent pos-
session de leurs chambres, heureuses, dirent-elles
aimablement, d'avoir trouvé pour la belle saison
une maison si hospitalière.

Ces dames ne tardèrent pas à être connues dans
ce tranquille petit Brooktau où elles revinrent les
années suivantes. M me Ashtau, riche et charitable,
fut une bienfaitrice et une consolation pour tous
ceux qui eurent besoin d'elle : sa fille Alice ne fut
pas moins aimée.

Miss Catherine songe quelquefois, avec un sen-
timent de gratitude profonde pour la Providence,
que c'est à la perte momentanée de son argent
qu'elle a dû de si dignes amitiés.

Kate aussi, la bonne et vaillante petite créature,
est heureuse; elle fait de son mieux.

Lecteur, si je me laissais aller à la disposition
d'esprit où ,je suis en ce moment, j'aurais encore
une infinité de choses à vous dire sur ce petit coin
paisible de Brooktau; mais toute histoire doit avoir
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une fin. Vous pouvez bien croire, du reste, sans
qu'il soit besoin que je vous le dise, que la bonne
miss Catherine Spring, qui a du reste recouvré une
partie de ce qu'elle avait perdu, n'a plus à craindre
d'être dans la cruelle nécessité de quitter sa vieille
demeure; elle se promet bien de garder toujours
près d'elle la petite Iiate.

— Je ne serai plus si défiante à l'avenir, pense-
--elle. Puisse le ciel me pardonner d'avoir douté
de sa bonté un jour! (')

LES ROUES DE FORTUNE.

CARILLONS.

Baudry; évêque. de Dol, qui a écrit, au com-
mencement du douzième siècle, une histoire des
croisades, nous a laissé une relation de son voyage,
clans laquelle on lit ce passage : « Je vis clans l'é-
glise de Fécamp une roue qui, mue par je ne sais
quel artifice, descendait et remontait et tournait
toujours. Je crus d'abord que c'était un joujou
prétentieux; puis, à la réflexion, je vis que c'était
un emblème de cette vieille roue de fortune, qui
nous précipite du faite des grandeurs au comble
de la misère. »

Ces roues de fortune, sortes de cercles en bois
généralement pendus au mur ou à la voûte des
églises, étaient ornées de clochettes; à certaines
fêtes, et pendant certaines parties de l'office, un
mécanisme ingénieux les mettait en mouvement,
et les clochettes formaient un joyeux carillon.

En France nous ne connaissons plus de ces
roues de fortune qu'en Bretagne. Nous - citerons
entre autres, dans les départements des Côtes-du-
Nord et du Finistère, celles de l'église paroissiale
de Laniscat et des chapelles de Trévarn près de
Daoulas, et de Comfort près de Pontcroix. Dans
ces deux dernières localités, c'est une petite statue
qu'on appelle Sanctic-ar-rod (le petit saint de la
roue) qui met en branle les clochettes au timbre
argentin.

Nous avons publié en '1857, t. XXV, p. 183, la
Roue de Fulda.	 M.

DE L'INSTRUCTION EN INDOCHINE

( Annam).

«Il faut toujours supposer, quand on sort de
chez soi, qu'on va au devant d'un honnête homme. »

Celte sage et aimable pensée est l'un des sujets
de commentaire qui furent proposés par les chefs
d'instruction annamites aux grands examens des
jeunes lettrés indigènes à Hué, en 1887; le nombre
des candidats était de mille trois cents; quatre-
vingt-six seulement ont été reçus licenciés ou ba-
cheliers. Des fils de vice-roi et de ministre ont été
loyalement refusés.

( 1 ) Traduit librement de miss Sarah Jewett.

En Annam, quand un instituteur vient à mou-
rir, tous les élèves prennent le deuil.

D'après le code annamite, le meurtre d'un insti-
tuteur est puni de la même peine que le parricide.

Des hommes qui ont été investis des plus hautes
fonctions publiques, des gouverneurs de province,
se font simples instituteurs vers la fin de leur vie.
Ils ne peuvent sans doute enseigner les progrès de
la science moderne, mais leurs leçons de morale
ne paraissent point différer beaucoup des nôtres ;
la science et la morale sont deux aloses distinctes
l'une de l'autre. Un correspondant de l'un de nos
journaux les plus estimés ('), avoue que les lettrés
annamites ne lui ont pas paru, dans ses entretiens
avec eux, inférieurs à ce que, en Europe, on appelle,
par exemple, Ies « hommes du monde ». C'est sous
d'autres rapports qu'on est fondé à considérer
notre civilisation comme supérieure à celle de ces
pays lointains. Ge n'est pas, du reste, pour pro-
pager chez eux nos vertus, que nous leur faisons la
guerre. .

Abigeat.

Dans l'ancien droit criminel, et jusque en 1790,
on punissait de trois ans de galères celui qui, pour
la première fois, détournait des animaux paissants
pour se les approprier. C'était le -crime qu'on ap-
pelait abigeàt;' on le punissait aussi du bannisse-
ment ou d'autres peines, à l'arbitraire des juges.

La Population en France.

La population des quatre-vint-sept départe-
ments de France s'élève, d'après le recensement
de 1886, à 38 218 903 individus.

C'est un accroissement de 546 855 sur le chiffré
de 1881.

Dans le département de la Seine, la population
s'est accrue. de 161760 individus : elle est, dans la
totalité actuelle, de 2 961 089. Dans celle augmen-
tation, la part de Paris est de 75 527 personnes;
celle de Saint-Denis, de 411'x; de Levallois-Perret,
de 6130; de Boulogne (Seine), de 4259. Ces trois
dernières communes voient leur population s'ac-
croître tous les ans dans des proportions considé-
rables.

« Il est certain, dit le rapport officiel, que la po-
pulation de quelques grandes villes a une tendance
marquée â se répandre dans la banlieue, afin de
pouvoir ainsi participer aux avantages qu'offre le
voisinage de la cité, sans subir les charges équi-
valentes. »

Les déplacements s'opèrent surtout au profit des
grands centres, où l'on suppose, par illusion sou-
vent, que les conditions de la vie sont plus faciles.

L'augmentation a été de 25 317 à Lyon ; de 19 237
à Bordeaux de 16044 à Marseille; de 10 128 à
Lille; de 11 199 à Nice.

(') Le Temps.
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« La ville de Montréal, à la fois française et an-
glaise, est, nous dit un voyageur, une des villes
les plus originales ainsi que des plus confortables
du monde. Très civilisée, elle abonde en tout ce
que l'on peut désirer pour bien vivre : marchés
fournis de toutes sortes de provisions à bon mar-
ché, institutions variées pour satisfaire les intelli-
gences, accueil aimable de la plupart des habi-
tants, nos anciens compatriotes; santé, énergie,
activité laborieuse et, ce qui peut séduire les Euro-
péens qui sont en recherche de distractions nou-
velles, beaucoup de gaieté toute indigène et un
goût inventif pour les divertissements. Touristes,
vous paraissez vous lasser des bords de la Manche
et de la Méditerranée; il n'est pas une fenêtre des
hôtels de Suisse d'où vous n'ayez contemplé à sa-
tiété les lacs et les cimes neigeuses des Alpes à la
mode; en quête de l'inconnu, vous ayez d'abord
gravi l'Engaddine, puis vous vous êtes enhardis
jusqu'à chercher d'autres scènes de la nature, au
fond des fiords ou même dans les brumes du cap
Nord ; c'est bien, mais voulez-vous vraiment vous
procurer des sensations où tout vous parai tra nou-
veau et d'où vous rapporterez de vifs et longs sou-
venirs? faites-vous transporter presque avec la ra-
pidité de l'éclair, par les steamers et les transatlan-
tiques, jusqu'au Canada, notre ancienne colonie, et
puissiez-vous entrer, par exemple, un jour de car-
naval, à Montréal, que l'on a justement surnommé
« la capitale de l'hiver ».

Le voyageur que nous citons eut cette bonne
fortune, et il éprouva une vive surprise à la vue de
la gaieté qui animait ces rues couvertes de neige
où glissaient en tous sens les habitants chaussés
de raquettes, chaudement enveloppés dans des
fourrures de toutes sortes d'animaux; des traineaux
prives ou des omnibus à patins où des vêtements
chauds étaient à la disposition du public. Parmi
les curiosités du carnaval qui attirèrent le plus son
attention, il cite le palais de glace, «édifice d'al-
bâtre pendant le jour, lanterne colossale de cristal
pendant la nuit. »

Ce palais ou ce fort était destiné à. subir un as-
saut qu'a décrit le Montreal daily Star ('), l'une
des meilleures revues illustrées des deux mondes.

C'était une vaste construction à ciel ouvert, en
forme de château, enfermant dans ses flancs qua-
torze mille pieds carrés de neige durcie. Ce château
de belles proportions, avec ses murs crénelés, ses
meurtrières, ses tours imposantes, hautes de
quatre-vingts à cent pieds, se composait unique-
ment de blocs de glace, soudés les uns aux autres
par la congélation de l'eau ,que l'on avait versée
dans les interstices. Qu'il fût éclairé par les étoiles,
le soleil ou la lumière électrique, le spectacle de
cette masse aux purs reflets était également admi-
rable.

Un soir il fut pris d'assaut par une joyeuse armée
de deux mille patineurs, qui s'était frayée un che-

(') L'Étoile, revue illustrée quotidienne de Montréal.

min à travers les rues affairées et les soixante mille
spectateurs rassemblés sur le Dominion-square
(Dominion, puissance, nom de la confédération
franco-canadienne).

Du sommet de la montagne sur -laquelle Mont-
réal est gracieusement étagé, on pouvait voir s'a-
vancer, en procession, les sociétés de patineurs,
tous couverts de vêtements de laine et de bonnets
aux couleurs vives, et tenant à la nain des torches
allumées; ils formaient une longue ligne brillante
de lumière, d'où partaient des fusées et des chan-
delles romaines, à mesure que cette petite armée,
suivant les pentes du m'ont Royal, approchait du
château.	 -

Le cercle de la Toque bleue, fort de six cents
hommes, celui de-la Toque rouge, le Trappeur, le
Holly, la Nationale, l'Emerald, d'autres encore,
chantaient en marchant un air national canadien
qui s'élevait dans le ciel empourpré de la nuit.

Rangés ;ensuite en ordre de bataille devant le
château, les patineurs demandèrent la capitulation,
et on leur répondit du haut des tours par un défi.

Le long des, créneaux, illuminés par des feux
rouges qu'on avait allumés à l'intérieur, couraient.
les assiégés, faisant leurs préparatifs de défense.
On les voyait, à-travers les meurtrières, montant et
descendant les escaliers de glace avec des armes
et des munitions qui ne devaient pas faire beau-
coup de mal aux assaillants; ce n'était que de
grands faisceaux de pièces d'artifice.

Sur la neige unie et éclatante répandue autour
du château, l'ennemi, de son côté, se préparait à
l'attaque. Après une sonnerie de trompettes, il
pousse un immense cri de joie. Au même instant,
la terre et le ciel s'embrasent de flammes rouges,
bleues, vertes -et jaunes, des centaines de fusées et
de chandelles romaines s'élèvent et retombent en
cascades de feu. La grande ville de pierre, les rues
remplies de neige et la rivière glacée, le ciel étoilé, •
tout étincelle de mille couleurs changeantes.

Au milieu du silence 4 e la nuit éclatent les cris
de joie et les clameurs des combattants qui s'agi-
tent. Des nuages d'une fumée rougeâtre donnent
un aspect fantastique à la foule et obscurcissent le
féerique château. Mais bientôt les figures assem-
blées sur les créneaux commencent à disparaître ;
les clameurs deviennent plus faibles; enfin, l'en-
nemi entoure la forteresse avec des cris de victoire
et des salves d'artillerie; le fier drapeau, qui était
planté sur la plus haute tour, s'incline lentement
et disparaît. Les conquérants s'élancent en avant :
le fort de glace est en leur pouvoir.

Cette scène du moyen âge dans le cadre d'un
nouveau monde où la glace tenait lieu de pierre;
les habits de laine, d'armures; les fusées, d'arba-
lètes et de haches, a beaucoup amusé le peuple,
et les habitants de Montréal ont été en foule ad-
mirer ce château qui, brillant comme un diamant,
se dressait fièrement dans les airs, jusqu'à ce que
les douces brises du printemps vinssent abattre
ses superbes tours. 	 S. L.



MAGASIN PITTORESQUE.	 387

JEAN MOYT.

Le conseil de guerre déclara à l'unanimité que le
cavalier Jean Moyt avait mérité la mort. Jean Moyt
connaissait son code militaire et savait d'avance ce
qui l'attendait. Il s'était même encouragé, dans la
solitude et le silence de la cellule, à faire bonne
figure devant le tribunal, afin que les camarades
de chambrée pussent dire : « N'importe, ce pauvre
Jean Moyt était un brave! » Malgré cela, lorsqu'il
entendit la sentence, il laissa échapper un sanglot,
et dit en serrant ses deux mains l'une contre
l'autre : « Mes pauvres parents!» Ce fut tout, et il se
retira d'un pas ferme, après avoir salué ses juges.

Les parents de Jean Moyt étaient d'honnêtes
cultivateurs tourangeaux. Quand il fut de nouveau
dans sa cellule, il songea au petit bourg de Mau-
vières où il était né, où il avait vécu heureux,
jusqu'au jour où la conscription de 1817 l'avait
appelé sous les drapeaux. Les scènes de sa vie
d'enfance lui revinrent avec une netteté extraor-
dinaire. Une surtout se présentait sans cesse à son
esprit, comme une obsession.

Il gaulait des noix avec son père, sur le bord de
la grande route qui va de Loches à Châtillon-sur-
Indre, en traversant Mauvières. Une voiture vint a
passer, chargée de tonneaux de vin. L'homme qui
la conduisait marchait d'un pas mal assuré, en
hurlant une chanson à boire.

Parvenu à l'endroit où Jean Moyt et son père
donnaient de grands coups de gaule sur les bran-
ches d'un noyer, il lui prit fantaisie de faire arrêter
son attelage. Alors, étendant le bras vers les ton-
neaux, il dit d'une voix avinée :

— C'est là-dedans, les gas, qu'il y en a, des
chansons!

Le père Moyt lui répondit en secouant la tête :
— Possible, camarade! Mais c'est là-dedans

aussi qu'il y en a, des malheurs et des crimes!
L'homme fouetta ses chevaux en haussant les

épaules. Le soir même on apprit, à Mauvières, par
le conducteur de la patache, que cet homme, parti
pour Châtillon , n'avait pas été plus loin que Flé-
ré-la-Rivière.

Fatigué sans doute d'aller à pied, il s'était assis
sur le brancard de la voiture. Il s'y était endormi
d'un lourd sommeil d'ivrogne, un cahot l'avait
précipité par terre, et il avait été écrasé.

Cet événement tragique, avec toutes ses circon;
stances, avait hanté longtemps la mémoire de
Jean Moyt. Mais l'impression s'en était peu à peu
effacée; et le jour même où il était allé tirer au
sort à Loches , avec les autres garçons de Mau-
vières, il s'était laissé aller, comme les autres, à
se rafraîchir plus longuement et plus copieuse-
ment que de coutume. Il rentra fort penaud, sans
se vanter de ses exploits de la soirée.

Mais le père Moyt apprit par le garde-champêtre
que son fils était prié de se rendre, en compagnie

de ses camarades, par devant le tribunal de po-
lice correctionnelle, pour répondre à l'accusation
de tapage nocturne. Le tribunal fut indulgent et
se contenta d'une légère amende, en considération
de ce fait que les coupables étaient des conscrits.
Mais quelqu'un qui ne fut pas indulgent, ce fut le
pharmacien à qui l'on avait enfoncé la devanture
de sa boutique et brisé ses bocaux.

Il fallut fouiller à l'escarcelle, et le père Moyt,
d'un air sévère et renfrogné, fit observer, non sans
raison, que cet argent-là aurait pu être dépensé
plus utilement.

Pour toute excuse, le conscrit répétait :
— Je ne savais pas ce que je faisais!
— On n'a. qu'à ne pas se mettre dans des états

où l'on ne sait plus ce que l'on fait, dit sèchement
le père Moyt; car cela peut mener plus loin qu'on
ne croit. Que cette affaire-là te serve de leçon, mon
gas, quand tu seras au régiment.

II

Cette «affaire-là» lui servit de leçon pendant
onze mois, à peu près. Je ne veux pas donner à
entendre qu'il n'allait pas de temps en temps se
rafraîchir chez le marchand de vin, mais c'était
toujours en compagnie d'un ou deux camarades
que l'on avait élevés dans l'horreur de l'ivrognerie
et dans la terreur des conséquences que peut avoir
un moment d'ivresse, surtout pour un militaire.

Mais peu à peu, sans savoir comment, Jean Moyt
se trouva faire partie d'une société plus étendue
et . plus mêlée. On se mit à le plaisanter sur ses ha-
bitudes discrètes de fantassin. Un cavalier y allait
plus largement, que diable! Non pas au point de
se faire des affaires, bien entendu. Un vrai hou-
zard sait couler la vie la plus douce, sans jamais
aller plus loin que la salle de police.

A l'époque où Jean Moyt était venu de Mauvières
à Paris. portant sa feuille de route en sautoir, dans
un cylindre de fer-blanc, cela lui était bien égal
d'être habillé en houzard ou en fantassin. La seule
chose qui lui donnât du souci, c'est qu'il avait
« son temps à faire ». Dans sept ans seulement. il
retournerait à Mauvières, si jamais il y retournait.

Peu à peu, cependant, il subit le prestige de
l'uniforme, et finit par prendre ce que l'on appelle
l'esprit de corps. Mais il le prit par son mauvais
côté. C'est une belle et bonne chose que l'esprit
de corps, lorsqu'il porte un homme à faire tout
son possible pour honorer l'uniforme qu'il porte,
et à s'abstenir de tout ce qui pourrait le diffamer.
Mais c'est une très mauvaise chosé quand il pousse
le soldat à mépriser tout ce qui ne porte pas le
même uniforme que lui.

L'estime de soi-même se manifesta à la longue,
chez Jean _Mort, par un mépris stupide et dérai-
sonnable pour le fantassin.

Un escadron, qui était en détachement aux en-
virons de Paris, étant venu rejoindre le corps,
l'escadron de Jean Moyt, destiné à le remplacer,
souhaita la bienvenueaux arrivants. Cette petite fête
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eut lieu dans une des guinguettes des faubourgs.
Les arrivants rendirent la politesse aux partants,
dans la même guinguette, quelques jours après.

Peut-être faisait-il plus grand chaud ce jour-là
que l'autre; peut-être le voisin de Jean Moyt était-il
plus entreprenant. Le fait est que Jean Moyt sen-
tit très nettement qu'il ne serait plus maître de
lui , s'il franchissait certaine limite, celle qu'il
avait franchie le jour du tirage au sort. II se tint
sur ses gardes.

Le moment de porter les santés étant venu, le
voisin de Jean Moyt l'accusa publiquement d'avoir
à peine trempé ses lèvres dans son verre, et l'ac-
cusa d'être un faux frère... un fantassin!

'fous les regards étaient fixés sur Jean Moyt. Un
moment, il fut sur le point de dire : « Les amis,
je connais ma limite 1 » Mais l'amour-propre le
perdit, après tant d'autres. Sans dire un mot, il
se leva, porta son verre à ses lèvres et le vida
d'un trait...

Il sentait qu'il faisait une sottise, et cependant
il la fit. On but de nouvelles santés, et il arriva un
moment ofi Jean Moyt trouva tout naturel de dire
des extravagances et d'en faire.

III

Un soldat d'infanterie vint à passer sur la route.
Quelqu'un fit observer qu'il prenait des airs, et
qu'il se carrait comme si le pavé du roi était à lui
tout seul. Un second déclara que cela n'était pas
supportable. Un troisième s'écria que cet homme
méritait une leçon, et que quelqu'un de sa connais-
sance allait la lui donner à l'instant.

Quelques voix crièrent : « Arrêtez-le! » Un plus
grand nombre hurla : « Bravo; Jean Moyt 1 »

Jean Moyt, avec l'assistance de son voisin, en-
jamba tant bien que mal le banc sur lequel il était
assis, et courut après le fantassin.

Arrivé à quelqùes pas de lui, il cria d'une voix
de tonnerre :

— Halte-hi!
Le fantassin se retourna tout surpris et, voyant

à qui il avait affaire, sourit avec bonne humeur.
— Tu souris, je crois, hurla Jean Moyt, tu te

moques de moi, je crois. A genoux devant ton su=
périeur! sinon...

Le malheureux essaya de dégainer son sabre,
mais comme les mains lui tremblaient d'ivresse et
de fureur, il ne put y parvenir. Prenant alors le
fourreau par le milieu, il fit une espèce de mouli-
net, que l'autre évita sans peine, en se précipitant
sur son adversaire et en le prenant corps à corps.
Jean Moyt écumait et blasphémait, et sa fureur
redoubla, quand le fantassin le regardant de près,
dans les yeux, lui dit tranquillement :

— Et puis après ?
Une patrouille passa, conduite par un sous-offi-

cier; quatre hommes séparèrent les belligérants.
Le soldat d'infanterie n'eut pas de peine à prouver
qu'il avait été attaqué, qu'il se trouvait en état
de légitime défense, que d'ailleurs il n'avait pas.

frappé, et s'était contenté de maintenir un furieux
qui voulait le contraindre à se mettre à genoux.

Quant au furieux, il se débattait entre les mains
des hommes de la patrouille, répétant toujours les
mêmes paroles :

— A pas voulu saluer son supérieur.
Le chef de patrouille lui ayant fait observer que

l'autre soldat n'était pas son inférieur, Jean Moyt
lui répondit:

— Si, il est mon inférieur, et toi .aussi, car vous
n'êtes que deux... fantassins.

— Qu'on le désarme , dit le chef de patrouille.
— Attrape cela en attendant, pour t'apprendre

à être poli, cria Jean Moyt; et avant que personne

Lutte. — Dessin de Gilbert, d'après Horace Vernet.

Voy. page 360.

pût s'opposer à son dessein, il souffleta le sous-
officier.

Il y eut un moment de stupeur.
— Il y a trop de témoins pour qu'on puisse

étouffer l'affaire, dit le sous-officier. En avant,
marche!

Pendant qu'on l'emmenait, Jean Moyt ricanait
niaisement, et criait aux houzards, ses camarades:

— Avez-vous vu? Avez-vous vu? Oh! la bonne
farce I

IV

Voilà comment le pauvre Jean Moyt, parti pour
une période de sept ans, ne remit jamais les pieds
à Mauvières. Ses parents sont morts depuis long-
temps. La famille Moyt est donc éteinte, mais
quelque chose lui survit; c'est le mot du pauvre
père Moyt :

— S'il y a des chansons dans les tonneaux, il y
a aussi bien des malheurs et bien des crimes!

J. GIRARDIN.
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UNE FONTAINE ARABE, A JERUASLEM.

Les fontaines arabes de Jérusalem datent presque
toutes du quatorzième et du quinzième siècle. Elles

ne fournissent plus d'eau. Il y en a quatre : l'une
sur la digue qui barre la vallée pour former l'é-
tang de Birket-es-Soultan; c'est la plus simple.
Les trois autres sont au voisinage du Temple, dans

Une Fontaine arabe, à Jérusalem. — D'après une photographie.

la rue qui longe son enceinte ouest; ce sont des
merveilles d'ornementation.

On doit citer, parmi d 'autres oeuvres de l'archi-
tecture arabe à Jérusalem, un édifice situé dans

la rue qui conduit du Bazar, derrière le Saint-Sé-
pulcre, à l'enceinte du Temple, et qu'on appelle
l'hôpital de Sainte- Hélène; c'est une réunion de
hàtiments de différentes grandeurs entrecoupés



390	 MAGASIN PITTORESQUE.

de cours : — la mosquée Haram-es-Schériff ou
mosquée d'Omar, dont l'entrée est interdite aux
chrétiens; ceux qui ont réussi à en obtenir l'accès
rapportent que l'enceinte renferme des restes de
monuments de toutes les époques; — quatre mi-
narets dans l'enceinte du temple, remarquables
par la simplicité et la grâce de leur style; — la
porte de Jaffa ou d'Hébron; la porte de David ou
de Sion; la porte des Magrabins; la porte Saint-
Etienne; la porte d'Hérode murée; la porte de
Damas ou des Colonnes, spécimen très important
de l'architecture militaire arabe; — des tombeaux
dans le cimetière du Birket-Mamillah.

Les' portes, les fenêtres, les murs de beaucoup
de maisons arabes, dans la partie inférieure de la
rue de David, sont ornées de sculptures délicates
et d'incrustations, et de nombreuses tourelles s'a-
vancent en saillie.

Un Céramiste contemporain.

Bouvier, peintre de talent comme il y en a
beaucoup, avait été se réfugier au loin dans un
village afin d'y travailler; il avait pour voisin un
pauvre potier, faisant sur son tour la cruche de
grès, la terrine vernissée, le pot au feu ventrue,
tous les ustensiles communs de ménage.

Bouvier s'amusa à prendre ses leçons; il fit d'a-
bord la cruche, la terrine et le pot, puis, en cuisant
la terre, il vit qu'il y en avait de grise, de blanche,
de bleue, de jaune et de brune.

C'était une palette : l'artiste avait tout à la fois
la matière plastique et la couleur. Il chercha la
forme et, loin dés musées et des livres, il inventa
des formes simples et logiques; il orna ses vases,
et ses modèles furent les herbes de l'étang, les
fleurs du jardin, les feuilles des arbres, les papil-
lons et les insectes. Il resta simple et sincère; il a
fait ainsi les plus beaux vases de notre temps (').

De la nécessité d'un but commun.

Des hommes qui ne sont pas liés par une idée
supérieure, commune â tous, ne sauraient vivre
longtemps en concorde. C'est ce qu'on peut obser-
ver aussi bien dans les petites associations que
dans les grandes, aussi bien dans la famille que
dans la patrie. Si, tandis que les uns pensent et
agissent sous l'influence d'un sentiment élevé et
généreux qui domine tous leurs désirs, les au-
tres n'ont en vue que des intérêts d'ordre infé-
rieur, et par-dessus tout leur bien-être matériel,
comment pourraient-ils s'entendre et rester unis?
A chaque instant se trahit la dissonance dans leurs
pensées; leurs attractions ne sont point les mêmes.
C'est pourquoi des discussions entre des esprits
si opposés ne sauraient se terminer par aucun ac-

(') Discours de M. Falize, orfèvre à l'Ecole nationale des arts dé-
coratifs.

Bord durable, mais, bien au contraire, elles s'en-
veniment le plus souvent et suscitent des querelles,
parfois des haines.	 En. CH.

APPAREILS MODERNES A L'USAGE DES CHIMISTES.

Voy. sur les progrès de la chimie, p. 350 et 3'19.

Avant tout,- la chimie est une science expéri-
mentale qui ne s'appuie que sur des faits bien
constatés : ce sont des faits naturels qu'il s'agit
d'observer exactement; ou bien des faits, artifi-
ciels en quelque sorte, qui se passent dans le la-
boratoire sous l'inspiration du savant.

L'esprit d'observation, la faculté d'invention
(l'imagination, comme on dit d'ordinaire), l'a-
dresse des mains, voilà les trois qualités mal-
tresses qui concourent à former un bon chimiste.

Sans imagination un savant est toujours incom-
plet : il peut faire avancer la science sur tel ou tel
point de détail; niais il ne fera jamais de grande
découverte.

Telle est l'opinion des hommes dont s'est le plus
honorée la science, telle est celle de notre vénérable
maitre, M. Chevreul; et, chaque jour, des faits
nouveaux viennent la con. firmer.

C'est donc une grave erreur de croire, comme,
beaucoup de gens, que 1a pratique des sciences
« dessèche l'âme , tue l'imagination » , et que les
savants de profession sont incapables d'apprécier
les oeuvres littéraires et artistiques.

Autrefois, dans le domaine des sciences d'ob-
servation, tout était â découvrir les appareils les
plus simples suffisaient; et même, les gens étran-
gers aux sciences pouvaient observer des faits
nouveaux et intéressants.

Glauber, chimiste distingué (né en 16011, mort
en 1668), découvrit le sulfate de soude, qui cris-
tallise en fort beaux prismes, et fut nommé «sel
admirable de Glauber » I

Actuellement, rien de plus vulgaire que le sul-
fate de soude qu'on fabrique par millions de kilo-
grammes pour le transformer en soude artificielle
(sel de soude, :cristaux de soude),,

En 1602, un cordonnier de Bologne, Vincenzo
Casciarolo, se promenait aux environs de la ville.
Comme il avait naturellement l'esprit observateur,
il remarqua; au pied du mont Paterno, une pierre
brillante, très lourde-et d 'un blanc éclatant. Étran-
ger aux sciences , cet homme s'imagina que la
pierre devait contenir de l'argent : il l'emporta
chez lui, la réduisit en poudre fine, y ajouta de
la farine et de la poussière de charbon ; puis il
chauffa fortement le mélange dans le foyer de sa
cuisine.

Il n'obtint pas d'argent, mais il fut fort surpris
de voir que le produit calciné était lumineux dans
l'obscurité : il avait découvert le phosphore de Bo-
logne. Au point de vue chimique, cette matière
phosphorescente est du sulfure ge baryum; car la
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pierre lourde qui avait attiré l'attention de cet
humble ouvrier, était du sulfate de baryte, lequel
avait été réduit par le charbon à l'état de sulfure
de baryum.

Il est maintenant beaucoup plus difficile de trou-
ver en chimie des faits nouveaux : il ne faut point
blâmer les chimistes modernes, devenus très exi-
geants pour l'installation des laboratoires et la
création d'appareils nouveaux et souvent très
coûteux.

Notre figure 1 représente le chalumeau de
M. Schlcesing, chimiste éminent, membre de l'In-
stitut.

C'est un appareil de chauffage qui permet de

porter, en moins d'une demi-heure, un creuset à
une température extrêmement élevée : de 1 500 à
2 000 degrés, c'est-à-dire au-dessus de la fusion
du fer et même un peu au-dessus de celle du pla-
tine.

Le chalumeau est alimenté par le gaz d'éclairage
ordinaire (la prise de gaz se fait par un robinet fixé
au mur qu'on voit à la partie supérieure de notre
dessin).

Dans l'intérieur du tube qui amène le gaz au
fourneau, se trouve un autre tube qui fait arriver
du gaz oxygène comprimé d'avance clans un grand
réservoir, à l'aide d'une pompe foulante représen-
tée à gauche de la figure.

FIG. 1. — Chalumeau Schloesing. — Pompe foulante. — Dessin de Broux,

A l'aide de cet appareil, on peut exécuter très
rapidement un grand nombre d'essais à des tem-
pératures très élevées. Malgré le prix trop élevé
du gaz à Paris, il y a encore avantage à employer
des appareils de ce genre; on n'obtiendrait les
mêmes effets avec les fourneaux à charbon qu'en
dépensant des quantités énormes de combustible,
et en perdant beaucoup de temps, ce qui est bien
plus grave; car, comme le disait Franklin, le temps
est l'étoffe dont la vie est faite; et cette précieuse
étoffe s'use toujours trop vite.

La figure 2 représente un appareil d'un ordre
tout différent.

C'est l'appareil d'épuisement, imaginé par CloPz,

chimiste éminent du Muséum d'histoire naturelle,
enlevé à la science en 1883.

Supposons qu'on veuille épuiser une matière par
l'alcool, des feuilles de digitale par exemple : cela
signifie qu'il faudra faire passer et repasser de
l'alcool sur les feuilles jusqu'à ce que ce liquide
n'enlève plus rien.

I1 faudrait employer pour cela des quantités
énormes d'alcool; mais, avec les appareils à épui-
sement, on n'emploie au contraire qu'un volume
d'alcool très limité, un litre par exemple.

Le liquide est placé dans un ballon de verre
chauffé au-dessus d'un fourneau à gaz.

Le ballon est surmonté d'une allonge de verre
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remplie de la matière à épuiser, qui ne doit pas être
fortement tassée.

Un tube métallique, percé de petits trous, per-
met aux vapeurs qui s'élèvent du ballon de tra-
verser toute la masse contenue dans l'allonge.

Ces vapeurs s'élèvent ensuite dans un tube in-
cliné, s'ouvrant librement dans l'atmosphère. Le
tube est entouré d'un manchon traversé constam-
ment par un courant d'eau froide (réfrigérant
Gay-Lussac).

Il résulte de cette ingénieuse disposition que les
vapeurs condensées dans ce réfrigérant donnent

de l'alcool qui vient retomber goutte à goutte sur
les feuilles à épuiser ; après avoir traversé la
masse, il retombe dans le ballon.

C'est donc toujours de l'alcool pur qui revient
traverser les feuilles, tandis que les matières en-
levées par l'alcool s'accumulent dans le ballon.

Quand l'alcool n'enlève plus rien, on distille le
liquide du ballon, de manière à retirer toutes les
matières dissoutes.

Nous avons choisi ces deux appareils un peu
au hasard, parmi tous ceux que les chimistes
contemporains emploient dans les laboratoires;

Fie. 2. — Appareil il épuisement de Cloëz. — Dessin de Broux.

mais chaque année en voit paraître de nouveaux.
C'est ainsi que, dans le laboratoire de M. Che-

vreul, au Muséum, nous 'avons fait installer un
moteur à gaz (de la force d'un dix-huitième de
cheval-vapeur, ou d'un trente-sixième de cheval
ordinaire) qui donne un mouvement de va-et-vient
très rapide. à un petit chariot disposé d'une ma-
nière spéciale.

Quand on veut agiter vivement un flacon ren-
fermant des matières qui ne peuvent agir qu'à la
condition de rester bien mélangées, il suffit d'at-

tacher le flacon sur le chariot : le moteur se charge
de le secouer indéfiniment, sans aucune surveil-
lance.

C'est ainsi que l'essence de térébenthine, agitée
avec l'acide sulfurique étendu, donne une quantité
fort considérable de terpine (corps solide, blanc
cristallisé, qui représente de l'essence de térében-
thine, plus de l'eau).

GIi. -En. GUIGNGT.

Paris. — Typographie dn Dinunsta PITTORESQUE, rue de l'Abbé, Grégoire, lb.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et GSRAxT
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LA PETITE TRICOTEUSE,
DE GREUZE.

Collection Greffulhe. — La Petite tricoteuse, de Greuze. — Dessin d'edouard Garnier.
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Ce petit tableau, tout simple qu'il soit, passe
pour être l'une des meilleures œuvres de Greuze. Il
a fait partie autrefois du célèbre cabinet de la Live
de Jully dont la vente eut lieu en 1764 et qui ne
comprenait pas moins de onze toiles de Greuze et'
des plus célèbres. En ces derniers temps, il appar-
tenait au prince de Caraman Chimay, qui le prêta,
en 1884, à l'exposition des « cent chefs-d'oeuvre ».
L'année suivante, il a été vendu avec tout ce qui
décorait et meublait l'hôtel du quai Malaquais
acquis par l 'administration pour l'élargissement
de l'École des Beaux-Arts, mais il n'est pas sorti
de la famille qui le possédait depuis de longues
années puisque son propriétaire actuel est M. le
vicomte Henri de Greffulhe, gendre du prince de

SÉRIE II — TOME V

Chimay. Il a été gravé, avec de . légers change-
ments, du vivant de Greuze, par Claude Donat Jar-
dinier. Diderot, dans son « Salon de 1761 », parle
d'une peinture de Greuze sous ce titre : «Une en-
fant qui se repose sur une chaise. » Ce peut être la
petite tricoteuse que représente notre gravure,
ou une variante...

Comme nous écrivions ces lignes, ayant sous
les yeux la gravure, la nourrice d'un de nos pe-
tits enfants vint à passer, la regarda et dit :

— Ah! la bonne petite fille! Celui qui « l'a tirée
en portrait » a bien travaillé ; il faut le remercier,
monsieur. C'est très ressemblant.

— Ressemblant! Mais, nourrice, comment pou-
vez-Vous le savoir?

DÉCEuI111aa 1887 — 24
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— Oh 1 cela se voit, monsieur. Elle ressemble à
ma Jeannette; ce sera une honnête femme. Son
père et sa mère étaient, pour sûr, de braves gens...

En écoutant cette excellente femme, je laissai
tomber ma plume et renonçai à tout commentaire,
en me disant que Greuze et Diderot auraient souri
et aimé cet éloge.

En. Cn.

LE SIÈCLE LE MEILLEUR.

En quel temps, en quel lieu vaudrait-il le mieux
avoir Vécu ?C'est une•question qu'on peut se poser
bien souvent, quand on -se dépite des misères du
temps où l'on vit, et que l'on considère les temps
passés. On est vivement frappé de ce .qu'on souffre
soi-même.; on l'est beaucoup moins de ce que
souffrent les autres, surtout de ce qu'ils ont pu
souffrir dans ces époques. reculées que nous con-
naissons encore si peu, malgré tous les travaux des
historiens. Il est donc assez difficile de choisir le
temps et le lieu oit l'on voudrait vivre, ou avoir
vécu.

L'homme ne vit pas seulement de pain, comme
l'a si bien dit l'Évangile; notre existence est à la
fois matérielle et morale. I1 faut donc diviser notre
question, afin- de la mieux résoudre. On peut être
moralement très heureux et souffrir matériel-
lement beaucoup. Réciproquement, on peut éprou-
ver de grandes souffrances morales au milieu de
toutes les jouissances matérielles. Ce sont en quel-
que sorte les deux plateaux de la balance; leur
équilibre, rare et instable, constitue le bonheur,
ardemment recherché par tous les hommes, et at-
teint par le plus , petit nombre d'entre eux.

Matériellement, il semble qu'il n'a jamais fait
meilleur de vivre que dans notre siècle et en
France. Les -faciljtés de- la vie n'ont jamais été
aussi complètes que de notre temps. Sciences,
arts, industrie, commerce, , tout conspire à nous
rendre la vie plus douce et plus agréable qu'elle ne
le fut jamais. Tous les peuples civilisés participent
à ces améliorations; mais dans leur ensemble,
elles n'ont peut-être été poussées nulle part aussi
loin que chez nous. Ce n'est pas un amour-propre
-patriotique qui nous aveugle et nous trompe sur
nous-mêmes; nous nous en rapportons au témoi-
gnage des étrangers, affluant en France et dans
notre capitale, parce que, sans doute, ils s'y plai-
sea mieux qu'ailleurs.

Ainsi, pour le temps et le lieu, matériellement,
on petit n'être pas très embarrassé de répondre :
« Au dix-neuvième siècle, c'est en France qu'il
vaut le mieux vivre ou avoir vécu. »

Le point de vue moral est plus obscur. Comme
il s'agit non pas d'un moment dans la vie humaine,
mais d'une existence entière de durée moyenne,
quelle époque, d'une longue étendue, est assez pré-
férable à toute autre pour qu'on puisse raisonna-
blement regretter de ne pas y avoir vécu? Notre

siècle a été trop agité, et particulièrement chez
nous, pour mériter qu'on le choisisse moralement.
Le spectacle qu'il offre a de grands côtés certaine-
ment; mais en somme, il aura été profondément
troublé. En parcourant toutes les annales du passé,
on voit que presque tous les autres siècles l'ont été
au moins autant que le nôtre. On aurait donc la: plus
grande peine à se décider; Mais, dans l'histoire, il
y a une époque fameuse qui, par sa durée, par son
éclat, parla grandeur et par la sagesse des princes,
parait l 'emporter sur toutes les autres. C'est ce
qu'on appelle le siècle des Antonins. Montesquieu,
dans l'Esprit des Lois, a, dit : « Cherchez dans
toute la nature, _et vous n'y trouverez pas de plus
grand objet que:Ies Antonins ». nuis, Montesquieu
ajoute : « La sagesse de Nerva, la gloire de Trajan,
la valeur d'Adrien, la vertu des deux Antonins les
firent respecter des soldats ». Le siècle des Anto-
nins dure, en tout', quatre-vingt-quatre ans, de
l'avènement de Nerva, en 96 de notre ère, à la
mort de Marc-Aurèle, en 180. Cinq empereurs se
sont succédé dans cet intervalle. Nerva, person-
nage consulaire, philosophe et lettré, n'a régné
que dedi ans, ainsi qu'avait régné Titus, digne
d'être compris dans cette admirable famille de sou-
verains. Trajan,- choisi par Nerva, a régné dix-
neuf ans; Adrien, son parent et son pupille, a régné
vingt-et-un ans.; Antonin le Pieux, vingt-trois ans;
et Marc-Aurèle, dix-neuf, comme Trajan. C'est le
système de l'adoption,,c'est-à-direun choix réfléchi
qui a produit ce miracle de tant de vertus sur le
trône. Habileté administrative, courage militaire,
dévouement au devoir, honnêteté accomplie, voilà
ce qui a-fait, durant près de cent ans, le bonheur
du genre humain, dans un empire qui, dominateur
du monde alors-connu, s'étendait du golfe Persi-
que à l'Écosse, et des bords du Danube à ceux du
Nil. On aurait dit que le souhait de Platon s'était
réalisé, bien que les Pensées de Marc-Aurèle nous
attestent que c'est le Stoïcisme -plutôt que le Pla-
tonisme qui inspirait ces hautes intelligences et ces
grands coeurs.

A côté de ces splendeurs toutes politiques, les
lettres n'ont pas laissé que d'êfk glorieuses, dans
un temps qui-peut compter Tacite, le plus grave
des historiens selon Bossuet, et le plus grand pein-
tre de l'antiquité selon Racine; Pline le jeune, Sué-
tone, Apulée, Aulu-Gelle, Quinte- Curce, Florus,
Justin; et parmi les Grecs, Maxime de Tyr, Sextus
Empiricus, Plutarque, Galien, Pausanias, Ptolé-
mée, Arrien, Appien, etc., etc.

Ainsi, moralement, on pourrait désirer d'avoir
vécu sous les Antonins; car c'est pour les peuples
une puissante compensation à bien des maux qué
de pouvoir, avec sincérité, estimer, honorer, aimer
les chefs qui les gouvernent. Cinq empereurs de
suite, méritant à divers titres les hommages de
l'histoire, c'est un prodige, qui peut-être ne se re-
nouvellera jamais.

Voilà une réponse plus ou moins complète à
notre question. -Chacun peut avoir ses préférences.
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Mais le plus shr pour chacun de nous, c'est de s'in-
quiéter assez peu du temps et du lieu où l'on est
né et où Dieu nous a placés. Les Antonins ont été
précédés et suivis de temps abominables; ils ont
fait beaucoup de bien dans le leur. Tout homme
peut imiter leur exemple, quelque modeste que soi t
la sphère dans laquelle il se meut.

BART1113LEMY-SAINT-111LAIRE,

de l'Institut.

CORSE (I).

BOCOGNANO.

La grande route qui mène d'Ajaccio à Bastia a
été, jusqu'à ce jour, la principale voie de commu--
nication de la Corse; elle était même, au début du
règne de Louis–Philippe, la seule qui fût carros-
sable, et encore n'avait - elle sur les autres cet
avantage que depuis peu de temps. Au commen-
cement du siècle, il n'y avait sur toute la surface
de l'ile que des chemins de mulet. Il n'est pas be-
soin d'en dire davantage pour expliquer comment
cet admirable et malheureux pays n'a jamais eu
d'industrie, et comment les moeurs y sont restées
à certains égards si primitives. Aujourd'hui même,
à part les diligences publiques, on rencontre peu
de voitures sur les routes; les Corses ont con-
servé l'habitude de se servir de bêtes de somme
pour leurs transports. Cependant les voies nou- •
velles qu'on leur a ouvertes sont larges et bien
battues; il y en a une, tout le long de la côte, qui
entoure la Corse comme d'une ceinture. Elle est
reliée à la grande route d'Ajaccio à Bastia par une
foule de ramifications qui desservent les villages
les plus importants. L'étranger peut donc sans
aucune peine parcourir l'ile dans toutes les direc-
tions. Mais s'il veut en peu de temps prendre une
idée sommaire des beautés naturelles qu'elle offre
à sa curiosité, c'est encore la route d'Ajaccio à
Bastia qu'il devra suivre de préférence. Celle-ci
passe par le coeur de la Corse; elle met en com-
munication les deux versants de la chaîne cen-
trale; elle escalade, du côté de l'ouest, le massif
du Monte d'Oro pour redescendre ensuite, par une
pente plus douce, sur la côte qui regarde l'Italie.
Elle va ainsi d'une mer à l'autre en traversant, tour
à tour, sur un faible espace de terrain, des landes
arides, des maquis, des rochers que couronne une
neige éternelle, des forêts, des prairies, des ver-
gers et des plages sablonneuses. Le décor, comme
dans une féerie bien montée, change juste au mo-
ment où l'oeil allait s'en fatiguer et en demander
un autre. La ville de Corte marque à peu près le

(') Sur la Corse, voy. les Tables au mot Corse et, en outre, aux

mots Aleria, Calvi, Grotte de Brando, Paoli, Théodore de iVeu-
bof... Quelques–uns des articles auxquels nous renvoyons sont de

Jean Reynaud, qui, ingénieur des mines en Corse, parcourut l'île en
1831 et a raconté son voyage (correspondance inédite ! . Voy. enfin,

dans le vol. de 1887, les articles sur les lies Sanguinaires et sur la
Tour de Capitello.

milieu du trajet. Mais le point culminant se trouve
plus près d'Ajaccio, au village de la Foce. On y
monte par la vallée de la Gravona, en enfonçant
jusqu'à la cheville dans un matelas de poussière
d'une blancheur éblouissante, d'où chaque pas
fait voler un nuage. Des groupes de paysans a
cheval passent silencieux et graves; les femmes,
jambe de ci, jambe de là, portent sur la tête un
fichu noir, noué sous le menton, qu'on appelle la
falda; les hommes tiennent devant eux un fusil
posé en travers de la selle. Il y a au Musée du Ca-
pitole, à Rome, un buste dans lequel les savants
croient reconnaître une image du vieux Brutus, le
régicide. La ressemblance qu'il présente avec ces
rudes visages de montagnards est singulière. Leur
front est bas, le nez régulier, la bouche sévère;
d'épais sourcils rapprochés par une contraction
devenue naturelle ombragent des yeux enfoncés
dans l'orbite; les cheveux sont coupés ras comme
la barbe; l'ensemble des traits a quelque chose
d'inflexible et de noble qui semble fait pour le
bronze; il faut avoir ces visages présents à l'ima-
gination quand on lit Tite-Live. Nulle part le pro-
totype de la race italique ne s'est conservé plus
pur qu'ici, sauf peut-être dans la campagne ro-
maine et dans la Sabine. On a jadis comparé le
masque de Napoléon à celui d'Auguste. Napoléon
était le plus civilisé des Corses. Ce sont les pay-
sans qu'il faut aller voir sur les grands chemins de
son pays, si l'on veut se figurer au naturel les
Brutus, les Appius et les Cincinnatus.

Quelques kilomètres avant d'atteindre la Foce,
on traverse le village de Bocognano. Dans les en-
virons habite le bandit Bonnelli, surnommé Bella
coscia (Belle cuisse). Il n'y a point de brigands en
Corse; mais le banditisme y fleurit ainsi qu'aux
plus beaux jours, si par ce mot on entend l'état
de gens qui, à la suite d ' un meurtre accompli par
vengeance, ou de tout autre crime, ont refusé cie
donner satisfaction à la loi, et se sont retirés dans
une solitude d'où ils n'inquiètent plus personne.
Il y aura bientôt cinquante ans que le roman de
Colomba a été écrit, et les moeurs que Mérimée y
a dépeintes n'ont pas encore subi le plus léger
changement. Parmi ces malheureux qui se sont
mis au ban de la société, les uns sont tués à coups
de fusil par la gendarmerie; les autres défraient
les audiences de la cour d'assises de Bastia, où ils
n'excitent ni plus ni moins de curiosité que les
criminels qui défilent devant les tribunaux du
continent. Il ne se passe pas de mois où les jour-
naux n'apportent en France la nouvelle de quelque
aventure de ce genre. Ce qui devient de plus en
plus rare, ce sont des bandits qui se sont soustraits
aux recherches de la justice, qui ont effacé le sou-
venir de leurs méfaits par une vie paisible et hon-
nête, et jouissent dans leur maquis d'une sorte de
prescription. Tel est le cas de Bella-Coscia et de
sa famille. On assure, du reste, qu'ils n'ont jamais
tué personne. Il y a déjà bien longtemps ils avaient
défriché dans la montagne une terre inculte qui
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était propriété communale. Quand ils l'eurent fait
valoir, la commune voulut la reprendre sans les
indemniser. Au lieu de plaider, ils se fortifièrent
dans leur domaine, et déclarèrent qu'ils étaient

prêts *-à le défendre les armes à la main. On les a
laissés tranquilles. Mais, malgré la mansuétude de
l'autorité, ils se tiennent toujours sur le qui-vive
et ne sortent guère de leurs rochers. On dit même

Bocognano (Corse). —Dessin de vuillier. :_

qu'ils n'aiment pas beaucoup les visites. Ils en re-
çoivent cependant quelquefois. Un géologue de
mes amis, qui est mort l'année dernière, eut un
jour le désir d'aller observer de près, dans les
environs d'Ajaccio, certaines couches de terrain,

qui l'intéressaient tout particulièrement; pour s'y
rendre il fallait passer par la propriété des Bella-
Coscia. On conseilla k mon ami de leur en de-

' mander la-permission. On l'aboucha avec un de
leurs parents, qui habite Ajaccio; l'entrevue fut
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acceptée. Au jour dit, le voyageur se dirigea à
cheval vers la montagne. Arrivé dans le maquis,
il vit paraître tout à coup, à un endroit qu'on lui
avait indiqué d'avance, un homme armé, envoyé
par les Bella-Coscia. Cet émissaire commença par
s'assurer de son identité; quand il n'eut plus de
doute sur ses intentions pacifiques, il saisit la
bride de sa monture et le conduisit respectueuse-
ment à la demeure de la famille. Là, mon ami reçut
le meilleur accueil. Il passa plusieurs heures avec
les Bella-Coscia, partagea leur repas, puis alla
faire sa tournée de géologue. Quand il eut pris
congé de ses hôtes, le même guide le ramena jus-
qu'au maquis où il lui était apparu si subitement,
et. disparut de même. Les Bella- Coscia n'avaient

voulu accepter aucun salaire. Une fois rentré à
Ajaccio, mon ami leur envoya une livre de poudre
fine : aucun cadeau ne pouvait leur être plus
agréable. Elle alla sans doute rejoindre une cara-
bine qu'ils tiennent, dit-on, de la munificence d'Ed-
mond About. Poudre et carabine, dans la pensée
des donateurs, étaient à l'usage de la chasse.

Quoique les Bella-Coscia n'aient pas en somme
un compte bien terrible à régler avec la justice,
une véritable célébrité s'est attachée à leur nom
dans l'arrondissement d'Ajaccio et même dans
toute la Corse. Les insulaires sont assez fiers de
voir cette famille perpétuer en plein dix-neu-
vième siècle les traditions d'un autre âge, et ne
s'en remettre qu'à elle-même du soin de soutenir

ses droits. Elle est le dernier reste des clans, du
temps jadis, dont chacun avait un chef, qui l'ad-
ministrait et le gouvernait isolément. Un libraire
d'Ajaccio a exposé à sa devanture une photogra-
phie des Bella-Coscia. On voit, au milieu d'un
groupe nombreux de femmes , d'enfants et de
chiens, un homme d'aspect sauvage, tenant à la
main un fusil en arrêt.. Le personnage le plus sin-
gulier est une femme aux traits masculins, armée,
elle aussi, d'un fusil; une carnassière est jetée sur
ses épaules; ses dents serrent une pipe. Quelle ne
fut pas ma surprise, en : arrivant à Bocognano, de
voir cette virago en personne dételer les chevaux
de la diligence, les faire tourner d'une main ferme
et les conduire à l'écurie, tandis que sa voix de

(') Voyez une autre vue de Corte, t. XIX (1851), p. 129, prise de
l'autre côté de la ville, derrière la citadelle.

basse leur adressait quelques encouragements! Je
crus que décidément les Bella-Coscia possédaient
la Corse entière et que le préfet était leur humble
serviteur. J'ignorais alors que la photographie
d'Ajaccio était une mystification, et qu'on y avait
réuni dans une altitude dramatique des person-
nages choisis au hasard parmi les paysans du vil-
lage. Le Guide Joanne l'a, depuis, appris à tout le
monde. La virago du relai répondait au doux nom
de Marthe. C'était une excellente femme; sa voix
et ses allures lui attiraient des plaisanteries sans
nombre qu'elle prenait de fort bonne humeur.
Elle me servit des fraises des bois dont je garde
encore la mémoire au bout de plusieurs années.
Quel dommage cependant qu'elle n'ait jamais été
hors la loi ! Ce serait si facile dans ce pays, et le
rôle lui allait si bien! Pauvre couleur locale!
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Ce qui en reste sera bientôt emporté par le che-
min de fer, dont on aperçoit les travaux près de
Bocognano. La première ligne suivra à peu près
le tracé que les ponts et chaussées ont jadis fait
suivre à la première route. Elle ira d'Ajaccio à
Bastia. C'était une nécessité qui s'imposait. Le
tronçon de Bastia à Corte a dû être livré récem-
ment à la circulation. Celui qui part d'Ajaccio est
moins avancé. L'un et l'autre doivent se rencon-
trer, près de Bocognano, sous le Monte d'Oro. Il a
fallu percer en cet endroit un tunnel dans le gra-
nit. On a attaqué la montagne simultanément par
deux bouts opposés, du côté de Corte et du côté
d'Ajaccio. Les ouvriers que l'on emploie à ce tra-
vail gigantesque, comme tous ceux qui acceptent
en Corse des besognes pénibles, sont des gens ve-
nus de Lucques et de Livourne. Quelques grands
gaillards que j'aperçois sur les talus, à l'entrée du
tunnel, portent de vieilles casquettes de l'armée
italienne. Je pénètre dans la galerie au moment
où une cartouche vient de faire sauter un quartier
de roc. Une épaisse fumée, au milieu de laquelle
tremblent quelques lanternes entourées d'une au-
réole blafarde, masque tous les objets environ-
nants. Je sens vaguement que mes pieds clapotent
dans l'eau. Des wagonnets passent et repassent
avec un brui-t sourd, conduits par des fantômes à

demi-nus. L'air est à peine respirable. La fumée,
qu'aucun souffle ne dissipe, peut rester encore
longtemps suspendue aux parois de la galerie. Ce
que je vois de plus clair, c'est que je ne vois rien,
et je m'en retourne à .la lumière aveuglante du
soleil. •

La ligne d'Ajaccio à Bastia sera complétée par
deux embranchements, dont l'un desservira Calvi,
en traversant la Balagna, et l'autre Bonifacio, en
suivant la côte orientale.	 -	 -

Les travaux du tunnel ont beaucoup augmenté
l'importance de Bocognano, et il est vraisemblable
que cette prospérité nouvelle se maintiendra quand
ils seront finis. A peu de distance du village s'étend
la vaste forêt de Vizzavona; l'exploitation des bois
peut donner lieu à un transit, dont Bocognano
sera naturellement le centre. Pour développer
chez les habitants le désir du progrès, on leur a
construit récemment une magnifique maison d'é-
cole, dont la façade monumentale attire l'oeil de
très loin. Le sort de l'instituteur, qui loge et qui
enseigne dans cet édifice, est bien digne d'envie.
It doit être le principal personnage de l'endroit.
Du reste l'instituteur qui, dans nos campagnes de
France, joue aujourd'hui, comme on sait, un grand
rôle, est entouré en Corse de plus de considération
que partout ailleurs : c'est un fonctionnaire. Pour
ses compatriotes, ce mot dit tout. Le goût exclusif
qui les porte vers les carrières publiques est une de
leurs faiblesses. Mais, s'il a pour effet d'augmenter
parmi eux -le prestige du personnel _ dévoué qui
est chargé de les instruire, l'erreur même dont
on les blâme aura produit un excellent résultat.

La trace de Napoléon se retrouve à chaque pas

en Corse : « Lui partout, lui toujours! » Ici il n'y
a pas lieu de s'en étonner, et l'exclamation serait
déplacée. Si nous nous reportons au mois de mai
1793, nous voyons passer à Bocognano le capi-
taine Bonaparte, traqué et poursuivi par les Pao-
listes. Le 2 avril, la Convention avait lancé contre
Paoli un décret qui ordonnait aux commissaires
français envoyés en Corse de s'assurer de sa per-
sonne par tous les moyens possibles et de le tra-
duire à la barre de l'Assemblée. Ce fut pour le
parti de l'indépendance le signal d'un soulève-
ment dans l'ile entière. Bonaparte, dans une lettre
écrite à la Convention, protesta en, termes chaleu-
reux, avec toute la rhétorique sentimentale du
temps, contre la décision qui frappait le vieux
dictateur son ami. Quinze jours plus tard, il avait
rompu avec lui à tout jamais. Avait-il reconnu que
les soupçons de la Convention sur la conduite de
Paoli étaient fondés, comme il l'a lui-même assuré
depuis? Ou bien, comme on l'a écrit, n'était-il
poussé que par son intérêt personnel et entretenait-
il le désordre pour en tirer parti? C'est un point
fort obscur. Toujours est-il qu'après une tentative
malheureuse contre la garnison corse, qui gardait
la citadelle d'Ajaccio, Bonaparte fut obligé de fuir
de sa ville natale. Il prit- la route de Bocognano.
Arrivé là. il fut reconnu'' et arrêté. Mais il réussit
à s'échapper sous un déguisement =redescendit en
toute hèle vers la ,côte etgagna ;Bastia par mer.

Il
CORTE:

Corte, par le nombre de ses habitants, est la troi-
sième ville de la Corse; mais elle vient assez loin
derrière Ajaccio et Bastia : elle compte un peu plus
de cinq mille âmes ; ce n'est pas même le tiers de
la population des deux autres. Elle est traversée
dans toute sa longueur par la grande route, qui en
forme la principale artère, sous le nom plus noble
de Cours (corso). De vieux ormeaux, plantés sur les
bords de cette promenade, abritent de leur triste ra-
mure des fonctionnaires en retraite, qui se racon-
tent pour la centième fois les événements de leur
carrière. A droite et à gauche s'ouvrent des ruelles
misérables oit de petits porcs tout noirs vont et
viennent avec agitation. Des enfants aux pieds nus
contemplent d'un oeil curieux la diligence qui passe.
C'est le village avec sa vie , monotone et ses hum-
bles aspects. Les -hôtels de Corte se recommandent
à l'étranger par Ies traites exquises que l'on y
sert; on les pêche dans les deux-torrents voisins,
le Tavignano et la Restonica. Cependant on se
lasse, paraît-il, des meilleures choses. Un de mes
voisins de table, qui est en résidence à Corte, me
dit avec un soupir de désolation : a Ah ! monsieur,
des truites -deux-fois par- jour!.» On lui aurait
donné de la morue à tous ses repas, qu'il n'aurait
pas manifesté plus de répugnante. Corte a aussi
d'autres animaux,. qui -peuvent t juste titre dé-
goûter dès la premièrq fgis. Il m'est arrivé , rn'é-
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tant éveillé à l'aube, d'apercevoir sur le plancher
une longue file de blattes, qui marcha4ent en co-
lonne serrée vers la 'porte, il y en avait bien une
centaine. Après avoir sans doute passé la nuit
dans des ébats variés, elles rentraient au logis en
famille. Ces insectes sont parfaitement inoffensifs
pour l'homme et, à tout prendre, leur voisinage
valait mieux pour moi que celui d'autres parasites
des pays chauds, qui, du reste, ne me manquaient
pas. Mais ils avaient sans doute trouvé dans mes
bagages quelque proie à leur convenance. Lyon
est la seule ville où j'en aie vu davantage.

La vie à Corte n'a pas toujours été aussi paisi-
ble et aussi monotone qu'aujourd'hui. De la route,
oh nos promeneurs de tout à l'heure continuent à
faire leurs cent pas, levons les yeux vers la cita-
delle. Toutes les révoltes des insulaires contre
Gênes sont venues gronder pendant des siècles au-
tour de cette imposante bâtisse. Grâce à sa posi-
tion centrale, grâce aussi aux défenses naturelles
que lui assurent les montagnes environnantes,
Corte•devait jouer un rôle prépondérant dans les
affaires du pays. Elle en fut la capitale, jusqu'au
jour oit s'établit la domination génoise ; les nou-
veaux maîtres, navigateurs et commerçants avant
tout, ne se sentaient pas à l'aise au milieu de ces
rochers. Ils élevèrent au bord de la mer une bas-
tille, et la ville de Bastia, qui naquit au-dessous, de-
vint bientôt le siège de leur autorité. Mais le coeur
du peuple corse continua de battre à Corte. La ci-
tadelle fut, comme l'a dit un voyageur, l'Acropole
de l'île. Les Génois, naturellement, y mirent une
garnison ; mais la liberté ne cessa de planer au-
tour de ce rocher, s'y posant à chaque révolte au
son de la fusillade, toujours repoussée et jamais
lasse. 'fous les héros des guerres de l'indépen-
dance ont passé là ; héros dignes de l'antiquité, et
dans lesquels Rome aurait reconnu son sang. Les
annales du dernier siècle nous fournissent un
exemple de leurs vertus, qui dispense d'en citer
d'autres.

Le 7 juillet 1746, Jean-Pierre Gaffori, un des
trois protecteurs que les Corses s'étaient choisis,
dirigeait une attaque contre la ville de Corte. Avant
le commencement de l'action, un de ses fils encore
en bas âge était tombé entre les mains du com-
mandant génois. Forcé de s'enfermer dans la ci-
tadelle, cet officier déclara au père que s'il ne dé-
posait les armes sur-le-champ, l'enfant serait mis
à mort. En même temps las assiégés braquaient
leurs canons sur la maison des Gaffori. Jean-Pierre
donna le signal du combat. Déjà la garnison fai-
blissait, une partie du rempart, qui était plus ac-
cessible, allait livrer passage à l'ennemi , lorsque
en cet endroit même on vit tout à coup paraître
le fils de Gaffori suspendu dans le vide au bout
d'une corde. Le commandant espérait 'par cet
odieux stratagème arrêter le feu des assiégeants.
Un moment, en effet, ceux-ci hésitèrent. Tous les
fusils s'étaient relevés, tous les visages s'étaient
tournés vers Ga ffori.

Gaffori commanda de continuer le feu. •
Ce courage surhumain eut sa récompense. La

citadelle tomba au pouvoir des Corses sans que
l'enfant eut été atteint.

On montre encore à Corte la maison des Gaffori.
Elle est criblée des traces qu'y ont laissées les
boulets génois. On raconte que la femme du pro-
tecteur, digne en tout point de son époux, y sou-
tint un Véritable siège. Pendant une absence de
Gaffori, elle s'y était enfermée avec quelques par-
tisans de l'indépendance, et elle fit bravement le
coup de feu contre les Génois. Comme ses com-
pagnons, jugeant la défense inutile, parlaient de
se rendre, elle les menaça de mettre le feu à un
baril de poudre placé à l'étage inférieur. On se
tut, et la lutte recommença plus ardente. Bientôt
après arrivèrent des secours qui dégagèrent la
petite troupe.

Des âmes ainsi trempées étaient une . menace
permanente pour la république de Gènes. Elle eut
recours à ses armes ordinaires. Le 3 octobre 1753,
Gaffori mourait assassiné. Le meurtrier était son
frère. M me Gaffori fit jurer à son fils, sur la che-
mise sanglante de la victime, qu'il combattrait jus-
qu'a son dernier jour contre Gênes. Cet enfant était
celui qui avait été exposé sur les créneaux de la
citadelle. Il n'eut pas besoin d'accomplir lui-même
la vengeance de sa famille. Le frère de Gaffori ,
condamné par un tribunal corse, fut roué à coups
de barre de fer dans sa prison. Celle qu'il avait
rendue veuve assista jusqu'au bout à son supplice.

GEORGES LAFAtE.

UN BALLET SATIRIQUE DE LA FRANC • MAÇONNERIE

(1741).

A Caen, à la suite d'une représentation de 1{fta-
davtiste et Zénobie, donnée par leurs écoliers, le
2 août 1741, les jésuites du collège Dubois firent
exécuter un ballet comique, dans lequel était fi-
guré le cérémonial qui s'accomplit à la réception
d'un maçon.

La pièce commençait par une leçon que donnait
un maitre à danser à un élégant de l'époque. Sur-
venaient un bourgmestre-hollandais et sa fill`é, qui
entraient par une marche burlesque et allaient
s'asseoir au fond du théâtre. Un Espagnol parais-
sait alors, suivi de soli valet, et faisait au maître
à danser et à son élève, qui tous deux étaient ini-
tiés, des signes maçonniques qu'ils lui rendaient.

Ces trois personnages se jetaient ensuite dans les
bras l'un de l'autre et se donnaient le baiser fra-
ternel clans la forme usitée. Ce spectacle excitait la
curiosité du bourgmestre; il quittait sa place et ve-
nait observer les gestes que faisaient les frères.
Ceux-ci, le prenant pour un des leurs, lui faisaient
également les signes, qu'il répétait d'une façon
grotesque et de manière à laisser voir qu'ils ne lui
étaient pas familiers. On lui proposait de se faire
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initier; il y consentait avec empressement. En con-
séquence, l'Espagnol ordonnait à son valet de tout
préparer pour la réception, et le Hollandais faisait
retirer sa fille, qui courait se placer à une fenêtre
pour voir de là tout ce qui allait se passer.

Bientôt avait lieu la réception, exactement comme
elle se pratique en loge. Lorsqu'elle était achevée,
et que tous les objets qui y avaient servi avaient
été enlevés, le Hollandais rappelait'sa fille qui, à la
stupéfaction générale, entrait en scène en imitant
les signes et le cérémonial dont elle avait été té-
moin.

Les frères manifestaient le plus vif déplaisir de
voir leurs secrets ainsi parvenus à la connaissance
d'une femme; mais ils ne tardaient pas à en prendre
philosophiquement leur parti.

L'Espagnol demandait en mariage la fille du
bourgmestre, et, le consentement accordé, les
deux futurs époux dansaient un pas comique au-
quel ils mêlaient les signes des francs-maçons.

M.

LE TRÉSOR DU SULTAN

AUX SEIZIÈME ET DIX-SEPTIÈME SIÈCLES.

Au temps où la Sublime Porte tenait à honneur
de ne rien emprunter aux Djaours, sans le leur
rendre avec une fidélité qu'on admettait dans tous
les états comme proverbiale, le « double trésor» de
Constantinople n'était pas une fiction, et le grand
Turc, comme on disait jadis, pouvait s'en enor-
gueillir. Deux vieux traités assez rares en portent
témoignage.

Le premier est intitulé : la République des Tvres,
t zar Guillaume Postel, imprimé en l'an 1569;

Le second, dédié au Roy-Soleil, a pour titre :
Relation du sérail du Grand-Seigneur, et eut pour
auteur Jean-Baptiste Tavernier, le joaillier habile,
que son faste éblouissant ruina en' partie, et que
la funeste révocation de l'édit de Nantes acheva
de jeter dans le dénuement.

Guillaume Postel, qui voyagea dans une partie
de la Turquie au milieu du seizième siècle, et
vécut à Constantinople vers l'année 1546, fait un
grand éloge de l'ordre admirable qui régnait dans
l'administration financière de l'empire ottoman.
Après avoir démontré «en la tierce partie des
orientales histoires », publiées chez Enguilbert de
Marnef, en 1560, quelles étaient les sources im-
menses du revenu perçu par les diverses pro-
vinces de l'empire ottoman, il ajoute : « Pour co-
gnoistre le reste de la grand'puissance qu'a au-
jourd'hui le seigneur turc, il faudroit cognoistre
les forces qu'il peut avoir en mer; » il démontre
de quel poids elles pouvaient être en présence des
forces effectives de la chrétienté; mais ce n'était
encore qu'au temps de François Ier et de Charles-
Quint.

Quant vint l'époque de. Louis XIV, l'opulence de
la Sublime Porte prit un développement qu'on ne

lui prévoyait pas. -C'est ce que nous apprend Ta-
vernier, le célèbre baron d'Eaubonne, lequel avait
été merveilleusement servi pour cela par le hasard
de ses anciennes relations avec la cour ottomane.
Et, en effet, lorsqu'il avait établi durant plusieurs
mois son séjour à Constantinople, vers l'année
1636, à la persuasion du fameux P. Joseph, il s'é-
tait lié intimement avec deux employés supérieurs
du trésor impérial, qui, tombés tous deux plus
tard en disgrâce, l'avaient instruit confidentielle-
' ment de ce que nul chrétien n'avait pu savoir avant
lui (').

En ces temps de fabuleuse prospérité, l'empire
ottoman comptait deux centres immenses de ri-
chesse : le trésor particulier du sultan et le trésor
national, dont la double opulence était devenue
comme un fait proverbial chez les nations chré-
tiennes.	 -

Pour obvier à .la- moindre cause d'embarras
financier dans les deux centres où il pouvait
puiser, le calife du prophète tenait sous ia main
ce double trésor; -la porte qui y conduisait. s'ou-
vrait sur le petit -cabinet. où le sultan se rasait,
c'est delà qu'on passait dans une galerie de trente
pieds de long sur neuf à dix de large,- où l'on pou-
vait contempler de prime abord six gros piliers
de quinze pieds de haut de marbre varié, parmi
lesquels on en admirait un de ce beau vert antique
dont les chrétiens de Rome étaient- émerveillés :

« Pour le trésor particulier et secret, ajoute Ta-
vernier, c'est nue voûte qui ne s'ouvre qu'en pré-
sence du Grand Seigneur, c'est une mer que je ne
puis comparer qu'à la mer Caspienne, oit il entre
plusieurs rivières que l'on n'en voit, point sortir... »

FERDINAND DENtS,
de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

-fJ(^jj̀ 9s-

• BERNARD DÉLICIEUX

L' AGITATEUR DU` LANGUEDOC.

Tableau par J.-P. Laurens.

Un beau .tableau de M. J.-P. Laurens, la Déli-
vrance des enmuris de Carcassonne, aujourd'hui
placé au Musée du : Luxembourg, a été pour nous
l'occasion de -faire connaître à nos lecteurs (t. LI,

1883, p. 81) Bernard Délicieux, ce religieux fran-
ciscain, si courageux et si éloquent, rempli d'un si
ardent amour pour son pays, qui osa entreprendre
de lutter, lui tout-seul, contre la toute-puissante
inquisition, -et qui lui tint tête un moment. C'est

(') L'un était un Sicilien élevé a la charge de.Gdarnadar -BacGi,
ou si on le préfère, à celle de chef du trésor, et qui avait occupé cet
emploi important durant cinquante-cinq ans; l'autre, né à Paris, et

portant le nom supposé de Vienne, avait été employé sous ce dernier,

et n'était tombé en disgrâce, après quinze ans de services dans la mérite
administrâtion, qu'en raison de ses liaisons avec son ancien chef. Les
rapports de ces deux honmes, comparés entre eux par Tavernier, n'a-
vaient laissé aucun doute à notre ancien voyageur sur l'exactitude
des renseignements obtenus séparément de chacun d'eux. Tous deux,
avoue leur ancien ami, avaient été contraints embrasser les erreurs
de Mahomet.	 -	 -
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l'auteur même du livre publié en 1877, Bernard

Délicieux et l'Inquisition albigeoise, M. l{aureau,
qui a bien voulu se charger alors de résumer cette
histoire dans le Magasin pittoresque. Nous ne la
referons pas après lui.

1I. J.-P. Laurens a puisé encore urge fois dans

ce livre le sujet d'un nouveau tableau très admiré
au Salon de cette année. Cette fois, il a représenté
Bernard au moment où d'accusateur il est devenu
accusé. Il . n'est plus alors que « l'Agitateur du
Languedoc ». Les juges devant lesquels il compa-
rait ont été désignés par le pape Jean XIII, qui

l'a fait arrêter alors qu'il venait le supplier d'épar-
gner à sa malheureuse patrie les horreurs d'une
nouvelle persécution.

11 n'avait plus alors, comme le fait remarquer
M. Hauréau, ni le pouvoir, ni la volonté d'inquié-
ter, d'agiter personne. A présent, il est vaincu et

d'avance condamné. Il compte des ennemis parmi
ceux-là mêmes qui devraient le vénérer et le glo-
rifier, ses frères de l'ordre de saint François, qui
le craignent. « Ceux qu'on nommait injurieuse-
ment les relâchés parlaient hautement d'en finir
avec leurs adversaires, nommés les rigides ou les
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spirituels. » Quelque temps auparavant, quatre
d'entre eux, partis avec lui des couvents de Bé-
ziers, de Narbonne, pour aller dénoncer à la cour
d'Avignon les mœurs relâchées de leurs supé-
rieurs, ont été retenus, emprisonnés, condamnés
et brûlés comme hérétiques. Mais il est le plus re-
doutable. C'est bien à lui qu'on peut appliquer
cette parole de Bossuet que M. J.-P. Laurens a
mise pour épigraphe à son tableau : « Il fera trem-
bler dans les tribunaux les juges devant lesquels
on le cite. » On ne lui permettra plus de discourir,
comme il a coutume de le faire, sur la pauvreté
du Christ et des apôtres. Il sera interrogé sur des
crimes imaginaires, `slir d'autres pour lesquels il
a été déjà jugé et ! absous,'-mis à la torture; sans
qu'on puisse les lui faire avouer; enfin; condamné,
dégradé, dépouillé de sa robe, jeté chargé de fers
dans le cachot d'où il ne sortira plus vivant:

ED. SAGLIO.

LE PLOMB.

TRAITEMENT DES MINERAIS..

Suite et fin. - Voy. p. S51.

C'est de la galène qu'on retiré presque tout le
plomb nécessaire à la consommation, Elle-contient
toujours un peu d'argent, souvent assez pour
donner d'importants bénéfices. La proportion d 'ar-
gent est d'ailleurs fort variable : la galène qui con-
tient 1 kilogramme d'argent par millekilogrammes
est déjà classée parmi les minerais riches:Mais
cette richesse est souvent dépassée-: ainsi '-des mi-
nerais de Pontgibaud, de. Villefort et: tial'as; -d'Au-
rouze (Haute-Loire), contiennent, en moyenne,
3 kilogrammes d'argent par tonne. 	 -

Le plus souvent la galène se trouve. dans des
filons : ce sont des crevasses ouvertes, dans la.,
croûte de notre globe à différentes époques. Les
filons s'étendent souvent sur plusieurs kilomètres
de longueur. Ils se "continuent aux plus--grandes-
profondeurs qu'on ait pu atteindre jusqu'à présent .
( environ 1 200 mètres ). Quant à leur épaisseur,
rien n'est plus variable : depuis , quelques -milli-
mètres jusqu'à 40 ou 50 mètres, comme le fameux
Comstock, dans l'Amérique du Nord. En France,
certains filons atteignent - plusieurs métres d'épais-
seur, quelquefois de 15 `û:-20 mètres.

Comment les filons orit-ils-pu se remplir de dif-
férents minéraux, y compris des minerais métal-
liques? On a cru longtemps que les matières mi-
nérales avaient été amenées de l'intérieur de la
terre sous la forme de vapeurs qui s'étaient refroi- _
dies et condensées sur les parois des filons : c'est
ainsi que. dans les volcans en activité, on voit des
crevasses se remplir de différents minéraux arri-
vant sous forme de vapeurs. Mais c'est là une vé-
ritable exception : presque tous les filons métal-
liques proprement dits ont été remplis par des
matières amenées par les eaux.

Une erreur très commune, qui a causé de nom-

breux mécomptes; consiste à croire que les filons
sont remplis de minerai presque -pur dans toute
leur profondeur. Dans lés filons- plombifères le
minerai se montre souvent en colonnes alternant
avec des remplissages absolument stériles formés
de gangues dé valeur nulle ou presque nulle
(quartz, sulfate de baryte, spath fluor, calcaire).

Autre erreur non moins grave ;_comme la ga-
Mile est presque deux- -fois aussi -lourde que les
matières stériles qui l'accompagnent, on se figure
volontiers que les filons doivent toujours s'enrichir
en profondeur. Mais -le contraire-,arrive très sou-
vent : tout ce que l'expérience a prouvé, c'est que si
un filon contient de la galène à-lla surface, ou à
une certain,o„profondeur, il en donnera toujours si
on le.suit une profondeur suffisante, après qu'on
aura traversé des régions stériles plus ou moins
épaisses: 

b

Les filons::de plomb ne peuvent guère être ex-
ploités qu'à la poudre, où mieux, à la dynamite,
agent plus puissant et plus économique que la
poudre.	 -

Au sortir de la _mine, le minerai- de plomb est
cassé et trié a la main. Les ouyp'iers font trois
choix : le riche, qui est livré à la fonderie ; le sté-
rile, qui est rejeté ; le moyen, qu'on soumet aux
préparations mécaniques.

A. l'aide de' puissantes machines, on réduit le
rainerai a- l'état de grains ou de. poudres plus ou
moins fines. Ces' produits sont traités par des ap-

- pareils fort ingénieux (cribles à secousses, tables à
laver, .etc:.) qui séparent le minerai de la gangue
( matières:stériles ), qui est beaucoup plus légère.

FOURNEAU A MANCHE. J J E, cuve dans laquelle on entasse le
charbon et le minerai grillé. — D, soufflet (en espagnol, man-
cha, d'oû le none du fourneau). — G, conduit par lequel le

'plomb s'écoule dans le bassin I ménagé en devant du fourneau.

. Enfin les minerais suffisamment enrichis sont
grillés dans des fours spéciaux de manière à brû-
ler le soufre qui se dégage à l'état d'acide sulfu-
reux, absolument comme le soufre d'une allumette
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qu'on enflamme. Dans cette opération, le plomb
brûle aussi et se change en oxyde de plomb.

Le minerai grillé est fondu avec du charbon
dans des fourneaux à manche ou des fours à réver-
b ère : on obtient ainsi du plomb métallique qui
renferme tout l'argent contenu dans le minerai
ainsi que l'or qui s'y trouve quelquefois en quan-
tité notable. C'est le plomb d'oeuvre.

Depuis trente ans, on a fait de grand progrès
dans l'art de retirer l'argent du plomb d'oeuvre.

Le pattinsonnage (du nom de l'ingénieur anglais
Pattinson) consiste à fondre le plomb d'oeuvre et
à le laisser refroidir lentement : la partie qui se
solidifie la première est du plomb presque pur; on
l'enlève avec une écumoire ; l'argent se concentre
dans la partie restée liquide. On peut ainsi enrichir
et traiter avec avantage les plombs pauvres d'oû
il était impossible autrefois d'extraire l'argent
avec un bénéfice suffisant.

Actuellement le zincage remplacé presque par-

%//

FOURNEAU DE COUPELLE. — F, foyer. — m m, coupelle formée de plusieurs lits de

cendre et d'argile bien battue (u u, i i!. — a a, tuyères des soufflets. — P, chemi-

née. — B B, voùte de la coupelle. — C, couvercle de fer garni de terre réfractaire,
manoeuvré par une grue G.

tout le pattinsonnage. En fondant le plomb d'oeuvre
avec du zinc, il se forme un alliage de zinc et d'ar-
gent qui se dépose le premier par refroidissement :
on sépare ainsi presque tout l'argent, plus rapide-
ment que par le premier procédé.

Le plomb d'oeuvre suffisamment enrichi passe à

la coupellation: opération qui consiste à le chauffer
fortement dans un fourneau en forme de coupe
sous l'action d'un fort courant d'air.

Le plomb brûle, en formant de l'oxyde ou li-
tharge, qui fond et s'écoule peu à peu à la surface
du bain métallique.

L'argent, qui ne peut brûler comme le plomb,
reste sous la forme d'une masse ou gâteau qu'on
trouve an fond de la coupelle.

C'est ce qu'on nomme l'argent de coupelle: il
retient l'or qui existaitprimitivement dans le plomb
et il se vend d'autant plus cher qu'il est plus doré,
c'est-à-dire qu'il contient plus d'or.

Quant à la litharge, si la coupellation en pro-
duit plus qu'on n'en peut vendre, on la fait passer
au fourneau à manche avec du charbon de manière
à la ramener à l'état de plomb métallique.

Depuis quelques années, une maison anglaise
traite les minerais de plomb par un procédé tenu
secret : on sait seulement qu 'il s'agit d'une mé-
thode par voie humide (chimique ou électro-chi-
mique), c'est-à-dire qu'au lieu de la chaleur, de
l'air et du charbon, on n'emploie pour traiter les
minerais que de l'eau et des produits chimiques
appropriés. La maison qui exploite ces procédés

fait acheter des minerais dans le monde entier,
surtout des minerais argentifères.

La France possède de très nombreux filons de
galène argentifère, non seulement sur le vieux sol
français, mais aussi en Algérie. Depuis cinquante
atis, l'État (qui est propriétaire de toutes les mines)
a donné un nombre très considérable de conces-
sions; et cependant, c'est à peine si nous avons
trois ou quatre mines de plomb argentifère ex-
ploitées régulièrement avec bénéfice. Nous ne
produisons qu'une très petite partie du plomb né-
cessaire à notre consommation.

Sommes-nous donc incapables d'exploiter des
mines métalliques? Certainement non : nous avons
de très habiles ingénieurs, qui font preuve de haute
capacité, non seulement dans nos mines, mais dans
les mines étrangères.

CH.-ER. GUIGNET.

—-

Le Jeune homme,
PAR ROZAN.

Avoir trouvé, avoir produit, avoir fait jaillir une
étincelle de son cerveau, voilà le vrai, le grand
bonheur de l'homme. Les plaisirs s'usent, les sens
s'émoussent, tout s'affaiblit, tout s'éteint, excepté
la joie d'étudier et de penser. Plus elle se renou-
velle, plus elle s'avive; seule elle a ce privilège,
seule elle embellit la vie jusqu'à la dernière heure.

On vit en paix et l'on ne maudit ni les hommes
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ni les choses en prenant la salutaire habitude de
se demander toujours si ce qu'on dit est vrai, si ce
qu'on pense est juste, si ce qu'on fait est bon. A
celte triple condition il est possible, quand on n'a
pas de ridicules ambitions, de prendre la vie en
gré, et de goûter sans arrière-pensée les douces
émotions que Dieu nous envoie.

—o.(telo--

Tristesse et consolation en l'état de maladie.

En l'état de maladie, lorsqu'on écôute au fond
de soi, on entend chanter aussi. Ge chant est peut-
cl re le plus triste, le plus mélancolique qui soit au
monde; mais il est aussi le plus doux, le plus con-
solant. Au cœur, il parle de patience et de force;
it l'esprit, il révèle une vie future éternellement
calme et heureuse, couronne éclatante de cette pa-
tience et de cette force. 	 ÉMILIE FAGET.

La Nature.,

Les oeuvres de la nature sont toujours comme
une parole de Dieu fraîchement exprimée.

GôETIE.

NOTE SUR LES CARYATIDES DE PIERRE PUGET,

A TOULON (a).

Voy. la gravure, page 361.

Les caryatides (ou cariatides, moins étymologiquement) du Puget

auraient trois mètres de hauteur, si elles étaient en pied et debout.
Elles ne sont pas en marbre. On a cru longtemps, et niéme en 1827,

qu'elles étaient en stuc : elles sont en pierre de Calisanne ou Callisane.
Le terroir ou quartier de Calisanne, d'où l'on extrait , la pierre de

cc nom , lieuse à l'ouest celui de -Saint-Chantas, village situé sur

l'étang de Beurre, à trois lieûes sud de Salon, département des ilouches-
du-Ehine. (Nous avons représenté en 1833, page 9.:16, le pont ro-

main de Saint-Cliamas.)
['ar un acte de 1656, dix-neuf janvier, les escuyers consuls lieute-

nants pour le roy ad gouvernement de la ville de Toulon, « ont baillé

» à prix fait à Pierre Puget, maître sculpteur (e), habitant la mesme

» ville, présent, acceptant et stipulant, promettant de faire bien et dueb-

» ment et poser à l'hostel de ville en la fasse de costé de midy, un por-
» tique lequel sera taillé et posé tout ainsy qu'il est démontré par le

dessein que ledit Puget a faict... Suyvant et conformément auquel
üessain ledit Puget sera tenu observer audit portique toutes les me-
cures et proportions, soit pour l'architecture, figures et autres or-

» nemans que y seront représentés, et lequel portique sera fait de
pierre de Calissane de la plus belle.., Le dit Puget fornira son

» travail et toute la pierre... moyennant la somme de mil cinq cens

ni livres... »
En 1660, moins de trois ans avant l'achèvement entier des carya-

tides , Louis XIV témoigna de son contentement en les voyant dans
l'état oit elles étaient alors. Elles furent aussi, dit-on, admirées parle
Bernin, plus célèbre alors que Puget, supériorité de renom que ne

continue pas le jugement de la postérité.
Selon une tradition, le fils de Colbert, Seignelay, ministre de la

marine, étant à Toulon, en avril 168-1, aurait proposé de faire trans-
porter les caryatides à Paris, Louis XIV très sensément n'y consentit

pas.

(I) Extraite de la notice historique de M. Cit. Ginons, membre de l'Acadé-
mie du Var, 5 Toulon, — Paris, Plon et Nourrit, 9866.

te) Dans d'autres actes, on le qualifie e maître peintre ». Voyez la repro-
duction d'une de ses peintures, t, XVII, p. 257, 9849 et, divers sujets se rap-
portant 5 lui, aux Tables.

En 1692, deux ans moins un jour avant la mort de Puget, le con-

seil municipal de Toulon délibéra qu'il serait payé à Franmis Flour

« mnstre paintre de ceste ville, la somme de soixante-quinze livres

pour avoir donné et mis un vernis sur les ligures, et au reste de ce
qui compose le balcon de l'hostel de ville du cousté du port pour les

conserver... »
En 1735, on paya deux cent-vingt livres au sculpteur Jean-Bap-

tiste Dubreuil pour avoir réparé le balcon de l'hutel de ville et e netoyé

les ternes » (caryatides du Puget).

En 1761, le conseil délibéra de faire nettoyer les statues et orne-
ments du portique « en leur donnant une couleur conforme à celle
que M. Puget employa lors de la construction >t.

En 1791-12, sur la proposition d'un membre du conseil général de

la commune, le directoire du district et le directoire du département

ordonnèrent des réparations de quelque importance.
Longtemps après, en 4825, une commission nommée par le maire

de Toulon exprima de vives alarmes et signala.Ies causes de destruc-
tion de l'oeuvre de Puget, notamment les infiltrations produites par
les eaux qui séjournent sur le balcon au-dessus des sculptures, les

intempéries, les érosions qui résultent du soleil, de la pluie, du vent

de la mer, les dégradations du fait des enfantS qui cloutent jusque

vers les figures, etc.
Sur la proposition du conseil municipal, M. Iiubac, maître sculp-

teur de la marine, fut chargé de nouvelles réparations.
En 1828, le comte de Forbin, directeur des musées royaux, était

disposé à faire mouler les caryatides. L'exécution du moulage fut con-

fiée à un Italien- nommé: Cariani, de passage à Toulon. Cette opéra-

tion se fit dans l'arsenal.: Le mouleur, d'après ce qui lui fut ordonné,
livra sept épreuves : on n'en connaît que quatre qui se trouvent au
Louvre, à Marseille, au musée di; Toulon et au musée naval de son

port. Pour rendre les épreuves plus précieuses, il n'en fut tiré qu'un
petit nombre, idée factieuse, et qu'on a malheureusement appliquée
trop souvent a,d'autr'es oéuvres dont on aurait dû vouloir répandre

au contraire le plus grand nombre possible d'exemplaires. Le mou-
leur fut autorisé seulement à mouler les masques et à Ies vendre à

son profit. Ces moules . n'existent plus; mais les frais d'un moulage
nouveau ne seraient pas"considérables : cependant, plus on tarde, et

plus on sera exposé à rie reproduire les caryatides que dans un état

moins parfait.
En 1865, 67, 68, lesvacux d'un moulage en bronze ont été réi-

térés : on serait assuré de conserver, ainsi une copie fidèle et indes-

tructible de ces belles rouvres; cet avis est approuvé de Zeus; on
est unanime it cet égard; il suffirait d'une femme volonté : on l'at-
tend.	 i n, Cu.

Pierres de-plongeurs.

On voit,.au palais des Arts de Lyon, deux pierres
plates, carrées, percées enhaut d ' un trou, qui ont
été rapportées dé Beyruth (Syrie) par le docteur
Saguet. Sur ces deux pierres sont gravées des let-
tres arabes qui .signifient, à l'une : « Nous sommes
à Dieu et Amis retournons a Dieu» ; à l'autre : « Au
nom de Dieu le vivant! je me confie à la grandeur
de Dieu ».

Les plongeurs musulmans attachent à leur cou
ces sortes de pierres avant de descendre dans la
mer.

—ou®o .c

LE BOUNCING (').

DIVERTISSEMENT CANADIEN.

Voy. page 385.

Dans des cercles de Montréal, lorsqu'un visiteur
se présente; on le fait sauter en l'air; c'est une

(') Lancement. Prononcez baouncing.
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manière de le recevoir ,en ami, «les bras ouverts ».
Cet accueil est tenu pour honorable. Sur la liste
nombreuse des visiteurs qui ont été ainsi « baoun-

ced», on lit les noms de personnages estimés dans
les arts, les sciences, et même dans de hautes fonc-
tions. II paraît du reste que l'attitude que l'on a

Le Bouncing, â Montréal. — Dessin de Morel.

gardée en l'air n'est pas indifférente, elle donne
une idée du caractère. Il ne faut point, par
exemple, qu'en écartant bras et jambes, on prenne

la forme disgracieuse d'un L comme on le voit
dans la gravure, ni se pelotonner grotesquement
comme une araignée en effroi, mais il convient
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de monter et de descendre impassible « doux
comme un agneau », dit le Star (t).

LE CIEL EN 1888.

Nous publierons, au mois de janvier, comme
nous avons l'habitude de le faire depuis bientôt
un quart de siècle, l'exposé des phénomènes as-
tronomiques les plus intéressants à observer dans
le cours de l'année qui va s'ouvrir. Mais nous si-
gnalerons dès aujourd'hui ceux qui doivent se
présenter en janvier et qui peuvent intéresser nos
lecteurs.

Le principal sera une éclipse totale de lune qui
aura lieu le 28 janvier, de 8 h. 38 m. du soir à
2 h. 20 m. du matin, dans les conditions suivantes
pour Paris.

Entrée de la lune dans la pénombre 	 . 8 h. 38 m. 5 s. soir.
Entrée dans l'ombre 	  9 h. 40 m. 0 s.
Commencement de l'éclipse totale . 	 . 10 h. 40 m. 4 s.

• Milieu de l'éclipse 	  11 h. 29 m. 4 s.
Fin de l'éclipse totale 	  12 h. 18 m. 5 s.
Sortie de l'ombre 	  1 h. 19 m. 1 s. matin.
Sortie de la pénombre 	  2 h. 20 m.'I s.

Grandeur de l'éclipse = 1 642 le diamètre de la
lune étant un.

Ce soir-là, la lune se lèvera à Paris à 4 h. 30 m.
On voit donc que cette éclipse totale sera visible'
du commencement jusqu'à la fin, si le temps le
permet, car notre lourde atmosphère n'est pas
toujours, surtout en cette saison, favorable aux
observations astronomiques.

Cette éclipse est le retour de celle du 17 jan-
vier 1870, dont le milieu a eu lieu à 2 h. 5.6 m. du
soir. Elle revient donc, selon le cycle de ces phé-
nomènes, après une période de 18 ans H jours
8 h. 33 m. Elle est remarquable par sa centralité
et par sa grandeur. Ceux d'entre nos lecteurs
qui ont à leur disposition de petites lunettes as-
tronomiques seraient bien inspirés d'examiner
avec attention le contour de l'ombre de la terre
pendant son passage sur le disque lunaire, et de
remarquer s'ils n'apercevraient pas là une bordure
transparente plis ou moins épaisse. Nous publie-
rions avec plaisir les résultats de • leurs observa-
tions, soit ici, soit dans la Revue mensuelle d'as-
tronomie populaire.

Dans la nuit du 22 au 23 janvier, à 1 h. 31 m.
du matin, la lune passera tout près de l'étoile de
4 ' grandeur 14 du Taureau et la frôlera presque.
Comme la lune n'est qu'à 96 000 lieues d'ici, tan-
dis que l'étoile est éloignée à des milliers de mil-
liards, quelques dizaines de kilomètres de diffé-
rence du sud au nord entre plusieurs observateurs
suffisent pour . changer considérablement la posi-
tion de la lune relativement à l'étoile. Suivant
l'endroit de la France que,l'on habitera, on verra

( 4 ) The dfontreal daily Star (l'Étoile, feuille quotidienne de
Montréal).

l'étoile se rapprocher plus ou moins du bord lu-
naire, et même disparaître entièrement derrière,
lui.

Nous traversons en ce moment une période de
minimum de taches solaires. Cependant, elles
semblent commencer à revenir, et même au mois
de juin de cette année , on a pu en voir une assez
grosse pour être perceptible à l'oeil nu. On pourra
donc de temps en temps diriger vers le soleil une
lunette munie d'un. oculaire coloré, et reconnaître
les groupes de taches qui se forment à la surface
de notre astre central et manifestent à nos yeux
sa rotation en 26 jours.

Comme observations à faire pendant la nuit,
dans le cours du mois de janvier, nous signale-.
rons, outre les curiosités des brillantes constella-
tions du ciel d'hiver, telles que les magnificences
d'Orion, dei Taureau, du Grand-Chien, des Gé-
meaux ou d'Andromède, nous signalerons, dis-je,
comme particulièrement bien placée pour l'obser-
vation, lai planète Saturne, qui arrive en opposition
avec le soleil le 23 janvier, et qui passe alors au
méridien à minuit. Ses anneaux commencent à se
refermer, et la mystérieuse planète offre en ce mo-
ment aux contemplateurs des merveilles célestes
un spectacle véritablement admirable.

CAMILLE FLAMMARION.

De l'éducation des yeux.

Il faut habituer les yeux à voir vite et juste.
«Mon père, nous disait un peintre de nos amis,

traçait sur une feuille blanche de papier deux lignes
droites à une certaine distance l'une de l'autre.

» — Regarde bien ces deux lignes, me disait-il;
mets promptement dans ton esprit et ta mémoire
l'idée de leur longueur et de l'espace qui les sé-
pare. Bien I Maintenant, prends ce crayon, ferme
Ies yeux, et essaye .de tracer sur le papier une li-
gne intermédiaire de même grandeur au milieu,
autant que possible, et à une égale distance des
deux miennes.-;

L'épreuve nié parut d'abord très difficile; la
volonté me donna bientôt l'attention nécessaire,
et ma main s'habitua k obéir. »	 En. Ca.

—,,®in—,

UNE AFFIRMATION DE VICTOR HUGO.

Victor Hugo me dit un jour en souriant, à sa
table, dans le chalet qu'il avait loué à Ragatz (1885).

— J'ai fait un vers

Je suis vieux, je suis sourd, je suis silencieux.

C'était un avertissement; on comprit qu'on de-
vait le traduire ainsi :

— Ne vous croyez pas obligé à me parler beau:
coup, j'entends très peu ce qu'on me dit, et 'si l'on
m'interroge, je ne peux guère répondre.
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Au Sénat, pendant les suspensions de séance,
il.restait presque seul dans la salle déserte.

— Pourquoi? lui demandai-je.
— C'est qu'à la salle des conférences, on croit

devoir me venir saluer, me demander des nou-
velles de ma santé, me faire des éloges ou des
questions obligeantes sur mes travaux. Je devine
bien les intentions; mais je ne perçois pas le sens
exact des paroles, je crains de répondre de travers,
c'est une souffrance à éviter aux autres comme à
inoi-même.

Un tète à tête était sans inconvénient. Beaucoup
de silence ne lui paraissait pas inconvenant, on
n'avait qu'à écouter ses réflexions ou ses ques-
tions; il entendait parfaitement de courtes ré-
ponses directes et nettes, et aussi, la dernière fois,
au Sénat, fus-je heureux de ces paroles que j'avais
provoquées et qu'il prononça avec toute son
énergie :

— Oui, je crois en Dieu et en la vie éternelle
Eu. CH.

—sapo ao—

Ce que je crois.

Ce que , je crois, c'est que la plus haute idée que
nous pourrons nous faire du principe des choses
sera la plus vraie, et que la plus vraie vérité sera
celle qui rendra l'homme le plus harmonieusement
bon, le plus sage, le plus grand et le plus heureux.

Je crois en Dieu et à l'immortalité de l'âme. Je
crois à la sainteté, à la vérité, à la beauté; je crois
à la rédemption de l'âme par la foi au pardon. Je
crois à l'amour, au dévouement, à l'honneur. Je
crois au devoir et à la conscience morale. Je crois
aux intuitions fondamentales du genre humain, et
aux grandes affirmations des inspirés de tous les
temps. Je crois que notre nature supérieure est
notre vraie nature. 	 AMI ET..

—o9Qo an—

RETOUR DES CHAMPS.

Le laboureur s'arrête au bout du champ et essuie
son front ruisselant : le soleil de midi le brûle de
ses feux, et depuis l'aube il est là, guidant ses
boeufs et dirigeant sa charrue, sans prendre de
repos. Il est las, car la besogne est rude et le champ
est vaste. Les bœufs sont las, eux aussi : ils ont
marché pesamment sur la terre durcie par l'été,
traçant les sillons l'un auprès de l'autre. Servi-
teurs dociles et laborieux, ils n'ont pas pour se
soutenir l'espoir d'une riche récolte, qui donnait
du courage à leur maître et l'empêchait de sentir
la fatigue.

Le champ est labouré : plus de chaume dans les
sillons, plus d'herbes folles poussées à l'aventure ;
partout les mottes brunes de la bonne terre qui
fume au soleil. Les corbeaux , en quête des vers,
s'abattent sur les sillons nouvellement ouverts et
font entendre leurs cris rauques; les bœufs re-

dressent un peu la tête et respirent à leur aise. Le
laboureur contemple sa terre, et un soupir dle sa-
tisfaction dilate sa large poitrine. Sa besogne est
terminée : en route vers le logis, maintenant! Son
cour s'épanouit à cette pensée, pendant qu'il
touche l'attelage de son aiguillon et ouvre la bar-
rière du champ pour descendre dans le chemin
creux.

Le laboureur suit lentement le sentier, rafraîchi
par l'ombre des grands arbres qui rejoignent leur
feuillage au-dessus de sa tête. Il foule l'herbe verte
et touffue; il entend les petits oiseaux qui ga-
zouillent en sautillant clans les buissons; il entre-
voit çà et là un coin de ciel bleu, sur lequel passent
de légers nuages blancs semblables à des flocons
de duvet; et il lui semble qu'il y a dans tout cela
une gaieté qui le pénètre. Une cloche lointaine
sonne l'Angelus : il se découvre et prie. Gloire à
Dieu qui a fait la terre si belle! grâces lui soient
rendues pour tous ses dons:

Le laboureur songe tout le long de sa route; il
n'a pas toujours habité les champs. Il a été l'en-
fant d'une grande ville sombre et enfumée, il a
vécu dans une ruelle obscure où le soleil ne lan-
çait pas ses joyeux rayons, où c'était à peine si
l'on voyait le ciel. Jeune homme, il a été soldat;
puis il s'est trouvé libre et seul, cherchant sa voie
et cherchant sa vie. Que faire? plus de parents,
plus d'amis, rien qui l'attirât dans sa ville natale.
Un soir, las et les pieds poudreux, il est arrivé au
seuil d'une ferme, où il a demandé l'hospitalité;
et le lendemain, pour payer le souper que lui
avaient offert ses hôtes généreux, il a fait avec
eux la vendange.

Comme il a travaillé, de toutes ses forces et de
tout son cour, ne ménageant pas l'effort de ses
bras robustes, et joyeux en lui-même d'abattre
plus de besogne que le meilleur ouvrier! Si bien
que, la vendange finie, on l'a gardé, trouvant
qu'on ne pouvait mieux faire que de s'attacher un
pareil travailleur; et il est resté, ravi de l'existence
qu'on mène aux champs, ravi aussi de la bonne
grâce et de la douceur de la fille de la maison.

Qu'elle était alerte et vaillante à l ' ouvrage dès
le matin, la vive jeune fille! Et gaie, et joyeuse,
chantant comme une alouette, et laissant partout
où elle avait passé l'impression d'un rayon de so-
leil! Les vieillards les plus cassés souriaient en la
voyant; les petits enfants s'attachaient à ses pas;
les mendiants trouvaient l'aumône meilleure don-
née par sa main; les animaux eux-mêmes s'appro-
chaient d'elle en tendant la tête pour quêter une
caresse; et, sous le toit qu'elle éclairait de sa jeu-
nesse et de sa gaieté, le jeune homme, après tant
d'années de vie sans foi er, se trouvait plus heu-
reux qu'il n'eût jamais cru pouvoir l'être en ce
monde.
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Il travailla, il travailla de toutes ses forces et
de tout son coeur, prenant plus de souci du bien
de ses maîtres, que si t'eût été le sien propre; si
bien que le temps vint vite où il fut considéré
comme de la maison... et aujourd'hui, il n'est
plus le serviteur, il est le fils, et la douce ména-
gère est sa femme... A eux maintenant la charge
bénie de toute la famille, des parents qui vieil-
lissent et des petits enfants que chaque saison voit
grandir! La vie est bonne aux champs, et la terre
féconde ne trompe pas l'espoir de ceux qui la cul-
tivent avec amour.

Le laboureur approche de sa maison : quelques
instants encore, et il aura délié ses bœufs, qui se
reposeront dans l'étable sur la litière fraîche; et

lui, assis devant sa porte sur le banc de pierre
qu'ombrage une vigne touffue, il tiendra son der-
nier né dans ses bras et écoutera le babil de l'aîné
de ses fils, tout en suivant de l'oeil sa grande fille,
une petite ménagère toute pareille & sa mère', qui
jettera le grain aux poules ou s'exercera à filer sa
quenouillée de lin. Et, pendant qu'il se hâte vers
le toit béni, la jeune mère regarde les ombres sur
le sol et dit : « Voici l'heure, enfants, le père va
revenir : il aura grand chaud! il aura grand soif!
allons au-devant de lui. » Elle remplit un pot de
bière fraîche et mousseuse, elle prend son nour-
risson sur son bras et s'avance hors de la maison.
« Le voici! courez vers lui, enfants! la bière ra-
fraîchira ses lèvres, et vos caresses réjouiront son
coeur! »	 J. COLOMB.

Le Retour des champs, a'après Richter. — Déssin de Sellier.

ERRATA.

1885 — Page 380, colonne 1, ligne 20 en remontant. — Au lieu
de dis-neuvième siècle, lisez quatorzième siècle.

1886. — Page 395 et suiv. — Madame Campan. On a publié sur
elle un livre plein d'intérêt. Voy. Louis Bonneville de Marsangy, Ma-
dame Campan it Icouen, étude histo rique et biographique d'après
des lettres inédites et les documents conservés aux Archives na-
tionales et d la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Pa-
ris, 1879.

1887. — Page 22, colonne 1 , lignes 18 et suiv. — Effacez dit
M. Amui et les guillemets.

Page 67, colonne 1 , ligne 8. — Supprimez les mots inutiles de
France.

Page 213 , article sur les Meilleures traductions des auteurs an-

ciens. — Les traductions de M. Leconte de l'Isle sont en prose.
Page 258, colonne 1, ligne 10, à l'article sur le Défilé en Es-

pagne, il n'y a pas de Puerto de los Perros dans la traversée de
l'ancienne route de la Sierra Morena, L'effrayant défilé oh les Maures
auraient été jetés du haut en bas, par la légende, après la bataille de

Las Navas de Tolosa, en 1212, se nomme le Despeiia perros.
Despeiiar est un verbe venant de pena (roche), et exprimant le

mouvement de chute quale baron Ch. Davillier a traduit trop familiè-
rement par culbute, dans l'Espagne illustrée par Gustave Doré.

Chez nous on traduit despenar par le verbe « dérocher» qui, pa-
rait-il , s'applique à l'action de l'aigle se lançant de son aire. Des-
pena est l'abrégé du substantif despeladero, qui signifie précipice.
Nous pouvons donc dire ; tt le précipice des chiens s.

Le Despefia perros n'a pas une origine historique ; il n'est point
établi que des Maures aient été précipités dans la fameuse gorge,

après leur défaite dans la plaine de Las Navas, qui est à 15 kilo-
mètres plus lias, vers le sud. Les vaincus s'enfuirent naturellement
en Andalousie dont ils étaient les martres ; ils n'avaient que faire de
remonter au nord où le défilé était gardé, sans nul doute, par

l'armée chrétienne. Mais la légende n'a pas coutume de se rendre
compte très fidèlement ni de l'Histoire ni de la Géographie (1).

(') Note de M. Germond deLavigne.

Paris. —Typographie du Maaestx en-roaasous, rue de l'Abbé-Grégoire ,10,
JULES CTaAwTON, Administrateur détégné et Gttnenx.
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Deux (les) savetiers, 315.
Deux souvenirs, 246.
Diamants (De quelques), 205.
Diner (un) à la loupe, 221.
Discours de réception de Patru à

l'Académie française, 174.

Djikes (Cérémonies funéraires
chez les), 300.

Donne (John), 10.
Droit de porter des armes en

voyage, 167.
Duel (le) d'Athelstane Holybeard,

268.
Dynamite (la), 374.

Eaux pétrifiantes, 289.
Eaux (les) souterraines, 367.
Echidnés, 177:
Éclipses (les) en 1887, 13.
Education (De 1') des yeux, 406.
Eglise de Saint-Jean des Ermites,

à Palerme, 21.
Egypte ancienne, le livre des

morts, 342.
Elisabeth, nouvelle, 18, 34, 51,

82, 298.
Encadrements (Sur les), 97.
Eu famille, 175.
Enfants de la famille de Choiseul,

peinture de Drouais, 1.
Enfants effrayés par une chienne,

381.
En haut! 50.
Enseigne attribuée à Hogarth,

365.
Enseigne romaine de bains, à

Langres, 244.
Enseignes satiriques contre les

femmes, 367.
Entre parents et amis, cautions,

186.
Epitaphe d'une femme en Tunisie,

114.
Erable (l') à sucre, 372.
Errata, 408.
Esope, 4.
Etats-Unis (Certains usages des;,

150.
Etudes militaires, les fortifica-

tions, 87, 171, 198, 235, 303.
Eve (Métamorphoses de la pomme

d'), 10.
Exercice d'adresse dans une école,

262.

Faute (la) de Nono, 159.
Femmes artistes, 167.
Feu (le), la chaleur et la lumière,

89.
Filage (le) de l'huile en mer, 327.

333.
Filtres par ascension, 55.
Foehn (le), 46.
Fontaine (une) arabe, à Jérusa-

lem, 839.
Forces (les) aveugles, 283.
Fortifications (les), 87, 171, 198,

235, 303.
Franchise (les Ménagiers de),

353.
François (saint) de Sales, 300.
Frère et soeur, 830.
Fugger (les), 67.

Gatteaux (Collection), 112.
Gessner (Salomon), 105, 133.
Goethe (Sur) par Goethe, 193.
Grande place de la Haye, d'après

une ancienne estampe, 280.
Gresset (Service à thé donné à),

7.
Grivoise, râpe à tabac, 123.
Grotesque (un) italien, 104.
Gui (le) de chêne, 19.
Guy américain (le Mistletoe), 288.

Habit à la houzarde brodé, 376.
Habitude (1') des narcotiques,

255.
Hammershuus (Danemark), 77.
Harpe (la) irlandaise, 183.
Hauser (Gaspard), 215.
Havre (Vue du) en 1563, 324.
Helgoland, 74.
Histoire du maréchal Pourpail,

358.
Hogarth (Enseigne attribuée à),

365.

Homme, 270.
Honnête (1') homme, définition

par Ménage, 255.
Hôtel (I) de Lasbordes ou de

Fleyres, à Toulouse, 295.
Hôtel de Pincé, à Angers, 112.
Hôtel de ville de Toulon, 361.
Huile (Filage de I') en mer, 327,

333.
Huîtres (Coquilles d') , 111.
Hurons (les), 310.
Hyale, mollusque pléropode, 7.

Idée (1') de Dieu chez les anciens,
203.

Iles (Aux) Marquises, 286, 307.
Iles Sanguinaires (Corse), 157.
Illusion d'optique, 131.
Imagination (Rôle de 1') dans l'é-

ducation, 206.
Industries fondées sur la chimie,

350, 379.
Instruction en Indo-Chine, 384.

Jean Moyt, anecdote, 387.
Je et on, 312.
Jérusalem , une fontaine arabe,

389.
Jeu de Kourilka tSibérie), 354.
Jeu du portique ou trou-madame,

56.
Jeu (un) sur ardoise, 303
Jeune homme (le), par Rozan,

403.
Jeux d'esprit (Sur l'origine des),

6.
John Penniless, 178, 194, 220.
Johnson, 362.
Joute (Vallée de la), 129.
Jubé de la Madeleine, à Troyes,

249.
Juste (la) mesure, 112.

Kant (Notes sur), 338, 349.
Kourilka (Jeu de) en Sibérie, 354.

Laboratoire (un) de chimiste, 320.
Langue (la) huronne, 310.
Langues sauvages de l'Amérique,

202.
Lantara, 345.
Lasbordes (Hôtel) , à Toulouse,

295.
Légèreté apparente des corps

plongés dans l'eau, 114.
Lettre (une) de Cornélie,mère des

Gracques, 49.
Linnea (la) borealis, 267.
Liotard, 185, 209.
Littérature ancienne, chefs-d'oeu-

vre perdus, 98.
Livre (le) des morts des anciens

Egyptiens, 342.
Locomotive (la), 312.
Lune (la), 12.
Lutte, 388
Lutte des arbres, 102.

Mablin, 158.
Maison Pincé, à Angers, 112.
Maisons en pisé, 47.
Maître Pizzoni, 2, 22, 38, 58,

70, 94, 110, 126, 146, 166.
Manioc (le), 52.
Mante (la) religieuse, 36.
Marabouts, chérifs, 141.
Marchand d'encre vers 1820, 61.
Marchand (le) de galette, 356
Marchande de café en plein vent,

60.
Masses (les) du grand chancelier,

120.
Maximilien I« , par Rubens, 169.
Médisance, 255.
Meilleures (les) traductions fran-

çaises des auteurs anciens, 223.
Ménagiers (les) de Franchise,

353.
Mendiants au xvttte siècle, 354.
Mennelstein (le), rocher de Sainte-

Odile, 245.
Mes quatre patries, 108.
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Métamorphoses de la pomme
d'Evc, 10.

Miniature à transformations, 117.
Mistletoe (le), guy américain, 288.
Mollusque ptéropode, hyale, 7.

Monnaie irlandaise à la harpe,
184.

Monnaie romaine de Charles d'An-
jou, 302.

Monotrèmes (les , , 175.
Monument funéraire élevé à la

mémoire des Français, àPosen,
15.

Montréal; palais de glace, 385.
Moreau le Jeune, 217.
Morel de Vindé (les Quatrains de`,

225.
Mulhouse (Société laitière de),

170.
Musée (le) Carnavalet, 233.
Musée civique de Bologne, 149.

Narcotiques, tabac, opium, mor-
phine, 254.

Nautile (le), 295.
Navires antiques (les) à plusieurs

rangs de rames, 140.
Nécessité (De la) d'un but com-

mun, 390.
Nécessité des définitions, 224.
Ne pas désespérer, 151.
Ne rien détruire inutilement, 302.
Nid de mésanges, 273.
Nos forces, 94.
Notes sur les caryatides de Pierre

Puget, 404.
Notes sur Kant, 338, 349.
Notre véritable nom, 35.
Notes sur les perles, 371.
Nuages (les) artificiels, 255.

Oiseaux (Utilité des), 114.
- (les) de nuit, 192.
- (les) voyageurs, 167.
Orientation sur le plafond dans

une école, 43.
Origine (Sur l') des jeux d'esprit,

6.
Où diner? 295.

Palais de glace à Montréal , 385.
Palais nationaux, 370.
Paon (le) 65.
Pardon! 120.
Paresseux (les), 351.
Pascal et les pauvres, 271.,
Patru, son discours de réception ;

l'Académie française, 174.
Pauvre (un) à Londres, 329.
Paysage lunaire, d'après une pho-

tographie, 13.
Pensées. - Amiel, -192, 407.

Bonald (de), 239. Campan

(Mme), 10, 79. Dondon, 35t.
François (saint) de Sales, 300.
Genlis (Mme de), 287. Gérando
(de), 250. Goethe, 404. Guyon,
242. Janet (Paul), 342. Mon-
tesquieu, 184, 283. Périclès,
50. Quintilien, 255. Reynaud
(Jean), 35. Sainte-Beuve, 14.7.
Salluste, 272.

Père (le) du roi René, 81.
Perles (Notes sur les), 371.
Persistance d'usages singuliers,

207.
Personne ne doit être inutile, 311.
Petite (la) tricoteuse, 393.
Peur (la) au champ de bataille,

151.
Picard (les préfaces de), 142.
Pierres de plongeurs, 404.
- précieuses artificielles, 206.
Pincé (Hôtel de), à Angers, 112.
Plaisirs, 287.
Plan (un) de vie, 104.
Planètes (les) en 1887, 28.
Plante (la) à encre, la coriaire,

328.
Plat de baptême, faience de Lille,

108.
Plomb (le), 251, 40'.
Plongeur (le petit) rouennais,

237.
Plumes ( les) de l'oie et du c.i-

nard, 128.
Plumes métalliques chez les an-

ciens, 311.
Politesse, 79.
Pompe foulante; chalumeau

Schleesing, 391.
Pont de Sauveterre, 35.
Ponts (les plus grands), 358.
Population (la) en France, 384.
Porte centrale de la cathédrale de

Sens, 180.
Portrait (un), 175.
- (un), par Rembrandt, 41.
- de Racine, d'après l'esquisse

de son fils Louis, 333.
Posen (Monument funéraire élevé

à la mémoire des Français, a),
15.

Postdictum, 355.
Pour remplacer la peste, 305
Préfaces (les) de Picard, 144.
Premier (le) pas d'un ambitieux,

137.
Première monnaie officielle frap-

pée aux Etats-Unis, 97.
Premières (les) scènes comiques,

315.
Premiers (les) chemins de fer

français, 139.
Prétendu athéisme des sauvages,

86.

Pi ix (le) de la lutte, 121.
Progrès des sciences, 370.
Promenades dans Rome, Subura,

33.
Puget (Cariatides du), 361, 404.
Quatrains (les) de Morel de Vindé,

225.
Quelques (de) diamants, 205.
- (de) vitesses, 103. •

Racine (les Tribulations de), 313,
329.

Râpe à tabac ou grivoise , 123.
Rasoir à rabot, 151.
Réception ( une) à l'Académie

française vers 1713, 17.
Recueillement, 55.
Religion (la) musulmane, 153.
Reliquaire du trésor de Conques,

337.
Rembrandt (un portrait par), 41.
Remède contre l'ivresse, 370.
Renard (le), 340.
Rendez-nous nos onze jours, 468.
Retour (le) des champs, 407.
Roues de fortune (les), 384.
Rouget, graveur, 276.
Rubis artificiels, 206.
Rue Pirouette, 196.
Rupert, le loup d'Angleterre aux

griffes d'aigle, 227.

Sachs (Hasts), 100.
Saint - Aubin (Dessin d'assiette ,

par Charles), 64.
Saint François de Sales, 300.
Sainte Foi, reliquaire du trésor de

Conques, 337.
Salle de la Révolution au Musée

Carnavalet, 233.
Sallieth (Mathias de), 241.
Santé, 243.
Sauveterre (Pont de), 35.
Scène de moeurs au xvint siècle,

276.
Sens (Cathédrale de); porte cen-

trale, -181.
Sépulture d'un chef aux îles Mar-

quises, 308.
Serins (Air composé pour les),

Service à thé en porcelaine de
Sèvres donné à Gresset en
1773, 7,

Siècle (le) le meilleur, 394.
Silhouette d'une épingle,-48.
Sirius, 358.
Sismographe (le) enregistreur,

247.
Société laitière de Mulhouse, 170.
Socrate (Comment vivait), 46
Soirée (une) bourgeoise au xv11e

siècle, 125.

Soleil (let, 10.
Solidor ('Tour de), 351.
Souper (un) en retard, nouvelle,

• 329,346, 362, 382.
Sphégiens (les), 228.
Statistique religieuse du globe ,

159.
Strasbourg (Camp retranché de),

201.
-Sulfura (Place), à Rome, 33.
Supportons-nous les uns les au-

tres, 291, 323.
Sur Goethe par Goethe, 193.
Sur l'origine des jeux d'esprit, 6.
Syracuse (Catacombes de), 364.

Tache solaire visible à l'oeil nu le
8 mars 18.86, 11.

Tente-abri pour les vignes, 272.
To pfcr (Croquis par), 48, 208,

258.
Tour de Capitello (Corse), 252.
-- de Solidor (111e-et-Vilaine),

351.
Traductions (les meilleures) des

auteurs anciens, 223.
Trame (la) de Tertia, 273.
Trésor (le) de Conques, 336.
Trésor (le) du sultan aux seizième

et dix-septième siècles, 400.
Tribulations (les) de Racine, 313,

329.
Tristesse et consolation en l'état

de maladie, 404.
Trivialité, 99.
Tronçons (les) du serpent, 184.
Trou-madame (Jeu du), 56.
Troyes (la Madeleine, à), 248.
Turc priant, 153.

Usages (Certains) des États-Unis,
150.

Utilité des oiseaux, 114.

Vallée de la Joute, 128.
Vêpres (les) siciliennes, 20.
Vertu, 184.
Vestibule de la Bibliothèque na-

tionale, 493.
Victimes ( les) d'un ambitieux

137.
Vie (la) du docteur Tchou-Pe-lou,

214.	 -
Villa Albani, à Rome, buste d'É-

sope, 5.
Vitesse du son, 211.
Vitesses (de quelques), 103.
Voyage (un) inédit en Hollande,

241, 262, 279.
Vue du Havre en 1503, 324.

Zani Cornet), 104.

TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES

ARCHÉOLOGIE, NUMISMATIQUE,

Carreaux émaillés du xvii@ siècle, 204. Catacombes de Syracuse,
364. Couteaux (les), 142, 162, 283, 355. Enseigne romaine de bains,
244. Esope (Buste et caricature .d'), 5. Jubé de la Madeleine, à
Troyes, 249. Masses (les) du grand chancelier, 120. Monnaie irlan-
daise à la harpe, 184. Monnaie romaine de Charles d'Anjou, 302.
Musée (le) Carnavalet, 233. Plat de baptême, faïence de Lille, 108.
Plumes métalliques chez les anciens, 311. Première monnaie officielle
frappée aux Etats-Unis, 96. Rape à tabac ou grivoise, •123. Service à
thé en porcelaine de Sèvres donné à Gresset, 7. Trésor (le) de Conques,
statue en or de sainte Foi, 337. - Voyez ARCHITECTURE.

• ARCHITECTURE.

Cathédrale de Palerme, 72. Cathédrale de Sens, porte centrale,
180. Constructions à bon marché, maisons en pisé, 47.-Cour du
musée civique de Bologne, 149. Eglise de Saint-Jean des Ermites,
à Palerme, 21. Fontaine arabe à Jérusalem, 389. Hôtel (l') de Lasbordes
oie de Fleyres, à Toulouse, 295. Hôtel de Pincé, à Angers, 112. Hôtel
de ville de Toulon, 361. Pilastre (un) de la renaissance, sur la place
Subura, 33. Pont du xiv e siècle, à Sauveterre, 36. Ponts (les plus
grands) 358. Tour (la) de Souder, à Saint-Servan, 353. Vestibule
de la Bibliothèque nationale, 193.

ART MILITAIRE, MARINE.

Études militaires, les fortifications, 87, 171, 198, 235, 103. Fi-
lage (le) de l'huile en mer, 327, 333. Filtres par ascensions à bord des
navires, 55. Navires (les) à plusieurs rangs de rames, 140.

BIBLIOGRAPHIE, LANGAGE.

Deux (les) savetiers, dialogue du xv e siècle, 315. Langue (la) hu-
ronne, 310. Langues sauvages de l'Amérique, 202. Mablin (Ouvrages
de), 158. Meilleures (les) traductions françaises des auteurs anciens,
223. Réception (une) _à l'Académie française vers '1713, 17. Sur l'ori-
gine des jeux d'esprit, 6.

BIOGRAPHIE.

Bachelier (Nicolas), sculpteur et Architecte, 299. Brune (Louis),
le petit plongeur rouennais, 237. Catherine de Médicis, 293. Che-
noise (les) et les Villegagnon, 277, 291, 323, 342. Comment vivait
Socrate, 46. Cornelia, mère des Gracques, 49. Donne (John), 10.
Esope, 4. Femmes artistes, 167., Fugger (les), 67. Gessner (Salo-
mon), 105, 133. Ilauser (Gaspard), 215. Johnson, 362. Kant (Notes
sur), 338, 349. Lantara, 345. Liotard, 185, 209. Louis li, roi de Si-
cile, 81. Mablin, 158. Maximilien le", 169. Moreau le Jeune, 276.
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Pascal et les pauvres, 271. Patru, son discours de réception à l'Aca-
démie française, 174. Picard (les Préfaces de), 144. Puget (Pierre),
361. (Notes sur ses caryatides de), à Toulon, 404. Racine (les Tri-
bulations de), 313, 329. Rouget, graveur, 276. Rupert, le loup d'An-
gleterre aux griffes d'aigle, 227. Sachs (Hans), 100. Saint François de
Sales, 300. Sallieth ( Mathias de), graveur, 241. Tchou-Pô-fou (le
docteur), 214.

COSTUMES, MEUBLES, OBJETS DIVERS.

Cachet à devises, 191. Ceinture des Hurons, à Chartres, 310. Cer-
cueil d'un chef aux îles Marquises, 309. Couteaux (les), 142, 162,
283, 355. Costumes hollandais, xvui e siècle, 241, 262, 279. Dessin
d'assiette par Charles Saint-Aubin, 64. Jeu (un) sur ardoise, 302.
Masses (les) du grand chancelier, 120. Plat de baptême, faïence de
Lille, 108. Plumes métalliques chez les anciens, 311. Râpe à tabac
ou grivoise, 123 Rasoir à rabot, 151. Roues (les) de fortune, 384.
Service à thé en porcelaine de Sèvres, donné à Gresset en 1773, 7.

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, COMMERCE, STATISTIQUE.

Basse-cour (la), 368. Bourreliers, 100. Constructions à bon mar-
ché, maisons en pisé, 47. Coquilles (les) d'huîtres, 111. Couteaux (les),
142, 162, 283, 355. Découpage ( le) du bois, 79. Dynamite (la), 374.
Encadrements (Sur les', 97. Industries fondées sur la chimie, 350,
379. Marchande de café en plein vent, 60. Marchand d'encre, 61.
Marchand de galette, 356. Nuages (les) artificiels, 255. Pèche et cul-
ture des perles, 371. Pierres précieuses artificielles, 206. Plomb (le),
251, 402 Plumes (les) de l'oie et du canard, 128. Population (la) en
France, 382. Premiers (les) chemins de fer français, 139. Société
laitière de Mulhouse, 170. Tente-abri pour les vignes , 272. Utilité
des oiseaux, 114.

ENSEIGNEMENT.

Dessin (le) enseigné comme l'écriture, 311. Éducation des yeux,
406. Exercice d'adresse dans une école, 302. Instruction (de l') en
Indu-Chine, 384. Orientation au plafond d'une écule, 43.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.

Aden, 91. Annam, 384. Baie (la) d'Ajaccio, les îles Sanguinaires,
156. Bocognano, 395. Bologne, 148. Bueil (Collégiale de) (Indre-et-
Loire', 45. Canada (Au), 385. Cascade d'eau pétrifiante d'Etufs
(haute-Marne), 289. Catacombes de Syracuse, 364. Cathédrale de
Palerme, 72. Château de Forchtenstein (Hongrie), 8. Cimetière juif,
a Prague, 253. Conques (Aveyron), 336. Corse, 395. Défilé (un) en
Andalousie, 257. Eglise de Saint-Jean des Ermites, à Palerme, 21. En-
seigne romaine de bains, à Langres, 244. Fontaine i une) arabe, à Jéru-
salem, 389. Hammershuus (Danemark), 77. Helgoland et Bornholm,
74. Hôtel (l') de Lashordes ou de Flevres, à Toulouse, 295. Hôtel de
Pincé, à Angers, 112. Hôtel de ville de Toulon, 261. Iles Marquises,
286, 307. Jubé de la Madeleine, à Troyes, 248. Mennelstein (le), ru-
cher de Sainte-Odile, 245. Montréal ; palais de glace, 385. Mouu-
ment funéraire élevé à la mémoire des Français, à Posen, 15. Mo-
nument de Gessner, à Zurich, 136. Musée (le) Carnavalet, 233 Pa-
lais Fugger, à Augsbourg, 69. Palais nationaux, 370. Place )1a) Su-
hura, a Rome, 33. Ponts (les plus grands) , 358. Population (la)
en France, 384. Prétendu athéisme des sauvages, 86. Rue Pirouette,
a Paris, 197. Sauveterre (Basses-Pyrénées), 35. Sens (Cathédrale
de), porte centrale, 181. Tour (la) de Capitello (Corse), 252. 'four
de So idor (111e-et-Vilaine) , 351. Vallée de la Joute, 129. Voyage
(un) inédit en Hollande, 241 , 262, 279. Vue du havre en 1563,
324.

HISTOIRE.

Bernard Délicieux, 400. Chenoise (les) et les Villegagnon, 277,
291, 323, 341. Colonne élevée sur le rivage de la Floride par ordre
de Coligny, 325. Fugger (les), 67. Hurons (les), 310. Lettre (une)
de Cornélie, mère des Gracques, 49. Ménagiers (les) de Franchise,
353. Rendez-nous nos onze jours, 168. Trésor (le) du sultan , 400.
']'ronrons (les) du serpent (Etats-Unis), 184. Vêpres (les) siciliennes,
20.

LITTÉIIA-TURE, MORALE, RELIGION.

Admiration de la mer, 370. Aménité, 7. Amis ou complices, 212.
Affirmation (une) déiste de Victor Hugo, 406. Bonheur (Sur lei, 142.
Ce que je. crois, 407. Céramiste (un) contemporain, 390. Coeur (le),
342. Comme un livre, 10. Conseils chinois, 214. Conseils sur l'éduca-
tion, rôle de l'imagination, 206. Délivrance (la) selon le bouddhisme,
342. Dépense inutile, 250. Désintéressement, 192. Deux hommes,
deux frères, 315. Education (de 1') des yeux, 406. En famille, 175.
Entre parents et amis, cautions, 185. Forces (les) aveugles, 283.
Homme, 370. Honnéte (I') homme, définition par Ménage, 255. Idée
(l') de Dieu chez les anciens, 203. Je et on, 312. Jeune homme (le),
403. Juste (la) mesure, 112. Locomotive (la), 312. Médisance, 255.
Mes quatre patries, 109. Nature, 404. Nécessité (de la) d'un but com-
mun, 390. Nécessité des définitions, 224. Ne rien détruire inutilement,
302. Nos forces, 94. Notre véritable nom, 35. Pardon ! 120. Paresseux
(les), 351. Pensées diverses de Bonald, 239, 370. Personne ne doit
être inutile, 311. Petite (la) tricoteuse, 393. Peur (la) au champ de
bataille, 151. Plaisirs, 288. Plan (un) de vie, 104. Politesse, 79. Por-
trait (un), 175. Postdictum, 355. Progrès des sciences, 370. Qua-
trains (les) de Morel de Vindé, 2 .25. Recueillement, 55. Religion Ela)
musulmane, 153. Remède contre l'ivresse, 370. Retour (le) des
champs, 407. Santé, 243. Siècle (le) le meilleur, 394. Supportons-

nous les uns les autres, 294, 322. Sur Goethe par Goethe, 193. Tristesse
et consol ation en l'état de maladie, 404. Trivialité, b9. Vertu, 184.

Contes, Récits, Traditions, etc. - Allumette (une) et quatre
cents guinées, 86. Autobiographie d'un laboureur tunisien, 183. Belle
épitaphe d'une femme en Tunisie , 114. Brebis ( la) , 211. Brûle-
Maison, poète lillois, 239. Champ (le) des Grolles, 306. Charles ier
et Milton, 258. Choix (du) de vingt livres, 41, 62, 78. Clémence (la)
de Lentulus, 24. Comment l'ours perdit sa queue, conte des Peaux-
Rouges, 311. Comment vivait Socrate, 47. Deux morts vivants, 162.
Deux (les) savetiers, 315. Deux souvenirs, 246. Discours de réception
de Patru à l'Académie française, 174. Duel (le) d'Athelstane Holy-
beard, 268. Elisabeth, 18, 34, 51, b2, 298. Faute (la) de Nono,159.
Frère et soeur, 380. Gessner (Salomon), 105, 133. Histoire du ma-
réchal Pourpail, 358. Jean Moyt, 387. John Penniless , 178, 194,
220. Littérature ancienne chefs-d'oeuvre l erdus, 98. Livre (le); des
morts des anciens égyptiens, 342. Maître Pizzoni , 2, 22, 38, 58,
70, 94, 110, 126, 146, 166. Métamorphoses de la pomme d'Eve, par
John Donne, 10. Nautile (le), 295- Ne pas désespérer, 151. Oiseaux
(les) de nuit , 192. Oiseaux (les) voyageurs , 167. 00 dîner ? 295.
Pauvre (un) à Londres, 329. Pierres de plongeurs, 404. Pour rem-
placer la peste, 365. Préfaces (les) de Picard, 142. Premières (.es)
scènes corniques, 315. Sachs (Hans), cordonnier poète du xvi e siè-
cle, 100 Souper (un) en retard, 329, 346, 31.2, 382. Trahie (la) de
Tertia, 293. Victimes (les) d'un ambitieux, 137.

MŒURS, USAGES, CROYANCES.

Abbaye-aux-Bois (l') , 377. Abigeat, 384. Ancienne Egypte. Le
livre des morts, 342. Arrêt (un) de 1628, 283. Autobiographie d'un la-
boureur tunisien, 183. Ballet (un) satirique de la Franc-maçonnerie
(1741), 399. Barbiers charitables, 86. Borak (le), 376. Bouncing (le),
divertissement canadien, 385, 404. Cérémonies funéraires chez les
Djikes, 300. Certains usages de la société aux Etats-Unis, 1E0. Ché-
rifs marabouts, 141. Costumes hollandais du x y ste siècle, 241, 264,
205, 283. Crieurs des morts, 180. Cris de Paris au x y iae siècle,
213. Dans les Alpes, 217. Déguisement, les Choiseul, 1. Délivrance
(la) selon le bouddhisme, 343. Descendez la lanterne, 312. Droit de
porter des armes en voyage, 167. Enseignes satiriques contre les
femmes, 367. Gui (le) de chône, plante sacrée des Gaulois, 19. Harpe
(la) irlandaise, 183. Jeu de Kourilka en Sibérie, 354. Jeu du por-
tique ou du trou-madame, 57. Marchand d'encre, 61. Marchand (le)
de galette, 356. Marchande de café en plein vent, 60. Masses (les)
du grand chancelier, 120. Mendiants au xvure siècle, 354. Persis-
tance d'usages singuliers, 207. Pierres de plongeas, 404. Prétendu
athéisme des sauvages, 86. Prix (le) de la lutte, 121. Réception (une)
a l'Académie française vers 1713, 17. Religion (la) musulmane, 153.
Roues de fortune, 384. Soirée (une) bourgeoise au xvtt e siècle, 125.
Statistique religieuse du globe, 159.

PEINTURE, DESSINS, ESTAMPES, SCULPTURES.

Peinture. - Après le travail, peinture de Comere, 161. Bernard
Délicieux, l'agitateur du Languedoc, tableau par J.-B. Laurens, 401.
Changement de pâturage, peinture de Burnaud, 217. Collection Gat-
teaux, 112. Drouais (Enfants de la famille de Choiseul, par), 1. Gessner
(Salomon), 107. Liotard, son portrait par lui-même, 185. Louis Ii,
roi ( i e Sicile, peinture du xve siècle, 81. Masse de chancelier, aqua-
relle de Charles de Saint-Aubin, 120. Maximilien I er , par Rubens,
160. Mère (la) des Gracques, tableau de G. Boulanger, 49. Miniature
à transformations, 117. Paon et colombes, par 13idau, 65. Peintures
murales au palais des Fugger, à Augsbourg, 68. Petite tricoteuse (la),
par Greuze, 393. Portrait (un), par Rembrandt, 41. Saint François
de Sales, portrait peint en 1608, 301.

Dessins, Estampes. - Abbaye-aux-Bois (l'), par Sellier, 377.
Allah ! Turc priant, dessin et gravure de Léveillé, 153. Ammophiles
traînant une chenille, par Clément, 229. Appareil à épuisement de
Cloëz, par Broux, 392. Après le travail, par Garcia, d'après Comere,
161. Assaut d'une forteresse de glace, à Montréal, pendant le carna-
val de 1887, d'après 7'2e Montreal daily Star, 385. Athelstane llo-
lybeard et ses témoins, dessin satirique anglais, 269 Au but! par Jac-
quesson de la Chevreuse, d'après le groupe d'Alf. Bouclier, 121

Baie d'Ajaccio, les Iles Sanguinaires, par de Bar, 157. Baptistère
de Bueil, par Paul Bord, 45. Basse-cour, par Ch. Jacques, 369. Do-
cognano (Corse), par Vuillier, 399. Bouncing (lei, à Montréal, par
Morel, 405. Bride-Maison, poète lillois, par Sellier, 240.

Cabaret en porcelaine tendre de Sèvres donné à Gresset en 1773,
par E Garnier, 8. Cachet à devises, par Garnier, 192. Canards,
par Giacomelli, 25. Cariatides du Puget, à Toulon, par Duvivier, 361,
401. Carreaux émaillés , par Ad. Guillon, 204, 205. Cascade d'Etufs
(Haute-Marne), par Lancelot, 289. Catacombes de Syracuse, par
Lancelot, 364. Cathédrale de Palerme, pur Deroy, 73. Catherine de
Médicis, estampe de 1546, 293. Cercueil d'un chef aux îles Marquises,
par G. de Mare, 309. Chalumeau Scliloesing, pompe foulante, par
Bronx, 391. Changeur nt de pâturage, par Bocourt, d'après Burnand,
217. Château de Forchtenstein (Hongrie), par Grandsire, 9. Choi-
seul (Enfants de la famille de), peinture de Drouais, par Jacquesson
de la 'Chevreuse, 1. Cimetière juif, a Prague, gravure de Smeeton,
253 Citerne d'Aden, par Vuillier, 93. Colonne élevée sur le rivage de
la Floride par ordre de Coligny, par Sellier, d'après Jean de Léry,
325. Coriaria thymifolia, par Clément, 328. Corte (Curse), par de
Bar, 397. Cour du Musée civique de Bologne, par Deroy, 149. Crabes
terrestres, par Clément, 133. Cris de Paris, par Vidal, 212. Croquis
par Topffer, 48, 208, 256. Cyclope (le) Polyphème, estampe du xvie
siècle, 344.

Défilé en Andalousie, par Grandsire, 257. Dernière maison habitée
par Racine, par Clerget, 313. Dessin d'assiette, par Charles Saint-
Aubin, 64. Dessin de broderie, par Saint-Aubin, 376. Dessin (un),
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par Raphaël, à l'Académie des Beaux-t4rfs;deVenise, 224. Deux.(les)
savetiers et le juge, par Vidal, 317.. Diner (un) à la loupe, estampe
de Seymour, 211.

Echidnés,_par Clément, `177 -Eglise de Saint-Jean des Ermites, à
Palerme, par Boulay,-21. Enfants' effrayés par une chienne, dessin
lithographié par Decamps, 381. Enseigné attribuée à Hogarth, par
Gilbert, 365, Enseigne romaine de bains, par Sellier, 244. Erable à
sucre, par -Clément, 313.
- Fenêtre et porte de l'hôtel de Lasbordes, à Toulouse, par M ile Lan-

-celot, 296 297. Fontaine (une) arabe, à Jérusalem , d'après une
photographie, 389.

Gessner (Salomon), par Vidal, d'après Tuchler,105. Grandes dames
et paysannes, par Vidal, d'après Moreau le jeune, 271. Grande place
de. la )laye, ancienne estampe,-280. Gui (le) de chêne, par Clément,
20.
- Hôtel de Pincé, à Angers, par Normand, 113. Hyale, par Clé-

ment, 7.
Ile (1') Helgoland, par de Bar, 16. 11 se faut entr'aider, par E. Fro-

ment,' 225.
Jeune homme chantant, par Vuillier, d'après Rembrandt, 41. Jubé

du la Madeleine, ii Troyes, par Mue Lancelot, 24.9.
Kant, par Claverie, d'après son portrait par Debler, 349. .
Laboratoire de M. Fremy au Muséum d'histoire naturelle, par

Bronx, 321. Lantara causant avec ses huppes, par Claverie, d'après
Louis Vatteau, 345. Linnea borealis, par Richard, 268. Liotard (des-
sin de), 209. Liotard ( Portrait de), par Vuillier, 185. Louis II , roi
de Sicile, par Vidal, d'après une peinture du xve siècle, 81. Lutte,
par Gilbert, d'après Horace Vernet, 388.

Mànioc (le), par Clément, 53. Mante religieuse, par Clément, 37.
Marchand d'encre vers 4820, par Garnier, d'après Marlet, 61. Mar-
chande de café en plein vent, par Garnier, d'après Debucourt, 60.
Marchand (le) de galette, par Garnier, d'après Debucourt, 357.
Marche de l'ombre de la lune sur le globe pendant l'éclipse totale de
soleil du 10 août 1887, 15. Maximilien le', par Vuillier, d'après Ru-
bens, 169. Mennelstein (le), par Lancelot, 245. Mère (la) des Grac-
ques, par E. Garnier, d'après G. Boulanger, 49. Miniature à trans-
formations, par Garnier, 117. Monument funéraire des soldats fran-
çais, à Posen (Pologne), par Motty, 16.

Navires antiques a plusieurs rangs de rames, par Sellier, 140. Nid
de mésange, par Giacon;elli, 273.

Paon: et colombes, par Vuillier, d'après le tableau de Bidau, 65.
Pauvre (un) , à Londres, lithographie de Géricault, 329. Peintures
murales au palais du Fugger, 4 Augsbourg, par Duvivier, 68. Petite
(la) tricoteuse, de Greuze, par Ldouaro Garnier, 393. Petits-fils
°(les) de Louis XIV, jouant aux portiques, par Gilbert, d'après
l'estampe de 'I'rouvain, 51, Picard (Portrait de), par Sellier, 145.
Pilastre (uni de la Renaissance sur la place Subura, par J. Laurens,
33. Plat de baptême en faïence de Lille, par Garnier, 109. Porte cen-
trale de la cathédrale de Sens, par N. Morel, 181. Portrait de Ra-
cine, par Claverie, d'après l'esquisse de son fils Louis, 333. Première
monnaie officielle des Etats-Unis, par Sellier, 97. Premier (le) pas
d'un ambitieux, par Giacomelli, 137.

Râpe à tabac en bois sculpté, par Garnier,132. Rasoir à rabot, par
Garnier, 152. Réception d'un académicien, estampe de 1714. Renard
pris au piège, par K. Bodmer, 341. Rendez-nous nos onze jours,
fragment d'une estampe de Hogarth, 168. Retour (le) des champs,
d'après Richter, par Sellier, 408. Rue (la)' Pirouette, par Grandsire,
197. Ruines d'un pont, à Sauveterre, par Vuillier, 36. Rupert, ca-
ricature puritaine, par A. Segho, 228.

Saint François de Sales, par Vidal, d'après une ancienne peinture,

301. Salle dii Musée Carnavalet, par; Lancelot, 233. Sépulture provi-

soire d'un chef aùz-Iles Marquises; per G. de Mare, 308. Service à
tabac et coupe en bois 'découpé, par Sellïér, 80. Station des paque-
bots, à Aden,-par Nidifier, 93. Statue de Hans Sachs, par Gilbert,.
101. Statue' en or de sainte Foi, à Conques;.par Messies, 337.

Tour dé Capitello, par de-Bar, 252. Tour dé Solidor, à Saint-Ser-
van, par de Bar, 353. Tronçons (les) du serpent, estampe,allégo-
rique, 184.

Vallée de la Joute, par Vuillier, 129' Vestibule - de la Bibliothèque
nationale, par Normand, 193. Vollichon.et son fils Toinon, par Vi-
dal, 125. Vue de Conques, par Vuillier, 336. Vue du Havre en 1563,
ancienne estampe, 324.	 -

Zain Cornett; estampe du xvie siècle, 104.

SCIENCES Ell.' ARTS DIVERS;

Astronomie. — Carte Ga) du ciel par la photographie, 122. Ciel
(le) en 1887, le .soleil; la lune,'lcs éclipses, planetes;10, 28, Ciel (le)
en 1888, 406. Eclipse annulaire de soleil du 22 - février 1887, 14.
Eclipse partielle de lune du 3 août 1887, 14. Lune (Paysage de la),
12. Sirius, 358.

Botanique. — Abaca-(l').ou Musa textilis, 84. Coriaires (les), 328.
Erable (I') à sucre, 312. Gui (le) de chêne, 19, Linnea (la) borealis,
267. Lutte des arbres,102. Manioc de), 52 Mistletoe, gui américain,
288.

Chimie, Physique, Mécanique. — Appareil à épuisement, 392.'
Appareils modernes à l'usage des chimistes, 390,.: Chalumeau Schlce-
sing, pompe foulante, 391. Dynamite (la), 374. Feu (le), la chaleur
et la lumière, 89 Filage (le) de l'huile en mer, 321, 333. Filtres par
ascension, 55. Foehn, (le), 46. Habitude (l') des narcotiques, 254.. Illu-
sions d'optique, exagération des hauteurs, jardins,.:paysages, 130. ln-'
dustries fondées suris chimïe, 350, 379. Laboratoire (un) de chimiste,
320. Légèreté apparente des corps plongés dads l'eau, Archimède et
son principe, 114. Machine rectiligne à découper le bois, 79. Nuages
(les) artificiels, 255. Vitesse du son, 241. Vitesses (De quelques), 103.
Orientation dans une école, 43. Silhouette d'une-épingle, 48. Sismo-
graphe (le) enregistreur, -247.

Géologie. — Eaux souterraines, 367. Plomb (le), 251, 4.02.

Minéralogie. — Diamants (De quelques), 205. Eaux pétrifiantes,
289. Plomb (le), 251, 4.01.

Zoologie. — Les serins, 64. Crabes (les) terrestres; 131. Ecliid-
nés, 176. Hyale, mollusque ptéropode, 7. Mante (la) religieuse, 37.
Mésanges à longue-queue, 273. Monotrèmes (les), 115. Notes sur les
perles, 371. Paon lie) 65, Plumes [les) de l'eteet du canard, 128.
Renard (le), 340. _ Spliegiens (les), 228. Utilité des oiseaux, 114.

SCULPTURE, CISELURE, ORFÈVRERIE, ETC.

Au but! groupe d'Alfred Boucher, 121. Baptistère de Bueil, 45.
Bueil (Baptistère de), 45. Buste d'Esope, de la villa Albani, 5. Ca-
riatides du Puget, 361, 404. Enseigne romaine sculptée de bains,
244. Fenêtre et porte de l'hôtel deLasbordes, à Toulouse ,297. Jubé
de la Madeleine, à Troyes, 249.- Porte centrale de la cathédrale de
Sens, 180. Râpe à tabac en bois sculpté, 132. Statue de Hans
Sachs , à Nuremberg, 101.

LISTE DES RÉDACTEURS POUR L'ANNÉE 1887

BACRELIN (A.), 105, 133.
BAR I/OUI, 42, 62, 78.
BA RTndLEMY SAiNT-HILA IRE, 394.
BENTZON (Tb.) . 295.
BERTRAND (A.), 208, 300.
BLIN (Emile), '19.
Bonmen (Henri), 277, 291, 292,

323.
Bou0UOT (Henri), 82.
BRONGNIART (Charles) , 36, 84,

131, 175, 228.
Bnma (L.), 47.
CnAnTON(Edouard),1,7,16,18,

35, 46, 51 , 55, 83, 96,99,
112, 118, 125,148,451, 153,
168, 175, 183, 186, 189, 193,
196, 209, 215, 224, 227, 239,
245, 246, 253, 298, 300, 302,
311, 312, 315, 321, 338, 346,

349, 351, 384, 390, 393, 404,
406.

COLOMB (M R1e), 2, 22, 38, 58, 70,
94, 110, 126, 146, 166, 380,
407.

CuRZON (H. de), 180, 248.
DENIS (Ferdinand), 400.
DupUY (Paul), 158.
FLAIMMARION (Camille), 10, 28,

406.
FROMENT (Eugène), (87, 218,

231, 260.
GARNIER (Édouard), 8, 60, 108,

'	 118, 123, 151, 191, 356.
GIRARDIN (Jules), 24, 137, 159,
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HENNEBERT ( Colonel), 87, 171,
198, 235, 303.
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MARIN (Aylie), 286, 307.
MERLET (L.),120, 241, 353.
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NOEL (Eugène), 237.
PAnusTne-(Léon), 244.
PETIT (Maxime), 67, 183, 233,
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EXTRAIT DES EPHEIt1ERIDES

D'IJNE HISTOIRE DU «MAGASIN PITTORESQUE »

Novembre 1832. - Mes amis Jean Reynaud, Pierre Leroux, Sainte-Beuve, me conseillent d'accepter la direction d'un recueil
hebdomadaire illustré, à dix centimes, que M. Lachevardière, imprimeur, se propose de publier à l'imitation dû. Penny-Magazine,
récemment fondé à Londres par l'historien Charles Knight. J'hésite, je suis au barreau. Mes amis me font valoir qu'il s'agit d'un service a
rendre àla cause de l'instruction- et de l'éducation et que j'y suis préparé par mes travaux antérieurs, notamment comme rédacteur du
Bulletin de la Société pour l'instruction élémentaire et du Journal de la Société de la morale chrétienne. J'accepte après l'assurance
que j'aurai la collaboration de mes amis, sortis la plupart des grandes écoles. L'un d'eux, Euryale Cazeaux;depuis -Inspecteur général de
l'Agriculture, s'associe temporairement à ma direction.

Décembre 1832. - Difficulté. - Le Penny magazine entremêle son texte de gravures sur bois. En France, ce genre de gravure est
depuis longtemps délaissé : on y compte à peine huitgraveurs. Nous nous adressons à trois d'entr'euxassociés, M.M. Best, Andrew et Leloir;
ï Is ne se croient pas en mesure d'achever, comme il serait nécessaire, à peu près quatre gravures par semaine. Nous insistons. Ln attendant
qu'ils forment un atelier nous ferons des emprunts au Penny-Magazine. Je vais à Londres et j'y fais un choix de gravures.

Février 1833. - Nous voici en mesure de paraître. La nouveauté de la forme et le prix minime des livraisons hebdomadaires excitent
la curiosité : nos promesses de répandre un grand nombre de connaissances variées se rapportant aux arts, -à l'histoire, aux sciences, à la
morale, inspirent confiance. Le succès est rapide.

Mal. - Le bon docteur Roulin ( depuis membre de l'Institut) m'informe que le grand Geoffroy Saint-Hilaire et Biot (qui m'a donné
une note sur La Place) désireraient s'entretenir avec moi. De même, M. et Mu" François Delessert me demandent de leur bien faire connaître
mes intentions. C'est le commencement de relations honorables qui ne feront que devenir de plus en plus nombreuses et solides. .

	

.

Aoul - M. Best est parvenu à fonder un atelier de graveurs qui nous affranchit peu à peu des clichés anglais: Son activité et son
énergie contribueront beaucoup à faire renaître l'art de la gravure sur bois en France (Il deviendra plus tard le principal propriétaire et le
gérant du tiMagasin pittoresque).

On crée des concurrences, et je suis loin de le regretter.

huile de Girardin propose une association que je ne juge pas acceptable.

Ln Angleterre, le mot pittoresque a étonné : un membre de la Société Royale m'en reproche l'emploi :il lui semble que j'ai abusé de
cette expression, et qu'elle ne doit s'entendre que de ce qui se rapporte à la peinture; mais le sens français est plus étendu et j'ai la
satisfaction de voir qu'il est rapidement adopté pour beaucoup d'ouvrages illustrés, recueils périidignes ou autres 	

ÉDOUARD GHARTON.



SOS LECTEURS.

En lisant les adieux que M. ÉDOUARD CI1.\RTON adresse aux divers collaborateurs du Magasin

pittoresque, nos lecteurs comprendront les sentiments que nous éprouvons en nous séparant de l'homme

qui, depuis près de soixante années, a mis au service de ce journal son activité, ses vastes connaissances

et sa haute moralité.

Le nom de M. EDOUARD CHARTON est lié inséparablement à ce recueil auquel il a consacré presque

toute sa vie. Si les fatigues de l'âge l'obligent à se séparer de ses collaborateurs, il leur lègue, du moins,

une tradition qu'ils mettront leur honneur à suivre. Entre leurs mains, le Magasin pittoresque restera ce

qu'il était entre celles de M. Cr1ARTON : une publication artistique, littéraire et scientifique qui ne cessera

jmais d'être au service d'un sentiment moral.

En lui conservant ce caractère auquel il doit de pouvoir être mis dans toutes les mains, l'Admi-

nistration du Magasin pittoresque s'ef orcera de donner satisfaction aux désirs exprimés par nombre de

ses lecteurs, en réservant aux questions qui les préoccupent plus immédiatement, une plus large place que

par le passé.

Les dessins et les gravures, confiés à des artistes d'un talent éprouvé, seront, de sa part, l'objet de

toute son attention et de tous ses soins. Quant aux articles et aux nouvelles, ils continueront à être rédigés

par les écrivains éminents, professeurs, savants, littérateurs, dont la collaboration lui a toujours été si pré-

cieuse. Néanmoins, l'Administration, persuadée que les lecteurs du journal apprécieront les efforts faits

par elle pour les satisfaire, a cru devoir s'assurer le concours de nouveaux collaborateurs dont le talent sera

certainement un nouvel élément de succès pour le Magasin pittoresque.

L 'ADMINISTIt'ATIO\1.

et décembre 1888.
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LE GRAND ESCALIER DES AMBASSADEURS,

AU CIIATEAU DE VERSAILLES.

Un groupe décoratif du plafond de l'escalier des ambassadeurs, au chàteau de Versailles; les muses de la Science et des Arts,

par Charles Lebrun. - Dessin de E. Froment.

Le grand degré ou escalier des ambassadeurs,
commencé en 1671, avait été achevé en 1680.
L'usage en était surtout réservé aux ambassadeurs
des cours étrangères lorsqu'ils se rendaient à une
audience de Louis XIV. Plusieurs séries d'arcades,

SÉRIE ll - TOME VI

très richement ornées, y conduisaient. Au fond du
premier palier était une fontaine ornée de statues
en bronze doré. Paliers, marches, lambris, tout
était en marbres différents. Les appuis, les balus-
tres, les ornements divers, étaient en marbre doré.

I\NVIER 1888 - 1
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L'entablement était soutenu par un ordre de pi-
lastres ioniques dont les bases et les chapiteaux
étaient de bronze doré.

Les faces du vaisseau de l' escalier, à la hauteur
du premier étage, étaient décorées parle buste du
roi en marbre blanc placé au milieu de trophées.
On admirait ensuite des portes en bois doré,
sculptées par Caffieri ; puis des imitations de
pièces de tapisseries peintes par Van der Meulen,
des loges ou des personnages de diverses nations
étaient représentés appuyés sur une balustrade
couverte de tapis à fleurs d'or et paraissant atten-
tifs à ce qui se passait au-dessous d'eux; de sem-
blables motifs de décoration étaient souvent d ' u-
sage en Italie.

Au-dessus de l'entablement s 'élevait le plafond
de l'escalier peint par Lebrun. L'idée principale
de cette grande peinture était la représentation
des Sciences et des Beaux-Arts, sous la figure des
muses, concourant à décorer ce bâtiment comme
pour un jour de triomphe.

La destruction de cette grande composition ,
qui, d'après quelques auteurs, était le chef-d'oeuvre
de Lebrun, est d'autant plus regrettable que l'on
n'est pas toujours assez juste pour le génie de Le-
brun; on ne peut s 'en faire une idée que par une
gravure de Bauder, et par une partie des cartons
de Lebrun, que l 'on conserve au Musée du Louvre.

Aux figures des muses s'ajoutaient celles des
quatre parties du monde, et huit bas-reliefs où
étaient peintes les vertus du grand roi, entre au-
tres la prudence, l ' intrépidité, la clémence, la jus-
tice.

	

-
Aujourd'hui un vestibule et un escalier simple

occupent la place dece splendide escalier qui éga-
lait par sa magnificence (surtout aux lumières)
«les plus riches appartements des plus beaux pa-
lais du monde», dit-le Mercure de juin 1682; on
y célébrait des- cérémonies religieuses, on y don-
nait des concerts ( 1). Les plus belles industries
avaient concouru à en faire une oeuvre parfaite en
son genre. L'histoire de l'art français a. perdu
quelque chose à sa destruction.

	

G.

L'ÉLÉVE DE LEONI.

NOUVELLE ( 2).

Il régnait ce jour-là dans Venise une grande
animation : sur l 'eau immobile des canaux les
sveltes gondoles glissaient rapides, se dirigeant
toutes vers un même point : la place Saint-Marc.
Partout, devant la basilique, sous les Procuraties,
le long du quai, sur la Piazzetta, la foule s'amas-
sait, et se formait en groupes où l'on conversait

(') Voir le Château de Versailles, histoire et description par L.
l)ussieux; oeuvre de beaucoup de mérite et qu'il est très utile de con-
sulter.

(-) Anecdote vraie, contre-partie, moralement, de la nouvelle inti-
tulée il/ai.lre Piazoni (1887), p. 2.

vivement, enattendant qu'on pitt entrer dans le
palais ducal. Dans Cette foule, beaucoup d'étran-
ger, des -hommes du Nord et du Midi, à qui les
nobles Vénitiens semblaient faire les honneurs de
leur ville : un certain nombre- de figures inquiètes,
tournées vers -les portes qui allaient s'ouvrir,
comme si elles eussent dit en voir sortir leur sa-
lut ou leur perte. Deux groupes surtout attiraient
les regards, deux groupes formés de jeunes gens,
gracieux et d' élégante tournure pour la plupart,
et vêtus avec une certaine recherche d'originalité :
des physionomies fières et. franches, avec ce je ne
sais quoi de rayonnant que donne l'habitude des
pensées élevées.

Mais si les-deux groupes se ressemblaient, rien
n'était plus différent que les deux_hommes autour
desquels ils se pressaient avec un air de déférence.
L'un, âgé de trente-cinq ans à peine, grand, élancé,
bruts avec le teint, mat et les yeux noirs, la bouche
vermeille et dessinée.- finement sous sa moustache
fièrement retroussée, vêtu d'un riche costume à
ladernière diode du jour, tout velours, satin -et
dentelles, avec des broderies d'or et un grand cha-
peau à longue -plume blanche; Vautre, vieux , un
peu courbé, un peu cassé, mais portant haut une
tête puissante couronnée d'épais-cheveux blancs,
sur lesquels il avait posé le chaperon de velours
des peintres de la Renaissance. Ses habits étaient
amples, coupés à l'ancienne mode, et une longue
barbe blanche s'étalait sur sa poitrine. Les jeunes
gens qui l'entouraient recueillaient ses moindres
paroles avec un air de respect profond; mais ils
étaient peu nombreux, et le vieillard, après les
avoir comptés du regard, soupira. tristement.

Ce vieillard était le peintre Leoni, le patriarche
de l'école vénitienne. ll avait connu les grands
maîtres, Tiziano _Vec elli, Robusti, et c'étaient eux
qui lui avaient mis le pinceau à la main. II était
resté bien au-dessous d'eux : pourtant il avait eu
du talent, un talent sérieux et sincère, et-il avait
joui d'une grande renommée. Maintenant, à quatre-
vingts aile, il ne peignait-plus, sa main tremblante
aurait trahi sa pensée; mais il restait chef d' école,
et il aimait à transmettre aux jeunes artistes les
grands enseignements qu'il avait reçus jadis. Il
conservait intacte la tradition des maîtres-d'autre-
fois; et lorsque, prêtre fervent du culte de l'art, il
expliquait leur doctrine et redisait -leurs propres
paroles à ses élèves, avec un geste solennel de sa
main ridée, les jeunes peintres, émus, croyaient
entendre et voir le -vieux Titien lui-même,

Son école avait -été florissante : elle était bien
désertée maintenant. Depuis quelques années, un
jeune artiste florentin était vend s'établir à Venise.
On sait quel: est l 'attrait de la nouveauté : ce talent
aux audaces étranges, qui ne sentait point l ' école
et semblait faire fi de la tradition, remplit les
jeunes gens d'enthousiasme, et :l'atelier de Glelio
fut bientôt peuplé d'élèves empressés à étudier sa
manière.- Et puis, il devint de bon- ton d 'aller visi-
ter ses oeuvres, de faire connaissance avec le jeune
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maître, d'acquérir un de ses tableaux : les plus
nobles dames, les plus grands seigneurs de Ve-
nise tinrent à honneur d'être reçus dans son ate-
lier. Lui, souriant, gracieux , il les accueillait
comme un prince qui reçoit des égaux : sils
avaient quelques quartiers de noblesse qui lui
manquaient, n'avait-il pas la noblesse de l'art? II
savait ce qu'il valait, le beau Clelio!

Il trouvait moyen de plaire, sans s'abaisser de-
vant personne; devant aucun homme, du moins,
car pour ce qui est des femmes, il se proclamait
leur esclave; et cette flatterie lui conquérait leur
suffrage, tout autant que sa fière tournure et ses
manières de gentilhomme. De plus, ses portraits,
généralement ressemblants, étaient toujours em-
bellis : la reconnaissance des nobles dames véni-
tiennes ne pouvait manquer à celui qui traçait de
leur visage une image si flatteuse, destinée à figu-
rer dans la galerie des ancêtres et à perpétuer la
renommée de leur beauté.

Avec les femmes pour lui, Clelio fut bientôt le
roi de Venise, et tous les ateliers se vidèrent au
profit du sien. Un seul résista : celui de Leoni.
Pourtant Leoni, artiste trop sincère et trop con-
vaincu pour être jaloux et injuste, avait salué
spontanément cette nouvelle aurore, et l'on rap-
portait qu'il avait dit à ses élèves : « Attendons '
pour le juger, mes enfants : il a des défauts, de
grands défauts; mais il a aussi des qualités qui
peuvent faire de lui un grand peintre , l'égal
peut-être des anciens que nous pleurons. Dieu
veuille l'éclairer et l'inspirer , afin que l'Italie
s 'enorgueillisse encore d'un grand homme! Il est
né à Florence; mais si son talent se développe et
arrive à son apogée parmi nous, Venise aura sa
part dans cette nouvelle gloire! »

Il avait donc, de lui-même, tendu la main à son
jeune rival; et, tout en le louant, il avait hasardé
quelques critiques, ou plutôt quelques conseils,
délicatement présentés, que son âge autorisait.
Mais le caractère de Clelio n'était point à la hau-
teur de son talent : son orgueil n'admettait pas
qu'il eût quelque chose à apprendre, et il remercia
ironiquement Leoni, en lui faisant comprendre
que, selon lui, les vieux maîtres dont il était l'héri-
tier n'avaient pas dit le dernier mot de l'art. Ce
dernier mot, c'était lui, Clelio, qui était destiné à le
trouver, en s'ouvrant de nouveaux chemins, au
lieu de se traîner dans des sentiers battus... et le
vieux Leoni s'éloigna en secouant la tête. Il ne
parla plus jamais à Clelio. Être dédaigné, il aurait
pu en prendre son parti ; mais que Clelio dédaignât
ses maîtres et se crût destiné à les surpasser, c'était
une injure qu'il ne pouvait pardonner.

Cela ne l'empêcha pas, par la suite, quand il
avait dans son atelier quelque élève qui lui sem-
blait promis à un bel avenir, de l ' envoyer lui-même
chez Clelio. «Vas-y, mon enfant, lui disait-il; ne
t'y gâte pas le goût, n'y oublie pas la grande doc-
trine, mais prends-y tout ce que tu y trouveras de
bon. Il y a des fleurs qui ne contiennent que peu

de miel : l'abeille ne les néglige pourtant pas. »
C'est ainsi que depuis deux ans, Matteo, le meil-

leur élève de Leoni, était aussi devenu l'élève de
Clelio. Il ne cessait pas pour cela de fréquenter
l'atelier de son vieux maître; mais au concours
qui avait eu lieu l'année précédente entre les jeunes
peintres de la Sérénissime République, et où il
avait emporté le premier prix, le héraut, en pro-
clamant son nom devant la foule assemblée, avait
ajouté : « Élève de Leoni et de Clelio. » Depuis ce
jour-là, il n'était sorte de cajoleries dont Clelio
n'usât envers Matteo. Il l'appelait son Benjamin,
son élève bien-aimé; il lui promettait la gloire et
les honneurs du divin Sanzio, il lui répétait que
la Muse avait veillé sur son berceau, et que, s ' il
voulait avoir confiance en lui et suivre aveuglé-
ment ses conseils, il s'élèverait à des hauteurs où
nul peintre n'était jamais parvenu. Et puis, sans
attaquer directement Leoni, il raillait son attache-
ment aux vieilles traditions, et parlait du danger
des préjugés, qui empêchent les jeunes talents de
prendre leur essor. Clelio savait qu ' un maître est
grand non seulement par lui-même, mais par le
nombre et la célébrité des élèves qu'il a formés. Il
pensait la moitié de ce qu'il disait à Matteo : cela
suffisait pour qu'il désirât se l'attacher, et lancer
un jour dans le monde un peintre de talent dont
on dirait : « C'est un élève de Clelio! »

Matteo se plaisait à ses louanges : la jeunesse
aime toujours qui la flatte. Pourtant, comme il
avait étudié nombre d 'années avec le sévère Leoni,
qui ne laissait rien au hasard, et voulait qu ' on se
rendît compte de tout ce qu 'on faisait, il était ca-
pable de comprendre ses fautes. Il aimait Clelio,
parce qu ' il pensait que c'était par affection que le
maître le jugeait si favorablement; mais il croyait
surtout Leoni, et un : « C 'est bien, mon fils ! » dit
par le vieillard d'une voix attendrie, le remplissait
d'une joie que ne lui causaient jamais les éloges les
plus exaltés de Clelio.

« Mon fils ! » C 'est ainsi que Leoni l'appelait,
quand il était content de lui, quand il constatait
un nouveau progrès, quand il le voyait s 'avancer
vers le but : la terre promise de l'Art, où lui, le
vieux Leoni, n'entrerait pas, mais où il était si
heureux de conduire les élus du Seigneur. Faire
un peintre! un artiste égal à ceux qui n'étaient
plus! pouvoir, en mourant, ordonner qu'on gravât
sur son humble tombe, à lui, Leoni : élève du grand
Titien, maître du grand... Le nom était resté en
blanc dans sa pensée, mais Leoni espérait qu'il
n'y resterait pas toujours, et que Dieu lui enver-
rait le génie à qui il aurait l'honneur de montrer
la route. Il l'avait espéré toute sa vie : il l'espé-
rait plus que jamais, depuis qu'il avait rencontré
Matteo.

L'esprit souffle où il veut. Matteo n'était point
le rejeton nourri dans la soie et l'or de quelque
famille de la Seigneurie; c 'était un enfant de pê-
cheurs, qui courait pieds nus sur les sables clui
Lido, un jour où Leoni était venu y contempler la
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mer au soleil couchant. L 'enfant s 'arrêta devant
lui, et frappé de cette figure si différente de celles
qu'il voyait tous les jours, il se mit à dessiner sur
le sable ferme, du bout d'une baguette, une tête
chevelue à la longue barbe et aux traits énergi-
ques, où Leoni se reconnut. Il questionna l'enfant:
son père et sa mère étaient morts, et il gagnait sa
vie en aidant les uns et les autres; chacun le con-
naissait au Lido, et l 'aimait pour son courage et
sa gaieté. On l'appelait «le peintre », parce que son
plus grand plaisir était de dessiner, avec un char-
bon, sur les murailles, sur une planche, sur du
papier quand il en avait, sur le sable à défaut
d 'autre chose, des figures d 'hommes et de ba-
teaux, d 'animaux et de maisons, que les bonnes
gens du Lido trouvaient admirables.

Quand le vieux Leoni lui dit : «Enfant, veux-tu
être peintre?» Matteo crut d 'abord que ce beau
seigneur à barbe blanche s'amusait à se moquer
de lui. Mais quand il sut le nom de celui qui lui
parlait (Leoni, une des gloires de Venise,. était
connu, au moins de nom, du dernier enfant du
peuple) il devint pâle et se mit à trembler comme
la feuille; et levant vers lui des yeux humides, il
lui dit : « Maître, ce n'est pas un jeu? j'en mour-
rais! » Plus tard, il lui avoua que souvent, en re-
gardant les belles peintures de l'église Saint-Marc,
il s 'était dit que les hommes qui les avaient faites
étaient sûrement plus heureux que les élus du pa-
radis.

Leoni l 'emmena chez lui, et, pendant dix années,
il le nourrit, le vêtit, l 'instruisit, et l'enfant se
montra digne de ses soins. II avait atteint vingt
ans, et jamais plus beau corps ne fut animé par
une âme d'artiste plus noble et plus pure. Dans
l'atelier de Clelio comme dans celui de Leoni., il
n 'y avait pas un élève qui sait comme lui faire
sortir de la toile une madone ou un ange, un
Apollon radieux ou un Bacchus triomphant. Quel-
ques autres possédaient plus à fond les secrets de
l'art, montraient plus d'habileté acquise;et Mat-
teo, qui n'avait aucune vanité, cherchait parfois à
les imiter. Mais le vieux Leoni l 'en détournait.
« Ne t'occupe pas d'eux, Natice rnio, lui disait-il.
Chacun se sert des dons qu'il a reçus : ils avaient
la patience, et ils sont arrivés au talent; mais ils
n' iront pas plus loin.. Ne les imite pas : travaille
en prenant pour guides et pour modèles la Nature
et l'Idéal, et tu" renoueras la chaîne interrompue
de nos génies. »

Ce fut précisément l'année où Matteo venait
d 'avoir vingt ans, que le Grand-Conseil de la Sé-
rénissime République, «attendu que le noble art
de la peinture avait besoin de recevoir un nouvel
élan », décida d'établir à Venise un concours d'é-
lèves de toutes les écoles de l ' Italie. L' appel fut
entendu : la célèbre académie de Saint-Luc, les
écoles de Florence, de Bologne, tous les maîtres
en renom, de Milan à Naples, envoyèrent les meil-
Ieures oeuvres de leurs premiers élèves, certifiant
avec serment que chaque tableau était entièrement

dû au pinceau de celui qui l'avait signé, sans re-
touche ni aide quelconque.

Il ne devait y avoir qu 'un prix.. Ce prix, ce serait
d'abord une lourdé chaîné d'or d'un travail mer-
veilleux, supportant l ' effigie du lion de Saint-Mare,
que le doge, monté surale Bucentaure, entouré de
tout l'appareil de sa dignité, devait passer au cou
du triomphateur; Puis, ce serait un parchemin aux
armes de Venise, par lequel le doge lui-même re-
commandait.le lauréat à toutes les puissancesde
la chrétienté, priant les rois, les princes, les abbés
et les seigneurs, de l'accueillir et. de lui faciliter
l'accès de tous les palais, églises, monastères et
autres lieux où se trouvaient les oeuvres des grands
peintres de tous pays, afin qu'il pût à son gré les
étudier pour arriver à les égaler, dans leur art.
Tous les chefs des familles inscrites sur le Livre
d'or, les Mocenigo, les Balbi, les Çbrnaro,.les Fos-
cari, les Tiepolo,., et_ tant d'autres,' unis par alliance
ou amitié avec la noblesse d'Italie,' d'Espagne, de
Flandre ou de Fra,nce, - y, ajouteraient des lettres
scellées de leur sceau; et l'heureux lauréat reçe-
vrait pendant cinq années une riche pension qui
lui permettrait de voyager et de travailler au pro-
fit de son talent, sans s'inquiéter du pain quotidien.
Comme le prix "était donné par la. République de

'Venise, l'artiste choisi obtiendr4t droit de cité
dans la ville; et le prix était décerné par une réu-
nion de nobles Vénitiens, élus entre les plus aptes
à admirer et â juger les oeuvres d'art. On n'avait
eu que l'embarras du choix : Venise regorgeait de
chefs-d'oeuvre, et leur élude formait une partie de
l'éducation de tout rejeton de grande famille.

'Enfin, le moment était arrivé : le concours allait
s'ouvrir. Dans les -salles de fêtes du palais ducal,
les tableaux venus de toute. l'Italie attendaient les
visiteurs. Au signe donné par la cloche de Saint-
Marc, les portes du palais allaient s'ouvrir, et
chacun serait admis_ à contempler les oeuvres des
candidats. Cela durerait trois jours : puis, les
portes fermées, les juges délibéreraient, et, le prix
décerné, le plus âgé d'entre eux viendrait jeter à la
foule le nom du vainqueur, qui serait le jour même
couronné par le doge en grand appareil, et com-
mencerait son voyage aussitôt qu ' il lui plairait.

Midi allait_ sonner et, de tous côtés, on entendait
ce murmure. confus que forme la réunion des con-
versations particulières; lorsque Clelio, occupé à
deviser avec un peintre venu de Florence, fit un
mouvement vers un jeune homme qui venait du
quai et traversait la place d'un pas pressé.

- Ici, Natter) miel lui dit-il avec un sourire en-
gageant, en lui tendant sa main ouverte. Viens que
je te présente au seigneur BelcafE , que tu iras
peut-être bientôt-",visiter. - . .à Florence: Il aura de
belles toiles à te. montrer dans son atelier, sans
compter celles qu'il pourra te faire voir dans les
palais et les églises,

A suivre.

	

M me J. CoLOiltoi
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LANTARA ET UN PETIT PATISSIER.

ANECDOTE.

Voy. L C. 1887 (2 e série), p. 345.

Lantara achève avec amour, con arnos'e, le des-
sin d'un paysage, un coucher de soleil qu'il a vu
hier soir des hauteurs de Montmartre. Survient
son propriétaire, amateur rusé qui apprécie le
talent du peintre et ne connaît aussi que trop sa
misère et ses faiblesses. Il s 'est fait accompagner
astucieusement par un petit mitron qui porte un
beau plat de petits pâtés sortant du four.

- Lantara, mon cher ami, à vous tous ces pâtés
pour cette esquisse!

Lantara est un moment indigné, puis perplexe :
son crayon, fidèle au charmant souvenir de la
veille, l'attire, le retient; mais peut-être le pauvre
homme n'a-t-il pas déjeuné? Il refuserait cependant
un morceau de pain, et, en dépit de la médisance,
un verre du meilleur vin! Mais ces petits pâtés!
Là, tout près de lui, quel parfum! comme ils sont
dorés, et « tout chauds ! » dit le propriétaire !
Malgré lui, la main du peintre se tend, son oeil
s'égare !... II est vaincu.

Lantara et un petit pâtissier. - Dessin de Claverie.

- Propriétaire, avez-vous du !moins conservé
l'esquisse? Qu'est-elle devenue? On la vendrait
cher aujourd'hui.

C'est un de vous, lecteurs, qui, ému du plai-
doyer de M. de La Chavignerie pour la mémoire de
Lantara ('), nous a communiqué le modèle de cette
estampe, mais (nous en avons regret) il ne nous
a dit ni son nom, ni celui de l'auteur du tableau
ou de la gravure.

	

C.

CONSEILS POUR LE CHOIX DES LECTURES.

Qu'est-ce qu'un plan de lectures? A quelles con-
ditions peut-il se faire? Quelle en est l'utilité?

(') 1887 n.315.

Il n'est guère de jeune homme laborieux qui, à
l'issue de ses études classiques et même avant de
les finir, n'ait essayé quelquefois de résoudre ce
problème, plus délicat qu'on ne pense. Alors on se
fait une liste, courte ou longue, d'auteurs qu'on se
propose de lire; et chacun se détermine, à son
gré, selon l'objet qu'il veut atteindre. Heureux les
esprits qui voient nettement, dès le début, ce qu'ils
poursuivent, et qui surtout savent persévérer jus-
qu'au bout dans la voie qu'ils se sont prescrite !
Pour se tracer un plan de lectures, il faut donc
tout d'abord avoir acquis des connaissances pré-
alables assez étendues. On ne peut se décider avec
discernement que si l'on a déjà quelqu ' idée des
choses que l'on compare, pour accepter les unes
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et écarter les autres. Ce petit travail, que nous
avons tenté presque tous dans notre jeunesse, peut
se réaliser à tout autre âge également; plus on a
d'expérience et plus on a réfléchi, mieux on peut
diriger sûrement ses préférences.

En Angleterre, on a posé la question publique-
ment pour en faciliter la solution ; et, tout derniè-
rement, des personnes éclairées et bienveillantes
ont demandé, par l'intermédiaire des journaux,
quels étaient, entre toutes les productions de l'in-
telligence humaine, depuis trois mille ans, les cent
ouvrages qui sont les plus essentiels à lire pour
des gens instruits et bien élevés. Cent ouvrages,
sur un espace de temps aussi vaste, chez toutes les
nations, à toutes les époques! C'était beaucoup ;
on peut même dire que c ' était trop. Les discussions
que cette savante initiative avait fait naître, ont été
nombreuses, et intéressantes autant que courtoises;
mais elles n'ont pas tranché la difficulté. Elles
n'ont fait que mettre en saillie des goûts indivi-
duels, plus ou moins justifiés. Mais on n'a pu
tomber d'accord sur l'ensemble de la liste; elle
est sortie de ces débats mutilée de toutes façons,
et sans une suffisante autorité.

En France, on s'est dit que la liste était trop
exigeante ; et l'on a cru, en la réduisant de moitié,
ou même des quatre cinquièmes, rendre la tâche
plus aisée. Au lieu de cent ouvrages, on s'est con-
tenté de cinquante; de cinquante, on est même des-
cendu à vingt (i). Malgré ces atténuations succes-
sives, on ne s'est pas accordé davantage, et le li-
tige reste le même.

C'est que la question ainsi posée est évidemment
insoluble. La liste qu'un lecteur a faite pour son
usage personnel et qui le satisfait pleinement, ne
convient pas à un autre lecteur. Celui-là retranche
ou ajoute; mais il n'adopte jamais en entier les in-
dications qu 'on lui a soumises et qu'ou lui recoin-
mande. Ces divergences intellectuelles se conçoi-
vent sans peine; elles sont inévitables, aussi bien
que les dissemblances de nos physionomies. Nos
esprits ne sont pas plus identiques que nos visages.
Selon l 'âge, selon les habitudes, selon l 'éducation
antérieure, selon la position sociale, selon les lu-
mières et le caractère, sans parler d 'une foule
d 'autres nuances, il est tout naturel qu'il y ait une
infinie variété de sentiments et d'appréciations sur
les auteurs qu'on aime par-dessus tous les autres,
et avec lesquels on veut entretenir un commerce
assidu. A cet égard, on est d'autant plus indépen-
dant qu'on estsoi-même plus distingué. On ne peut
que choisir ses amis; on ne se les laisse pas im-
poser par qui que ce soit.

Ainsi, une liste traçant un plan de lectures pour
tout le monde, est impraticable; chacun de nous
doit se la faire pour lui seul; et même pour la
dresser dans cette limite restreinte, il faut déjà se
très bien connaltre soi-même, et juger sainement à
qui l' on doit s 'adresser. Or, malgré le conseil de
Socrate, bien vieux mais toujours applicable, cette

(1) Voy. les articles insérés dans notre t. LV, 1887, p. 40, 02, 78.

connaissance intime n ' est pas des plus répandues.
Mais on peut comprendre un plan de lectures

sous un tout autre point de vue. Au lieu d'une
liste, qui ne saurait être définitive, on peut donner
quelques conseils sur le choix des auteurs et sur
la manière dont il faut les lire. Ces conseils, étant
généraux, ont l'avantage de pouvoir être écoutés
de toutes les classes de lecteurs. S'ils sont justes
et pratiques, ils peuvent n'être pas sans quelque
utilité. Chez les Anciens, ln bon Plutarque a fait un
traité excellent tout exprès pour apprendre aux
jeunes gens comment ils doivent: lire les poètes.

Urine saurait se dire trop sérieusement que la
lecture est. la nourriture de l'esprit, comme les ali-
ments sont la nourriture de notre corps. L 'insou-
ciance et l'inattention sont dangereuses de part et
d'autre; mais elles le sont bien davantage pour
l' intelligence. Des lectures sans suite sont comme
des repas irréguliers; elles fatiguent, en attendant
qu'elles épuisent. Les maladies de l'esprit sont plus
redoutables encore que: celles de l'estomac. Ainsi,
le premier et le plus grave conseil qu'on puisse
donner à qui comprend les effets nécessaires de la
lecture, c ' est d'y attacher la plus grande impor-
tance. Il ne faut jamais prendre un livre à. la lé-
gère.

Par suite, et c'est le second conseil, il faut tou-
jours, dans les limites de ses besoins et de son sa-
voir, adopter les auteurs les plus illustres et les
plus accomplis. De même :qu ' il ne faut mettre
sous les yeux des enfants que des chefs-d'oeuvre,
de même aussi, à quelqu'âge qu'on soit parvenu,
il ne faut lire, dans chaque genre, que ce qu'il y
a de plus beau et de plus parfait. C'est le même
principe qui fait que, dans l'instruction publique,
on doit maintenir a tout prix, suivant l'avis de
Rodin, l'étude des modèles admirables que nous
a légués l'Antiquité. On a beau être soi-même du
plus haut mérite, c ' est là vraiment la compagnie
dans laquelle il faut se plaire et vivre, si l 'on veut
ne pas déchoir, ni perdre une partie de ses facul-
tés. Réduit-à soi seul, on est bientôt à bout de
forces ; c'est à ces sources vives, a ces sources im-
mortelles, qu'il faut se refaire et réparer ses pertes
de chaque jour.

Une conséquence non moins claire, c'est que, le
nombre des chefs-d'œuvre étant très petit, on ne
peut avoir grand nombre d'auteurs de prédilection.
Mais, pour former des esprits sains et vigoureux,
il ne s'agit pas de savoir beaucoup de choses; il
s'agit de savoir _très bien et à fond ce que l 'on sait.
On lira donc et l'on relira sans cesse les auteurs
favoris, comme le veut florace. Même on en lira
peu à. chaque fois, afin de méditer sur ce qu'on
aura lu; méditer, c'est digérer intellectuellement,
comme on digère physiquement les aliments qui
soutiennent la vie matérielle, moins précieuse que
l'autre.

	

-
On n'a :entendu parler ici que 1 des lectures sé-

rieuses. Quant aux lectures frivoles ou mauvaises,
on n'a pas à donner de conseils à, ceux qui se tes
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permettent; c'est à eux seuls qu'il appartient de
se corriger, en rougissant de leur faute, dès qu ' ils
la sentent ; et tout ce qu'on peut faire pour eux,
c'est de leur souhaiter de la sentir.

BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.
Membre de l'Institut.

- o@ots,-

LES. PARFUMS.

LEUR HISTOIRE. - LEUR COMPOSITION.

Grégoire de Tours dit que Brunehaut et Gal-
swinthe se servaient de cosmétiques pour relever
l'éclat de leur teint, et que les Francs et les Gaulois
buvaient des vins aromatisés.

« ... Parmi les présents envoyés à Charlemagne
rar Haroun-al-Raschild, dit M. Alfred Lévy ( t ),
figuraient des baumes, des essences parfumées de
l'Orient, dont la connaissance a agrandi, chez nous,
le champ de la cosmétique. L'invasion des Arabes
en Espagne a concouru également à ce but ; mais
ce sont surtout les croisades qui ont vulgarisé en
Occident le monde inconnu ou oublié des parfums
orientaux. »

La découverte de l'Amérique (i/i92) nous fit en-
core connaître le cacao, la vanillé, le baume du
Pérou, le baume de Tolu, etc., etc.

Pendant la Renaissance, on abusa des parfums
autant qu'autrefois à Rome. François IeC , Catherine
de Médicis et Diane de Poitiers avaient recours à
tous les raffinements de l'art. C'est à cette époque
que furent publiés les ouvrages de Saigini, de Guet,
de Dettazy, d'Isabella-Corteze et de Marinello, sur
la parfumerie.

Sous le règne d'Élisabeth (1558), le comte d'Ox-
ford, Édouard de Vère, ayant rapporté d'Italie
des gants, des sachets et autres objets parfumés,
la reine, qui aimait beaucoup les odeurs, se fit
faire aussitôt des gants, un manteau, et des sou-
liers parfumés ; elle se procura aussi des boites à
parfums (sweet coffers) et des flacons de senteurs
(casting boules). La ville suivit la mode de la cour.

Sous les Valois, l'usage des parfums avait été
exagéré ; il se calma subitement lors de la réaction
que provoquèrent les pratiques de l'empoisonneur
Réné le Florentin, et les soupçons sur les gants de
la reine de Navarre et ceux de la belle Gabrielle.

Négligés sous Henri IV, les parfums reprirent
faveur à la cour de Louis VIII. Louis XIV en dé-
fendit l'emploi. Ce n'est que sous la Régence que
les parfums et les cosmétiques purent rentrer à la
cour.

A la fin du dix-huitième siècle, la parfumerie se
transforma avec le secours de la science.

Aujourd 'hui, la production annuelle des par-
fums, à Paris, dépasse cinquante millions.

C'est principalement d'Algérie et du midi de la
France, de Nice, de Cannes, de Grasse, de Nîmes,
de Monaco, etc., que viennent les parfums préférés.

(') Le Progrès français, tome I er , 1883.

C'est, il est vrai, sous le soleil de ces pays privilé-
giés que fleurissent le thym, l'oranger, la rose, la
violette, la tubéreuse, la cassie, le jasmin, le gé-
ranium-rosa, l'héliotrope, le réséda, etc., dont les
parfumeurs composent les bouquets, les sachets,
les pommades, les essences, les eaux et les vinai-
gres de senteur.

« A elle seule, dit M. Sérulas, cette partie de la
Provence livre annuellement : 2 000 000 de kilo-
grammes de fleurs d'oranger, 500000 kilog. de
roses, 80000 kilog. de jasmins, 80000 kilog. de
violettes, 40 000 kilog. de cassies ; 20 000 kilog. de
tubéreuses, représentant ensemble la somme con-
sidérable de trois millions trois cent quarante
mille francs ( t ). »

On doit surtout à la Sicile le citron et l ' orange;
à l'Ital:ie, l'iris et la bergamotte.; à l'Angleterre, la
menthe poivrée et la lavande.

L'Amérique nous envoie ses baumes précieux,
son bois de rose et la poudre de cascarille; le
Méxique, la vanille; la Chine, le Japon et l'Inde,
le patchouly, le santal, la cannelle, la muscade,
le girofle, le vétiver et la citronnelle. Le benjoin
nous vient de Java et de Sumatra; la myrrhe,
d'Abyssinie, et le camphre, de Bornéo.

Les parfumeurs emploient aussi des parfums
d ' origine animale qu'ils associent aux parfums
végétaux dans la fabrication de leurs produits. On
peut citer entr'autres, l'ambre gris, sorte de calcul
intestinal rejeté par le cachalot; le castoréum,
qui est une sécrétion du castor; la civette, qui
n'est autre que l'urine desséchée du daman d'A-
frique; enfin, le musc, que l'on trouve dans l'in-
testin des ondatras ou rats musqués du Canada, et
aussi chez les daims du Thibet, de la Sibérie et de
la Chine.

La chimie ( z ) est parvenue, et les sophisticateurs
ne le savent que trop, à imiter un grand nombre
de parfums. Ainsi, on parfume les bonbons anglais
à l'éther valérianique; on prépare de l'essence de
pommes rle reinette avec de l'acide valérianique
et de l'huile de pommes de terre ; les essences de
poires, de fraises et de coings ne sont autres que
les éthers amylacitique, caprylique et pélargo-
nique; l'éther butyrique pur produit l'essence d'a-
nanas; moins pur et mélangé à l ' éther caproïlique,
il donne celle de framboise.

L'essence d'abricots n'est qu'un mélange de plu-
sieurs éthers ; on prépare l'essence d'amandes
amères avec la benzine, et les essences de reine des
prés et de géranium avec le phénol. L'acide sali-
cylique, sert à fabriquer l'huile de Wintergreen, et
l'acide paraoxybenzoïque, la vanille. Le givre de
vanille s'obtient avec du girofle, de l 'assa-fcetida
ou de la créosote, ou bien encore, en dédoublant
le parfum de l'héliotrope, qui fournit aussi l'es-

E. Sérulas. Origine et état actuel de la parfumerie. - Con-
férence faite aux délégations ouvrières à l'Exposition universelle de

-1878.
(s) Travaux de MM. Piria, Cahours, Strecker, Perkin, Zinnin,

Hoffmann, de Kékulé, Friedel, etc., etc.
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sente d'amandes amères. Enfin, par le mélange des
éthers tananylique et pélargonique, on transforme
en fine champagne ou en rhum vieux de la Ja-
maïque, les eaux-de-vie avariées.

Le procédé autrefois employé pour l'extraction
des parfums était la distillation. On lui préfère au-
jourd'hui la méthole dite par macération ou par
enfleurage. La première consiste à faire digérer
les fleurs pendant quelques heures dans de la
graisse ou de l'huile chaude à 45 degrés.; la se-
conde, à étendre sur des châssis, à fond de verre
ou tendus par une toile épaisse de coton, des
couches d'huile ou de graisse froide sur lesquelles
on étend un lit de fleurs. Afin d'empêcher l 'évapo-
ration du parfum, on empile les châssis les uns
sur les autres et on les enferme dans une armoire.
On obtient ainsi des pommades et des huiles dont
on extrait les parfums en les traitant par l 'alcool
qui s'empare de leur arôme, et forme la base des
plus fins extraits d'odeurs.

Il y a quelques années, M. Milon, d 'Alger, a, fait
connaître un procédé très ingénieux pour extraire
les parfums des fleurs. Il consiste à les laisser sé-
journer pendant dix. à quinze minutes dans de
l'éther pur qui dissout leurs principes odorants,
et à isoler ensuite le parfum par la distillation.

M. Rimmel a exposé, en 1878, un appareil qu ' il
nomme myrogène, et qui permet d'épuiser directe-
ment le parfum des fleurs sans entraîner le principe
âcre que n'éliminent jamais les autres procédés
d'extraction. Le déplacement se fait à l 'aide d'al-
cool qu'on laisse tomber d 'une certaine hauteur,
par un groupe de tuyaux, sur les fleurs fraîches
placées dans un crible au dessus d'un réservoir in-
férieur.

De même qu'on a assimilé les phénomènes lu-
mineux aux phénomènes sonores, de même aussi
on a cru pouvoir assimiler les phénomènes odo-
rants à ceux que produisent le son et la lumière.
A la gamme des sons et des couleurs est venue
s'ajouter celle des odeurs, qui permet de créer des
parfums composés ., lesquels sont aux parfums
simples ce que la phrase musicale est aux notes
de la gamme.

Lors donc que le parfumeur veut faire. un bou-
quet d'odeurs primitives, il doit, pour le rendre
harmonieux, prendre des odeurs qui s 'accordent
ensemble, tout en formant un contraste. La. recette
suivante, indiquée par M. Piesse ('}, donnera une
idée de la manière de composer un bouquet selon
les lois de l'harmonie:

BASSE

Do - Santal.

	

.
Do - Géranium
Ni - Acacia	 .. Bouquet accord de Do.
Sol -Fleur d'oranger.
Do - Camphre.

	

. . . .
DESSOUS

ALFRED DE VAULABELLE.

( 1 ) Piesse. - Des odeurs, des parfums et des cosmétiques.
Paris, 1865 (librairie Germer-Baillière et fils).

LE PAIN CHEZ LES ARABES.

En quelque pays qu'on se trouve en relation
avec des Arabes, en Syrie, en Ralestine comme
dans tout le nord_ de. l'Afrique, on est frappé du
grand respect qu'ils professent pour le froment et
pour le pain. Ils lé considèrent comme un don de
Dieu et comme une des marques.Ies plus évidentes
de sa bonté envers l'homme. Au moment d'enta-
mer un pain et de le porter à leur bouche, ils ne
manquent pas de prononcer ces paroles : « Au
nom du Dieu bienfaisant! ». Qu'un -morceau de pain
tombe à terre, celui qui l'aperçoit s'empresse de
le ramasser, toujours de=la-main droite, le baise,
l'effleure de son front et va le déposer sur une
muraille ou sur une pierre, afin.qu ' il ne soit pas
perdu, et que les oiseaux du ciel puissent s 'en
nourrir. Ce serait une profanation , que de le lais-
ser dans la poussière et de le fouler aux pieds.

Les Arabes, aussi bien ceux qui demeurent dans
des villages et sont plus ou moins cultivateurs que
tes nomades , du désert, n'achètent pas leur pain
tout fait. Ils le font eux-mêmes, ait moment où ils
en ont besoin. Leur procédé est _des plus primi-
tifs : l' un des..:membres de la famille, assis par
terre, broie le grain entre deux pierres, grossiè-
rement taillées en forme de meule; l ' inférieure
repose sur le sol, exhaussée et calée au moyen de
quelques cailloux; la supérieure est munie d 'un
morceau de bois qui sert de manche et qui per-
met de la mouvoir en tout sens.. Quelquefois ils
possèdent un petit moulin à bras, pourvu d 'une
manivelle en bois qui fait tourner les meules.

Ce sont les femmes qui pétrissent la farine, fa-
çonnent la pâte et la font cuire. Quand elles n ' ont
pas un four fixe, qui d'ailleurs n'est qu 'un trou
carré creusé dans le sol, elles forment en plein
air, là où elles se trouvent, un petit foyer circu-
laire avec des cailloux ronds et polis, rangés les
uns à côté des autres et bien nivelés. Sur cet âtre
improvisé, elles allument un feu de menu bois,
puis, avec leurs doigts, qui semblent à l 'épreuve
des brûlures, elles retirent vivement la braise ar-
dente, elles placent les pains sur les cailloux brû-
lants et elles _les recouvrent avec les cendres
chaudes.. Ia. cuisson s'opère en quelques minutes.
Lorsque le bois fait défaut, on se sert de la fiente
des bestiaux, préalablement séchée, et qui brûle
lentement sans s'éteindre, à. la façon des mottes:

Ces pains, plats et minces comme dés galettes,
sont assez. bons quand. ils viennent d ' être. cuits;
mais, dès. le lendemain, comme la pâte est sans
levain, ils deviennent compactes.-et coriaces; ils
ont à peu près la consistance dû cuir et. ne sont
plus mangeables. C'est pourquoi les Arabes n 'en
font pas provision et les préparent, comme les
autres mets, au moment de les manger.

Tels_étaient probablement les pains que fit Sa-
rah, lorsqu'Abraham, voyant trois étrangers s;a-
vaneer vers sa tente, lui dit. : «IFàte-toi, prends
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trois mesures de fleur de farine, pétris-les et fais
des gâteaux. »

Dès qu'un Arabe a rompu le pain avec un hôte,

il se sent lié à lui par un pacte d'amitié, il lui ap-
partient, il est son serviteur. Tout à l'heure il l'eét
peut-être attaqué et dévalisé, maintenant il veil-

Une meule arabe (Palestinel. - Dessin de de Urée, d'après une photographie.

lera sur lui, il est engagé d'honneur à ce qu'il ne

	

un officier français fut fait prisonnier par:un cheik.
lui arrive aucun mal, il en répond devant Dieu.

	

Tous deux perdirent leur chemin et s'égarèrent
On raconte que, pendant la campagne d'Égypte, dans le désert. Le cheik n'avait dans son bagage
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qu' un seul pain; c'était à peine de quoi suffire à
ses besoins de la journée. Cependant il voulut le
partager avec son captif. «Demain, lui dit-il, il
me manquera peut-être, mais je-n 'aurai pas du
moins à me reprocher d'avoir prolongé mes jours
aux dépens des tiens. » L'officier n'eut plus dès
lors à craindre pour sa vie : ce morceau de pain,
donné par un Arabe, l'avait doublement sauvé, en
soutenant ses forces et en changeant le coeur de

son ennemi.
E. LESBAZEILLES.

INSTRUMENTS NOUVEAUX.

MPLOGRAPIIE ET MÉLOTROPE.

Ces deux instruments sont destinés à la fixation
mécanique et à la reproduction des improvisations
musicales.

Le mélographe constitue un appareil distinct qui
peut s'adapter à tous les claviers- d'orgues et de
pianos : il conserve, avec la plus grande fidélité,
la trace de tous les mouvements imprimés à chaque
touche pendant l'exécution du morceau. C'est une
sorte de télégraphe électrique multiple, du système
Morse.

Dans l'appareil employé par les bureaux télé-
graphiques, les mouvements d ' un manipulateur,
analogue à la touche d'un clavier, s'inscrivent à
distance sur une bande de papier entraîné con-
stamment par un mouvement d'horlogerie : ils y
sont représentés par des traits ou des points, sui-
vant que le manipulateur est resté abaissé pendant
plus ou moins de temps. Dans le mélographe,
chaque touche d' un clavier devient un manipula-
teur spécial ; mais, au lieu d'employer autant de
bandes de papier qu'il y a de touches, l'inscrip-
tion de tous les mouvements est reçue sur une
large bande que l'on peut considérer comme la
réunion d'autant de bandes juxtaposées qu'il y a
de touches. Elle se développe avec une régularité
parfaite et avec une vitesse de trois mètres à la
minute : l'impression s'y' produit au moyen d'une
série de molettes recouvertes d'encre, disposées
parallèlement et en nombre égal à celui des notes
du clavier.

Quelle que soit las rapidité de l'improvisation,
quelles que soient les fantaisies de l'artiste, le mé-
lographe les reproduit exactement; toutes les
notes sont imprimées avec leur valeur, leur du-
rée; tous les détails du mouvement et du rhythme
sont conservés et inscrits sur le papier. Le com-
positeur peut s'abandonner à l'inspiration, certain
de retrouver les motifs ou les variations dont sa
mémoire aurait perdu la trace.

Le mélographe représente chaque note par un
trait dont la position, par rapport au bord de la
feuille, correspond à la valeur musicale de la note
et dont la longueur correspond à sa durée. Cette
écriture, satisfaisante en théorie, serait difficile à

déchiffrer. Elle contient tous les éléments de la
mesure, mais ils sont masqués par les mille irré-
gularités qu'introduit le sentiment ou l 'hésitation
du musicien.

Un second instrument résoud lés difficultés de
la lecture, et permet de jouer les morceaux inscrits
au mélographe, non seulement sur le clavier où
ils ont été primitivement exécutés, mais sur un
clavier quelconque : la seule opération préalable
consiste à perforer les bandes de papier du mélo-
graphe, demanière à remplacer les traits par des
trous. L'appareil qui reçoit la bande de papier
ainsi perforée porte le nom de mélotrope : elle s'y
enroule sur un cylindre que l 'on fait tourner bien
régulièrement au moyen d'une manivelle. Un mé-
canisme particulier, qu 'il serait trop long de dé-
crire, met en mouvement_ la touche correspon-
dante, à. l'instant où la partie trouée du papier
vient à passer devant lui.

Le mélographe et le mélotrope combinés en-
semble donnent une solution parfaite et inattendue
du problème de la musique mécanique. Cette ex-
pression fera sourire beaucoup d 'amateurs de mu-
sique. On songe involontairement aux grands airs
d'opéra moulus par les- joueurs d'orgue de Bar-
barie. Cependant des constructeurs fameux, entre
autres Maelzel, ont fabriqué de -véritables or-
chestres mécaniques, d'un prix très élevé, il est
vrai, mais dont les morceaux ne sont pas, au
point de vue de l'exécution, dépourvus de valeur.
Tout dépend, dans ces appareils, de la perfection
avec laquelle sont construits les rouleaux, où les
morceaux sont gravés en relief. Avec les instru-
ments dont nous venons de donner une idée, la
difficulté n'existe plus. Le mélotrope reproduit ce
qui a été inscrit par le mélographe ; s'ils fonc-
tionnent tous deux avec la régularité mathéma-
tique que leur attribue leur auteur, ce n 'est plus
seulement une sonate de Beethoven ou un andante
de Mozart que, le premier _venu pourra jouer, mais
bien ces morceaux tels qu'ils auront été exécutés
par de grands virtuoses.

Ï , LEUR WRE.
-tacet-

CURIEUX . ,

Quel est, dans un scrutin de ballotage, la pro-
babilité pour que, pendant toute la durée du dé-
pouillement, le nombre de voix du candidat nommé
soit constamment supérieur à celui de son concur-
rent-

M. Joseph Bertrand, secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, a donné la solution de
ce problème. La probabilité est égale à la diffé-
rence du nombre des voix obtenues par les deux
concurrents divisée par le nombre des votants.

Prenons deux exemples particuliers :
4 » Le nombre des votants est 1:00 ; l 'un des can-

didats obtient 99 voix, l'autre une seule. - La pro-
babilité demandée sera des 98 centièmes, 93/ioo.
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Cela, veut dire qu'Il y a 98 sur 100 ou 98 contre 2
à parier que le candidat ayant 99 voix,"conservera
la majorité pendant toute la durée du dépouille-
ment. Il-faudrait, en effet, pour que la condition
exigée ne fût pas remplie, que le bulletin portant
le nom du candidat malheureux sortît de l'urne le
premier ou le second.

20 Le nombre des votants est 99 ; l'un des can-
didats obtient 50 voix, l'autre 49. - La probabi-
lité ne sera plus que de un quatre-vingt-dix-neu-
vième, 1 99.

	

E. LEFEBVRE.

FAUSSE ÉVIDENCE.

Lorsque Ampère découvrit l'attraction que deux
courants exercent l'un sur l'autre, il eut bien des
admirateurs; mais il eut aussi des détracteurs.
« Nous savions depuis longtemps, disait l'un de
ces derniers, que deux courants agissent sur un
même aimant; n 'est-il pas dès lors évident qu'ils
doivent agir l'un sur l'autre.» Ampère n'arrivait
pas à réfuter ce raisonnement, quand Arago, tirant
cieux clefs de sa poche : «Toutes deux attirent un
aimant, dit-il, et cependant elles ne s'attirent pas
entre elles. »

E. LEi•.

LA VITRE CASSÉE,

PAR BASTIAT.

Voy. l'article Ne jamais rien détruire inutilement,
t. LV, 1887, p. 302.

Avez-vous jamais été témoin de la colère de
Jacques Bonhomme, dit Bastiat, quand son fils
terrible est parvenu à casser un carreau de vitre?
Si vous avez assisté à ce spectacle, à coup sûr
vous aurez aussi constaté que tous les assistants,
fussent-ils trente, semblent s'être donné le mot pour
offrir au propriétaire infortuné cette consolation
uniforme : « A quelque chose malheur est bon. De
tels accidents font aller l'industrie. Il faut que tout
le monde vive. Que deviendraient les vitriers, si
l'on ne cassait jamais de vitres? »

» Or, il y a dans cette formule de condoléance
toute une théorie, qu'il est bon de surprendre fla-

grante delicto, dans ce cas très simple, attendu
que c'est exactement la même que celle qui, par
malheur, régit la plupart de nos institutions éco-
nomiques (`).

» A supposer qu'il faille dépenser six francs pour
réparer le dommage, si l'on veut dire que l'acci-
dent fait arriver six francs à l'industrie vitrière,
qu ' il encourage dans la mesure de six francs la
susdite industrie, je l'accorde, je ne conteste en
aucune façon, on raisonne juste. Le vitrier va ve-
nir, il fera sa besogne, touchera six francs, se
frottera les mains, et bénira dans son coeur l'en-
fant terrible. C'est ce qu'on voit.

t') Encore aujourd'hui. malgré Bastiat, malgré tant d'autres éco-
nomistes illustres.

u Mais si, par voie de déduction, on arrive à
conclure, comme on le fait trop souvent, qu'il est
bon qu' on casse les vitres, parce que cela fait cir-
culer l'argent, qu'il en résulte un encouragement
pour l'industrie en général, je suis obligé de m ' é-
crier : halte-là! Votre théorie s 'arrête à ce qu'on .
voit, elle ne tient pas compte de ce qu'on ne voit
pas.

» On ne voit pas que puisque notre bourgeois a
dépensé six francs à une chose, il ne pourra plus
les dépenser à une autre. On ne voit pas que, s'il
n'eût pas eu de vitre à remplacer, il eût remplacé,
par exemple, ses souliers éculés ou mis un livre
de plus dans sa bibliothèque. Bref, il aurait fait
de ses six francs un emploi quelconque qu'il ne
fera pas.

» Faisons donc le compte de l ' industrie en gé-
néral.

» La vitre étant cassée, l ' industrie vitrière est
encouragée dans la mesure de six francs; c'est ce
qu'on voit.

» Si la vitre n'eût pas été cassée, l ' industrie cor-
donnière (ou toute autre) eût été encouragée dans
la mesure de six francs; c'est ce qu'on ne voit pas.
...........................

» Faisons maintenant le compte de Jacques Bon-
homme.

» Dans la première hypothèse, celle de la vitre
cassée, il dépense six francs et a, ni plus ni moins
que devant, la jouissance d 'une vitre.

» Dans la seconde, celle où l'accident ne fût pas
arrivé, il aurait dépensé six francs en chaussures,
et aurait eu tout à la fois la jouissance d'une paire
de souliers et d'une vitre.»

	

BASTIAT.

-

La Fortune de Boileau.

En 1714, Boileau habitait la maison d'un cha-
noine, au cloître Notre-Dame; il y fit son testa-
ment le 2 mars de cette année. Les sommes dont il
disposait formaient un capital d 'environ 90000 fr.
Si l'on ajoute une rente viagère que lui servait la
ville de Lyon, et les pensions que lui servait le
Trésor royal, on a lieu de conclure qu'il jouissait
d'un revenu de 10 000 francs au moins ('), sans
qu'il eut pourtant tiré aucun profit de ses ou-
vrages.

DAUNOU.

En conversation.

Une des choses qui fait que l 'on trouve si peu
de gens qui paraissent raisonnables et agréables
dans la conversation, c 'est qu'il n' y a presque
personne qui ne pense plutôt à ce qu'il veut dire
qu'à répondre précisément à ce qu'on lui dit...
Bien écouter et bien répondre est une des plus

(') 10000 francs de rente, de ce temps, font au moins 30000 fr.
aujourd'hui. Un capital de 90000 fr., à la fin du dix-septième siècle,
avait la valeur d'une somme de près de 300 000 fr. de nos jours.



Potier et peintre céramiste.

1MAGASIN PITTORESQ-UE.

grandes perfections qu'on puisse avoir dans la
conversation.

LA ROCLEFOUCAULD.

DÉCORATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,
A PARIS.

En 1880, la municipalité de Paris a décidé qu 'on
ferait une tentative de décorations en peinture
dans les écoles primaires de Paris, et qu'elle ferait
l'objet d'un concours public. Deux établissements
scolaires furent désignés pour cet essai : l'école
de garçons, rue Dombasle, à Vaugirard, et l'école

de garçons, rue Louis-Blanc (I0° arrondissement).
Il s'agit ici des peintures exécutées dans ce dernier
établissement.

Avant I$78, un abattoir à porcs lexistait à l'angle
de la rue Philippe-de-Girard et de_la rue de l 'Aque-
duc. Cet établissement fut supprimé, et le service
qui s 'y faisait fut, transporté aux abattoirs de la
Villette. La ville de Paris sacrifia une partie de
terrain pour le prolongement de la rue de la Butte-
Chaumont, appelée aujourd 'hui rue Louis-Blanc,
et elle utilisa le reste à la construction d'une ca-
serne de sapeurs-pompiers et d'un groupe scolaire
comprenant une école de garçons_ et une école de
filles. Toutes ces constructions' furent confiées à
.M. Soudée, architecte de la ville; elles venaient

Peintures de M. Jules Didier à l'école de garçons, rue Louis-Blanc, à Paris.

d'être terminées lorsque l'on décida de mettre au
concours la décoration du préau couvert de l'école
de garçons.

Ce concours se composait de deux épreuves,
dont la première comprenait les esquisses des di-
verses compositions de chaque concurrent; la se-
conde épreuve, limitée à trois artistes choisis par
le jury, comprenait une étude grandeur d'exécu-
tion d' une des principales figures. Le choix des
sujets était laissé à la disposition des concurrents.
A la suite de ces deux épreuves, les projets dont
nous reproduisons . les esquisses ont été adoptés.

L'artiste, M. Jules Didier, a choisi, comme su-
jets, la représentation des divers métiers manuels
auxquels les enfants des écoles primaires peuvent
se destiner.

It a été conduit ainsi à représenter dans quatre
panneaux : le travail du bois (les charpentiers)'; de
la pierre (les maçons, les tailleurs de pierre et les
poseurs) ; du fer (les forgerons) ; , le la terre'(le po-
tier et le peintre céramiste).

Un autre grand panneau indique les travaux des
champs (le labour, la récolte des foins, etc.). En-
fin, la culture des arbres fruitiers et des fleurs
forme le sujet d'une dernière composition.

Cette oeuvre se distingue par la correction du
dessin ainsi que par la vérité des physionomies et
des attitudes des diverses figures; elle est com-
posée avec: la simplicité des bas-reliefs et avec une
sobriété de couleur qui n'enlève rien au calme des
compositions. La perspective n'est employée que
pour ce qu'elle a d'indispensable. Aucun accessoire
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n'a été placé sans utilité, et le ciel a été remplacé
par un ton très lumineux.

	

X.

- «eo-

KOLTSCHITZKY,
LE PREMIER CAFETIER DE VIENNE.

Kara-Mustapha arrivait; l'empereur Léopold,
effrayé, s'enfuit de Vienne, sa capitale, laissant au
comte de Stahremberg le soin de défendre la ville
(1683).

Les Turcs ne s'attendaient pas à. une défense
sérieuse ; mais ils avaient compté sans le courage
des assiégés, dont la conduite fut admirable : du
16 juillet au 3 septembre, les Autrichiens firent
vingt- quatre sorties. Il y avait aussi clans les
troupes du duc de Lorraine des hommes d'une
rare valeur. Plus d'un risqua généréusement sa
vie pour traverser le camp ottoman et apporter
des nouvelles à Stahremberg. De ce nombre fut le
Polonais Georges-François Koltschitzky, de Szom-
ber.

Koltschitzky était un ancien interprète de la
Compagnie orientale. Autrefois, dans l'exercice de
ses fonctions, il s'était révélé comme un homme
de ressources et de résolution : pendant le siège
de Vienne, il donna des preuves non équivoques
de dévouement et de courage.

Un jour, le due de Lorraine voulut faire con-
'mitre au gouverneur l'occupation de Presbourg,
la défaite de Tékéli, lieutenant de Mustapha, l'état
des troupes impériales, l'approche du roi de Po-
logne, la capture d'un convoi que Tékéli envoyait
au corps assiégeant. C 'était une mission très pé-
rilleuse. Koltschitzky n'hésita pas à s'en charger.

Il partit avec un domestique, vêtu à l 'ottomane,
et s'engagea au milieu du camp ennemi. Comme
il parlait parfaitement le turc, il chanta à haute
voix des chansons en cette Iangue, et personne ne
s'avisa de le soupçonner. Il arriva ainsi à Nussdorf
où il rencontra des bateliers autrichiens, grâce
auxquels il parvint sans encombre au terme de sa
course.

Les nouvelles qu ' il apporta aux assiégés les rem-
plirent de joie : les cloches carillonnèrent, et le
comte de Stahremberg fit tirer une salve d'artil-
lerie.

Trois jours après, K.oltschitzky sortit de Vienne.
Cette fois, il courut un sérieux danger en traver-
sant le camp ottoman, mais il réussit à se sauver
et revint sain et sauf auprès du duc de Lorraine.

Après la délivrance de Vienne, on se souvint. de
Koltschitzky et on voulut le récompenser. Comme
on avait trouvé chez les Turcs une grande quan-
tité de café, on commença à en faire usage dans
la capitale, et, à titre de récompense, on permit
au Polonais d'ouvrir un établissement de café dans
la cour Saint-Etienne, et ensuite dans la petite rue
de la Serrurerie, à l'enseigne de la Bouteille bleue.
Il y fit fortune. C 'est le premier établissement de
ce genre qui ait été fondé à Vienne:

	

D.

NOS CHIENS.

A l'âge de trois ans, je fus cruellement mordu
par une petite chienne, et depuis lors, en matière
de chiens, je suis toujours resté mordu ou féru
pour mieux dire. Je me rappelle bien ce petit
chien, etjepuis, à l'heure qu'il est, non seulement
me rendre un compte exact de ma souffrance et
de mon effroi (les torts étaient sans doute de
mon côté), mais aussi faire le portrait de l'animal.
S'il m'était permis de me mettre à sa recherche
sous les ombrages des Champs-Élysées réservés
aux chiens, je serais sûr de le reconnaître encore.
Toute ma vie j'ai vécu dans l'intimité de ces fidèles
créatures, faisant commerce d'amitié avec elles.
La seule fois que j 'aie jamais parlé en public, un
an, où il s'en fallait de peu, après avoir été mordu,
ce fut du haut d'une charrette vide dans laquelle
le laboureur m'avait placé,'et mon texte était «le
Chien de Jacob. » Le discours entier fut ce qui
suit,:

« Il y a des gens. qui disent que Jacob avait un
chien noir, et d'autres qui disent que Jacob avait
un chien blanc, mais moi (voyez la présomption
d'un bonhomme de quatre ans), moi, je dis que
Jacob avait un chien brun, et brun il sera. n

J 'eus, depuis lors, bien des amis intimes : le
chien de l 'auberge; le bull-terrier du roulier;
Tigre, un grand mâtin fauve d'Édimbourg, et
tous les chiens de berger du pays; mais ce ne fut
qu'à l'époque de mon entrée au collège, où j'allais
en externat, que je possédai un chien en propre,
Toby.

TORT.

Toby était le plus vilain, le plus vulgaire roquet
que j'aie jamais rencontré. Il n'avait rien de pas-
sable à montrer sauf les dents et les yeux, et aussi
la voix, si tant est que l'on puisse dire que la voix
se montre. II n'était pas assez laid pour se faire
remarquer; comme couleur, blanc et noir; comme
tournure, tout en jambes et mal bâti; non, il n 'a-
vait pas même le mérite d 'être affreux à faire
peur.

Quand mon frère aîné le rencontra, il charmait
les loisirs d'une multitude de gamins des rues qui
le noyaient en s'efforçant de faire durer le plaisir
longtemps, afin de jouir de ses dernières convul-
sions. Dans cette circonstance-même, Toby fit
preuve d'une haute intelligence en feignant d'être
mort; il put ainsi gagner du temps et respirer
une seconde de: plus. Durant cette seconde pro-
pice, mon frère l 'acheta quatre sous, mais comme
il ne les avait pas sur lui, les galopins l'accompa-
gnèrent jusqu'à la maison; en chemin, je le ren-
contrai par hasard et donnai la somme au plus
grand des gamins. J'eus. la satisfaction d 'assister
à une mêlée générale dans laquelle les quatre
sous disparurent, une pièce de deux sous ayant
été emportée par un tout petit voleur fort agile,
et l 'autre étant passée au travers d 'une grille d'é-
gout: Toby vécut plusieurs semaines à la maison,
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inconnu de tous, sauf de nous deux et de la cuisi-
nière. Par amour de la propreté, ma grand'mère
eût certainement fait chasser le pauvre être que
nous avions sauvé de la noyade, s'il n'eût pas,
avec la décision qui lui était habituelle, pénétré
tout droit dans la chambre de mon père, un soir
que celui-ci prenait un bain de pieds; il se pré-
senta avec un battement de queue qui indiquait si
clairement l'intention de se faire bien venir, que
mon père fut désarmé; puis Toby s'étant avancé
jusqu'à ses pieds nus, et ayant commencé à les lé-
cher de sa petite langue rugueuse, mon père par-
tit involontairement d'un éclat de rire si bruyant,
qu'il nous fit accourir tous, grand'mère comprise.
Grand 'mère eut beau protester de toutes ses forces,
la langue de Toby et sa bonne humeur eurent rai-
son de son éloquence. Je croirais volontiers que
Toby sut démèler tout cela, car depuis lors il mar-
qua un attachement tout particulier pour mon
père, tandis qu'il regardait toujours grand'mère
d'un oeil méfiant et froid.

Toby, quand il eut atteint toute sa taille, fut un
grand et rude chien; rude de formes, de tournure,
de poil et de façons. Ses ancêtres avaient dû être
tous d'espèces douteuses et variées. Ils ne lui
avaient légué, je l'ai dit, avec de bonnes dents et
un large cràne, qu'une voix bien timbrée; elle au-
rait convenu à un chien ayant trois fois sa taille,
et aussi une queue sans pareille, une queue d'une
immense circonférence et d'un diamètre égal sur
toute sa longueur; le mécanisme qui la mettait en
mouvement était d'une grande puissance et fonc-
tionnait d'une façon fort originale. Nous l'appe-
lions son gouvernail.

Quand il voulait pénétrer dans la maison, il
commençait par geindre doucement, puis gro-
gnait et, enfin, donnait un coup de gueule aigu,
suivi d ' un choc retentissant qui ébranlait la mai-
son; ce choc était produit par sa puissante queue
dont toute la longueur venait heurter d'aplomb et
vigoureusement la porte, un véritable tour de
force, du reste.

Malgré son extérieur vulgaire, Toby était un
chien doué de hautes qualités morales, affec-
tueux, fidèle, honnête autant qu'intelligent, d'un
caractère aussi rare et aussi énergique que sa
queue. Mon père l'aimait beaucoup, et il devait se
passer entre eux des scènes curieuses, car nous
entendions souvent des éclats de rire partir du
cabinet (le travail quand ils étaient seuls en tète-à-
tête. La gravité de mon père ne tenait pas contre
les tours de Toby. Qu'on se représente un savant
entouré de bouquins, plongé dans ses travaux, et
s'arrêtant pour regarder ce chien burlesque, qui
au premier sourire d'encouragement commençait
mille folies terminées par une course autour de la
chambre, course frénétique dans laquelle tous les
livres étaient bousculés. Toby était dévoré du dé-
sir de suivre son maître en ville, mais la crainte,
certes bien vaine, que mon père éprouvait, de
perdre son ami, mettait un obstacle absolu à cette

fantaisie. La décision de caractère de l'un et de
l'autre, étant à peu près égale, il en résultait sou-
vent des scènes bizarres. Toby n'ayant qu'une
seule idée en tète, finissait par triompher naturel-
lement.

D'ordinaire, il disparaissait au moment du dé-
part de mon père, mais, quoique invisible, il sur-
veillait tout et se tenait en faction dans la rue;
pendant quelque temps il suivait son maître sur
le trottoir opposé sans le perdre de vue, puis
quand il pensait qu'il n'y avait plus de danger
d'être ramené à la maison, il traversait hardi-
ment la chaussée et venait lui tenir compagnie.

Je n'ai jamais vu aucun autre chien passer
brusquement comme lui de l'extrême prudence,
pour ne pas dire de la couardise, à la bravoure
éclatante et soutenue. Dès sa jeunesse, il avait
dans le sang une certaine timidité, héritage de
nombreuses générations crevant de faim, crottées
et . houspillées, qui se traduisait par l'attitude la
plus abjecte en face de tout ce qui lui inspirait (le
la frayeur : n'importe qui, fût-ce un mendiant,
pouvait, par une menace de l'oeil et de la voix, le
faire partir avec des cris de détresse anticipés, sa
fameuse queue serrée entre les jambes. Mais il
n'en devait pas toujours être ainsi, et j 'eus occa-
sion de voir le courage raisonné, complet et défi-
nitif jaillir tout à coup chez Toby comme Minerve
du cerveau de Jupiter. Voici comment la chose
arriva :

Toby avait l'habitude de cacher les os qu'il
prenait à la cuisine, dans les petits jardins situés
devant sa porte et celles du voisinage. Un de nos
voisins, grand amateur d ' horticulture, qui demeu-
rait deux portes plus bas, avait souvent épouvanté
le pauvre chien en frappant du pied ou en gron-
dant.

Un jour, sa grille était ouverte. Toby entre
avec un gros os dans la gueule. Fouillant un trou
là où notre voisin avait, deux minutes aupara-
vant, planté une fleur précieuse, dont le nom
marqué sur une étiquette l ' impressionne très mé-
diocrement, il y substitue son os. Il était occupé
à le recouvrir, son nez faisant l'office de pelle,
quand l'amateur de jardins l 'aperçut et tomba sur
lui. Je les observais.

Aussitôt Toby fait tête, grognant de son côté et
plus irrité encore que son adversaire. Celui-ci
battit en retraite sans vergogne. Toby, retournant
à son affaire, acheva de planter l 'os à loisir sous
les yeux de l'ennemi retranché derrière une porte-
fenêtre.

A dater de ce jour, il fut un autre chien. L 'a-
mour du combat passa chez lui avant tout autre
sentiment; c'est à cette époque que remonte son
premier coup de queue arrogant contre la porte.
Ce soir-là même, il rendit visite à Léo, le chien
de la maison voisine, un grand molosse tyran-
nique et poltron que son maître croyait sorti de
Terre-Neuve, mais dont nous connaissions mieux
l'origine plébéienne; cette brute avait adopté un
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systètne d 'extermination qui consistait à tenir
Toby renversé entre ses pattes, et à le menacer
de mort immédiate deux ou trois fois par jour.
Toby donc lui rendit visite, le soir même, dans
son antre, et se promena de long en large, comme
pour lui dire : « Sors un peu, nous verrons bien!»
Mais le molosse ne sortit pas, et depuis lors il
exista entre eux une neutralité armée dans la-
quelle ils se contentèrent de hérisser leur poil et
de raidir leur échine, feignant de ne pas s'aper-
cevoir, et décrivant avec solennité un cercle dans
leur marche. Toby se livra constamment à sa
nouvelle passion , avec discrétion toutefois. It
tuait les chats, tenait les mendiants en respect,
défendait notre ,jardin contre tout venant; mais il
n'était ni querelleur, ni téméraire. Chose curieuse,
son port avait changé, il marchait la tête haute.
Il continua de tenir fidèle compagnie à mon père
avant tout, et ensuite à mon frère aîné qui était
son camarade parmi les hommes.

Quelle fut la fin de Toby? Hélas! une fin lamen-
table, qui rappela tragiquement son entrée en
scène. Mon père était en voyage. Soit que cette
absence eût diminué l 'empire qu'il avait sur ses
appétits, soit que la négligence des domestiques
lui eût imposé un jeûne trop prolongé, soit qu'il

y eût réunion de ces deux causes, Toby fut sur-
pris en train d'achever un repas copieux aux dé-
pens, de certain gigot froid; il s'efforçait en vain
d 'enterrer ses restes comme autrefois dans l 'espoir
qu'on ne les . découvrirait pas, avant que la faim
du lendemain se BI sentir; l'os-de gigot tout en-
tier poignardait le ciel et n 'était que trop recon-
naissable. Tout cela frappa le regard courroucé
de notre grand'mère qui, à la façon de Rhada-
mante, prononça la peine de mort par la corde.
Quand il apprit l 'exécution à son retour, mon
père ne dit rien, mais son fidèle lui manqua long-
temps et laissa des regrets.

A suivre.

	

Tu. BENT7,ON.

OS DE RENNE SCULPTÉ.
ÉPOQUE PRI II•ISTORIQUE.

Cet os, dont les gravures ont été tracées par un
des premiers habitants du globe, un misérable
sauvage, est aujourd 'hui exposé au musée de Saint-
Germain, dans la vitrine 22 de la salle 1, à côté du
renne de Thaingen. C'est un os_ de cerf, ou plus
probablement de renne; il est difficile de déter-
miner sa destination première; on a supposé que

Musée de Samt-Germain. - Os de renne sculpté. - Dessin de Clément.

ses possesseurs préhistoriques ont dû s'en servir
comme d'un manche: « Ce qui impliquerait, dit
M. Alexandre Bertrand, le savant conservateur du
musée de Saint-Germain ('), que cet os plat, fendu
par la moitié, était plaqué sur une autre matière,
un métal, par exemple, car, vu la forme de l'objet,
ce ne pouvait être qu 'un placage, hypothèse inad-
missible pour l'époque. » Ce n 'était donc pas un
manche.

En 1853, cet os avait été offert au musée de
Cluny par M. Joly - Leterme, architecte à Sau=
mur. C 'est de ce musée qu'en 1887 il a passé à
celui de Saint-Germain. Ce n 'est point dans les
fouilles de Maine-et-Loire qu'il a été trouvé, comme
on l'avait indiqué par erreur sur les catalogues

(') D'après la note de M. Alexandre Bertrand lue à l'Académie des
inscriptions et belles lettres. 1887.

de 186e et 1878 au musée de Cluny, mais clans une
grotte ou abri du départetüent de la Vienne, en
la même contrée que la grotte de Montgaudier
(Charente), où M. de Nadaillac a découvert un
« bâton de commandement» couvert de gravures
très fines:

On ne conteste plus guère que les dessins si fi-
dèles et si habilement gravés sur ces objets d 'une
antiquité si reculée et si obscure, n'aient été l'oeu-
vre de véritables sauvages avant la naissance même
de ce que nous appelons la civilisation.

Les preuves que donne la géologie sont indiscu-
tables, et toutefois, l ' étonnement est tel qu 'il semble
retenir encore de bons esprits dans le doute.

Parla. - Typographie dix Msaeeut rirronnaQUi, ryé de l'Abbé-Grégoire, IL
JULES CUARTON, Administrateur délégué et Gée,nr.
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HOUDON

(1741-1828).

Voir les Tables des cinquante années.

Houdon modelant le buste du premier Consul, d'après Boilly. (Coll. de M. Burat.)

Jean-Antoine _Houdon, un des chefs de cette belle
école de la sculpture française qui compte un si
grand nombre d'artistes supérieurs dans le temps
passé et aussi dans le temps présent, naquit à Ver-
sailles en 174. Entré jeune encore dans l'atelier de
Lemoyne, puis dans celui de Pigalle, il y fit des pro-

Seine Il - TOME Cl

grés rapides et remporta le prix de Rome avant
même d'avoir atteint sa vingtième année. Il eut
la bonne fortune de se trouver en Italie à l ' épo-
que où les villes d'l-terculanum, de Stabies et
de Pompeï, sortant de leur linceul de cendres
et de lave, découvrirent aux yeux de l ' Europe,

J.^^rir•.r. 1818 - 2
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étonnée et ravie, les richesses d'art d'une belle
civilisation surprise en pleine prospérité. On sait
que cette découverte ramena les artistes vers
l 'étude, trop longtemps abandonnée, des chefs-
d'oeuvre de l'antiquité.

A Rome, Houdon oublia vite le style maniéré et
un peu frivole si fort à la mode au moment où il
avait commencé ses études; il ne conserva de sa
première éducation artistique qu'une grande déli-
catesse de goût et l'étonnante habileté d'exécution
dont témoignent les nombreux bustes qu'il exposa
à son retour en France après un séjour de dix ans
en Italie. « Nul mieux que lui, écrivait un de ses
contemporains, ne s'entend à fouiller le marbre,
à détailler les dentelles, à planter les cheveux, à
les détacher, à confer avec élégance, enfin àrendre
tous les accessoires, avec non moins de vérité que
l ' âme de ses modèles. »

Un ,jour, il donna une preuve amusante de cette
adresse extraordinaire dans un petit bas-relief re-
présentant une grive morte, attachée à un clou par
la patte. « Ce morceau, lisons-nous dans la Corres-
pondance de Grimm, est d'un effet prodigieux;
plus on le voit de près, plus il fait illusion. Un
enfant de six ans fut mené, il y a quelques jours,
dans l'atelier de M. Houdon; il regarde cet oiseau
et demande d'abord à son père où il était blessé;
on lui dit que la blessure était vraisemblablement
cachée.

- Mais, papa, dit-il, de quoi donc est fait cet
oiseau?

- C'est du marbre, lui dit son père.
- Ah! ah! reprit l 'enfant, est-ce que l 'on fait

des plumes avec du marbre !
Une autre oeuvre de Houdon, qui eut un très

grand succès set dont on parla beaucoup, fut le
buste de Mils Lise, cette jeune fille dont la naïveté
avait fait rire la cour et la ville, en 1773, au mo-
ment du mariage du comte d'Artois.

Voici l'anecdote.
La ville de Paris avait imaginé de doter et

de marier avec solennité un certain nombre de
jeunes• ouvrières sages et bonnes travailleuses
désignées. par les curés des différentes paroisses ,e
et parmi lesquelles se trouvait Mlle Lise. Lorsque,
sur l'invitation qu'elle avait reçue, elle se pré-
senta au bureau de la ville pour se faire inscrire ,
on lui demanda les nom et qualités de son futur
époux; elle répondit, toute surprise, qu'elle ne
s'était jamais occupée de cela: et qu'elle avait
cru que la ville lui fournirait le mari aussi bien
que la dot, et, en effet, on lui en choisit un.

« La figure d' une pareille innocente était sans
doute à conserver, dit le continuateur de Ba-
chaumont, et c'est ce qu 'a fait M. Houdon : sur
cette physionomie dont les traits réguliers sont
très propres à formér l'ensemble agréable d'une
figure ordinaire, on remarque un je ne sais quoi de
caractéristique qu'on ne trouverait pas sur cent
mille autres. »

Nommé membre de l 'Académie royale de pein-

turc et de sculpture à la suite du salon de 1777 off

il avait exposé un assez grand nombre de bustes,
entre autres ceux de mesdames Adelaïde et Vic-
toire, tantes de Louis XVI; et surtout une statué de
Morphée qui réunit tous les suffrages.

Houdon;- pour remercier ses collègues, voulut
faire une oeuvre qui pût servir à l'enseignement de
l'art et modela le fameux I torché, devenu pour
ainsi dire classique , et que les, jeunes artistes ,
depuis cette époque, ont tous dessiné ou modelé.

Quelques années plus tard,1 assemblée générale
des États-Unis ayant solennellement décerné une
statue à Washington, Houdon eut l 'honneur d'être
choisi pour la seulpterelI se rendit avec Franklin
en Amérique où il résida dans la ;maison même de
Washington dont il modela, d'après nature, un
buste admirable de vie et de ressemblance qu ' il
rapporta en France. C 'est d'après ce buste qu' il fit
la statue en marbre placée ;dans_la salle de l'État
de.Virginie, patrie de Washington.

Mais la plus célébre des oeuvres de Houdon ( t ),
est la statue de Voltaire qui Orne le vestibule
de la Comédie-Française. Comma pour la statue de
Washington, il avait fait d'abord`-d'après nature
un buste dont le marbre fut placé solennellement
dans le foyer du théâtre, le 18 février 1779, et dont
il avait envoyé une épreuve enLLplàtre à tous les
membres de l'Académie française. L 'Académie lui
fit adressei par son secrétaire perpétuel une lettre
de remerciement accompagneerd'un exemplaire
luxueusement relié de son Dict. onnaire et d'une
« bourse de cent jetons» elle décida de plus que,
par une faveur spéciale, Houdon aurait'désormais
son entrée àtoutes les séances publiques ainsi que
« deux' billets à distribuer à sa volonté ». La statue
fut exposée au salon de 1780. _

Nomme membre de l'InstituLé n 1796, décoré
de la Légion d'honneur en 1803_, Houdon vieillit
paisiblement, entouré de l 'affection attentive et
dévouée de ses trois filles et de tous ceux qui vi-
vaient dans son intimité. Presque tous les soirs il
se rendait à la Comédie-Française où il retrouvait
à l'orchestre ou ,au foyer quelques vieux habitués
avec lesquels il aimait à s'entretenir des graves
événements qu'ils avaient traversés, de son séjour
en Italie àlagquelle il avait voué ui culte profond,
du temps de sa_gloire et des hcnwnes illustres qui
avaient posé devant lui, Voltaire, Rousseau, Fran-
klin , Diderot, Buffon, Gluck, Bonaparte et beau-
co up d'autres. Bien que, suivant l'expression de Jal,
il Mt, dansies dernières années de sa vie, redevenu
« presque enfant », il avait conservé sa 'vivacité
d'autrefois, et avait toujours la répartie prompte
et spirituelle. On raconte qu'un soir, au Théâtre-
Français, unhuissier.nouvellerrient placé au con-
trôle. l'arrêta en lui demandant son nom au
moment 'où il passait rapidement comme un
homme qui entre dans un endroit où il est connu

(!) Nous avons donné (t. mût, p. 32) une liste des principales
oeuvres de Houdon; ainsi qu'une reproduction, de son portrait d'après
un médaillon de David d'Angers.
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et. où il a l'habitude d'aller : - « Mon nom! dit
le malin vieillard désignant la statue de Vol-
taire, mon nom!... tenez, je suis le père de celui-
là... »

Et l'huissier annonça gravement au contrôleur :
« M. de Voltaire père!... »

Outre l'étude si vivante peinte par Boilly pour
son tableau de l'Intérieur de l'atelier d'Isafbey et que
reproduit notre gravure ('), on connait plusieurs
portraits du célèbre sculpteur. Gérard l'a fait fi-
gurer parmi les magistrats qui offrent au roi les
clefs de la ville dans sa belle toile de l'Entrée de
Henri IV à Paris. Houdon a fait de lui-même,
et dans des conditions assez singulières, un buste
en terre cuite qui a figuré à l'exposition du Troca-
déro en 1878, et qui n'est pas un des morceaux les
moins précieux de son oeuvre. S'étant regardé par
hasard dans une glace au moment où il allait sor-
tir de son atelier, irrité par un incident quelconque,
il fut tellement frappé de l'expression de sa phy-
sionomie,•qu'il modela de suite son image, sans
rien atténuer du caractère que lui imprimait son
irritation.

Il mourut le 16 juillet i8?8, âgé de quatre-vingt-
huit ans.

V.DOUARD GARNIER.

-

L'tLÈVE DE LEONI.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 4.

Matteo se découvrit respectueusement, et écouta
avec un sourire joyeux, mais modeste, les louanges
que Clelio lui prodigua devant le peintre étranger ;
puis il salua comme pour prendre congé.

- Ne t'en va pas, lui dit Clelio : midi va sonner;
nous entrerons ensemble.

- Pardon, maître... on m'attend là-bas... ré-
pondit Matteo, en désignant une arcade des Procu-
raties oit l'on voyait la tête du vieux Leoni ressor-
tir toute blanche dans l'ombre d'un pilier.

Et, s'inclinant, il quitta Clelio, q 'ui le regarda
s'éloigner, les lèvres serrées par une moue pleine
de rancune.

De son angle d'ombre, Leoni observait le jeune
homme, et sa figure exprimait une tristesse pro-
fonde, pendant que Clelio l'entretenait. Elle s'é-
claira d'un rayon de joie, quand Matteo se dirigea
rapidement de son côté.

- Te voilà donc, mon enfant! lui dit-il : toi
aussi, tu es un de mes fidèles...

Et son regard se posait, humide et attendri, sur
chacun des élèves qui lui restaient.

- Oh! maître! à qui irions-nous? lui dit le plus
jeune, Paolo, un enfant de quinze ans. Si jamais je
deviens célèbre, je signerai toutes mes oeuvres :
« Paolo, élève de Leoni» ; car d'autres maî Ires pour-

;) Il existe une répétition de cette étude au musée de Lille, avec

cette différence que ce n'est pas au buste du premier consul que le

sculpteur y travaille.

ront m'apprendre à dessiner et à peindre, mais
c'est vous qui m'aurez donné des yeux capables
de voir le beau, qui aurez éveillé en moi une âme
capable de le comprendre!

- L'enfant a raison ! dit Matteo; ce qu'il a dit,
nous le pensons tous : moi surtout, qui suis votre
oeuvre, votre élève, votre fils ! 0 maître, cher
maître vénéré, si je désire la gloire, c 'est surtout
pour la déposer à vos pieds!

La cloche de Saint-Marc commença de sonner,
et il se fit un grand silence dans la foule, qui
comptait tout bas les coups... Quand le dernier
cessa de vibrer dans l'air, les portes du palais
ducal s ' ouvrirent à la foule. Matteo devint tout
pâle.

- Courage, mon fils, et bon espoir! lui dit
Leoni. Entrons et jugeons, nous aussi : il me
tarde de voir ton tableau au milieu de ses concur-
rents.

- Je n'ose, maître... laissez-moi ici... Vous me
direz tout à l ' heure votre sentiment : si j'ai le
bonheur d'emporter votre suffrage, ce sera assez
pour moi.

Leoni sourit.
- Je rêve mieux que cela! mais tu as raison.de

t 'en tenir à mon suffrage; je saurai te juger sans
faiblesse. Attends-moi,

Il s'avança vers le palais avec ses élèves : la
foule s'ouvrait respectueusement devant lui, et les
plus hautains seigneurs de Venise le saluaient au
passage. Matteo le vit disparaître, et après lui
Clelio, qui fit de loin un signe amical au jeune
homme, comme pour l'engager à se joindre à sa
suite. Mais Matteo secoua la tête; s'il n'avait pas
accompagné Leoni , ce n'était pas pour suivre
Clelio.

Il resta debout sous les arcadesdes Procuraties,
appuyé contre un pilier et regardant la masse im-
posante du vieux palais des doges, semblable eu
ce moment à une ruche agitée et bourdonnante.
La foule des visiteurs s'y engouffrait, contênue par
les gardes attentifs, selon les ordres reçus, à n'en
laisser entrer qu 'un petit nombre à la fois, « afin,
disait le décret de la Seigneurie, qu'ils pussent
jouir en toute liberté d'esprit de la vue des ta-
bleaux exposés et se former un juste 'jugement
sur chacun d ' eux ». Par une autre porte, la foule
sortait et se répandait sur la place, où elle se for-
mait de nouveau en groupes animés. On y discu-
tait les mérites de tel ou tel jeune artiste; on s'en-
flammait pour un Vénitien, pour un Romain, pour
un Bolonais; on criait : «Evvival evviva il Muzio,
il Tebaldi, il Cecco ! » on s'injuriait aussi, à propos
d'un tableau sur lequel les avis différaient; on in .
terpellait des amis qui allaient entrer, pour leur
vanter ou leur dénigrer ce qu'ils allaient voir. Et
Matteo, immobile, l'oreille tendue vers les noms
qui sortaient de cette foule aux mille voix, perce-
vait plus nettement parfois, au-dessus de ce mur-
mure confus, quelque exclamation enthousiaste
qui le faisait tressaillir. Il entendait : « Admirable ;
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Cecco ! superbe, Luigini ! grandiose, Tebaldi ! su-
blime, Matteo! divin, Matteol merveilleux, Mat-
teo! » .]hait-ce une hallucination de son esprit
troublé? il lui semblait que son nom revenait plus
souvent que tous les autres. «Matteo Matteo! »

Il vit enfin sortir le vieux Leoni, qui lui parut
grandi, rajeuni, transfiguré : il se tenait droit et
marchait d ' un pas assuré, et ses élèves le suivaient
avec des visages radieux. Le petit Paolo montra
de la main au maître le coin où se tenait Matteo,
et Leoni s'avança vers le jeune homme en souriant,
avec les yeux humides. Matteo vint au-devant de
lui; le vieillard ouvrit ses bras pour le serrer
contre sa poitrine, et Matteo sentit des larmes
chaudes couler sur son front. Étonné, il leva la
tète pour regarder Leoni au visage; c'était de joie
que pleurait le vieux peintre, car ses yeux rayon-
naient, et ses lèvres tremblantes essayaient de
balbutier : «Mon fils!... ton génie... sois`bdni... je
puis mourir... » Et Matteo se sentit le coeur inondé
d ' une telle félicité, qu'à peine pouvait-il la sup-
porter.

Quand le vieillard eut un peu repris ses sens, il
laissa aller Matteo.

;-- Cela fait du bien! lui dit-il avec un sourire
bienheureux. Merci, mon fils! tu m'as payé large-
ment de tout ce que j 'ai pu faire pour toi. Quelle
joie! Va, tu peux entrer... Ton tableau brille
comme le soleil ail milieu des étoiles! Je Padmi-
rais, quand il a quitté l'atelier; mais pour en
comprendre toutes les beautés, il fallait le voir au
milieu de ses rivaux,.. Le prix est à toi, aucun
doute n'est possible : tu seras l'artiste que je rê-
vais, mon Matteol

Matteo vivait comme en un rêve, en un rève.de
paradis. Paolo et ses compagnons se pressaient
autour de lui et le félicitaient avec des paroles
émues : ils étaient fiers par avance du triomphe
de leur ami. Puis des sénateurs, de hauts person-
nages, ides peintres étrangers dont le jeune homme
révérait ` la grande renommée, vinrent aussi lui
serrer les mains et le combler de louanges : heu-
reux Matteo ! Sur son passage, quand il accompa-
gna le vieux Leoni à sa demeure, il vit tous les
regards tournés vers lui : les belles dames lui sou-
riaient, et il entendait répéter : «C'est le jeune
Matteo, l'élève de Leoni et de Glelio; c'est son ta-
bleau qui est le plus beau; c'est lui qui aura le
prix! »

Il se passa trois jours, pendant lesquels le jeune
homme put se repaître de toutes les fumées de la
gloire. Ce n'est pas qu'il n'y eût parmi les tableaux
exposés des oeuvres de grand mérite ou de grande
espérance ; mais celui de Matteo offrait quelque
chose de saisissant : le public ne le jugeait pas, il
était conquis, et saluait le génie. Pourtant un élève
de l'école bolonaise, Tebaldi, avait de nombreux
partisans pour sa couleur chaude, son énergie et
son entente du clair=obscur; un Romain, Cecco,
en avait pour la gràce vaporeuse de ses figures;
quelques autres, pour telle ou telle qualité; il y

avait des coteries où la cainaradarie, l'amitié, le
patriotisme local, portaient aux nues tel ou tel
candidat; mais la majorité du public se pronon-
çait pour Matteo.

Le troisième jour, au moment où le soleil, dis-
paraissant à l 'horizon, teignait de pourpre et d'or
le ciel et les. flotsde l 'Adriatique, les portes du
palais ducal furent fermées, et les juges choisis
reçurent la lettre qui les convoquait pour le len-
demain matin cette nuit était encore laissée à
leurs réflexions.

Leoni avait gardé ses élèves à souper; il était
gai, et il leur fit vider un flacon de son plus vieux
vin de Capri, « au vainqueur du lendemain ! » Et
tous, souriants, vinrent choquer leur coupe contre
celle de Matteo : nul ne doutait dujnom de ce vain-
queur.

Matteo, pourtant, doutait encore. Ses rivaux ne
lui semblaient pas méprisables. Au fond, il se
sentait plus fort qu 'eux ; mais les juges sauraient-
ils le comprendre? Il y avait là_ une .affaire de
goût, d'appréciation personnelle... il ne serait sûr
du prix que quand il aurait entendu proclamer
son nom,.. Que cette nuit allait être longue !

Matteo s'en alla rêver le long ;du quai des Es-
clavons, écoutant l'eau qui clapotait, regardant
les gondoles qui glissaient sur le canal, le vieux
palais ducal où dans quelques heures se déciderait
sa destinée, s'efforçant de ne penser à rien et reve-
nant toujours a son idée fixe. «Si ce n'était pas
moi, se disait-il, mon cher vieux maître en mour-
rait ! »

Il était arrivé à un traghetto, et regardait sans
lavoir la Madone aux pieds de laquelle des femmes
récitaient dévotement leur chapelet, lorsqu'une
gondole vint accoster le bord, et une voix bien
connue appela Matteo. Il regarda: Clelio, debout
dans la gondole, lui faisait signe _d'approcher.

- Je suis ailé chez toi, Matteo, lui dit le peintre;
et ne t'ayant pas trouvé, je te cherchais sans sa-
voir où. J'ai à te , parler :descends et viens avec
moi. En allant jusqu'à Murano, nous aurons le
temps de catiàer.

A suivre.

DE CURIEUX REPTILES.

LE LEZAHD CORNU

Le Muséum d'histoire naturelle a reçu récem -
ment de Saint-Domningue un curieux reptile sur
lequel nous voulons appeler l'attention de nos lec-
teurs. Bien qu'il provienne d'une localité souvent
visitée par les Européens,,où on_le trouve coin-
munément- au dire, de Lacépède, on le connaît
fort peu: Il en existe en effet seulement quelques
exemplaires empaillés dans les collections de
notre Museum, et c'est la première fois qu'on le
voit visant.

C'est un grand saurien de la famille des Igua-
niens, que Lacépède avait nommé Lézard cornu.

M m8 J. Cumin
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Il diffère des Iguanes proprement dits par quel-
ques caractères particuliers qui ont déterminé
M. Wagler à créer pour lui le genre Jlctopoceros;
ses dents, d'abord, sont semblables à celles des Cy-
clures, et l'on remarque sous ses cuisses deux
rangées de poils. Le Metopoceros cornuta de
Saint-Domingue est la seule espèce connue.

Lorsqu' on examine ce saurien, il semble qu'on
ait sous les yeux une réduction de l'Iguanodon,
ce gigantesque reptile dinosaurien fossile, dont on
retrouve les restes dans les couches wealdiennes
du terrain crétacé.

Le corps du lézard cornu est long de soixante-

dix centimètres environ, de couleur brun-noir,
différant en cela des Iguanes les plus connus, si
remarquables par leurs teintes éclatantes; il est
trapu, et semble lourd.

Son dos est garni, sur la ligne médiane, d ' une
rangée d'épines larges, recourbées en arrière, s'é-
tendant depuis la partie postérieure de la tête,
presque jusqu'au bout de la queue. Cependant, à
la base de celle-ci, on remarque un espace long
de plusieurs centimètres, dépourvu d'épines. La
queue est épaisse, comprimée latéralement, con-
trairement à ce qui se voit chez nos lézards de
France, qui l'ont cylindrique; elle possède des

Le Lézard cornu (JIelopoceros eornula de Saint-Domingue). - Dessiné d'après nature par NI. Eugène Juillerat.

muscles puissants qui permettent à l'animal en
colère d'infliger à ses ennemis de formidables
coups de queue. Les pattes, robustes, sont tenues
généralement très écartées du corps ; les doigts
sont garnis d'ongles crochus.

Mais ce qui est le plus curieux chez ce reptile,
c'est assurément la tête qui est large, épaisse, tra-
pue, et contribue surtout à donner à ce saurien
un aspect étrange. Elle est munie en dessus, entre
les yeux, d'une corne dermique, qui a valu à l'a-
nimal le nom de lézard cornu. En arrière de la
tête, le cou, très court d 'ailleurs, offre une sorte
de bosse, au niveau des épaules, si je puis dire.
En dessous de la mâchoire inférieure s'étend un
large fanon, ou repli de la peau, jusqu'entre les

pattes de devant. De chaque côté de ce fanon sont
placées d 'énormes abajoues, qui donnent au Neto-
poceros, vu de face, la plus singulière physiono-
mie. Comme on le voit vivant pour la première
fois à la ménagerie du Muséum, on connaît peu
ses moeurs. Ses mouvements sont lents. Mais si
l'on ouvre la cage et si l'on veut le toucher, il se
met sur la défensive, se tournant brusquement
tout d'une pièce; il se soulève un peu sur ses
pattes et agite sa queue par saccades; puis il re-
mue la tête verticalement pendant quelques in-
stants, en ayant l'air de dire : « Eh bien! touche-
moi donc un peu, et tu verras ! » Mais au fond, je
ne le crois pas bien féroce.

Le Metopoceros est très voisin des Amblyrhyn-



chas qui ont été observés par Darwin dans l 'ar-
chipel des Galapagos. Tout fait présumer que les
moeurs de notre reptile sont analogues à celles des
Amblyrhynques; nous pensons donc qu'il est in-
téressant d'en dire quelques mots.

Il y en a deux espèces, l'une terrestre, l 'autre
marine; cette dernière (A. cristatus) a une tète
large, courte; de fortes griffes d'égale longueur;
le corps atteint environ un mètre. Ce_lézard est
très commun sur les rochers des côtes des îles de
l'archipel des Galapagos, ne s ' écartant pas même
de dix mètres du bord de la mer.lin revanche,
on le rencontre quelquefois nageant à quelques
centaines de mètres de la côte. Le capitaine
Collnest dit dans la relation de son voyage :
., Ces lézards s 'en vont par troupes. pècher en mer,
ou bien se reposent au soleil sur les-rochers;
on peut, en somme, les appeler des alligators en
miniature. »

C' est un fort vilain animal, de couleur noir sale;
ses mouvements sont lents et il semble stupide.
Sa queue, aplatie latéralement, est garnie supé-
rieurement d 'épines..comme le dos. Il se sert de
sa queue pour nager, en lui imprimant une espèce
de mouvement ondulatoire, tandis que les pattes
restent immobiles et étendues sur les côtés. Il se
nourrit exclusivement d'une plante marine qui
pousse au fond de la mer, à quelque distance des
côtes, sous forme de feuilles minces d'un vert
brillant ou rouge sombre.

Il va en nageant chercher sa nourriture; c 'est
donc un animal aquatique, et cependant, quand il
est effrayé, il ne va pas se jeter à l'eau; il se laisse
prendre par la queue plutôt que de sauter à la
mer. Darwin dit que ces animaux ne semblent
pas même avoir l'idée de mordre; mais que s'ils
sont très effrayés, ils lancent de chaque narine
une goutte d ' un fluide quelconque. «J'en jetai un,
dit-il, plusieurs fois de suite, aussi loin ,que je le
pus, dans un étang profond qu 'avait laissé la mer
en se retirant; il revint invariablement en ligne
droite à. l'endroit où je me tenais. Il nageait près
du fond, ses mouvements étaient gracieux et ra-
pides; quelquefois il s'aidait de ses pattes sur le
fond de l'étang. Dès qu ' il arrivait près du bord, et
pendant qu ' il était encore dans l'eau, il essayait
de se cacher sous les touffes de plantes marines,
ou en entrant dans quelque crevasse. Dès qu'il
pensait que le danger était passé, il sortait de son
trou pour venir s'étendre au soleil où il se secouait
aussi fort qu' il le pouvait. » Ii est probable que
l'instinct qui le pousse à venir sur le rivage tient
à ce que, n 'ayant à terre aucun ennemi, il considère
la côte comme un lieu de sûreté.

Examinons maintenant l'espèce terrestre (Anz-
blyrhynchus Demarlii), qui diffère de la précé-
dente en ce que sa queue est cylindrique, et que
ses pattes ne sont pas palmées.

L'espèce marine se trouvait abondamment dans
toutes les îles de l'archipel; celle-ci, au contraire,
est cantonnée dans les parties centrales, c'est-à-

dire les îlesAlbemarle, James, Barrington, et In-
defatigable. Ces animaux, fort nombreux, habitent
des terriers- peu profonds dans les régions basses
et stériles auprès de la côte. Ils creusent leur trou
d' une façon curieuse; ce ne sont jamais que les
pattes d'un seul côté du corps qui agissent à la
fois ; quand ce côté est fatigué, c'est l'autre qui,
continue le travail, et ainsi de suite alternative-
ment.

« J 'en ai examiné un pendant longtemps, nous
dit Darwin, jusqu'à ce que la moitié de son corps
ait disparu dans le trou. Je ,m'approchai alors de
lui et le tirai par la queue. Il sembla fort étonné
de ce procédé, et sortit du trou pour voir ce qu'il
y avait; il me regarda alors bien en face comme
s'il voulait me dire :Pourquoi diable me tirez-
vons parla queue? »

ils s'éloignent peu de leurs retraites; la position
latérale de leurs pattes les empêche de courir vite.
Ceci, est déjà un point commun avec notre Lézard
cornu de Saint-Domingue, mais il§se ressemblent
encore par un autre trait de caractère. « Ils ne sont
pas craintifs, dit Darwin; quand ils regardent
quelqu' un attentivement, ils relèvent leur queue,
et, se soulevant sur leurs pattes_ de devant, ils
agitent continuellement leur tète verticalement... »
Le lézard cornu est dans le mêmeecas.

.Leur nourriture se compose de végétaux, cactus,
feuilles d'acacia, qu'ils vont brouter sur les bran-
ches.

J'ai eu l'occasion, lors de l'expédition maritime
du Talisman, en juillet s83, de visiter aux îles du
cap Vert, sous la latitude du Sénégal, une île dé-
serte, l'îlot Branco. J'ai tort de dire « une île dé-
serte», car si elle n'était pas habitée par les nègres,
elle était peuplée- de grands lézards, les Mcacroscin-
eus, dont j'attrapai une quinzaine d'individus. Ils
sont herbivores; je les nourrissais à bord avec des
pelures de bananes. On peut encore en voir quel-
ques exemplaires vivants à la ménagerie du Mu-
séum d'histoire naturelle._

Je cite ces derniers lézards herbivores en passant ;
mais il est surtout bon de rappeler en quelques
mots les caractères communs aux Metopoceros et
aux Amblyrhynchus.

	

_
L'Amblyrhynchus cristatus est aquatique, il est

vrai, mais cet iguanien ressemble au Oletopoceros
par la queue aplatie latéralement, par les épines
qui garnissent son dos; enfin, parce qu ' il est her-
bivore.

L'Amblyrhynchvs Demarlii a les pattes écartées
du corps comme le lézard cornu; comme lui il
agite sa queue et sa tête, si l'on vient à le toucher,
ou même à le regarder. Tout porte donc à croire
que le llletopoceros cornuta a des moeurs analogues
à celles des Amblyrhynques.

Il est intéressant de trouver dans des îles, telles ,
que Saint-Domingue, les Galapagos, les îles du
cap Vert, de grands sauriens rappelant souvent
des espèces fossiles, les tlletopoceros, les Ambly-
rhynchus, les Illacroscincus, dont les moeurs sont
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si bizarres, et dont l'aire géographique est si res-
treinte. Il est permis de penser que ces îles ont été
reliées au continent voisin oit bien ont fait partie
d'un continent aujourd'hui immergé.

CHARLES BRONGNIART.

LE PETIT FRANÇAIS.

Dans un discours à la distribution des prix du
petit lycée de Clermont, un des professeurs les
plus distingués de la faculté des lettres de cette
ville, M. Emmanuel Des Essarts, dont l'on connait
les oeuvres poétiques si estimées, a fait des ado-
lescents de France un éloge vrai et encourageant.
En voici un extrait :

Le petit Français reçoit de bonne heure, dans
la plupart des familles, la leçon quotidienne et vi-
sible du travail, de l'économie, de la probité, des
goûts simples et modestes. Il est prompt à con-
tracter par l'exemple des habitudes vertueuses
qu'il transporte tout enfant dans la vie commune
du lycée et dont il reste pénétré durant toute son
existence.

Le petit Français déploie déjà les qualités
maîtresses de sa race. Il trahit au plus vif degré
l'instinct de l'émulation, le désir de la préémi-
nence, mais il les fonde sur un sentiment naturel
et tenace du vrai mérite et de la valeur person-
nelle. Il ambitionne, il veut des prix, mais des
prix bien gagnés, dans des conditions identiques
pour tous, des prix décernés par des maîtres d'une
impartialité proverbiale. Et dans nos lycées, il
trouve ce qu'il réclame. Ici la loi n'admet d'autre
avantage que celui du travail soutenu, d'autre
distinction que celle du talent précoce. Loi de
justice et d'égalité répondant par avance aux
principes que la France a fait triompher sur
vingt champs de bataille. Pendant son séjour
au lycée, le petit Français est en quelque sorte
l'apprenti de la grande oeuvre d'équité sociale dont
son pays est l'ouvrier traditionnel et le héros
légendaire.

» Le petit Français n'attend pas la saison juvé-
nile ni même l'adolescence pour aimer et glorifier
son pays. Il a de bonne heure, ainsi que notre
chevalier Roland, « la douce France» sur les lèvres
et dans le coeur. Il est bien petit encore, et il com-
prend déjà qu'il a deux mères, celle qui lui a
donné le jour, et la France qui lui remettra son
patrimoine de gloire et de civilisation.

»Notre histoire si glorieuse à toutes les époques
est l'oeuvre de grands Français qui ont com-
mencé par être ce petit Français de bon coeur et
de bon vouloir, se formant à sa tâche intellec-
tuelle ou guerrière par une éducation virile et un
effort personnel. Sans vouloir remonter au moyen
âge qui me fournirait maint exemple, mon idéal
de petit Français s'est appelé dans les temps mo-
dernes Henri de Navarre. qui fut Henri IV; 'T'u-

renne, qui, à dix ans , dormait sur l'affût des ca-
nons; Chevert, qui devint soldat à l'âge où l'on
est en classe; Carnot, qui pressentait la stratégie
au collège; Marceau, Joubert, Championnet, qui
l'improvisèrent au sortir des bancs de l 'école, et
dans l 'ordre civil Amyot, .qui sut conquérir la
science sur la plus rigoureuse pauvreté; Des-
cartes, qui déployait, à treize ans, le génie philo-
sophique; Pascal, à douze ans, devinant la géo-
métrie; Racine, André Chénier, poètes dès leur
quinzième année, et de nos jours Michelet, Ed-
gar Quinet, Victor Hugo, tous ceux enfin qui furent
des enfants héroïques de travail et d'énergie avant
d'être des hommes surhumains.

» Et pourquoi sont-ils devenus si grands? C 'est
que, dès le premier âge, ils ont été dressés par
leurs parents ou leurs précepteurs, comme vous
par vos maîtres, à faire à toute heure ce qu'il y a
de plus simple et de plus malaisé : leur devoir. La
grandeur d ' une nation, ce n'est pas autre chose
qu'à un moment donné la mise en oeuvre du de-
voir journellement accompli. »

E. D.

Bonté.

L ' homme qui ne fait aucun mal à ses semblables,
mais qui ne leur fait non plus aucun bien, réalise-
t-il de tout point l'idéal de l'homme tel que nous
le concevons?

Non, nous le regardons comme un homme sec
et saris entrailles, nous. le tenons en fort médiocre
estime et ne voyons nullement en lui le type de la
beauté morale.

Celui-là, au contraire, nous parait digne de tout
notre respect et de toute notre sympathie, qui
n'est pas seulement juste, mais encore bienfai-
sant; qui, non content de rie pas nuire aux autres,
cherche toutes les occasions de leur être utile, et
prodigue son argent, son temps, sa peine, sa vie
même pour leur venir en aide. Il nous paraît un
homme véritablement homme; il a de l ' humanité!

FERRAZ. aôs droits et nos devoirs.

LE MUSÉE DE GRENOBLE.

Le musée et la bibliothèque de Grenoble ont été
édifiés sur les dessins et sous la direction de l'un
des premiers architectes de notre temps, M. Charles
Questel , membre de l'Institut ('). On s'accorde à
reconnaître que c'est le monument le plus impor-
tant dans ce genre et le plus complet que possèdent
nos départements. M. Vitel, qui se connaissait bien
en art, en a fait le plus grand éloge.'

La façade principale comprend deux pavillons

(') D'autres villes que Grenoble doivent à m. Questel plusieurs de
leurs plus beaux monuments; Nîmes, entr'autres, a été décorée par
lui de sa grande fontaine de l'Esplanade et de sa belle église Saint-Paul.



MAGASIN Pl'l'TOR Sle-E.-

ornés de pilastres et une partie en arrière-corps.
Le musée et la bibliothèque ont une même entrée
et un vestibule commun. Ce vestibule est composé
de trois travées divisées par des pilastres donnant
naissance à des voûtes d'arêtes; il est terminé à
ses extrémités par deux hémicycles.

On a placé dans la grande niche qui fait face à
la porte d'entrée un moulage pris sur la Pallas de
Velletri, di musée du Louvre.

Les portes d 'entrée du musée et de la biblio-
thèque sont pratiquées vis-à-vis des fenêtres dans
les deux autres travées ; quatre portes secondaires,

Le Vestibule du musée de Grenoble. - Dessin de Mlle Lancelot.

percées dans les hémicycles, donnent accès à di-
vers services.

Ce vestibule, dont les soubassements sont de
marbre, est entièrement couvert de peinture; les
murs sont peints d'un ton jaune uni, les voûtes
sont décorées d'arabesques, et les figures allégo-
riques des arts, des sciences et des lettres, ornent

les tympans qui couronnent les deux grandes
portes. Sur des tables de pierre blanche incrustées
dans les murs, on a gravé les noms des fondateurs
et des principaux donateurs du musée et de la bi-
bliothèque. Le dallage est de marbre de diverses .
couleurs; des colonnes de marbre supportent des
bustes antiques.
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La partie méridionale de l'édifice affectée à la
bibliothèque comprend une grande salle pouvant
contenir 80000 volumes. Sa longueur est de 62 mè-
tres et sa largeur de 13 m .68. Elle est divisée en
cinq travées couvertes par des coupoles plates, au
milieu desquelles sont pratiqués les châssis qui

répandent une lumière égale dans toutes les par-
ties de ce vaisseau.

Au-devant des piliers, sur les quatre côtés de la
bibliothèque, on a établi des vitrines où sont ex-
posés les manuscrits à vignettes, les reliures riches
et diverses curiosités.

La Bibliothèque du musée de Grenoble. - Dessin de Mlle Lancelot.

Latéralement à la grande salle de la biblio-
thèque est placée la salle de lecture, dans laquelle
cinquante-deux personnes peuvent travailler à la
fois sur dix tables (t ).

Le musée a été ouvert au public en 1869.
Auparavant les tableaux avaient été placés, d'a-

( t ) Voy. l'Encyclopédie des beaux-arts (de vol. de l'année 1887).

bord dans les salles de l'évêché, puis dans les bâ-
timents du lycée où ils restèrent pendant soixante-
dix ans. Les premières oeuvres, données en 1799 et
1800 par l'administration départementale et par
le gouvernement, provenaient en partie de l'hôtel
Lesdiguières et d'établissements religieux suppri-
més. La collection s'est accrue peu à peu, grâce
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aux dons de l 'État, à des acquisitions faites par la
ville et aux libéralités d'un assez grand nombre
de particuliers. En 1810, elle ne se corn-posait, en-
core que de 160 tableaux et de 16 statues; en. 1878,
le nombre des tableaux était de 3617 et celui des
statues de 182. Parmi les peintures, plusieurs fe-
raient honneur aux musées les plus célèbres; nous
citerons. entr'autres : Saint Sébastien et Sainte Apo-
line, peinte par le Perugin vers 1512, pour l 'église
des Augustins, à Pérouse, et transportée à Paris
en 1797; une Gt érisou miraculeuse, par Paul Vé-
ronèse; des Canaletti, des Guardi; un Saint Gré-
goire, toile de grande dimension, l'une des oeuvres
de la jeunesse de Rubens et la pièce capitale du mu-
sée; un très remarquable portrait de l'Abbé de
Saint-Cyran, par Philippe de Champaigne; un
portrait de vieillard, de l'école hollandaise, d'un
peintre inconnu; un paysage de Claude Lorrain;
et, parmi les peintures modernes, un beau portrait
de notre excellent maître Hébert peint par lui-
même. Nous ne donnons ici que des indications très
insuffisantes : & qui voudra se faire une idée exacte
du musée, avant de le visiter, nous conseillerons
la lecture intéressante d 'un ouvrage spécial de
M. Marcel Reymond (').

Le musée comprend en outre des collections de
dessins et gravures, d'épigraphie, de meubles et
objets d'art, de portraits dauphinois et de mé-
dailles comprenant quinze mille pièces.

La bibliothèque contient 80 000 volumes et
1 200 manuscrits dont plusieurs sont précieux.

Én. Cu.

LA FÊTE DU BOIS HOURDY.

En février, à Chambly, près de Beaumont-
sur-Oise, une fête assez étrange avait attiré environ
cinq mille personnes. Ghambly est une _charmante
petite ville de 1300 ()mes environ, anciennement
fortifiée; son église est classée parmi les monu-
ments historiques.

Une vieille coutume veut qu'au commencement
de chaque année on brûle publiquement, en grande
solennité, un arbre provenant d'un bois spéciale-
ment consacré à cette espèce de culte. C'est pour
les habitants une occasion de réjouissances d'où
la civilisation a sans doute chassé la simplicité
primitive, accordant tout juste à la tradition ce
qui est l' objet principal de la fête. Il est à pré-
sumer qu'au début le corps des pompiers, par
exemple, qui figure aujourd'hui dans le cortège,
n'y avait point sa place.

Le bois IIourdy fut donné autrefois à la com-
mune par un vieux célibataire, à condition de ne
point le soustraire à sa destination. C'est delà que
vient l'arbre sacré, sacra arbor, offert en holo-
causte.

Cette victime inconsciente, dans l 'intérieur de

( 1 ) Élude sur le musée de tableaux de Grenoble avec photogra-
phies, par Marcel Reymond, 1879. Librairie de l'Art, Paris.

laquelle on a disposé force pétards et pièces d'ar-
tifice, est portée solennellement, sur un vaste bel-
cler dressé sur la grande place de Chambly: A
midi, heure fixée pour le sacrifice, le président de
la fête met le feu. aux fagots, et bientôt s ' élève une
longue colonne de fumée qui monte capricieuse-
ment vers le ciel, à la grande joiedes assistants,
et se traduit par des vivats frénétiques auxquels
répondent d'innombrables détonations.

Jadis, le soin d 'allumer le bûcher revenait de
droit au célibataire- le plusàgé ; c'était un hom-
mage rendu à. la mémoire de celui qui avait insti-
tué la fête. Depuis dix ans on a dérogé à l'usage,
et le roi de la journée est choisi -parmi ce. qu'on
appelle les notabilités de l 'endroit. On lui adjoint
une cour brillante de jeunes filles et de jeunes
gens.

	

VICTORIEN MAUBRY.

Sottise.

Les hommes veulent bien qu 'on-rie de leur es-
prit, mais non de leur sottise.

	

SWIFT.

-anooo-

DE L'ESPRIT DE CONTRADICTION.

Il est trop vrai que certaines personnes aiment
la contradiction : elles n 'attendent pas les occa-
sions qui peuvent la faire naître; elles la recher-
chent, elles la provoquent: Ce n'est point toujours
par malice; c 'est souvent par goût : une conver-
sation simple et paisible, allant droit son chemin,.
si intéressante et éclairée qu'elle puisse être, leur
paraît monotone, sans saveur. Que leur faut-il le
plus souvent pour engager une lutte de paroles où
brillera leur esprit? presque rien. Il leur suffit
d'une exagération ou d 'un paradoxe lancé à pro-
pos. De bonnes gens s'y -laissent prendre, et se
croient obligés de répondre, non pas à la fin sans
un peu d'animation ou d' irritation, au nom du
sens commun; mais ce sont de bonnes gens, et, si
l 'on osait le dire, des naïfs. Cependant, avec ces
dispositions à contredire, on s'expose à être re-
douté, évité, quelquefois même lorsqu'on voudrait
bien qu'il en fût autrement. J'ai connu un homme
d'une assez grande valeur"qui se trouva écarté in-
sensiblement d'une société d'amis, parce qu ' il avait
pris l'habitude de répéter très souvent : u Ahi je
ne suis pas de votre avis», et on avait observé
qu'il prononçait ces mots, d ' un premier mouve-
ment inconscient, avant même d'avoir trouvé en
quoi il différait d'opinion avec ceux qu'il était dé-
cidé à contredire : on se sentait ennuyé, fatigué
ou blessé par ce procédé qui entraînait mal à pro-
pos les esprits les plus pacifiques à des débats in-
terminables et trop vifs; il semblait toujours `dire :
« Allons, en garde ! Croisons le fer ! » Un jour il
entendit quelqu'un murmurer qu'il ferait aussi
bien d 'aller ferrailler ailleurs, et il disparut.

ÉD, CHARTON.
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LE CIEL EN 1888.

Nous avons fait connaître ànos lecteurs les faits
les plus intéressants à observer au ciel dans le
cours du mois de janvier ( 1 ); nous examinerons
aujourd'hui l'ensemble des phénomènes astrono-
miques concernant l'année entière qui vient de
s')uvrir.

LE SfN.t1L: TACHES ET PROTUBÉRANCES.

Le soleil traverse actuellement une période de
minimum des manifestations de son activité. Les
taches n'apparaissent que rarement et en petit
nombre; les protubérance§ roses qui sont comme
les flammes et les éruptions de cet ardent foyer,
ne se présentent que clairsemées et peu élevées.
C'est une époque convenable pour nous recueillir
un instant et nous rendre compte de la marche
encore assez peu connue de ces fluctuations mys-
térieuses. Aussi y consacrerons nous cette année
notre attention spéciale.

Nos lecteurs savent que la période de ces fluc-
tuations est d'environ onze années, mais que de
fortes irrégularités se glissent dans cette période.
Le dernier minimum a eu lieu en décembre '1878,
et le dernier maximum en décembre 1883, à tra-
vers des variations prodigieuses. Le meilleur moyen
de juger ces variations est d'ailleurs d'avoir sous
les yeux les mesures elles-mêmes, et parmi ces
mesures nous choisirons celles de l'Observatoire
de Greenwich comme étant les plus précises. Elles
sont obtenues en mesurant les photographies so-
laires prises chaque jour, soit à Greenwich, soit
à Dehra-Dun, dans les Indes, et sont exprimées en
millionièmes de la surface de l'hémisphère solaire.
Par la combinaison des observations faites en ces
deux points fort éloignés l'un de l'autre, il ne se
passe guère de jours de l'année sans que l'astre
radieux ait été photographié, de sorte qu'un très
petit nombre de taches restent inaperçues. Voici,
depuis le minimum de 1878 jusqu'au dernier maxi-
mum, quelle a été l'étendue des taches solaires(en
millionièmes de l'hémisphère solaire), surface
entière des taches, pénombre comprise:

1882

	

1,002

1883

	

1,155
1884

	

1,079

1885

	

811

Mais ces résultats généraux ne suffiraient pas
pour donner une idée exacte du phénomène; ici
les détails sont très importants. Aussi sera-t-il
fort intéressant pour nous de jeter un coup d'oeil
sur les mesures faites pendant chaque rotation
solaire, depuis le minimum jusqu'au maximum;
nous nous rendrons compte ainsi des étranges va-
riations de cette activité, des instants de calme
absolu et de langueur, comme des accès de fièvre
en quelque sorte, qui donnent des allures de

(» Voyez page 406 du précédent volume.

bonds prodigieux à la courbe figurative de cette
activité.

L'époque du minimum a correspondu avec l'état
du soleil pendant la 337 e rotation (décembre 1878
la i'e rotation compte du 9 novembre 1853), car il
y avait alors 0 taches et 0 facules, et cette époque
de calme absolu a été précédée par un intervalle
de repos presque complet dès le mois de mars 1878 ,
et suivi d'un repos analogue jusqu'en mai 1879.
L ' époque du maximum correspond à la 404 e rota-
tion. Il y a bien eu un maximum plus élevé à la
398e , mais il a été suivi d'une chute si profonde
que la moyenne de la 398e et de la 399e rotation
ne dépasse pas le chiffre '1291. Même réflexion'
pour la 389e . L'année '1883 est dans son ensemble
plus chargée que 1884. C'est donc bien en dé-
cembre 1883 qu'il convient de placer le dernier
maximum. Il s 'est ainsi écoulé juste cinq années
entre le minimum et le maximum.

On a pour les dernières époques de maximum
et minimum :

INTERVALLES DES MINIMA ET MAXIMA.

Min. 1867, 1

	

3 ans 8 D'un minimum ii l'autre.
Max. 1870, .9

	

0 } 11

	

ans 8
Min. 1878,

8

	

)9 D ' un maximum à l'autre.
Max. 1883,

tt
9 15

	

0 13 ans 0

L'intervalle du minimum de 1867 au maximum
de 1870 n'avait été que de 3 ans, 8 dixièmes d'an-
née, ou 3 ans 10 mois environ, tandis que l'inter-
valle du minimum de 1878 au maximum de '1883
a été éle 5 années entières.

L'intervalle du minimum de 1867 au minimum
de 1878 a été (le il ans 8.

Celui du maximum de 1870 au maximum de 1883
a été de '13 ans, fort supérieur à la moyenne.

Mais combien on se tromperait dans l 'apprécia-
tion de ce curieux phénomène si l'on s'imaginait
voir un accroissement et un décroissement régu-
liers dans cette variation des taches solaires. Que
nos lecteurs examinent le diagramme suivant, que
nous avons construit sur l'ensemble des observa-
tions, rotation par rotation, ils verront quelles
irrégularités découpent le tracé, jusqu'à la période
pleine de septembre 1883 à juin 1884. Les facules,
ou taches blanches plus lumineuses que la surface
solaire elle-méme, suivent sensiblement la même
marche, à quelques détails près (l 'exception de
juillet 1882 est curieuse), sur une étendue plus
vaste que celle des taches. Mais les protubérances
sont loin d' offrir le même parallélisme; elles bais-
sent de septembre à décembre '1883 et offrent un
véritable maximum de mars à décembre '1884.

Examinons en détails les protubérances.
Ici, nous avons choisi pour base de notre examen

les mesures spectroscopistes faites par M. Tacchini
à l'Observatoire de Rome. Elles ne sont pas, il est
vrai, classées par rotations solaires, mais en les
inscrivant dans l'ordre des mois, nous avons ob-
tenu une comparaison facile avec les observations
précédentes. Malheureusement les observations

1878

	

24

'18'79

	

49
1880

	

416

1881

	

730
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Ô

x
ĵ
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LES 2IANIFESTATIONS DE L 'ACTIVITÉ SOLAIRE.
Tableau synoptique de l'étendue des taches et facules, du nombre et de la hauteur des protubérances, et de la variation magnétique terrestre, depuis le dernier minimum, jusqu'au delà du dernier maximum.
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de 1878 sont insuffisantes pour caractériser cette
année critique, et celles de 1879 et du premier
semestre de 1880 ne sont données que dans leurs
résultats trimestriels. Prenons-les telles qu'elles
sont et essayons de les interpréter.

Le nombre moyen des protubérances observées
par jours d'observation n'était en '1879 que de
1, 2, 3 à 5. En 1880, il s'élève de G à 9. En 1881, il
atteint par fluctuations 10, 11, 12, 13 et même 14.
En 1882, il cesse de s'accroître et flotte entre 13 et
9. En 1883, il descend flottant depuis 11 jusqu'à G.
En 188'i, il se relève : 7 à '13. En 1883, il redescend :
11 à G. En 188G il décroît encore, se tenant entre
8 et (i.

Si nous examinons maintenant la hauteur
moyenne des protubérances observées, nous
voyons que dans le cours de l'année '1879 cette
hauteur s'est élevée graduellement de 20" à 41".
En 1880 elle est de 40" à 'iG". En 1881, elle s'accroît
encore flottant de 42" à 52". En '1882, elle n'atteint
plus 50", et se tient entre 49" et '42". C'est un état
stationnaire analogue à celui que nous venons de
remarquer dans le nombre des protubérances. En
1883, cette hauteur diminue légèrement et reste
comprise entre 48" et En 1884, il se relève,
ne°descendant pas au-dessous de44 " et atteignant
19"; c'est un maximum un peu supérieur àd'an-
née 1882. En 1885, il y a encore accroissement,
les éruptions atteignent, en septembre, presque 54"
et ne descendent pas au-dessous de 44". En 188G ,
diminution sensible : 47" à 40" .

De cet examen, nous pouvons conclure que
les variations des taches et les éruptions solaires
ne sont pas simultanées.

Résumons les observations par année :

Taches. Facules. Protubérances. 
nonib. par jour. haut. extens.

1879 49 151 3 ,0 3-1",2 1°,46
1880 416 977 6 ,7 42 ,0 2 ,20
1881 730 1,733 1I

	

,l 47

	

,7 2 ,69
1882 1,002 2,151 Il

	

,1 45 ,4

On le voit, par leur hauteur moyenne comme par
leur extension, les protubérances ont manifesté
un maximum en 1881, tandis que les taches et les
facules ont continué de s'accroître et ont été plus
nombreuses, plus étendues en 1882 qu'en '1881.

Continuons la comparaison :

Taches. Facules. Protubérances: 
rumb. par jour. haut. ex'ens.

1883 1,155 1,856 9 ,1 44",5 2°,56
1881 1,079 2,057 I1

	

,0 46 ,9 2 ,50
1885 811 1,196 9 ,8 47

	

,1) 2 ,30
1886 » » 7 ,3 45 ,0 I

	

,90

Tandis que le maximum des taches a eu lieu
en 1883 (décembre), le maximum des protubé-
bérances comme nombre et comme hauteur, a eu
lieu en 1884 (aoèt).

Le meilleur moyen de juger ces correspon-
dances nous a paru de tracer un diagramme qui
les réunisse et permette de les comparer. Dans ce
but, nous avons d'abord tracé la courbe des varia-

tions des taches ainsi que celles des facules à
une échelle déterminée; chaque ligne verticale
correspond à une rotation solaire, ces rotations
étant supposées commencer et finir au milieu des
intervalles qui séparent ces lignes. Puis, au-dessus
de ces courbes représentant les tacites et les facules,
nous avons construit celle des hauteurs des pro-
tubérances ainsi que celle du nombre moyen des
protubérances comptées par jour. Il y a un peu
plus d'intervalle entre les mois qu'entre les rota-
tions, puisque celles-ci ne sont que de 27 jours
un tiers environ.

Les superficies des taches et des facules sont
exprimées en millionièmes de la surface de l'hé-
misphère solaire, et les hauteurs des protubé-
rances sont exprimées en secondes. Nous avons
de la sorte réuni pour la première fois, sur un
mèrne tableau, ces diverses manifestations solaires
pendant une période complète d'un minimum à
un maximum. Chacun peut apprécier leur corres-
pondance.

MAGNÉTISME TERRES'T'RE.

Un remarquera au bas de ce tableau une autre
courbe dont l'examen est destiné à compléter celai
des fluctuations précédentes, c'est celle du magné-
tisme terrestre. L'amplitude des oscillations diur-
nes de l'aiguille aimantée augmente du minimum
au maximum des taches solaires.

Les années 1886.et 1887 ont continué la courbe
décroissante des taches solaires, et il est probable
que ces taches seront très rares en 1888. Leur
recherche n'en sera que plus intéressante. Nos
lecteurs savent que c'est là l 'une des observations
astronomiques les plus faciles à faire, et que les
plus petits instruments suffisent pour donner d'ex-
cellents résultats.

rcLIrsES.

L 'année '1888 nous offre trois éclipses de soleil
et deux de lune.

28 janvier. Éclipse totale de lune, visible à Paris.
11 février. Éclipse partielle de soleil, invisible à Paris.
8 juillet Éclipse partielle de soleil, invisible à Paris.
23 juillet. Éclipse totale de lune, en partie visible à Paris.
7 août. Éclipse partielle de soleil, invisible à Paris.

Nous avons signalé celle du 28 janvier, les autres
sont invisibles, à l'exception de l'éclipse de lune
du 23 juillet. CQ jour-là, la lune se couchera
à44 h. 20 m. du matin, le soleil se levant à 4 h. 24 m.
L 'entrée de la lune dans l'ombre de la terre com-
mence à 4 h. 4 m., et la totalité n 'arrive qu'à
3 h. 3 m.; on ne verra donc que l'entrée dans
l'ombre et une éclipse partielle très peu avancée.

MARCHE DES l'LANÉTES.

Parmi les planètes, Vénus, Mars, Jupiter et Sa-
turne sont les seules intéressantes à observer dans
les instruments de moyenne puissance.

Vénus, qui a été visible à l'ceil nu en plein jour
pendant tout l'été dernier, est passée le 21 sep-
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tembre entre le soleil et la terre, et a brillé ensuite
comme étoile du matin en octobre, novembre et
décembre, est encore visible actuellement comme
étoile du matin; mais elle s 'éloigne de nous, ne
•se présente plus sous la forme de croissant, et,
s 'éloignant toujours, va passer derrière le soleil le
1 i juillet prochain. Elle ne nous reviendra ensuite
que très lentement. L'année dans laquelle nous
venons d'entrer représente donc, à l'opposé de
celle qui vient de s 'écouler, une période d'invisi-
bilité pour la belle planète.

Mars, au contraire, qui nous a quittés depuis
deux ans, nous revient rapidement. C'est le 11 avril
qu' il passera en opposition au méridien à minuit,
brillant alors de sa clarté rougeâtre et de l'éclat
d ' une étoile de première grandeur dans la constel-
lation de la Vierge, à gauche ou à l'est de l'épi de
la Vierge. Son mouvement est rétrograde, c'est-à-
dire dirigé de l' est à l 'ouest. Le 14 avril, la pla-
nète rouge passera juste au nord de la blanche
étoile de la Vierge, à 4 degrés 30 minutes de dis-
tance, puis elle continuera de rétrograder jusqu 'au
23 mai, après avoir presque frôlé l 'étoile Thêta,
de quatrième grandeur, le 24 avril. Les mois
d'avril, mai, juin, juillet et août seront les plus
favorables pour l 'étude de ce monde voisin sur
lequel des révélations si curieuses commencent à
nous être données.

Jupiter brille de son éclat resplendissant dans
la constellation du Scorpion, et arrivera en oppo-
sition le 22 mai , passant alors au méridien à mi-
nuit, et se trouvant presque juste devant l'étoile
Bêta du Scorpion. La période de mai à octobre
sera la plus favorable pour. l'observation de cette
importante planète, la plus vaste de tout notre
univers solaire.

Saturne, que l'on remarque depuis longtemps
tous les soirs dans la constellation du Cancer, et
non loin de l'amas de soleils perdus dans les pro-
fondeurs de cette région céleste, est presque aussi
facile à trouver que Jupiter et Mars. En ce moment
il brille d' une lumière pàle et tranquille., de pre-
mière grandeur, entre les étoiles Gamma -et Zéta
du Cancer; son opposition a eu lieu le 23 janvier
dernier; il passait alors -au méridien à minuit. '
Avançant environ de 2 heures par mois dans son
passage au méridien, il restera visible tous les soirs
jusqu'au mois de juin prochain. Ses anneaux vont
en se refermant lentement.

Tels sont les principaux phénomènes astrono-
miques à observer pendant l 'année qui vient de
s'ouvrir. Nous avons présenté l 'année dernière à
nos lecteurs des vues de Jupiter , Saturne , Vénus
et la Lune , qu'ils pourront encore consulter avec
fruit. Cette année, nous avons cru devoir nous
étendre spécialement sur le Soleil, à cause des
documents nouveaux que nous avons entre les
mains, et que nous avons été heureux d 'offrir aux
amis de la plus belle des sciences.

CAMILLE FLAMMARION.

LES GAZ.

Comment ou Ies solidifié.

L ' ACIDE GARRONIQUE LIQUIDE.

L'air atmosphérique a été pendant longtemps le
seul gaz connu aujourd'hui les chimistes savent
préparer ün grand nombre de corps, différents par
leurs propriétés, mais gazeux comme l 'air, c 'est-à-
dire fluides, transparentset élastiques comme lui.
Tout le monde connaît -le gaz suffocant qui se
produit quand 'on brille du soufre, c 'est l 'acide
sulfureux. Le gaz acide carbonique est plus ré-
pandu encore : il prend ,naissance dans la com-
bustion du charbon, et c'est de là que lui vient
son nom ;- il se -dégage dans la' respiration des
hommes et des animaux, dans la fermentation du
vin ou de la bière, dans la calcination des pierres
calcaires que l'on transforme en-chaux; c'est lui
qui pétille dans l'eau de Seltz ou dans le virI de
Champagne. Le gaz ammoniac dissous dans l'eau
constitue l'alcali volatil. Le gai- chlore est em-
ployé dans le blanchiment. Le gaz d' éclairage est
un mélange -de différents carbures d 'hydrogène,
c'est-à-dire de plusieurs gaz composés tous d'l y-
drogène et de- charbon. -- -

Tous les corps gazeux peuvent cependant perdre
cette forme et être ramenés à l 'état de liquides : la
plupart même ont été solidifiés. On arrive à ce ré-
sultatcurieux par deux moyens, le refroidissement
et la compression. -

Un refroidissement un peu énergique suffit quel-
quefois : le gaz-se condense par le froid comme la
vapeur d'eau qui se dépose à l'état liquide sur une
soucoupe refroidie : 'd'autres gaz se liquéfient,
quand on -les comprime_ au moyen d'une pompe
foulante dans un réservoir à. parois très résis-
tantes. Mais plus la température est élevée, plus
la pression nécessaire à -la liquéfaction devient
considérable: Prenons l 'acide carbonique comme
exemple: -

Q 80 degrés au-dessous de 0, le froid suffit, sous
la pression de l 'atmosphère, pour le faire passer
à l'état liquide -à 50 degrés au-dessous de 0, il
faut une pression de 8 -:atmosphères; à 25 degrés
au-dessous de 0, 18 atmosphères; à 0 degré, 38 at-
mosphères; à 10 degrés au-dessus de 0, 45 atmo-
sphères; à 20 degrés, 56 atmosphères; à 30 degrés,
73 atmosphères. Au-dessus de 32 degrés, le gaz
acide carbonique ne se liquéfie , plus, quelle que
soit la pression à laquelle on le soumette : c 'est
alors un gaz permanent."

Il existe, en effet, pour chaque-gaz, une tempé-
rature particulière, appelée son point critique, au-
dessous de laquelle la liquéfaction est possible
sous des pressions plus ou moins énergiques, mais
au-dessus de laquelle le gaz conserve toujours la
forme de fluideaériforme. Les gaz les plus diffi-
ciles à liquéfier sont ceux dont le point critique
est le plus bas dans l'échelle des températures.
Pour l 'oxygène, -par exemple, le point critique est
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aux environs de 110 degrés au-dessous de 0 : aussi
tous les efforts tentés pour liquéfier ce gaz par la
compression sont-ils restés infructueux. tant qu'on
n'a pas fait intervenir en même temps un froid de
120 à 130 degrés au-dessous de 0.

La liquéfaction des gaz'est restée longtemps au
nombre des expériences de laboratoire ; mais elle
est entrée maintenant dans la pratique indus-
trielle, et a déjà reçu de nombreuses applications.

Les gaz liquéfiés reprennent très facilement l'é-
tat de fluides aériformes; ils se vaporisent avec
une grande rapidité et absorbent, pendant cette
transformation, une grande quantité de chaleur.
Aussi emploie-t-on les gaz facilement liquéfiables,
comme l'acide sulfureux, l'ammoniaque, le chlo-
rure de méthyle, à la production artificielle du
froid et à la fabrication de la glace.

L'acide carbonique est plus difficile à liquéfier.
La pression de 30 atmosphères au moins, néces-
saire pour obtenir sa liquéfaction à la température
ordinaire, exigerait l'emploi de pompes d'une
grande puissance, d'une grande perfection, et qui
ne pourraient guère fonctionner d'une manière
courante et industrielle. Cette difficulté a été réso-
lue de la manière suivante. On se borne à com-
primer l'acide carbonique à une pression de 8 à
10 atmosphères; mais, en même temps, au moyen
d'acide sulfureux liquide, on refroidit à 50 ou
60 degrés au-dessous de 0, le vase en fer où s 'o-
père la compression du gaz. Sous l'influence si-
multanée de la pression et du froid , le gaz acide
carbonique se transforme alors en un liquide sem-
blable à l'eau, mais un peu plus léger.

Un litre d'acide carbonique liquide pèse 900
grammes seulement et correspond à 1.50 litres
environ d'acide carbonique gazeux, puisqu'un
litre de celui-ci pèse à peu près 2 grammes. Le
liquide ainsi obtenu se transporte et s'expédie
dans des bouteilles en fer forgé contenant depuis
un demi-litre jusqu'à huit litres d'acide carbonique
liquide. Bien des personnes seraient peu rassu-
rées, si elles savaient qu'elles peuvent avoir pour
voisin, dans un wagon de chemin de fer, un com-
pagnon de route emportant avec lui un véritable
obus chargé de 2 à 3 000 litres de gaz comprimé
et liquéfié par la pression. Disons, pour les tran-
quilliser, que les bouteilles employées à cet usage
sont essayées à des pressions de 230 à 300 atmos-
phères, et qu'elles n'en supportent, en général,
pendant le transport, que 30 à 60. Mais le danger
deviendrait réel, si la température s'élevait et
dépassait 32 degrés, point critique de l'acide car-
bonique. Celui-ci reprendrait alors complètement
l'état de gaz, et les bouteilles pourraient ne pas
résister à la pression qui en résulterait.

L'acide carbonique liquide en bouteilles peut
servir à de nombreux usages. Le froid énorme
qu'il produit en se vaporisant est utilisé pour la pro-
duction presque instantanée de la glace et même,
dans les laboratoires, pour la congélation du mer-
cure.

Veut-on fabriquer des eaux gazeuses, il n'est
besoin ni d'appareils producteurs d'acide carbo-
nique, ni de pompes mues à la vapeur pour le
comprimer dans l'eau. Il suffit de mettre la bou-
teille d'acide carbonique liquide en communica-
tion avec le réservoir contenant l'eau que l'on veut
transformer en eau de seltz. On ouvre un instant
le robinet de la bouteille; l'acide carbonique se
vaporise; devenu gazeux, il se précipite dans l'eau
avec une énorme pression et s'y dissout presque
aussitôt. La seule précaution à prendre tient à ce
que, la pression étant trop considérable, l'eau de
seltz serait trop forte. Il est donc bon d'interposer
entre la bouteille en fer et le réservoir contenant
l ' eau, une soupape régulatrice de pression : celle-ci,
grâce à cette précaution, ne dépassera jamais la
valeur nécessaire à une bonne fabrication. La li-
quéfaction de l 'acide carbonique est une garantie
de sa pureté : aussi l'eau de seltz ainsi fabriquée
est de qualité supérieure. Le travail se fait avec la
plus grande propreté et dans un temps très court:
l'outillage presque nul ne tient que peu de place,
et le fabricant peut aisément satisfaire aux exi-
gences d'une production essentiellement variable
avec la température et la saison.

C'est surtout comme force motrice toujours dis-
ponible que l'acide carbonique liquide a été utilisé
jusqu'ici. Une bouteille de ce liquide est une chau-
dière à vapeur, à 30 atmosphères, constamment
en pression, et qui peut produire instantanément,
sans être chauffée, plusieurs milliers de litres de
gaz.

Tout le monde sait que, dans un incendie, les
premiers secours sont les plus efficaces, et qu'avec
une faible quantité d'eau lancée dès le début sur
le foyer, on peut prévenir les plus grands mal-
heurs. L'extincteur à acide carbonique liquide se
compose d'un réservoir très résistant qui contient
environ 300 litres d'eau et communique par un
tuyau avec une bouteille d 'acide carbonique li-
quide : il suffit d'ouvrir légèrement le robinet de
la bouteille pour obtenir aussitôt une pression
considérable sur la surface de l'eau du réservoir.
Celle-ci est projetée dans un tuyau et fournit immé-
diatement un jet d'une grande puissance, qui peut
atteindre à plus de 20 mètres de hauteur. Cet
appareil présente donc les qualités de force et de
rapidité nécessaires pour éteindre le feu, avant
qu'il n'ait pris un grand développement.

De toutes les applications de l'acide carbonique
liquide, la plus importante, jusqu'à présent, est
son emploi dans les pompes à bière. Dans les
brasseries, on se sert, depuis bon nombre d'années
déjà, de l'air comprimé pour faire monter la bière
des caves, où elle conserve sa fraîcheur, jusqu'aux
salles où se tiennent les consommateurs. Le con-
tact prolongé de l'air avec la bière présente, pa-
rait-il, de nombreux inconvénients : le liquide
laisse dégager une partie de son acide carbonique ;
il devient moins pétillant, moins mousseux, et peut
même s'aigrir légèrement. Les connaisseurs, dit-on,



laissent rien à désirer, quant à la qualité de la
bière:

E. LEFEBVRE.

PLANTES COMESTIBLES

(LE LAITRON)

Tout le inonde connaïtle laitrçn (Sons/tus oie-
raceus). Il n'est pas de plante plus commune. On
le rencontre partout, dans les jardins, où on le
considère comme une mauvaise herbe, dans les
champs, sur le bord des routes, dans les fossés:
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ne s'y trompent pas: aussi, dans les pays à bière,
a-t-on substitué la compression par l 'acide carbo-
nique à la compression par l'air. Le gaz comprimé
est fourni par une bouteille d'acide liquide. Comme
celle-ci donne une pression trop forte, on ne la
fait pas communiquer directement avec les ton-
neaux, mais bien avec un réservoir en tôle ayant
une capacité de 100 à 300 litres. On y maintient la
pression convenable en ouvrant de temps en temps
le robinet de la bouteille, et cette pression se dis-
tribue par des tuyaux dans Ies différents tonneaux
de bière. La manipulation est des plus simples,
nullement fatigante, et les résultats obtenus ne

Le Laitron commun. - Dessin de A. L. Clément.

Quand on veut l 'arracher, la tige se casse, et l'on
s'aperçoit qu 'elle est creuse, molle et laiteuse. Les
feuilles sont longues et bizarrement découpées,
tantôt élargies, tantôt étranglées jusqu'à la ner-
vure médiane, irrégulièrement dentelées sur le
bord et comme crépues, avec des cils un peu épi-
neux. Les fleurs, d'un jaune pâle, s'épanouissent
presque en ombelle, au sommet de la tige et des
branches.

Cette modeste plante appartient àla même tribu
que la chicorée sauvage et le pissenlit ou dent-de-
lion. Comme celles-ci, elle est mieux qu'inoffen- I

sive; elle est utile. Malgré un peu d'amertume,
elle est bonne à manger en salade, quand elle n 'a
encore que dés feuilles et n'a pas eu le temps de
pousser en tige. On lui a même fait une petite
place parmi les plantes médicinales; on la dit ra-
fralchissante, sédative; on, lui prote quelques-unes
des qualités de la laitue, qui est aussi une chi-
corée.

E. L.

I'ürl5. - Typographie du M6eeffiu rertoaesQ4e, ruelle PAbbé-Grégoire, lo.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et Gamin.
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Ce vieux juif file la laine comme une femme,
avec un instrument bizarre dont nous avons vaine-
ment cherché le modèle au musée des Arts et
Métiers... C'est un patient, un de ces habiles arti-
sans d'Alger qui travaillent si merveilleusement
en passementerie et en broderie sur vêtements;
mais l'âge est venu pour lui, traînant à sa suite
tout un cortège de petites infirmités; ses yeux se
sont un peu affaiblis et son regard mélancolique
nous en dit assez pour qu 'il n'ait pas besoin d'ou-
vrir la bouche et de nous raconter ses misères. Le
temps des travaux d'art, des œuvres délicates, est
passé pour ce patriarche ; il vit relégué clans un
coin de la boutique de ses enfants, et est réduit, à
leur fournir la laine qu'ils font teindre de bril-
lantes couleurs pour tracer ensuite ces élégantes
arabesques dont il avait jadis le secret.

Les juifs se sont occupés de bonne heure de
l'élève des moutons' et de l'utilisation de leur.
toison. Ces moutons, que les anciens israélites
considéraient comme leur principale richesse,
étaient le produit de la domestication de l'argaly;
on ne les trouve pas, en effet, à l'état sauvage. Les
différentes races de mouton, sont dues à des
croisements successifs dont le meilleur pour l ' in-
dustrie lainière en France résulte des brebis indi-
gènes et du bélier mérinos, la qualité de la laine
dépendant de celle du bélier. Depuis le naturaliste
Daubanton, qui a préconisé ce système de sélec-
tion, on a également amélioré nos races ovines en
leur communiquant les qualités des moutons d'ori-
gine anglaise.

Quelques phrases de l'Écriture sainte permettent
de juger de l'état florissant de l 'art de la fabrica-
tion des tissus de laine dès la plus haute antiquité.

Dans l'Cxode (Ch. xxv, vers. 25 et 26), il est parlé
d' étoffes en laines préparées et teintes de couleurs
diverses: « Toutes les femmes industrieuses filèrent
elles-mêmes, et elles apportèrent, tout filés, l 'azur,
la pourpre, l'écarlate... Celles qui se montrèrent
les plus habiles filèrent le poil de chèvre ». - I.a
Genèse fait connaître aussi que le. tissage des
étoffes riches, façonnées, dites brocarts ou broca-
telles, était connu_des anciens, mais constituait,
naturellement,, une spécialité fort en honneur :
is L'Éternel a désigné particulièrement Betsali;l,
flts d'Ouri, fils de Chour, de la tribu de Juda. Il
l'a rempli d'un souffle supérieur d'habileté, de
raison, de science, de toute industrie,dluima en-
seigné le travail compliqué des tissus, les méthode-
pour mettre à profit l'or, l'argent, le cuivre.. »
(Vers. 31, 32, 33.)

On voit encore, au chapitre 3G de la Genèse, que
les plus fameux parmi les ou- Tiers en laine com-
posèrent les dix tapis de l'enceinte du temple,
teints des nuances les plus éclatantes et brodés de
dessins représentant des chérubins; le Iin retors
était mêlé au tissu dans ces travaux d'art.

Les curieuses tapisseries découvertes en Égypte
par M. Maspero, il y a quelques années, et qui
patent du cinquième siècle, peuvent donner une

idée des chefs-d 'oeuvre les plus anciens. Les
fouilles opérées dans les tombeaux des Coptes,
chrétiens d'Égypte qui se séparèrent de l'Église
après le concile de Chalcédoine, sent un triomphe
pour l'archéologie; on peut voir maintenant au

' musée des Gobelins des fragments de ces tapis-
series d' une perfection étonnante et de couleurs
des plus,vives. Coïncidence singulière ! la fabri-
cation de ces tissus des premiers âges est sem-
blable à celle des tapisseries des Gobelins dites
de haute lisse, c' est-à-dire travaillées sur un métier
vertical.

Constatons, en somme, que l ' indust rie de la laine
à laquelle se livre le juif que représente notre gra-
vure, n'est pas préeisémentrécente dans sa famille;
il continue des traditions respectables 1... La
laine qu' il file a préalablement _subi différentes
préparations, suivant qu'elle est à ranger dans la
catégorie des laines longues ou dans celle des laines
courtes qui ne dépassent pas 8 à fO centimètres de
brin, mais elle a di de toute façon,-être débarrassée
du suint, matière grasse qu'on dissout en partie par
des lavages à. l'eau claire, puis en' la soumettant à
l'influence d'une préparation alcaline chauffée
à 75 degrés. L'alcali forme un véritable savon avec
le suint qai se détache des mèches de laine ; l ' opé-
ration s'achève facilement en faisant dégorger la
laine dans l'eau, à. condition de ne point mêler les
fibres et de, ne pas les presser.

Les laines courtes avec lesquelles les juifs d 'Al-
gérie et d'Orient font leurs tapis, damas et mous-
selines-Iaine,sont suceessivementasoumises au bat-
tage qui rend aux poils leur élasticité, au graissage
à l'huile d'olive ou de colza, et au louvetage.

Le battage et le louvetage s'effectuent à l'aide
de cylindres garnis' de dents plus ou moins rap-
prochées et se mouvant avec une rapidité qui va
en croissant au fur et â mesure que le travail
avance. L'opération du cardage a ensuite pour
objet de redresser lés fibres et de les préparer au
filage.

Le filage s'effectuejadis avec la quenouille et
le fuseau ; il s'opère encore chez les peuples d 'A-
frique et d'Asie au moyen d'instruments spéciaux,
dus au génie inventif des indigènes, mais qui ont
tous un même but, celui d'étirer les mèches pro-
duites au moyen du cardage par une torsion con-
tinue jusqu'à, ce qu'elles aient acquis assez de lon-
gueur et de résistance pour pouvoir être tissées.

On sait quelle révolution industrielle produisit,
au dix-huitième siècle, un simple ouvrier anglais,
Iiighs, en inventant la première machine à. filer à
laquelle il donna le nom de sa fille Jenny. C'était
une combinaison de fuseaux mien mouvement
par un moteur commun; un bar, ier, du nom ,de
Richard Arlcv right, trouva mieux ,,en construisant
le métier continu dans lequel les filaments passent
entre des cylindres dont_ les vitesses de rotation
sont différentes. La M1ull-seenny de Samuel Cramp-
ton, qui s'est inspiré des deux systèmes précédents,
est le dernier terme de ces inventions mémorables ;
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un a, en effet, perfectionné le mécanisme de cet
instrument mais sans en changer Les principes.
Nous ne pourrions entrer clans l'explication dé-
taillée de ces différentes machines qu'il faut
examiner au musée des Arts et Métiers pour bien
en saisir le fonctionnement.

Les fils de laine qui doivent être transformés en
tissu ne sont pas, comme les fils de coton et les
soies, entre-croisés au métier et à la navette, de
manière à former une chalne et une trame; ils
sont simplement réunis entre eux par adhérence
au moyen de marteaux ou foulons qui feutrent les
mèches. Le drap ainsi obtenu est très irrégulier
et doit être peigné; le chardon à foulon aux pointes
recourbées et flexibles ou des peignes en fer qui
'l'imitent sans le valoir, servent à dresser les brins
du tissu; les poils qui dépassent encore sont enfin
tondus.

Les derniers apprêts du lainage, qui consistent
à le lisser et à le lustrer, s'effectuent par des pres-
eions réitérées, en humidifiant l 'étoffe à la va-
peur.

Les juifs d ' Algérie excellent dans la fabrication
des étoffes de laine aux nuances orientales ; ces
tons si chauds sont obtenus par impression et
rendus durables grâce à des bains de vapeur qui
fixent les couleurs.

Cette impression ne se fait pas immédiatement
et directement, pas plus pour les laines que pour
les étoffes de coton ; elle ne s'opère qu'après l'ap-
plication d'un mordant qui prépare le tissu à
recevoir la teinture.

Ce serait vouloir se faire une idée bien étroite
de l ' industrie des juifs en pays musulman que
de considérer uniquement leurs aptitudes pour
la fabrication des lainages ; ils sont d'une adresse
proverbiale, d'une intelligence qui n'a d'égale que
leur astuce, et capables de s'adonner avec succès
i toutes les professions.

On trouve dans les boutiques des juifs d'Algérie
et de Tunisie outre les étoffes de laine proprement
dites, des écharpes, des pièces de soieries ou de
tissus de coton dont le fond est brodé de dessins
de laine aux nuances multicolores et auxquels on
a donné le nom générique d'algériennes, des cein-
tures de brocart à fleurs et à franges d'or, des
calottes rouges pour hommes, en un mot. toutes
ces parures brillantes qui miroitent au beau soleil
d'Afrique dans les fantasias arabes ou dans les
jardins mystérieux des harems.

On peut dire que, à part l 'agriculture pour
laquelle ils ne manifestent aucun goét, les juifs (le
la classe inférieure ont accaparé à peu près tous
les genres de commerce clans ces belles provinces
que la France a conquises de l'autre côté du bassin
méditerranéen. Les bijoutiers les plus renommés
pour la finesse de leurs joyaux, les horlogers les
plus habiles sont des israélites, qui se font aussi,
suivant les circonstances, cordonniers, tailleurs,
ferblantiers, merciers... Mais le juif est, avant
tout, brocanteur.

Passez, au hasard, par une de ces anciennes
rues d 'Alger si tortueuses, si étroites, et vous
verrez de tous côtés, blottis au fond de misérables
échoppes fermées à mi-hauteur, des marchands
juifs qui vous proposeront des curiosités du pays:
ils sont bien reconnaissables à leur nez aquilin, à
leurs yeux noirs profondément enfoncés dans l'or-
bite. Ils vous offriront des poteries ayant l'appa-
rence d'antiquités respectables mais d'une authen-
ticité plus que douteuse, des cassettes ou coffrets
en bois de rose incrusté de nacre et des collec-
tions de ces bibelots, de ces riens destinés à
vous rappeler plus tard un voyage intéressant.

Achetez, car vous ne trouverez guère ailleurs
les derniers échantillons de l'art arabe, mais mar-
chandez énergiquement! et payez, si vous pouvez,
la moitié du prix proposé; le gain du vendeur
sera encore très raisonnable... Ces objets qu'il vous
procure, il les tient tous des maures dont la non-
chalance fait la ruine ; les boutiques des juifs sont
trop souvent des monts-de-piété en petit où l'on
prête sur gage.

	

Ana: MARIN.

L'ELEVE DE LEONI.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. pages 4 et 19.

Matteo descendit dans la gondole qui fila bien-
tôt sur le canal avec la rapidité d'une mouette :
bientôt elle gagna la mer. Clelio souriait de son
sourire le plus engageant.

- Une belle soirée, n ' est-ce pas? qui promet
une journée plus belle encore pour demain! Pour
toi, surtout : si la Muse prend la peine de venir
inspirer les doctes personnages qui doivent choisir
le vainqueur, tu seras salué du nom de maître
avant que nous soyons plus vieux de vingt-quatre
heures. N'est-ce pas ton avis?

- Mon avis, maitre ! balbutia Matteo qui devi-
nait dans l'accent de l'artiste une ironie qu'il ne
s'expliquait pas. Mon avis?... puis-je avoir un
avis?... puis-je juger mon oeuvre?

- Certainement, car() mio! tu le peux, et tu ne
t'en fais pas faute, j'en suis sûr. Quand on est ar-
rivé au point où tu en es, on se juge et on juge les
autres, et tu sais, comme moi, comme le vieux
Leoni, qu'il n'y en a pas un qui t 'aille à la che-
ville. Avoue que tu le sais!

- Je crois... j'espère... murmura Matteo.
- Tu le sais. Eh bien, malgré ton talent, mal-

gré... ton génie !... tu n'es pas sein d'avoir le prix:
Matteo devint blême.
- Si les juges étaient tous des peintres, et qu'il

n ' entrât dans leur manière de juger ni jalousie ni
considérations personnelles, il te couronneraient,
sans faire aux autres l'aumône d'un regard. Mais
ce ne sont pas des artistes : ce sont des connais-
seurs, à ce qu'on dit, et on sait ce que ce mot-là
signifie. Je les connais tous, et depuis trois jours
j'ai beaucoup conversé avec eux. Ils jugent d'après
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leurs petites idées, ils reconnaissent que ta pein-
ture est « du grand art», mais cela ne leur suffit
pas. Cecco a des partisans : il fait si gracieux, si
joli! Tebaldi en a encore davantage : c'est puis-
sant, disent les juges, et celte puissance masque
à leurs yeux l 'incorrection du dessin.

Matteo ne répondait pas, il était atterré. « Pour-
quoi me dit-il tout cela? pensait-il; ne pouvait-il
me laisser encore cette nuit d'espérance, ces quel-
ques heures de bonheur! » Clelio reprit :

- J'ai cru devoir te prévenir; une déception in-
a ti endue serait trop dure... Mais ne crois pas que
tout soit perdu. J 'ai beaucoup d'influence sur Pi-
zani, sur Correr, sur Mocenigo; Tiepolo et Fos-
cari m'écoutent volontiers; plusieurs autres en-
core ont confiance en moi, quand il s'agit d 'art
dans le nombre il y en a deux ou trois à qui j'ai
rendu des services, à qui je puis en rendre en-
core.. J'irai les trouver ; je leur vanterai ton oeu-
vre, j ' en ferai ressortir les mérites, je leur signa-
lerai impitoyablement les défauts de tes rivaux...
et, je te le jure, c 'est toi qui triompheras demain !

Matteo releva la tête. Il était un peu rassuré
pourtant une inquiétude, un doute, une amertume
lui restaient au fond du coeur. C'était donc ainsi
qu' il se donnait, ce prix!. c 'était donc là l'impar-
tialité des juges! lit Clelio... pourquoi lui faisait-
il valoir d'avance ses services? Leoni, lui, l 'aurait
défendu sans le prévenir... Il fallait pourtant se
montrer reconnaissant; et le jeune homme remer-
cia chaudement Clelio, assurant qu ' il lui devrait
plus que la vie.

- C'est bien, dit Clelio : je te réponds du succès.
Mais à mon appui je mets une condition , une
seule... Demain matin, à l'heure oit les juges se
réuniront, les concurrents devront leur apporter
un pli scellé qui contiendra, avec la devise de leur
tableau, leur nom et l'indication de l'école dont
ils sortent.

- Oui, maître... je ne comprends même pas
pourquoi, car ces noms ne sont pas un mystère,
on les a assez, répétés depuis trois jours.

- N'importe, c'est l'ordre, et le prix sera pro-
clamé avec les indications contenues dans le pli
rien de plus, rien de moins. Cet écrit devra porter
au dehors, comme vous le savez tous, la devise
inscrite sur le cadre du tableau... Ta devise,
c'est?...

- Vous le savez, maltre; vous l'avez même
trouvée trop modeste :

Brama assai, poco spera, e nulle chiede (').
- Je me rappelle, en effet... Donc, tu l 'écriras

sur le pli qui contiendra ton nom. A l'intérieur, tu
la répéteras, et au-dessous tu mettras : Matteo,
né à Venise, âgé de vingt ans, élève de... De qui
es-lu l'élève, Matleo?

Matteo haletait, le coeur serré, il sentait les
yeux de Clelio attachés sur lui, et il lui semblait
qu ' ils le brûlaient comme des charbons ardente:

(')_Il désire beaucoup, il espère peu, il ne demande rien.

Que voulait dire le Florentin? Matteo craignait de
comprendre,,

- Maître., répondit-il d'une voix mal assurée,
je suis votre élève et celui de Leoni.

- Mon élève ! tu dis bien, Matteo 1 Le vieillard
dont tu parles t'a appris les procédés de notre art ;
tout autre en aurait pu faire autant. Mais c'est de-
puis que tu travailles avec moi que tu t 'es révélé
à toi-même, que tes yeux se sont ouverts, que ta
main s'est affermie, que ton génie a pris l'essor.
C'est moi qui suis ton maître, Matteo ! Ce titre, je
le revendiqué, aujourd'hui que je salue en toi mon
égal ; c 'est mon droit, et c 'est ton devoir de le pro-
clamer à la face de Venise, à la face du monde en-
tier ! Laissons les morts ensevelir les morts ! lais-
sons le vieux Leoni brûler de l 'encens devant les
gloires du passé, lui qui n'eut jamais de gloire
propre, et élançons-nous vers l 'avenir. C'est un
art nouveau qui vient de naître, Matteo ! un art
jeune et brillant comme l'aurore : il est né de mes
leçons, et c'est toi qui l'as créé!

Il se tut, observant toujours Matteo qui penchait
sa tète sur sa poitrine.

- Entends-tu, Matteo? reprit-il au bout d ' un
instant. Tu écriras au-dessous de ton nom : élève
de Clelio, rien autre, tu comprends? Et je te ré-
ponds du prix.

- Maître ! maltre ! balbutia Matteo éperdu, que
me demandez-vous? Leoni... mon bienfaiteur, mon
père... il en mourrait 1... Et comme il me mépri-
serait!

Clelio haussa les épaules.
- Je le veux, dit-il sèchement.
- Une telle ingratitude ! un tel mensonge 1 c'est

impossible! Car je suis son élève, Dieu le sait ! car
il m'a nourri de sa pensée, de son exemple, de ses
conseils; sans lui, je n'aurais jamais été admis
dans votre atelier, maitre... je ne peux pas l... je
ne veux pas!...

- Prends garde... murmura Clelio à son oreille,
avec une voix qui ressemblait àun sifflement. Ses
yeux brillaient de courroux dans, l'ombre devenue
épaisse, et Matteo recula comme- s'il eût eu devant
lui une vipère.

- Prends garde ! répéta Clelio je puis autant
contre toi que pour toi... Ne te fais pas d'illusions,
d'autres que toi ont des partisans; puissants, nom-
breux... ton sort, à l'heure qu'il est, dépend de
moi... de moi seul... Selon que je passerai une
nuit à travailler pour ou contre, toi, c'est demain
la gloire,.. ou l'oubli!... Choisis, et hâte-toi : je
n'ai pas le temps d'attendre.

- N'attendez pas, maître ! dit le jeune homme
d'une voix brisée. Les noms de mes deux maîtres
seront écrits au-dessous du mien : je ne me sens
pas la force d'être ingrat... Gondolier! à Venise !

Le gondolier tourna la tête et regarda Clelio.
Celui-ci lui montra la ville avec.un geste de com-
mandement, et la gondole, docile à l'aviron, prit
la direction du canal.

Les deux hommes restèrent silencieux. Seule-
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ment, au moment où la gondole accosta le tra-
ghetto, Matteo, descendant à terre, retint Clelio qui
ordonnait au gondolier de le conduire à son logis.

A suivre.

	

M ine J. CoLo IB.
-4 a ._

LE CHATEAU D'EAU, A DIJON.

Ce petit monument, qui décore la partie supé-
rieure (Fun beau square, est situé à l'ouest de la

ville de Dijon, vis-à-vis la place Darcy et la porte
Guillaume. C'est une tour octogone et ajourée
dont le dessin est dû à l 'architecte Émile Sagot;
on l'appelle le « Château d'eau » , parce qu'il
marque la place d'un immense réservoir alimenté
par une source abondante, la «source du Rosoir »,
qui est à douze kilomètres nord-est de la ville, à
Messigny, dans le vallon de Jouvence. Au-dessus
du fronton qui surmonte la porte d'entrée, on,voit

Le Lli;lteiu-d'eau, sur le réservoir, à Dijon.

dl il, V;, I

côté droit est ainsi conçue : « Ces eaux salutairesle buste en bronze de Henri Darcy, par le sculp-
teur dijonnais bien connu, François Jouffroy; au-
dessous, on lit cette inscription : «A Henri Darcy,
la ville de Dijon, 1839. » Autour de l 'édicule sont
trois plaques en bronze. L ' inscription de celle du

ont été amenées et distribuées dans tous les quar-
tiers de la ville par délibération du conseil muni-
cipal du 5 mars 1831. » La première pensée du
projet avait été indiquée par un architecte dijon-
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nais du seizième siècle : elle fut longtemps oubliée.
En 1839, Henri Darcy, de Dijon, ingénieur en chef
du département, conçut et exécuta l 'oeuvre avec
autant d'habileté que de désintéressement. Ce fut
le 28 juillet 1841 que l'on inaugura, dans une
grande solennité, le jet d 'eau provenant du réser-
voir de la fontaine du Rosoir. Le 4 mai 1848, le
conseil municipal vota une médaille d ' or du poids
de 240 grammes en l'honneur de Henry Darcy qui
n'avait pas voulu recevoir d 'honoraires. L' une des
faces de cette médaille représente le petit monu-
ment que reproduit notre gravure, et sur l'arrière-
plan les principaux édifices de Dijon; autour on
lit cet exergue : « La source du Rosoir amenée
à Dijon, l'an MDCCCXL. »

	

C.

NOS CHIENS.

Suite et lin. - Voy. page U.

WYLÏE.

Nous eûmes ensuite pour compagne une admi-
rable chienne de berger; légère, svelte, élégante
et belle comme un lévrier, au pelage soyeux,
moiré de noir et de brun. Voici comment nous en
devînmes possesseurs.

Nous étions, mon frère et moi, botanistes en-
ragés; poussés par notre passion commune, nous
parcourions tous les sommets de nos montagnes
d'Écosse. Au commencement du printemps, nous
étions à la recherche de la Buxbaumia aphylla,
une ravissante mousse, quand, vers la nuit tom-
bante, nous atteignîmes la demeure du vieux berger
Adam. On était en train de faire, la prière. Nous
entrâmes et l'on nous servit de la crème avec un
gâteau d'avoine incomparable.

Le vieil Adam nous regardait comme de vrais
fous de nous être mis en route pour un brin de
mousse qu'il connaissait bien pourtant, et qu'il
promit de nous montrer le lendemain à la pre-
mière heure. Comme nous allions nous coucher,
deux jeunes gens entrèrent et dirent qu ' ils allaient
commencer le genre de pêche qu 'on appelle brûler
l'eau. Nous voilà partis avec eux.

La nuit était claire, sans lune, et froide, le ciel
couvert d ' étoiles. Ils avaient leurs piques et des
torches de résine; la flamme ardente, l'entrain
des gars frappant le poisson qu'elle attirait, l'éclat
des écailles sur lesquelles se brisait le rayonne-
ment des torches quand les pauvres bêtes éblouies
se pressaient au milieu de ce cercle flamboyant,
les soubresauts et la disparition des lumières lors-
que les porteurs tombaient dans quelque trou,
tout cela composait un spectacle curieux. Nous
rentrâmes après minuit.

Le matin, Adam, levé depuis longtemps, avait
déjà fait un tour avec ses chiens, quand nous nous
réveillâmes ; il nous apprit qu'il y avait quatre
pouces de neige sur la terre : il nous fallut donc
renoncer à notre cryptogame.

Il advint qu'Adam, qui avait gagné quelque ar-
gent, devait quitter bientôt cette solitude pour
aller vivre en ville avec son fils, Nous avions ad-
miré la beauté, la gentillesse et les formes irrépro-
chables de sa chienne Wylie, et nous avions dit
au vieux berger :

- Qu 'allez-vous faire de celle-ci?

- Dame, avait-il répondu, je n'en sais trop
rien, car, bien sûr, elle n'aimera pas la ville.

Je repris :
- Voudriez-vous me la donner?
Et Adam la regardant avec amour, répondit :
- Ma foi oui! car vous serez bon pour elle.
Il fut convenu que, quand Adam partirait pour

la ville, Wylie me serait conduite par le roulier.
WSlie arriva et conquit tous les coeurs, y com-

pris celui de grand'mère. Bien qu' elle fût souvent
triste comme si elle songeait à son vieux maître et
à ses anciens travaux de la montagne, elle prit
l'habitude de la maison. Seulement, quand elle
sortait avec moi, s'il lui arrivait de rencontrer
des moutons clans les rues ou sur la route, elle
s'animait et se rendait utile avec. bonheur.

Ainsi s'écoula sa nouvelle existence sans qu'elle
eût jamais rien fait de mal, toujours gaie, toujours
bonne et toujours belle. Mais, quelques mois après
son arrivée, il se=produisit une chose mystérieuse :
chaque mardi soir, elle disparaissait; nous es-
sayâmes, en vain, de la surveiller, elle partait tou-
jours vers neuf heures et restait absente la nuit
entière, revenant le lendemainépuisée de fatigue
et couverte de boue, comme si_ elle eût fait une
longue route. Elle employait toute la journée sui-
vante à dormir. Ce manège continua pendant plu-
sieurs mois, sans que nous pussions rien décou-
vrir. Pauvre créature! elle nous regardait d 'un ,
air anxieux en rentrant, elle eût voulu sans cloute
pouvoir nous dire ce qu'il en était et, toute fati-
guée qu'elle fût, se montrait particulièrement af-
fectueuse. Or donc, un jour, je traversais le mar-
ché aux herbes avec Wylie sur nies talons, quand
deux bergers firent un geste d'étonnement à sa
vue. L'un d' eux s 'écria :

- C'est elle! c' est cette chienne merveilleuse
que personne ne connaît.

Je lui demandai ce qu 'il voulait dire, et il me
répondit que depuis plusieurs mois elle apparais-
sait, dès l'aube, dans le quartier des moutons du
marché aux bestiaux, qu ' elle avait sans cesse, avec
une bonne volonté infatigable, aidé les bergers à
faire rentrer leurs bêtes.

- C'est un miracle; elle vole de tous côtés
comme un esprit et jamais ne se trompe. Nos
chiens ne valent rien en comparaison. C'est un
vrai miracle !

Puis il me raconta combien tous la connais-
saient et disaient en la voyant

- Voici la fée qui arrive, nous allons faire ren-
trer le troupeau maintenant.

Ils avaient essayé de l'amadouer pour la retenir
et s'en emparer, mais tout avait été inutile; elle
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était familière, et néanmoins se tenait à distance;
pendant longtemps, ces rudes gaillards ne par-
forent que d'elle. Elle continua de travailler ainsi
en amateur jusqu'à sa mort.

\VASI'.

Wasp, la compagne de Wylie, et notre favorite
après elle, savait faire tout ce dont un chien est
capable : tuer une loutre ou un chats auvage, aussi
bien que surveiller un enfant et jouer avec lui;
elle était docile à l'égard de son rnaitre, réservée
vis-à-vis de tout autre. Mais c'est dans le rôle de
nourrice qu'éclatait tout son mérite. II fallait la
voir élever un petit, jouer avec lui, le dorlotter,
lui apprendre à se servir de ses dents pour le com-
bat, et défiant de l 'oeil et de sa lèvre frémissante
qui que ce fût, son maître excepté, d'oser toucher
à ce trésor.

Cive fois qu'elle avait trois petits, l'un d'eux
mourut. Pendant deux jours et deux nuits, elle
s'efforça de le rappeler à la vie, le léchant, le re-
tournant en tous sens, gro gnant à ses oreilles,
faisant tout, sauf de le mordre, pour le réveiller.
Elle ne s'occupait pas des deux survivants, ne les
allaitant pas, les repoussant à coups de dents, de
sorte qu'il fallut les lui retirer. Elle ressemblait à
une possédée, ne mangeait ni ne buvait, ne dor-
mait pas davantage, et était enfin dans un tel état
d'Exaspération, que personne ne pouvait enlever
le mort. Le troisième jour, de bonne heure, on la
vit prendre le petit cadavre dans sa gueule, et
partir à travers champs dans la direction de la ri-
vière, filant comme un cheval de course; elle se
mit à la nage avec son fardeau qu'elle abandonna
au milieu du courant, puis revint rapidement vers
le bord. Wasp resta ensuite immobile à suivre des
veux le corps qui s'en allait à la dérive, tournoyant
au gré des flots; quand elle l'eut perdu de vice,
dans le lointain, elle regagna la maison, chercha
les deux petits qui lui restaient, les dévora de ca-
resses, les porta l'un après l'autre à sa niche, et
ne s'occupa plus que de les soigner.

JACK.

Le pauvre Jack , lui, était fou de naissance. Sa
folie fut d'abord aimable, mais se changea peu à
peu en folie malfaisante et finit parla mort subite.
C'était un terrier anglais de couleur fauve. II était
plutôt bête que méchant; son courage, sa force
musculaire et sa prodigieuse ardeur le rendaient
insupportable. La porte de la rue n'était pas plutôt
ouverte, qu'il crochait le premier chien venu au
passage, attirant sur lui-même, et par suite sur
moi, des ennuis sans fin. Les chats, il les faisait
voltiger en l'air et leur cassait les reins quand ils
retombaient. Les vieilles gens, il les renversait en
passant entre leurs jambes. A la maison, il ne
trouvait rien de mieux à faire que de bondir au
travers du service à thé, renversant bouillotte,
crème et le reste ; à dîner, c'était la même chose.
Je crois que si j'avais eu le temps de le corriger

suffisamment, et qu'il eût pris une année de plus,
nous eussions pu le garder, mais il bouscula le
châtelain de l'endroit dans la rue, un jour de
pluie, de sorte que je dus m'en séparer. On l ' en-
vova donc chez un digne ecclésiastique, dans file
de Westray, l'une des Orcades, et bien que son
voyage eût été des plus pénibles et qu'il eût été
aussi malade en mer qu'un chien peut l'être, il
signala, dès la première minute, son arrivée au
presbytère par des méchancetés. Jack poursuivit
le cours de ses méfaits, en poussant des troupeaux
entiers du haut des falaises dans la mer, ,jusqu'à
ce qu'enfin tous les fusils de Westray fussent
braqués sur lui. J'ai toujours regretté sa fin
tragique, et je m'en veux de lui avoir ménagé
les coups de cravache qui la lui eussent peut-être
épargnée.

II me resta Duchesse.

DUCIlESSE.

Les originalités de Duchesse étaient sans fin.
Notre bonne cousine Suzanne menait, par suite de
sa surdité qui l'isolait du monde, une vie assez
triste. Un jour nous la trouvâmes pleurant la mort
d'un chat. Pendant que nous lui offrions nos con-
solations, je m'aperçus qu'elle regardait avec envie
la petite chienne qui était avec moi.

J'écrivis sur une ardoise : « Vous plairait-il de
l'avoir?»

Et elle répondit à travers ses larmes : « Vous
savez bien que c'est impossible. »

Cela fut possible pourtant. Je lui laissai Duchesse
le soir même, et bien qu'elle vint nous voir sou-
vent, elle ne quitta plus jamais cousine Suzanne.
Je crains que les gâteries ne lui aient fait rin'cer-
tain tort moral. Elle était une source de bonheur
pour sa maitresse, dont elle égayait les journées
silencieuses et solitaires par ses tours et sa gaieté;
pourtant elle exerçait sur la vieille demoiselle une
domination tyrannique. On citait le mot de cousine
Suzanne à la cuisinière qui lui demandait ce qu'il
fallait préparer pour le dîner :

- J'aimerais bien des côtelettes de mouton,
niais vous savez, Duchesse préfère le hachis de
porc!

Cette heureuse créature atteignit un grand âge
et mourut de mort naturelle.

Mais le temps me manquerait et la patience
vous manquerait aussi à vous, je le crains, cher
lecteur, si j'entreprenais de vous parler de Crab,
de Pym, de Puck et de mes autres chiens. Crab
était un animal grave, avec des yeux profonds et
mélancoliques, la tête large et le poil touffu; son
humeur était indomptable; il descendait en droite
ligne du chien de Piper Allau. Cet Allau, il faut
que vous le sachiez, vivait il y a quelque deux
siècles; il chantait, comme Ifomère, de bourgade
en bourgade, et n'était pas moins célèbre à cause
de sou chien que par sa musique, ses contes et ses
chansons.

Un grand seigneur de ce temps-là offrit au mu-



ces, nous ne pouvons guère nous faire une idée de
ce qu'étaient Ies voyages, il y a cinquante ans,
environ, avant l'invention des chemins de fer.
C 'était bien pire, il y a cent ans.

L'Indicateur fidèle de i765 nous apprend, par
exemple, que pour aller de Paris à Rouen, il fallait
prendre, à quatre heures du matin, hôtel Saint-
François, rue Pavée, près les Grands-Augustins,
le carrosse ('j qui partait les lundi, mercredi et
vendredi de chaque semaine, eLqui arrivait à
Rouen les mardi, jeudi et samedi à midi; c 'est-
à-dire que l 'on mettait trente-deux heures pour
faire un trajet qui demande à peine trois heures
aujourd'hui. Le prix des places -.était de douze
livres.

Le carrosse de Chartres partait seulement une
fois par semaine, le vendredi, à six heures
du matin, et n 'arrivait à sa destination que le
lendemain. Celui d'Angers, qui partait égale-
ment le vendredi matin, A. six heures, arrivait
le mardi soir : on restait cinq jours en route
pour un voyage que l'on fait maintenant en six
heures.

Quand on voulait aller à Lyon, on prenait, quai
des Célestins, à quatre heures précises, un coche
ou une diligence pouvant contenir huit ou douze
personnes, et qui, moyennant cent livres, nourri-
ture comprise, vous conduisait à destination en six
jours en hiver, et en cinq en été.

Aujourd'hui, cette même distance est franchie
en neuf heures, moyennant 63 fr. 10, 47 fr. 30,
ou 3 fr. 70, selon qu 'on prend place en P'e , en 2e
ou en 3e classe.

Pour aller à Strasbourg, le coche mettait douze
jours! Le chemin de fer met douze heures.

Le voyage de Lille demandait deux jours et deux
nuits et coûtait 55 livres, y-compris la nourriture,
ou48 livres sans nourriture. Aujourd'hui, on va à
Lille en 4 h. 30m., moyennant 30 fr. 80 en I re classe.

Les coches étaient composés d 'une caisse me-
surant 7 pieds de longueur sur 5 pieds de largeur
à la ceinture, éclairée par trois fenêtres étroites
sur chaque face et suspendue à l 'aide de soupentes
sur un train portant à l 'avant le cocher et à l'ar-
rière les bagages.

Il y avait aussi des coches ou des.. carrosses pour
Rennes, Orléans, Auxerre, Arras, etc., partant
à des heures régulières et accomplissant leur
service dans une durée plus ou moins longue sui-
vant le temps, les accidents de la route, la promp-
titude des hôteliers et des aubergistes chez lesquels
on s'arrêtait pour prendreles repas et passer les
nuits.

Les voitures pour les environs de Paris étaient
de plusieurs sortes : les carrosses et les demi-for-

(» Le mot diligence était déjà employé à cette époque, mais i
n'avait pas la signification - exclusive qu'on lui a attribuée depuis, et
s'appliquait aussi bien aux voitures particulières qu'aux voitures pu-
bliques. Ainsi, on lit dans les Otites de Paris « A vendre : Une
diligence peinte en paisages, doublée de velours d'Utrecht. » (13 mai
1151).
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sicien une petite ferme, en échange de son chien,
mais, après une journée de réflexion, Allau lui
dit : « Non, non, mylord, gardez votre ferme; que
ferait un musicien d 'une ferme? »

Pym, plus petit que Crab, appartenait à une
race plus élégante, étant fils du fameux Sem, dont
le père et le frère furent trouvés morts, dit-on, au
fond d'un terrier dans lequel la meute avait obligé
un renard à se réfugier. Ce terrier avait trois
entrées; le père avait pénétré par l'une:des issues,
le fils par une autre, et le renard avait fui aussitôt
par la troisième ; mais les pauvres chiens n'a-
vaient pas reparu, et quand on eut fouillé, on
les retrouva morts, accrochés l'un à l 'autre
par leurs mâchoires crispées; ils s'étaient rencon-
trés dans les ténèbres, et, n'ayant pas pris le
temps de se reconnaître, s 'étaient étranglés réel-
proquemont.

Pym avait toujours le coeur gai, même quand les
batailles manquaient, ce qui était rare, à vrai dire,
vu que nous avions un marché chaque semaine.
Pym s'y rendait avec la plus grande ponctualité.
On le voyait apparaître au milieu du carrefour,
pour porter défi à tout venant. La vue de ses
jambes courtes encourageait les autres à accepter
le cartel; mais tous les chiens qu'il attaquait, tom-
baient vite sur le dos, posture titans laquelle il
achevait le combat toujours terminé par une vic-
toire.

Que puis-je dire de Puck? le voleur d'oeufs tout
chauds, pris au nid de la poule? Jusqu'à la fin de
sa vie, il fut avec les hommes d'une simplicité
réellement touchante. Par une journée d'été, une
de ces journées ardentes où l'on s 'occupe particu-
lièrement de la race canine, alors que les chiens
errants sont conduits en fourrière par vingtaines,
je rencontrai Puck en compagnie d 'un agent de
police, une corde au cou ; il suivait sans méfiance,
en remuant la queue, l 'homme officiel et fatal.
Dix minutes plus tard, sans ma réclamation, il
aurait été lancé dans l'autre monde. Je suis de
ceux qui admettent un autre monde pour les
chiens; et pourquoi n'en auraient-ils pas un? Je le
saurai.

Puck finit ses jours, Dieu merci, comme le plus
honnête des serviteurs, auprès de nous, qui l'ai-
mions.

Tu. BENrzoN.

Pitié.

Il y a une espèce de honte d'être heureux' à la
vue de certaines misères.

	

LA BRUYÈRE.

ARRIVÉE D'UNE DILIGENCE

DANS UN BOURG DE NORMANDIE.

Habitués, grâce aux applications de la vapeur, à
parcourir en quelques heures de longues distan-
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tunes, qui prenaient 10 sols par lieue; les guin-

guettes à huit places, où l'on payait 6 sols; et les
charrettes, qui ne demandaient que 4 sols. Il y avait

cinq dépôts dans Paris. (Avis divers, 26 avril 1777.)
Tous ces services se faisaient avec plus ou moins

de régularité et surtout de sécurité; c ' était autant

Arrivée d'une diligence dans une ville de Normandie; peinture de De la Berge (musée du Louvre).

d 'entreprises particulières dont les propriétaires,
le plus souvent peu fortunés, ne s'occupaient guère
de renouveler le matériel et la cavalerie; aussi ar-

rivait-il fréquemment des accidents, aussi bien
aux voitures qu'aux chevaux, accidents qui for-
çaient les malheureux voyageurs à rester peu-
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dent plusieurs heures sur les grands chemins,
exposés à toutes les intempéries des saisons, heu-
reux encore quand ils pouvaient s 'en tirer sans
une jambe cassée, une épaule démise ou une côte
enfoncée.

Peu à peu toutes ces petites entreprises décli-
nèrent et disparurent, ou furent absorbées par
deux grandes compagnies rivales, les messageries
de la rue du Bouloi et celles de la rue Notre-Dame-
des-Victoires, qui , à leur tour, fusionnèrent en
l'an VI de la République. Le service alors se ré-
gularisa et prit une plus grande importance, en
même temps que de nouvelles routes étaient créées
qui multiplièrent les voies de communication entre
Paris et les départements.

Les mauvaises voitures publiques qui existent
encore sur quelques routes de la France et qui
font le service de la correspondance des chemins
de fer sont des modèles de perfection à côté de
celles qui existaient au siècle dernier. C 'est seule-
ment en 1775 que les Messageries royales s'éta-
blirent rue Notre-Dame-des-Victoires, où elles sont
restées, après avoir changé de nom sous les divers
régimes qu 'elles ont traversés, s'appelant tantôt
royales, tantôt nationales, tantôt impériales. Les
grandes entreprises de transport perfectionnèrent
leur matériel, gràce aux capitaux importants
dont elles disposèrent : après la turgotine des
Messageries qui vécut de longues 'années, on
vit apparaitre, en 1818, les grandes diligences
d'un modèle uniforme, à trois compartiments :
coupé, intérieur, rotonde, surmontés d 'une im-
périale pour les bagages avec banquette pour
les fumeurs. Ces voitures qui partaient tous les
jours, et pour toutes les directions, de la rue
Notre-Dame-des-Victoires et de la rue Montmartre,
et qui offraient aux voyageurs plus de sécurité
et de confortable que celles qui avaient fait le
service jusqu'alors, restèrent en usage jusqu'au
moment oit les six grandes lignes de chemins de
fer rayonnant de la capitale sur toute la France
supprimèrent, à Paris, les diligences et leurs
attelages ; on n' en rencontre plus guère aujour-
d'hui que loin des grands centres ou dans les
pays de montagnes.

C'est l'arrivée d'une de ces grandes diligences
à un bourg de Normandie, que Ch. De la Berge a
représentée dans une de ses toiles placée récem-
ment au musée du Louvre (salle de l 'école fran-
çaise moderne). Ce tableau, qui a,poussé un peu
au noir, n'en reste pas moins une des oeuvres les
plus intéressantes de cet artiste mort jeune encore
et qui n'est pas très connu.

Elève de Bertin et, plus tard, de Picot, Ch. De
la Berge, après avoir- exposé quelques tableaux
qui furent assez remarqués, entre autres celui
dont notre gravure reproduit un fragment (salon
de 1831), changea absolument de manière. Es-
clave convaincu de ce qu 'il croyait être la vérité
dans l'art, il voulut peindre la nature avec une fi-
délité scrupuleuse, et s 'attacha à en reproduire,

non les grands aspects, mais les plus infimes dé-
tails, comptant pour ainsi dire une à une les
feuilles d ' un arbre ou les brindilles d'herbe de ses
premiers plans, et cherchant avec un soin mé-
ticuleux et une patience égale à celle du plus
précieux miniaturiste, la forme exacte, les ner-
vures et les changements de coloration. Le
Coucher de soleil, que possède également le
musée de Louvre, et qui nous montre le talent
de cet artiste sous son second aspect, est un des
plus curieux, non des meilleurs tableaux de
paysage de l'école moderne.

De la Berge était né à Paris, en 1847, et y mourut,
en 1842, à peine âgé de trente-cinq ans.

En. GARNIER.

MONSIEUR PRÉSENT ET MONSIEUR FUTUR.

M. PRÉSENT est un petit monsieur, maigre, , fluet,
alerte, toujours pressé et qui: court toujours.

M. FUTUR est un grand monsieur à cheveux
plats, qui regarde en l'air et qui soupire en mar-
chant.

M. FUTUR. - Comme VOLIS ps,s e?. fièrement
sans voir vos amis! Où courez-vous donc, mon-
sieur Présent?

M. PRÉSENT. - Pardon, monsieur Futur, je ne
vous voyais pas... Je vais à la distribution des
prix de la pension Bertrand. On commence à midi
et demi.

M. FUTUR. - On ne commence jamais tout de
suite.

M. PRÉSENT. - Vous n'arriverez pas pour les dis-
cours. Moi, j'aime à entendre de bonnes paroles :
ça instruit les enfants, ça me réjouit le coeur.

M. FUTUR. - J'aurai dix fois le temps d 'arriver :
ne vous inquiétez-pas.

M. PRÉSENT. - Adieu, mon voisin. Je ne veux
pas être en retard.

M. FUTUR, seul. - Je voulais lui dire quelque
chose; je le lui dirai demain, ou une autre fois. Il
y a des gens qui ont toujours le diable au corps.
Rien que de les voir s'agiter, je suis fatigué. Que
vais-je faire à présent? -J'arriverai à la distribu-
tion vers une heure; la musique_ jouera une ou-
verture; j'écouterai les discours; au besoin même
je ferai un-petit somme; je verrai couronner mon
fils (il est plein d'esprit et d'activité, il nie res-
semble); je l 'emmènerai avec moi, et, en route, je
lui ferai un peu de morale... mais je crois qu'il se-
rait temps de rentrer à la maison; je commence-
rai ma toilette (Il sonne). Personne? (Drelin,
drelin) Personne? On se moque -de moi. (Drelin,
drelin).

UN VOISIN. - A qui donc en avez-vous, mon-
sieur Futur?

M. FUTUR. - Jeannette! madame Futur! Jean-
nette! Je mettrai tout le monde à la porte. Jean-
nette !

LE Voisin. - Madame et la bonne sont parties
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je crois, pour la distribution des prix. N ' avez-vous
pas une clef?

M. Fur•ua. - J'aurais dû y penser! Une autre
fois, j'y songerai.

LE Vorsrx, à part. - Pauvre homme, il songe
toujours.

M. FuTua, seul. - En attendant, me voici à la
porte de chez moi, sans être rasé ni habillé. Je
vais aller chercher un serrurier; je lui dirai de
m'ouvrir la porte et de me faire une clef; je l'aurai
toujours dans ma poche; il ne m'arrivera plus
d'accident pareil. Je la mettrai là... Ah! mon
Dieu, la clef y est : c'est ma femme qui m'aura
joué ce tour-là... Grâce à Dieu, j'aurai bien le
temps de me préparer. Quelle est l'heure qui
sonne?... une heure! ce n'est pas possible. Cette
horloge va tout de travers. Voyons ma montre:
une heure! Comme le temps passe quand on est
occupé! Des paresseux, comme M. Présent, ont
toujours du loisir pour tout faire, tandis qu'avec
l'activité de mon esprit, je n'ai jamais une minute
à moi... Tant pis, je ne me raserai pas; je ne dé-
jeunerai pas, et j'arriverai un des premiers... J ' au-
rais voulu cependant écrire un mot à M. Labou-
laye pour lui donner un beau sujet de discours :
l'exactitude, la ponctualité!... La ponctualité?
c'est d'arriver à l'heure juste. Voilà M. Présent, il
arrive toujours un quart d'heure trop tôt; ce n'est
pas de l'exactitude. Moi, par exemple, ,je n'arri-
verai jamais trop tôt, mais à l'heure sonnante...
Qu'est-ce qui sonne? le quart? non, la demie. Ces
horloges ont des heures de quarante-cinq mi-
nutes! Qui est-ce qui les règle? Je vais écrire une
lettre aux journaux du département. C'est-à-dire,
non, , j'écrirai demain...

Ce dialogue est extrait d ' une conférence faite
en 1878 par M. Édouard Laboulaye à la distribu-
tion des prix clans une école de Versailles.

Comme <. moralité », l'éloquent conférencier
développait ensuite avec beaucoup de bon sens et
d'esprit ces quatre conseils :

Se lever matin;
Ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut

faire le jour même;
Ne faire qu'une chose à la fois;
Être de bonne humeur.

C.

SUR LES LECTURES DU PREMIER AGE.

Lu jour ,je demandai à l'un de nos éditeurs les
plus éclairés :

- Quels sont, à votre avis, les livres les plus
difficiles à écrire?...

ll me répondit sans hésiter :

- I,es livres destinés aux les enfants du premier
âge.

J'ajoutai :
- Quels sont ceux de ces livres qui vous pa-

raissent devoir être recommandés?

ll se mit à sourire :
- Ceux que les petits enfants de plusieurs géné-

rations ont préférés; ces lecteurs-là sont de la
meilleure foi du monde; ils ne critiquent ni n'épi-
loguent; les variations du goût dans les lettres ne les
atteignent point; un livre leur plaît ou les ennuie:
ils ont les mêmes impulsions morales, les mêmes
curiosités; il faut qu'ils comprennent sans aucun
effort et qu'ils soient séduits par quelque charme:
la nécessité et le devoir d ' une attention laborieuse
viendront plus tard. En cela point de sévérité;
n'insistez pas : vouloir leur imposer ce qui leur
déplaît, c'est entreprendre une tâche pénible
et stérile : c'est faire naître en eux un préjugé
contre l'instruction qu'il serait ensuite malaisé de
combattre.

J'aurais cependant voulu obtenir de cet éditeur,
bien connu, quelques titres des meilleurs ouvrages
composés en France pour les petits enfants. Il s'y
refusa : on en comprend la cause; moi-même,
quoique désintéressé en ce qui me concerne, je me
croirais obligé à la même réserve. Pères et mères,
nous devons cherchernous-mêmes. Du reste, je suis
persuadé que l'on serait étonné d'apprendre que
certains petits livres, sans célébrité, se vendent
par milliers chaque année depuis près d'un siècle
et rapportent à leurs éditeurs, beaucoup plus,
relativement, que des chefs-d'oeuvre de haut
rang; c 'est un assez grand éloge.

Presque toutes les personnes, les femmes sur-
tout, qui, aimant l'enfance, savent lui bien parler,
peuvent être tentées d'écrire pour elle. Quoi de
plus facile en apparence?

On se dit : il rre faut que des phrases très cour-
tes, sans inversions, formées des mots les plus
usuels ; des sentences simples comme celles qu'on
leur répète chaque jour, et surtout des petits apo-
logues, des comparaisons, des images agréables
leur rappelant ce qui leur plait clans la nature ou
dans la vie de famille.

Eh! oui, sans doute, il ne s 'agit que de cela.
Mais pourquoi parmi tant d'essais si peu réussis-
sent-ils? Les cartons des librairies sont pleins de
manuscrits qui ne verront jamais le jour, ni aux
foyers domestiques, ni dans les petites écoles.

L'éditeur résolu à rester silencieux quant aux
auteurs de France, me nomma entr°'autres, comme
un modèle, une Anglaise bien peu connue en
France, mistriss Barbault, née en 1743, auteur
d'élégantes et douces poésies, à peu près ou-
bliées, mais aussi de très petits livres pour l'en-
fance, devenus classiques, et dont les éditions
se succèdent sans interruption depuis plus d'un
siècle.

La curiosité me prit de connaitre ces heureux
écrits; je compris leur succès. Je découvris même
que quelques-uns avaient été traduits en français,
mais avaient médiocrement réussi; l'art qui les a
fait aimer en Angleterre s ' est sans cloute évaporé en
passant dans notre langue.

Élu CHAHTox.



Anna-Lcetitia Barbauit. - (1743-1815).
D'après un camée par Wedgwood.
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A\NA-LOETITIA BARBAULT

Mistriss Barbault est née, en 1743, d' une famille
écossaise établie en Angleterre. Son père, M. Ai-
kin, était professeur de théologie à l ' Université
de Warrington, fondée en 1757, et assez célèbre
encore bien qu'elle n 'ait eu qu'une courte durée.
Ses professeurs, hommes d ' élite et d'une grande
simplicité de moeurs, satisfaits de leurs.modestes
ressources, vivaient ensemble comme s'ils eussent
été une seule famille.

Au milieu de cette société intelligente et vouée
au bien, Anna Aikin fut de bonne heure remar-
quée pour son esprit à la fois vif, énergique et
doux. Elle n'avait que quinze ans lorsqu ' un riche
fermier de Iiihworth vint un jour la demander
en mariage. Le bon M. Aikin invita cet honnête
homme à aller lui-même plaider sa cause auprès
de la jeune fille qui se promenait dans le jardin.
Mais, dès ses premières paroles, Anna Aikin s ' é-
lança sur un arbre qui crois-
sait près (lu mur et sauta de
l'autre côté, dans une prairie.
La tradition veut que l'infor-
tuné prétendant, fort étonné,
se retira inconsolable et re-
nonça pour toujours au ma-
riage. A sa mort, bien long-
temps après, on ne trouva chez
lui d'autres livres que les oeu-
vres de mistriss Barbault, ma-
gnifiquement reliées.

M lle Aikin se fit connaître en
1773 par quelques poésies, sur-
tout par une pièce de vers où
elle exaltait le patriotisme des
Corses alors en lutte contre le
gouvernement de Louis XV.
Dans la mime année, elle pu-
blia avec son frère un volume
de mélanges en prose qui ob-
tint aussi du succès. Mais de nouveaux devoirs vin-
rent interrompre ses travaux littéraires. Elle fut
recherchée en mariage par un élève de l'Université
de Warrington, Rochemont Barbault, descendant
d'une famille française protestante, réfugiée en
Angleterre sous le règne de Louis XIV. Ce jeune
homme n'avait en vue aucune profession et était
sans fortune; une objection plhs grave aurait pu
le faire refuser : il avait eu des accès de folie, et
on conseillait vivement à la jeune fille de rompre
ce qu'elle considérait déjà comme un engagement.
- « Mais, répondit simplement miss Aikin, il
m'aime, et mon refus pourrait le priver tout à fait
de sa raison. o - Elle donna donc son consente-
ment, et s ' exposa résolument à une vie des plus
dures épreuves.

Rochemont Barbault était d'ailleurs bon, loyal,
d ' un esprit élevé. Malheureusement il était incu-
rable et incapable d'aucun travail soutenu.

On peut imaginer ce que sa femme eut à endurer

du fréquent retour de ses troubles intellectuels
et de la difficulté où ils furent d'échapper à la
misère. Elle l'accompagna dans le comté de
Suffolk, où il fonda une école de garçons. On aurait
préféré voir la jeune femme se faire la directrice
d'une sorte de collège de jeunes filles : on lui en
offrit les moyens; elle refusa. Il ne lui paraissait
pas sans quelque danger moral de créer un éta-
blissement de ce genre : c 'était à son sentiment
une nouveauté dangereuse elle disait : « La meil-
leure voie pour une jeune fille qui veut s'instruire
est de causer avec un père ou un frère, et de lire
les ouvrages qu'ils lui recommandent. Les soins
d'une mère peuvent seuls être assez vigilants pour
élever une jeune fille. Les devoirs de l'amitié, de
la famille, l 'art de la vie domestique, en un mot
les qualités nécessaires, ne peuvent être apprises
dans une école. »

L'institution de M. Barbault eut quelque succès,
grèse au dévouement de sa femme qui dirigeait

elle-même la classe des plus
jeunes garçons. Ce fut à leur in-
tention qu'elle écrivit ses char-
mantes lectures . sur l'histoire
et la géographie. Privée d'en-
fant, elle avait adopté un ne-
veu, Charles Aikin, pour lequel
elle composa sès « Premières
leçons » et ses_ « Hymnes en
prose», oeuvres qu'on peut con-
sidérer comme ses principaux
titres.

Après onze ans consacrés à
l'enseignement, M. et Mme Bar-
bault, fatigués,malades, quit-
tèrent leur école et se fixèrent
à Hampstead.

La maladie mentale de M.
Barbault s'accrut malheureu-
sement à tel point que la vie
même de sa femme fut plusieurs

fois en danger. Il y eut absolue nécessité de le
faire entrer et garder dans une maison de santé :
sa folie dégénéra en désespoir et en fureur. Un
jour il parvint à s 'échapper; on retrouva son corps
dans une rivière voisine.

Accablée de douleur, mistriss Barbault se ré-
fugia près de son frère et elle habita avec lui
jusqu'à la fin de sa vie.

Miss Edgeworth ( 1 ) lui avait proposé de fonder
un journal qui eût été entièrement écrit par des
femmes, mais elle n 'approuva pas le plan, et le
projet n ' eut pas de suite.

Plusieurs de ses autres ouvrages lui acquirent
une grande popularité. Ses contemporains les
plus illustres ont parlé d'elle avec: estime, même
avec admiration. Le grand poète Vordsworth, dont
la renommée n'a fait que s'accroître en ces der-
niers temps, la mettait au premier rang des femmes

(') Voy. t. XVIII,1850, sa biographie, son portrait, son habitation.
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de lettres de l'Angleterre. Il se faisait lire ses
poèmes : il en avait retenu des fragments entiers.

Il n'est pas dans mon caractère, disait-il, de
porter envie même aux meilleurs poètes, mais
j'avoue que je voudrais avoir écrit certains vers
élu poème de mistriss Barbault sur « la vie ».

Les derniers jours de cette femme distinguée
qui a rendu de si précieux services à l'enfance,
s'écoulèrent clu moins paisiblement. On venait
souvent la visiter; on aimait sa conversation et
ou admirait sa bonté ; elle ne voulait croire
qu'aux bonnes intentions et était d'une grande
générosité.

Elle mourut en 4825, à l'ftae de quatre-vingt-
deus ans.

	

Srz.tNsE L.

LE CHATEAU DE LA ROCHEFOUCAULD.

ANTOINE FONT-1\T. - SON BUSTE.

Ce cltàteau serait célèbre, même s'il ne rap-
pelait pas le nom de l'auteur des Maximes (»;
c'est l'un des plus remarquables de l'Angoumois;
son architecture appartient à plusieurs époques :

1° Le bas du donjon, dit tour carrée, et l'en-
ceinte féodale du nord-ouest et du nord, du cOlé
de la rivière Tardouère ou Tardoire, sont du
neuvième ou du dixième siècle.

2° Les tours jumelles, qui défendaient le
pont-levis, la tour ronde du sud-est, la tour
ronde du nord, et le haut du donjon, datent
des quatorzième et quinzième siècles. Guillaume

Le Château et la ville de La Rochefoucauld, département de la Charent e .-D'après une gravure de la topographie de la France, par LouisMeunier('-l

'l'aillefer, quatrième du nom, avait en effet bridé
et pillé le château, qu'il fallut reconstruire.

30 Les ailes de l'est et du sud sont du seizième
siècle.

L'architecte Antoine Pontant restaura le châ-
teau, de P128 à 1440, dans le style de la Renais-
sance, du vivant d 'Anne de Poulignac (Polignac).

Au haut de l'escalier, il a sculpté lui-même son
buste en demi-relief : il est coiffé d'un mouchoir
noué par derrière et revenant en tresse sur le
front; un capuchon retombe sur ses épaules, et le
camail se termine par des houppes, assez sem-
blables à des grelots; la physionomie est triste, le
visage maigre; des deux mains, il retient un oi-
seau, symbole de la renommée, qui cherche à
prendre son vol. L'ordre ionique adopté par Pon-
tant est un ordre de fantaisie... On voit, en exami-

naut les chapiteaux, que l'artiste s'est joué à varier
ingénieusement les détails de la volute, les orne-
ments de la .végétation qui la décorent, les petits
canaux qui la sillonnent, la rose ou fleur du tail-
loir qui reçoit un grand développement et se
change en feuillages à jour qui sortent en haut et
en bas d'un anneau en forme d'un cornet. » On
ne compte pas moins de quatre-vingts chapiteaux

(') La Rochefoucauld est né ii Paris : il a habité à différentes, époques
le château : on voit qu'en novembre 1652 il demanda un passeport

pour s'y rendre; en raison des troubles il préféra aller trouver M. le

prince. - Une de ses lettres â M. de la ferté, alors ambassadeur en
1nglet, rre, est datée du cabiai' de LaRiochefoucauld, le 20 février 1642.

(', J.-II. \Jirhon, Jlonodraphie du chdleau de La Rochefoucauld
(Paris, 1818, in-1j, Un adage local disait : e Il y a en Angoumois
quatre roches et quatre monts.,, La Rochefoucauld, une de ces

quatre roches, prit ce nom d'un certain Foucauld, seigneur de la Rorhe,
l'un des plus illustres de sa race.
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à volutes, travaillés avec un soin minutieux, exé-
cutés avec un goût exquis. Dans cette partie du
château, il faut voir en détail la ehapelre, les
corps de logis, l'escalier monumental, la galerie
à jour et les deux façades extérieures. L'escalier
a cent-huit marches. La galerie se compose d 'une
triple rangée d'arcades superposées dont le cou-
ronnement s ' élève au-dessus du toit.

4° L'aile de l'ouest est du dix-huitième siècle.
M. P.

L'Épargne.

Si l'affranchissement des classes ouvrières est
jamais possible, l 'épargne en est le chemin unique
et nécessaire.

	

Juans Sluox.

LE ROI DE L'ILE FOLLE.

NOUVELLE AMÉRICAINE.

C' était vers la fin d'une belle après-midi de sep-
tembre, le soleil s'effaçait déjà derrière ce léger
voile de brume qui promet un temps sec plutôt
qu'humide, et plus de poussière que de pluie. Il
était évident qu'un radieux lendemain succéderait
à cette brillante soirée. Là-bas, sur la côte du
Maine, où l'on avait peine à distinguer les îles des
contours irréguliers de la terre ferme, où les ver-
dures de l'été commençaient à se diaprer de mille
nuances variant du jaune à l 'écarlate, la nature sem-
blait avoir fini son oeuvre et se préparer au repos.

Le long d 'une des larges voies qui sillonnent la
mer, un bateau, conduit par le directeur de la
poste de John-Island (titre ambitieux), nommé
Jabez Pennell, avançait, et clans ce bateau était un
étranger.

Ce passager était un homme de quarante-deux
ou quarante-trois ans, dont la situation ne laissait
pas que d'être assez prospère, bien qu'elle le
satisfit à peine, toujours en quête d'amusement,
niais donnant même à son plaisir le nom de travail,
traduction libre dont il se savait gré. Le sort avait
fait de Henry Frankfort un homme d'affaires par-
venu au succès et à la réputation; son penchant,
du moins il le croyait, l 'aurait conduit d 'un autre
côté; mais en somme, les aventures heureuses de
sa carrière lui plaisaient mieux que les meilleures
vacances.

Puis la vie est plus intéressante, quand on la
prend par les contrastes. Or Frankfort s 'était per-
suadé qu'il aspirait depuis longtemps à quelque
excursion solitaire quoique de fait il lui parût assez
dur de quitter ses livres de comptes et son bureau
en ville. Depuis un an il s ' était beaucoup enrichi, et
maintenant, à l'arrière de la barque, le bras posé
sur le gouvernai], il cherchait à résoudre la ques-
tion embarrassante de savoir ce qu 'il ferait de son
gain. H se demandait pourquoi tant d 'argent était
tombé dans ses mains insouciantes. La plus grosse
part devait être réservée cour les besoins inconnus

de l'avenir; mais il se rappelait avec regret et dé-
dain quelques dons généreux qu 'il avait faits et
pour lesquels enrayait loué et remercié d'une façon
ridicule; cette pensée lui arracha un tel geste
d'impatience que le bateau en sortit de sa route
par un brusque soubresaut de surprise, et que
les lunettes d'argent du directeur de la poste,
fort occupé en ce moment à. examiner le maigre
contenu de son sac aux lettres, faillirent passer
par-dessus bord; c' eut été un grand malheur; il
n'y avait nul moyen de se procurer d ' autres lu-
nettes à une distance de moins de sept milles.

- Une vague vous a-t-elle atteint? demanda Ja-
bez Pennell, à l ' étranger; j'ai cru qu'un marsouin
avalait le bateau; avez-vous donc voulu changer
le gouvernail?

Sur quoi ils se mirent à rire tous deux, le pas-
sager d' un rire clair et gai, et le directeur de la
poste d'un rire rouillé à la façon de quelque
grincement qu'accompagnait une._ grimace ma-
chinale; puis ce dernier revint à ses lettres et
rajusta ses lunettes recouvrées sur son nez battu
par les intempéries.

Jabez se disait que l 'étranger, quoique silencieux
pour le moment, devait être un joyeux gaillard,
d' un caractère aimable et prompt à la riposte. Il
prenait Frankfort pour un de cesxares commis-
voyageurs qui parfois portent des articles de
fantaisie à l'île John, sans beaucoup de succès, il
faut le reconnaître, II n'eut donc garde de lui dire
qu'il tenait le selzl magasin de l'île et qu'il n 'était
pas à vrai dire, batelier de son état, mais à quoi
bon? autant gagner le prix du passage ; après cela,
ce n'était l'affaire de personne de savoir ce qui
attirait ce citadin de l'autre côté dada baie.

Là-dessus, Jabez eut un second accès de rire
étouffé, tout en regardant le fusil, proprement
caché dans son enveloppe, et le sac de voyage
bien con.itionné qui gisaient à côté de leur pro-
priétaire.

- Je suppose que je trouverai quelque endroit
où passer la nuit? demanda tout à coup Frankfort.

- Je ne sais trop, répondit M. Jabez Pennell.
II n'y a point d 'auberge dans John-Island, et les
habitants n'ouvrent pas facilement leur porte.

- L'argent sert bien à quelque chose, je pense?
- Oui, oui, répliqua Jabez sans avoir cepen-

dant l'air très sûr de son fait. Oui, les gens de
John-Island ne font pas fi de ce qui rapporte. Ils
sont comme tous les autres, ils aiment l'argent,
même quand ils n 'en ont que faire. L'hiver, voyez-
vous, quand ils ont assez de porc clans le saloir,
assez de pommes de terre et de . toute espèce de
provisions pour fournir et au delà à leurs besoins,
quand il pleut, qu'il glace ou qu'il_neige de façon
à rendre toute sortie impossible, que ferait-on de
l'argent si ce n'est le regarder?,.... Mais moi, j'ai
besoin de gagner plus qu'aucun, d ' eux, ajouta
plaintivement le faux bonhomme, comme pour
s'excuser â l'avance de sa rapacité bien connue;
lorsqu'on ne tient qu'une pauvre boutique	
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Il s'arrêta court, incertain de ce qu'il devait dire.
Ils étaient à plus de mi-chemin, et déjà la malle

était en retard. Le passager ne parut tenir aucun
compte de l'insinuation qu'il naviguait avec un
négociant de John-Island; il se détourna silencieu-
sement pour contempler le rivage qu ' ils avaient
quitté et qui disparaissait à l'horizon.

L'fle John, au contraire, devenait de plus en
plus visible, et quelques fragments de terre d'une
importance moindre, l'entouraient. Sur l'un d'entre
eux, on distinguait des moutons, descendant avec
lenteur une pente aride. On pouvait s'étonner
qu'un si étroit pâturage leur fournit tout l'été une
nourriture suffisante. La pensée de l'hiver, dans
ce coin écarté du monde, fit éprouver à Frankfort
un sentiment de pitié profonde tant pour le trou-
peau de moutons que pour les autres habitants;
à peine un temps pareil devait-il los dédommager
de l'ennui du reste de l'année. Et il remplissait
ses poumons de la brise délicieuse qui soufflait
vers lui du continent, des parfums de laurier et de
pin qu'un vent frais du nord-est apportait de l'in-
térieur à travers l'eau salée.

Ce passager de Jabez Pennell ne savait pas
lui-même pourquoi il allait à file John.

Un jour, arrivé à l'extrémité de la côte. sur un
point qui semblait marquer la fin de tout, il s'était
aperçu qu'il y avait encore quelque chose au delà :
.John-Island, à douze milles de distance.

En même temps, il avait appris qu'un moyen de
communication s'offrait à lui. Un bateau allait
porter les lettres à l'île. L'idée de partir avec le
directeur de la poste lui parut drôle; une velléité de
philanthropie lui traversa aussi rapidement la tête;
peut-être la destinée l ' envoyait-elle ainsi à quel-
qu'être humain qui l'attendait. Il comptait s 'occu-
per de ce que l'on pouvait faire pour les insulaires
(le l'endroit, pécheurs et éleveurs de moutons, lui
avait-on dit... Mais était-ce bien utile, après tout?...
Mieux valait probablement laisser ces gens tra-
vailler à conquérir ce dont ils ont besoin... Bah l
ce serait pourtant une espèce de satisfaction que de
prendre sous son aile un pauvre petit groupe de
voisins, et de leur donner quelques livres, quelques
lumières; il ne serait peut-être pas mal non plus de
leur envoyer un théâtre de marionnettes ou un
panorama.

- Puis-je vous demander quel est votre état?
interrompit Jabez Pennell, à qui un silence un peu
long pesait toujours.

- Je chasse, voilà tout, répondit Frankfort,
qui était en fait l'associé d'une banque très floris-
sante.

Le visage de Jabez exprima, le désappointe-
ment. Pas de marchés en ce cas comme avec un
commis-voyageur, mais peut-être un pensionnaire
lucratif pendant une ou deux semaines.

Il décida en lui-même qu'il prendrait un dol-
lar par jour, pas un cent de moins, pour ad-
mettre cet étranger au privilège de partager sa
nourriture et son logement. Deux dollars par se-

mine étaient, il est vrai, le prix habituel de
l'hospitalité à John-Island, mais M. Jabez Pennell
s'entendait aux affaires commerciales.

A suivre.

	

SARAH JEWETT.

UNE VISITE A PORT•ROYAL•DES•CHAMPS,
EN 1693.

C'est dans la salle représentée par notre gra-
vure, d'après une ancienne estampe, que, le 29 oc-
tobre 1709, Al. d'Argenson, lieutenant de police,

.pénétra et fit convoquer les religieuses de Port-
Royal-des-Champs. Celles-ci, averties par la cloche
du chapitre, se réunirent. Alors M. d 'Argenson
leur annonça, au nom du roi, leur expulsion de
l ' abbaye et leur dispersion immédiate. Douze car-
rosses et de nombreux archers à pied et à cheval
attendaient dans la cour. Les religieuses furent
aussitôt mises en voiture et emmenées dans diffé-
rentes directions. Moins de trois heures après,
Port-Royal-des-Champs était vide.

Au commencement de l'année suivante, le 22 jan-
vier 1710, le roi, importuné par la présence des
bàtiments de Port-Royal, même inhabités, donna
l 'ordre de les démolir. I1 n 'en resta pas pierre sur
pierre. On en vendit les matériaux aux enchères.
L 'église, qu'on avait d 'abord décidé d 'épargner,
fut rasée. Le cimetière, rempli de morts illustres,
fut saccagé par la pioche des fossoyeurs : les
pierres tombales, avec leurs inscriptions, furent
enlevées et servirent soit de pavage, soit de tables
à boire dans les auberges et les cabarets des en-
virons. Port Royal ne fut plus dès lors qu'un val-
lon désert, avec son étang envahi par les joncs,
au milieu d'une sombre enceinte de bois.

Une curieuse relation, écrite en 1693 par un
M. Louait, et citée par Sainte-Beuve dans son His-
toire de Port-Payai, nous permet de nous repré-
senter la célèbre abbaye telle qu'elle était au dix-
septième siècle. Ce M. Louait, attaché à l ' éducation
du jeune abbé de Louvois, était allé avec trois
compagnons, Rollin, M. Hersan, fameux alors
comme professeur et comme humaniste, et une
autre personne, faire une visite pieuse à Port-
Royal-des-Champs, à l ' occasion de la Fète-Dieu.

« Nous allâmes, dit-il, de Meudon à Buc et de Ià
à Voisins. On trouve à la sortie de ce village une
longue ailée de pommiers et de poiriers qui con-
duit jusqu'au bord d'une profonde vallée, au fond
de laquelle est Port-Royal.

_» On le découvre tout entier en descendant clans
cette vallée. C'est un monastère d'une assez petite
étendue, mais où il y a beaucoup de logement. La
cour est étroite et longue, d 'occident en orient;
l'église, les parloirs et les maisons des tourières
et des hôtesses, en font un côté; les écuries, les
boutiques des différents ouvriers et les maisons
des ecclésiastiques et des hôtes font l'autre côté.
Le cloître et les maisons des religieuses sont der-
rière l'église. Leur jardin s'étend surtout vers l'o-
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rient, et il est traversé d'un petit canal qui le coupe
en deux. Il y a dans la partie du midi un petit bois
fort couvert qu'on appelle la Solitude. Tout cela
est entouré de murailles où il y a d 'espace en es-
pace des tours, bâties, à ce qu 'on m'a dit, pendant
les guerres de Paris, pour défendre la maison
contre les insultes des soldats.

» hntrés dans la cour, la première chose que
nous fîmes fut d 'aller à l'église saluer le Maître
(le la maison. L 'église est belle, voûtée et bâtie en
croix. Elle était autrefois fort basse et l 'on y des-
cendait; mais on a relevé le pavé (le treize pieds,
el, on y monte à présent par trois ou quatre mar-
ches. Le choeur en occupe plus de la moitié. Le
grand autel est simple et très beau : le Saint-Sa-
crement y est suspendu, et deux anges à genoux
l'adorent. Il y a au-dessus un grand tableau de
M. Champagne, qui représente la Cène de Notre-

Seigneur, et deux images de ce même peintre de
chaque côté de ce tableau, mais si bien faites,
qu 'on les prend d'abord pour des statues de
marbre blanc : l'une représente la sainte Vierge,
et l 'autre saint Jean-Baptiste. L'église est presque
toute pavée de tombes de personnes illustres 'par
leur sainteté. Je lus autant que je pus de leurs
épitaphes; je lus encore celles qui sont dans le
cimetière qu'on trouve à main gauche en sortant
de l'église, et qui s'étend le long de la nef.

Nous descendîmes ensuite dans le cloître, qui
n'est pas moins beau : il n'y a dans le parterre que
des croix de bois plantées au cordeau , au milieu
desquelles il y a des losanges d'ardoise où sont
écrits les noms des religieuses qui y sont enter-
rées. On a mis le long des murailles, d'espace en
espace, des tableaux et des sentences écrites en
grosses lettres-qui, ayant rapport à tous les objets

Le Chapitre de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs. - D'après une estampe du temps.

qui se présentent aux yeux, instruisent à chaque
pas, remplissent l'âme de grandes vérités, et lui
inspirent les sentiments dont elle doit être péné-
trée dans toutes 'ses actions.

» Enfin, on avait. exposé dans le cloître, à cause
de la fête, les portraits de plusieurs mères, de la
mère Marie-Angélique, de la mère Agnès, de la
mère Angélique de Saint-Jean, et de quelques
autres. La vue de ces portraits et le souvenir de
ces grandes abbesses me donnèrent une joie mer-
veilleuse.

» Je sortis enfin d 'un lieu où j'eusse voulu être
toute ma vie. Je visitai, en m'en allant, tout le
dehors. Je montai sur la montagne à. main gauche
pour voir les Granges (c'est le nom de la ferme);
j 'y vis les anciennes écoles de Port-Royal, la mai-
son de M. d 'Andilly et de M. Arnauld, et la solitude

de M. de Pontchàteau. Je me promenai dans le
bois qui est derrière les Granges. Je retournai
vers l'orient, d'où je découvrais une grande éten-
due de pays; je jetai la vue de tous côtés, et . m'ar-
rêtai quelque temps à considérer encore une fois
l'abbaye, l'hôtel de Longueville, à présent uni aux
maisons des religieuses, le château de Vaumurier,
bâti par M. le duc de Luynes, père de M. le duc
de Chevreuse, et au delà toute la campagne qui a
été cultivée par tant de pieux solitaires. Je dis
enfin adieu â cette terre de bénédiction; mais le
souvenir que j'enrconserve, et de la fête que j'y
ai vue, me fait goûter la joie d'une fête conti-
nuelle. »

E. L.

Paris. - Typographie du Msa&sia rinoaasQaa, rue.de l'Abbé-Grégoiré, IL
JULES CHARTON, Administrateur «figue et Gfasux
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APRÈS LES VÉPRES SICILIENNES (').

Palais royal de Madrid. - Un Àlmogavare. - Peinture de M. Oliva.

Après que les habitants des principales villes d,
la Sicile, poussés à bout par les rigueurs et les in-
solences des soldats de Charles d'Anjou, se furent
révoltés de la façon sanglante que rapporte l'his-
toire, il se fit un soulèvement général de l'île
entière. Les Siciliens, craignant les représailles du
roi Charles, envoyèrent leurs principaux citoyens
auprès du roi don Pedro d'Aragon, qui était alors

SÉRIE 11 - Ton VI

à Valence, en guerre avec les maures d 'Alcoy.
Ces envoyés, se jetant aux pieds de don Pedro,

l'implorèrent au nom des intérêts de la reine
Constanza, sa femme, fille de l'infortuné prince
Manfred; au nom des droits des infants d'Ara-
gon, héritiers de l'empereur Frédéric d'Alle-
magne. Dort Pedro promit son aide, et, tout aussi-

(') Voir le Magasin pittoresque du 31 janvier 1887.

FwRiER 1888 -- 4
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tôt, se mit en devoir de passer en Sicile. Il débar-
qua auprès de Trapani , trois jours avant la fin
d 'août 1282, à la grande joie des Siciliens. Palerme
lui ouvrit ses portes, et toute la population vint au
devant de lui pour le conduire triomphalement au
palais.

Le premier acte du roi d'Aragon fut d 'envoyer
sommer Charles d 'Anjou, qui était sous les murs
de Messine, de se retirer de la Sicile. Sur le refus
de Charles, don Pedro fit appel à tous les hommes
valides de quinze à soixante ans, et, en attendant
qu' ils fussent réunis, il envoya sa compagnie des
Almogavares, qui comptait environ deux mille
hommes. Cette milice fut dirigée sécrètement sur
Messine.

« Ils marchent, dit Ramon Montaner('), sans au-
cun ordre, chacun avec sa besace sur les épaules;
chacun a son pain dans sa besace, se nourrissant
comme il en a toujours la coutume, un pain pour
la journée et rien de plus , de l'eau et des racines.
Ge sont les meilleurs guides qu'il y ait sur la terre ;
ils connaissent toute la montagne et les sentiers. »

« Les Almogavares, dit Francisco de Mon-
cada (2), descendaient de ces races barbares qui
contribuèrent à la destruction de l'empire et du
nom des Romains en Espagne, et qui furent glo-
rieusement maitresses de la péninsule jusqu 'à l'in-
vasion des Sarrazins. Fuyant devant cet incendie
universel, ils se réfugièrent dans la partie la plus
sauvage des montagnes, demandant aux bêtes
fauves tuées de leurs mains leur nourriture et les
moyens de se vêtir. Plus tard, rappelant leurforce
corporelle et leur antique valeur, ils quittèrent
leurs forêts pour tourner leurs armes contre les
Maures.

« habitués à vivre en nomades , ils ne se cons-
truisaient pas d 'habitations; ils ne se faisaient pas
d'installations dans la campagne; ils campaient
près de la frontière de l'ennemi, entretenant leurs
personnes et leurs familles au moyen des dépouilles
des Maures, qu'ils harcelaient sans relâche. Tantôt
ils se mettaient au service des rois, tantôt ils se
groupaient autour des chefs avec lesquels ils bat-
taient le pays, de sorte que l'on avait coutume de
dire, au lieu « d 'aller en course », « aller en Almo-
gavarie ». Ils menaient avec eux leurs femmes et
leurs enfants, qui partageaient les bénéfices de
leur gloire ou les mauvaises chances de leur dé-
faite, et, à l 'exemple des peuples germains, ils por-
taient des vêtements de peaux de bêtes, des san-
dales et des jambières de cuir. Ils avaient pour
armes, sur la tète, un casque de fer ou un réseau
de fer, puis une épée, et une pique un peu plus
petite que celle en usage dans les compagnies
d 'arquebusiers. Quelques-uns portaient en outre
trois ou quatre dards de jet. Ils étaient exercés à
lancer cette dernière arme avec une telle force et

( 1 ) Chronica e hazanyes del inclyt rey d'Arago... feta per Io
magnifch en Ramon Montaner... 11CCCXXV, Valencia 1558.

(=) Expediciou de los Catalanes y Aragoneses contra Turcos
y Crlegos, en 1304. - Barcelona, 1623, 4s.

une telle habileté qu'elle traversait les hommes
et les chevaux couverts de leurs armures, et l'his-
toire cite d'eux des faits d 'adresse aussi remar-
quables que ceux qu'on attribue aux Romains et
aux Grecs. »

Dans le cours de son livre, Moncada, décrivant
un combat, rapporte que -« les Almogavares, après
avoir pris leur place dans l' ordre de bataille,
s'agenouillaient tous ensemble, adressaient au
ciel une courte prière, puis, se relevant ensemble,
frappaient violemment le sol de la hampe de leur
pique, en criant : Desperta ferro! (fer réveille-
toi !) et alors ils se précipitaient avec furie sur l'en-
nemi , en lançant leur sauvage cri de guerre :
rlgur ! qui, chez les peuples d'Afrique, est la même
chose que adieu, et signifie le sacrifice de la vie. »

Il Ta six jours de marche de Palerme à Messine ;
les Almogavares° firent ce trajet en trois jours et,
avec l'aidé des habitants, ils pénétrèrent à nuit
close dans la ville, par un faubourg nommé La
Caperma, avec tant de précautions, que les troupes
de Charles d'Anjou ne s'en aperçurent pas. « Lors-
que vint l'aube, et lorsque, après quelque repos, ils
se rassemblèrent pour attaquer l'ennemi, les gens
de Messine, dit Montaner, les voyant si mal équi-
pés avec leurs antiparas devantles os des jambes,
leurs abarcas en cuir de boeuf aux pieds, leurs
coiffures en fer, s'écrièrent effrayés : « Pour Dieu
» nous sommes perdus ! Quels sont ces gens qui
» vont nus et dépourvus de tout, qui n 'ont pas
» même un surcot, qui n 'ont ni dague ni écu? Nous
» ne devons pas faire grand compte de l'armée de
» notre seigneur le roi d'Aragon, si elle est toute
» ainsi composée ». Et les Almogavares, enten-
dant cela, dirent : « Nous vous montrerons ce que
nous sommes. » Ils se firent ouvrir une porte, et
tombèrent sur la troupe du roi Charles de telle
manière, et en firent un tel carnage, que ce fut
grande merveille, et que Charles se demanda s ' il
n'était pas attaqué par don Pedro en personne
avec toute son armée. Les Almogavares en tuèrent
plus de deux mille, chacun le sien. Ils firent un
butin considérable, et l'apportèrent dans la ville,
où ils rentrèrent tous sains et saufs. »

S 'il nous était permis de suivre les Almogavares
après le rétablissement d'un héritier de Manfred
en Sicile, nous les verrions passant à Constanti-
nople, où_ils se= mirent à la solde de l 'empereur
Andronic,- centre la puissance naissante des Turcs
venant du fond de l 'Asie mineure; puis combat-
tant ces mêmes Grecs qui avaient manqué aux pro-
messes de leur engagement; dévastant la Thrace,
mettant en danger l 'empire grec; faisant ensuite , '
à travers la Macédoine, la Thessalie, la Béotie,
par les Thermopyles et Marathon, une merveil-
leuse retraite non moins remarquable que celle
des dix mille conduits par Xénophon; combattant
à Marathon dans la plaine même où Xerxès avait
été battu par les Athéniens, et, enfin, s ' emparant
d'Athènes, s'y installant et y fondant un duché et
une dynastie.
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Ceci n'est pas un roman, ce n'est pas un haut fait
de la « Table ronde »,p c'est un épisode de l'his-
toire du quatorzième siècle. On en trouve la trace
dans l'Essai sur les moeurs et dans l'Itinéraire (le
Paris a Jérusalem. Le récit qu'en a fait Francisco
cfe,Moncada est digne de la place qu ' il a acquise
parmi les oeuvres historiques de l'Espagne.

Notre gravure est la reproduction d'un tableau
d'un artiste espagnol, M. Oliva, élève de « l'Acadé-
mie des nobles arts » à l'École de Home. Ce ta-
bleau est placé dans l ' un des salons du ministère
d'État, au Palais-Royal de Madrid. La photogra-
phie en a été prise avec le consentement de l'auteur,
obtenu, à notre demande, par M. Alvarez Marifio,
député aux Cortés.

	

GEHMOND DE LA VIGNE.

-

VEUVE DE LEONI.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. , '9, 35.

- Maître, lui dit-il, nous ne nous reverrons
sans doute plus... Je veux, avant de me séparer
de vous, vous remercier de toutes les bontés que
vous avez eues pour moi depuis que je vous con-
nais. Je vous ai dît beaucoup ; je vous en suis pro-
f(mdément reconnaissant... Quelque mal que vous
me fassiez, il ne pourra pas effacer le bien...
Adieu !

Il gravit les degrés, lentement, lourdement,
comme un blessé, suivit le quai et s'en alla gagner
sa petite chambre située près de l'atelier de mai Ire
Leoni, en haut de la maison que le vieillard pos-
sédait vis-à-vis l'église de San Zanipolo. Avant
d'entrer, levant les yeux vers la façade, il vit de
la lumière dans la chambre de son maître; aussi
monta-t-il avec précaution ; mais, si peu de bruit
qu'il fit, Leoni l'entendit et l'appela.

- C'est toi, mon fils Matteo? D'où viens-tu donc
si tard? Ah ! tu auras craint de ne pas pouvoir
dormir... mais tu t ' inquiètes à tort, mon enfant;
jamais succès ne fut plus certain... Comme tu es
pâle! il faut être plus fort que cela contre le bon-
heur, enfant! Moi, que je meure de joie demain,
en m'entendant proclamer ton maître, c'est tout
simple, je suis vieux et faible... mais toi ! Tu as
devant toi de longues années de gloire... et j'es-
père, quoi que j'aie dit, vivre encore un peu pour
en jouir.

- Vous êtes bon, maître... et je vous aime...
vous ne saurez jamais combien votre élève vous a
aimé... Bonne nuit... à demain!

Matteo échappa à l'étreinte du vieillard, qui l'a-
vait attiré dans ses bras et voulait le retenir; et il
s'enfuit dans sa chambre où il s'enferma.

- Il a un air singulier, se dit le vieux Leoni, il
se fait des idées qui le tourmentent... La jeunesse
est inquiète... mais ses chagrins passent vite;
celui-ci sera bien heureux demain... Oh ! demain!
demain sera un si beau jour!

Le vieillard s'endormit d'un sommeil paisible,

Mais Matteo ne dormit pas. Dans la nuit qui l'en-
veloppait, car il avait éteint son flambeau, il voyait
les yeux étincelants de Clelio, son beau visage à
l'expression tantôt flatteuse, tantôt menaçante;
dans le silence, il entendait sa voix sifflante qui
lui disait : « Prends garde!» et une autre voix,
celle d'un démon tentateur, murmurait à son
oreille : « Il en est encore temps! un mot à dire,
et cette gloire, que tu as gagnée, t'appartiendra !
T'en laisseras-tu dépouiller? te laisseras-tu voler
de ce qui est ton bien?... Le temps passe : hâte-
toi! Verras-tu le triomphe d'un rival? Quelle dou-
leur pour Leoni ! S'il savait! il serait le premier à
te conseiller d'obéir à Clelio... il t'aime plus que
lui-mème... c'est ta gloire qu'il souhaite, et non la
sienne !... »

Matteo se leva brusquement et courut à sa fe-
nêtre qu'il ouvrit; il étouffait, il se sentait devenir
fou. L'air frais de la nuit caressa son front brû-
lant; la paix solennelle de la ville endormie rendit
un peu de calme à son esprit tourmenté.

- Non ! non ! s'écria-t-il, je ne signerai pas ce
mensonge! Mon Dieu! venez à mon aide, hâtez la
fuite du temps, ne laissez pas se prolonger cette
tentation horrible !... Le soleil blanchit vers le le-
vant, que l 'aube soit bénie! A cette heure, Clelio
a fait son oeuvre ténébreuse, et il n'est plus temps
pour moi de commettre une infamie... Mon coeur
est en paix... je resterai inconnu, mais je n'aurai
pas été ingrat!
...........................

Quand le vieux Leoni se leva le matin, il se fit
donner ses plus riches habits, c'était un jour de
fête que celui-là! Il s'informa de Matteo : le jeune
homme était déjà sorti. Leoni sourit.

- Pauvre enfant ! dit-il, comme il est agité! Je
le comprends, et pourtant il ne peut pas avoir d'in-
quiétude, les autres sont tellement au-dessous de
lui! Il viendra sans doute me prendre pour aller
s 'entendre proclamer; il sait quelle joie j'aurai à
être près de lui à ce moment-là!...

Mais Matteo ne vint point; Leoni prit seul son
repas ; il vit arriver l 'un après l'autre ses élèves.
empressés à lui faire escorte, et Matteo ne parut
pas : personne ne l'avait vu. Leoni se décida en
soupirant à s 'en aller sans lui sur la place Saiht-
Marc.

Comme il y arrivait, il se croisa avec Clelio, qui
passa près de lui à le frôler. D'ordinaire, le vieux
Leoni ne parlait pas à Clelio, qu 'il n'aimait guère ;
mais ce jour-là il lui semblait qu'une pensée com-
mune devait les rapprocher, Matteo n'était-il pas
leur élève à tous les deux? Il saisit donc Clelio par
son manteau et l'arrêta au passage.

- Daignez m'excuser, seigneur Clelio, lui dit-il,
savez-vous où est Matteo?

- - Je pourrais vous le demander, seigneur
Leoni, répondit Clelio avec un sourire railleur; il
fait, ce me semble, plus souvent partie de votre
suite que de la mienne!

Il salua le vieillard et s'éloigna, Leoni renonça
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à. chercher Matteo ; l 'heure allait sonner où le nom
du vainqueur serait jeté à la foule; et il se rap-
procha du palais ducal. Au premier coup de l'hor-
loge, il y eut une poussée dans la foule qui se pré-
cipita vers le palais. Tous les regards étaient
tournés vers la fenêtre où devaient apparaître les
juges du concours.

Au douzième coup de midi, la fenêtre s 'ouvrit.
« Les voilà ! les voilà!» cria-t-on de toutes parts,
et subitement on se tut pour entendre le -nom du
triomphateur. Celui de Matteo était sur toutes les
lèvres.

Un vieux sénateur, aussi vieux, aussi blanchi
que Leoni lui-même, s'avança, tenant à la main
un parchemin d'où pendait un cachet aux armes
de Venise. I1 le montra au peuple et dit avec un
accent solennel :

- Au nom de la Sérénissime république de Ve-
nise, au nom du doge, du Sénat et du Grand Con-
seil, je proclame vainqueur du concours et maître
dans l'art de la peinture, Gian Tebaldi, de Bologne,
élève des maîtres Belcaffi et Donato.

- Qu 'a-t-il dit? quel nom? Je suis si vieux ! j 'ai
mal entendu... Qui a-t-il nommé, enfant? deman=•
riait Leoni, frappé de stupeur, à Paolo, presque
aussi consterné que lui. Paolo prit le bras du vieil-
lard.

-- Venez au logis, maître ! lui dit-il, nous l'y
trouverons peut-être... venez, il aura besoin de
vous.

Leoni se laissa emmener; Paolo avait répondu
à sa pensée. Ses élèves le suivirent.

- Mon pauvre enfant! murmura-t-il. Les misé-
rables! Comment ont-ils pu?... Oh ! j'en appelle à
l'Italie, au monde, à la postérité !... Cherchons-le,
mes amis ; j'ai hàte de le serrer dans mes bras, de
lui dire que c' est lui qui est le vrai vainqueur !
Une chaîne d 'or, une pension, qu'est-ce que cela?
Je suis riche, moi! je l 'enverrai partout où ira Te-
baldi, et ce seront les rois qui lui donneront des
chaînes d 'or! Il n'aura qu'à montrer ses oeuvres,
pour qu'on ne regarde plus celles de son rival...
Les fous ! ils n 'ont pas vu qu'ils se condamnaient
eux-mêmes, en ne lui donnant pas le prix !

Le vieillard était arrivé à sa maison ; il entra et
appela Matteo en bas du grand escalier sonore.
Mais l'écho seul lui répondit ; et il apprit de ses
serviteurs que le jeune homme n'était pas rentré.

La fin à la prochaine livraison.
M me J. Comm.

LA MAISON NATALE DE LAMARTINE.

La gloire de Mâcon, c'est Lamartine. Le nom
de son poète resplendit toujours. Chaque année,
en été et en automne, des étrangers viennent
visiter sa maison natale, sa statue, l 'hôtel de
ses ancêtres, la maison de sa mère, à Milly, Saint-
Point surtout, son foyer préféré. J'y ai conduit

des inconnus, des amis; sur une table est un
album rempli des noms de- pèlerins, et de leurs
hommages en prose et en vers. Persistant est le
culte de cette belle mémoire. Il y a toujours des
parfums dans Galaad.

La maison natale du poète est moins connue
que Saint-Point.

Sur la partie haute de la ville de Mâcon, cou-
verte autrefois de couvents de femmes et de jar-
dins, changés aujourd'hui en- écoles et en ca-
sernes, sauf le couvent de la Visitation, se cache
encore une rue étroite et courte, mal pavée, bor-
dée de buvettes de soldats., de maisons basses d 'un
côté, et de l 'autre, d' un grand édifice, un ancien
couvent des Ursulines transformé en caserne ; son
portail, du style Louis XIII, a gardé son signe re-
ligieux, la croix gravée à sa clef de voûte. Une
église en ruines,--devenue un magasin de charbons,
s'élève à son flanc, et montre encore un riche por-
tail à colonnes corinthiennes. Une grande porte
de chêne couverte d' emblèmes religieux à moitié
détruits par la hache révolutionnaire, laisse voir
de belles palmes sculptées. Et la rue, en dépit des
révolutions, a gardé le nom de l'ancien couvent,
rue des Ursulines.

Rien ne semble fait pour arrêter le regard. Et
pourtant, de temps en temps, on voit des étran-
gers passer dans la petite rue, s'arrêter tout à
coup devant une maison modeste, et regarder au-
dessus d' une porte gothique, une plaque en marbre
noir, où rayonne une inscription en lettres d'or :

Ici est né :
Alphonse-Marie-Louis

de Lamartine,
Le 21 octobre 1790.

Notre dessin représente la maison vue de l'angle
de l 'ancien couvent des Ursulines.

Cette humble maison a sa gloire. Un nom a
suffi pour éclairer ces murs ternes, cette façade à
deux étages, ces lucarnes étroites, ces fenêtres
grises, ce foyer caché dans une rue déserte. C'est
le berceau de Lamartine.

Entrons. La porte élégante à l 'arcade gothique
annonce bien le foyer. Un écusson aux deux étoiles,
où montent des flammes, semble une image sym-
bolique de ce génie montant au ciel. Le hasard a
été heureux.

La porte a fléchi sous le poids des étages et
s'est arc-boutée. Elle est d'un âge antérieur à la
maison, elle a un style, et la maison est sans ca-
ractère. Un large vestibule de- couvent aux dalles
de pierre s'étend jusqu'à un grand escalier aux
marches de granit, à la rampe- de fer. On sent
l 'empreinte monacale. Sur le palier du premier
étage, une-femme, à la figure aimable, me fit ac-
cueil. Je lui demandai à voir la chambre natale de
Lamartine.

Elle me conduisit vers un palier obscur, en ar-
rière de la maison , ouvrit une porte et me fit en-
trer dans une chambre retirée, à peine éclairée
par un jour gris d'hiver, aux boiseries sévères, à
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la large cheminée de marbre brun. « C'est ici, me

dit-elle, qu'est né M. de Lamartine. »

Saisi d'émotion, je ne vis pas d'abord un témoin

silencieux. C'était un vieillard à la figure véné-

rable, aux longs cheveux gris, aux larges traits,

assis dans son fauteuil, à une table, recueilli dans

la lecture d'un livre. Interrompu par notre venue,

il releva la tête et nous regarda comme réveillé

d'un rêve.

Je remarquai alors un bonnet carré sur sa tête.

C'était un vieux prêtre. Il lisait son bréviaire du

soir, au bord d 'une fenêtre, au jour terne du cré-

puscule. Sur le feuillet du livre, il avait posé une

image du Sacré-Coeur. Sur la tablette de la fenêtre

étaient rangés en ordre des crucifix, des objets

sacrés. Des arbres du jardin de l'hôtel Lamartine

formaient l'horizon de la fenêtre, et détachaient

sur un ciel gris d 'hiver leurs ramures noires, où,

sous leurs feuilles, le rossignol chantait au prin-

temps, où le jeune poète avait chanté peut-être.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Maison oit est né Lamartine, à Mâcon. - Dessin d'Alexandre.

La fenêtre, exposée au matin, voyait lever le so-

leil, comme elle avait vu lever le génie enfant.

Un lit entre deux armoires d 'attache s ' encadrait

comme dans une alcôve. C'était la place du lit de

la, mère de Lamartine où elle l'avait mis au monde.

Une image de la Vierge suspendue au-dessus du

lit s 'harmonisait avec ce souvenir.

« C'est bien ici qu'il est né, me dit la

femme, M. l'abbé Faboureau m'a dit que le

père de M. de Lamartine le lui avait appris en

mourant. --- C'était un grand poète, murmura le

prêtre. »

Et comme la femme me voyait impressionné du

contraste de cette chambre si humble avec cette

illustre naissance, de cette simplicité et de cette

gloire, elle ajouta : «Les Anglais, qui viennent

visiter cette pauvre chambre, sont surpris; ils

croient qu'il était né dans un palais. »
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Je ne le regrettai pas. La femme fit de sages
réflexions sur la simplicité des temps passés et
le luxe des temps présents. Cet humble foyer
était touchant. Lamartine , qui était un sim-
ple, était heureusement né dans cette simple
chambre. Il y avait ainsi accord entre l'enfant et
le foyer.

« Je suis né parmi les pasteurs.

L' étable de Bethléem sied bien au 'génie comme
à Dieu.

Je pénétrai d ' un regard avide et ému dans tous
les replis de cette chambre, en gravant la scène
intime au fond de ma mémoire; puis ma curiosité
pieuse satisfaite, je me retirai attendri, après
quelques minutes de contemplation. Malgré mon
désir, je n'osai prolonger ma visite devant ce prêtre
interrompu dans son oraison. Cette chambre re-
cueillie, voilée du clair-obscur du crépuscule,
image du clair-obscur du passé, cette tablette
couverte d 'objets sacrés comme un autel, ce prêtre
assis à sa fenêtre, incliné sur son livre, comme le
philosophe en méditation, de Rembrandt, me pé-
nétraient le coeur. Cet intérieur religieux, ce prêtre
en prière amené par le hasard de la vie à cette
chambre d'une sainte mère, transformée par de
pieuses images en un sanctuaire, me semblait le
gardien sacré des souvenirs intimes et glorieux
de ce berceau.

Que sont devenus le berceau de l'enfant et le lit de
la mère? Ces reliques du foyer ont-elles péri? Tout
passe donc comme l 'homme, même les choses qui
semblent faites pour vivre après lui, et durer tou-
jours 1 Les familles ont leurs révolutions comme
les peuples, leur grandeur et leur décadence. La
maison natale du poète, dépendance du grand
hôtel des Lamartine, s'est détachée comme une
branche de l'arbre familial, et abrite aujourd'hui
un vieux prêtre et des hôtes venus de la Lorraine,
après la guerre qui a mutilé la France. Elle abrite
des proscrits, elle reste ainsi fidèle au génie hos-
pitalier de Lamartine. Le grand hôtel, les maisons
des serviteurs groupées autour, le château de
Montculot donné par l 'abbé de Lamartine à son
illustre neveu, qui avait recueilli sous sa forêt ses
plus profondes Méditations et ses plus vibrantes
harmonies, le château de Monceaux, demeure de
son grand oncle et de ses tantes, les terres de Pé-
ronne et de Champagne, la chère maison de Milly,
ont passé à des mains étrangères. Toute cette
grande famille du pays a replié sa tente, balayée
par le simoun de la vie. Il ne reste plus à Mâcon
que deux petites nièces de Lamartine dévouées à
des oeuvres de charité. Récemment une soeur de
Mnle Valentine de Lamartine est morte brûlée
comme sa grand'mère. Seul de tous ces débris, le
château de Saint-Point est resté à la piété de la
fille adoptive; paré, embelli, fleuri par cette gar-
dienne pieuse.

Ainsi tout meurt, me disais-je en revenant à
mon foyer, en songeant à toutes ces tristesses.

Ainsi s'en vont les nobles et grandes figures, les
familles populaires d 'un pays.

Et pourtant tout ne meurt pas. Le génie a le
don de la vie. Il a immortalisé dans les Confi-
dences et ses poésies, ses foyers: de famille, son
père, sa mère, leur séparation pendant la Ter-
reur, leurs amours dans la petite maison, et le
couvent changé en prison, les visites périlleuses
du cher prisonnier, à travers la rue, suspendu à
une corde, pendant les nuits sombres, invisible
aux sentinelles. Il a illustré les lucarnes d 'où, ca-
chés, l ' époux et l' épouse se regardaient tout le
jour, leur âme dans leurs yeux. It a décrit dans
leur vérité, sans rien oublier, sans rien altérer, les

scènes de famille. Oui, c 'est bien l'humble maison,
le couvent sévère, la petite rue illuminée d'un
rayon de soleil et d'un rayon du génie. Il les a fait
revivre d'une vie immortelle pour la plus lointaine
postérité.

	

Cu. ALEXANDRE ( 1 ).

te- tetisD<-

Grandeur de l'homme,

L'homme tient le l 'animal et même de la plante,
comment le nier? Mais 'il y ajoute la raison, la
liberté morale, l'amour désintéressé, l'art, la poé-
sie, la science, le sentiment religieux. Sa nature
lui permet donc de concevoir l 'infini, le divin,
l'idéal, de tendre à la perfection et d'aspirer à l'im-
mortalité.

	

Charles WADDINGTON.

JANOT,
ou les battus paient l'amende,

PIÈCE BOUFFONNE DU DERNIER Sti CLE (1779),

AVEC Le REPRÉSENTATION DE SIX SCÈNES,

d'après une série d'estampes en couleurs du dernier siècle.

Dans le courant de l'année x.778, un sieur
L' Écluse, professeur de danse, acteur et auteur
dramatique, fit construire sur le boulevard Saint-
Martin, à l'endroit où déboucle aujourd'hui la
rue de Lancry, qui n'existait pas alors, et près
du JVaum-Hall d'hiver, de Torré, le célèbre artifi-
cier italien, un petit théâtre en bois qui prit le nom
de Théâtre des Variétés amusantes; les pièces que
l'on y jouait étaient assez médiocres, et bien que
l'on donnât, pendant la durée de la foire Saint-
Laurent, deux représentations, l'une dans la jour-
née, à une des baraques du la foire, l'autre, le soir,
sur le boulevard, l'entreprise ne réussit pas, et,
moins d' une année après l 'ouverture de son théâtre,
le pauvre L'Écluse, accablé de dettes, se vit obligé
de céder la place aux frères Malter danseurs
de l'opéra, qui, dès le début de leur direction,
eurent la bonne fortune de rencontrer un succès
inespéré.

Un pauvre diable d'auteur, sifflé et hué jusqu'a-

(t ) Auteur d'un beau livre sur M" de Lamartine, etc.
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lors sur des scènes plus élevées, leur apporta une
sorte de farce assez grossière mais qui attira long-
temps la foule.

Le sujet était commun, l'intérêt nul, mais le
dialogue bon et plaisant, plusieurs mots passés
presque en proverbes à cette époque sont cités
encore couramment aujourd'hui par bien des gens
qui n'en soupçonnent pas l'origine.

Voici l'analyse sommaire de la pièce :
Janot, garçon de boutique chez M. Ragot, rnar-

chand de bric-à-brac, va chercher, vers huit
heures du soir, pour le souper de ses maîtres, un
gigot qu'il a donné à cuire au four chez le pâtis-
sier, ainsi qu'un litre de vin. M me Ragot lui a remis
un écu de six livres dont il doit rapporter la mon-
naie, mais Janot en flânant, voit à une fenêtre la
fille du savetier Simon, qu'il voudrait épouser; il
s'arrête et lui promet un couteau.

Pendant cette causerie, Simon verse d'une
fenêtre sur la tête de Janot le contenu d'un vase
dégoûtant.

Janot, furieux, rencontre son ami Dodinet, qui
lui conseille d'aller déposer une plainte chez le
commissaire, lui promettant qu'il aura de bons

dédommagements ».
Janot suit ce fâcheux conseil et frappe à la

porte du commissaire auquel il voudrait parler,
dit-il, « en main propre ».

Le clerc du commissaire écoute son récit et
lui extorque, sous prétexte de recevoir sa plainte,
d'abord au civil, puis au criminel, l'écu,de six
livres que mine Ragot lui a confié.

Cependant, plein d'espoir dans le succès de
« son affaire », Janot se rend chez le pâtissier,
niais comme il ne lui reste rien pour payer la
cuisson du gigot, et que, d'ailleurs, sa veste ré-
pand une odeur des plus désagréables, on le met à
la porte à coups de balais et de torchons.

Puis, le père Ragot, qui attend son souper avec
impatience, et qui voit revenir Janot les mains
vides et sans argent, le chasse de chez lui et lui
jette par la fenêtre le petit paquet qui contient ses
hardes.

Janot s'en prend à Simon, cause première
de son malheur, et, pour se venger, a le tort
de lancer des pierres dans les carreaux du save-
tier, qui descend et rosse avec un tire-pied, le
pauvre garçon qui crie de toutes ses forces : « Au
voleur! au guet! »

Les voisins effrayés crient plus fort que lui, et
le guet qui survient va le conduire au poste,
lorsque le clerc , qui a déjà reçu sa plainte, fait
porter chez lui le paquet dont le contenu sera
vendu, dit-il, le lendemain matin pour payer les
vitres et les frais.

Le malheureux Janot, resté seul, se console en
philosophe : « Voyez pourtant, dit-il, comme tout
ça tourne !me v'l à ben dédommagé, moi ! j'ai perdu
mon argent, j'ai ma veste gâtée, j'ai été rossé !...
et faut que j 'paye encore !... Ah! jarni 1 tout ça me
rappelle ce que me disait ma pauvre mère du temps

que j'allais à l'école, qu'est morte à présent, chez
M. Nicodème; quand je venais me plaindre à elle,
avec l'oreille déchirée, j'attrapais encore le fouet
par-dessus le marché 1 Eh ben ! c'est la même chose
à présent. Les grands comme les petits, les enfants
comme les personnes, dans le monde comme à l'é-
cole, on a beau venir se plaindre d'avoir eu .des
coups, autant de pris! c 'est toujours les battus qui
paient l'amende. »

Les critiques de l 'époque dont le goût délicat
était froissé par cette comédie vulgaire, protes-
tèrent contre l 'engouément du public.

« Comment se dispenser, dit Grimm, dans sa
Correspondance (juin 4779), de parler d'un ouvrage
qui fait les délices de tout Paris, pour lequel on
abandonne les chefs-d'oeuvre de Molière et de Ra-
cine, et qui, à la cent douzième représentation, est
encore plus suivi qu'à la première! L'objet d'un
si bel enthousiasme, l'idole d'une admiration si
rare et si soutenue, l'homme enfin qu'on peut
appeler dans ce moment l'homme de la nation,
est un certain M. Janot, qui joue, il faut l'avouer,
avec la plus grande vérité le rôle d'un riais que
l'on arrose d'une fenêtre comme Don Japhet
d'Arménie ( r ); qui, par le conseil d'un de ses amis,
va faire sa plainte au clerc d'un commissaire dont
il est dupe, et qui, après avoir été bien battu
pour s'être avisé de vouloir se venger lui-même,
est surpris dans la rue par le guet et se trouve
enfin dépouillé du peu qu 'il possède, ce qui prouve
sans doute très clairement que ce sont les battus
qui paient l'amende. Ce proverbe qui sert de
morale à la pièce en est aussi le titre. L'auteur à
qui nous sommes redevable d'une si noble pro-
duction est M. Dorvigny. Sans partager la folie
des transports avec lesquels on a daigné accueillir
une farce aussi ridicule, on ne peut nier qu'il n'y
ait une sorte de mérite à l'avoir faite. L 'auteur a
rassemblé dans cette pièce plusieurs traits connus
mais vraiment comiques, et la manière dont il
a su les employer laisse concevoir quelque es-
pérance de son talent, lorsqu'il voudra bien l'ap-
pliquer à des sujets moins bas. Quant à l'ac-
teur, le sieur Volange, qui l'a fait valoir avec
tant de succès, il donne bien plus que des espé-
rances. On ne peut avoir un masque plus mobile
et plus vrai, des inflexions de voix plus variées et
plus justes, un jeu plus simple et plus naturel,
une gaieté plus franche et plus naïve. Messieurs
les gentilshommes de la Chambre ont déjà fait
quelques démarches pour le faire débuter sur un
théâtre plus digne de sa « gloire ».

» Et dans le même temps où l'on voyait une si
grande affluence de monde à la cent douzième
représentation des Battus paient l 'amande, il n'y
avait pas deux loges louées pour la première
représentation de Rome sauvée, de M. de Voltaire,
et à la troisième la salle était déserte. 0 Athéniens !
Athéniens! »

(') De Scarron.
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J en NOT A LA FENÊTRE (Scène Ili), répondant à ses maîtres qui sont
à la porte, et l'appellent pour qu'il la leur ouvre :

- Je n'peux pas, not'maitre. Je suis t'à guetter la soupe qui est
sur le fourneau, qui va s'enfuir, qui bout.

(Estampes en conteurs publiées par Bonnet, rue Saint-Jacques.)

IANOT ET UN GARÇON PÂTISSIER (Scène lx).

- Eh ! je te dis de la chicorée dessous avec une petite broche et
trois isques... C'est-i Çà que t'as là?

Les Mémoires secrets de Bachaumont qui, au
début, avaient affecté de se taire sur Janot, furent
également, mais après plus de soixante représen-
tations, forcés d ' en parler, le 2 août '1779, en rap-
portant un bruit qui attribuait l 'oeuvre au comte
de Maurepas, alors premier ministre :

« Les femmes les plus qualifiées= et les plus sages
en raffolent; les graves magistrats, les évêques
même y vont en loge grillée ; c'est la fureur du
moment. Les ministres y ont assisté, le comte de
Maurepas surtout, grand amateur de farces ; on a
même prétendu que celle-ci était de sa compo-
sition, et cette anecdote n'a pas peu contribué à
en soutenir et augmenter la vogue... Mais son
àge et ses occupations actuelles ne peuvent per-
mettre de le soupçonner d 'être l 'auteur d ' une
pareille platitude ».

oct. cz .

JANOT ET LE PÂTISSIER (Scène xit). On lui a jeté des ordures
par une fenêtre.

- LE PÂTISSIER. Allons, allons ! va-t'en, vilain, va te sécher ailleurs.
On l'entend rosser à coups de torchons. -,JANOT', criant. Aïe!
Aïe! laissez-moi donc, messieurs! j'vas me plaindre aussi contre vous,
au moins !

Le comte de Maurepas, cependant, si nous en
croyons quelques auteurs Contemporains, ne s'en
défendait que très faiblement. La:,famille royale,
ne pouvant « décemment aller_chez le sieur
L'Écluse », fit venir sa troupe à -Versailles, où elle
donna sur le théâtre de la ville, le 21 septembre
1779, la représentation de Janot; les « augustes
spectateurs, donnèrent tous les signes possibles
de l 'ennui, baillèrent et dirent hautement: « Quoi,
ce n'est que cela ! »

C'était très peu de chose, en effet, 'que cette
pièce dont la principale originalité était le land
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gage de Janot, trivial mais vrai clans sa naïveté,
et assez amusant par un mélange baroque et un en-
chevêtrement des différents membres d'une même
phrase.

Ragot, patron de Janot, lui demande s'il n'a
pas été à la boucherie; Janot répond :

- Pardonnez-moi, monsieur; j'ai pris un bon
pot-au-feu pour demain dîner avec vot'compère,
qui est tout de la tranche, qui doit venir avec sa
femme, pesant cinq livres, sans os du tout.

- C ' est bon, allons, rentre tout ça.
- Oh! je ne me suis pas endormi, allez; et

c 'est pas encore là tout. J'ai été battre c'te vieille
courte-pointe que vous savez ben, avec la voisine,
qui était toute pleine de poussière.

- La peste de l'imbécile! qu'est-ce que tu
m'embrouilles, la voisine pleine de poussière!

hiAu.vsr: RAGOT ET l.h: SAVETIER, fi la fenêtre (Scène xixt.

SIMUX. Au guet ! au voleur ! - JANOT, étonné. Ah ben ! en viii encore
une bonne, celle-là! - MADAME RAGOT, criant aussi, et R.\COr avec
elle, ainsi que Sums. Au guet! au guet!... Au commissaire! -
JAN IT. Eh ben! est-ce qu'ils sont donc tous avec leur sabbat?

- Oui, la courte-pointe... et pis c'te tenture
que j'ai portée chez le dégraisseur que vous avez
achetée hier à l'inventaire...

- Moi! j'ai acheté?...
- Oui, qui vous a coûté un louis, où ce qu'y

avait tout plein de taches dedans... etc., etc. »
Nous citerons également parmi quelques dro-

leries devenues pour ainsi dire classiques, celle
du couteau de Janot, « qui lui a déjà usé deux
manches et trois lames et qui est toujours le
même : »

Janot	 Je vous en donnerai un autre, un

,J NoT ET I.E CLERC nu cosaüsSAlnE (Scène xxi).

- LE CLERC. On vendra ce paquet demain matin, et quand on
aura payé les vitres cassées, et mes frais, s'il y a du reste, on le lui
remettra.

JASOT cv LE CAPORAL prenant le paquet (Scène xxi).

- JANOT. Parla jarni! ça n'est-i pas enrageant une jugerie•comme
ça!... Allons donc! pisqu' il faut en passer par là, emportez le pa-
quet... (A part). Et que le diable vous emporte avec... C'est toujours
les battus qui paient l'amende!
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véritable couteau de Langue, tout ce qu 'il y a dè
pus meilleur; vous n'en verrez pas la fin de
celui-là. Il m'a déjà usé deux manches et trois
lames, c'est toujours le même.

Suzon. - C'est ben honnête à vous, m'sieu Ja-
not; faut pas vous défaire de vos meubles comme
ça pour moi.

'mot. - Ah ! pardonnez-moi, mam'selle, c'est
rien que ça. En parlant de couteau, c'est feu mon
père qui en avait un beau, devant Dieu soit son
âme, pendu à sa ceinture, dans une gaine, avec
quoi il ('sait la cuisine... »

Ailleurs il s'agit de la loterie :
.l'ai regardé la liste de la loterie, dit Janot.
Pourquoi faire regarder la liste?

- Pour voir si j'aurais pas gagné, quelquefois.
- Tiens 1 tu mets donc à la loterie, toi?
- Moi! oh l je ne suis pas si bête. On dit que

c ' est de l'argent perdu.
- Et comment veux-tu donc y gagner, imbécile ;

si tu n'y mets pas?
- Et l'hasard donc !... Si j'ai du bonheur, moi,

ne faut qu 'un coup... »
Mais ce fut surtout, ainsi que nous l'avons dit,

l'acteur Volange qui fit le grand succès de la pièce
de Dorvigny, et la biographie de cet acteur si
célèbre pendant quelques mois, offre, au point de
vue de l'histoire du théâtre à cette époque, des
traits assez curieux.

ÉDOUARD CARNIER.

LE ROI DE L'ILE FOLLE.

NOUVELLE AMÉRICAINE.

Suite. - Voy. page 46.

II

L'attention publique se fixait déjà sur la petite
voile blanche qui traversait la baie. Au débarca-
dère, il n 'y eut cependant d'abord personne de
visible, à moins qu' un oeil perçant ne devinât la
physionomie blême et malheureuse de la femme
du directeur de la poste; elle était assise à la fe-
nêtre de sa cuisine, dans la ferme basse d'étage,
perchée tout au sommet de la longue pente verte.

Le magasin de Jabez, dont le bureau de poste
faisait partie, était situé plus près de l 'eau, en tête
du port. C'était un petit bâtiment coquettement
peint, qui.paraissait détaché de quelque préten-
tieux village de l'intérieur; mais évidemment, le
hangar qui en était proche existait depuis beau-
coup d'années et devait avoir utie vieille expérience
des affaires de pêche. Le débarcadère avait souffert
des tempêtes : les bois de charpente étaient verdis
par le varech au-dessous du niveau des marées ;
la maçonnerie était des plus grossières; partout des
épaves de maintes sortes, des carcasses de ba-
teaux disloqués, des barils vides, des pots de con-
serves brisés, jonchaient le sol. En montant un
peu, on rencontrait une chaudière pleine de gou-
ciron, et une paire de roues de voiture mélanco-

liques, dont les essieux se ressentaient d'un long
séjour sous les intempéries des saisons.

La mer était haute; de ce côté abrité de l ' île, les
petites vagues se brisaient avec un bruit vif puis
remuaient les galets sur la plage étroite. Le rivage
tout entier offrait los plus belles couleurs. La faible
teinte rougeâtre de quelques petits chênes au
milieu des sapins, le vert pâle d'un groupe de bou-
leaux, tout cela recevait comme une gloire nou-
velle du voisinage de la nier étincelante sous un
brillant ciel d'automne. Les verts pâturages eux-
mêmes et les champs aux tons plus bruns parais-
saient revêtus de velours, -tant ils étaient doux au
regard; les baies, sur tous les buissons, emprun-
taient au soleil un éclat carminé.

L'aspect de John Island rappelait à l'esprit quel-
que vieille peinture éteinte qu 'on aurait fraîche-
ment lavée, et dont les couleurs seraient redeve-
nues soudain claires et gaies.

Deux hommes arrivèrent de deux points diffé-
rents de l'île, et ,-sans faire aucune attention ap-
parente l'un -à l'autre, s 'assirent sur la même
vieille charpente vermoulue près du pot de gou-
dron. Au bout de quelques instants, un troisième
habitant les rejoignit; il descendait la pente herbue,
et il se détacha sur le ciel comme un géant.

- Jabez n'aura pas à grogner ce soir sous pré-
texte qu'il n'a pas eu bon vent, dit un des premiers
venus; je raccommodais un mur, renversé ces
jours-ci, quand je l'ai vu-venir, ne-se pressant pas
plus qu'à l 'ordinaire. Ma_femme attend une lettre
de son frère, celui qui habite Castine. La dernière
fois que nous avons eu des nouvelles, on souffrait
par là d ' une épidémie, et elle est _très inquiète, le
dernier courrier -ne lui ayant rien apporté. Je
vous le demande, n 'est-ce pas pour nous contra-
rier, comme il sait le faire, que Jabez va de ce
train stupide, sur sa vieille coquille de noix, sans
voile pour ainsi dire? -- -

- Oh! il fait tout ce qui lui passe par la tête,
grommela le plus âgé des trois hommes, et nous
devons trouver encore que c 'est pour le mieux. Si
j'étais chargé du service de la poste, j 'aurais avant
tout un bateau meilleur que celui-là. Il devient
plus avare chaque année, -ce Jabez!

- C'est la vérité, reprit le premier parleur.
Jabez ne faitle service que deux fois par semaine,
et il s'arrête partout pour parler politique. Les
gens peuvent être à la mort; il peut avoir sur lui
des lettres urgentes qui devraient être arrivées à
leur destination, Jabez s 'en moque. Mais il a tort
de croire que nous supporterons toujours ses ca-
prices!

	

-
Et l'irascible citoyen, qui, d'ailleurs, ne recevait

jamais de lettre d'un bout de l 'année à l 'autre, re-
gardases deux interlocuteurs comme pour récla-
mer leur approbation.

- Ne vous'emportez pas, Daniel, repartit le
dernier venu, un petit pêcheur-fermier grison-
nant, qui avait l'air d'un pirate, mais qui était en
réalité l'homme le plus aimable de John-Island.
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Ne vous faites pas de mauvais sang. Lequel de
nous consentirait à entreprendre la traversée, deux
fois par semaine , toute l'année, moyennant cent-
vingt dollars? Pensez donc! Pendant les grandes
marées de décembre et tout le long de janvier et
de mars ! Naturellement, il s'arrange le mieux
qu'il peut; il fait ses affaires et ramasse des passa-
gers quand il en trouve. Ma foi! ce n'est que juste.

- Il a quelqu ' un à bord aujourd ' hui, inter-
rompit son adversaire. C'est peut-être un messager
de nos parents de Castine. 11 y avait plusieurs ma-
lades dangereusement atteints. Mon beau-frère
Washington lui-même et trois de ses enfants en
étaient. Il est possible que j'y aille cette nuit. Pa-
rions qu'ils nous ont écrit une lettre que nous
n'avons pas reçue. Que le diable emporte ce Ja-
liez! J'ai entendu dire qu'il examinait de près
les lettres; il prétend les trier comme ça, pour
gagner du temps. Mais il ne serait pas étonnant
qu'une lettre tombât de ses doigts par hasard !

- Voilà le roi George qui vient là-bas, n'est-ce
pas lui?

Et les trois hommes regardèrent longuement au
loin une voile grise.

- Quel original que èe roi George ! Je pense
qu'il ne sera jamais tenté de poser le pied dans
John-Island tant qu'il vivra. Qu'en dites-vous?

Mais personne né répondit.
-- Bon! il ne fait de tort qu'à lui-même, dit

l'homme conciliant. Je tendais mon filet la se-
maine dernière, quand il est venu près de moi avec
sa pèche sur le clos pour voir ce que je prenais.
Moi et le roi George nous sommes camarades.
J'étais absent au moment de ses malheurs, et, à
cause de cela, il ne m'a jamais compté parmi ses
ennemis. J'ai toujours soutenu qu'il n'avait pas
sa raison, et que tout, de sa part, n'était pas mé-
chanceté.

- J'allais à l'école avec lui dans mon enfance,
et c'était un garçon-aussi intelligent qu'aucun,
dit le vieux qui avait à peine parlé jusque-là. Je
ne l'ai jamais blâmé qu'à demi; d'autres ont été
plus sévères, et cela m'a fait enrager de le voir
s'exiler de cette façon, se mettre hors la loi. Tout
cela. c 'est l'ouvrage de Jabez. Il a cru que George
pourrait lui faire obstacle quand il a prétendu au
bureau de poste, et il a travaillé de façon à tour-
ner le monde contre lui. Dans la famille de la mère
de George, on a toujours été un peu timbré, mais,
lui, ne donnait aucun signe de folie avant que
Jabez Pennell se fut acharné à le miner.

- Eh bien! il a fait une bonne affaire en ache-
tant Plie Folle. J'ai entendu dire qu'il devenait
riche. Le parti qu'il a pris était dur sans doute
au commencement. Je pense qu'il a encore moins
sa tète depuis que sa femme est morte. Peste! Ils
doivent se trouver terriblement seuls, sa fille et lui,
en hiver. Ils doivent souvent avoir peur que la mer
en bondissant ne les emporte. Je dis, moi, que les
politiques qui conduisent un homme à des choses
pareilles, mériteraient d ' être pendus. Ne pouvoir

plus jamais mettre le pied sur une autre terre que
sur la sienne!... Chacun de nous pourtant a des
droits qui demandent à être respectés!

Cette éloquence, cette excitation étaient peu
habituelles au parleur, et ses voisins, après l'avoir
furtivement regardé, échangèrent un signe d'in-
telligence. Il était cousin de George, l'ermite,
propriétaire de File Folle, un petit morceau de
sol situé à quelques milles en mer, et l'un des
deux hommes pensa que la parenté pouvait bien
être la cause de toute cette bravoure.

Le bateau de poste était presque arrivé. Les
trois hommes se levèrent et descendirent près de
l'eau. La vieille coquille, sa voile ferlée, glissa
sur les vagues basses. Jabez était occupé de ses
paquets; il prit son temps, si bien qu'un des té-
moins finit par murmurer. Le roi George avait
aussi baissé sa voile et pris les avirons; au moment
oit il allait rattraper l'autre bateau, Jabez saisit les
rames à son tour et poussa rapidement vers' le
rivage. Ce procédé parut stimuler celui qui le
poursuivait, et bientôt les deux bateaux se rejoi-
gnirent, mais alors Pennell nagea vigoureusement
vers la plage, et le roi, y renonçant, déposa ses
rames. Il savait parfaitement que le représentant
du gouvernement ne se presserait pas pour trier
dans son bureau le contenu de la sacoche aux
lettres. Peut-être même commencerait-il par aller
souper chez lui en laissant tout le monde attendre.
Quelquefois les victimes de son inexactitude le hé-
laient de leurs bateaux de pèche en pleine mer, et
obtenaient qu'il leur lançât le journal hebdoma-
daire, mais ce n'était que dans les moments d'oubli
ou de grande amabilité qu'il consentait à servir
ainsi le roi de l'île Folle.

Cette façon d'agir de Jabez était de la tyrannie
pure et simple... Qu'y faire? Il fallait subir cela
comme on subissait le mauvais temps et les dégâts
que les chiens de mer font aux filets. Les gens
de John-Island avaient grand besoin d'un patriote
résolu qui les conduisit vers la liberté.

Le trio, debout sur la plage, et le roi George
dans son bateau, regardaient tous avec curiosité
l'étranger qui venait de faire la traversée avec
Jabez Pennell; de son côté, celui-ci semblait très
intéressé par leur aspect; mais un si brillant rayon
de soleil déchira tout à coup les nuages massés
vers l'ouest, que Frankfort se retourna pour con-
templer la beauté du lointain paysage qui l'envi-
ronnait. It lui semblait être ramené à des siècles
en arrière; ces hommes avaient l'air de pionniers
ou de colons, et néanmoins le pays portait les mar-
ques d'une longue occupation. Il comprenait que
c'était là vraiment l'extrémité du monde civilisé.

A suivre.

	

SAPAIT JEWETT.
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ILLUSIONS D'OPTIQUE.

Certaines lignes droites peuvent paraître si dé-
formées par le voisinage d'autres lignes également
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droites, qu'il devient nécessaire de les modifier,
autrement dit, de faire mentir le dessin si l'on veut
qu 'il paraisse exact.

En voici un exemple frappant.
Ayant tracé deux droites parallèles AB, CD, on

prend un point 0 entre ces deux droites. Par ce
point on fait passer des droites obliques en nombre
quelconque qui coupent lesdeux parallèles, plus
une perpendiculaire MN.

Fis. L

Aussitôt les deux parallèles semblent absolu-
ment courbes en M et N et dans les parties voi-
sines.

Cette illusion tient à ce que l 'oeil suit invo-
lontairement les espaces laissés entre les lignes
divergentes OM, 0E, OF, etc., et croit que les por-
tions de la ligne AB, comprises dans ces lignes, sont
entraînées clans ces espaces, et par conséquent éloi-
gnées du point O. De même pour l'autre droite CD,
parallèle à AB.

lisque se projeter exactement sur le sommet du
fronton de la Madeleine.

Dans ce cas les deux lignes qui terminent le
fronton paraissent concourir au sommet, point
situé derrière l'obélisque, juste au milieu de sa
largeur.

Mais je me porte un peu à droite, de façon que
l'obélisque couvre une portion de la moitié droite
du fronton, juste à partir du sommet.

Aussitôt la moitié droite du fronton semble
abaissée, et la ligne qui le termine ne parait plus
aboutir au sommet, mais à un point situé beau-
coup plus bas.

Si l' on prend une vue photographique du mo-
nument dans ces mêmes conditions, l'oeil ne peut
être satisfait; il est au contraire absolument cho-
qué de voir que les deux lignes du fronton ne
semblent pas concourir au sommet, et il faut cor-
riger le cliché.

C'est ce que montre la figure 3.
Cette figure représente le pignon d' une maison

dont le sommet se trouve en A. Sur la verticale
du point A, on a placé le centre 0 d'un oeil-de-
boeuf et l'axe GIl d'une fenêtre.

Supposons maintenant une cheminée ACEF éta-
blie sur la partie droite du pignon à partir du
sommet A.

Aussitôt la partie supérieure de la droite CD

On se trompe aisément pour trouver le prolon-
gement d' une droite quand celle-ci est coupée
par deux parallèles.

Ainsi la droite EF est le prolongement de AB,
comme on peut s'en assurer au moyen d'une règle;
mais, si l'on consulte l'oeil, il semble que CD soit
le prolongement de AB; et la règle prouve que
c'est absolument faux.

II est souvent nécessaire de corriger les photo-
graphies des monuments, afin de donner satisfac-
tion à l'oeil.

Certains photographes ont accusé leurs appa-
reils d'erreurs de perspective : ces prétendues
erreurs s'expliquent souvent très bien, car l 'appa-
reil (en le supposant exempt de défaut) reproduit
exactement la réalité ; et la réalité ne satisfait pas
toujours l'oeil.

En voici un exemple frappant :
Quand je suis placé en tête du pont de la Con-

corde, bien exactement au milieu, je vois l'obé-

FIG. 3.

semble déprimée, de sorte que CD prolongé ne
paraît plus aboutir en A.

Or, il suffit d'appliquer une règle sur CD pour
se convaincre que cette ligne prolongée va réelle-
ment passer par le point A.

Si l'on dessine un semblable pignon, en agis-
sant de sentiment, les deux lignes AB, CD parais-
sent concourir au point A; mais, au moyen d'une
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règle, on vérifie aisément que le dessin est men-
teur : la ligne CD prolongée à la règle va passer
au-dessus c1tl point A, d'une quantité fort sensible.

Il serait facile de multiplier les exemples : dans
tout dessin d ' imitation, il faut, avant tout, satisfaire
l'oeil et accepter toutes les illusions dont il est la
victime inconsciente.

CH.-EH. GUIGNET.

-i.eeo-

MESURE D'UNE PIÈCE D'EAU.

Pour mesurer, sans le secours d'aucun instru-
ment, la longueur ou la largeur d'un étang, on
prend deux bâtons hauts d'environ 1 mètre à 1 m .50.
On fixe sur le premier une mire (') faite d'une feuille
de papier blanc, et l'on place sur l'autre une feuille
semblable, mais mobile, percée d'une petite ouver-
ture permettant d'opérer les visées. Cela fait, on
plante la mire sur le bord de l'étang, puis on se
transporte sur le bord opposé avec le bâton muni
du curseur ( L ) et l'on cherche, en regardant par
l'ouverture, à voir sur la surface de l'étang l'image
réfléchie de la mire. Dès qu'on y est parvenu, on
note à quelle hauteur du niveau de l'eau se trouve
l'ouverture du curseur; puis, reculant d'une dis-
tance quelconque dont on prend également note,
on cherche de nouveau à voir sur la surface du li-
quide l ' image de la mire.

Mesurant alors la distance qui sépare le point
précédemment occupé par l'ouverture du curseur
et celui qu'elle occupe à ce moment, on se trouve
avoir l'un des côtés d'un triangle rectangle dont la
base sera représentée par la distance qui sépare le
point d'oit l'on a fait la première visée de celui où

s 'est opérée la seconde. Ce triangle étant sembla-
ble et proportionnel à celui dont les mêmes côtés
étaient formés par le niveau de l'eau et le bâton

Mesure d'une pièce d'eau.

lors de la première visée, il est clair que si l'on cal
cule la valeur du premier triangle, on pourra faci-
lement en déduire la valeur du second, et par suite
connaître la distance cherchée; celle-ci sera égale
au double de la base du grand triangle.

Le résultat du calcul montre que : «la longueur
» ou la largeur de l'étang est égale à deux fois le
» produit de la base d ' opération, par la hauteur du
» premier curseur, divisée par la différence des hau-
» teurs des deux visées. »

Si donc le produit de la base d'opération est égal
à 4 mètres, la hauteur du premier curseur à I mètre,

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

et la différence des hauteurs des visées de O m .25,
on aura :

1 X = 8 X 1 = 8 : O'.25 = 32 mètres, la dis-
tance cherchée.

	

A. DE VAULABELLE.

SONNERIE DES CLOCHES PENDANT L'ORAGE.

La coutume de sonner les cloches pendant les
orages pour détourner la foudre, remonte à une

l') Signal qui sert à diriger les instruments ou le regard pour fixer

la position des lignes dans l'eau. Ce signal est fait soit avec une feuille

de papier, soit avec un plateau de bois ou de tôle peint généralement

de deux couleurs séparées par une ligne horizontale.
(=) Petite pièce de métal ou de bois qui glisse dans une pente ou

coulisse pratiquée au milieu d'une règle, d'une tige ou d'un compas.

très haute antiquité : elle était si bien passée clans
les moeurs, que le salaire du sonneur pour cette
sonnerie était considéré comme une dépense obli-
gatoire des communautés d'habitants. En 1661,
les habitants du bourg deVarize (canton d'Orgères,
arrondissement de Châteaudun), « pour entretenir
le soin de sonner la cloche pendant les orages et
foudre», consentirent qu'il fût levé sur eux, chaque
année, une contribution de quinze livres, à raison
de ce que chacun possédait, « pour payer le salaire
de ceux qui prendront ce soin ». On croyait que
l'ébranlement causé par le bruit des cloches divisait
les nuages et éloignait la foudre, tandis qu'au con-
traire cet ébranlement, en agitant les molécules de
l'air, rendait le péril plus imminent. De nombreux
accidents venaient sans cesse prouver l'erreur po-
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pulaire : pour n'en citer qu' un exemple, mention-
nons cet extrait des registres de l 'état civil de la
commune de Chauffours (canton d'Illiers, arron-

' dissement de Chartres) : « Le 29me de juin 1660,
sur les neuf heures du soir, furent frappés du ton-
nerre, sonnant dans l 'église, Laurent Benoît,
texier en toiles, Denis Foubert, Jean Courbe et
Gilles Girard, dont les trois derniers moururent
sur-le-champ, et le premier vécut jusque au len-
demain. »

Les enseignements de la physique étaient d'ac-
cord avec l'expérience pour démontrer, non seu-
lement l'inutilité, mais le danger de cette ancienne
coutume. Le préjugé persistait malgré tout, et,
dès qu'un orage était menaçant, on courait se sus-
pendre aux cordes de la cloche. Un arrêt du Par-
lement de Paris intervint le 29 juillet 1784, qui,
homologuant une sentence rendue par les officiers
du bailliage de Langres, fit défense « aux mar-
guilliers et bedeaux des paroisses, et à tous autres,
de sonner ou de faire sonner les cloches dans les
temps d'orages, à peine de dix livres d'amende
contre chacun des contrevenans, et de cinquante
livres en cas de récidive, même de plus grande
peine s'il y échet. »

Cet arrêt n'eut pas plus raison de la routine que
ne l 'avaient eu les avertissements de la science et
de l ' expérience. On continua comme devant à son-
ner les cloches pendant l'orage, et nous pourrions
citer plus d 'une commune où persiste encore ce
dangereux usage.

LUCIEN MERLET.

LA COUPE D'ATAHUALPA, EMPEREUR DU PÉROU.

Les traditions rapportent que les anciens Scan-
dinaves se désaltéraient dans les crânes de leurs
ennemis. C'est cet affreux usage, commun, du
reste, à bien d 'autres peuples, qui rendit célèbre
la coupe de l'ancien empereur du Pérou. C 'était
un vase à boire qu 'Atahualpa avait fait faire du
crâne de son frère l'infortuné Huascar, exécuté
par son ordre.

La description de cette horrible coupe nous a été
conservée par un vieil historien dont l ' ouvrage fut
imprimé en 1545 (') : «Je puis tesmoigner comme
celuy qui la 'veu, que nous eumes sous les yeux la
teste couverte de sa peau, la chair seiche, les che-
veux encore pendans, les dens serrées, entre les-
quelles passait un tuyau d'argent qui alloit res-
pondre au trou d ' une couppe d'or enfoncée dans
le sommet de la teste, et toutes et quantes fois que
la guerre de ce frère luy revenoit en mémoire, les

('} Voy. l'opuscule rarissime intitulé : L'histoire de la terre neuve
du Perée en l'Inde occidentale, ou gist le souverain thrésor du
monde, naguère conquise par les Espagnols. Paris, Ven Sartenas,
1 545, pet. in-4a. C'est à tort qu'on a voulu attribuer ce livret à Oviedo ;
il a été écrit par un compagnon de Pizarre, et il renferme les faits les
plus curieux.

esclaves estoient faitz à luy verser la chiche (la
chicha, bière de maïs) en celle couppe qu'il beu-
vait par. le canal de la bouche. » Il faut dire ce-
pendant, à la décharge du souverain barbare, dont
la haine se satisfaisait ainsi, que Iluascar Inca s'é-
tait vanté hautement de lui faire subir le même
sort.

	

FERDINAND DENIS.

CONSTRUCTIONS ROMAINES

COMPARÉES AUX CONSTRUCTIONS 'MODERNES.

Les Romains nous ont laissé d'admirables mo-
numents d 'une telle solidité, qu 'ils ont supporté;
sans beaucoup de dommage, les outrages du temps
et (ce qui est plus extraordinaire) les dévastations
des barbares (anciens et modernes). Les siècles
ont succédé aux siècles, les civilisations modernes
aux anciennes, et, toutefois, l 'orgueilleux Colysée,
le pont du Gard, les arènes de Nîmes, l'arc d 'Orange
et cent autres édifices encore, témoignent de la
haute valeur des constructions romaines. Mais tout
ce que les Romains ont construit tnéritest-il la
même admiration?

Qu' on nous permette une comparaison : n'a-t-on
pas de nos jours entendu dire des derniers sur-
vivants de la campagne de Russie : « Quels hommes
solides! on n'en voit plus comme ceux-là : notre
génération est bien inférieure en force et en éner-
gie!»

Juger toute la génération qui a; fourni les six
cent mille hommes de la grande armée d'après
quelques milliers d 'individus favorisés par une
constitution très robuste, un moral excellent et des
chances tout à fait extraordinaires, c ' est évidem-
ment commettre une erreur.; c'est oublier de penser
à ce qu'était l 'immense majorité pour ne considérer
que les exceptions : majorité composée d 'hommes
moins vigoureux, plus accessibles au décourage-
ment et au désespoir, ou moins favorisés par d 'heu-
reux hasards dont les plus mauvaises situations
ne sont pas exemptes.

Il nous semble qu'il en est de même des monu-
ments romains les mieux conservés jusqu'à nos
jours; ne peuvent-ils pas, en effet, être comparés
à des «survivants» parmi une foule de travaux de
la mème époque qui ont péri presque tous dans
la lutte contre les intempéries et les ravages des
hommes.

La vérité, c'est 'qu'à part quelques exceptions,
tout ce qui a disparu devait avoir été mal cons-
truit : les mortiers employés avaient dù être de
mauvaise qualité.

Par exemple, un habile ingénieur des ponts et
chaussées a étudié avec le plus grand soin les
ruines qui couvrent la campagne romaine. Ce tra-
travail a duré plusieurs années, et l 'auteur a vé-
rifié que les mortiers se sont le plus souvent effri-
tés, malgré la douceur exceptionnelle du climat.
Souvent aussi les fondations étaient insuffisantes
et la stabilité des voûtes mal comprise.
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Dans les régions du Nord, une grande partie des
oeuvres de ces fameux constructeurs n'aurait pas
duré dix ans.

On croit généralement que les mortiers des an-
ciens (et surtout le fameux ciment romain) avaient
la dureté de la pierre : c 'est une erreur absolue.

Le ciment romain a été inventé par Wyatts et
Parker en 1796: ce nom de fantaisie a fait croire
à plus d'un auteur sérieux que les Romains em-
ployaient cet admirable produit.

Outre les ciments (dits romains) ordinaires ou
à prise prompte (qui font prise aussi vite que le
meilleur plâtre et durcissent sous l'eau), on fa-
brique très en grand les ciments 4 prise lente (ci-
ments façon Portland), qui rendent des services in-
appréciables à l'art de l'ingénieur.

Presque toutes les constructions modernes de
quelque valeur sont faites avec des mortiers hy-
drauliques, c'est-à-dire qui deviennent durs comme
la pierre au contact de l'eau et même en présence
de l'air. La fabrication de la chaux hydraulique a
pris une telle extension qu ' on la substitue presque
partout à la chaux ordinaire ou chaux grasse.

Les Romains ne connaissaient ni les ciments, ni
la chaux hydraulique proprement (lite.

Ils n'employaient que deux espèces de mor-
tiers :

10 Le mortier à la chaux grasse et au sable or-
dinaire qui ne résiste pas à l'eau : il devient assez
dur à l'air, et peut servir pour des constructions
qui ne sont pas très élevées au-dessus du sol et ne
doivent pas supporter de grands efforts. Pour les
constructions de pierre de taille, le mortier ne
joue qu'un rûle secondaire : on l'a même supprimé
plus d'une fois, en vertu de cet adage si connu :
les pierres bien taillées n'ont pas besoin de mortier.
Les immenses bâtisses de Louis XIV, à Versailles,
ont été faites avec le mortier à la chaux grasse :
quand on perce un des gros murs de ce temps,
on reconnalt que le mortier n'a aucune solidité.

20 Le mortier hydraulique, qu'on obtenait en
ajoutant au précédent des débris de tuiles ou de
briques pilées, ou encore des sables d'origine vol-
canique qu'on appelle pouzzolanes, parce que les
environs de Pouzzoles en fournissent de grandes
quantités. Les mortiers ainsi préparés résistent
fort bien à l'eau.

Les meilleures constructions romaines ont été
faites avec de bons mortiers hydrauliques.

Nous n 'employons presque plus les mortiers à
pouzzolanes (excepté dans les régions volcaniques,
telles que l'Auvergne). Nous fabriquons d'énormes
quantités de chaux hydraulique en calcinant à
une température convenable des mélanges de
craie et d'argile : c'est la chaux hydraulique arti-
ficielle, inventée par le célèbre ingénieur français,
Vicat (né en 1786, mort en 1861), qui a rendu un
immense service à l'art des constructions.

Les monuments les mieux réussis de l'époque
romaine sont bien loin d'être irréprochables au
point de vue purement architectural.

Les constructeurs de cette époque n'avaient pas
d ' idées bien précises sur la résistance des maté-
riaux : aussi ont-ils souvent exagéré les épais-
seurs des murs et des voûtes, aux dépens de l ' élé-
gance de la forme.

Tous les viaducs de nos chemins de fer su-
bissent plusieurs fois chaque jour les efforts les
plus destructeurs, au moment du passage des
trains; et ces beaux ouvrages résistent admirable-
ment. Citons seulement le grand viaduc de Chau-
mont (Haute-Marne), 600 mètres de long sur
60 mètres de hauteur au milieu, construit tout
en pierre ; et le grand viaduc de Garabit (pierre et
fer), sur la nouvelle ligne qui traverse le Cantal et
la Lozère.

Au risque d'être accusé de paradoxe, nous
croyons pouvoir dire que, pour les grands tra-
vaux publics, nous ne sommes pas inférieurs aux
anciens.

Donnons, pour appuyer cette opinion, quelques
exemples :

Les immenses travaux de mine et de terrasse-
ment, tels que le percement des Alpes, l ' ouverture
de l'isthme de Suez;

Les grands travaux hydrauliques, comme l'épui-
sement du lac de Haarlem et d 'une partie du
Zuyderzée; le desséchement du lac Fucin ou Ce-
lano;

Les grands viaducs et les ponts métalliques gi-
gantesques, comme les ponts de Conway et de
Britannia, entre l'Angleterre et l ' Irlande; le pont
de Brooklin, à New-York ; les ponts sur le Saint-
Laurent, etc.

Nous possédons des moyens d'action inconnus
des anciens : et, de plus, nous avons transformé
les anciens procédés.

Le béton (du mot anglais bletung) est un mé-
lange intime de cailloux cassés (à 3 centimètres)
ou de gros gravier, et de mortier hydraulique. Les
Romains ont employé souvent le béton dans la
construction des citernes, des piscines, etc.: il
était souvent fait avec de bons mortiers hydrau-
liques à la pouzzolane. Mais ils ont souvent fait
usage d ' un béton fort grossier composé de cail-
loux cassés et de mortier de chaux grasse ou
même de chaux pure pour établir les chaussées
de leurs grandes voies de communication. Nous
avons trouvé des spécimens de ce béton primitif
en coupant certaines voies gallo-romaines, notam-
ment celle de Langres à Bar-sur-Aube : de sorte
qu ' il est possible que les Gaulois eux-mêmes aient
eu l'habitude de ce genre de travail.

Mais on ne saurait comparer les oeuvres de
béton des anciens avec ce que nos ingénieurs sa-
vent faire de ce précieux mélange.

On fonde des piles de pont à vingt mètres au-
dessous du fond de la rivière (pont de Kehl) avec
du béton coulé au fond d 'énormes tubes remplis
d'air comprimé pour refouler l'eau.

C'est encore le béton qui sert de fondation pour
toutes les constructions en sol mouvant.
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L 'asphalte de nos trottoirs, le pavage de bois,
reposent sur un lit de béton.

Les ouvrages à la mer (jetées, murs de quais, etc.)
sont défendus contre les lames & l'aide d'énormes
blocs artificiels. Le volume de chacun de ces blocs
dépasse souvent dix mètres cubes ; on les fabrique
sur place à l'aide de cailloux et de mortier hy-
draulique. C'est ainsi que la grande jetée de Port-
Saïd, en tète du canal de Suez, a été créée et dé-
fendue au moyen de cailloux pris sur place et de
chaux hydraulique du Theil (Isère).

Avec les ciments (à prise prompte et surtout à
prise lente), nos constructeurs réalisent de véri-
tables merveilles : dallages très résistants pour
trottoirs ou pour l'intérieur des édifices; ouvrages
de fer et ciment pour planchers, réservoirs, etc.;
immenses cuves faites d'une carcasse de fer en-
duite de ciment Portland sur les deux faces : par
exemple, la cuve gigantesque établie à Charenton
dans un sol très mouvant pour recevoir le gazo-
mètre de la ville.

Tous les ciments se fabriquent à peu près comme
la chaux hydraulique : en faisant cuire des cal-
caires naturellement mêlés d'une proportion con-
venable d'argile. Avant la cuisson on ajoute du
calcaire pur ou de l'argile pure, si le calcaire na-
turel n'a pas la composition convenable.

Les ciments contiennent beaucoup plus d 'argile
que les chaux hydrauliques.

Le ciment à prise lente (façon Portland) est
beaucoup plus cuit que le ciment romain or-
dinaire à prise prompte. Il est plus cher, mais
il supporte beaucoup plus de sable, et se tra-
vaille à volonté; il acquiert une dureté extraor-
dinaire.

Au contraire, le ciment à prise prompte doit
être gâché comme le plâtre et employé tout de
suite sans la moindre retouche : autrement il per-
drait toutes ses qualités.

Gu.-I a. GUIGNnr.

QUELQUES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DE FRANCE

AVANT 1789.

Dans l ' étude des événements historiques, il nous
est moins utile d'accumuler en notre mémoire une
multitude de dates, que d 'y graver les souvenirs des
grands faits qui ont exercé le plus d'influence sur
les développements de notre nationalité. Voici,
pour exemple, plusieurs dates qui ne sont pas à
oublier.

Vers 510. - Soumission de toute la Gaule à
Clovis.

732. - Bataille de Poitiers. Les Sarrazins re-
foulés.

800. - Charlemagne sacré empereur d'Occi-
dent.

804. - Paix définitive avec les Saxons : ils re-
connaissent le roi Franck pour suzerain.

1066. - Conquête de l 'Angleterre par les
Normands.

Vers 1080. - Établissement des premières
communes.

1099. - Prise de Jérusalem pdr les Croisés.
'1214. - Bataille de Bouvines. (Victoire de Phi-

lippe-Auguste sur l 'empereur Othon, etc.)
'1302. - Convocation des premiers États géné-

raux.
1409. - Jeanne d 'Arc. Délivrance d ' Orléans.
1598. - Édit de Nantes. Les réformés obtien-

nent l 'exercice public de leur culte et tous les droits
civils.

1648. - Traité de Westphalie. Réunion de
l 'Alsace à la France.

1775. - Réformes de Turgot.
1788. - Convocation des États généraux.

C.

ORNEMENTATION.

Art décoratif, - Motif tiré d'une hotte de cheminée (musée

Carnavalet) (').- Dessin de Mile Lancelot.

(') Voy. l'Histoire de t' art et de l'ornement, par Edmond Guillaume,

architecte du palais du Louvre et des Tuileries (4$86).

Paris. - Typographie du MAGASIN rixronnsQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, Ri.

JULES CHARTON, Administrateur délégué et GÉRANT.
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par le train de 10 h. 30 minutes. Un domestique
était parti en avant, avec le petit fourgon, pour
faire quelques commissions en ville, et pour ra-
mener les bagages du vieux camarade Chauffour.

M. de Bléré conduisit lui-même, pour n 'être•
point importuné de la présence d 'un domestique,
au moment des confidences. Car les deux anciens
camarades avaient beaucoup de choses à se dire,
ne s'étant pas rencontrés depuis dix ans.

Quand les petits oiseaux virent M. de Bléré tra=
verser ses prés, ses bois, ses vallons et ses coteaux,
ils se dirent entre eux : « Ah ! voilà notre ami qui
se promène! » Ils pouvaient bien, en effet, l'appe-
ler leur ami, car M. de Bléré, en brave homme
qu ' il était, et aussi en agriculteur avisé, avait donné
pour consigne à ses gardes, à ses journaliers, à ses
fermiers et aux petits garçons de ses fermiers, de
respecter la vie des petits oiseaux.

Lorsqu'au retour, M. de Bléré ramena son ca-
marade Chauffour; les petits oiseaux se crièrent
d' une branche à l 'autre : «Ah! voilà notre ami qui
amène un de ses amis!» Et en eux-mêmes, ils
ajoutaient : « Les amis de nos amis sont nos
amis! »

Pauvres petits! fiez-vous donc aux proverbes, et
surtout fiez-vous donc aux apparences !

M. Chauffour n 'avait point l'air d'un proscrip-
teur. Ses bonnes grosses joues, rondes, rebondies
et soigneusement rasées, ressemblaient à celles
d'un gros bébé bien portant; un sourire bienveil-
lant errait continuellement sur ses lèvres épaisses,
et son double menton avait quelque chose de con-
ciliant et de débonnaire. Quant à ses yeux, ils
étaient aussi débonnaires et aussi conciliants que
son menton. Sous son léger pardessus, couleur
mastic, battait le coeur le plus franc, le plus loyal
et le plus rempli de tendresse pour les petits oi-
seaux, qui ait jamais battu sous un pardessus
mastic.

Et malgré tout cela, l'arrivée du camarade
Chauffour aux Trembles ouvrit l 'ère des révolu-
tions dans les républiques des petits oiseaux, et
quelques paroles sorties de ses lèvres souriantes
furent le signalde la proscription.

II

Voici, mot pour mot, l' enchaînement des causes
et des effets.

Le vieil ami 'Chauffour était un agronome dis-
tingué, la preuve c 'est que la Société des agricul-
teurs de France l 'avait élu pour l 'un- de ses vice-
présidents. Tout en repassant, avec son ami de
Bléré, les souvenirs de leur vieille. camaraderie, il
promenait tout autour de lui- ses regards d'agro
nome, inspectant à vol d ' oiseau les domaines et
les cultures de la terre des Trembles; quand il
voyait lieu d'approuver, il approuvait gentiment;
quand il voyait matière à critiquer, il gardait ses
critiques pour plus tard, ne voulant point troubler
le% premières effusions de l'amitié.

Comme la victoria longeait une sorte de dune
stérile, t'agronome, en lui, l 'emporta sur l'ami.
Selon les principes du vieux camarade Chauffeur,
toute parcelle de terrain doit produire quelque
chose; celle-là ne produisait rien du tout, donc
l'ami de Bléré péchait contre les principes de la
science, donc l'ami de Bléré n 'était qu'un agricul-
teur pour rire, donc l 'ami de Bléré avait besoin
d'une leçon.

- Qu'est-ce que c'est que ça? demanda-t-il en
désignant de la main la dune improductive.

- ça, répondit M. de Bléré, c'est une dune.
- Qu'est-ce que ça produit, bon an mal an?
- Rien du tout.
- C'est contre les règles, ça doit produire,

en vertu de l'axiome : « Toute parcelle doit rap-
porter.» Je ne suis pas un agronome avare de
l'école du vieux Caton, qui vendait l 'esclave usé,
le boeuf hors de service, et jusqu'au vieux clou
rouillé, et quand je dis que toute terre doit pro-
duire, j ' entends qu 'elle doit produire pour l 'hon-
neur de l'agriculture, encore plus que pour le
profit de l'agriculteur.

III

- Soit, répondit l'autre en riant. J 'admets que
toute terre doit produire, mais nous avons là du
sable, et non pas de la terre.

Le vieux camarade Chauffour, par un geste
d'indignation comique, croisa ses deux bras sur
sa poitrine couleur de mastic, ethocha la tête à
plusieurs reprises.

- Le sable. produit, dit-il enfin, d'un ton de
professeur; si tu ignores cette vérité, j 'ai l 'honneur
de te l 'apprendre. Plante-moi là un millier de pins
maritimes, et dans quelques années, tu m 'en diras
des nouvelles.

- Oui mais, objecta le propriétaire en riant, tu
ignores que, par dessus cette colline pelée, nous
avons, des fenêtres du château, une des plus belles
vues du département. Pour rien au monde ma
femme ne me permettrait de tendre un rideau
entre ses fenêtres et cette vue-là; tu verras toi-
même...

- Question-de sentiment! dit gravement le vieux
camarade Chauffour. Je n'entends rien à ces ques-
tions-là, et je renonce au bois de pins. Mais je ne
me tiens pas pour battu. Laisse-moi chercher... Ge
coin improductif taquine ma conscience d'agro-
nome.

	

-
- Que ta conscience d'agronome rentre donc

.clans son repos, répliqua l'autre. agronome. J'ai
répondu trop vite, tout à l'heure, en déclarant que
ma lande ne produit rien; elle produit quantité de
thym, de serpolet et de marjolaine. Ces plantes
attirent des lapins que je...

Il acheva sa phrase en faisant la pantomime
d'épauler un fusil et de viser. « Pan ! » ajouta-t-il
aussitôt pour faire comprendre qu 'il était grand
tueur de lapins.



parfaite indifférence, mème la ruche; et la ruche
pourtant recélait plus de malheurs pour les petits
oiseaux que n ' en recéla jamais pour les hommes
la fameuse boite de Pandore.

V

Deux mois se sont écoulés; le vannier de village
a fait des miracles; vingt ruches se dressent sur le
rucher, les vingt ruches sont habitées par des
abeilles diligentes. Les braves petites ouvrières se
répandent par les jardins, par les prés, par les
landes.

- Quelle aubaine! s 'écrièrent les petits oiseaux,
et surtout les mésanges, qui aiment les abeilles par-
dessus tout autre mets; et les mésanges commen-
cèrent à faire bombance d'abeilles.

Bientôt l 'on ne se contenta plus des abeilles que
l'on attrapait au vol, ou que l'on picorait sur les
fleurs, on remonta à la source d ' où s'échappaient
chaque jour ces doux trésors; et les mésanges,
d'un coeur reconnaissant, offrirent des actions de
gràcesà leur ami Bléré, pour l'attention délicate
qu'il avait eue de créer de véritables parcs d'a-
beilles où l ' on n'avait qu'à prendre.

Hélas! en donnant tête baissée dans l 'apiculture,
l'ami Bléré avait pris un coeur d ' apiculteur, je veux
dire un coeur cuirassé d'un triple airain, un coeur
plein de fiel et de haine contre tout être vivant
capable de nuire à ses abeilles.

L'ami Bléré donna des. ordres sévères, et l'ami
François les exécuta sévèrement. L'ami Francois
tendit des pièges à mésanges dans les environs des
ruches. Dans des petites mécaniques très ingénieu-
sement disposées, il étala des vers de terre et des
vers de farine, et les mésanges, gorgées d'abeilles,
par amour du changement, s'en venaient, sans dé-
fiance, taquiner les vers de farine et les vers de
terre. La petite mécanique se détendait sournoise-
ment, et la mésange imprudente, étranglée sans
bruit, disparaissait de sa tribu, sans que nul, tout
d 'abord, pût assigner une raison plausible à sa
disparition.

La première qui fut prise, mésange d'un carac-
tère atrabilaire, s'était querellée le matin même
avec toute sa famille. Les siens, ne la voyant pas
revenir au logis, s'imaginèrent qu'elle boudait
clans quelque coin, comme d'habitude, et ne s'in-
quiétèrent pas davantage de son sort. La seconde
n'avait plus de famille, et sa disparition passa
inaperçue. Peu à peu, cependant, comme les dispa-
ritions devenaient de plus en plus fréquentes, l'atten-
tion des mésanges s'éveilla, et des bruits sinistres
commencèrent à courir. Il fut bientôt de notoriété
publique que l'ami François était devenu l'ennemi
François. Des témoins dignes de foi l'avaient vu,
à plusieurs reprises, emporter du rucher au châ-
teau les cadavres de diverses mésanges, mysté-
rieusement assassinées. Qui les avait assassinées?
Lui, sûrement.

Et pourquoi les avait-il assassinées?
On chercha.

MAGASIN P11"1«HIESOUE.

IV

Le vieux camarade Chauffour se tourna tout
d'une pièce sur le siège pour se trouver en face de
son ami, et pour le regarder dans les yeux; après
quoi il dit avec un sérieux parfaitement joué :

- Écoute, Bléré, tu oublies que tu t'adresses
pour le moment au vice-président de la Société des
agriculteurs de France. Tu te crois toujours à la
pension Massin. Dans ce temps-là, il t'est arrivé
plus d'une fois de me jeter par terre avec mes ma-
telas, car tu ne dormais guère la nuit et tu te rat-
trapais en étude et en classe; tu as pu berner clans
ses couvertures un futur vice-président, ou lui
donner toutes les sensations du mal de mer, en te
fourrant sournoisement sous son lit, et en soule-
vant le cadre à petits coups. Tout cela, je te l'ai
pardonné et je te le repardonne, parce que tu ne
savais pas ce que tu faisais. Mais maintenant, mi-
sérable, tu le sais, comment preux-tu que je te
pardonne? Quoi, un vice-président te parle agri-
culture, et tu viens lui répondre chasse!

- Je ne le ferai plus, dit l'agronome pour rire,
avec beaucoup de componction.

- J'aime à te voir dans ces dispositions, reprit
le vieux camarade Chauffour, et pour te prouver
que je ne te garde pas rancune, je vais te donner
un bon conseil : le thym, le serpolet, la marjo-
laine : excellente, excellentissime pâture pour les
abeilles.

- Mais je n'ai point d' abeilles.
- Il faut en avoir.
- J'en aurai donc!
Le vieux camarade Chauffour reprit :
- Je suis ton homme, car je me suis fort adonné

à l'apiculture ces dernières années. J'ai mème in-
venté une ruche qui met désormais les abeilles à
l'abri des invasions nocturnes des crapauds. Je
t 'avouerai de plus que j'ai une de ces ruches
perfectionnées dans mes bagages. Elle servira
de type; avec ce modèle et avec mes instructions,
bien entendu, le premier vannier de village te
confectionnera tout un rucher; tu verras! tu
verras!

Vingt minutes plus tard le fourgon aux bagages
passa à son tour. Et les petits oiseaux, dans l'in-
nocence de leur coeur et dans leur ignorance de
l'avenir, se dirent gaiement de branche à branche :

- Voilà l'ami François qui passe.
Oui, l'ami François passait, et derrière lui pas-

saient aussi les bagages de M. le vice-président.
Ceux qui contenaient la parure de son corps étaient
modestes et de peu de volume, mais ceux qui fai-
saient la joie de son âme et l'orgueil de son coeur
d'agronome étaient un peu plus encombrants. Ils
consistaient en un grand coffre tout plein d'échàn-
tillons de graines, plus une machine nouvelle pour
couper les betteraves, plus la célèbre ruche desti-
née à. défendre les abeilles contre les entreprises
des crapauds.

Les petits oiseaux virent tout cela avec la plus
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VI

On espéra quelque temps que l'ami Bléré, quand
il aurait connaissance des horribles méfaits de
l ' ennemi François, interviendrait en faveur des
mésanges et châtierait le criminel.

Mais il fallut bientôt abandonner cet espoir.
L'ami Bléré aussi avait tourné casaque. On l'avait
vu compter, d'un air de satisfaction, les victimes
que François lui apportait; on l 'avait vu tirer de
sa poche des petites pièces de monnaie, et en
donner à François, autant qu ' il y avait de têtes de
proscrites : le prix du sang!

On s'aperçut aussi que les gardes avaient reçu
une autre consigne. Ce n'était plus seulement sur
les oiseaux de proie et sur les bêtes puantes qu 'ils
tiraient des coups de fusil, mais encore sur les
mésanges; oui, mesdames et messieurs, sur les
mésanges!

Un beau jour, la fusillade cessa, faute de vic-
times à fusiller.

- Il n 'en vient plus une seule auprès des ruches,
dit François à son maître.

Et le même jour, au rapport, les gardes décla-
rèrent à monsieur, que l'on n'en voyait plus une
seule dans les bois ni dans les haies.

M. de Bléré, qui était un homme d'ordre, avait
inscrit au fur et à mesure les victimes qu'on lui
apportait, il fit, ce jour-là, le recensement sur son
carnet. Le nombre des têtes de proscrites montait
à 297.

Trois mésanges seulement avaient échappé,
comme par miracle, aux ressorts des pièges et au
plomb des fusils.

Cela vous aurait tiré les larmes des yeux de les
voir comme je les ai vues, perchées côte à côte,
dans un lieu solitaire et sauvage, loin des piéges et
des fusils, loin même des domaines de M. de Bléré,
tenant conseil entre elles, et se demandant vers
quelle nouvelle patrie elles allaient émigrer.

Le malheur seul, d'ailleurs, les avait rassemblées
en ce coin solitaire, car elles faisaient partie de
trois familles différentes, l'une était un vieux veuf
inconsolable, et les deux autres, deux orphelines.

VII

Quand un grand malheur s'est abattu sur un
peuple, les survivants trouvent une mélancolique
satisfaction à en rechercher les causes pour les
discuter et les maudire. Gela ne répare rien, mais
encore une fois, c'est une satisfaction que peu de
gens se refusent.

Les deux orphelines, qui avaient de l'imagina-
tion, déclarèrent ou que Bléré, François et les
gardes étaient subitement devenus fous furieux,
oti qu' ils étaient les instruments aveugles du des-
tin qui avait résolu, par jalousie peut-être, de dé-
truire la noble race des mésanges. De tout temps
il y a eu des races tragiques sur lesquelles le
Destin s'est acharné avec une fureur impitoyable.

Le vieux veuf inconsolable, dans la cervelle de
qui l'expérience avait agrandi la part du bon sens,
en réduisant celle de l'imagination, secoua la tête
à plusieurs reprises et prononça= les paroles sui-
vantes :

= Peut-être, après tout, cet homme nous a-t-il
si fort maltraités, uniquement parce que nous lui
mangions ses abeilles!

Ce vieux patriarche, 'à l'aide seulement de ses
lumières naturelles, et sans jamais avoir ouvert
un' code, avait deviné que si les essaims errants
sont de bonne prise et appartiennent au premier
occupant, homme ou mésange, les essaims domi-
ciliés sont la propriété exclusive de celui qui leur
a constitué un domicile. Et chacun défend sa pro-
priété comme il peut.

Si les deux orphelines s'abstinrent de le contre-
dire, c'est uniquement par respect pour son âge;
car, au fond, elles trouvaient son explication bien
plate et bien vulgaire; et puis, elles aimaient mieux
se croire victimes d 'une fatalité tragique, que cou-
pables d'un vulgaire larcin.

VÏII

Cependant les minutes s'écoulaient, et les trois
mésanges n'avaient encore rien décidé. Une abeille
vint à passer, qui rentrait tout droit aux Trembles,
chargée de sajéçolte du jour; au )nème instant un
duvet de chardon la croisa, emporté par la brise,
dans la direétîon opposée.

- Suivons ce signe que les dieux nous envoient,
dit le vieux veuf.

- Suivons-le, répétèrent les deux orphelines.
C'est ainsi que les trois derniers représentants

d'une tribu éteinte transportèrent leurs pénates,
vaincus, dans les bois de Fausse-Repose, à deux
portées de fusil de la bonne ville de Versailles. Les
pauvres petites bêtes y ont trouvé la paix, et y ont
fondé de nouvelles familles. Les fins connaisseurs
prétendent les reconnaître, même sans les voir, à
un je ne sais quoi, quelque chose, disent-ils, de
doux et de mélancolique, que n'offre pas le chant
des autres mésanges.

J. GIRARDIN.

Collet-Monté.

A la fin du dix-septième siècle, la mode fut de
porter des collets raides, de carton et de fil d 'ar-
chal, qui s'élevaient en entonnoir du menton jus-
qu'aux yeux, et obligeaient les gens à tenir la tête
haute et droite.

HAMIVIABBY,

MAISON DE CAMPAGNE DE ZINNÉ
Cil

A trois milles d 'Upsal, ancienne capitale des
Scandinaves, dans la commune de Dannack, on

(') Voy. plusieurs articles sur les travaux et la vie de Linné, aux
Tables.
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voit la demeure champêtre où Linné passa les
dix dernières années de sa vie; elle se nomme
Ilammarby.

Le jardin que ce savant naturaliste avait créé
près de cette habitation, et qu'il appelait son hor-
tus sibiricus (jardin sibérien), ne possède plus que
quelques plantes communes. Les arbres et les
fleurs de Sibérie que Linné y avait rassemblés ont
disparu. Des prairies s'étendent au bout de ce jar-
din jusqu'à un monticule aride où ce grand bota-
niste avait fait bâtir le pavillon destiné à renfermer
ses collections de plantes, d'animaux, de produc-
tions minérales et de fossiles. C'est un carré long,

ouvert sous les trois faces par une grande croisée,
et sur la quatrième par la porte d'entrée.

Au pied de ce muséum, se développe un paysage
magnifique, coupé çà et là par de nombreux vil-
lages où logeaient les disciples de Linné. Upsal et
le fleuve Sala apparaissent au loin, ainsi que les
hautes montagnes de la Dalécarlie.

C'est là que Linné, entouré de ses nombreux
disciples et de ses amis, se livrait chaque jour à
ses travaux; c'est là qu'il établissait ses classifica-
tions qui devaient ouvrir les véritables voies pour
l'étude des sciences naturelles.

Ce bâtiment est aujourd'hui dépouillé des riches

Ilammarby, maison de Linné, près d'Upsal. - Dessin de A. de Bar.

collections qui le décoraient. A la mort de Linné,
elles furent presque toutes achetées par le doc-
teur Smith, fondateur de la société linnéenne de
Londres, qui obtint aussi la plus grande partie de
ses manuscrits. Les amis et les admirateurs du
grand homme acquirent peu à peu ce qui restait,
et l'on n'y voit plus que la chaire où Linné donnait
ses leçons, et un crocodile du NU, suspendu au
plafond. Tout a été successivement enlevé par les
naturalistes voyageurs, jaloux d'emporter un sou-
venir de Linné.

Sur la porte d'entrée sont placées les armoiries
qui furent imposées à. Linné avec l'étoile polaire.
Fabricius, son élève et son ami, nous apprend
que ce grand homme, inaccessible à toute idée
d'ambition, ne les reçut que parce qu'il regardait

cette faveur d'un souverain comme une victoire
remportée par les sciences.

Ces lignes ont été imprimées en 1832, avec la
vue que nous reproduisons, dans les « Mémoires
de la Société royale des sciences, de l 'agriculture
et des arts, de Lille. » -Le titre est Vie de Linné,
rédigée sur les documents autographes laissés par
ce grand homme, etc., par A.-L.-A. FÉE. - Cette
biographie est du plus haut intérêt.

En 1829, une statue a été élevée à Linné, dans
la ville d'Upsal. A cette occasion, fut récitée, une
pièce de vers que l'on attribue au professeur d'A-
brial, et qui se termine ainsi : « Tu as imprimé un
honneur éternel aux sciences et à ta patrie : ton
nom illustre ne périra pas. »

	

C.
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CHARLES DARWIN (`).

L'homme. - L'ouvre.

I

L'HOMME.

Notre académie des sciences avait nommé Dar-
win l'un de ses correspondants. Il a été inhumé à
l'abbaye de Westminster, le panthéon anglais ; sa
tombe est peu éloignée de celle de Newton. De tels
honneurs le recommandent à l'attention sérieuse
de tous les esprits intelligents, quelqu 'opinion
qu'ils puissent avoir sur ses doctrines scientifiques.

Nous avons déjà publié son portrait et sa biogra-
phie ( 2). Nous ne rappellerons ici que quelques-
uns des événements principaux de sa vie, en y
ajoutant des anecdotes sur son caractère et sa
vie de famille.

Son père, médecin de beaucoup de mérite, l'avait
destiné à suivre la même profession que lui. Mais,
à Édimbourg, le jeune étudiant ne put surmonter
sa répugnance pour les dissections, ce dont il eut
du regret plus tard. Toute sa curiosité le portait
vers les sciences naturelles, et particulièrement
vers la chimie et l'entomologie. Son père, n'espé-
rant pas faire de lui un médecin, songea quelque
temps à. le diriger vers l' état ecclésiastique. Dar-
win, qui conserva toujours au fond de lui-même
le sentiment religieux, ne fit pas d' opposition,
mais sa vocation le portait plus particulièrement
dans une direction différente.

A Cambridge, comme auparavant à Édimbourg,
il se donnait avec ardeur,aux études scientifiques.
Les lectures de voyages, les livres de Humbold et
de Herschel, eurent une grande influence sur son
esprit.

Sorti de Cambridge avec le grade de maître ès
arts, et après une excursion géologique dans le
nord du pays de Galles, il revint au foyer paternel.
On ne le pressa plus d'entrer dans une profession :
assuré d'assez de fortune pour ne pas être con-
traint à prendre hàtivement un parti, et studieux,
tout en ne dédaignant pas les exercices, où se
délasse l'esprit, notamment la chasse, il inspirait
confiance.

« Ce jeune homme m'intéresse », avait dit un
jour sir Macintosh, et ces seules paroles eurent une
influence heureuse sur Darwin : c'est un de ces.
encouragements que l'on fait bien de donner à la
jeunesse.

Une circonstance imprévue décida de la destinée
de Darwin. Un professeur d'astronomie, à Cam-
bridge, Peacock, lui écrivit que l'on serait dis-
posé à lui offrir de se joindre comme naturaliste
à une expédition scientifique dont le but était de
relever les côtes de Patagonie et de la Terre-de-
Feu, du Chili, du Pérou et de quelques îles du
Pacifique, et de faire une série d'observations

(» Né le 12 février 1819, à Shrewsbury (capitale du comté de ce
nom ?ou Shropshire), il est mort le 9 avril 1882.

(-, Tome L (1882), page 392.

chronométriques en vue de déterminer la longi-
tude de divers points du globe; c'était aller au-
devant de ses intimes désirs. Avec le consentement
de son père, il s 'embarqua, en décembre 1831, sur
le petit navire le Beagle, devenu célèbre dans l'his-
toire des explorations maritimes scientifiques. Ce
voyage dura cinq ans.

Darwin avait été très éprouvé parle mal de mer
et des douleurs au coeur, mais il avait dominé ses
souffrances; il avait constamment observé et tra-
vaillé avec ardeur : tout l'équipage l'aimait; les
officiers l 'appelaient « le cher vieux. philosophe »,
et les matelots, gaiement, « l'attrapeur de mou-
ches ». Il était revenu avec un trésor de notes et
d'échantillons. Son système était déjà esquissé dans
son esprit; il s 'appliqua à l'approfondir et à l'ap-
puyer sur ses observations. Il accepta la fonction
de secrétaire de la société de géologie, et se lia
intimement avec Lyell, auteur des nouveaux « Prin-
cipes de géologie ». Il rédigea le récit de son
« Voyage d'un naturaliste », qui attira sur lui l'at-
tention et fut bien accueilli : il n 'eut._ plus qu'a sui-
vre sa voie.

Marié, en 1840, à l'une de ses cousines, il se re-
tira avec elle au petit village de Dow, situé sur un
plateau élevé à douze kilomètres de Londres, et ce
fut là que s'écoula paisiblement le reste de sa vie.

Contrairement à un préjugé assez répandu, Dar-
win croyait fermement en l 'existence d'un créa-
teur et d'un législateur suprême. Ses lettres en font
foi; voici ce qu'il écrivait à un de ses jeunes amis :

« L'impossibilité de concevoir que ce grand et
étonnant univers a pu naître par hasard , me pa-
raît être un des principaux arguments pour croire
à l'existence de Dieu. »

Une autre fois, en 1870, il s 'exprimait ainsi :
« Dans mes plus extrêmes fluctuations, je n'ai ja-
mais nié l'existence de Dieu.

» Ma théorie de l 'évolution est tout à fait com-
patible aved la croyance en Dieu.»

Tous les actes, toutes les pensées de Darwin
ont témoigné de sa bonté : elle lui attachait les
coeurs de tous ceux qui l'approchaient.

Un des officiers du Beagle écrivait au fils de
Darwin : « Je revois votre père en imagination
avec autant de netteté que si j'étais encore avec
lui, la semaine dernière, sur le Beagle; son sou-
rire aimable et sa conversation ne ,se peuvent ou-
blier. Jamais on n'a entendu prononcer un seul
mot malveillant contre lui, et il est, je crois, le
seul dont l'on puisse le dire parmi ceux que j'ai
connus; or, ce n'est pas un médiocre éloge, car
des hommes, enfermés ensemble sur un vaisseau
pendant cinq ans, sont fort exposés à s'agacer
mutuellement. »

Il était pour ses enfants d'une tendresse par-
faite. Un de ses fils raconte que lui ayant fait un
jour une remarque qui contrariait ses idées, Dar-
win eut un accès d'humeur, et lui répliqua assez
vivement. «Mais, le lendemain matin, vers les
sept heures, écrit son fils, il vint dans ma chambre,
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s'assit sur mon lit, et me dit qu'il n'avait pu dormir
en pensant qu'il avait été irrité contre moi, et il ne
me quitta qu 'après quelques paroles affectueuses. »

Ses enfants n 'avaient pas de plus grand bonheur
que d'être avec lui. Il se mêlait à leurs jeux. Un
jour, comme il était dans son cabinet, un de ses
fils, àgé de quatre ans, essaya de le corrompre en
lui offrant douze sous, pour le faire venir jouer.
« Nous savions tous, a écrit sa fille, combien ses
heures de travail étaient pour lui chose sacrée,
mais résister à douze sous nous paraissait une
chose impossible! »

Darwin avait pour la vérité un respect religieux.
M. Brodie Innes, le clergyman de Down, raconte
qu'une fois, après une réunion où les affaires de
la paroisse avaient été discutées, Darwin vint très
tard dans la soirée : « Il avait à me dire qu'en ré-
fléchissant à la discussion, et bien que ce qu'il eût
dit fut tout à fait correct, il pensait que j 'aurais
pu en tirer une conclusion erronée, et il ne voulait
pas entrer dans le sommeil avant de s'en être ex-
pliqué avec moi. »

L'énergie morale de Charles Darwin était admi-
rable : malgré sa nature maladive, il avait toujours
conservé une humeur égale, et n'avait ,jamais cessé
de passer sa matinée à travailler.

« Pendant quarante ans, écrit son fils Francis, il
n'eut jamais un seul jour de bonne santé comme
les autres hommes ( 1 ) : . sa vie fut un long combat,
contre la fatigue et l'effort de la maladie. »

Son grand délassement, quand il sentait son cer-
veau fatigué, était de se faire lire quelques pages
d'un ouvrage d'imagination, même d'un roman :

« Les romans, a-t-il écrit, m 'ont procuré, pen-
dant des années, beaucoup de soulagement et un
grand plaisir; je les aime, même s'ils ne sont
bons qu'à demi, mais à la condition qu'ils finissent
bien : une loi devrait les empêcher de mal finir. »

Darwin joignait la modestie à toutes ses grandes
qualités : « Je suis sûr, dit-il, de ne m'être jamais
détourné d'un pouce de ma voie pour conquérir la
renommée. »

Sa biographie, par son fils, est un livre d'un grand
intérêt, et qui le fait à la fois estimer et aimer ( 2 ).

ANDRÉ S.

II

L 'OEUVRE.

THÉORIE DE DARWIN SUR L ' ORIGINE DES ESPÈCES.

Au point de vue scientifique, il y a deux hommes
dans Darwin ; un naturaliste observateur, expéri-
mentateur au besoin, et un penseur théoricien. Le
naturaliste est exact, sagace et patient; le penseur
est original et pénétrant, souvent juste, souvent
aussi trop hardi. C'est cette hardiesse qui l'a con-

(') On peut rappeler qu'un assez grand nombre d'hommes ont
rendu d'éminents services quoique faibles de santé ou même infirmes.

( 2 ) Lire and letters of Charles Darwin, par Francis Darwin, 1887.
- On peut lire une très bonne analyse de cet ouvrage, par M. Henry
de Varigny, dans la livraison de la Revue des Deux-Mondes du ler no-
vembre 1887.

duit dans des voies où n'ont pu le suivre des sa-
vants moins aventureux et plus sévères. Mais,
avant de s'égarer, et au milieu mème de ses ex-
cursions les plus imprudentes, Darwin a décou-
vert et frayé bien des routes nouvelles, où les
hommes les plus circonspects marchent aujour-
d'hui à sa suite.

L'ceeuvre de Darwin est très variée. Il a. tour à
tour abordé la zoologie vivante et fossile, la bota-
nique physiologique, la géologie. Dans chacune
de ces branches de la science, il a laissé des traces
sérieuses. Mais ce n'est pas à ces travaux, tous
précis, tous exacts, que le savant anglais a dû sa
popularité bruyante. C 'est sa théorie sur l ' origine
des espèces qui a appris son nom au monde entier,
aux savants comme aux ignorants. Je n'ai pas à
l 'exposer ici. Je me borne à une seule réflexion.

Il y a certainement dans cette théorie quelque
chose de sérieux autant que de séduisant, car elle
n'a pas entraîné seulement la foule, qui juge sur
parole et trop souvent au gré de ses passions, mais
aussi un certain nombre des hommes les plus émi-
nents en science.

C'est que le point de départ de Darwin, la lutte
pour l'existence et la sélection naturelle, sont
deux faits que l'on ne saurait nier. Là il reste sur
le terrain de l 'observation et de l'expérience. Mais
au delà, ces deux guides de la science moderne
lui font complètement défaut. Lui qui prétend ex-
pliquer l'origine des espèces, il ne se demande pas
ce que signifie ce mot. Nulle part, il n'a cherché
à s'en faire une idée précise quelconque. Voilà
comment il est tombé dans le vague qui l'a con-
duit à l'erreur. Il lui est arrivé ce qui adviendrait
à un voyageur qui, suivant une route aride mais
sûre, la quitterait, séduit par le mirage, et se per-
drait en plein désert.

Mais, ce voyageur, tout égaré qu'il est, peut dé-
couvrir, au milieu des sables, de riches oasis.
Telle a été la destinée de Darwin. C'est précisé-
ment sous l'empire de ses idées les moins accep-
tables, qu'il a entrepris et mené à fin quelques-uns
de ses travaux les plus curieux, les plus impor-
tants. Je citerai. comme exemple le magnifique
travail d'où il résulte que tous nos pigeons domes-
tiques remontent à une souche sauvage unique,
au biset.

Ce travail est le fruit de dix années d 'étude. Les
conséquences qui en ressortent sont des plus nettes.
L'espèce organique peut varier presque indéfini-
ment dans ses formes, sans que ses représentants
perdent la faculté de se reproduire entre eux. Ces
variations ne constituent que des races. Mais deux
espèces, même très voisines, comme le biset et le
ramier, ne donnent lieu qu'à des croisements sté-
riles. C'est qu'entre tous les représentants d'une
même espèce, quelles que soient les différences
morphologiques, il existe un lien physiologique

qui manque entre les espèces, même entre celles
que rapprochent le plus la forme et l'organisation.

C'est pour avoir méconnu ce lien que Darwin a
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confondu l 'espèce et la race; et sa doctrine entière,
reposant sur cette confusion, est devenue inaccep-
table par quiconque tient compte de la physio-
logie.

C'est dans les écrits même de Darvin que l'on
trouve les faits les plus précis à opposer à ses
conceptions théoriques. Le savant anglais ne les
a en général ni niés, ni méconnus, et c'est ici
qu 'apparaît un trait de caractère que l'on ne sau-
rait trop signaler.

Les disciples enthousiastes de Darwin affirment
qu'il a tout expliqué dans le monde organique.
Bien autre est le langage du maître. Sans doute,
il se laisse trop souvent entraîner par l'élan de sa
pensée. Mais, souvent aussi, il garde assez de sang-
froid pour reconnaître ce qui dans ses propres
travaux milite en faveur de ses adversaires. Alors,
il s'empresse de le leur signaler avec une loyauté
qui a quelque chose de chevaleresque. Cette bonne
foi constante donne à certaines pages de Darwin
un charme tout particulier, et on pose ses livres
avec un redoublement de haute estime pour le sa-
vant et d 'affectueuse sympathie pour l'homme.

A. DE QUATREFAGES,

de l'Académie des sciences.

BESICLES D'ÉPREUVE
CONSTRUITES D 'APRÈS LA THÉORIE DE M. CIIEVREUL,

SUR LES COULEURS.

Ces besicles ont été imaginées pour constater si
la perte de la vue, pour l'un des yeux, est réelle
ou simulée. Elles sont construites d'après les prin-
cipes fondamentaux du contraste des couleurs, si
bien définis et étudiés par M. Chevreul.

Quand on regarde un paysage au travers d'un
verre rouge, les parties vertes semblent noires :
aussi bien les feuilles des arbres que les persiennes
vertes ou autres objets de même couleur.

Ce fait s'explique aisément.
Les objets verts envoient des rayons de lumière

verte : c'est-à-dire, pour parler exactement, des
rayons qui nous donnent la sensation du vert; car
les couleurs sont en nous, a dit Newton avec une
profonde justesse : la lumière n'est pas colorée
par elle-même, elle produit des sensations diverses
sur des individus différents.

Or, les rayons de lumière verte ne peuvent tra-
verser le verre d'un rouge pur : ils sont absorbés
au passage.

Par conséquent, tout objet vert paraîtra non
éclairé (c'est-à-dire noir) quand on le regardera
au travers d'un verre rouge.

Supposons des caractères écrits sur un tableau
noir avec un crayon vert ou avec un petit pin-
ceau trempé dans de la couleur verte (bien épaisse
et bien pure); il sera impossible de lire ces ca-
ractères si on les regarde à travers un verre
rouge.

L'effet produit sera le même que si l'on écrit

avec du crayon noir sur un tableau noir : autrement
dit, l'écriture sera invisible.

A la suite d 'un accident d ' usine, un ouvrier pré-
tendait avoir perdu l'usage de l'oeil droit, et ré-
clamait une forte indemnité.

L'oeil ne présentait aucune lésion apparente;
mais l ' ouvrier prétendait que les nerfs étaient pa-
ralysés, et qu'il ne voyait absolument rien de ce
côté.

Les experts étaient embarrassés pour trancher
la question. L 'un d'eux s'avisa de faire mettre à
l 'ôuvrier des besicles dont le verre droit était in-
colore (comme les verres ordinaires), tandis que le
gauche était d'un rouge très pur.

Il écrivit quelques mots au crayon vert sur un
tableau noir, et demanda si l'ouvrier pouvait lire :

- Sans doute, répondit celui-ci; je vois très
`bien ce qu' il y a d'écrit en vert sur le tableau.

- Avec quel oeil lisez-vous?
- Avec mon oeil gauche, puisque l'ceil droit est

insensible et ne peut plus me servir.
- Hé bien! cela prouve que votre oeil droit est

aussi bon que l 'autre; c 'est bien de l'ceil droit que
vous avez lu, par il est impossible que le gauche
ait distingué du vert à travers un verre rouge.

Du reste, voici des besicles don:U,les deux verres
sont rouges : essayez de lire ce chue je vais écrire
de nouveau sur le tableau noir.

Cette contre-épreuve fut aussi démonstrative que
l'épreuve directe : tout le monde fut convaincu.

CII.-ER. GUIGNET.

TARTARES NOMADES
(ASIE RUSSE).

On est au printemps, et déjà dans les vallées on
commence à souffrir de la chaleur. Les familles
tartares nomades émigrent vers les hauteurs. En
voici une qui passe. Dans le long chariot, dont les
roues .grincent, les femmes et les enfants qui crient,
sont couchés sur les tapis et parmi les ustensiles de
ménage. Des coffres, des pots sont suspendus au
dehors. Les hommes, à pied ou à cheval, portent les
bagages, les sacs où sont les provisions et les
grains; ils chassent devant eux les bestiaux, porcs
qui grognent, oies et canards qui caquettent. Tout
en cheminant et montant, on crie, on s'appelle,
on chante. Ces Tartars ouTatars, quoique pauvre-
ment vêtus, ne sont pas des plus malheureux. Ils
vivent suffisamment à l'aise dans leur station d'été.
En automne, ils descendront quand les raisins
seront mûrs, et les vendanges seront des jours
de fêtes, de danses, de chants, de libations immo-
dérées, qui amèneront des rixes, des luttes souvent
sanglantes, des meurtres impunis, car la justice
n 'intervient guère.

0 sainte justice ! où tu n'es pas, il n'est point de
séjour tranquille et heureux sur la terre. De plus
belles contrées que celles du Caucase ne sauraient
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avoir assez d'attraits si tu en es absente. Avec toi,
du moins, on peut supporter bien des maux!

Au fond du paysage se dresse le glacier du Iias-

bek (cône de Trachite), l'un des plus remarquables
de la chaîne de l 'Esbrouz (ancien volcan), que les
Tartares appellent la « Crinière de glace ».

Les Tartares et les Turcs de l'Asie russe, aux
deux côtés de la grande chaîne du Caucase, sont,
d'après les ,derniers recensements, au nombre

de 1 330 000. Leur langue, le dialecte turc de l'A-
derbeïdjan, domine. Un grand nombre d'entre
eux l'écrivent; c'est « la langue des Padichahs ».
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On distingue les tribus tartares par différents
noms : Tartares Kazaks, Kizil, Koumiks, Nogaï,
Zabolotniye, etc.

Les Tartares de la Transcaucasie, dit M. Ély-
see Reclus (», considérés en masse, ont des qua-
lités morales qui manquent à d 'autres populations
du Caucase. Ceux d 'entre eux qui ont su rester
libres sont d 'une rare sincérité, d'une probité à
toute épreuve. La plupart sont fort actifs; et
comme agriculteurs, jardiniers, artisans, ils se
montrent supérieurs aux autres races du pays.»

C.
-,.,@ei-

L'ÉLÈVE DE LEONI.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. p. d, 19, 35, 51.

- Pas rentré ! dit Leoni consterné. Il doit sa-
voir... où sera-t-il allé? que va-il devenir? Il faut
le chercher ; il faut que je le trouve... Paolo, viens
avec moi!

Le jeune garçon se rangea silencieusement à
côté de lui, s 'apprêtant à lui servir d 'appui s'il le
voyait faiblir; mais le vieillard, surexcité par l ' in-
dignation et par l 'inquiétude, marchait en avant
d' un pas si pressé que Paoli) avait peine à le suivre.
Arrivé au quai, il descendit dans une gondole;
Paolo le suivit.

Le gondolier ne lui demanda pas où il voulait
aller; il tourna sa proue vers la mer, que sillon-
naient déjà des myriades de gondoles. D'autres
arrivaient de l'intérieur de la ville; le canal en
était couvert, et l'on entendait de toutes parts :
« Via! avanti ! presto ! » encouragements adressés
aux gondoliers qui n'en avaient pas besoin, car
tous s'évertuaient à se dépasser les uns les autres.
La gondole de Leoni prit la file, et arriva bientôt
à la sortie du grand canal.

Leoni et Paolo, assis à l'arrière, regardaient de
tous leurs yeux, dans les gondoles qui les entou-
raient, dans celles qui venaient derrière, dans
toutes celles qui couvraient au loin la mer, cher-
chant à reconnaître, parmi ces milliers de-specta-
teurs, la stature et le visage de Matteo.

- II doit être venu ! disait le vieillard à son
élève, il aura voulu voir, et je tremble... Voici la
galère du doge; regarde à l'entour, Matteo ne doit
pas être loin...

En effet, le Bucentaure arrivait majestueuse-
ment, semblable à une énorme masse d'or et de
pierreries; à sa magnificence s'ajoutait celle du
cortège qui entourait le chef de la république. Ce
n'était que soieries chatoyantes, étoffes d'argent
et d'or, bijoux précieux, couleurs brillantes; les
yeux avaient peine à en soutenir l'éclat. Devant le
doge, vêtu de son costume antique et coiffé de la
corne ducale, on voyait étinceler dans un bassin
ciselé, oeuvre merveilleuse de Cellini, la chaîne

(') Nouvelle Géogrczplde universelle, t. VI.

d 'or que le souverain allait tout à l 'heure passer au
cou du vainqueur. Le soleil répandait sa magie de
lumière sur cette fête de l 'art ; et si Leoni eût eu le
loisir d'admirer, il se serait enorgueilli dans son
coeur d'être enfant de Venise. Mais il n 'avait qu'une
pensée : retrouver Matteo, le consoler, le sauver
peut-être du désespoir; et il s ' était dressé debout,
appuyé sur l'épaule de Paolo, pour voir de plus
loin celui qu'il cherchait.

Il ne se trompait point en le cherchant là, aûx
environs de ce Bucentaure où un autre allait rece-
voir le prix qui aurait dû être sien... Matteo avait
quitté la maison de Leoni dès l 'aurore, pour errer
comme un fou dans Venise, sans but et sans motif;
il s'était trouvé devant le palais, lorsque le nom
de Tebaldi avait été proclamé ; et, à ce moment-là,
il lui avait semblé que quelque chose se brisait en
lui. II éprouvait une douleur au coeur, des bour-
donnements lui remplissaient la tête ; il se sentait
faible et las; peut-être était-ce pour n'avoir rien
mangé depuis la veille, mais il ne savait pas lui-
même s'il avait faim. Il entendit acclamer Tebaldi,
et songea au chagrin que son maître en aurait ; il
comprit, au mouvement de la foule, que le cortège
du triomphe allait se mettre en marche pour aller
s'embarquer sur le Bucentaure ; les curieux se hâ-
taient vers le quai pour y monter en gondole, afin
de mieux voir la cérémonie ; il suivit la foule et
prit une gondole pour lui seul.

Il voulait voir, voir! et il se fit conduire tout
près du Bucentaure, malgré la résistance de son
gondolier qui craignait d'être chassé et puni. Mais
Matteo ne l 'écoutait pas. « Plus prés ! plus près en-
core ! » lui répétait-il. Il le laissa enfin s'arrêter ;
il était aux premières places, vraiment ! Quelle
belle fête l... Le doge... les sénateurs... tout ce que
Venise possédait de noble et de brillant se trouvait
là... Pour qui étaient-ils réunis? Ce n'était pas
pour lui ! II voyait, au milieu d'un groupe de sei-
gneurs qui le félicitaient, un jeune homme qui sou-
riait avec orgueil, c' était le héros, c ' était le vain-
queur! et lui, il était là, en'bas; perdu dans la
foule, dédaigné, oublié!... Clelio était là aussi,
avec Belcaffi et d'autres peintres étrangers; il jouis-
sait de son oeuvre d'iniquité, le démon !

Le Bucentaure s'était arrêté. A un signal, le sé-
nateur qui avait présidé la réunion des juges et
proclamé le nom du vainqueur, s 'avança vers Te-
baldi et vint le prendre par la main, au son des
luths, des violes et des mandores qui jouaient un
air mélodieux. Tebaldi s 'approcha du doge, et mit
un genou en terre devant lui... Le souverain de
Venise prit la chaîne sur lé bassin que lui présen-
tait un page, et la passa au cou du jeune homme;
puis il se pencha vers lui, le releva et lui donna
sa main à baiser... Un choeur de voix cachées
éclata tout à coup et entonna un hymne triomphal.

« Evviva ! evviva Tebaldi ! » criaient des milliers
de voix; et de toutes les gondoles, des feuilles de
roses lancées à pleines mains dans la direction du
Bucentaure vinrent changer l 'Adriatique en un
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mouvant voile de pourpre. Quelques-unes de ces
fleurs vinrent frapper Matteo au visage ; et, comme

il eût suffi pour l'achever de ce soufllet donné
par une rose, il s'affaissa dans sa gondole et y de-
meura immobile et sans couleur comme un lis
brisé.

-- Matteo ! cria le vieux Leoni, qui venait enfin
d'apercevoir son élève. Gondolier, vite! joignez
cette gondole, où un jeune homme est étendu!

Le coeur le plus dur se fût attendri, les yeux les
plus secs eussent trouvé des larmes en voyant le
vieux Leoni soulever, pour l'appuyer sur ses ge-
noux, la tète pâle de son élève inanimé, en l'enten-
dant lui adresser les paroles les plus tendres, l'ap-
peler des noms les plus chers, pendant que Paolo
pleurait silencieusement près d'eux.

Matteo rouvrit à demi les yeux, les referma
comme si la lumière du jour l'eût blessé, murmura
d'une voix faible comme un souffle : « Maitre...
comme je vous aimais ! » et laissa plus lourdement
reposer sa tête sur les.genoux du vieillard. Leoni,
épouvanté, mit la main sur son coeur, son coeur ne
battait plus.

- Qu'y a-t-il? demandait-on sur le passage
d'une gondole qui rentrait à Venise, portant un
corps étendu que soutenait un vieillard en larmes.

- C'est un jeune homme qui vient de mourir,
répondait le gondolier; et son père l'emporte en
son logis. Faites place!

On s'écartait respectueusement, et la gondole
mortuaire suivait son chemin.

Clelio eut-il des remords ? Peut-être, car il fit un
grand étalage de regrets et plaignit avec emphase
le génie que Venise venait de perdre. Leoni ne ré-
pandit point sa douleur en paroles, mais il ne sur-
vécut pas longtemps à son élève bien aimé ; le cha-
grin et ses quatre-vingts ans le tuèrent. Il ne sut
jamais la vraie cause de l'échec et de la mort de
Matteo.

	

M me J. CotoEn.
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LE BOULET DE JEAN DE BUEIL.

LES CHEMISES DE CHARTRES.

Dans une de nos livraisons de 1885, p. 206, à pro-
pos du château de Sancerre, il est fait mention de
Jean de Bueil, mort vers 1565, illustre capi-
taine auquel Brantôme a rendu cet éclatant témoi-
gnage : « Un très brave, sage et vaillant capitaine,
qui avoit la façon très belle et honorable repré-
sentation, homme de bien et d'honneur, n'ayant
jamais dégénéré de ses prédécesseurs. »

Un fait peu connu de la vie de ce seigneur nous
a paru assez curieux comme peinture des moeurs
de cette époque. Au printemps de l'année 1522,

Jean de Bueil se trouvait. à l'armée de Lautrec,
qu'il accompagna dans la tentative de reprendre
Milan dont Charles-Quint s'était emparé au mois
de novembre précédent. Pendant le siège, un bou-
let vint frapper sous le bras gauche le seigneur
de Sancerre : le coup fut violent et projeta Jean

de Bueil à plus de cent pas de l'endroit où il se
trouvait; son armure de fer, son justaucorps de
cuir, sa chemise de lin, furent réduits en morceaux
comme s'ils avaient été brûlés : mais il portait sur
lui, une « chemise de Chartres ( 1 ) », et celle-ci
demeura intacte, et le chevalier raconte lui-même
ce fait dans une charte originale conservée aux
archives d'Eure-et-Loir.

Au mois de janvier suivant, à son retour en
France, Jean de Bueil s'empressa de se rendre à
Chartres, et consacra clans la cathédrale le boulet
qui l'avait frappé. Le souvenir de cette consécra-
tion est figuré avec le boulet dans un des médail-
lons d'une gravure du dix-septième siècle, appelé
le « Triomphe de la Vierge », et dont on ne ton-
nait que trois exemplaires. On y remarque, comme
une particularité curieuse, une image du jubé de
la cathédrale de Chartres détruit au dix-huitième
siècle : on n'en cite que cette figure et une autre
reproduction encore moins complète qui se voit
dans une gravure de Rigaud, du dix-septième
siècle.

	

L. M.

LES OURS DE BERNE. - LEURS MŒURS.

Chacun sait que Berne signifie la ville des ours,
que ce nom lui vient,, dit-on, de son fondateur
Berthold V, duc de Zcehringen, qui, sur l'emplace-
ment où il fit construire le mur d'enceinte, avait
rencontré et tué un ours : depuis lors l 'ours est
représenté sur son étendard, dans ses armes; il
est sculpté en pierre ou coulé en bronze au-dessus
de ses portes, au milieu de ses places, sur ses fon-
taines publiques; il a même été introduit dans le
mécanisme de sa plus vieille horloge, où chaque
heure qui sonne est précédée de son apparition. En
outre, Berne, justement fière de son histoire, a
voulu avoir ses armes vivantes ; elle entretient
depuis des siècles plusieurs ours, qui jouissent
d'une rente perpétuelle, spécialement destinée à
assurer leur subsistance.

La fosse aux ours est située en dehors de la ville,
sur la rive droite de l'Aar, près du pont de la Ny-
declc. Elle est entourée d'un mur circulaire, en-
trecoupé de grilles. Au milieu sont plantés deux
squelettes de sapins, pour le divertissement des
ours, qui y grimpent, et celui des curieux qui les
regardent.

Ces animaux, dont toute la vie se passe sous les
yeux de leur gardien et du public, ont donné lieu
à d'intéressantes observations. On a appris par
eux que les ours commencent à avoir des petits à
l'âge de cinq ans, la première fois un seul, ensuite
tantôt un, tantôt deux, rarement trois. La mère

(') On appelait chemises de Chartres des vêtements faits d'après le

modèle idéal de la chemise de la Vierge que, sur la foi d'une tradition,

on croyait posséder à Chartres. Les plus grands seigneurs, les rois

et les reines tenaient, dit-on, à. porter de ces chemises de Chartres,

que l'on faisait toucher à la sainte châsse où était conservée la relique.
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veille sur ses enfants, elle les réchauffe, elle les
allaite avec la plus grande sollicitude. Elle semble
prendre plaisir à voir ses nourrissons, pas plus
gros qu ' un jeune barbet, couverts d'un poil épais,
laineux, de couleur jaunâtre, jouer entre ses pattes,
se chamailler, se bousculer, lourds, gauches, mais
déjà pleins de malice et de drôlerie. Le père a
pour eux de tout autres sentiments ; il semble les
haïr, il les regarde en grognant, la gueule ouverte,
comme s'il voulait les dévorer. Mais la mère l'em-
poche d'approcher; elle se dresse sur ses jambes
de derrière et lui barre le passage ; par ses hurle-
ments et par de vigoureux soufflets, elle l ' oblige
à battre en retraite. On est forcé d'enfermer à part
ce père dénaturé. Il est probable que, dans l'état

de liberté, l'ours mâle s'en va vivre seul de son
côté, loin des jeunes, et qu'il ne rejoint sa femelle
que plus tard quand les petits sont élevés et de-
venus forts.

On a lieu de croire que les ours vivent long-
temps. L'un des pensionnaires de Berne a reçu
pendant quarante-sept ans les soins des gardiens.
Une femelle a encore eu des petits à l'âge de trente
et un ans.

Les ours habitués à la vue de l'homme s 'appri-
voisent facilement. Il connaissent ceux qui leur
distribuent leur nourriture quotidienne et obéis-
sent à leurs ordres. Ils obéissent même aux étran-
gers, ils cherchent à leur plaire pour obtenir un
morceau de pain et même, semble-t-il, des com-

La fusse aux ours, à Berne. - Dessin de A. de Bar.

pliments. Cependant il ne faut pas trop se fier à
leur air bénin. Ils sont capables de colère et de
subits accès de férocité. Tschudi rapporte qu'un
attaché à l'ambassade de Suède voulut pénétrer de
nuit dans la fosse aux ours, persuadé qu'il ne cou-
rait aucun danger : l'un de ces animaux se dirigea
aussitôt sur lui, le poursuivit, le saisit et le tua,
avant qu'on eût le temps d'aller à son secours;
toutefois il n'avait pas touché au cadavre de sa
victime. Le même auteur raconte qu'un jour, un
ourson tomba du sapin au haut duquel il était
monté : ses deux frères plus âgés se jetèrent sur
lui et le tuèrent à coups de dents.

E. L.

UNE AVENTURE DE MASCARILLE.

Quand on a été, ne fût-ce qu'un après-midi,
M. le marquis de Mascarille, qu'on a donné le bal
aux belles dames et qu'on a échangé avec elles
les compliments les plus flatteurs, il est dur, vous
en conviendrez, de redevenir Mascarille tout court,
valet qu'on traite de maraud et qu'on régale de
coups de bâton. Aussi, Jodelet, plus philosophe
que son camarade, épuisa-t-il en vain son élo-
quence pour le calmer, lorsqu'ils furent tous
deux, dans l'équipage que l'on sait, jetés à la
porte de Gorgibus.
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- Non, sur ma foi, je ne m'en consolerai point!
s'écriait Mascarille.

- Tu t'en consoleras, avec une poignée d'écus :
il faudra bien que nos maîtres payent les coups
de bâton qu'ils nous ont donnés	 Ah ! voilà
déjà que ta mine change. Un peu de raison, mon
ami : les jours ne sont pas tous pareils, et il faut
les prendre comme ils viennent. Maître qui bat,
maître qui paie : les coups passent et les écus
restent!

Mascarille secoua la tète.
« Ami Jodelet, j'ai honte pour toi de la bassesse

de tes sentiments. Moi, depuis que j'ai vécu dans
les habits d'un homme de qualité, je ne peux plus

me souffrir dans la peau d 'un valet, et je suis
décidé à changer de condition.

- Oui dà, beau sire ! et comment feras-tu ?
- Je chercherai... Il y a de par le monde tant

d'imbéciles qui mènent grand train : moi , je ne
suis pas un imbécile... Pour le moment, je vais
rentrer au logis, et quand mon maître m'aura
payé les coups de bâton...

- Ah! ah ! tu y viens donc ?
- Je n'ai jamais fait fi d'un sage conseil. Donc,

je réunirai ces écus avec les pistoles que j'ai amas-
sées à son service... Ce n'est pas qu'il soit bien
généreux, le sieur de La Grange, mais quand on
sait profiter des occasions... Enfin, j'ai un magot

Un barbier chirurgien. - Dessin de Gilbert, d'après une estampe des oeuvres de Catz (voir les tables).

assez rondelet, qui me permettra de vivre quel-
que temps sans rien faire. A revoir, ami Jodelet :
tu me retrouveras un jour dans la peau de quel-
que gros financier tout cousu d'or. »

Ce disant, il se dirigea vers le logis de son
maître, et Jodelet retourna joindre le sien.

Deux heures après, Mascarille, libre de tous
liens, ayant en poche ses économies, le paiement
des coups de bâton, et le montant de ses gages
échus, errait dans les rues à la recherche d'une
position sociale. Marchand? oui, le commerce est
lucratif quelquefois... Mais si l'on s'y ruine ?
Musicien?... Il grattait une guitare tout comme un

autre et avait fort bonne opinion de sa voix ; mais
il faut se méfier des enrouements. La musique
serait bonne, accompagnée de quelque chose de
plus solide, mais quoi ?

Comme il se posait cette question, il s 'entendit
appeler de l'autre côté de la rue :

- lié! Mascarille ! est-ce ainsi qu'on fait le fier?
Passer sans reconnaître les amis!

Il regarda, et vit sur le seuil d'une boutique de
barbier, une figure de pendard qui lui réjouit tout
à fait les yeux; il traversa la chaussée, se disant
en lui-même : « Comme cela tombe bien! Scapin
est un garçon d'esprit qui n' est jamais à court de
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bonnes inventions : il va me donner une idée. »
Il raconta sa journée à Scapin, qui rit de bon

coeur.
- Quel dommage , dit - il, que vos maîtres

soient arrivés faire les trouble-fête' Ces demoi-
selles auraient été capables de vous prendre pour
maris.Voilà ce que c 'est, mon ami, que d 'être bien
tourné : on arrive à la fortune par les femmes.
Moi qui te parle...

- `loi ? interrompit Mascarille.
- Moi-même, mon cher, continua Scapin en

retroussant sa moustache et en donnant un regard
de côté à sa jambe bien moulée ; moi-même, j'ai
fait la conquête d 'unes demoiselle bien apparentée,
et bien dotée, qui plus est, et je l'épouse dès que
j 'aurai trouvé à qui céder ma boutique. Ma Bélise
a agréé la flamme d'un barbier, mais elle ne pour-
rait l 'avouer pour son époux. Elle m'achète une
terre, dont je prends le nom, et je deviens lé sei-
gneur de la Grenouillère ou de la Poulinière...
J' aurai des valets à moi... A propos, as-tu une
place ? je pourrais te prendre à mon service

- Merci : justement, je n'ai plus envie de ser-
vir, et je cherche un autre métier.

- Veux-tu être barbier ? je te cède mon fonds.
Tu sais raser, je pense ?

- Oui, mais il faut être chirurgien.
- Bah ! est-ce que je le suis, moi ? Avec un peu

d'audace et d 'esprit, et tu n'en manques pas, on
se tire d'affaire, Et puis on rase plus de mentons
qu'on ne panse de horions. La boutique est bien
achalandée : on y voit défiler tout le beau monde
de la ville, et' les beautés à la mode ont soin de
passer tout près, pour apercevoir les jolis muguets
qui attendent leur tour, campés sur un pied, le
poing sur la hanche et leur manteau rejeté sur
l'épaule. Et quand le barbier est mieux tourné que
les jeunes cavaliers... C'est ainsi que dame Bélise
m'a remarqué..: Achètes-tu le fonds ?

Mascarille réfléchissait. Pour ce qui était de ra-
ser, coiffer et accommoder les gens de qualité
selon la dernière mode de Versailles, il s 'y enten-
dait assez bien; et, à ses moments de loisir, il
userait du chant et de la guitare pour attirer les
clients. Restait la médecine... Mais Mascarille était
trop souvent allé avec son maître entendre les co-
médiens du roi, pour croire qu'il fût bien difficile
de soigner l'humanité souffrante.

-Tope là, dit-il à Scapin, je suis ton homme.
-- A la bonne heure' Tu vas donc entrer en

fonctions à l ' instant même; et moi, j'irai dire à
ma future de mander le notaire. Le contrat est
prêt, nous n'aurons qu'à le signer. Bonne chance,
Mascarille 1

- Bonne chance, Scapin !
Voilà donc Mascarille , de marquis devenu bar-

bier. Il ne s'en tirait point mal; sa guitare et ses
chansons amusaient le public; et il avait en sa
vie reçu assez de coups de ses maîtres et de menues
blessures dans des batailles entre gens de son
espèce, pour savoir panser ces plaies-là.

Tout alla clone pour le mieux, jusqu'au jour où
le bon Pierrot vint à Paris tout exprès pour s'ÿ
faire traiter par un grand chirurgien. Il avait le
coeur triste,: Pierrot; il avait eu beau pardonner à
la coquette Charlotte d'avoir écouté les compli-
ments de ce menteur de don Juan, emporté depuis
par le diable, Charlotte reculait toujours l'époque
de leur mariage, et se refusait à; lui bailler « la
moindre petite signifiance d'amiquié ».

Et Pierrot, tout préoccupé de son chagrin , ne
prenait plus aucun soin de sa personne, et laissait
pousser à l'aventure sa barbe et ses cheveux, ce
qui ne le rendait pas plus beau. Charlotte le com-
parait à un ours, comme ceux que les bateleurs
font danser dans les foires.

Il n'était pas au bout de ses peines. Un jour, en
se lavant la tête dans un seau d 'eau, il sentit sous
ses doigts, derrière son oreille gauche, quelque
chose de rond, gros comme une lentille... le len-
demain, cela lui sembla gros comme un pois...
au bout de la semaine, il aurait juré qu'il avait
là, entre cuir et chair, unenoisette... Si cela allait

toujours croissant, Seigneur! cela finirait par être
de la taille d' une citrouille... Si Charlotte s 'en
apercevait' Bien sûr, elle ne voudrait plus de lui
pour mari! Il ne fallait pas qu'elle le sût : des
choses comme celles-là, qui poussent sur la
personne d'un pauvre homme, on doit pouvoir
les ôter.., et si t'eût été placé -en un endroit
plus commode à atteindre , Pierrot aurait lui-
même pris son couteau...

Mais il ne la voyait seulement pas, il ne pouvait
que la tâter : impossible de faire cette besogne-Ià
soi-même.

Après y avoir bien réfléchi, il lui parut que ce
qu'il y avait de mieux, c'était d 'aller à Paris trou-
ver un grand chirurgien, qui le débarrasserait en
un clin d'oeil de cette boule gênante. Et , sans en
rien dire à personne, ilpartit un beau matin par
le coche qui traversait son village; et se fit con-
duire à Paris. II avait mis ses plus beaux habits,
afin d'avoir l'air d'un bourgeois :.de cette façon ,
le chirurgien ne pourrait manquer d 'avoir de la
considération pour lui.

Quand il fut descendu du coche, et qu'il se

trouva sur le pavé de la grande ville, il s 'avisa
qu'iI ne connaissait point de chirurgien. Il regarda
autour de lui : il voyait bien des plaques avec des
inscriptions, des écriteaux, des enseignes ; mais
Pierrot ne savait pas lire. Pendant qu'il restait
planté sur ses pieds, bouche béante, demandant
un chirurgien 'à la Providence, il entendit une
femme dire à sa commère, en le désignant :
« Vois donc, quelle face de gobe-mouches ! »

Cela décida Pierrot.
- Madame, dit-il en faisant un pas' vers là

railleuse, où y a-t-il un chirurgien par ici ?
- Vous ne le voyez pas ? La boutique bleue :

chirurgien, barbier, tout ce qu'il vous faut ; car
vous n'êtes pas accommodé à la mode, mon brave
homme !
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Pierrot regarda : il était devant la boutique de
Mascarille. Dieu! quels jolis seigneurs s'y trou-
vaient! aussi jolis, pour le moins,' que ce don
Juan de malheur	 Si c'était ce barbier qui les
rendait si beaux , il était sauvé , lui Pierrot ; il se
ferait raser, coiffer, parfumer comme eux, et
Charlotte	 Oui, qu ' est-ce qu'elle aurait à dire,
Charlotte ?

II entra. Justement Mascarille finissait d'ador-
ner son dernier client; les autres l'attendaient
pour aller ensemble faire visite dans « les ruelles ».
Mascarille s'avança vers le paysan.

- Monsieur le chirurgien, lui dit Pierrot, il fau-
drait d'abord m ' ûter ça, (il montrait la loupe),
et puis après m'arranger comme ces beaux fils-là,
avec des drogues qui sentent bon, pour qne Char-
lotte me trouve de son goût. J'ai de l'argent (il le
fit sonner dans ses poches); je vous paierai bien.
Faites-moi ça tout de suite.»

Maître Mascarille s'en serait bien passé : cela
ne ressemblait pas aux yeux pochés, aux estafila-
des, aux contusions et autres maux de guérison
ta,cile qu'il avait coutume de traiter. Mais tout lui
avait si bien réussi jusqu'alors! Cette chose qui
pousse toute seule ne doit pas être difficile à en-
lever, pensa-t-il : avec un coup de lancette...

- Mettez-vous là, et ne bougez pas.
Il désignait à Pierrot un grand fauteuil de bois,

où le patient s'assit inquiet , mais résolu : c'était
pour Charlotte. Pour qu'il ne fût pas tenté de re-
muer, on l'attacha au dossier et aux bras du
fauteuil. Mascarille, non moins inquiet et non
moins résolu que lui, s'approcha et prit son ins-
tru ment.

- Aïe ! aïe ! aïe 1 cria Pierrot en se démenant
comme un beau diable.

- Voulez-vous bien rester tranquille ! criait à
son tour l'opérateur en tâchant de continuer son
oeuvre.

Mais Pierrot ne cessait ni de s 'agiter ni de se
lamenter, il criait et avait déjà cassé le lien qui
retenait son bras gauche; et la boutique se rem-
plissait de curieux attirés par le bruit. Une bonne
femme joignait les mains d'un air de pitié, son
garçon, debout près d'elle, faisait des contorsions
tout comme s'il eût été le patient; et les beaux
cavaliers semblaient se dire : « Bon barbier, sans
doute; mais chirurgien !... »

Mascarille perdait la tête. Le sang de sa vic-
time l'effrayait ; il ne savait comment l'arrêter,
et, craignant que l'aventure ne tournât fort mal
pour lui, il prit son parti tout à coup, dit aux
assistants : « Je cours chercher quelque chose
pour arrêter le sang, » et disparut derrière son ar-
rière-boutique.

Il ne revenait point, et le pauvre Pierrot sai-
gnait toujours ; il devenait pâle comme un linge.

Il va tomber en faiblesse ! disaient les uns ; il va
mourir! disaient les autres. » Et c'était dans la rue
un attroupement tel, qu'un carrosse, escorté cle
laquais graves et cossus, bien vêtus et bien nour-

ris, fut obligé de s'arrêter à vingt pas en arrière
de la porte.

	

'

	

-
- Que se passe-t-il donc? demanda le maître,

en présentant à la portière une tête vénérable
enfouie dans une vaste perruque.

- Un pauvre homme, monseigneur	 le chi-
rurgien	 le barbier	 il l'a estropié	 il l'a
tué	 il perd tout son sang; c 'est un homme
mort.

- Voyons cela ! dit l'homme à la perruque.
Sur un signe, deux laquais s'approchèrent et

l'aidèrent à descendre de son carrosse; on vit alors
qu'il était vêtu d'une grande robe noire. La foule
lui ouvrit passage jusqu'à la boutique. Il ne per-
dit point de temps; en cinq minutes, l 'opération
était finie, le sang étanché , la plaie pansée , non
sans douleur pour le patient, qui n'osa pourtant
point crier, tant l 'opérateur lui semblait majes-
tueux.

- Allons, ce ne sera rien, dit celui-ci. Mais, mon
brave, pourquoi vous mettre dans les mains d ' un
bélître pareil ? Un âne, un maroufle , qui ignore
les premiers principes de notre art... Qui donc
vous avait adressé ici ?

Pierrot ne pouvait répondre qu'en racontant
son histoire : c'est ce qu'il fit, et son récit amena
un sourire sur la figure grave de son sauveur.

- Tenez, mon garçon, lui dit-il, en lui glissant
un louis dans la main, allez-vous-en faire un bon
dîner pour vous remettre, et buvez une bouteille
de bon vin à la santé de Charlotte et à la mienne...
Ah! et puis ne vous servez pas d'un barbier que
pour vous raser. Celui-ci ne fera plus de chirurgie,
je la lui ferai interdire : j'en parlerai au roi de-
main matin.

- Au roi ! au roi 1 murmuraient les assistants,
pendant que l'opérateur sortait de la boutique et
remontait dans son carrosse; et ils le regardaient,
les yeux écarquillés, avides de voir un homme qui
parlait au roi. Une commère plus hardie que les
autres, osa demander à un des laquais :

- Comment s'appelle-t-il donc, votre maître?
- Monsieur Fagon, médecin du roi! répon-

dit le valet, avec une de ces voix qui font les
discrètes et dont personne pourtant ne perd une
parole.

Le carrosse partit. Pierrot, à qui l'on indiqua
dix auberges pour une, s'en alla dîner , et l 'on se
mit à la recherche de Mascarille, qui ne reparais-
sait pas. Mais on ne le trouva point. Quand il
avait vu que les choses tournaient mal, il s'était
esquivé prestement, avait revêtu ses anciens habits
de valet, bourré ses poches de tout ce qu'il possé-
dait, et s'était enfui par une porte de derrière. On
ne le revit jamais : les commentaires et les sup-
positions sur ce qu'il avait pu devenir ne man-
quèrent naturellement pas; mais ce sont contes
en l'air qui n'ont absolument rien de certain, et
c'est pourquoi nous devons renoncer à vous ra-
conter de nouvelles aventures de Mascarille.

Mme J. COLOMB.
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Passion de la richesse.

L'extrême passion pour la richesse, absorbant
toutes les forces de la vie, prédispose à une déca-
dence morale, ou intellectuelle et morale tout à
la fois.

DESPINE (Psychologie naturelle).

PLANTES COMESTIBLES

(LE MACERON)

Le maceron (Smyrnium olusatrum) est une om-
bellifère qui croit principalement clans les pâtu-
rages humides de nos départements méridionaux.

Sa tige, cannelée, rameuse, un peu rougeâtre,
atteint la hauteur d'un mètre. Ses feuilles se com-
posent de trois folioles larges, ovales, dentelées,
quelquefois échancrées au lobées. Maque branche
se termine par_un amas globuleux die petites fleurs
blanchâtres ou d 'un jaune pâle.

On cultivait autrefois le maceron dans les jar-
dins comme plante potagère. On en faisait un
grand usage : ses feuilles, qui sont aromatiques
et dont la saveur se rapproche de celle du persil,
servaient =d'assaisonnement, et on mangeait ses
jeunes pousses comme le céleri ;. mais ce dernier
l'emporte aujourd'hui et a bantd le maceron de
nos potagers. Les racines sont aussi comestibles,
à la condition d'être retirées de terre en automne

Le Maceron (Smyrnium olusatrum). - Dessin de A. Clément.
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et de passer l'hiver à la cave, dans l'obscurité, ou
bien enfouies dans le sable; elles s'y attendrissent
et perdent en partie leur amertume.

Indépendamment de son utilité, le maceron mé-
riterait par son port et par sa floraison de conser-
ver une place dans les jardins. La première année,
il ne produit que des feuilles; il périt la seconde

année après avoir poussé sa tige et mûri ses fruits.
La couleur foncée de son feuillage et de ses

graines lui a valu son nom spécifique d'olusa-
trum, qui signifie légume noir.

E. L.

Paris. - Typographie da Masai« i+trronssaun, rua de l'Abbé-Grflgoire,-i6.
JULES 'CIIAWFÔN, Administratéar délégué et Gdeaar.
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JOSEPH FRIELICH,

ROl t' FON ET PRESTIDIGITATEUR DE LA COUR DE SAXE.

Joseph Frolich. - Dessin d'Édouard Garnier, d'après Boetius.

La coutume généralement adoptée par les sou-
verains d'entretenir auprès de leur personne des
nains et des bouffons de cour ('), disparut en
France avant la fin du dix-septième siècle. La po-
litesse exquise et raffinée qui régnait vers ce temps
à Versailles se serait mal accommodée de la pré-
sence de ces personnages toujours un peu vulgaires
et souvent grossiers. Louis XiVne songea pas à rem-
placer L'Angcly, ce bouffon que lui avait donné le
grand Condé et que nomme Boileau ( z ).

Et l'esprit le plus beau, l'auteur le plus poli,

N'y parviendra jamais au sort de L'Angeiy.

Il n'en fut pas de même en Allemagne, et jus-
qu'en 1750 quelques petites cours eurent encore
des bouffons auxquels on demandait d'être de
joyeux compagnons plus que des gens d'esprit, et

(') Voir aux tables les portraits des bouffons français et étrangers

les plus connus.

(2) Satire 1.

SÉRIE 1! - Ton VI

qui devaient surtout, véritables personnifications
du Hansu,'urst (Jean Boudin), type populaire du
bouffon de la place publique, être de grands man-
geurs et d'insatiables buveurs.

'l'el était Perkéo, bouffon de l'électeur palatin
Charles-Philippe, qui ne se couchait jamais sans
avoir absorbé dix-huit à vingt litres de bière, et
dont la statue grotesque en bois peint est placée à
Heidelberg, en face du fameux tonneau qui peut
contenir 140,000 litres ( 1 ); tel également Joseph
P'rcelich ou 1%rwli,, dont nous reproduisons le
portrait fait d'après nature en 1729, et gravé par
Boetius.

Frtelich mérite du reste une place à part dans
l'histoire des bouffons de cour. Tout jeune encore

I l ) Voyez tome III (1835), le croquis que j'ai fait de ce personnage

grotesque lors de mon passage â Heidelberg, en 1831, il y a cin-

quante-trois ans, en compagnie de H. F 	 depuis ministre de
l'instruction publique et membre de l'Institut.

ED. CH.

MARS 1888 - 6



il avait appris à faire des tours d 'adresse et devint
un des prestidigitateurs les plus étonnants de son
époque. Sa joyeuse humeur et sa conversation
plaisante en dialecte bavarois - il était né à Bai-
reuth - autant que son habileté véritablement ex-
traordinaire, le firent remarquer par l'électeur de
Saxe, Frédéric-Auguste, qui l'attacha à sa cour où
il devint bientôt un personnage important. Il n'y
avait pas au palais de réunions ou de réjouis-
sances où il n'eât un rôle à remplir, et les re-
cueils du temps ont conservé le souvenir de ses
succès aux fêtes célébrées à Dresde, le 13 juin 1747,
à l'occasion du mariage de la princesse Marie-
Anne de Saxe avec le prince électeur de Bavière.

Entre autres divertissements, on avait établi
dans la cour du chàteau une sorte de kermesse,
où Froelich, costumé en docteur Mirobolant, tenait
avec le célèbre petit arlequin, Christophe Kirsch,
une boutique de charlatan dans laquelle tous. deux
débitaient, en les accompagnant de plaisanteries
et d'allusions satiriques, des remèdes et deson-
guents inconnus certainement dans la pharma-
copée de tous les temps.

Joseph Froelich, -tout en restant attaché à la
cour de Saxes obtenait de nombreux congés dont
il profitait pour aller exercer ses talents à l 'étran-
ger, mais ses absences étaient de peu de durée,
et il revenait toujours â. Dresde où il était popu-
laire et où il avait fait construire une maison
des phis confortables d 'un style bizarre et d' un
agencement intérieur tout particulier; elle fut
connue pendant plus d'un siècle sous le nom de
« la Maison du Bouffon (rias Narrenhaus) ».

La célèbre manufacture de Meissen fit de Froe-
lich, en 1729, une statuette en -porcelaine (1), qui
est certainement une des figurines lés plus vi-
vantes et les meilleures sorties des mains des ha-
biles artistes qui ont créé tant d 'oeuvres char-
mantes. De plus, on frappa en l 'honneur de Froe-
lich, à la même date, une médaille sur laquelle il
est représenté avec la mention de « Prestidigita-
teur de la cour (Ro f Treschenspieler)» : on y lit au
revers l'inscription suivante qui contient un jeu
de mots sur son nom :

« leh' lin der rectite Mann
So perf'ectissime aus der Tascheziehen Kann
Semper froelich, «unqu am traurig. »

(Je suis le véritable homme qui sait le mieux faire
des tours de sac, toujours gai (froeiich), jamais
triste.)

Il mourut, vers 1750, àVarsovie, suffoqué, Bit-
on, par un accès de fou rire.

EDOUARD GARNIER.

0) Nous ne connaissons que deux exemplaires de cette figurine :
une dans la collection royale., à Dresde, l'autre chez sir Angh Adair,
à Londres Elle, reproduit exactement le type de la gravure de
Iloctius.
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LE ROI DE L'ÎLE FOLLE.

NOUVELLE AMÉRICAINE.

Voy. pag. 16, 58.

- Allons, Jabez ! C'est mal à vous de faire lan-
guir le roi George Quint si longtemps, dit le paci-
ficateur. Il a encore un bon bout de chemin pour
arriver à l'île Folle, son royaume. Nous vousat-
tendions plus tôt par ce bon vent.

Jabez poussa un grognement inintelligible.
- Voilà un passager qui voudrait trouver à se

loger, annonça-t-il ensuite.
Mais un de, ceux qui attendaient l'interrompit.

C'était le loustic de l'endroit.
- Avez-vous jamais été à l 'île Folle, étranger?

demanda-t-il avec une grande politesse. Son roi
est là, couché dans ce bateau: --= George! appela-
t-il ensuite très haut, vous voulez bien donner
l'hospitalité, n'est-ce pas, à un voyageur qui dé-
sire connattre votre propriété?

Frankfort supposa que la plaisanterie qu 'il ve-
nait d'entendre devait être très spirituelle, mais il
ne s'attarda pas à en chercher le sens.

Le mot « d'île Folle » avait quelque chose de
séduisant; il attendit impatiemment la réponse du
roi. Chacun, excepté lui , savait que le monopole
de loger les étrangers, moyennant finance s'en-
tend, avait été accaparé par le directeur des postes
Jabez; mais ce singulier roi George cria qu 'il ferait
de son mieux, pourvu qu'on l'avertît.

II se rapprochait tout en parlant et Frankfort se
disposa à transférer son bagage dans la nouvelle
barque qui semblait s'offrir. II n'était pas Md-lé de
prolonger son voyage sous cette belle lumière du
couchant, d'autant plus que l'hospitalité de John-
Island, représentée par ces spécimens de maîtres
de maisons, n'était pas précisément attrayante.

Le directeur des postes, grognant toujours, dé-
barquait enfin, quand le roi George lui demanda
quelques épiceries qu'il avait promis de tenir
prêtes à, son intention; la crainte de perdre un-de
ses meilleurs clients décida Jabez à courir chercher
ce qu'on lui réclamait. Il semblait exister entre ces
deux hommes un mélange bizarre de dépendance
et d'animosité. Le roi suivit son pourvoyeur d'un
regard plein de malveillance, tandis que Frankfort
changeait de bateau.

Quelques minutes après, Jabez revenait avec
les paquets, la main pleine de journaux.

- Avez-vous mis les gouttes contre la toux?
demanda rudement le roi pêbheur.

.Jabez répondit d'un signe de tête négatif.
- Apportez-les avant vendredi; ordonna le

potentatcle l'île Folle, qui tendait déjà sa voile.
Le vent avait fraîchi.
George et Frankfort glissèrent hors de la haie,

et perdirent bien_ vite de vue les habitants qui
étaient sur le rivage.

Frankfort voguait maintenant vers une petite
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île située à plusieurs milles de la première; elle
paraissait être à une distance considérable de toute
autre terre ; le soleil couchant donnait en plein
dessus. Notre voyageur se sentait aussi loin que
possible de la ville et de ses bureaux. Il s'émer-
veillait du curieux enchaînement de circonstances
qui l 'avaient conduit en ces lieux solitaires. Depuis
longtemps, il avait désiré visiter les îles du Maine.
Une semaine passée aux bains de Mont-Désert avait
suffi pour lui faire prendre en horreur ces eaux
renommées, où une société importée forme un
contraste déplaisant avec le calme et la simplicité
du pays. Ici, au contraire, les forêts sombres et
les roches pilles qui semblaient avoir été brisées
en morceaux par quelque convulsion de la nature,
puis dispersées le long de la côte sous forme d'îles
et de récifs, étaient habitées par une population
étrange à laquelle il pourrait s ' intéresser.

Le bateau avançait rapidement. On respirait un
air plus froid, comme le souffle même de la grande
mer. Deux ou trois phares jetèrent à l'horizon
leurs premières clartés, de blancs rayons d'étoiles;
le soir commençait; pourtant il y avait encore sur
la plage un faible éclat de pourpre. Le ciel per-
dait lentement ses brillantes couleurs du côté de
l'ouest; les îles prenaient l 'aspect adouci d ' un mi-
rage, au sein de l'obscurité croissante.

Frankfort, bercé par le mouvement monotone et
un peu endormant du bateau, rêvait comme si une
douce musique eût charmé son oreille. Quant au
roi George, il n'accordait aucune attention à son
passager; occupé de la manoeuvre, il gouvernait
avec une rame, tout en chantonnant.

Frankfort sortit enfin de sa rêverie ; il remar-
qua avec plaisir que l'homme qui était devant lui
avait un visage des plus intéressants, un front
noblement modelé, des yeux pleins d'énergie et
de flamme. De fait, le roi de l'île Folle se recom-
mandait par un air peu commun de franchise et
de dignité. Ne pouvait-il pas se dire le fils et l'hé-
ritier des vieux Vikings, qui avaient navigué sur
cette côte orageuse et découvert ses vignes, cinq
cents ans avant que Colomb fût né en Italie et eût
intéressé, non sans peine, à ses projets la cour
d ' Espagne.

Son silence devenait quelque chose de bizarre;
il provoqua la curiosité de Frankfort, qui hasarda
poliment deux ou trois questions sur la distance.

Le roi répondit d'une voix bien timbrée avec
l'accent des pêcheurs et dans leur patois : « Nous
sommes à présent plus qu'à mi-route. Avez-vous
froid ? »

La réponse de Frankfort fut un léger frisson, et
aussitôt d'un geste, prompt comme la pensée, le roi
ôta son manteau et le jeta sur les épaules plus
délicates de l ' habitant des villes, puis, tendant
une rame à son compagnon, il fit semblant d'exa-
miner les paquets que lui avait apportés Pennell.
On eût dit qu'il s'était débarrassé de son manteau
comme d'une chose inutile. Frankfort fut sensible
à cette bonté, mais George Quint était évidem-

ment un de ces hommes qu'il est difficile de re-
mercier ; il y eut donc un nouveau silence.

- J'espère que ma présence ne sera pas trop
gênante chez vous, dit-il enfin.

- Dieu vous bénisse ! Non, bien sûr! Il n'y a
chez moi que Phoebé, ma fille, et rien ne saurait lui
faire plus de plaisir qu'une visite. Cela se conçoit
chez une fille vivant seule sur une île lointaine,
ma Phcebé! Ce n'est pourtant pas n ' importe qui
que j 'emmènerais ainsi chez moi, ajouta le roi
avec fierté. J'ai toujours fait mon possible pour
me garer des humains. Il y a longtemps que j'en
ai assez du monde de John-Island!

- Vous avez eu à vous en plaindre? demanda
Frankfort, entrant avec curiosité dans ce nouveau
sujet de conversation.

- J ' étais las, repondit George Quint, de me
laisser pourchasser, harceler et mordre aux jambes
par cette meute de mauvais chiens. Ils m'auraient
tourmenté jusqu'à la mort, de sorte que j'ai cher-
ché un coin aussi éloigné d 'eux que possible. Je
n'ai pas posé le pied sur une autre terre que la
mienne depuis vingt ans. Si quelqu'un veut me
parler, il vient au bord de leur île.

La voix de cet homme singulier semblait trem-
bler d'une sourde émotion, et Frankfort éprouva
pour lui un sentiment de sympathie étrange.

- Pourquoi n 'avez-vous pas été vivre sur le
continent, bien loin une fois pour toutes de pa-
reils voisins? demanda-t-il.

- Je n'appartenais pas à ces pays-là, répondit
le roi avec étonnement, comme si cette pensée ne
lui était jamais venue, - j'avais à gagner ma vie ;
il m'a fallu plus de douze ans pour payer le prix
de mon île, en outre de l 'argent que j 'avais amassé
auparavant. Pendant quelques années le poisson
ne s'est presque pas montré. J 'ai toujours eu envie
de cette île depuis mon enfance, et, en somme,
nous y avons été mieux qu'ailleurs, comme je le
prévoyais; seulement, j'ai regretté que ma femme
fût si loin de ses parents pendant sa dernière ma-
ladie.

La voile fut abaissée tout d'un coup, le bateau
se souleva, puis retomba près d ' un filet que le roi
tira en comptant la longue file d 'hameçons dé-
garnis jusqu'à ce qu ' il vînt à une de ces espèces
de morue qu ' on appelle églefins. La jetant der-
rière lui, il la laissa qui se tordait aux pieds de
Frankfort, comme si elle eût voulu le supplier de
ne pas la manger à son souper ; puis le bateau
poursuivit sa route vers file Folle, voguant avec
lenteur, poussé par une brise faible.

Le roi frappait du pied et battait des bras : il
avait froid, mais ne faisait aucune attention au
manteau dont son compagnon s 'était dépouillé
pour le lui rendre quelques minutes auparavant.

L'ile se montrait haute et noire comme si elle
eût été couverte de bois épais; on apercevait ce-
pendant une lumière à la fenêtre d'une petite
maison. Bientôt l'étranger fut à terre, sain et
sauf, les jambes très engourdies, mais de joyeuse
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humeur. Un petit chien pétulant sautait après lui
en jappant, un gros chat gris s 'approchait d ' un
air curiéux et, de la porte, sortit une voix :

- C'est vous, père? Il est tard !
Sans répondre, le roi de l 'île prit le chemin de

son château, le poisson qu'il venait de pêcher à
la main. Frankfort, le chien et le chat suivaient
à peu de distance. Avant qu'ils fussent arrivés à
la porte ouverte, un rayon de lumière tomba sur
un petit jardin agreste, rempli de fleurs bril-
lantes, jaunes, rouges, blanches. Le roi, parvenu
en haut de l ' étroit sentier, attendit sur le pas de
la porte son hôte.

-Phoebé, dit-il en plaisantant, je t'ai amené de la
compagnie, un monsieur; Dieu sait d'où il vient! Il
n'a pas pu se résoudre à passer sans voir filé Folle.

Nimbé se tourna vers Frankfort avec beaucoup
de timidité, mais avec un sentiment parfait des
convenances:

- Soyez le bienvenu, dit-elle tranquillement.
Et elle lui tendit sa main amaigrie. Elle n'était

pas belle et son visage était d ' un type très ordi-
naire dans la nouvelle Angleterre, où l'on était
endurci par le travail des champs.

Frankfort, debout au milieu de la petite cui-
sine, se sentit entouré d 'une délicatesse, d 'un raf-
finement particuliers. Dans ce coin éloigné de
toute civilisation, il respirait une atmosphère toute
autre quc celle de presque toutes les maisons qu'il
avait jusque alors fréquentées.

Les habitudes de la maison de file Folle étaient
telles qu 'elles ne pouvaient être troublées par la
présence d 'un étranger. Frankfort eut sa part d'un
très simple repas et ne put s 'empêcher d'être tou-
ché de l'empressement de son hôtesse à le servir,
des questions anxieuses qu'elle adressait à son
père pour apprendre ce qu 'il avait vu, et ce qu'il
avait entendu dans la journée.

I1 apprit ainsi qu'en réalité, l'exil du pécheur
n'était pas absolu; presque tous les jours, il ren-
contrait ses anciennes connaissances à la pèche,
et c 'était seulement dans la maison que l 'on de-
vait souffrir de l ' isolement; parfois cependant un
homme de peine venait les aider à cultiver leur
petit terrain, mais Phcebé pouvait s 'en passer : elle
était habile à tous les travaux; elle dit à Frank-
fort, avec une certaine fierté, qu'elle savait mieux
que 'son père se servir de tous les outils. Ge jour-'
1à elle avait récolté des pommes de terre, et cela
avait été pour elle un grand plaisir, comme l 'eût
été d'ailleurs toute autre occupation au grand air,
dans les champs ensoleillés.

Quand le repas fut fini, le père aida sa fille à
enlever le couvert, avec autant de simplicité que si
s 'eût été son devoir aussi bien que celui de Phoebé.

Il était évident que les «gouttes» recommandées
contre la toux étaient vraiment nécessaires; la
pauvre fille avait une toux persistante et l 'on
voyait assez qu'elle était gravement malade rien
qu 'à sa poitrine étroite, à ses épaules un peu cour-
bées, aux couleurs trop vives de ses joues. Au pre-

mier abord; elle avait paru à Frankfort plus âgée
qu'elle ne l'était, et il découvrit dans la soirée
seulement qu'elle était encore jeune.

- Quelle triste vie ! pensait-il. - Mais il se
reprocha presque aussitôt cette pensée, car il
n 'avait jamais vu un sourire plus heureux que
celui de la pauvre Phoebé quand elle regardait son
père.

Cette toux inquiétait évidemment beaucoup le
roi George; il tressaillait d'inquiétude toutes les
fois qu'une quinte commençait, observant le visage
de son hôte pour découvrir si ce-pronostic l'alar-
mait aussi.

Le vent s'était levé de nouveau et gémissait
dans la cheminée, et au dehors parmi les sapins;
il y avait dans l'air un concert étrange et solennel
qui impressionna le nouveau venu. De cette som-
bre harmonie se détachait aussi le bruit moins
sourd des vagues roulant les cailloux du rivage.

Cependant Phoebé tricotait activement et en sou-
riant par intervalles comme à sespropres pensées.

La bouilloire chantait et sifflait; son couvercle se
soulevait de temps à autre, puis retombait comme
pour réprimer sa folle gaieté, et, dans ce calme
intérieur, le roi de l 'île Folle lisait son journal
dont il commentait tout haut certains passages.
Le choix de ces passages indiquait chez le lecteur
une netteté de pensée peu commune et surtout tin

	

rare bon sens.

	

-
Frankfort comprenait mieux et moins à la fois

cette vie solitaire; l ' instinct de cet homme aurait
dû le pousser vers ses pareils, mais il n 'était pas
étonnant qu'une société telle que celle du directeur
des postes et des habitants de John-Island l 'eût
fatigué et éloigné:

A ée 'point de ses réflexions, les paupières -du
voyageur devinrent si lourdes qu ' il se sentit pris
de somnolence dans sa chaise à bascule. Quelle paix
régnait autour de lui! L'agitation de sa vie d 'af-
faires était en ce moment toute. dissipée comme
s ' il eût commencé une autre existence. Il était
mieux ainsi.

Bientôt une certaine sonorité de sa respiration ne
laissa point de doute qu'il ne fût très endormi.

- C'est un assez joli homme, murmura tout
bas Phoebé à l'oreille de son père.

Et le vieux pécheur fit un signe de grave assen-
Liment, tandis que, joignant les mains sur son jour
nal, son regard honnête se posait longuement sur
l'étranger endormi sous son toit.

	

A. suivre.

	

SAMU JEWETT.

NICOLAS BOUILLY.

Le nom de Nicolas Bouilly, l'auteur de l 'Abbé

etc l'Épée et des Contes ù ma fille, est devenu sy-
nonyme de sentimentalitéet même de sensiblerie.
On l'a appelé le larmoyeur, « le poète lacrymal ».
Lui-même nous. apprend que bon nombre de ses
contemporains le raillaient à ce sujet les uns
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prétendaient qu'il trempait sa plume, non dans
l'encre, mais dans les larmes qu'il faisait couler
et qu'il avait soin de recueillir; d'autres disaient
que, dès l'instant où il demandait une lecture au
comité d'un théâtre, tous les membres de ce co-
mité, hommes et femmes, et jusqu'au concierge,
commençaient à pleurer, et que, les jours où son
nom figurait sur l'affiche, c'était en pleurant que
chaque spectateur prenait son billet au bureau;
d'autres l'accusaient de borner ses lectures aux
Psaumes de la pénitence.

Il y a beaucoup d'exagération dans ces critiques,
et d'injustice dans ces plaisanteries. Il suffit de

lire, comme nous venons de le faire, les mémoires
de Bouilly, publiés sous le titre de Mes récapitula-
tions, pour discerner son véritable caractère. Sin-
cèrement tendre, sensible (il faut bien nous servir
de ces mots, proscrits aujourd'hui), Bouilly n'était
nullement un esprit mélancolique. Il fut surtout un
enthousiaste. Une vie de près de quatre-vingts ans
(1763-1842), les temps troublés, souvent tragiques,
qu'il traversa, ne purent briser le ressort de cette
âme vivace, réfractaire au malheur, vouée à l'opti-
misme , insatiable de sympathie et d'admiration.

C 'était toujours par leurs beaux côtés que les
choses s'offraient à lui. La Révolution française

N i colas Bouilly. - Dessin de Sellier, d'après Boilly.

éveilla ses généreux instincts de justice et d ' hu-
manité, et il en adopta avec ardeur les principes.
L'éloquence de Mirabeau le transporta; il se fit
l'ami de Barnave; il participa aux réunions par-
ticulières et aux discussions des députés du tiers-
état. « C ' est là, dit-il, au milieu de ces hommes
forts de pensées, de dévouement et de courage,
que je m'inoculai l 'amour de la patrie, la sécrète
ambition de la servir par mes écrits, l'immuable
résolution de ne jamais compromettre ma dignité
d'homme et ma chère indépendance.» Toute sa
vie, il se plut à se considérer comme un des fon-
dateurs de la liberté en France; il se qualifiait
fièrement de « vieux libéral ».

Mais en même temps la royauté, avec sa ma-

'esté et son éclat, ne perdit jamais son prestige
aux yeux de Bouilly, surtout quand elle lui appa-
raissait sous la forme séduisante d'aimables prin-
cesses. Après le succès de son opéra-comique
Pierre-le-Grand, dont Grétry avait fait la musique,
il fut appelé à Versailles et présenté à Marie-An-
toinette. Ce fut pour lui un éblouissement; il crut
voir « tout à la fois Sémiramis et Didon, ou bien
Eucharis et Calypso ». La reine lui donne sa main
à baiser : «Surpris, éperdu, dit-il, je mets un
genou en terre, et j'effleure de mes lèvres trem-
blantes cette auguste main dont le contact pro-
duisit sur tout mon être une commotion si forte
que ma respiration fut arrêtée quelques instants,
et qu'il me fut impossible de cacher le trouble ex
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trème répandu sur mes traits.» L'apparition de
Mme Élisabeth acheva de lui. faire perdre la tête.
En présence de « ce modèle accompli de toutes
les qualités que la nature peut rassembler dans
un seul être », il se sent à la fois ravi et désolé :
« Le moyen de lui résister, de ne pas oublier que
l'objet d'un sentiment si profond est sous une en-
veloppe royale qui réduit au silence? En contem-
plant la belle et bonne Élisabeth, je maudissais le
sort de l'avoir placée si haut au-dessus de moi, et
malgré mon système d' indépendance et d 'égalitéso-
claie, j 'éprouvais en quelque sorte le désir d'être un
des grands de la terre, pour avoir le droit d'adorer
cette divinité terrestre et celui de l 'en instruire. »

L'avènement du premier consul à l 'empire ne
dut pas contenter le « vieux libéral ». Mais à côté
de Napoléon, il y avait l'impératrice Joséphine,
gracieuse, affable, et celle-ci, qui avait reçu au-
trefois . Bouilly dans son salon de la rue Chante-
raine, l 'accueillit familièrement à la Malmaison,
jusqu'à se promener tête à tête avec lui, en lui
donnant le bras, dans les allées du parc, polir lui
montrer ses fleurs et ses oiseaux. Comment n'eût-il
pas été charmé? Il le fut, et sa reconnaissance se
répandit en dithyrambes flatteurs. Les serres,
remplies de plantes exotiques, que Joséphine vi-
sitait avec lui, lui fournirent l 'occasion de s'écrier:
« C'est en vain que vous nous faites parcourir les
climats les plus riches, les plus embaumés; c'est
toujours où réside Votre Majesté qu'est la région
la plus heureuse! »

Plus tard, sous la Restauration, nous voyons
Bouilly, le disciple de Mirabeau, l'ami de José-
phine, devenu l 'hôte intime des Tuileries,-racon-
tant des histoires aux enfants de la duchesse de
Berry. Celle-ci avait désiré que l'auteur des Contes

à nia fille contribuât, par de nouveaux récits com-
posés tout exprès pour eux, à intéresser leur esprit
et à former leur coeur. Bouilly s'éprit de ses deux
petits élèves, le duc de Bordeaux et la future du-
chesse de Parme. Celle-ci lui parut « un ange sous
la forme d'une jeune mortelle » ; quand ses lèvres
s'entr'ouvraient pour sourire, c'étaient « deux
feuilles de rose aspirant l 'haleine du zéphyr »; il
apercevait en elle, bien qu'elle n'eût que sept ans,
«l'empreinte du sang royal, une imposante di-
gnité perçant à travers mille charmes naissants».

Bouilly était-il donc un courtisan? Nullement.
Ses éloges étaient sincères; ils venaient d'un coeur
aisément séduit, et le calcul n 'y était pour rien.
Un jour, Napoléon, interprétant mal sa présence,
lui demanda brusquement :

- Voyons, que désirez-vous?
- Une seule chose, Sire, répondit-il.
- Laquelle?
- Un édit, signé de votre main, contenant ce

peu de mots : Défense est faite à tout parterre de
la capitale de siffler les pièces de Bouilly, lors
même qu'elles ne sont pas bonnes.

-- Vous êtes-bien, lui dit l'empereur en riant, un
véritable homme de lettres. .

Et quand il accepta de la duchesse de Berry la
fonction de conteur auprès des enfants de France,
il y mit pour condition qu'il ne recevrait aucun
salaire : il ne se proposait d'autre but que celui
d 'amuser et d' instruire. Il se considérait comme

un glaneur-moraliste qui va ramassant, dans le
palais des rois comme dans la cabane du pauvre,
tout .ce qui peut: contribuer à l'amélioration des
moeurs et au bonheur de ses semblables ».

On ne joue plus les pièces de Bouilly et la jeu-
nesse lit de moins en moins ses contes. Son style,
prolixe et emphatique, n'a pu survivre aux trans-
formations du goût. II n'occupera qu 'une bien pe-
tite place dans l'histoire littéraire.; mais nous dou-
tons qu'il ait jamais existé un homme plus aimable
et plus aimé, meilleur et plus heureux. Sa vive et
riante imagination n charmé ses _contemporains;
elle n'a. charmé personne autant que lui-même;
elle a fait. de sa, vie une sorte de_songe, flottant
entre l 'élégie et l' idylle au-dessus de la réalité, et
dans lequel, à l'heure de la mort, il s'est douce-
ment endormi.

	

E. LESBAZETLLES.

r-oümBo-

QUJEL EST VOTRE IDÉAL?

Dans une soirée; mon ami Théophile me dit à
l 'oreille

- On joue, on babilles on discute, on déclame.
Vous et moi, assis, dans la demi-ombre, sur ce
canapé; causons. librement. à notre aise de ce qui
vous viendra à l'esprit.
-=Soit! Quel. sujet de causerie vous peut plaire?
- Voulez-vous chercher avec moi ce qu'il doit

y avoir au fond de l'esprit de quelques-uns de ceux
que nous avons devant nous?

-Problème étrange et. difficile!
- Entreprise difficile, sans doute; mais ce ne sont

pas pour nous-des inconnus; nous connaissons déjà
quelque peu leurs pensées, leurs actions, leur vie, et
nous pourrons en tirer des conséquences sur les
principes qui sont leurs principaux mobiles.

- Eh ! vraiment! on rirait bien de nous si l'on
pouvait nous soupçonner d'une semblable enquête.

- I1 n'importe; Je ne crois pas que le mur qui
est derrière nous ait des oreilles, et, d'ailleurs, nos
intentions ne sauraient être malveillantes.

- Alors donc, essayons de notre loisir. Si nous
n'arrivons è. rien de très concluant, ce ne sera
toujours pas du temps plus perdu que si nous par-
lions de la pluie, du froid ou du chaud, d'un pro-
cès, d'un roman ou d'un vaudeville du jour. Mais
par quelle question commencerez-vous, car c'est
à vous de choisir-, ayant eu cette: fantaisie.

- Je commencerai, si vous le voulez bien, par
la question la plus générale possible, et la voici :
quel est l'idéal que nous pouvons supposer à cha-
-cune de ces personnes-là?

- L'idéal! I1 faut d'abord convenir de ce que,
vous et moi, nous allons entendre. par ce mot-là.

- C'est juste. Eh bien, convenons, sans définir



MAGASIN Pl'l'TORESQUE.

	

87

ce mot rigoureusement, que nous allons chercher
quelle peut être l'idée supérieure, l'idée maîtresse
qui, consciemment ou non, sert probablement de
modèle, ou, si vous voulez, de mesure, à toutes
ces personnes qui sont devant nous.

- Soit! Nous nous comprenons : c'est assez.
- Voilà qui est convenu. Partons. Passons d'a-

bord sur ceux que nous connaissons trop bien pour
avoir aucun doute à l'égard de leurs convictions
les plus intimes. Il est inutile, par exemple, de nous
demander quelle est l'idée maîtresse de notre vé-
nérable ami, Duché, notre patriarche, notre ancien
maître, qui cause en ce moment à demi-voix avec
la maîtresse de la maison.

- On a dit quelquefois qu'il avait manqué sa
vocation. Il était profondément et sincèrement
religieux. Dieu est son idéal.

- Oui, et cet idéal a été, depuis le commence-
ment de l'histoire, le plus élevé qui ait, sous diffé-
rentes formes, donné à la vie humaine sa direction
suprême. Grâce au ciel, c'est encore, même en
notre siècle, l'étoile morale polaire du plus grand
nombre des consciences.

- Mais n'est-ce pas aussi l'idéal de la maîtresse
de la maison, de l'excellente Mme Delambre?

- Pas tout à fait. Si on demandait à cette bonne
et aimable dame ce qu'il y a de plus grand, de plus
digne d 'amour et de respect au monde, certes elle
n 'hésiterait pas, et de très bonne foi, à répondre :
Dieu! Elle l'adore, elle le prie, mais je ne crois pas
faire erreur en pensant que ce qui est son idée la
plus incessante, son idée maîtresse, ou plutôt son
sentiment supérieur, est de veiller au bonheur et
à l'honneur de sa famille. Sans doute, dans son
coeur, de sa famille à Dieu il y a peu d'intervalle;
mais les grands intérêts de l'humanité, de la pa-
trie, de l'art, de la science et autres, qui, pour
M. Duché, relèvent tous directement de son idéal,
la préoccupent peu et seulement par occasion for-
tuite : encore n'arrive-t-il guère qu'elle se mêle à
la conversation lorsqu'on en parle.

- Sainte simplicité! Ah! M. Brousse vient la
saluer. C'est un philosophe quoiqu'il ne soit ni
professeur ni académicien?

- Oui, un philosophe amateur, quelque peu
embrouillé, ce me semble.

- Embrouillé !
- Ou troublé, si vous aimez mieux. Il en est

à se défendre d'être métaphysicien, et il ne se
soucie guère qu'on l'appelle spiritualiste ou déiste,
quoiqu 'au fond il soit, je crois, l'un et l'autre. Il
est au contraire très flatté si on lui reconnaît des
aptitudes scientifiques; c'est par les sciences qu ' il
espère contribuer à renouveler la philosophie
contemporaine, sous l'influence d'un important
mémoire qu'il prépare depuis bien des années.
Certainement, il n'y a là rien que de très louable.
Mais j'avoue que souvent, pour ma part, je perds
pied dans mes entretiens avec lui, et quoique fort
persuadé qu ' il est au fond fidèle à l'idéal platoni-
cien et chrétien, c'est tout un, il me paraît qu'il

ne le voit plus distinctement dans les nuages oà
son esprit s'agite.

- En somme, il est voué avant tout à la philoso-
phie, et, après les sentiments religieux, il n'en est
pas de plus respectables que ceux des vrais philo-
sophes.

- Euh! Il faudrait discuter sur ce mot « vrai», et
ce n'est pas le moment : nous nous écarterions
trop de notre revue. Qui clone, à cette table de
whist, entre deux parties, rit ainsi aux éclats?

- Quoi! ne reconnaissez-vous pas ce rire pan-
tagruélique! Qu'il ne nous arrète pas. L ' idéal de
ce cher M. Rondet n'est que trop facile à décou-
vrir: cet heureux homme passe au Café anglais
ou chez Boivin ou au cercle Brillat-Savarin cinq
ou six heures par jour, et cela semble suffire à sa
félicité : ses autres heures ne comptent presque pas.

- Non, mon ami, vous êtes plus satirique que
moi. Soyons assurés qu'il n'est pas d'homme qui
soit entièrement privé d'un idéal digne de la vie
humaine, si obscurci qu ' il paraisse par les pas-
sions. Mais, en descendant trop vite dans notre
revue, nous pourrions arriver trop platement à
terre. Il n 'est pas nécessaire de nous laisser tom-
ber si bas. Remontons, s'il vous plaît.

-Très volontiers, et, tenez, la porte s 'ouvre pour
deux nouveaux personnages, un sculpteur et un
peintre, nos amis, tous deux d'un mérite supérieur.

- Mérite! Ne marchandons pas, tous deux
hommes de génie.

- Parfaitement. Eh bien, il n'y a pas à hésiter
sur leur idéal. Nous le placerons résolument, si
vous le voulez bien, entre l'idéal religieux et l'idéal
philosophique.

- Oui, l'idéal du beau ! c'est un culte qui sem-
ble grandir de plus en plus dans beaucoup d'âmes.

A suivre.

	

En. CHARTON.

ANCIENNES MOEURS FRANÇAISES.

LES NOURRICES.

Abandonner ses enfants aux soins mercenaires,
même sans motif sérieux. n ' est point un usage mo-
derne à suivre. Les Mérovingiens le firent après les
Gallo-Romains ; les dames féodales du moyen âge,
tout occupées de leurs chasses, de leurs plaisirs,
n'y manquèrent pas. Dans une aile du château,
loin du père et de la mère, on reléguait sans plus
de souci les enfants gênants et bruyants, et on les
confiait à quelque robuste vassale dont les préten-
tions n'osaient encore s'élever comme un droit.

Quant li entes ot pris batesme

Et seil et (file e ewe et cresme,

dont li fait noriches venir
Pour alaitier et por norir,

dit la chanson de Robert le Diable. Si l'enfan
avait l'appétit robuste, la faim persistante, on lui
donnait du lait de vache au biberfon. Et quel bi-
beron cligne d'un futur chevalier! Un oliphant
percé à l'embouchoir servait pour la besogne; on
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le remplissait de laitage chaud, et le jeune sei-
gneur y puisait un supplément de nourriture indis-
pensable. Quelquefois même, on lui suspendait
au cou un petit récipient de terre, d 'où lebreu-
vage montait à la succion par un conduit capillaire.

Serré, comprimé dans des amoncellements de
bandelettes, le fils des chevaliers paraît alors une
chrysalide de papillon. Il a les bras collés au corps,
les jambes immobiles, la tête seule émerge. On le
porte comme un paquet de chiffons. Il ne devien-
dra libre qu'à la fin de la première année, et la
nourrice lui apprendra alors à marcher, à bégayer
quelques mots; elle le conduira à ses parents à
certaines heures, mais les visites seront courtes.

Après saint Louis, la bourgeoisie prend de .
l ' importance; la richesse n'est plus le domaine
exclusif des seigneurs; les nourrices de ia classe
moyenne ne sont plus des vassales. mais des femmes
louées à l'année, véritables bonnes d 'enfants plus
exigeantes et plus surveillées.

Eustache Deschamps nous apprend, dans son
Miroir du mariage, quelles qualités sont requises
chez chacune d'elles. Un mire examinera son lait:

Que son lait sur l'ongle se tienne
lit ne soit vert.

Elle doit avoir un maintien agréable et posé;
elle ne doit être ni sotte ni méchante. Il la faut
gaie, jeune, jolie et de caractère égal. Elle devra
savoir emmaillotter convenablement le petit, l'en-
velopper tendrement, le bercer, le changer; elle

Nourrice de la fin du quatorzième siècle. - D'après le Ms, 166
français de la Bibliothèque nationale.

le prendra en chantant, l 'endormira, le replacera
dans son berceau sur lequel elle mettra « blancs
drapeaux et douces peaux n. Son premier soin sera
de l 'étendre très droit, de lui maintenir les jambes.

Petit à petit elle fera pépier l 'enfant, lui parlera,
le soutiendra sous les bras pour_lui apprendre à
marcher, en le gardant ds_tomber sur le front. Si

Nourrice appelée àla naissance d'un enfant (quinzième siècle).
D'après le Ms. 226 de la Bibliothèque nationale.

elle est sage, elle lui présentera claque matin une
image de saint Christophe, qui le préservera de
maladies et d 'accidents.

Les maîtresses se plaignent de ces femmes. Ve-
nues des champs à la ville, quittant une vie de
misère et de travail pour une existence tranquille
et reposée, elles ne sont jamais 'contentes. Leurs
enfants à elles ne leur causaient.pas tant de tra-
cas! Pas decuvas baigneresses,-de bains répétés,
de changements de linge infinis. Les cadeaux ne
sont jamais assez beaux ni assez considérables.
Celles qui reçoivent des nourrissons chez elles les
traitent plus sans façon, et les parents doivent
faire des visites nombreuses et inopinées pour les
surprendre.

	

-
Dès le quinzième siècle, les laitiers de la ban-

lieue de Paris apportaient: le lait destiné aux bibe-
rons.

A Paris tout au plus mâtin
L'on crie le lait pour les nourrisses.

Vêtues d'un costume spécial très échancré sur la
poitrine, elles descendent dans la rue, achètent ce
qui leur est- nécessaire, et préparent le breuvage
ou font la bouillie. C'est tout ce_ qu'on ose leur
demander. Apartir dé:ce -moment, elles ne sont
plus des servantes, mais des tyrans; fortes de
leurs prérogatives et de leurs droits, elles mettent
le marché en main pour un oui pour un non.

Bien sait la nourrice propos«
Qu'el doit dormir et repriser
Boire et menger à voulenté
Affin qu'elle ait lait à pinté,
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assure Matheolus dans sa Satire contre le nia-

rieige. Le repos est bien nécessaire, mais les dons
ne le sont pas moins. Elle fait des comparaisons
entre la maison où elle se trouve et celles de gens

Nourrice du seizième siècle. - D'après une faïence de Bernard

Palissy, au musée du Louvre.

plus riches et plus généreux qui chargent leur
nourrice de cadeaux de tout genre. Si on veut la
conserver, il faut s'exécuter de la bonne sorte, et
jamais elle ne se montre satisfaite. La première
dent de l'enfant est-elle venue sans encombre, le
père, la mère, le parrain, sont tenus de lui en sa-
voir gré. C'est son triomphe. Argent, robes, dra-
gées, tout lui est bon; parfois elle soupire en par-
lant de ses enfants abandonnés demeurés au vil-
lage; on leur envoie des habits, des bonbons. Si elle
ne porte point encore de rubans à sa coiffe, elle sait
choisir une étoffe solide et seyante pour sa robe;
elle porte une ceinture d 'où pend une aumônière
destinée à recevoir et non pas à donner. Les pe-
tites \oitures ne sont point encore inventées,
mais elle se soulage en emprisonnant le petit dans
un chariot où il vogue à sa guise. Elle

Fait le sien marcher à l'aise

Au chariot de peur de l'offenser.

Les nourrices d ' enfants royaux sont quelquefois
contentes. Il est vrai qu 'elles ne peuvent guère
espérer mieux. L'histoire nous a conservé le
souvenir de la Magine, qui avait élevé le roi
René d'Anjou et sa soeur. Elle fut magnifiquement
traitée par eux, et quand elle mourut, ils lui
firent élever un mausolée sur lequel on voyait sa
statue peinte tenant dans ses bras les deux princes
enfants.

Les exigences grandissent au fur et à mesure
que les siècles avancent. Au temps de Louis XIII,
la nourrice est une puissance; elle traite d'égal à

égal avec ceux qui l'emploient. Elle fait chère-
ment payer la vie qu'elle fournit aux petits bour-
geois rabougris des villes. Elle porte un coquet
chaperon de velours, des collerettes extraordinai-
rement brodées. Elle exige que lé petit soit fourni
de dentelles et de soie, elle ne consentirait pas à
sortir dans un costume médiocre. Au retour du
baptême, elle court à la jeune mère et lui fait son
compliment. Bosse nous la montre élégamment
attiffée :

Madame, votre fille est maintenant chrétienne;

Elle a reçu le nom de. Marie aujourd'hui.
Je prie Dieu pour elle afin qu'il la maintienne

Et vous pareillement sans peine et sans ennuy.

La mère et le parrain savent ce que signifient
ces souhaits intéressés, les cadeaux sont prêts.

Les gens moins riches, qui font élever leurs en-
fants hors de la maison, ont des obligations va-
riées. On fournit à la nourrice les mille petits ac-
cessoires nécessaires: le savon, le sucre, le linge;
on habille la famille entière, on donne des vieux
vêtements au mari. De temps à autre les parents
font une visite, et trouvent parfois l ' enfant affublé

Matrone , au commencement du dix-septième siècle. - D'après une
gravure de Leblond.

d'oripeaux, râlant dans une berceuse salie, tandis
que ses frères de lait sont parés comme des ma-
clones. Le plus souvent, la femme prévenue à temps
par des espions complaisants, imagine une habile
mise en scène.
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Abraham Bosse a gravé l'intérieur propret où le
père et la mère pénètrent, et trouvent la nourrice
très occupée devant un grand feu de cheminée à
emmaillotter le petit. Assise par terre, elle le tient
sur ses genoux, le cajole, tandis que la.servante,
à genoux, fait chauffer une couche. Satisfaits et
joyeux, les époux vident leur bourse, s'en retour-
nent et, huit jours après, une maladie survient à
laquelle ils ne comprennent goutte. L'enfant est
entre si bonnes mains!

Le dix-septième siècle vit grandir le luxe des
nourrices ; les fils de seigneurs avaient des te-
neuses, des remueuses, des berceuses, dont les
fonctions étaient parfaitement délimitées. Quand
la bonne en titre sortait pour la promenade, elle
portait une jupe courte, un bavolet historié, des
dentelles partout. L'enfant, affublé d 'une longue
robe brodée, apparaît comme une poupée merveil-
leuse. Il tient un hochet, véritable bijou de cise-
lure, il émerge à peine d'un flot mousseux de ba-
tiste et de point coupé.

Les meilleures nourrices viennent du Bourbon-
nais ou de Lorraine; elles gardent leurs coiffes
nationales. Mais leurs prétentions ont encore
grandi. Bien fin qui saurait s'en procurer une
pour le prix courant payé à un laquais ! Les ordi-
naires exigent pour le moins l'entretien complet
et vingt livres par mois, somme énorme alors. Les
bureaux de placement n'existent pas encore ; on est
forcé de les faire venir à. grands frais, par le coche,
du fond de leur province. Ceux qui se contentent
des femmes de PIle-de-France, des paysannes ve-
nues de Saint-Cloud, de Meaux ou de Compiègne,
paraissent de bien petites gens, et celles-là même
qu' ils ont choisies les tiennent en pitié. Les choses
vont à peu près de même depuis des siècles, et ne
paraissent pas près de changer!

rl suivre.

	

1-I. Boumer,
dn cabinet des estampes.

-

RAVAGES DES LOUPS DANS LA BEAUCE (')

La Beauce, ce pays aux plaines infinies, oit l'on
marche pendant de long kilomètres sans rencon-
trer seulement un bouquet d'arbres, né semble
guère en danger d'être infestée par les loups, ani-
maux poltrons et méfiants, qui ne se plaisent que
dans les bois.

Et pourtant, si l'on en croit certains étymolo-
gistes, les loups ont été jadis si nombreux dans la
Beauce, qu'elle en aurait tiré son nom, belsia, par
transposition de Blesia, de l'armoricain bleiz ou
clu gaélique Blézian qui signifie loup; on peut ajou-
ter que, au dire des antiquaires, la Beauce était
autrefois couverte de bois.

Quoi qu 'il en soit, contentons-nous de rappeler
ici ce que nous savons de science certaine, sur les

(') La Beauce comprend le vaste plateau calcaire situé entre la
Loire et la Seine moyennes, sur le trajet de Paris à Orléans, et de
Paris à Tours par Vendôme.

loups de la Beauce, d'après des documents qui ne
peuvent laisser aucun doute.

Il est constant que jusqu'à la fin du dix-huitième
siècle, la Beauce_fut le théâtre d 'horribles méfaits
des loups. Plus d 'une de ces bêtes féroces, la bête
de Bailleau, la béte d'Orléans et autres, acquit en
ces anciens temps; une célébrité presque égale à
celle de la béte clu Gévaudan.

Dans le Journal d'un bourgeois _de Paris, à la
date de 1439, nous lisons qu'alors « les loups
estoient si enragés de manger chair d 'hommes, de
femmes et d'enfants, que, en la ,darraine sep-
maine de septembre, ils estranglèrent et mangèrent
quatorze personnes; que grands que petits, entre
Montmartre et la, porte Saint-Antoine, et s'ils
trouvoient un troupeau de bestes,-ils assailloient:
le berger et laissoient les bestes ».

A la même époque, en 110, on cite à Orléans
un louvetier, auquel la ville paie 3 livres 5 sous
pour sa peine <.< d'avoir pHs des loups qui man-
geoient les femmes et les enfans ».

Les documents originaux nous ,manquent en-
suite pendant près d'un siècle, mais, en 1548,
nous voyons qu'au mois de juin « un loup-cervier
et autres bestes cruelles sortirent de la Forest
d'Orléans et se répandirent dans les environs, dé-
vorant hommes, femmeset enfans u.

Y avait-il, en effet alors d 'autres bêtes féroces
que des loups dans les forets de la Beauce, ou n ' était-
ce pas la frayeur qui grossissait encore le mal, en
transformant de vulgaires loups en lynx ou en
léopards?

Dans un registre de la paroisse de Ver, petite
commune auprès de Chartres , on lit ce qui suit :
« Le 10 abust 151, fut inhumé Denys, fils de
Pierre Daudet, aagé de huit à neuf ans, lequel
fut pris dedans le pré que l'on appelle Couldryer,
par une beste sauvage, laquelle le prit par le
milieu du corps, luy fendit tout le ventre de tra-
vers, de sorte que les intestins estoient sortis.
L'enfant s'escria; sa mère vint à luy, le prit par
le bras et Posta à ladite teste, laquelle jetta par
terre ladite femme avec la teste, et laissa ledit
enfantdemy-mort, qui vesquit environ dix heures.
On a opinion que c'est ung léopard ou ung once.»

La morLde Denis Daudet n'était pas un fait
isolé à cette époque, car, en 1585, la reine, Louise
de Vaudemont; étant venue à. Chartres le 8 sep-
tembre, inaugura une neuvaine que faisait le peu-
ple de la ville, « à cause-de-la course de quantité
de bestes féroces qui venoient jusques dans la
ville dévorer toutes sortes de gens ».

Les ravages des loups devinrent si fréquents
qu'on ne voulut même plus les attribuer à une
cause naturelle : on croyait communément que
c'étaient dés sorciers ou des sorcières qui prenaient
la forme dé bêtes pour assouvir leurs appétits
féroces. Dans, les documents contemporains , on
voit plus d'une trace de-cette croyance populaire.
« Le 25e jour de juillet 1634, a esté inhumé au
cimetière de la Mancelière, Jehan, fils de ' Mathry
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Malapis, aagé de unze à douze ans, ledit enfant
ayant esté emporté et dévoré par une beste en
espèce de loup; toutefois, croiance de ceux qui
l'ont veue est que c'est ung sorcier ou sorcière ( 1 ). »

Le récit le plus navrant est celui que nous a
laissé un curé d'Armenonville-les-Grttineaux, près
de Maintenon. « Nous devons, dit-il, faire mention
de la désolation que causèrent, à huit ou dix lieues
à la ronde, une quantité de loups accoutumés à
manger de la chair humaine, depuis l'année 1680,
jusqu'en 1685. Comme ce fléau commença après
que Louis XIV eut donné la paix à ses ennemis,
il est à supposer que ces misérables bêtes, qui
s'attaquoient plutôt aux hommes qu'aux bestiaux,
avoient suivi les armées, et que, s 'estant nourries
de soldats morts dans les combats, elles ne vou-
loient plus d'autre nourriture que la chair hu-
maine ( z ). On peut dire sans exagération que ces
loups carnassiers dévorèrent plus de cinq cents
personnes, mais beaucoup plus de femmes et d'en-
fants que d'hommes, parce que, pour peu qu'on se
défendit, ils se retiroient. Lorsque Louis XIV vint
à Chartres en actions de grâces de la naissance du
duc de Bourgogne, on lui présenta les extraits
d'enterrements de 190 personnes, sans y com-
prendre les blessés, auxquels Sa Majesté fi -t dis-
tribuer une somme de 900 livres, et en mesme
temps ordonna au grand maistre de sa louveterie
de faire incessamment chasser pour détruire ces
désolantes bestes. Les bonnes gens vouloient que
ce fussent des sorciers, soit parce qu ' elles atta-
quoient et dévoroient des personnes à divers en-
droits au mesme jour, soit parce que souvent elles
s'échappoient des embuscades qu'on leur faisoit,
et passoient au milieu des personnes qu'on pos-
toit autour des bois, sans qu'on osast les tirer,
parce que la peur faisoit souvent tomber les armes
de la main à bien des gens inusités à les porter. »

Les registres de l'état-civil des diverses paroisses
de la Beauce contiennent, en effet, la mention d'un
nombre considérable d ' hommes, de femmes, de
jeunes gens dévorés par les loups, de 1680 à 1683.
Nous n'en citerons qu'un exemple : « Le 16 e jour
d'aoust 1681, fut inhumé Michel Lefebvre, âgé de
douze à treize ans, lequel, allant porter à dîner
au fagotteur de son père, dans les bois de Beauvoir,
avec son petit frère, furent attaqués par une beste
fauve, façon de loups, dans ledit bois, qui le dé-
vora et lui mangea la teste jusques aux épaules,
et blessa son petit frère et leur fagotteur outra-
geusement ( 3 ). »

Les battues prescrites par Lous XIV semblent
avoir donné quelque répit aux campagnes; pour-
tant, en 1692, nous trouvons cette lettre écrite

t't Registres de l'état-civil de la commune des Châtelets, canton

de Brezoiles, arrondissement de Dreux.

(°-) Ce n'est pas la seule fois que l'on trouve exprimée cette idée.
Nous avons déjà vu le Bourgeois de Paris rapporter dans son jour-
nal la préférence que les loups témoignaient pour la chair humaine.

( 3) Registres de la commune de Vitray-en-Beauce, canton de.

Bonneval, arrondissement de Châteaudun.

par le marquis de Seignelay à l'intendant d'Or-
léans : « Le Roy a esté adverty que ceste beste
qui mange les enfans a encore paru à Pont-
gouin ('); sur quoy Sa Majesté m ' ordonne de vous
escrire de faire assembler les habitants de quatre
à cinq paroisses des environs pour tascher de la
tuer ('). »

Mais le fléau reparut quelques années plus tart.
« Le 19 juillet 1735, Louis Caponnet, âgé de huit
ans ou environ, a esté tué au bout de Germignon-
ville par une beste féroce, qui a déchiré son corps
pendant un quart-d'heure. La mesme beste ou une
semblable, depuis huit jours, a dévoré plusieurs
enfans à Bonneval, à Molitart et plusieurs autres
endroits, ce qui a jeté la terreur dans tous les
esprits ( 3). » Pendant plusieurs années, en effet, de
1736 à 1740, les campagnes beauceronnes furent
ravagées par des bandes de loups; l'un de ces ani-
maux, d'une taille énorme, fit plusieurs victimes
clans la paroisse de Gasville, près Chartres. Enfin,
pressés par les instances des édits chartrains, le
grand louvetier et les officiers de la louveterie du
roi arrivèrent à Chartres le 9 mars 1740, et exécu-
tèrent des battues qui eurent un plein succès.

Les guerres intérieures et extérieures qui mar-
quèrent les dernières années du dix-huitième
siècle furent suivies dune nouvelle invasion de
bêtes féroces. Le 4 pluviôse au IV (24 janvier 1796),
l'administration municipale de Brou (`) écrivait
aux administrateurs du département d'Eure-et-
Loir : « Depuis deux mois une multitude éton-
nante de loups voraces désolent les communes
de ce canton. Ces nouveaux ennemis, aussi redou-
tables que les chouans, cantonnés comme eux
dans les bois, se jettent en plein jour sur les bes-
tiaux de toute espèce, et achèveront de les dé-
truire entièrement si l'on ne se hâte de prendre
des mesures efficaces pour les repousser. Depuis
longtemps l ' espèce de ces animaux destructeurs
se multiplie d'une manière effrayante, soit parce
qu ' ils se soient réfugiés des pays de l 'Ouest, d 'où
la guerre et les battues continuelles dans les bois
les ont forcés de s'émigrer, soit que la disette de
poudre à canon ait contraint les citoyens à renon-
cer à les poursuivre. »

De tous côtés , les plaintes étaient les mêmes;
mais les embarras politiques étaient si grands,
les besoins de l'armée si impérieux, qu ' il se passa
plusieurs années avant qu'on prit aucunes mesures
pour rendre la tranquillité aux campagnes. Ce ne
fut qu'à la fin de l'année 1799, après des demandes
cent fois répétées, que, sur la généreuse initiative
d'un officier de justice du département, des battues
sérieuses furent organisées. Un grand nombre de
bêtes fauves furent tuées par les chasseurs : les

( l ) Canton de Courville, arrondissement de Chartres.

(2) Correspondance administrative sous Louis XIV, tome 1C,
page 761. ,

(3) Registre de l'état-civil de la commune de Germignonville, can-
ton de Voves, arrondissement de Chartres.

(4) Chef-lieu de canton, arrondissement de Châteaudun.
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primes offertes par l'administration excitèrent
d'autre part le zèle des particuliers, et bientôt les
loups eurent disparu du sol beauceron. Il y a de
cela près de cent ans, et depuis lors on n'en a plus
entendu parler.
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LA NOUILLE DANS LES RÉGIONS POLAIRES.

On croit volontiers que les régions polaires,
absolument stériles et désolées par un climat im-
placable, sont dénuées de toute ressource.

C'est une erreur.
Le chàrbon de terre (le pain de l'industrie,:

comme on l'a si justement appelé), a été trouvé
sur différents points dans ces âpres régions.

En 1876, le navire anglais Discovery a rencontré
le terrain houiller dans l'extrême nord du Groen-
land, à l'ouest du canal Robertson ($1°4latitude
nord et 65°3' longitude ouest). Ce point se trouve
à l'extrémité de la baie Discovery, ainsi dénommée
depuis cette expédition.

Le charbon recueilli a été analysé : il est com-
parable aux meilleurs charbons anglais (par
exemple à celui de Chesterfield), et _peut donner
65 pour cent de coke.

L'expédition en a consommé de petites quanti-
tés, extraites à. ciel ouvert, et simplement triées à
la main pour Ies séparer de l 'argile schisteuse qui
les enveloppait.

R y a fort -longtemps d 'ailleurs qu 'on connaît
l'existence de la houille au Spitzberg.

Ces gisements ont été l'objet d ' études récentes.
On a constaté la présence de couches de houille à
fleur de terre sur cinq points différents, dans la
baie nommée par les Anglais Kingsbay.

Enfin, M. Payer a constaté dans -la terre de
François-Joseph, le lignite (espèce de houille plus
moderne que la houille ordinaire), accompagnant
un grès de formation tertiaire.

0 Dans l'avenir, ces découvertes deviendront plus
fréquentes : surtout si les expéditions polaires
sont suivies par des ingénieurs et des géologues qui
fassent exécuter quelques sondages dans ces ter-

. rains presque toujours couverts de neige et de glace.
La question est fort importante.
Au point de vue scientifique, l 'existence de la

houille dans les régions polaires prouve que ces
terres désolées ont nourri autrefois une végéta-
tion puissante; car il est démontré que les houilles
et les lignites ont pour origine la décomposition
des végétaux. On trouve, en effet, dans les couches
de combustible minéral, des empreintes de végé-
taux parfaitement conservées; mais ces végétaux
appartiennent à des espèces depuis longtemps
éteintes.

Au point de vue pratique, il est évident que sur
un gisement houiller il est possible d'établir une
station de ravitaillement pour les navires employés
aux explorations polaires.

En effet, la houille donne la chaleur, la lumière,
la force motrice :. ric 'est à-dire les éléments les plus
essentiels à la vie.

Dans des régions où le soleil reste six mois au-
dessous de l'horizon, l'éclairage au gaz permet-'
trait d 'affronter l'horreur de cette nuit de six mois
et de continuer tous les travaux _ordinaires de la
vie domestique et même de la vie industrielle.

On ne pourra continuer l 'exploration des con-
trées polaires qu'à la condition d'établir un cer-
tain nombre de stations souterraines où l'on pourra
s 'hiverner avec de bons appareils de chauffage et
d'éclairage- en attendant que la sa [son permette de
reprendre la mer.

C'est ainsi qu'on arrivera à bien connaître le
sous-sol des régions polaires qui, indépendam-
ment de la houille, peut renfermer des richesses
métalliques extraordinaires.

L'homme s'habitue très bien d'ailleurs à la vie
' souterraine dans les célèbres mines de sel de
Wielicska, en Pologne, des familles entières vi-
vent et meurent à plusieurs centaines de mètres
au-dessous du sol, sans même éprouver le désir de
voir la lumière.

Assurément, cette existence n'a,rien d'enviable ;
mais cela prouve qu'il serait possible de trouver
des mineurs pour creuser les stations souterraines
des régions polaires.

Si la chose n'a pas été tentée jusqu'à présent,
c'est que les marins sont tout k fait étrangersà
la vie des :mineurs, et qu 'aucun ingénieur de
mines n'a fait partie des explorations polaires, du
moins jusqu'à présent.
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LES LOGES MAÇONNIQUES.

Voici la reproduction d'une estampe publiée
vers le milieu du dix-huitième siècle, alors que
l'on fondait des loges maçonniques de toutes parts.
Ce n'est pas la révélation d'un 'secret ou d'un mys-
tère : aucun franc-maçon ne saurait se croire infi-
dèle à ses serments en racontant cette simple scène
de début : « Un jeune néophyte, après avoir subi
les épreuves, est conduit devant le vénérable qui
va l'interroger. »

« C'est du reste, aujourd'hui, Ait le collabora-
teur .d'un ouvrage estimé (1), un jeu d'enfant, que
de connaître les terribles mystéres de la franc-
maçonnerie. Il suffit d'acheter lee livres de Clave],
de Des Étangs, de Ragon, ou uu tuileur ou ma-
nuel donnant les noms, signes :et attouchements
de chaque 'grade ; ou encore plus simplement un
catéchisme des grades, qu'on peut se. procurer
chez les libraires qui ont ce genre de spécialité. »

En France, au dernier siècle, les loges maçon-
niques se réunissaient généralement, comme en
Angleterre, dans une salle particulière de quelque

(1) Pierre Larousse; Grand Dictionnaire universel du dix-neu-
vième siècle.
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auberge dont l'enseigne leur servait de signe dis-
tinctif. Cette salle n'était ornée d'aucune décora-
tion spéciale. Habituellement, le tableau emblé-

mutique du grade auquel se tenaient les travaux :
grades d'apprenti, de compagnon et de maître,
était tracé avec de la craie sur le plancher, et ef-

facé après la séance à l'aide d ' une éponge mouillée,
La première loge dont l'établissement en

France soit historiquement prouvée est celle que

la Grande L9gè de Londres institua à Dunkerque
en 1721 sous le titre de « l'Amitié» et « la Frater-
nité ». La deuxième, fondée quatre années après
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par lord Derwent-Water et autres personnes de la
suite du prétendant, se réunissait chez Hure, trai-
teur anglais, rue des. Boucheries, au faubourg
Saint-Germain. Un lapidaire nommé Goustaud en
créa une troisième vers cette époque. Puis vinrent
successivement la loge de « Saint-Thomas», du
«Louis-d'Argent», de Sainte-Marguerite, et de
« Bussy ou d'Aumont »..

En province, on: fonda « l'Anglaise», à Bor-
deaux, en 1732 ; la « Parfaite-Union », à Valen-
ciennes, en 1733 ; «l'Heureuse-Rencontré », à Brest
(1743); une loge, à Limoges (1751). Depuis lors,
le nombre des loges en France s'accrut rapide-
ment.

En Allemagne, ce furent_ encore des Anglais qui
fondèrent la première loge, à. Hambourg, en 4733,
et la seconde, la loge « d'Absalon », en 1740.

A Dresde on fonda, en 1738, la loge dés uTrois-
Aigles-Blancs.». Puis se succédèrent, en Saxe,
celles des « Trois-Aigles-Blancs », des « Trois-
Glaives, des Trois-Cygnes» ; la loge «Minerv-e-aux-
Trois-Palmiers », à Leipzig, en 1741.

Les grands-maîtres étaient des princes , de
grands seigneurs.

Frédéric le Grand , reçu franc -maçon après
toutes les épreuves ordinaires, à Brunswick, dans
la nuit du toi au 15 août 1738, par un comte ré-
gnant et des barons, présida lui-même, en 1740,
une loge à Charlottenbourg, et en fonda une à
Bayreuth le 4 décembre 1741; il était alors grand-
maître.

On trouve dans l 'ouvrage de Clavel des indica-
tions sur d'autres loges fondées notamment . en. Hol-
lande,, en Belgique, en Espagne-, en Portugal, en
Russie, en Italie, en Suisse, en Suède, en Pologne,
en Bohême, en Danemark, à Constantinople, à
Smyrne, à Alep.

Un ambassadeur de Perse en France, Askéry-
Khan, fut initié à Paris, en 1808, dans la loge de
« Saint-Alexandre-d 'Éphèse. » Il remercia l 'assem-
blée et offrit son sabre qui, dit-il, lui avait servi
dans vingt batailles.

Presqu' en même temps, deux fils du roi de Perse
étaient reçus dans la loge de « l'Amitié », à Londres.

L'institution s'étendit en Algérie, au Brésil, au
Canada, à Saint-D.omingue, puis aux États-Unis,
ofi il y eut de grandes solennités maçonniques.

On peut dire que, dans le cours du-dix-hui-
tième siècle, la franc-maçonnerie se: propagea sur
toute la terre;. les loges ne sont pas " moins nom-
breuses aujourd'hui

On évalue au nombre de plus de huit mille,
le nombre des loges principales.. Il n'ÿ a guère de
ville qui n'ait une loge : « on s'y. exerce à la parole,
nous écrit un de. nos. lecteurs, on s'y occupe de
bienfaisance; on y fait aussi d'assez médiocres
festins.»

La franc-maçonnerie moderne parait être issue
de l'ancienne « maçonnerie » que l 'on fait remon-
ter fabuleusement à Hiram, architecte du temple
de Salomon, et moins loin, selon d'autres auteurs,

à la confraternité de Saint-Jean (onzième siècle),
dont les membres étaient nommés « de Saint-
Jean », «Frères-Pontifes »:, «Francs-Maçons ».

On voit sûr Iagravure de la page précédente
des allégories empruntées à l'art de « bâtir, qui
servent, dit-on, &.indiquer d'une manière sensible
aux initiés, les traits caractéristiques de l'institu-
tion. Ces emblèmes offrent l'image de la création
et de l'existence physique et morale de l'univers
considéré comme un temple dont le créateur est
le grand architecte » ( r).

D'après la nouvelle constitution _du Grand-Orient
votée en 4.865, la, franc-maçonnerie, « institution
essentiellement philanthropique et progressive; a
pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la
morale universelle, des sciences- et des arts, et
l'exercice de la bienfaisance.

»elle a pour principes, dit cette constitution,
l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme et la
solidarité humaine... Elle n 'exclut personne pour
ses croyances. »

	

-

	

C.

SC1:NE SINISTRE AU POLE NORD.

1

Il y a environ dix ans, un des héros des der-
nières expéditions polaires conçut l 'idée d 'orga-
niser, avec le concours; de toutesaes nations civi-
lisées, un ensemble d'observatoires circumpolaires
qui procéderaient à des observations simultanées
et méthodiques embrassant la météréologie, le
magnétisme terrestre et nécessairement diverses
branches d'histoire naturelle.

Onze États adhérèrent à ce programme et des .
postes furent assignés à-cl acun_d 'eux sur divers
points des régions arctiques et antarctiques.

La république des États-Unis eut à occuper deux
stations, dont l'une dut -être située dans la baie
de Lady-Franklin, au nord de la_ .terre deGrinnel.

C'était le point le plus rapproché du pôle nord.
Le commandement de cette expédition fut con-

fié au lieutenant Greely, qui eut sous ses ordres
les seconds lieutenants d'infanterie Frédérik Kis-
lingbury et James Locke ood, hitit sergents, deux
caporaux, neuf soldats, deux esquimaux; le doc-
teur. Octave Pavy,. français, leur était adjoint
comme chirurgien de l'expédition.

La mission Greely quitta Saint-Jean-de-Terre-
Neuve le 7 juillet 1881, bord du baleinier à va-
peur le Proteus, atteignit Upernivick le 23, l'île
Littleton le 2 août. Le 12 août, elle débarquait à
Discovery Harbour, sur la côte nord de la baie de
lady Franklin.

Le 25 août., le Proteus reprenait la route du
sud, laissant avec le lieutenant Greely vingt-cinq
hommes. approvisionnés pour trois ans, et munis
d'instructions bien étudiées qui semblaient devoir
éviter sûrement à cette expédition scientifique les

(') voy. les Notions indispensables aux nouveaux initiés (His-
toire du Grand-Orient de France)._
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terribles épreuves qu'ont eu à subir, au pôle nord,
tant de victimes. Par grand malheur, il en fut au-
trement.

Raconter en détail les épreuves du lieutenant
Greely et de sa petite troupe, les murs de glace
infranchissables, les blocus, les froids extrêmes,
les déceptions de toute sorte, la disparition des
dépôts d 'aliments, ce serait dépasser de beaucoup
nos limites : nous ne voulons ici que raconter
brièvement les dernières scènes dont furent té-
moins quelques hommes de la baleinière la Thétis,
envoyée à la recherche du lieutenant et de ses
hommes.

Huit mois s ' étaient écoulés depuis qu'on avait
eu des nouvelles de ces malheureux, lorsque l'on
apprit, d'après la découverte d'une note du lieu-
tenant Greely, déposée dans File Brevoort, et datée
du 21 octobre 1883, qu'ils étaient campés, vers cette
époque, entre le cap Sabine et l'îlot du Chapeau à
Cornes.

Mais huit mois ! on n 'avait que trop à craindre
qu'ils n'eussent péri de froid et de faim.

l l

Le 22e jour du mois de juin 1884, dit M. Wil-
liam Hubert ('), une embarcation, détachée de la
Thétis, sous les ordres du lieutenant Colwel, étant
entrée dans la baie désignée par la note du lieute-
nant Greely, son équipage aperçut distinctement
une forme humaine se profilant sur le sommet de
la falaise; aussitôt le patron saisit un pavillon
national au bout d'une longue hampe et l'agita.

L'homme s'arrêta, prit à son tour un drapeau
et l'éleva au-dessus de sa tête; puis on le vit des-
cendre péniblement le long de la falaise. Deux
fois il tomba avant d'arriver au rivage.

Le lieutenant Colwell le héla dès qu ' il put se
faire entendre :

- Combien êtes-vous encore?
- Nous sommes sept ( z).
Quand le canot toucha la plage, l'officier sauta

et se précipita vers l'homme; il était effrayant à
voir : ses joues étaient creuses, ses yeux avaient
une expression sauvage, sa barbe et sa chevelure
pendaientlongues et incultes, sa blouse d'uniforme,
recouvrant plusieurs chemises et jaquettes, était
sale et en lambeaux. ll portait un petit bonnet et
de grossiers mocassins de cuir non tanné enroulés
autour des jambes. Quand il parlait, sa langue
était épaisse et embarrassée, et sa mâchoire s'agi-
tait convulsivement.

Arrivé près de Colwell, ce malheureux, d'un
mouvement brusque, ôta son gant et saisit la main
qu ' on lui tendait.

- Où sont-ils? demanda brièvement Colwell.
- Dans la tente , dit l 'homme en indiquant la

direction pardessus son épaule, sur la montagne...
la tente est tombée.

- M. Greely est-il vivant?

(') Au none d'une commission de la Société de géographie de Paris.
('') Sur vingt-six.

- Oui, Greely vit.
- Y a-t-il d 'autres officiers?
- Non. Et il répéta machinalement : la tente

est tombée.
- Qui êtes-vous?
-- Long.
Pendant ce colloque, deux matelots, Norman et

Lowe, gravissaient la falaise.
Le lieutenant dit au patron de prendre Long

dans son canot, puis, après s'être muni de pain
et de pemmican, il suivit les matelots. Parvenus
sur la crête, ils virent devant eux une plaine dé-
solée et pierreuse et, sur un petit monticule, une
tente. Ils s 'empressèrent de franchir l ' espace qui
les séparait de la tente d'où sortait un homme à
tournure martiale.

L ' un des matelots dit au nouveau venu :
- Voici le lieutenant, et, s 'adressant à Colwell :
- C'est le sergent Brainard.
Aussitôt celui-ci prit la position réglementaire

et s 'apprêtait à faire le salut militaire, quand le
lieutenant lui prit la main.

En ce moment, un murmure confus sortit de la
tente et une voix dit :

--- Qui est là?
Le matelot répondit :
- C'est Norman... Norman qui était sur le

Proteus.
Cette réponse fut accueillie par des exclama-

tions :
- Oh! c'est Norman! et un faible rire se fit

entendre.
La tente était à demi renversée sur son unique

montant, et l'on ne pouvait parvenir à en soule-
ver la toile raidie par la glace et alourdie encore
par les pierres posées sur les bords pour empêcher
l 'air de pénétrer. Colwell prit un couteau, fendit
la toile et jteta un coup d'oeil dans l 'intérieur.

Un spectacle douloureux s'offrit à sa vue. D 'un
côté, près de l 'ouverture, gisait, la tête pendante,
une forme cadavérique : sa mâchoire tombait, ses
yeux ouverts étaient fixes et vitreux, ses jambes
restaient inertes. A l ' opposé, était un pauvre être
vivant à coup sôr, mais sans mains ni pieds; une
cuiller était attachée au moignon de son bras droit.

Deux autres individus, assis par terre, au milieu
de la tente, venaient de décrocher une gourde de
caoutchouc attachée au montant et en versaient
le contenu dans une tasse d ' étain.

En face, accroupi sur ses mains et ses genoux,
se tenait un homme noir, portant une longue barbe
inculte, enveloppé dans une robe de chambre sale
et déchirée, avec un petit bonnet rouge sur le
haut de la tête, et fixant des yeux brillants et
hagards. Quand Colwell parut, il se souleva un
peu et mit une paire de lunettes.

- Qui êtes-vous? lui demanda Colwell. Sans
répondre, l'homme le regarda d'un air hébété.

- Qui ètes=vous? répéta Colwell.
Alors un des hommes éleva la voix :
- C'est le major... le major Greely.
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Aussitôt Colwell se précipita vers lui, en saisis-
sant sa main :

- Greely, est-ce bien vous?
- Oui, répondit l ' infortuné d'une voix faible et

brisée, hésitant et haletant à chaque mot, oui,
sept de nous vivent encore... nous sommes là...
mourant en hommes... j'ai fait ce que j 'ai pu.

Puis il retomba épuisé.
Auprès de Greely se trouvaient sous la tente les

sergents Elison.. et Fredericks, l ' infirmier Biecler-
bick et le soldat Connell; avec Brainard et Long,
que nous avons déjà nommés, c'était tout ce qui
restait des vingt-six hommes de l 'expédition po-
laire.

La scène que contemplait Colwell était vraiment
l'image de la misère et de la désolation. Le sol
était couvert de vêtements en loques et de sacs de
campement dans lesquels les malheureux avaient
passé presque tout leur temps d'hivernage; il n'y
avait plus sous la tente d'autre nourriture que
deux ou trois tasses d'une gelée noire, épaisse,
répugnante, obtenue en faisant bouillir des lanières
découpées dans les vêtements de peau de phoque.
La gourde de caoutchouc ne , contenait que deux
ou trois cuillerées à thé d'eau-de-vie; c'étaient les
dernières; elles s'épuisaient au moment même où
le lieutenant entrait. Evidemment ces hommes
n'avaient plus que quelques heures à vivre.

Dès que Colwell se fut rendu compte de la si-
tuation, il envoya Long chercher à bord le méde-
cin et des stimulants, puis il distribua, à ceux qui
restaient, un peu de biscuit qu'il avait dans ses
poches; ils le mâchèrent lentement; il leur en
donna un autre morceau, tandis que Norman ou-
vrait une boite de pemmican; une partie du con-
tenu fut distribuée par petites portions; rien de
plus lamentable que l'aspect de ces malheureux
qui, ne pouvant se tenir debout, restaient accrou-
pis sur leurs genoux et tendaient les mains d'un
air suppliant pour obtenir une nouvelle distribu-
tion. Mais on leur dit que c 'était assez, et qu'ils ne
pouvaient en absorber davantage sans danger.
Greely réclamait avec force la tasse de peau de
phoque bouillie, soigneusement ménagée depuis
plusieurs jours comme ressource suprême, et disait
qu'elle lui appartenait et qu'il avait le droit de
manger cette affreuse nourriture.

Tandis que Colwell travaillait à relever la tente,
l' un des affamés parvint à s'emparer de la boîte
de pemmican à moitié vide, et, avant qu'on s'en
fût aperçu, le contenu était absorbé.

Pour les distraire en attendant de nouveaux
secours, Colwell entreprit de leur raconter ce qui
était survenu en Amérique et en Europe pendant
leur absence; il fut très surpris de voir qu'ils n 'en
étaient pas tout à fait ignorants; il s 'était trouvé
que, parmi les provisions débarquées du Proteus,
étaient deux boîtes de citrons, et ces fruits étaient
enveloppés dans des fragments de journaux an-
giais; « ces citrons que votre chère femme avait
préparés pour nous, » disait l'un d'eux à Colwell

dans un éclair d'extravagante fantaisie; le lieute-
nant protesta contre cette attention supposée d 'une
personne imaginaire; mais déjà l'impression s'était
évanouie.

Pendant ce temps, Long arrivait à bord du
Beur, où l'on était obligé de le hisser. On l 'avait
confortablement assis dans un fauteuil du salon,
et chacun l'interrogeait sur les aventures de la
mission polaire.

Long, d'une voix faible, commença son récit :
tous étaient morts., à l'exception de Greely et de
cinq autres restés à terre dans e une triste dé-
tresse, une bien triste détresse » ; ils avaient passé
un rude hiver, et l 'étonnant était qu ' ils eussent pu
en sortir.

	

-
Rien ne saurait rendre l'accent avec lequel ce

malheureux, brisé et sans force,., répétait saris
cesse : « Un rude hiver! un rude hiver! » et beau-
coup des officiers qui l ' entouraient ressentaient
une émotion qu'ils avaient peine à. dissimuler. Le
premier indice qui leur fût parvenu de l'arrivée
des secours avait .été le bruit du sifflet à vapeur de
la Thétis, rappelant ses hommes descendus sur
Pile Brevoort. Le lieutenant Greely l'avait entendu
répercuté-faiblement sur la colline, mais les autres
ne l'avaient pas distingué travers les mugisse-
ments de la tempête, et-quand il leur dit qu'il en-
tendait le sifflet d'un navire à vapeur, ils crurent
à une aberration de son imagination troublée.
Cependant Long sortit et, luttant péniblement
contre le vent, il alla jusqu'au rivage, mais
ne put rien voir que la côte rocheuse et le pied
de la banquise contre lequel la mer déferlait avec
rage. Ce fut pour lui un amer désappointement.
II°s'en retourna. le coeur brisé, puis ne put résister
à la tentation. , de revenir à la plage. C'est alors
qu' il aperçut le canot qui entrait dans la baie.

Après tant de mois de vaine attente, il se crut
le jouet d'un rêve; mais quand il vit le patron agi-
ter le pavillon aux chères couleurs de la patrie,
il comprit que les secoure arrivaient enfin.

Dès que les malheureux restés à terre furent
suffisamment réconfortés pour être en état de sup-
porter le trajet, on les transporta à bord.

Un Français, le docteur Pavy, avait joué un rôle
des plus actifs dans les explorations scientifiques
aux environs du fort Conger, et il avait rendu de
grands services pendant les pénibles travaux de la
retraite vers le sud. Mais sa santé n 'avait pu résis-
ter aux privations-du dernier hiver; it s ' aYiaiblis-
sait rapidementet allait sans doute succomber aux
étreintes de la terrible maladie, lorsqu'il voulut
sortir seul, setrainant avec peine; il tomba dans
une crevasse de glace et disparut englouti.

Quatorze cercueils furent rapportés de cette ter-
rible expédition quand on les ouvrit on y trouva
les corps mutilés; il s 'est fait un grand silence sur
cet affreux mystère.

La société de géographie de Paris, dans sa séance
du 15 avril 1887, à décerné au lieutenant Greely,
la médaille d'or du prix de la Roquette.
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LE CHATEAU DE MARTIGNE . BERTRAND OU BRIAND.

(MAINE-ET-LOIRE.)

Le château de Martigné-Bertrand. - Dessin de Pierre Vidal, d'après l'album du Dictionnaire 1 intoiique de Maine-et-Loire.

De loin, à plus (le quinze kilomètres de distance,
on aperçoit, au-dessus du château de Martigné-
Bertrand ou Briand, de hautes tours, et la curiosité
cle l'archéologue peut aussitôt s'émouvoir aussi
bien que celle de l'artiste; elles font tout d 'abord
penser aux nombreuses tours qui s'élevaient autre-
fois au sommet des palais dans les villes italiennes.
On approche et l'on reconnaît que ce sont là des
cheminées en briques d 'environ cinq mètres de
circonférence. D'où l'idée de ces singulières con-
structions est-elle venue? Il ne faudrait peut-être
pas la chercher bien loin et surtout profondément :
il se peut qu'un des anciens propriétaires ait seu-
lement voulu se défendre, non contre des bandes
armées, mais contre les violences du vent, et
assurer une libre issue aux fumées des vastes salles
du château.

SÉRIE II - TOME VI

Ce château, entouré autrefois de larges fossés,
enclavait l'église avec double cour, un palais pour
la juridiction et des halles pour les marchés et les
foires. Il forme encore une masse d 'aspect singu-
lier, où dominent à distance la rive droite du
Loyon et tout un horizon lointain; ses quatre im-
menses cheminées semblent se balancer à tous les
vents. Entre ces cheminées, il reste debout une très
belle lucarne. La façade au nord et vers l'est est en
partie ruinée. Au sud, le monument garde encore
un beau caractère. Le corps principal est éclairé
de deux échelons de triples fenêtres avec de riches
encadrements de pierre, rinceaux et festons de
fleurs et animaux fantastiques (').

La commune de Martigné-Briand, dans le can-
ton de Doué, est situé à 30 kilomètres de Saumur,

(') Cel. Port. Dict. hist. de Maine-et-Loire.
MARS 1888 - 6*
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à 39 d'Angers, sur la ligne de faîte du versant sep-
tentrional de Layon. L'église, dédiée à Saint-Sim-
plicien, est un bel édifice reconstruit depuis 4864.

Le nom Martigné est dérivé dit-on de Martinus,
grand propriétaire gallo-romain.

Martigné était un ancien fief, dans le bourg de
Bécon, dépendance du domaine de Landerond.
Nous ne trouvons guère qu'un épisode intéressant
dans son histoire.

Au douzième siècle, Martigné (Renaud de), sur-
nommé quelquefois le Jeune, fils de Briand,, sei-
gneur de Martigné-Briand, fut, quoique laïque,
imposé comme évêque, par une faction populaire,
après la mort de Geoffroy de Mayenne. La foule,.
ayant à sa tête une comédienne et un comédien,
entra dans le chapitre et obligea les chanoines à
proclamer le nouvel évêque, qui dut passer par
tous les degrés des saints ordres en une seule se-
maine. Il alla plus tard à. Rome, peut-être à Jéru-
salem ; reçut, à Angers, la visite du pape Calixte II,
et sacra, en 4129, le fils de France Philippe, puis,
en 1433, Louis le Jeune.

II mourut en 1138, et fut inhumé dans l 'abbaye
d'Igny qu' il avait fondée.

Les jugements sur cet évêque sont fort opposés.
Le cartulaire'du Ronceray fait de lui cet éloge :

« Il était paré de toutes les grâces du caractère,
jeune de corps, vieux d'esprit. »

Geoffroy de Mayenne dit au contraire : «Il était
dissimulé et intrigant. »

	

C.

VIE SANS AVENTURES DE PIET BEVREDIGER.

NOUVELLE.

I

Broo est un joli village hollandais qui se mire-
rait dans un fort beau canal, si la digue n'était pas
si élevée. Les gens qui voyagent par eau ne voient
(lue la paroi de la digue surmontée de vieux chênes
séculaires, et la maison de l 'éclusier, construite
sur un terre-plein. Les gens de Broo, quand ils
regardent du côté du canal, ont pour toute per-
spective un grand talus gazonné couronné de chê-
nes. Quand ils veulent se donner le spectacle du
canal, ils grimpent le talus. De même, quand les
voyageurs, sur les récits qu'on leur a faits, éprou-
vent le désir de contempler le joli village de Broo,
ils escaladent les cent-vingt marches étroites et
glissantes de l'escalier de la digue.

Mais alors, ils sont bien payés de leur peine.
Ils ont à leurs pieds le village, ses maisonnettes
peintes des couleurs les plus gaies, comme des
joujoux de Nuremberg, avec leurs petits jardins
bien dessinés et proprets; puis une vaste prairie
qui ondule jusqu'à l' horizon, et oû ruminent en
paix do grands boeufs bien nourris et de belles va-
ches multicolores. La prairie est coupée de buis-
sons qui font penser au célèbre buisson de Ruys-
dael; tout à l'horizon, dans la brume, se dresse

un petit clocher penché; au delà c'est le ciel, un
grand ciel d'un bleu pâle, dans l'immensité duquel
pendent et se déroulent de gros nuages satinés.

II

Dans la petite maison du terre-plein vivaient Ti-
bout Bevrediger, l'éclusier, sa femme et son petit
garçon Piet. Une tradition avait cours tout le long
du canal. A une époque que cette trulli ion ne pré-
cisait pas, le fils d'un dés éclusiers avait pris la
mer pour voir des pays nouveaux; dans une con-
trée que la tradition ne précisait pas non plus,
l'heureux aventurier s' était si fort distingué, qu ' il
était devenu roi du pays, ou gouverneur, ou quel-
que chose comme cela.

Ce que l'on savait à n'en pouvoir douter, c'est
qu'il faisait ses courses à dos d'éléphant, qu 'il
mangeait dans de la vaisselle d'or, et que ses pa-
rents, comme lui, mangeaient dans de la vaisselle
d'or et se promenaient à dos d'éléphant.

Les quatre-vingt-quatre éclusiers du canal son-
geaient à ces choses, qui défrayaiet leurs conver-
sations , l'hiver autour du poêle, ' été sur le banc
de bois, au milieu de leurs pots de fleurs. S ' ils
avaient des garçons, ils les regardaient d 'un air
pensif, en se demandant lequel deviendrait roi,
gouverneur, ou_ quelque_ chose da même genre.
S' ils avaient des filles,-ils pensaient qu 'un mari
comme celui-1aSerai t bien leur 8-D.ire.

Les enfants, en _général, se choisissent un héros
qui représente leurs plus chères aspirations. Dans
les maisons de quatre-vingt-trois' écluses, le hé -
ros était l'homme à la vaisselle d'or. Dans la
quatre-vingt-quatrième, celle de Bevrediger, c'é-
tait tout simplement le ministre du village, le bon,
l ' évangélique M. van Buhnen.

III

Piet Bevrediger, à l 'âge de huit ans, était un
gros garçon dodu et joufflu, avec les membres
d'un petit athlète et la douceur d 'un petit agneau.

- Est-ce toi, lui dit son père, qui feras monter
tes parents sur un éléphant, et qui les feras man-
ger dans de la vaisselle d ' or?

Piet répondit qu'il ne le croyait pas. Mais en re-
vanche, il pensait que ses parents seraient tout de
même fiers de lui, si jamais il portait un vêtement
noir, comme M. van Buhnen, des lunettes évan-
géliques, comme M., van Buhnert et s'il édifiait
toute une paroisse par ses discours, comme M. van
Buhnen.

	

-
- Femme, dit Tibout Bevrediger en s'adressant

à Mme Anna Bevrediger, croyez-vowus que notre en-
fant ait la vocation évangélique?

- S'il l'a, répondit Mme Bevrediger, que Dieu
soit loué de la lui avoir donnée; s'il ne l 'a pas, on
le verra toujours avec le temps.

Sur cette réponse peu compromettante, la grosse
Mme Bevrediger continua de frotter le poêle pour
le faire reluire; elle poussait de temps à autre de
petits soupirs involontaires, comme font les ma-
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trones replètes quand elles accomplissent à genoux
une besogne aussi laborieuse.

IV

Quand elle se releva, et ce ne fut pas sans peine,
elle s'aperçut qu'un des boutons de la veste (le Piet
paraissait disposé à fausser compagnie aux autres.

,Qu'un petit garçon hollandais ait la vocation ou
qu'il ne l'ait pas, il n'est pas convenable qu'on le
voie avec une veste où il manque un bouton, pis
que cela! où l'un des boutons pendille misérable-
ment, retenu par quelques fils.

Mine Bevrediger s'assit sur une chaise, prit du fil
et une aiguille dans sa boîte à ouvrage, et attira
son petit garçon entre ses genoux.

Mais alors elle hésita : fallait-il simplement con-
solider le bouton, ou bien couper net les fils qui le
retenaient et le recoudre à neuf? Grave question
qu'elle trancha à la hollandaise, en se déclarant
ü elle-même qu ' il fallait couper les fils et recoudre
les boutons à neuf : ce serait certainement plus
propre.

Comme elle savait que l'on ne fait jamais bien
deux choses à la fois, elle ne désira savoir commen t
le désastre s'était produit, qu'après que le désastre
-eut été réparé.

- Où est-ce arrivé? demanda-t-elle alors.
- Mère, c'est arrivé à l ' école.
- Tu t'es donc battu?
- Non, mère, je ne me suis pas battu, mais j'en

ai séparé deux qui se battaient. Le maître toussait
si fort qu'il n'a pas pu parler jusqu'à la fin. Nous
avions encore une demi-heure à passer dans la
-classe. Le maître nous dit : « Mes enfants, pendant
que je reprends haleine, employez votre temps à
réfléchir jusqu'à ce que l'heure sonne au cou-
cou. »

V

Alors, j'ai fermé les yeux, et j'ai pensé au der-
nier prêche de M. van Buhnen. Je me rappelais
qu'il avait dit : «La paix soit avec vous», et je tà-
•chais de retrouver ses phrases, lorsqu'un des ca-
marades tira les cheveux à un autre, qui lui ré-
pondit par un grand coup de règle sur les doigts.

- Voulez-vous bien finir! cria le maître.
Mais comme ils savaient que le maître avait un

accès de goutte, et ne pouvait pas leur donner de
coups de canne, le premier dit au second :

- Si tu n' es pas un lâche, sors de ton banc.
Tout le monde crie :
- Il sortira ! il ne sortira pas!
Il sort, et les voilà qui commencent à se prendre

au collet et à échanger des gourmades. On rit.
Le maître donne de grands coups de canne sur

les planches de sa chaire et crie :
- Cela ne s'est jamais vu dans une école hol-

landaise. Ils nue feront remonter ma goutte au
coeur. Si M. le bourgmestre ou M. l'inspecteur
passent par ici, je suis un homme perdu!

- Et alors? demanda la mère.

- Alors le maître se tourne de mon côté et me
dit:

- Remplace-moi, puisque je ne puis pas re-
muer. Montre que ce n'est pas pour rien que tu
t'appelles Bevrediger, c'est-à-dire le pacificateur..
Tape ferme, n'aie pas peur!

VI

- Et alors? demanda la mère.
- Alors, je suis sorti de mon banc, mais je n'ai

pas voulu prendre la canne du maître. Je me suis
mis entre les deux, et je leur ai dit que ce qu'ils
faisaient là était très mal, parce qu 'il est défendu
de se battre entre bons chrétiens et qu'il est or-
donné d'obéir au maître.

Je les tenais tous deux par le collet, écartés
l'un de l'autre de toute la longueur de ives deux
bras. Mais ils se cherchaient quand mème et se
lançaient à travers moi des ruades et des coups de
poing.

- Et tu as reçu des ruades et des coups de
poing? demanda M me Bevrediger.

- Peut-être bien, répondit le pacificateur, mais
cela ne compte pas. A la fin, je les lâche, les
croyant redevenus bons amis, comme devant;
mais ils se mettent à tourner autour de moi, le
plus fort poursuivant le plus faible. Le plus faible
s'est accroché à moi, et le bouton est parti ; et j'en
suis bien fâché parce que cela vous a donné la
peine de le recoudre.

- Et comment cela a-t-il fini? demanda la mère.
- Pendant qu'ils tournaient autour de moi,

M. van Buhnen est entré dans la classe en disant :
« Mes enfants, la paix du Seigneur soit avec vous!
Monsieur le maître, ne vous levez pas, je vous
prie, je sais que votre goutte vous tourmente,
pour le moment! » Il faut vous dire, mère, que les
deux camarades étaient retournés à leurs bancs,
et que je me trouvais tout seul, debout, au milieu
de la classe.

VIl

- Ah! fit la mère. Et qu'est-ce qu'il a dit,
M. van Buhnen?

- Il a dit : « Comment, Piet Bevrediger, c'est
toi qui faisais tout ce tapage!

- Faites excuse, monsieur le pasteur, dit le
maître, il y avait deux mauvais garçons qui se
battaient comme des païens, et c 'est Piet Bevre-
diger qui les a séparés.

- Je m'en doutais bien, reprit M. van Buhnen
en riant; ce que j'en disais, c'était par manière de
plaisanterie. Monsieur le maître, vous êtes con-
tent de Piet?

- Oui, monsieur le pasteur, très content.
- Et moi aussi.
Alors, il a posé son doigt sur son menton,

comme il fait quand il réfléchit en prêchant, et il
a répété :

- Moi aussi! je suis édifié, monsieur le maître,
de la tenue de ce petit garçon pendant les pré-
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ches. Ce n'est pas lui qui ferait des grimaces à
ses camarades pour les dissiper; ce n'est pas lui
qui les pincerait, ou bien encore, qui s'endormi-
rait la bouche ouverte, comme tel ou tel, que je ne
nomme pas par pure charité chrétienne. »

- Il a dit cela 1 s'écria la mère en joignant les
mains, comme une femme en extase.

- Oui, mère; il a dit cela.
- Tu entends, monsieur Bevrediger.
M. Bevrediger fit signe qu'il entendait et qu 'il

approuvait.
- Et M. van Buhnen n'a pas dit:autre chose?

demanda Mme Bevrediger.
- Il a dit : Je parie que Piet se rappelle bien le

sujet de mon prêche.
J'ai répondu : Oui, monsieur van Buhnen.
- Eh bien! répète-le voir.

VIII

- Vous avez dit d'abord : «La paix soit avec
vous!»

-- Oui, oui, c'est bien cela, dit-il en riant.
/Jeati pacifci, beati paci ftcatores. 'Heureux les
pacifiques, heureux les pacificateurs, les Bevre-
diger) Et puis, Piet?

- Alors je lui ai redit ses phrases. Il riait,
M. van Buhnen, il secouait la tête. J'allais tou-
jours, lorque le coucou a sonné l'heure. M. van
Buhnen m'a dit, « c 'est assez, mais viens mé voir
un de ces jours. Je te donnerai un joli livre pour
te montrer que je suis content de toi.»

Mn10 Bevrediger avait grand'peine à cacher sa
joie, et M. Bevrediger ne faisait aucun effort pour
cacher la sienne. C'est agréable pour des parents
d'avoir un.fils qui leur fait si grand honneur à
l'àÿe de huit ans.

- C 'est très bien, Piet, dit enfin la mère. Voilà
qu'il est l 'heure du dîner. Mais, avant que je serve,
va-t-en à l 'écluse; regarde bien en amont et en
aval. Si tu ne vois point de barque, tu viendras
nous le dire, et nous pourrons nous. mettre à
table.

Profitant de ce que Piet avait le dos tourné,
1`Mo Bevrediger dit tout bas à son mari :

- Je suis sûre maintenant qu 'il a la vocation.
- Alors, j 'en suis sûr aussi, riposta tranquille-

ment M. Bevrediger.
- Aimerais-tu à voir un jour notre Piet, vêtu

de drap noir, comme M. van Buhnen?
- J'aimerais cela.
- Aimerais-tu à le voir édifier toute une con-

grégation, comme M. van Buhnen?
- J 'aimerais cela. Mais...
- Mais quoi? demanda M me Bevrediger. Allons,

parle vile, le voilà qui revient.
M. Bevrediger, sans dire un mot, fit glisser len-

tement, à plusieurs reprises, son pouce sur son
index, comme quelqu 'un qui compte de l'argent.

- Tu veux dire, sans doute, reprit Mme Bevre-
diger, que pour faire les études nécessaires, il faut
de l'argent? beaucoup d'argent?

L'éclusier fit signe que oui.
- Nous verrons! répliqua bravement sa femme.

A suivre.

	

J. GIRARDIN.

-"-

- ÉCOLE LOMBARDE.

LGINI

Bernardino Luini, qui vivait encore en 15115, est
presque l'égal des plus grands maîtres. Vasari a
peu parlé de lui ne connaissant pas ses oeuvres.
On a longtemps attribué ses plus belles peintures
à Léonard de Vinci; on les lui restitue une à une (')
depuis qu'on a plus attentivement étudié son art,
non seulement au couvent de Saint-Maurice et au
musée de Brera, de Milan, mais à Lugano, à Ser-
rano, à Florence, à Côme-, à Monza, à la Char-,

T$te de sainte, d'après Luini.

treuse de Pavie, à Saint-Marin, à Munich, à Vienne,
à Londres, à Madrid, à Berlin et ailleurs. Il suffi-
rait, du reste, pour l'apprécier à sa très haute va-
leur, de quelques-unes de ses principales oeuvres :
par exemple, la grande fresque des Trois - Voix
et la Vierge et l'agneau de l'église Sainte-Marie-
des-Anges, à Lugano; la belle fresque de l'é-
glise Noire-Dame, à Serrano; son Hérodiade, à

la tribune de Florence. On ne' peut pas dire qu'il
ait été l'élève de Léonard; son originalité person-

( 1 ) Notamment : le Christ au milieu des docteurs (ga;eric na-
tionale de Londres); - la Vanité et la Modestie (palais Marra, à
Rome; ; la Pille u'Llorditiade (tribune de ta galerie de nonnes).
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nelle ne saurait être mise en cloute. Ce qui a pu
étre une cause d 'erreur à cet égard est que, pour
ses figures de Vierge, il a ordinairement accepté
le type de Léonard; mais la variété de ses créations
mieux étudiées lui assure désormais une place dis-
tincte et éminente.

Dans une note de la nouvelle édition de Vasari,
par l'éditeur Lemonnier, de Florence, on fait un
vif éloge du sens exquis du beau que révèlent ses
oeuvres et de ce que l'on aime à y admirer de sen-
sible et de noble.

« Ses têtes paraissent vivantes, dit Lanzi; leurs
regards et leurs mouvements semblent vous inter-
roger et attendre une réponse. »

Nous lisons ailleurs : « Les physionomies et les
attitudes de ses personnages ont une expression
pleine de grâce et de suavité. C'est un peintre

puissant, ému et original, riche en inventions
gracieuses et en idées imprévues. Il a quelque
chose de précieux, d'intime et d'ingénu, sous les
formes pleines, sous les draperies souples, et sous
les dehors élégants du seizième siècle. »

On croit trouver le portrait de Luini à un âge
avancé dans la fresque de Sainte-Marie, de Ser-
rano, et dans une Sainte famille : c'est une figure
de vieillard, noble et fière, au regard doux et pé-
nétrant (».

	

Élie Cu.

TINTINNABULU£I.

Voy., sur les roues de fortune, carillons, le tome V de la seconde
série, 1887, page 384.

Le tintinnabulum correspondait exactement, au
moyen âge, à nos clochettes d 'aujourd'hui : il y

Un tintinnabulum. - Collection Jubinal.

avait autant de tintinnabula différents qu'il y a de
clochettes de formes et d'usages variés. La clo-
chette dont nous donnons ici la figure, fut ciselée
au seizième siècle, sans doute pour un riche mo-
nastère : elle servait à sonner le réveil au dortoir
commun, ou à donner au réfectoire le signal de
divers exercices.

Je me rappelle que, lorsque j'étais au collège,
on nous donnait, aux jours de fète, la permission
de causer à table pendant le dîner. En ces solen-
nités, le grand lecteur montait en chaire, lisait
deux ou trois versets de l'Écriture sainte, puis
agitait une clochette, tintinnabulum, pour nous
avertir que le silence était rompu.

Outre ces clochettes qui, ainsi qu'on en peut
juger parle modèle que nous reproduisons, avaient
souvent une assez grande dimension, il en était
d'autres plus petites qui jouaient plutôt le rôle de

nos grelots actuels. Les habits sacertotaux en
étaient parfois ornés; jusqu'au quinzième siècle,
on en retrouve dans les franges des vêtements de
cérémonie des personnages considérables; mais
c'était surtout les harnais des chevaux qui en
étaient décorés.

En parlant de Louis IX, Monstrelet, dit, en son
premier volume : « Son cheval estoit couvert et
paré de clochettes dorées. »

Nous avons publié dans le Magasin pittores-
que (t. NLVII, p. 64) un instrument conservé dans
l'église d'un village près de Rome, et dont les
deux extrémités sont couvertes d'une série de
tintinnabula. Ces petites clochettes devaient for-
mer une sorte de carillon dont on faisait usage
dans les fêtes solennelles.

MERLET.

Voy. Guillon, Lomazzo, Charles Blanc.
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OPTICIENS FRANÇAIS.

LENOIR. - Jusque vers la fin du dernier siècle,
la France était obligée de faire venir d'Angleterre
les instruments indispensables à la marine et à
l 'astronomie, l'ingénieur-mécanicien Lenoir entre-
prit résolument la construction des instruments
d'optique. Il obtint, à l'exposition de 1778, une
récompense de premier ordre pour des cercles ré-
pétiteurs portatifs. Encouragé par ce début, il
persévéra dans son art et reçut de nouvelles ré-
compenses pour ses instruments d'astronomie,
entre autres, pour un cercle de Borda d' une exécu-
tion fort remarquable.

LEnESouns. - A peu près à la même époque,
Noël-Jean Lerebours, né à Mortain le 25 décem-
bre 1764, et que son père, peu favorisé de la for-
tune, avait dû envoyer en apprentissage à Paris
avant qu' il n'ait achevé ses études, devint, grâce à
son travail, aux sacrifices qu 'il s'imposa et à ses étu-
des opiniâtres, le plus célèbre opticien`de sontemps.

En 1812, Jean Lerebours soumit au jugement
de l 'Académie des sciences des miroirs à surfaces
parallèles de Om .16 de diamètre, ainsi que plusieurs
objectifs de Om.97 à 4 m.02 de diamètre. L'exécution
de ces appareils fut reconnue irréprochable . et va-
lut à leur auteur les plus grands éloges de la part
du célèbre astronome Delambre. Quatre ans plus
tard, Lerebours construisit la plus belle et la plus
grande lunette qui eût été faite jusqu 'alors, et
qu 'acheta le Bureau des longitudes.

En 1823, il fit, pour l'Observatoire de Paris, une
lunette de Om.240 de diamètre, ayant seulement
3m.32 de foyer, et pour laquelle l'Académie des '
sciences lui décerna sa première grande médaille
d'or. Il construisit enfin, avec son fils qu'il s'était
associé, plusieurs lunettes fort remarquables; dont
l ' une était munie d'un objectif de O m.33 cent. de
diamètre.

Lerebours mourut le 13 janvier 1840: il avait
élevé l'art de l' opticien, en France, au niveau de
celui de l'Angleterre.

LES CUEVALLIER. - On doit citer ensuite : Louis-
Vincent Chevallier, qui inventa les premiers mi-
croscopes achromatiques, et son neveu, le célèbre
opticien Jean-Gabriel-Augustin Chevallier, né en
1778, à Mantes (Seine-et-Oise).

L'astronome Lalande confia à ce dernier le
soin de construire les instruments à son usage.
Bientôt après, Alexis de R.ochon, alors directeur
de l'Observatoire de Brest, de Fourcroy, de Chap-
tal, de Baumé, Cuvier, Pelletan, etc., s'adressèrent
à lui pour la fabrication de leurs appareils.

En 1807, il n'avait alors que vingt ans, Augustin
Chevallier, qui s'était installé dans l'établissement
fondé par sa famille en 1740, et situé dans la tour
de l'horloge du Palais de justice, construisit ses
lunettes à double foyer, dites jumelles. Quelques
années plus tard, en 1821, il inventa les lunettes
isoscentriques, dont le baron Wenzel, habile ocu-
liste, constata .la supériorité.

En 1822, il publia les lunettes de spectacle acli-
niques; en 1825, les verres doubles azurés iso-
chrones; en 1829, le microscope Selligne; en 1835,
les jumelles concentrées dont le mécanisme per-
met d'ajuster les deux corps de lunettes à l'écarte-
ment convenable à la configuration particulière de
l'oeil.

En 1839, Augustin Chevallier construisit un mi- ,
croscope pancratique d'après les dessins d 'Alexan-
dre Fischer, de Moscou. Cet instrument, qui lui
valut une récompense exceptionnelle de l'Athénée

des arts, a pour avantage de redresser les objets
et d'être à grossissement variable sans qu'on soit
obligé de changer les lentilles, comme cela a lieu
avec les autres microscopes.

Charles-Louis Chevallier (1804-1859), fils de
Vincent Chevallier, inventa de nouveaux micros-
copes, un calcographe, une lunette mégamétrique,
et combina l'objectif photographique double. C'est
encore à lui que l'on doit le mégascope réfracteur
pour l'agrandissement des photographies.

FRESNEL. -.L'illustre physicien-Fresnel est, avec
Léon Foucault, l'un des savants français qui ont le
plus contribué aux progrès de l'optique. Né le 10
mai 1788, Fresnel entra à seize ans _et dem i à l'École
polytechnique et termina ses études à l'École des
ponts et chaussées, d'où il sortit un des premiers
en 1814. C'est à lui que l'on doit d 'avoir mis en
évidence la double réfraction dans tous les cris-
taux où elle existe, d 'avoir fait naître la double
réfringence entre, le rayon ordinaire et le rayon
extraordinaire, et d'avoir indiqué, à la suite de
nombreuses expériences, les conditions dans les-
quelles l'interférence peut se produire pour chaque
couleur du prisme. On lui doit encore la théorie
des ondulations, qu'il vérifia et confirma par l'ex-
périence, et celle non moins remarquable de la
polarisation de la lumière.

C'est en collaboration avec Arago que Fresnel
entreprit ces recherches; le premier découvrit la
polarisation chromatique, et le second la polarisa-
tion circulaire.

Enfin, c'est encore Fresnel qui inventa les phares
lenticulaires adoptés aujourd'hui sur toutes les
côtes de la France.

Cet éminent physicien remporta, en 1819, le
prix proposé par l'Académie des sciences sur la
diffraction; en 1823, il entra à l 'Académie avec
l'unanimité des snffages; enfin, en 1827, la société
royale de Londres; dont il était membre, lui donna
la médaille de Rumford, qu'il reçut des mains
d'Arago sur son lit de mort.

SECRÉTAN. - Marc-Louis-François Secrétan, né
à Lausanne en 1804, exerça d 'abord la profession
d'avocat tout en se livrant à l'étude des mathéma-
tiques qu'il aimait passionnément. Son goût pour
les sciences était même si prononcé , qu'il aban-
donna le barreau . et devint successivement capi-
taine du génie et professeur de mathématiques à
l'Académie de Lausanne. En 1844, il vint à Paris
pour étudier l'astronomie, entra en relations avec
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M. Lerebours, puis s 'associa avec le célèbre opti-
cien comme constructeur d'instruments de préci-
sion. Dix ans plus tard, M. Lerebours s'étant retiré
des affaires, François Secrétan prit seul la direc-
tion de ses travaux. Il a construit pour l'Observa-
toire de Paris une lunette et un télescope remarqua-
bles, et perfectionné les objectifs photographiques
doubles qui, jusqu'alors, étaient très défectueux.

FOLCAULr. - L'illustre Foucault a apporté aussi
d'importantes améliorations dans la construction
des instruments d'optique. Né le 18 septembre 1819,
Jean-Bernard-Louis Foucault, physicien et mécani-
cien français, étudia successivement la médecine,
la mécanique, la physique, puis entra à l ' Observa-
toire de Paris, où il s'occupa exclusivement d'as-
tronomie physique jusqu'au jour où, à la suite de
difficultés entre M. Le Verrier et lui, il dut quitter
cet établissement et continuer ses recherches dans
son appartement de la rue d 'Assas, où il mourut le
13 février 1868.

Les nombreuses inventions de M. Léon Fou-
cault ont toutes un caractère d'originalité remar-
quable, et sont autant de preuves du profond génie
de ce savant.

Sans parler des recherches qu'il a faites en pho-
tographie et en électricité, des instruments qu'il a
imaginés pour l'étude des sciences, on ne saurait
passer sous silence l'invention de sa lampe élec-
trique et du pendule qu'il installa, en 1851, au
Panthéon pour démontrer le mouvement terrestre
et la rotation du globe (').

En optique, Léon Foucault a déterminé expéri-
mentalement, au moyen d'un appareil analogue à
celui que M. Weastone avait employé pour l'élec-
tricité, les vitesses de la lumière dans le vide, dans
l'air et clans tous les milieux transparents; il a de
plus apporté de nombreux perfectionnements dans
la construction des télescopes, la retouche des
miroirs- de verre et la fabrication des objectifs
photographiques.

Léon Foucault fut successivement _me__mbre titu-
laire du Bureau des longitudes en 1862, membre
de l'Académie des sciences en 1865, et, enfin, mem-
bre de l'Académie des sciences de Berlin et de la
Société royale de Londres. Cette dernière société
lui décerna la grande médaille de Copley.

Parmi les autres opticiens français qui ont
acquis la célébrité par leurs travaux et leurs
découvertes, nommons encore: M. Cauchois, qui a
fourni d'excellentes lunettes aux observatoires de
Strasbourg, de Genève, de Rome, de Bruxelles.
M. Léon Joubert, directeur de l'Observatoire du
Trocadéro, et M NI. Paul et Prosper Henry, astro-
nomes-adjoints à l'Observatoire de Paris, auxquels
on doit de nombreux perfectionnements dans la
construction des instruments astronomiques.

ALFRED DE VAI'LABELLE.

(') Voyez nos tables et celles de l'almanach.

NÉCESSITÉ ET DOYEN

DE POURVOIR A L ' ÉLEVAGE DU POISSON D ' EAU DOUCE.

On rapporte qu'à une certaine époque du
moyen âge, le saumon, ce poisson si recherché
aujourd'hui , se payait à un prix équivalent à
0 fr. 20 centimes le kilo, et que cette espèce était
si commune que les domestiques stipulaient, dans
leur contrat d'engagement, qu'on ne pourrait
leur en faire manger plus de deux fois par se-
maine. Quant aux autres poissons, truites, an-
guilles, carpes, tanches, etc., ils n 'avaient pour
ainsi dire pas de valeur marchande, tellement
les cours d'eau en étaient abondamment fournis.

Il est loin d'en être de même aujourd'hui : la
pèche en eau douce, sur 458,000 kilomètres qui
composent nos cours d'eau, ne peut plus suffire
aux besoins de notre consommation. Ce n'est pas
que la fécondité des poissons ait diminué, et au-
jourd ' hui, comme au moyen âge, les carpes con-
tinuent à pondre de 300,000 à 600,000 oeufs, une
tanche 200,000 oeufs par ponte, et la truite, ainsi
que le saumon, environ 1,200 oeufs par livre de
poids.

Quant à la consommation, elle n'a pas aug-
mentée; bien au contraire, nos pères étaient beau-
coup plus ichtyophages que nous, car les pratiques
religieuses du moyen âge étaient rigoureusement
observées; assez longtemps elles prescrivirent en-
viron 206 jours maigres par année ('). Or, à une
époque où les cultures légumières étaient fort
restreintes, le maigre consistait presque exclusi-
vement en poissons, tout au moins pour la majeure
partie de la population; ce poisson provenait des
étangs, des fleuves et des rivières, la mer ne devait
fournir qu' un très faible contingent, car l ' insuffi-
sance des voies de communication ne permettait
pas le transport des poissons de mer, qui s'altèrent
d'ailleurs facilement.

On peut donc dire que le poisson a fortement
diminué élans nos fleuves et nos-rivières, ce -qui
est regrettable, car le poisson d ' eau douce consti-
tue une nourriture saine et nutritive.

Ce n'est pas là seulement une question de gas-
tronomie : on peut dire que c ' est un problème
d'alimentation publique, d'économie sociale dont
il est impossible de se désintéresser, en raison
de son importance.

Parmi les causes du dépeuplement des eaux, il
en est une qu'on ne saurait faire disparaître. Il y
moins d'un siècle encore, les poissons n 'étaient
guère troublés clans leurs habitudes paisibles
que par les pêcheurs et quelques barques qui sil-
lonnaient nos rivières. Aujourd'hui, ils sont non
pas seulement troublés par les remous sans nom-
bre qu'occasionne la navigation à vapeur, mais ils
ont à souffrir aussi des agitations de l 'eau et de

(') Ces 206 jours étaient ainsi répartis : 52 jours pour les quatre-

temps; 40 jours pour le carême; '104 jours pour les vendredis et

I samedis; enfin, une dizaine de jours pour les veilles de grandes fêtes.
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l'influence insalubre pour eux de bon nombre
d'industries manufacturières établies près des riva-
ges, et de celles qui, quoique éloignées, y déver-
sent leurs résidus de fabrication, résidus acides,
alcalins, parfois caustiques qui empoisonnent et
tuent ces paisibles habitants des eaux.

D'autres causes de dépopulation seraient à con-
sidérer, mais celle-là qui vient de l'altération des
eaux doit inquiéter lapins, car l'intérêt de la pro-
rluction du poisson, si important qu 'il soit, ne
saurait être mis en comparaison avec ceux de la
navigation et de l 'industrie qui sont inhérents à la
civilisation elle-même.

Voici, ce nous semble, un moyen de remédier
en partie au mal.

Ne pourrait-on pas faire à l ' égard du poisson
ce qu 'on a fait pour la propagation de certains
mammifères et quelques oiseaux de chasse? Celle-
ci ne fournissant plus assez de lapins, de perdrix,
de faisans, etc., on a élevé ces animaux dans les
clapiers, les faisanderies, etc., des animaux gibier,
on a fait des animaux bétail; serait-il impossible
de faire de même pour le poisson?

Outre les 155,000 kilomètres de cours d'eau,
fleuves et rivières qui s ' étendent sur 76,000 hec-
tares environ, nous possédons en France, environ
140,000 hectares d 'eaux fermées, lacs, étangs, etc.,
appartenant en majeure partie à des particuliers,
à des agriculteurs le plus souvent. Eh bien, le
croirait-on, ces eaux ne sont pour ainsi dire pas
utilisées. Sur cet immense domaine, ne pourrait-
on pas, à bien peu de frais, se livrer à l'éieage
intensif du poisson , considérant la pisciculture
comme une branche spéciale de la zootechnie ou
économie du bétail, tout comme l'apiculture ou
élevage des abeilles, la cuniculture ou élevage des
lapins, etc., mais qui serait bien autrement rému-
nératrice que ces dernières, en raisôn même de la
rareté relative du poisson et des prix élevés qu ' il
atteint sur les marchés.

Notons qu'un hectare d'étang, intelligemment
exploité, rapporte plus qu'un hectare de terre mis
en culture; il n'en était pas ainsi, il y a un siècle,
alors qu'on préconisait tant le dessèchement et la
mise en culture des étangs; les circonstances ont
changé, il faut savoir changer avec elles.

Ajoutons enfin que ce n'est point là une utopie,
la pisciculture étant pratiquée aujourd 'hui dans
quelques fermes de notre pays, placées dans des
conditions favorables. C'est une industrie agricole
qui mérite d 'être encouragée, d'autant plus qu'elle
incomberait presque entièrement à l'initiative pri-
vée et que, comme pour toutes les entreprises
de ce genre, son succès serait régi par la loi de
l'offre et de la demande. C'est là, croyons-nous,
le véritable problème piscicole, plutôt que la ques-
tion, si souvent agitée, du repeuplement des cours
d'eau qui n'a pas donné, et pour cause, les résul-
tats qu'on en attendait. Les associations agricoles,
auraient là un beau rôle à remplir en encoura-
geant une industrie qui en Hollande, en Suisse et

en Allemagne, donne les résultats les plus remar-
quables.

ALBERT LARBALÉTRIER.

Professeur à l'École d'agriculture du Pas-de-Calais.

Aveugles.

On estime à environ un million le nombre des
aveugles sur tout le globe; mais:les proportions
ne sont pas les mêmes chez tous lés peuples. lin
France, on compte à peu près un aveugle sur
1191 habitants; en Russie, un sur 4114 ; en Angle-
terre, un sur 1037 ; au Caire, un sur 20. La France
a 13 asiles d'aveugles ; l'Angleterre, 26 ; l'Allema-
gne, 35.

JEAN COUSIN.
Voy. sur Jean Cousin, nos Tables, et sa statue, par Chapes.

Les sculptures de la chapelle du château de
Fleurigny, situé à environ douze kilomètres de
Sens, sont attribuées à Jean Cousin, ainsi que le
petit vitrail au- dessus de l'autel, représentant la
sibylle Tiburtine qui montre à l 'empereur Auguste
la Vierge et Jésus enfant.

La chapelle de Fleurigny est, suivant M. Ilenri

Peintura sur verre de Jean Cousin.- Fragment du vitrail de la
Sibylle Tiburtiee, au château de Fleurigny (Yonne).

de F. Levillain (').

Guillon, une oeuvre authentique de Jean Cousin
comme sculpteur.

Le vitrail dont nous donnons un fragment est
admirable de dessin et de coloris.

C.

(i) « Jean Cousin et le château de Fleurigny. - L'Hôtel de Ville
de Dreux. - Étude sur la Renaissance française e, par Henri Guil-
lon. - Versailles. Imprimerie L. Ronce. - 1887.

Parie. - Typographie du lisaient rirroassQna, rue de l'Abbé-Grégoire, ie.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et G@aLOT.
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LE JABIRU OU CIGOGNE GEANTE.

Muséum d'histoire naturelle. - Le Jabiru ou cigogne géante. - Dessin de Juillerat.

On peut voir en ce moment, dans les volières de
la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle, une
série d'oiseaux échassiers fort complète.

On y trouve des hérons d ' espèces variées. « au
long bec emmanché d'un long cou»; des cheva-
liers combattants; les grues aux formes gracieuses
et. légères; les doctes cigognes; leurs cousins-ger-
mains, les tantales; les marabouts au crâne chauve,
vêtus d'un habit noir et d'une culotte courte d'où
sortent deux jambes maigres; les flamands roses
et les flamands pourpres, qui servent de trait-
d'union entre les échassiers proprement dits et les
palmipèdes, étant pourvus de longues jambes et de
pieds palmés.

Mais il y a encore un autre oiseau moins connu
que les précédents, et qui, par suite de sa grande

,l' ÉnIs II - Tome v1

taille, de la couleur de son plumage et de ses
formes, mérite une mention spéciale; c'est le ja-
biru ou cigogne géante.

Les jabirus appartiennent au genre Jlyctcria.
Ils ont l 'aspect général des cigognes, c'est-à-dire
que le corps est allongé, que le cou fort long et
plutôt prèle est terminé par une tète grosse rela-
tivement au corps. Le bec est fort long et diffère
de celui de la cigogne vulgaire en ce que la man-
dibule inférieure est recourbée en haut, et que la
mandibule supérieure, presque droite ou à peine
recourbée, est garnie, chez . une espèce du moins,
d'une cire, ce qui a valu à cet oiseau le nom de
cigogne sellée.

On en connaît trois espèces : l'une vient d'Amé-
rique, l 'autre d'Afrique, et la troisième appartient

Avilit. 1888 - 7
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à l'Australie. Elles diffèrent entre elles par leur
cou, emplumé ou nu, par leur bec garni ou non
de cire. Leurs moeurs se ressemblent beaucoup.

La gravure ci-dessus, faite d'après nature par
l'un de nos plus habiles artistes, représente le ja-
biru d'Australie actuellement vivant à la ménage-
rie du Muséum d'histoire naturelle.

Son plumage est noir et blanc; les iambes sont
rouges et le bec est noir.

Les naturalistes qui ont pu l'observer en liberté
nous disent qu'il habite les bords des fleuves, les
bancs de sable, les étangs, les marais, les lacs; et
que, pendant la saison des pluies, on le rencontre
parfois dans l'intérieur des terres et au bord de la
mer.

Cet oiseau a, semble-t-il, conscience de sa di-
gnité; il a la démarche fière et gracieuse; mais il
est craintif et défiant.

Rien n'est beau et majestueux comme un jabiru
qui vole et décrit des cercles au-dessus des forêts ;
les grandes plumes blanches de ses ailes se déta -
chent alors fort bien sur le noir des plumes qui les
recouvrent.

A en juger-par les autopsies qu 'on a pu en faire,
il mangerait des insectes, des reptiles, des pois-
sons.

On a pu avoir en captivité les espèces africaine
et australienne, et on a constaté qu ' il n'y a pas de
différences de moeurs et d'allure entre elles.

Bennett, qui a observé le jabiru d ' Australie, nous
raconte qu'il s 'habitue rapidement à la captivité.
Celui que Bennett reçut était déjà apprivoisé, avant
d 'arriver à Sydney et, le soir de son arrivée, quand
on alluma de la lumière dans l'antichambre, il en-
tra dans la maison, monta les escaliers, comme
cherchant un endroit pour passer la nuit, s 'en alla
au bout d'un instant, et vint s'établir ,dans une
remise où il continua à demeurer. Le jour, il se
tenait dans la cour, surtout au soleil, vers lequel
il se tournait toujours. Les poules qui étaient dans
la cour semblaient attirer son attention; il leur
courait dessus; les effrayait, mais il ne paraissait
pas vouloir leur faire du mal. Un vigoureux coq
de Bantam vint se placer devant lui et voulut
l'éloigner; il le regarda avec indifférence, mais
le coq l'ayant attaqué, il se borna à le jeter à
terre.

Au bout de quelques jours, les poules et le ja-
biru étaient devenus camarades. Celui-ci s'inquié-
tait peu d'ailleurs des autres habitants de la
basse-cour; les chevaux et les autres animaux, qui
vivaient à côté de lui, le laissaient complètement
indifférent. Une seule fois, il témoigna de la co-
lère, en hérissant son plumage, en écartant ses
ailes, en faisant claquer son bec; c ' étaient deux
casoars de Bennett qui l'importunaient par leur
agitation et leur curiosité ; mais un seul coup de
bec leur fit respecter son repos.

Sa marche est lente et silencieuse; il ne danse
pas comme le font les grues et les cigognes, mais
il claque du bec de diverses manières pour expri-

mer ses sentiments. Il mange peu en proportion
de sa taille. On lui donne environ trois livres de
viande ou de poissons, qu'il n 'accepte que s ' ils ne
laissent rien à désirer sous le rapport de la fraî-
cheur.

	

-

	

-

	

-
U prend délicatement ses aliments du bout du

bec, les lance en l'air, et les rattrapant adroite-
ment, les avale, comme le font d'un eurs la plupart
des oiseaux de cette famille. J'ai vu dans la ména-
gerie du Muséum de Paris un marabout à qui j'a-
vais offert un gros rat que je venais de tuer d'un
coup de canne,: le laver d'abord dans un petit
ruisseau qui traversait son parc; puis, l'ayant
lancé en l'air le recevoir dans en énorme bec et
l'avaler comme on eût fait d'une. pilule.

En résumé, le jabiru est un _des plus curieux
oiseaux que- nous connaissions; il est rare dans
les jardins zoologiques,- et nous engageons vive-
ment nos lecteurs à l'aller visiter à la ménagerie
du Muséum d'histoire naturelle.

CHARLES BRONGNIART,

Du Muséum.

VIE SANS AVENTURES DE PIET -BEVREDIGER.

NOUVELLE.

Suite. - voyez page-98..

Ix

Quand le maître d 'école de Broo eut appris à
Piet tout ce qu'il pouvait lui apprendre, c ' est-à-
dire pas grand chose, la femme de l'éclusier se fit"
belle, et s'en alla remercier le maître d'école de
ses bons soins.- Elle le trouva tassé dans un vieux
fauteuil, gémissant etgrognen, parce que cette
« chienne de goutte- lui serrait le genou gauche,
comme_dans un étau ».

Mais _ il se rasséréna un peu en voyant entrer
une dame, et devint tout souriant, quand il re-
connut que cette dame était Mme Bevrediger, la
mère de son meilleur élève.

Mme Bevrediger s'excusa de n'avoir pas amené
son fils, mais- il eût été de trop dans une confé-
rence où l'on --allait discuter son avenir. M. le
maître d' école fit un signe d 'assentiment. Au bout
d' une demi-heure de conférence, M. le maître
d'école résuma son opinion dans les termes sui-
vants :

	

-
- Madame Bevrediger, je vous le dis, et je vous

le répète, et je le soutiendrais devant n'importe quel
inspecteur, vous ferez de Piet exactement tout ce
que vous voudrez, car il a une mémoire de- tous
les diables!

Mme Bevrediger fut un peu choquée d ' entendre
un langage aussi profane; mais elle n 'en laissa
rien paraître et se contenta de remercier M. le
maître d'école de la bonne opinion qu'il avait de
son fils. -

	

-
Au sortir de chez M. le maître d ' école, elle s' en

alla tout droit chez M. van 13uhnen.
Elle trouva ce révérend homme dans son jardin,
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à quatre pattes devant une tulipe, qu'il exami-
nait à la loupe avec une profonde attention.

Il ne témoigna aucune confusion d'être surpris
dans une posture aussi peu canonique; car M. van
Buhnen était un homme simple et bon, qui ne
voyait aucun mal, par conséquent aucune raison
de rougir, dans le fait de se mettre à quatre pattes,
une loupe à main, pour étudier de près les ravages
exercés par certains insectes sur les pétales de ses
tulipes.

Quant à li me Bevrediger, elle rougit de confusion,
se trouvant bien indiscrète et bien impertinente
d'avoir surpris le ministre du seigneur à quatre
pattes.

M. van Buhnen se releva prestement, conduisit
Mine Bevrediger à un bout du jardin, et pour lui
laisser le temps de se remettre d'une confusion
dont il ne pouvait deviner la cause, il se mit à lui
parler de ses tulipes.

X

- Ce capitaine Dyk que j'examinais tout à
l'heure, dit-il, est rongé par des insectes dix fois
plus petits qu'un petit grain de tabac. Ils sont là
par milliers, et je me demande comment j'en
viendrai à bout. Car, ajouta-t-il, en examinant à
la loupe une toute petite écorchure qu'il avait à
l 'annulaire de la main gauche, il faut que j'en
vienne à bout.

Mine Bevrediger suggéra modestement l'idée
d 'arroser les tulipes avec une décoction de feuilles
de tabac.

J ' essaierai, reprit M. van Buhnen en secouant
la tète en signe d'approbation... Et, du reste ,
madame Bevrediger, tout le monde se porte bien.
là-haut à l ' écluse?

Mine Bevrediger répondit avec reconnaissance,
que tout le monde se portait bien, à commencer
par elle-même. Cependant M. Bevrediger se plai-
gnait quelquefois de picotements clans le creux de
l'estomac; mais, comme il mangeait bien et dor-
mait encore mieux, elle ne pensait pas que l'on
pîrt ranger ce malaise insignifiant parmi les
épreuves sérieuses que la Providence nous envoie
quelquefois, en vue de notre bien.

- Quant à Piet, reprit la femme de l'éclusier.
il est sain et fort comme un jeune chêne, et nous
n'avons de lui que de la satisfaction. Mais voilà
qu'il en a fini avec l'école, et il est temps que
nous songions à faire quelque chose de lui. Voilà
pourquoi, monsieur van Buhnen, j'ai pris sur moi
de venir vous consulter. C'est bien hardi de ma
part, bien indiscret...

- Du tout, ma chère clame, du tout, répliqua
vivement le pasteur. Nous sommes les conseillers
de nos ouailles, nous autres que Dieu a choisis et
mis à part pour tous les offices de charité, de
miséricorde et de bon conseil. Dites-moi d'abord,
je vous prie, si votre brave mari et vous, vous
avez conçu quelque idée, formé quelque projet,
au sujet de l'avenir de Piet.

\I

Ayant prononcé ces paroles, M. van Buhnen se
disposa à écouter les confidences de Mme Bevredi-
ger. Afin de n'être point tenté de la regarder, ce
qui aurait pu la déconcerter, il se remit à exami-
ner à la loupe cette petite écorchure, et de l'écor-
chure il passa à un petit poil follet, voisin de
l ' écorchure. Ce poil follet, vu à la loupe, devait
présenter une structure bien extraordinaire; car
c'est sur lui que M. van Buhnen concentra toute
son attention, du moins en apparence, pendant
que la femme de l'éclusier lui exposait les idées
de son mari et les siennes au sujet de la vocation
de . Piet.

M. van Buhnen avait interrompu ses obser-
vations microscopiques sur sa prôpre personne.
Les yeux fixés sur le petit clocher pointu, là-bas
à l ' horizon, il se frappait le genou gauche avec sa
loupe, à petits coups réguliers.

Quand M me Bevrediger eut fini d'exposer ses
idées et celles de son mari, elle dit à M. van Buh-
nen :

- Croyez-vous qu'il ait la vocation?
M. van Buhnen cessa de regarder l'horizon, et

répondit avec un mélange de bonté et de gravité :
- Je ne puis dire ni oui ni non, sans y avoir

mùrement réfléchi. Un enfant n'a pas la vocation
militaire parce qu'il éprouve du plaisir à faire
l'exercice, à marcher au pas et à battre du tam-
bour; de même, on ne peut pas, à première vue,
dire qu'un enfant ait la vocation du sacerdoce,
parce qu'il est doux et humble de coeur et qu'il se
comptait à faire des prêches. Ne vous affligez pas
de ce que je vous dis, madame Bevrediger, remar-
quez que je ne décide rien, j'examine seulement
la question. Si nous vivions encore à l'époque oà il
était permis à chacun de monter sur un banc, ou
sur une borne, et de dire à la foule ce que le
souille intérieur lui inspirait, Piet pourrait édifier
bien des gens, car il a les vertus du sacerdoce et
la foi, je le sais.

A suivre.

	

J. GIRARDIN.

ANCIENNES MOEURS FRANÇAISES.

LES EMMAILLOTTEJIENTS. - LES BERCEAUX.

Suite. - Voy. page 87.

De toute antiquité on enveloppait les enfants à
leur naissance dans des langes blancs, on leur
maintenait les membres au moyen de bandelettes;
ils apparaissent de bonne heure dans les minia a
tures de manuscrits comme de blanches chrysa-
lides facilement transportables. Le drap leur en-
tourait la tète, et formait bonnet; leurs pieds
faisaient une pointe à la partie inférieure.

Dans les dessins du célèbre manuscrit d'Her-
rade de Lansperg, composés au douzième siècle
et brûlés à Strasbourg en 1870, l'enfant Jésus a
revêtu lé maillot des nouveau-nés. Enserré dans
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de larges bandes qui ne permettent aucun mou- faisait du Christ le plus grand des rois, ne se con-

vement, il dort sous la garde de la vierge Marie. tente plus de ce simple appareil des enfants or-

Un peu plus tard, la philosophie chrétienne, qui dinaires. Les sculptures de la cathédrale-de Char-

Enfant emmaillotté, au douzième siècle. - D'après une sculpture de la cathédrale de Chartres

tres, datant du treizième siècle, le montrent

enveloppé de bandelettes galonnées et brodées

d' orfrois. C' est alors un jeune prince, un grand du

monde, et la légende de l'étable perd de sa sim-

plicité primitive.

Les soins à donner à l' enfant consistaient à le

plonger dans une cuve baigneresse, sorte de bai-

gnoire en bois de forme oblongue en usage dans

les étuves ou les maisons de bains. Au sortir de

l'eau, on le réchauffait soigneusement devant un

grand feu de cheminée et on l'emmaillottait de

nouveau.

Le Miroir du mariage d'Eustache Deschamps

nous fait assister à la toilette de «l'enfançon ».

On l ' enveloppe tendrement dans des drapeaux

blancs; on prend grand soin d'étendre les «cuis-

settes », on le maintient par de « doulx liens ».

Tout à l ' heure on le couchera dans son berceau,

on le remuera en lui psalmodiant une chanson

monotone.

La mode des couches de couleur apparaît au

treizième siècle. Dans un manuscrit du saint Graal

conservé à la Bibliothèque nationale (ms. fr. 95),

un nourrisson est ceint d'une étoffe rouge assu-

jettie par des banderoIles claires.

Cette forme raidie, empesée, immobile, était la

note caractéristique de l ' enfance. Si le nouveau-né

mourait de bonne heure, on le figurait en maillot

sur sa tombe. Il y a encore de nos jours, dans l ' é-

glise du Mesnil-Aubry, la sépulture de Simon Mo-

rhyer, qui se joignit à l'évêque Cauchon pour

combattre la Pucelle au nom du roi d'Angleterre.

Sur la pierre funéraire de la femme de ce traître

français, un enfant mort-né est gravé, emmait-

lotté, serré, assez semblable aux momies égyp-

tiennes. Les exemples de ce fait sont très nom-

breux; ils montrent que pendant des siècles les

usages ne varièrent pas sur ce point.

Durant le quinzième siècle°,Ie dix-septième et
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nourrice du temps de Louis XII. - D'après le Ms. 95 français des

Chants royaux du Puits d'Amiens, à la Bibliothèque nationale.

jusqu'à la. Révolution, les traditions se perpétuè-

rent. Un magnifique dessin des Chants royaux du

Puits d'Amiens représente les Pharaons forçant la



MAGASIN I'I'I"l'ORESQUE.

	

109

mère de Moïse à l 'exposer sur le Nil. Avec la naï- a soigneusement emmaillotté l'enfant à la mode de
veté des artistes du temps de Louis XII, le peintre I ses contemporains. Des langes blancs, maintenus

Berceau au quinzième siècle. - Femme préparant la bouillie. - D'après le Ms. français 252, fol. 73.

par des tresses noires, emprisonnent le corps; l'as-
pect en est bizarre, mais nous retrouvons encore
aujourd'hui cette habitude continuée dans cer-

Nourrice préparant un berceau, à la fin du dix-huitième siècle.
D'après une gravure de l'histoire du costume, de Moreau le Jeune.

tains pays du centre, en Berry notamment, où le
langage et les moeurs du seizième siècle se sont
conservés à peu près intacts.

La Visite é la nourrice, d'Abraham Bosse, nous

fait comprendre mieux qu'on ne saurait le décrire la
manière de procéder en pareil cas. Assise par terre
pour éviter les chutes, la « matrone » comprime
le malheureux bambino, l'affuble de bandes,
empêche le moindre mouvement des jambes ou
des bras. L'opinion généralement répandue alors
commandait l ' immobilité absolue; on eîit regardé
comme un crime le libre jeu des mains. Les
enfants royaux étaient soumis à cette règle, et les
gravures nous font voir Louis VIII, et plus tard
Louis XIV, emprisonnés de la bonne sorte par
leurs berceuses prévoyantes.

Pendant les promenades, on recouvrait le petit
d'un surtout brodé, en forme de drap tombant;
les riches mettaient leur gloire à posséder les
langes les plus délicatement ornés de point d'A-
lençon ou de lacis. La porteuse revêtait un cos-
tume sombre et arborait une large collerette em-
pesée.

Au milieu du dix-huitième siècle, la layette se
préparait longtemps avantla naissance; nos mères,
ménagères excellentes, ne manquaient pas de la
fournir amplement des moindres choses. C'étaient
les couches de batiste, les langes de fine laine,
les petits bonnets échelonnés par taille. Les lin-
gères du Palais avaient une réputation européenne
sur ce point; les étrangers de distinction ache-
taient à Paris les trousseaux brodés, les manteaux
de satin, les mignonnes coiffes.

Les berceaux furent dans le principe un arbre
creusé simplement; on couchait l'enfant dans la
partie évidée, et la convexité du bois servait au
mouvement de va-et-vient. C'était aux époques
primitives où les Francs erraient en foule parmi
les forêts des Gaules, au hasard dea haltes et des
émigrations, Vers le neuvième siècle, on construi-
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-it de petits lits très solides formés d 'ais de chêne
cloués ensemble et supportés par des pieds en
manière de demi-lune.

Sous Charles V, ces bercelonnettes primitives
reçurent des perfectionnements. Les pieds demeu-
raient immobiles et, dans une encoche pratiquée à
la partie supérieure des supports, on introduisait
les ardillons de la couche, qui pouvait être facile-
ment mise en mouvement. On dissimulait ces ber-
ceaux dans les rideaux du lit des parents, et
comme ils étaient plus--élevés, -ils permettaient à
la mère d'endormir l 'enfant sans être obligée de
descendre. La mode des matelas très hauts, très
épais fit garder le berceau à pieds pendant deux
siècles au moins; au seizième siècle, on revint
aux pieds demi-circulaires, on orna les quatre
montants, on les tourna et on tes rejoignit par
des traverses ajourées. L'enfantelet, devenu plus
grand, ne pouvait tomber de haut s ' il lui arrivait
de quitter son lit. C' est dans cette forme que nous
apparaissent les berceaux dans les encadrements
de Simon Vostre, clans les gravures du temps de
Henri II.

Sous le règne de Louis XV, une certaine coquet-
terie, une recherche de grâce se montre avec les
couchettes en formes de boîtes peintes et déco-
rées, placées sur quatre supports tournés et
immobiles, avec une capote destinée à protéger
la tête du petit enfant. On mettait un rideau sur
le tout , qu'on rabattait de la tête aux pieds pen-
dant le sommeil. II y eut des berceaux rocaille,
comme il y eut des pendules, des flambeaux ro-
caille. Chez les gens de campagne, le vieux sys-
tème se conservait, et il vient jusqu'à nous, à peu
près sans changements.

Vers la fin du dix-huitième siècle, on imagina
d'orner de dentelles de simples paniers oblongs
oit l'on couchait les nouveau-nés. On a ressuscité
de nos jours cette mode gracieuse et on a appelé
ces couchettes des moïses, en souvenir du ber-
ceau d'osier dans lequel le législateur des Hébreux
fut exposé sur le NU.

H. BouCIIOT,
du Cabinet des estampes.

L'AGE DES ÉTOILES.

On ne doit pas s 'étonner de ce titre du remar-
quable discours lu en octobre dernier, à une
séance publique de l ' Institut, par le savant
M. Janssen, directeur de l ' observatoire de Meu-
don. Ce discours a vivement intéressé un nom-
breux auditoire et a été très applaudi : nous
essaierons d 'en donner ici un résumé.

Le mot âge convient à toute existence qui a un
commencement, un développement et une fin.

Les étoiles sont soumises, comme nos existences
terrestres, aux lois de la naissance et de la mort.

Ce sont des soleils analogues au nôtre.
Les planètes qui gravitent autour de ces soleils

sont semblables à la terre; leur origine doit être

la même, et les phases que la terre parcourt dans
son existence, elles les parcourent de même dans
la leur.

Comment naissent les étoiles?
Voici ce que répond aujourd'hui la science.
Elles naissent sous la forme de ' points brillants

que l'on observe dans lés nuages nébulaires.
C'est dans les nébuleuses qu'est leur berceau.
Herschel a découvert 70 à S0 nébuleuses; nous

en connaissons-actuellement 2 500.

	

'
La matière- nébulaire, en se condensant donne

naissance aux soleils et aux corps ou planètes qui
leur forment cortège.

C'est à l'aide du télescope que Herschel a
étudié le monde des nébuleuses. Mais cet admi-
rable instrument ne peut nous servir à observer
la naissance même dès soleils, leur enfance, leur
adolescence, leur maturité et leur vieillesse.

Les plus puissantes lunettes ne peuvent nous
montrer que des points plus ou moins brillants.

Et, fait remarquable ! plus la lunette est par-
faite, plus lé point doit être petit, parce que sa
puissance même en dégage, pour notre vue, les
anneaux lumineux et les phénomènes de scintilla-
tion qui ne font pas, en réalité, partie de l'astre
lui-même et ne servent qu'à le défigurer.

La lunette n'est donc pas un instrument utile
pour chercher ét déterminer Page des étoiles. Il
faut recourir à une autre méthode.

Cette méthode, relativement toute nouvelle, est
celle dans laquelle, à l'aide de' l'analyse spectrale,
on sépare les rayons élémentaires envoyés par
l'astre étudié (i).

Cette analyse révèle la nature chimique du
corps qui envoie la lumière.

On admet comme base de l ' observation que,
quand un soleil est né et formé, plus sa tempé-
rature est élevée, plus et mieux il doit remplir
sa fonction d'astre rayonnant qui est, comme notre
soleil en est l'exemple, non seulement d ' épan-
dre, sur les mondes qu'il enchaîne autour de lui
par sa masse, ces effluves dont l'abondance con-
fond l'imagination, mais encore d'en régénérer
sans cesse la source, en sorte que l'avenir de ces
mondes dont il est le foyer, le régulateur et la
vie, peut être assuré à travers d'immenses périodes
chronologiques.

Or, la température d'un astre se constate par
les caractères spectraux.

Dès que l'incandescence de l'astre se produit,
les rayons lumineux et photographiques appa-
raissent. Ce peut être l'en/ance'.

L'incandescence s'accroit en même temps que
l'âge de l'astre, le spectre s'enrichit du côté du
violet; qui est toujours l'indice d ' une haute tem-
pérature.

La température s 'élève-t-elle encore, le violet et
les rayons invisibles qui le suivent deviennent
plus abondants.

(') Voyez le Spectroscope, tome XXXIII, page 100, et tome XLII,

page 358, avec gravures.
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Le spectre traduit fidèlement tous ces états, et
permet d'en lire avec une fidélité admirable les
plus délicates circonstances.

Une étoile dont le spectre sera très riche en
rayons violets sera donc une étoile dont les enve-
loppes extérieures au moins seront portées à une
haute température.

Il existe au ciel un grand nombre de ces astres.
Ce sont, en général, ceux dont la lumière nous
parait blanche ou bleuâtre.

La plus remarquable est cette magnifique étoile
Sirius qui, par le volume de lumière qu 'elle nous
envoie, est comme hors pair dans le ciel. Le
volume de cet astre est énorme et hors de compa-
raison avec celui de notre soleil. II est enveloppé
d'une vaste atmosphère d'hydrogène, ainsi que
son spectre en témoigne.

Tout indique en Sirius un soleil; dans toute la
puissance de son activité, et qui conservera cette
activité pendant d'immenses périodes de temps.
C'est l'âge mûr de l'astre.

Après Sirius, qui est l 'ornement du ciel et qui
le restera longtemps d'après les indications de la
science, nous trouvons, comme étoile entourée
d 'une vaste atmosphère hydrogénée, l'étoile Wega
de la constellation de la Lyre. C'est une étoile
blanche qu'on remarque souvent au zénith de
notre ciel. On admet que la masse de ce soleil
est portée à une haute température, et qu'il a de-
vant lui de longs espaces d'activité et de rayonne-
ment.

Ces deux exemples d'étoiles dans tout le déve-
loppement de leur activité solaire, ne sont pas les
seuls. II existe au ciel un nombre considérable
d'étoiles appartenant à cette classe. Disons même
que le plus grand nombre des étoiles visibles à
l 'oeil nu sont dans ce cas.°liais on a découvert en
même temps une autre classe d'étoiles dans les-
quelles les caractères de leur spectre indiquent un
degré de condensation beaucoup plus avancé.

A la place de ces vastes atmosphères d'hydro-
gène, l'analyse montre une couche gazeuse, basse,
dense, formée de ces vapeurs métalliques que
nous reconnaissons précisément dans notre soleil,
car notre astre central appartient à cette classe
d'étoiles dont les fonctions solaires semblent en-
core puissantes, mais qui cependant ont dépassé
ce qu'on pourrait appeler la jeunesse, si on peut
se permettre cette expression. Chose remarqua-
ble : en général, la couleur de ces étoiles se trouve
être en rapport avec leur constitution. Elles n ' ont
plus cet éclat, cette blancheur qui caractérise les
étoiles de la première classe. Quelques-unes même
sont de couleur jaune, et même orangée.

Citons comme exemple de ces étoiles qui ont
dépassé la période la plus active de leur rayon-
nement : d'abord, notre soleil, comme il a été dit
tout à l'heure, qui n'appartient déjà plus à la
première classe; puis Aldébaran, ou l'oeil du Tau-
reau, qui est sur la route du Soleil, et qui brille
en hiver au-dessus de la célèbre constellation

d'Orion; Arcturus, la belle étoile du Bouvier, qui
se trouve dans le prolongement des étoiles de la
queue de la Grande Ourse, et dont les feux, rouges
décèlent l'évolution déjà avancée.

Mais il existe des astres parvenus 'à ;un degré
plus prononcé encore de leur évolution sidérale.
Ici, le spectre trahit d ' une manière incontestable
les signes d'un refroidissement fatal. Le violet,
cette couleur des hautes températures, manque
presque absolument; en même temps des bandes
sombres, indices d'une atmosphère épaisse et
froide, où les affinités chimiques commencent déjà
leur oeuvre d'association, envahissent le spectre.
Chose remarquable, la couleur de ces astres ré-
pond en général à ces conditions de décrépitude;
elle devient orange foncé et passe souvent au rouge
sombre. L'étoile qui occupe l'angle gauche supé-
rieur de la constellation d ' Orion est dans ce cas.

Tels sont les premiers résultats d'une étude qui
commence seulement.

En résumé, on a pu voir comment tout d'abord,
en raison des analogies de forme, de constitution,
d'origine, reconnues entre la Terre et les planètes,
grâce à l'admirable instrument qui annule en
quelque sorte les distances, on a pu étendre à
tous les membres du système solaire le principe
de l'origine ignée de notre globe et des révolu-
tions successives qu'il a subies ; - comment
l'étude comparative de ces étranges amas de ma-
tière nébulaire situés aux extrémités les plus
reculées du ciel visible a permis de saisir les
indices de transformations successives qui nous
faisaient assister par la pensée à la formation des
soleils et à la genèse des mondes; - comment,
enfin, la méthode spectrale, entrant à son tour'
dans la carrière et attaquant le problème par des
moyens tout nouveaux, a permis l'étude de cha-
cun de ces soleils en particulier et a révélé des
différences étonnantes dans leur constitution, les
qualités et la puissance de leur rayonnement.

Les uns encore en voie de formation et offrant
les caractères de l'incandescence des immenses
atmosphères dont ils sont entourés; les autres
ayant déjà dépassé la période de leur plus grande
activité, d'autres encore trahissant les caractères
d'une fonction qui faiblit et d'un astre qui penche
vers son déclin.

« Messieurs, a dit en terminant M. Janssen, quand
les bases de l'évolution sidérale seront définitive-
ment assises, la science aura réalisé une de ses
plus étonnantes conquêtes. Par elle, il sera donné
à l ' homme de remonter à travers les âges cosmo-
goniques, de lire dans les astres leur passé et
leur avenir, comme il a déjà su mesurer leurs dis-
tances, peser et analyser leur matière. Alors la
connaissance de l'infini dans le temps sera ajou-
tée à celle de l'infini dans l'espace.

» C'est ainsi que la science ouvre de plus en
plus à l'intelligence humaine le livre mystérieux
et divin où est écrite l'histoire dé l'Univers. Bien-
tôt l'homme le lira page par page. Il assistera à
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ces enfantements de mondes, à ces genèses de
soleils, à ces splendeurs, à ces déclins, à ces cata-
clysmes gigantesques. Il s 'élèvera plus haut en-
core et arrivera jusqu'à l ' intelligence de ces lois
éternelles qui président à l 'alliance mystérieuse
de la matière, de la force, de l'esprit dans l 'es-
pace et dans le temps.

» Quels spectacles pour une âme éprise du su-
blime, quels extases et quels ravissements! Quel
témoignage de la grandeur et des destinées de
l ' intelligence humaine, et en même temps quelle
invitation à une haute dignité morale! C'est là le
vrai but de la science. Elle n'a pas seulement pour
objet de nous soumettre les forces de la nature, et
par là d'augmenter notre puissance et notre bien-
être; encore moins dériverait-elle d 'une vaine
curiosité ou d'un stérile orgueil. Non, messieurs.
La soif de savoir, qui dévore l'homme et lui a
coûté tant d'efforts, de sacrifices, de martyres
même, depuis qu'il a commencé à réfléchir sur
la nature, a ses racines dans le mystère de sa
destinée intellectuelle et morale. L ' instinct secret
et irrésistible qui nous porte vers la science n 'est
pas trompeur. Par les efforts qu'elle demande,
par les goûts qu'elle développe, par les spectacles
qu 'elle nous offre, la science fortifie l'âme; elle la
grandit, elle l'élève, elle la ravit, elle la transporte
en des régions oit rien d'indigne d'elle ne peut la
suivre : c'est par là qu'elle est d'origine vraiment
divine et qu'elle mérite tous nos sacrifices, tous
nos efforts, tout notre amour. »

Ces belles paroles sont celles qui terminent le
discours remarquable intitulé l'âge des étoiles, lu
à la séance publique annuelle des cinq Académies
du 25 octobre 1887. L'assemblée (nous étions pré-
sent) les a accueillies par une triple salve d'ap-
plaudissements.
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FRANÇOIS DE CARNAVALET.

Hôtel de Carnavalet.
NOUVEAUX DOCUMENTS ( 1 ).

Dans une lettre adressée de Paris, le 22 avril
1571, par un procureur à un de ses clients, on lit
le passage suivant (nous respectons l 'orthographe
du texte):

«M. de Carnavalet décedda lundi dernier au lo-
gys de Monsieur, frère du Roy, à neuf heures du
matin, aultant catholicquementque jamais homme
ayt faict de nostre temps, dont il a donné grand
exemple à plusieurs, et laisse ung gros regret à
mon (lit seigneur. Et luy. a esté faict les obsèques
et funérailles les plus solempnelles qu'on sauroit
(lire, et fut enterré hier à Saint- Germain-de-
l'Auxerrois, au ranc des gouverneurs des enffans
de France.

Ces quelques lignes que le hasard nous a fait
rencontrer dans un acte où jamais assurément

(') Voyez, sur l'hôtel et le musée de Carnavalet, les Tables du
précédent volume.

nous n'eussions songé à chercher des documents
sur l'histoire de Paris, fournissent des renseigne-
ments certains et complètement inconnus sur un
des personnages les plus considérables du seizième
siècle.

François de Kernévénoy, fils de Philippe de
Kernévénoy etde Marie du Chastel, appartenait à
une des plus nobles familles de Bretagne ( t). Sa
réputation de sagesse et de prudhomie le fit
choisir, par llenri I1 et Catherine de Médicis, pour
gouverneur de leur troisième fils; Ilenri (depuis
Henri III). Lorsque le jeune prince eut atteint l ' âge
viril, François de Kernévénoy, - dont on avait
francisé le nom _à la Cour (.Carnavalet), resta au-
près de lui comme chef de son conseil et surin-
tendant de sa maison. Malheureusement il mourut
jeune, et la salutaire influence qu'il n'avait cessé
d'exercer sur Henri de France disparut avec lui.

On avait toujours ignore -les dates précises de la
mort et surtout de la naissance_de François de
Carnavalet : 'grâce à noire document, nous pou-
vons les rétablir d'une manière certaine. Dans
l'épitaphe que le -chancelier Philippe Hurault, de
Cheverny avait consacrée à. la mémoire de son
ami, dans l' église de Saint-Germain-l'Auxerrois,
il est dit que Carnavalet mourut àgé de cin-
(ruante et un ans quatre. mois et quinze jours.
Le lundi avant le 22 avril 1571, jour de sa mort_,
était le 16 avril; ;il était donc né le 1°r décembre
1519. Si nous nous félicitons d 'avoir découvert ce
renseignement biographique, c'est que Carnavalet
est loin d'être lepremier venu, et que son sou-
venir est intimement lié à l 'histoire de Paris.

II avait épousé Françoise de lam3aume-Montre-
vel : cette darne, restée veuve, acheta, vers 1573,
l'hôtel que, trente ans auparavant, le président
Jacques des Ligneris avait fait.construire par
Pierre Lescot et Jean Bullart, sur un terrain dé-
pendant du couvent de Sainte-Catherine-du-Val-
des-Écoliers. En mémoire du gouverneur de lien-
ri III, l 'hôtel des Ligneris prit le nom d 'hôtel de
Carnavalet, et il a conservéce nom jusqu 'à nos
jours, bien qu 'il ait plus d'une _fois changé de
propriétaire, et qu 'il ait été entre autres, pendant
quelques années, la demeure de M ue de Sévigné.
La rue a reçu le nom de la célèbrermarquise, mais
l'hôtel resta l'hôtel de Carnavalet et, de nos, jours,
il a acquis une nouvelle renommée par la création
du Musée qu'y a établi la ville de Paris.

LUCIEN MERLET,

"Archiviste:

VOYAGE AU DAGHESTAN.

LES ARMURIERS DE IfAZANISCIIE.

A cinq verstes de Temir-Chan-Schoura, on visite
avec intérêt uh petit village ou bourgade, qu ' on
appelle Kazanisehe. A l 'extérieur, rien ne le dis-

I') Le fief de Kernévénoy était situé dans la. paroisse, aujourd'Im

commune de Quimper-Guézennec, canton de Ponlrieus, arrandisae-
ment de Guingamp.
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tingue des autres aouls disséminés dans la con-
trée; on regrette l'absence de pittoresque qui
ferait oublier l'exiguïté et la pauvreté de ses mai-

sons. Ce triste endroit est cependant le Soltingen,
le Tolède du Daghestan ! Non pas qu'il y ait là
une grande fabrique d 'armes comme en Espagne,

en France ou en Allemagne, et dont les ouvriers
se recruteraient dans la population locale. On
chercherait en vain quelque vaste atelier. Chaque
maison est une petite manufacture d'armes parii-

culière, où l'on travaille de père en fils à la con-
fection des kinjars indispensables à chaque habi-
tant du pays, ou des chachkas qui, de Kazanische,
s ' en vont au loin.
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La peuplade qui les fabrique est une race à part
parmi les vingt-sept nationalités diverses qui,
selon Iiomaron, peuplent le Daghestan. On leur
donne le nom de Koubatchi ou d'Oukboukanes.

Par un contraste assez remarquable, -ces fabri-
cants d'engins meurtriers sont d'un tempérament
des plus pacifique. Gomme ils sont indispensables
aux autres tribus, leurs voisins même les plus
belliqueux les laissent en repos. Ils ne sont pas
nombreux. Au recensement de 1867, leur chiffre
ne s'élevait pas même à deux mille, et quoique
musulmans, ils prétendent être Frengi ou Frengi,
de ce nom générique de Francs donné en Orient
à tous les Européens. Leur industrie était jadis
plus étendue. Des cottes de mailles admirables
sortaient de leurs mains, et même quelques essais
de fonderie de canons furent assez satisfaisants
pour les temps où ils avaient été tentés. Aujour-
d'hui, outre les chachkas et les poignards, ils
fondent encore quelques fusils, assez élémen-
taires. Il faut commander d'avance toutes ces ar-
mes. Dans aucune maison, si vous entrez avec
l ' intention de vous y procurer quelque souvenir
du pays, vous ne trouverez rien de prêt, à l 'excep-
tion de quelques lames de poignards refusées par
ceux qui en avaient fait la commande. On ne
visite pas toutefois sans intérêt ces modestes
demeures. Le fourmillement qui frappe la vue et
l'ouïe, dans ces étroits espaces, est d'un curieux
spectacle. Dans un coin est une forge des: plus
primitives avec des soufflets séculaires et des
enclumes qui ont servi à l'on ne sait plus combien
de générations. Quatre ou cinq hommes y.travail-
lent assidûment, tandis qu'à un mètre à peine
deux autres trempent l'acier fondu par les pre=
rniers. A leurs pieds, les jambes croisées, sont
assis ceux qui polissent les Iames, et entre tous
grouille une marmaille aux yeux noirs et aux
regards fiers, qui ne s'inquiète ni des travailleurs
ni des visiteurs. La femme seule est invisible.

11 ARTIN,

voyageur.
-

LE ROI DE L'ILE FOLLE.

NOUVELLE AMÉRICAINE.

Suite. - Voy. pages 46, 58 et 82.

Le lendemain, Frankfort entra dans la cuisine à
une heure matinale et apprit que le maître, sorti
en bateau dès quatre heures, ne reviendrait pas de
quelque temps.

Phcebé avait préparé le déjeuner de Frankfort
et le lui servit; elle le quitta ensuite pour aller au
champ de pommes de terre où il la rejoignit. ,

Le soleil était radieux au dessus des astres, cou-
leur de lavande pâle et de pourpre royale; la baie
était couverte de nombreuses voiles, car le ma-
quereau avait reparu, et tous les pêcheurs étaient
dehors.

Non loin de File passaient les vaisseaux de ca-

botage appartenant à l ' est de la province et à des
régions. plus éloignées. Il y avait près de deux
cents embarcations en vue, grandes ou petites, et
John Frankfort, qui avait eu la fantaisie de se
mettre à--bêcherla,terre avec une ardeur intermit-
tente, s'interrompit pour les regarder. Phcebé et
lui avaient, en ce moment, un rame goût pour
le calme et la réflexion; ils parlaient peu. Du reste,
ils se témoignaient réciproquement beaucoup d'é-
gards.

Vers midi, le bateau de pèche du roi George,
que Phcebé n'avait„cessé de suivre des yeux avec
un affectueux intérêt,, prit la direction du retour;
elle courut vers le.. petit débarcadère.

Frankfort avait exprimé un profond dédain poux
le repas de midi. 'Jetant au loin. sa houe, il se
transporta sur le point le plus élevé de l 'île. Là
se trouvait un bosquet de pins tordus et entrelacés
par le vent du nord: Notre voyageur passa l'après-
midi couché sur le doux tapis brunâtre que for-
maient leurs aiguilles. Un assoupissement étrange
s'empara de lui. Pour un homme ,habituellement
occupé à résoudre des problèmes financiers, une
matinée passée au soleil à bêcher un champ de
pommes de terre, au moment le plus chaud de
septembre, n'était pas une fatigue; ordinaire.

Les pins croissaient seuls au sommet de l'île e t de-
vaient servir depoint de reconnaissance à George
quand il était en mer. Devant Frankfort s 'étendait
un pâturage où il voyait, lorsqu'il ouvrait pares-
seusement les yeux, quelques moutons errer par-
mi les petits bouleaux, les fougeras et les gené-
vriers. Derrière lui la maison au milieu des champs
défrichés se 'détachait du fond d'une rangée de
beaux arbres qui entourait le petit, domaine. De
la mer on ne voyait pas la ferme bien tenue de
l'île Folle, cachée qu'elle était derrière ce rempart
de cèdres; mais ses habitants comptaient sur cette
palissade naturelle pour les _contre les vents
d'hiver.

Quand Frankfort se réveilla ., le soleil s 'abaissait
déjà au couchant; le propriétaire de l'île Folle
apparut, le visage un peu inquiet.

- Nous ne savions pas ce qui vous était arrivé,
jeune homme, dit-il d ' une façon toute paternelle.
Il n'est pas bon à votre âge de supprimer le dîner
comme vous venez de le faire; nous vous ferons
perdre cette habitude, Phcebé et ihoi, quoiqu 'elle
ne mange pas plus qu'un oiseau, ma Phcebé

Et son visage reprit une expression triste.
- Oui, dit Frankfort; elle parait très délicate.

Ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux pour
elle passer. l'hiver sur le continent ou dans quelque
endroit plus abrité?

II posait cette question en hésitant. Le père se
retourna et brisa-une branche desséchée entre ses
doigts impatients.

- Elle n'irait pas sans moi au continent, répon-
dit-il d'une voix étouffée, et môn voeu est mon
voeu! Je ne poserai plus jamais mon pied sur une
terre habitée 'par les hommes.
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La journée avait été si peu mouvementée et
l'île Folle semblait un lieu si calme, pour ne pas
dire prosaïque, que son visiteur déjà oubliait
le tressaillement d'intérêt avec lequel il l'avait en-
tendu nommer pour la première fois. Ici, cepen-
dant, il rencontrait encore l'irrésistible élément
tragique de la vie : cet homme, qui aurait dû être
défendu contre la sottise humaine par son bon
sens, s'égarait clans quelque préjugé ou quelque
superstition. Pourquoi ? Car enfin les gens les
moins éclairés du monde, sont portés à vivre en-
semble; ils comprennent la nécessité d'être con-
seillés, même dirigés, d'avoir un guide, quitte à
se révolter contre lui.

Ce citadin éprouvait une extrême curiosité de
connaître les lois auxquelles obéissait sa nouvelle
connaissance. Il n'avait jamais ressenti, à première
vue, un intérêt aussi puissant pour personne.

- La société en serait encore à se former, dit-
il, avec une légèreté apparente, si chacun de ceux
qui ont à se plaindre de leurs voisins agissait
comme vous l'avez fait.

Le roi de File Folle fixa un regard pénétrant
sur son compagnon, qui surveillait toujours la
flottille de pêche; puis il rougit comme une ,jeune
fille à travers le hâle que la mer et le soleitavaient
comme peint sur ses joues.

- Ayez l'oeil sur le numéro un, ou bien le nu-
méro deux aura l'oeil sur vous, fit-il avec une
certaine incertitude dans la voix.

- Oni, répondit Frankfort en souriant, je me
suis répété cela bien des fois. Mais par le fait, je
n'appartiens pas plus que vous à mes voisins.

- J'espère que vous êtes plus heureux que je
ne l'ai été. Si j'avais seulement vécu au milieu de
cliréliens! s'écria le roi avec une irritation redou-
blée à la seule pensée des gens de John-Island.

- La nature humaine est la même dans le
monde entier, dit son hôte, comme s'il se fût parlé
à lui-même. La faute est souvent de notre côté,
lorsque nous nous plaignons.

Mais cette parole hardie n'obtint pas de réponse.
Frankfort se leva enfin de sa couche d'aiguilles

de pins, et les deux hommes se dirigèrent vers la
maison.

La mer brillante, les voiles blanches, rayon-
nantes au soleil, ou teintées de gris dans l'ombre, la
sombre verdure des îles les plus proches, formaient
un admirable tableau. Frankfort ne put s 'empêcher
d'établir un parallèle entre les aventures de ces pe-
tites barques pressées et celles de sa vie d ' homme
d 'affaires. N ' était-ce pas toujours une question
de chance aussi bien pour le gain des dollars
que pour la pêche des harengs? Certainement,
dans le nombre, il y avait plus d'un bateau qui
rentreraitle soir désappointé ; et lui, n'avait-il pas
ébauché aussi quelques entreprises dont le résultat
était encore incertain? II s'en voulait d'y penser.
Mais la mer était une scène plus noble que celle
d'un bureau. La chasse à la fortune et au pouvoir
dans les villes lui semblait en ce moment pres-

que une occupation stupide et triviale; puis il
s'avoua de nouveau qu'il n'avait aucun but élevé
en essayant de gagner toujours le plus possible.

- Vous n'êtes pas marié? Vous menez la vie de
garçon, n'est-ce pas? demanda le roi George.

Frankfort, un peu surpris, fit un signe affirmatif.
- Cette vie-là est la. plus facile; vous avez moins

à craindre de faire tort aux autres en agissant à
votre guise. Ma femme valait son pesant d'or, et
elle repose là, dans ce petit enclos, au coin du
champ. Elle n 'a jamais combattu mon goût pour
la solitude; mais elle n'a. pu supporter d'être sé-
parée de ses parents et de ses habitudes. Je ne
l'avais pas prévu à temps.

Il y avait quelque chose de douloureux et. de
fier dans la contenance de l'exilé tandis qu'il par-
lait, et son interlocuteur aurait éprouvé une sorte
d 'admiration pour lui s'il n'avait réfléchi que sa
retraite avait été voloxtaire, et, autant qu'il eu
pouvait juger, égoïste. On ne devait pas dire, en
effet, que George Quint eût fait acte de courage
en sortant de File John : non, cet exode ne rappe-
lait en rien celui des pèlerins qui, jadis, quittèrent
l'Angleterre pour des scrupules de conscience, et
au nom d'une liberté nécessaire.

- Quel était votre but en venant ici? demanda
Frankfort, comme s ' il n'eût pas entendu jusque-là
une réponse satisfaisante.

- J'avais besoin d'être seul; je n'étais pas ca-
pable de supporter les gens qui m'offensaient et
me harcelaient; je ne leur aurais pas fait de tort;
mais je n'avais besoin d 'aucun d'eux. Ici, voyez-
vous, je gagne ma vie; ma fille a plus de poules
qu'il ne lui en faut; nous avons un petit troupeau
de moutons; les poissons de la mer entrent dans
mon filet; je ne dois rien à personne.

Frankfort le considérant avec intérêt, lui dit :
- Mais vous dépendez des îles plus grandes

que la vôtre pour certains approvisionnements ; le
médicament contre la toux, par exemple. Je ne
peux pas m' empêcher de penser que vous auriez
dû choisir un endroit moins exposé, plus près du
continent et mieux abrité des vents.

- li est bien vrai qu'ils nous coupent en deux,
dit le roi avec une douceur attristée.

Frankfort eut honte un instant de ses observa-
tions, mais ce ne fut pas long; il éprouva bientôt
le sentiment opposé. Vraiment, cette île était bien
l'île de la Folie; cet homme, sans doute meilleur
que ses voisins, avait sacrifié sans scrupule le bien-
être de sa famille; il accumulait de l ' aisance, mais
qui en hériterait? Ce ne serait pas la pauvre fille
au teint pâle, bien sûr.

En ce moment ils arrivaient au coin de la mai-
son; Phoebé attendait sur le pas de la porte, regar-
dant vers quelque point du ciel ou de la mer, à tra-
vers une longue-vue toute bossuée. Elle eut l'air
satisfait lorsqu ' en abaissant le verre, elle les dé-
couvrit et elle salua Frankfort d'un sourire si-
lencieux.

- Tiens! j'avais oublié que c 'était pour cette
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après-midi, s'écria le roi. Tu regardes l 'enterre-
ment, n'est-ce pas, mon enfant? C'est la vieille
miss Danforth, qui a été malade tout l'été, une
cousine de ma mère, ajouta-t-il plus bas. - Et il se
retourna avec une feinte indifférence, tandis que
Frankfort prenait la longue-vue que lui offrait
Phoebé. ,

Sûrement elle aurait voulu être au milieu de la
famille rassemblée. Était-il possible que le roi fût
tyrannique au point de ne jamais laisser cette
jeune femme quitter l'île qu' il avait choisie, sous
prétexte de vivre en liberté?

- On sortait la bière quand vous êtes arrivés,
dit Pllcebé avec un soupir.

Mais Frankfort oublia l'île Folle et son histoire
en contemplant la procession étrange qui défilait
au loin. Grâce à la longue-vue, il pouvait distin-
guer le cercueil couvert d 'un poêle noir dans un
bateau mis en mouvement par quatre hommes qui
l'avaient poussé à quelque distance du rivage;
d 'autres bateaux l ' entourèrent. De la maison
basse et grise, située près de l'eau, sortit un
groupe de femmes qui descendit la plage et s'em-
barqua; puis on se mit en route avec assez d'ordre;
le bateau funèbre ouvrant la marche, les autres le
suivant à travers la large baie pour gagner le
continent.

Il abaissa un instant sa longue-vue et Phoebé la
lui reprit. Frankfort, qui avait eu l'occasion de
voir tant de spectacles et de pompeuses cérémo-
nies, regretta d'avoir interrompu son hôtesse. Il
pouvait encore distinguer lesfunérailles flottantes;
ce n'était qu' une lointaine rangée de bateaux;
mais cette file en mouvement le pénétrait d'un
respect étrange.

- Les Danforth sont enterrés sur te Foreside,
expliqua le roi de l'île Folle.

Son hôte, cependant, avait pris un livre dans
sa poche, et s'asseyait sur un rocher à la limite
du petit jardin. Ce côté de la maison était om-
breux, ce qui lui semblait fort agréable après sa
promenade dans les champs au grand soleil. Le
soleil était si chaud pour la saison!

Il se dit : vraiment, ne suis-je donc bon à rien
en dehors des affaires d'argent?

Cette pensée l 'obsédait.
Cependant le pêcheur avait disparu; l' enterre-

ment n'était plus qu'un point obscur, là-bas oü le
soleil scintillait sur l'eau'; n'importe, il le voyait
encore, et son livre restait fermé sous ses doigts
distraits.

Phlrbé, assise sur le pas de la porte, tricotait
toujours.

- Voulez-vous me laisser voir votre livre? de-
manda-t-elle avec une vivacité d 'enfant.

Il le lui présenta :
- C'est un vieil exemplaire des poèmes les

plus courts de Wordsworth. Il appartenait à ma
mère. Elle avait le même nom que vous.

Phoebé radieuse examina de plus près la pre-
mière page.

- Quelle jolie écriture avait votre mère ! Aimez-
vous ce livre?

- Je crains bien de ne l 'aimer autant que
parce qu'il était à elle, répondit sincèrement
Frankfort; certainement, cela fait du bien de lire
ces poèmes ('}, mais je trouve difficile de lire quoi
que ce soit maintenant; mes affaires me remplis-
sent trop l 'esprit. Vous n'avez pas idée ici, sur
cette île, des luttés et des combats qui se livrent
dans le monde.

- Je suppose qu'il s ' y trouve pourtant quelques
gens qui aiment les belles oeuvres, dit Phoebé avec
simplicité; autrefois j'aimais àlire, mais j ' ai trouvé
que cela me faisait trop sentir que j'étais seule et
me donnait envie d 'aller sur le continent ne fût-ce
que pour y voir ce que faisaient les personnages
de mes livres; maintenant je n'-y tiens plus. Rien
ne me ferait quitter notre île.

- Vous avez raison, répliqua Frankfort avec
bonté. Contentez-vous de ce que vous rêvez du
monde, cela vaut mieux. Je crois qu'on se sen-
tirait meilleur ici, en vous voyant ainsi heureux et
tranquilles.

Il avait dans la voix une expression plus affec-
tueuse qu'à l'ordinaire.

Phoebé jeta un regard rapide sur l'horizon loin-
tain; puis, de nouveau, elle baissa les yeux sur
son ouvrage.

Bientôt après elle rentra dans la maison. A
l'heure du thé, ce soir-là, Frankfort fut tout sur-
pris de trouver la petite table servie comme pour
un jour de fête, avec de la porcelaine à fleurs et
une belle chaise d 'acajou, à la place d 'honneur,
la sienne.

	

- -
- Vous savez, vous m'avez prise au dépourvu,

hier soir, en arrivant brusquement, dit la pauvre
malade; je ne veux pas que vous puissiez croire
que nous ne savons pas comment on doit rece-
voir des hôtes.

	

-
La fin et la prochaine livraison..

SARAH JEWETT.

--

PLANTES ALIMENTAIRES.

DE LA CULTURE DU TOPINAMROUR. - SON UTILITÉ.

Cette précieuse plante, qui prend dans notre
agriculture une place de plus en plus importante,
est originaire d'Amérique. -

	

-
Quelques auteurs ont prétendu qu'elle vient des

montagnes du Mexique et du Pérou: il est pos-
sible ,qu'on la trouve à l'état sauvage dans ces
régions, mais il est certain qu' elle se rencontre
également au Brésil. Le nom de la plante est bré-
silien : c'est celui d'une peuplade, jadis très
importante, les Topinambour ou plutôt Tupinam-
bas. Elle n'est plus représentée que par un petit

(1) Voyez, à. nos tables, les traductions de quelques-uns de ces
charmants poèmes : la Rêverie de la pauvre Su;tanne, Nous som-
mes sept, le Vieillard sans enfant, etc.
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nombre d'individus confinés dans une des fies
voisines de l'embouchure de l'Amazone.

Dès le seizième siècle, les Topinamboux étaient
pris en France comme types de sauvages, à peu
près comme nous faisons maintenant pour les
Canaques ou les Achantis.

En 1550, pendant les fétes célébrées à Rouen
pour l'entrée de Henri 11 et de Catherine de Mé-

dicis, il y eut des . danses de caractère exécutées
par des Topinamoux (vrais ou faux).

Sous Louis XIV, la réputation de ces sauvages
n'est pas effacée par celle des Hurons. Dans la
fameuse querelle des anciens et des modernes,
Perrault et quelques autres avaient osé soutenir
que Virgile et hlomère n'étaient point exempts de
défauts. D'après Boileau (Epigrammes), Apollon

Le Topinambour. - Dessin de Clément.

indigné demande où s'est accompli un tel acte de
sauvagerie :

« C'est donc chez les Hurons? chez les Topi-
namboux ?

- Non, c'est en France, en pleine Académie. »
Dans l'épigramme suivante, il ose même blà-

mer l'Académie qui, tolérant de pareils fous, lui
semble un peu Topinambou.

Introduit en France dès le milieu du dix-septième
siècle, ce n'est guère que cent ans plus tard que

le topinambour a été cultivé clans les jardins : et,
même à l'époque actuelle, cette plante est loin
d'être aussi répandue qu'elle mérite de l ' être.

D'après ces faits bien établis, beaucoup de
bons esprits ont fait le raisonnement suivant :

Si le topinambour méritait d'entrer dans la
grande culture, il aurait déjà conquis sa place,
comme la pomme de terre, importée d'Amé-
rique à peu près à la même époque.

Mais le raisonnement est loin d'être juste.
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D'abord, la pomme de terre a mis fort long-
temps à prendre rang parmi les plantes de grande
culture.

Puis, le topinambour a un défaut capital qui en
a retardé la propagation dans la petite et, par
suite, dans la grande culture.

Tandis que la pomme de terre est acceptée im-
médiatement dans la nourriture journalière, par
les gens de campagne aussi bien que par les cita-
dins, le topinambour ne plaît pas à tout le monde :
ce n'est qu 'avec un peu d'habitude qu 'on peut
l'apprécier comme légume.

Le petit cultivateur se résigne difficilement à
cultiver une plante qui ne peut guère convenir
qu'à ses animaux, tandis que la pomme de terre
nourrit tout son personnel et ses animaux en plus,
du moins en grande partie.

Le topinambour appartient à une famille abso-
lument différente de celle de la pomme de terre :
celle-ci est une solanée, dont toutes les parties
sont vénéneuses, excepté le tubercule. Ainsi les
feuilles, les graines et surtout les germes de pomme
de terre sont de dangereux poisons.

Le topinambour appartient au genre Ilelian-
thus, de la grande famille des composées ou synan-
thérées, qui comprend au moins douze mille espè-
ces, soit le dixième environ des espèces connues.

Dans ce même genre lielianthus, nous trouvons
des plantes bien connues : notamment; le grand
soleil, que tout le monde connaît; le soleil vivace
de nos jardins, etc.

Le topinambour se nomme, en botanique, He-
lianthus tuberosus : on lui a donné une foule de
noms vulgaires comme poire de terre, crom-
pire, etc. Dans quelques endroits où on le cultive
en grand, le nom s'est abrégé et féminisé : il est
devenu la Copine.

Le topinambour est une plante vivace, d'un à
deux mètres de hauteur. Tiges fortes et droites,
remplies d'une sorte de moelle blanche; feuilles
ovales terminées en pointe (lancéolées), couvertes
de poils rudes au toucher; fleurs jaunes, assez
petites relativement au volume de. la plante;
graines mûrissant très rarement dans nos climats ;
racines tuberculeuses, irrégulières, recouvertes
d' une pellicule rougeâtre, qui paraissent formées
d'écailles fort épaisses, superposées.

Tandis qu 'on connaît des centaines de variétés de
pommes de terre, obtenues par semis, on ne pos-
sède encore qu 'une seule variété de topinambour,
obtenue par Vilmorin : elle n'a, du reste, rien de
remarquable; les tubercules sont de couleur jaune.

Il est certain qu'on obtiendrait de nouvelles
variétés en semant des graines fertiles venues des
pays chauds.

Le tubercule du topinambour est d 'ailleurs très
différent, comme composition, de celui de la.
pomme de terre.

Tandis que ce dernier renferme surtout de la
fécule, le premier contient des matières sucrées,
et principalement de l'inuline, matière analogue

à la fécule, mais soluble dans l'eau bouillante,
tandis que, dans le même cas, la fécule forme de
l'empois, sans se dissoudre.

Comme la fécule, l 'inuline se change facile-
ment en sucre, puis en alcool, par une fermenta-
tion bien conduite.

Pour employer le topinambour dans la cuisine,
on peut d'abord faire cuire les tubercules avec de
l'eau et du sel, comme on ferait pour les pommes
de terre, puis les assaisonner à l 'huile et au vi-
naigre, quand ils sont refroidis et épluchés.

On peut aussi les couper en tranches et les pas-
ser dans une pâte à frire, exactement comme pour
les salsifis, artichauts frits, etc.

Enfin, on peut faire cuire lentement les topi-
nambours crus avec 'du boeuf, du veau, du mou-
ton, comme on fait pour les. autres légumes.

La saveur du topinambour se rapproche tout
à fait de celle du fond d'artichaut :avec de l 'ha-
bitude on la trouve même supérieure à celle-ci.

C'est ce qui explique pourquoi les villageois,
même dans les pays où le topinambour est cultivé
en grand, ne font pas entrer ce tubercule dans
leur régime alimentaire qui cependant devrait
être beaucoup plus varié,

En effet, dans la plupart des villages, les arti-
chauts ne sont cultivés que dans les jardins bour-
geois : les travailleurs de la terre n'apprécient pas
beaucoup ce légume, dont ils trouvent la saveur
un peu étrange... A plus forte raison, le topinam-
bour ne leur plaît pas : affaire d 'habitude, cela
va sans dire.

Pour l'alimentation du bétail, rien de plus pré-
cieux que le topinambour, qui remplace le double
de son poids de betterave.

Tous les animaux l'acceptent volontiers : il
plait aux chevaux autant que la carotte (avec
laquelle il présente d'ailleurs beaucoup d 'analo-
gie); les vaches, les moutons le recherchent avi-
dement. Pour ces derniers, il faut prendre garde
aux indigestions et. ne ,pas - donner des rations
trop fortes. Il faut tenir compte, bien entendu,
des habitudes, et même des caprices de certains
animaux : si quelqu'un d'eux refuse le topinam-
bour, il suffit d'ajouter un peu de sel ou de laisser
jeûner l'animal pendant vingt-quatre heures. C 'est
ainsi qu 'on habitueles vaches à manger du sar-
rasin coupé en vert (excellente pratique d'Al-
sace), etc.

Comme pour les autres racines, il est bien pré-
férable, au lieu de donner les tubercules entiers,
de les passer au coupe-raoine. Pour l'engraisse-
ment des porcs, de la volaille, on emploie le tuber-
cule cuit et écrasé, comme la pomme de terre.

Sous l' influence de ce régime, les moutons en-
graissent rapidement : la production laitière des
vaches s'entretient fort bien; et les chevaux de
travail prennent de l'embonpoint pendant l'hiver
comme quand on les nourrit avec des carottes
(ajoutées à une ration modique d 'avoine et de
foin).

------------
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La culture du topinambour s'est surtout déve-
loppée en Alsace : elle a pris naissance dans le
célèbre domaine de Bechelbronn, sous l'influence
de notre illustre agronome Boussingault.

Cette culture s ' étend rapidement clans la région
de l'Est, grâce aux efforts émanés des centres
d'instruction agricole; notamment de la ferme-
école de Tomblaine, près Nancy, dont le directeur,
M. Thiry, cultive depuis longtemps le topinambour
et le propage au loin dans les environs.

Sur les maigres plateaux de l'ancienne province
du Poitou, la culture du topinambour et la distil-
lation des tubercules ont fait succéder l'abondance
à la pauvreté.

C'est qu'en effet, rien n'est plus facile que d'ob-
tenir de l'alcool bon goût par la fermentation des
tubercules de topinambour : les pulpes (résidus
de la distillation) servant d'ailleurs à l'alimenta-
tion du bétail.

Cent kilogrammes de tubercules frais contien-
nent dix-neuf kilogrammes de sucre, inuline et
autres matières propres à se transformer en alcool.
Ils renferment en outre cieux kilogrammes de ma-
tières azotées (plus ou moins analogues au blanc
d'oeuf), très propres à nourrir le ferment et à aug-
menter la valeur des pulpes-résidus.

Les procédés ordinaires de distillation et rie
rectification s'appliquent si bien au topinambour,
que les distillateurs les moins exercés obtiennent
des alcools de meilleur goût que ceux de bette-
rave, avec un rendement supérieur.

Le topinambour est bien plus rustique que la
pomme de terre : il ne redoute rien de nos plus
grands froids et passe l'hiver en terre sans subir
aucune altération. On peut donc arracher les tu-
bercules en hiver, en profitant d'un dégel.

Cette résistance extraordinaire a fait le plus
grand tort à la culture du topinambour.

Les enthousiastes ont déclaré hautement que
cette plante pouvait prospérer sans culture et sans
engrais : ce qui est absolument faux pour toutes
les plantes, même pour les espèces indigènes.
Exemple : voici des pieds d'ortie, très vigoureux,
venus sans culture au bord d'un chemin, dans
une veine de bonne terre, à l'aide des engrais
laissés par les animaux passant sur le chemin.
Cultivez l'ortie en plein champ (ce qu'on a fait
plus d'une fois pour la fibre textile que donne cette
plante) : sans engrais, vous n'aurez qu'une récolte
au-dessous du médiocre.

Les détracteurs du topinambour ont prétendu
que la terre où l'on a cultivé cette plante ne peut
plus en être débarrassée : autre erreur manifeste,
car le topinambour périt quand on le fauche pen-
dant deux ans de suite, trois ans au plus dans les
terres les plus riches. Il résiste encore moins long-
temps au pâturage des vaches et surtout des mou-
tons. Mêlées à la paille, à la luzerne, etc., les
jeunes tiges de topinambour ne sont pas nuisibles.

Toutes les terres, même les plus médiocres,
depuis les bonnes terres à blé jusqu'aux sables

presque purs (calcaires ou siliceux), conviennent
au topinambour, qui ne redoute qu'une chose :
l'humidité permanente du sous-sol. Dans ces con-
ditions, il pourrit avec la plus grande rapidité.

Donc, la culture en terre saine, voilà une con-
dition essentielle.

Du reste, la plante n'est sujette à aucune mala-
die, et aucun insecte ne l'attaque.

La culture du topinambour se fait exactement
comme celle de la pomme de terre : avec cette
différence que le premier doit être maintenu à la
même place pendant plusieurs années, comme on
fait pour les pièces de luzerne, qui sont mainte-
nues en dehors de l ' assolement.

On plante dès la fin de février, jusqu'au 13 avril.
Le terrain étant bien préparé, on jette dans le

sillon, derrière la charrue, des tubercules entiers,
qu'on peut prendre d'ailleurs assez petits, mais
qu'on ne doit pas couper comme on fait souvent
pour la pomme de terre.

Dans le sillon, les plants doivent être espacés
de cinquante à soixante centimètres.

La deuxième ligne doit être espacée de quatre-
vingt-dix centimètres à un mètre de la première.
On arrive à ce résultat en plantant un sillon sur
trois. Au retour, la charrue recouvre les tuber-
cules.

Dans ces conditions, la plantation d'un hec-
tare exige mille à douze cents kilogrammes de
tubercules (valant 9, francs à 2 fr..i0 les cent ki-
logrammes).

Dès le mois d'avril, les lignes plantées se cou-
vrent d'une végétation vigoureuse. Quand les en-
tre-lignes sont couverts de mauvaises herbes, il
faut cultiver à la charrue ou mieux à la houe à
cheval. On conseille même de butter les plants
comme on fait pour les pommes de terre : mais
il n'est pas prouvé que cette pratique soit avan-
tageuse dans tous les terrains.

Au mois d'octobre, un peu avant les premières
gelées, on coupe les tiges avec une serpe légère :
les moutons mangent les feuilles, et les tiges
sèches servent au chauffage des fours, si le bois
est rare dans le pays : autrement, on en fait litière
aux porcs, qui brisent les tiges en menus mor-
ceaux pour en manger la moêlle : les tiges ainsi
brisées s'absorbent facilement dans les fumiers.

A partir d'octobre jusqu'à mars, on arrache les
tubercules à la charrue sans s'inquiéter de re-
planter : il reste toujours de quoi repeupler les
lignes.

En avril , au plus tard en mai de la seconde
année, il faut cultiver entre les lignes, sans crain-
dre de détruire les plants qui s'écartent de ces
mêmes lignes.

Tous les deux ou trois ans, on doit répandre
du fumier sur les entre-lignes avant de les cul-
tiver. Le topinambour n'est pas ingrat : aucune
plante ne profite mieux que lui des engrais, tou-
jours trop peu abondants chez le petit cultiva-
teur.
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C ' est ainsi qu 'on peut entretenir une pièce de
topinambours pendant dix ou douze ans, la récolte
annuelle dépassant de beaucoup celle que donne-
rait le même terrain cultivé en pommes de terre.

D'après les renseignements les plus positifs, la
moyenne annuelle pour les terres ordinaires n'est
pas moinire de vingt-six mille kilogrammes à
l 'hectare (Boussingault). Dans les alluvions du
Rhône, le rendement atteint soixante mille kilo-
grammes (de Gasparin).

Dans une année de disette extraordinaire de
fourrages, il peut être avantageux de couper le
topinambour en vert : mais c'est aux dépens de
la récolte de tubercules, qui est bien plus profi-
table; de sorte qu'on ne doit user de cette res-
source qu'en cas de nécessité.

Disons, en terminant, que le topinambour ne
doit pas être planté dans des terres saines, mais
en même temps fraîches et profondes comme cer-
taines prairies défrichées : dans ce cas, la plante
s'emporte en feuilles et en tiges atteignant près
de trois mètres; mais les tubercules se dévelop-
pent très peu et le rendement devient fort mé-
diocre.

Cu.-En. GUTuNET.

CABRIOLET A VAPEUR.

Après une des dernières expositions, j'avais été
séduit par un modèle de calèche à vapeur. L'idée
m 'avait'paru ce qu'elfe. est, en effet, ingénieuse.
Plus d 'écurie; plus de cheval (j 'en avais perdu
deux en cinq ans): plus de vétérinaire, plus de
provision de foin, avoine, etc. J 'avais commencé
une lettre pour demander le prix que pourrait me
coûter ce nouveau véhicule, et celui de la consom-
mation de charbon, en moyennes pour quelques
jours par mois; mais la main de la maîtresse du
logis, ma souveraine comme dans beaucoup de fa-
milles, arrêta ma plume

« Attention ! m'a-t-elledit; ne vois-tu pas que
ta fille ou moi, nous ne serions guère tentées de
faire avec toi l 'expérience de cette machine : il y
aurait de quoi s'inquiéter. à la : pensée d'avoir
derrière soi, en guise de. groom;_ un appareil à
vapeur qui pourrait faire explosion; puis tu con-
viendras, que la vue d 'un, beau cheval hennissant
devant soi vaut mieux que le dos d ' un mécani-
cien, etc. »

Je protestai un peu, puisse me laissai persuader,
mais non sans regret, me, disant. que c 'était une

Cabriolet à vapeur. - Dessin de Brous.

.t

idée à encourager. On pourra simplitier ce genre
de cabriolet, actuellement trop lourd de forme. Et
mieux encore, -qui sait si l ' on ne pourra pas bien-
tût substituer à la vapeur l'électricité qui, pouvoir
invisible, dépassera en vitesse chevaux et vapeur.
Attendons (1)!

	

(Extrait d'une lettre.)

- ,aîi,.-

L'Éducation.

Si l'éducation doit d'abord procéder par réa-
lités et images, c 'est pour s 'en servir comme de

(') On a depuis imagina un tricycle à vapeur; 'voir la Nature,

janvier 1888 .

'véhicules, afin de s 'élever `à ce que l ' intellectuel
a de plus sublime. `

	

RaVAISSON.

C11LtA7A.
Page 26, 2ms colonne, ligne 23, au lieu de les occasions, lisez

l'occasion.
Les articles Nos chiens ont été. imités de l'anglais.
Page 53. Erreur de mise en pages. très regrettable que nous répa-

rerons en donnant une vue de la véritable maison natale de Lamar-
tine. La gravure, jointe par'mégarde 'au texte,' représente le couvent
des Ursulines de Macon, oit le père de Lamartine fut retenu prison-
nier pendant la Terreur (aujourd'hui une caserne).

Paris. - Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, rne-de l'Abbé-Grégoire, 15,
JULES CHARTON, Administrateur ,lélèEn i et GÉRANT.
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UN PORTRAIT, PAR LIOTARD.

(Voyez notre tome de 7887, pages 185, 209).

Un pastel de Liotard, d'après la collection de ses costumes d'Orient, conservée au musée du Louvre.

SÉRIE Il - TOME VI
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« La tète est charmante : on la dirait de Watteau :
mais il y a bien à redire aux épaules et aux
mains; on pourrait croire que Liotard a fait le
visage, et qu'un autre a fait le reste. Cette suppo-
sition ne serait pas inadmissible, car plusieurs
des gravures de la série « Costumes d'Orient »,
par Liotard, portent la mention que les figures
sont faites par lui, mais non les costumes et les
accessoires. »

Nous empruntons ces lignes à une lettre qu'a
bien voulu nous écrire M. Alphonse Révillon,
de Genève, qui connaît mieux qu'aucun autre
amateur les oeuvres de Liotard et ce qui les
caractérise. Nous ne saurions nous autoriser
d 'un jugement plus sûr que le sien; quant à
rechercher quel a pu être le modèle dont l'on
voit ici l'image, ce serait peine perdue. Peut-
être était-ce une des nobles dames de la colonie
européenne de Pera sous un costume de fan-
taisie? Un hasard seul, à la suite de la publi-
cité que nous donnons à ce portrait, pourrait
nous en instruire : c'est là une probabilité bien
faible.

L'ouvrage de M. le professeur Hùmbert sur
Liotard que nous avons précédemment annoncé,
est terminé en manuscrit; nous espérons qu 'il ne
tardera pas beaucoup à paraître.

Cu.

VIE SANS AVENTURES DE MET BEVREDIGER.

NOUVELLE.

Suite.-Voy. p. 98,106.

lI

- Mais, reprit-il après une pause de quelques
instants, nous ne vivons plus dans ces temps-là.
Pour qu' un homme ait le droit de travailler à la
vigne du Seigneur et de répandre la bonne parole
du haut de la chaire, il lui faut faire de longues
études et subir les épreuves de bien des examens;
il faut qu'il sache du latin, du grec, et qu'il ait
approfondi les mystères de la théologie. -En un
mot, il faut que les juges compétents aient con-
staté chez le néophyte, non seulement la vocation,
mais encore la capacité.

- Je ne suis qu 'une femme, et une femme igno-
rante, répliqua Mme Bevrediger, et je n'aurai pas
la présomption de décider si Piet a ou non la ca-
pacité. Mais M. le maître d ' école, qui est un homme
instruit, et qui est payé pour s'y connaître, inc
disait, il n' y a pas une demi-heure : « M me Bevre-
diger, vous ferez de Piet exactement ce que vous
voudrez, car il a une mémoire de tous les... je
veux dire une très bonne mémoire. »

Par charité chrétienne, M. van Buhnen s'abstint
de dire ce qu 'il pensait du savoir de M. le maître
d'école, il s'abstint aussi de prier Mme Bevrediger
de citer textuellement la phrase de ce savant, au
sujet de la mémoire de Piet : il y avait longtemps
qu ' il connaissait la formule par laquelle il rempla-

çait le superlatif des adjectifs. C'est encore par
charité chrétienne, qu'il se hâta d'ajouter :

- Eh bien! madame Bevrediger, savez-vous
ce que nous allons faire? Nous allons mettre à l ' é-
preuvecette excellente mémoire, et nous verrons
ce que nous en pouvons tirer. A partir de demain,
vous m'enverrez Piet tous les jours; je le ferai
travailler avec moi, et je lui dirai ce qu ' il aura à
faire pour le restant de la journée. S'il mord au
latin et au grec, nous irons droit devant nous; et
quand le moment sera venu où faudra- qu' il
vous quitte pour aller achever ses études de
théologie, j 'écrirai à quelques amis que j'ai, et
nous trouverons bien moyen de le faire caser
quelque part, sans qu'il vous en coûte rien.

- Oh! monsieur van Buhnen, s'écria la femme
de l' éclusier, comment pourrons-nous jamais... -

- Vous vous connaissez en tulipes, dit tranquil-
lement ce brave homme, venez par ici, j'ai quel-
que chose à vous montrer, qui vaut la peine d'être
vu.

	

-

	

-

XIII

Pendant plus d'une demi-heure, Mme Bevredi-
ger et M. van Buhnen jouèrent au coq-à-l'âne;
elle, guettant toutes les occasions d 'exprimer sa
reconnaissance; lui, s'obstinant è. parler tulipes.

Arrivée à. la maison de l'écluse, Mme Bevrediger
annonça la grande-nouvelle,. et pour ne pas gâter .
le plaisir des -deux autres, elle garda pour elle cer-
tains doutes que -lui avaient fait concevoir les pa-
roles de M. van Buhnen..

Tous les jours, à l'heure dite, Piet, un paquet
da livres sous le bras, dévalait le talus de la di-
gue, et se rendait tout droit chez M. van Buhnen.
Là, écarquillant les yeux et ouvrant les oreilles
toutes grandes, --il faisait - de prodigieux efforts
d 'intellect pour comprendre les explications de
son maître. J 'ai le regret de dire qu'il n'y parve-
nait pas toujours. Mais, du moins, il ne perdait
jamais patience, ni son maître non plus. Rentré
au logis, où le déjeuner de famille l 'attendait, il
émerveillait son père et sa mère; par le' récit de
ce qu'ils avaient fait ce matin-là, M. van 13uhnen
et lui.

	

-
Le- couvert enlevé, il _s'asseyait. de nouveau

devant la table pour écrire, écrire, écrire. Selon
l' expression de M. Bevrediger, «ça n'en finissait
pas! »

Ça en finissait pourtant, car sur les deux heures,
Piet s'en allait sur la digue, un livre à la main, et
tout en marchant -à pas lents, tantôt il plongeait
le nez dans son livre, tantôt il levait les yeux vers
le . ciel., avec ce mouvement de lèvres des gens
qui ressassent un morceau pour l 'apprendre par
coeur.

Un jour, l'éclusier, pour qui.toutes ces écri-
tures, toutes ces allées et venues, ces froncements
de sourcils et ces remuements de lèvres, étaient
comme autant d'augustes mystères, dit à son fils :

- Je te regardais, tout à l 'heure, sous les ar-
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bres; tu en faisais des simagrées! Eh bien! quelle
est la fin finale de tout ça?

- J'ai appris ces deux pages par coeur, re-
pondit Piet, en ouvrant son rudiment à l'endroit
du verbe audio.

- Comment! s'écria l'éclusier. Tout ça a passé
du livre dans ta tête?

- Mais oui, père, répondit Piet en souriant.
- Je te crois, car tu as toujours dit la vérité.

Mais, par curiosité, je voudrais bien te l'entendre
dégoiser.

Piet ne se fit pas prier, et dégoisa le verbe
audire, depuis audio, jusqu'à auditu, tranquille-
ment, posément, sans passer un mot, sans hésiter
une seule fois.

L ' éclusier regardait son fils d'un air ébahi.
- Et, dis-moi, Piet, reprit-il, ce n'est pas du

hollandais, cela?
- Non, père, c 'est du latin.
- Du latin! s'écria-t-il. Hein, femme, le voilà

qui parle latin, à présent, et tout couramment
encore, comme toi ou moi nous parlons hollan-
dais! Eh bien, merci! »

XIV

A partir de ce jour-là, M. Bevrediger commença
à s 'en faire accroire. Il ne perdait pas une occa-
sion de parler de « mon fils le théologien », qui
parle le latin tout couramment, qui sera vêtu de
drap fin, comme M. van Buhnen, qui aura une
jolie maison, comme M. van Buhnen, que l'on sa-
luera chapeau bas, comme M. van Buhnen! Ah
mais oui, les amis, ni plus ni moins, c'est comme
ça!

- Bevrediger, lui répondaient ses compères, il
faut convenir que vous avez de la chance.

-De la chance ! répétait l ' éclusier avec indigna-
tion. Alors vous croyez, vous autres, que c'est une
affaire de chance, tout cela? Vous croyez que pour
devenir un monsieur prêtre, il suffit d'aller chez un
tailleur et de se commander un habit de drap fin?
Non, non, ce n ' est pas si simple que cela! Savez-
vous bien que mon fils, le théologien, barbouille
plus de papier en un jour qu'un douanier en une
semaine? Savez-vous qu'il passe ses après-midi, un
livre à la main, et je te marmotte! et je te mar-
motte! savez-vous que cela durera des années et
des années! De la chancel merci bien!»

La femme de l 'éclusier, beaucoup plus réservée
et plus prudente que son mari, ne parlait jamais
de « mon fils le théologien »,' et même M. Bevre-
diger évitait d'en parler devant elle, aussi bien
que du costume de' drap fin et de la jolie maison.

La mère suivait de près le travail de son fils,
d'aussi près du moins qu 'elle le pouvait. étant
illettrée.

Quand il revenait, le matin, de chez M. van
Buhnen, elle guettait son arrivée et lui faisait
conter par le menu tout ce qui s'était passé, ce
que M. van Buhnen avait dit de ses devoirs écrits.

quelles questions il lui avait posées, et ce que lui,
Piet, avait répondu. En somme, M. van Buhnen
avait-il été content? Et, selon l'occurrence, elle
louait, encourageait, consolait, et même câlinait
son grand garçon.

-Après le déjeuner, elle s 'asseyait près de sa
table de travail, silencieuse et attentive. Quand il
fronçait les sourcils, se prenait les cheveux à poi-
gnée, ou poussait de gros soupirs, elle lui posait
doucement la main sur l'épaule; il levait la tête,
et ils se souriaient en silence. C'était peu de chose,
si l'on veut, mais cela suffisait pour remonter le
courage du pauvre Piet. Il faisait un effort, don-
nait, comme on dit, un coup de collier. Et alors
il gribouillait autant de papier que.six douaniers.

La première année s 'écoula ainsi, avec des al-
ternatives de hauts et de bas : les hauts étaient en
grande majorité.

XV

L'année suivante, ce fut tout le contraire. Piet
s 'arrachait-les cheveux, Mme Bevrediger tirait fré-
quemment son mouchoir, et l'éclusier s'en allait
sans rien dire, en faisant le gros dos, très per-
plexe. Il finit par devenir taciturne, et ses com-
pères remarquèrent qu'il ne parlait plus de « mon
fils le théologien ».

Hélas! « mon fils le théologien », que son excel-
lente mémoire avait soutenu la première année,
« entrait dans le noir», selon sa propre expression,
toutes les fois que l'on faisait appel à son raison-
nement. Il savait son rudiment par coeur, sans en
manquer un mot, mais il lui était impossible d'ap-
pliquer les règles, soit pour traduire du hollan-
dais en latin, soit pour traduire du latin en hol-
landais.

Il descendait tout penaud à Broo, èt il en re-
montait désespéré, avec des yeux gros comme des
oeufs de pigeon et tout rougis par les larmes. Et
pourtant, M. van Buhnen ne se fâchait jamais, ne
le grondait jamais. Néanmoins Piet avait de gros
remords, et se disait qu 'il abusait de la bonté de
son maître et qu'il lui faisait perdre tous les jours
un temps précieux.

Vers la fin de la seconde année, Mme Bevrediger
se fit belle et descendit avec Piet l'escalier en
zig-zag qui mène de Broo à l'écluse. Au bas de
l'escalier, le fils et la mère s 'embrassèrent comme
s'ils se disaient adieu pour un long voyage. Après
quoi M me Bevrediger prit la petite allée bordée de
troènes qui conduisait à la maison de M. van Buh-
nen. Quant à Piet, il s 'alla cacher tout penaud
clans une oseraie.

Il y était depuis une demi-heure, guettant le
retour de sa mère, quand il la vit revenir. Elle
marchait lentement, d'un air préoccupé.

Il eut envie de pleurer, en songeant qu'il lui
fallait renoncer à tous ses beaux rêves; et puis,
chose singulière, il eut envie de rire en se sentant
délivré du lourd fardeau des études, qui com-
mençait à lui peser terriblement sur les épaules.
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Quand sa mère fut tout près, il sortit de sa ca-
chette et lui sauta au cou, en lui disant :

- Ne pleure pas, mère, je ferai autre chose,
voilà tout.

Le voyant si brave, la mère essuya ses larmes,
et ils remontèrent l'escalier en causant tranquille-
ment. Vers les dernières marches, la mère rede -
vint grave, et dit à Piet:

- Promène-toi un peu, pendant que je ferai
entendre raison à ton père.

- J 'irai avec toi, répondit Piet très résolument.
Je n' ai rien fait de mal, je n'ai pas à me cacher.
Si le père est de mauvaise humeur, il vaut mieux
qu' il s 'en prenne à moi.

XVI

Le père fut de mauvaise humeur, on peut même
dire de fort mauvaise humeur. Et cela se com-
prend. Il lui paraissait dur, après avoir tant fait
sonner « mon fils le théologien », d 'affronter les
plaisanteries de ses compères, dont quelques-uns
étaient assez goguenards. Mais à qui la faute? A
lui, bien sûr, et c'est précisément pour cela qu'il
était de fort mauvaise humeur.

- Malheureux! s 'écria-t-il, tout le village de
Broo va te montrer au doigt; les gens diront: « Voi-
là donc celui qui se vantait de... ceci et de cela! »

- Mais, père, répondit innocemment le bon
Piet, je ne me suis jamais vanté de rien.

C'était si vrai que l'éclusier laissa tomber ses
deux bras sans trouver un seul mot à répondre.
Après avoir grommelé entre ses dents quelques
paroles inintelligibles, il finit par dire :

- N'importe, si j'ai un conseil à te donner,
c'est d'aller prêcher en latin à des nègres, qui ne
manqueront pas de te faire roi. Alors tu te pro-
mèneras sur des éléphants et tu mangeras dans de

'la vaisselle d 'or.
- Père, répondit sérieusement Piet, si c' est

votre volonté que j'aille chez les nègres, j'irai, non
pas à cause des éléphants et de la vaisselle d'or
dont je ne me soucie guère, mais parce que c 'est
mon devoir de vous obéir en toutes choses. Mais,
si vous me laissiez le choix, j 'aimerais mieux res-
ter auprès de mes parents que j'aime de tout mon
coeur, quoique je leur aie fait de la peine sans le
vouloir.

- Tu ne m'as jamais fait de peine, mon garçon
chéri, dit Mme Bevrediger en lançant un regard
de reproche à son mari.

- C'était pour rire, reprit l'éclusier d'un air
penaud. Seulement, je me demande à quoi tu
pourras t'employer dans un petit village comme
Broo. Un jeune homme qui sait le latin...

- D'abord, père, sauf votre respect, je ne sais
pas le latin, et quand bien même je le saurais, je
ne vois pas en quoi cela m 'empêcherait de rester
auprès de vous.

- Mais, enfin, peux-tu me dire ce que tu feras?
- Oui, père, je peux vous le dire.
- Alors, dis-le.

.VII

- Vous avez dit souvent, reprit Piet, que vous
n'êtes plus aussi jeune qu'il y a vingt ans, et que le
maniement de l'écluse commence à vous fatiguer.

- Laisse-le parler, dit la femme de l'éclusier à
son mari, qui faisait mine de l 'interrompre.

- Eh bien ! ajouta Piet, me voilà grand et fort;
je puis commencer par vous aider, et, plus tard,
quand il vous plaira de vous retirer, vous vous
retirerez dans la maison où vous êtes, et que vous
aimez, je le sais. Le nouvel éclusier sera trop
content de continuer à vivre dans la petite cham-
bre d' en haut.

- Toi ! s'écria M. Bevrediger, toi, tu te ferais
éclusier.

- Et pourquoi donc pas? Je ne rougirai jamais
du métier de mon père. Vous ne m'en croyez pas
capable.

	

`
- Quoi! malheureux, tu ne regrettes pas?...
- Si, père, je regrette d 'avoir eu la tête si

dure, et de n'avoir pas pu vous offrir une jolie
maison avec un joli jardin. Mais toute maison
m'est bonne, du moment que j'y suis avec vous
deux.

- Mais c'est qu'il le pense comme il le dit!
s'écria M. Bevrediger, en regardant son Piet
avec une sorte de respect.

Mme Bevrediger se contenta d'embrasser son
Piet, et même elle cacha sa figure contre son
épaule, parce qu'elle avait de grosses larmes
dans les yeux.

Piet ne savait trop quelle coxltenance tenir.
Qu'est-ce qu'il avait donc dit de si extraordinaire
pour que son père le regardât d 'un air si singu-
lier, pendant que sa mère pleurait sur son épaule?

A suivre.

	

J. GIRARDIN.

-Duce,̀ .-

DEUX POIGNARDS

DU MUSÉE DES ANTIQUITÉS NATIONALES,

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

On peut voir exposées au musée des Antiquités
nationales, à Saint-Germain -en -Laye, les deux
armes dont nous donnons ici . le dessin : le ne 1,
dans la vitrine ne 7 de la grande salle dite salle
de Mars ou salle de Comparaison, au milieu d'ob-
jets appartenant aux -Galates du Danube, et re-
montant, suivant: toute vraisemblance, au troi-
sième ou quatrième siècle avant_ notre ère : le
n° 2, dans la vitrine ne 22 de la salle VIII dite
salle d'Alesias parce que l'on y a concentré tous
les souvenirs de la. guerre des Gaules, - armes
gauloises et armes romaines. -Le ne 2 est une arme
romaine, le poignard d'un légionnaire, qu ' il nous
a semblé curieux de mettre, au-dessous, en regard
du poignard gaulois plus ancien de trois ou quatre
siècles.

On sera frappé de l'étonnante Conservation de
ces deux armes. Hâtons-nous donc de dire que
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nos dessins ne reproduisent pas les originaux
dans leur état actuel, mais une restitution très
habilement et très exactement exécutée dans les
ateliers et sous la direction de M. Il. Delafontaine,
bronzier d'art. Cette restitution ne laisse rien à
désirer, et donne l'idée la plus vraie de ce que
devaient être ces poignards au moment où ils
sortaient des mains de l'armurier gaulois et de
l'armurier romain. Nous avons cru pouvoir les
placer dans les vitrines à côté des originaux dont
ils font même ressortir l'originalité.

Les lames pour la forme et les dimensions
(25 centimètres de long environ, avec 5 à 6 centi-
mètres de base), ce qui donne à la lame un aspect
triangulaire, sont sensiblement du même type,
type oriental traditionnel que nous retrouvons
aujourd'hui encore au Soudan, et qu'a connu
l'antique Égypte.

La poignée de l'arme, au contraire, et les four-
reaux diversement ornementés, relèvent d'une ins-
piration très différente. Le poignard gaulois, plus
barbare, mais plus riche, rappelle l'art primitif
du Caucase avec ses pierreries de couleur bleue,
véritables ou fausses turquoises, et les grossières
figurines du pommeau. On sent un art à demi-

oriental, comme sera plus tard l'art mérovingien,
qui, près de dix siècles plus tard, s'inspira des
mêmes influences.

Le poignard romain, bien qu' un peu lourd, avec
ses lignes puissantes et en quelque sorte architec-
turales, relève, au contraire, de l'art classique. On

5 reconnaît l'influence grecque dégénérée. Ces
deux armes caractérisent bien les deux courants
civilisateurs qui ont eu successivement une si
puissante action sur la Gaule : le courant celtique
de source orientale, le courant romain.

On nous demandera ce qui nous autorise à dater
ainsi ces deux armes, à attribuer l 'une au qua-
trième siècle avant l'ère chrétienne, l'autre au pre-
mier ou deuxième siècle après Jésus-Christ. Pour
toute réponse à cette question nous inviterons le
lecteur à visiter le musée de Saint-Germain. Le
poignard gaulois fait partie du mobilier funéraire
des sépultures du grand cimetière celto-galale de
Hallstatt, près de Salzburg (Autriche), dont toutes
les antiquités portent le même cachet, et dont la
date n 'est plus douteuse. D 'un autre côté, le visi-
teur trouvera, salle XX du Catalogue (aujourd'hui
salle XXII), plusieurs pierres tombales avec re-
présentation de légionnaires romains des pre-

10 Un poignard gaulois; 20 Un poignard romain, au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye.

rnier et deuxième siècles de notre ère. Notre poi-
gnard no 2 pend à leur ceinture à côté de l'épée
classique.

	

A. BERTRAND,

conservateur du musée de Saint-Germain,

membre de l'Institut.

AVENTURE SINISTRE (').

TÉMOIGNAGE D ' UN BATELIER DU TIBRE.

Le mercredi 14 juin 1497, César Borgia, alors
cardinal, et son frère ainé don Juan, duc de Gandia,
avaient soupé chez leur mère Vanozzia, dans une
vigne de celle-ci, près de Saint-Pierre-aux . Liens,
sur les hauteurs de l'Esquilin.

(') Voyez l'article de la Revue des Deux-Jlondes du 15 décem-
bre 1887, sur l o s Débuts d'Alexandre V/, par M. l?milr Gehhart.

Vers le milieu de la nuit, le cardinal pressa son
frère de se retirer au palais apostolique, où Juan
habitait; ils reprirent leurs chevaux ou leurs mules
et descendirent la colline, suivis d'un très petit
nombre de valets; ils allèrent ainsi côte à côte jus-
qu'à la région où se trouvait la vice-chancellerie,
l'ancien palais du pape Alexandre, non loin dé
Campo=di-Fiore; là, ils s'arrêtèrent; le duc vou-
lait, disait-il, avant de rentrer au Vatican, aller
se divertir; il prit congé du cardinal ' et rebroussa
chemin, ne retenant près de soi qu'un de ses servi-
teurs, et, en outre, un homme « qui était venu au
souper la figure masquée », et qui, depuis plus
d'un mois, chaque jour, le visitait secrètement et
masqué, au palais.

Le duc, ayant en croupe ce mystérieux person-
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nage, chevaucha jusqu'à la place des Juifs; là; il
se sépara de son unique valet, en lui- enjoignant
de l 'attendre, à cet endroit même, jusqu'au jour,
puis de s'en aller, •si son maître ne reparaissait
point vers quatre heures du matin. Juan et l'homme
masqué s'enfoncèrent dans les ruelles tortueuses et
noires qui tournent autour du Ghetto. Le duc ne re-
parut plus au Vatican : son serviteur fut retrouvé,
au petit jour, sur la place des Juifs, mortellement
blessé; des bourgeois charitables le recueillirent,
mais il ne put rien révéler sur son maître.

Le 15 juin, avant midi, les gens du duc, in-
quiets de cette absence prolongée, firent avertir le
papa. Alexandre espérait que le duc Juan rentrerait
le soir au palais. Le soir vint, et le pape ordonna
à ses sbires de commencer une enquête. On explora
tout d'abord les rives du Tibre.

Un certain Giorgio Sclavo, qui, couché dans une
barque ancrée au milieu du fleuve, veillait chaque
nuit sur un dépôt de bois établi à Ripetta, témoi-
gna des faits suivants.

Dans la nuit du mercredi au jeudi, vers deux
heures, il avait vu deux hommes à pied sortir de
la ruelle qui longe encore aujourd'hui, du côté
gauche, l'église de San-Geronimo; ils avaient ob-
servé avec une grande attention et en silence le
chemin qui suit le Tibre, et, n'apercevant per-
eonne, étaient rentrés dans la ruelle; quelques
instants plus tard, deux autres hommes étaient
venus du même endroit, avaient sondé du regard
les alentours comme les premiers, puis avaient
fait un signe d'appel; alors était apparu un cava-
lier monté sur un cheval blanc, ayant un cadavre
en croupe, dont la tète et les jambes pendaient de
chaque côté, et que les deux premiers bravi sou-
tenaient à droite et à gauche. On se dirigea vers
un point escarpé de la rive, le lieu même d'où
l'on jette les ordures au Tibre; là, le cavalier fit
tourner au cheval le clos au fleuve, et les deux
hommes, qui s 'étaient montrés les derniers, pre-
nant le cadavre l'un par les bras, l 'autre par les
jambes, l'enlevèrent du cheval, le portèrent jus-
qu'au bord et le précipitèrent dans l ' eau de toutes
leurs forces. Le cavalier demanda s'il était bien
tombé, ils répondirent : « Signer, si. »

Le cavalier s 'était alors retourné, et, comme le
manteau du mort flottait au fil de l'eau, il avait
demandé quelle était cette chose noire qui nageait.
Les autres dirent : « C'est le manteau », et ils lan-
cèrent des pierres pour l ' enfoncer. Puis, tous les
cinq se retirèrent : deux hommes prirent par la
ruelle de San-Geronimo, en regardant toujours
avec soin çà et là; le cavalier et les deux autres
s'en allèrent du côté de l'hôpital Saint-Jacques.
Giorgio n'avait plus rien vu. Les serviteurs du
pape lui reprochant de n 'avoir pas aussitôt pré-
venu le gouverneur de Rome, il répondit que,
dans sa vie, il avait vu, la nuit, une centaine de
cadavres jetés au Tibre, à la même place, et qu'il
n 'y prenait plus garde.

On convoqua les bateliers et les pêcheurs de

Rome, et, le 16 juin, dans l'après-midi, trois cents
barques commencèrent cette lugubre recherche,
On retira le duc de Gandia, tout vêtu, ayant sous
sa ceinture, ses gants et trente ducats, et percé de
neuf blessures, l'une à travers la gorge, les autres
à la tête, à la poitrine et aux jambes. On le mit sur
une barque, qui descendit jusqu'au Saint-Ange; là,
sous la direction du chapelain Burchard, on le
déshabilla, on le lava et on le revêtit de son cos-
tume de capitaine de l'Église.

Après le coucher du soleil, les gentilshommes
de Don Juan, tous les prélats de lainaison aposto-
lique, les camériers et les gardes du pape, portant
des torches et pleurant « avec une grande clameur»,
accompagnèrent le mort jusqu 'à Sainte-Marie-du-
Peuple ; il avait la figure découverte et « semblait
dormir ».

Quand le cortège parut sur le pont Saint-Ange,
en entendit, selon un témoignage recueilli par Sa-
nudo, un cri terrible, plus lamentable que tous les
autres, sortir d'une fenêtre de la citadelle : ce
n'était pas un adieu de César Borgia qui resta in-
visible ( r ).

BOUSSINGAULT,

NC EN 1802, DÉCÉDÉ EN 1887.

« Qui connaît Boussingault l'aime; qui connaît
ses travaux l'admire. »

Nous retrouvons ces mots dans une des notes
que nous avions écrites, il y a près de quarante
ans, à la suite d'une de nos séances au Conseil
d'État, siégeant à côté même de Boussingault. Ils
pourraient servir d'épigraphe à un recueil des élo-
quents discours prononcés l'an dernier sur la tombe
de cet illustre savant.

M. Janssen a dit avec autorité a_u nom de l'Aca-
démie des sciences qu ' il présidait ( e) :

«Boussingault fut un grand savant, un voyageur
illustre, un descendant de de Saussure, un émule
de Humboldt, un collaborateur de Dumas, un
maître dont les travaux et les découvertes ont
changé la face de la science agronomique et lui
ont donné ses bases les plus précises et les plus
sûres ( 3). »

Boussingault, né à Paris, le 2 février 4802, s'in-
struisit par sa seule et libre initiative plus que par
des luttes d 'émulation dans les cours de l'ensei-
gnement secondaire. II suivit assidûment, à la
Sorbonne, au Collège de France, au Muséum, les
cours publics, surtout ceux de Thenard, Biot, Gay-
Lussac, Cuvier, et aussi ceux de Villemain.

(') Extrait d'une étude de M. G. Ro titan. (Revue des Deux-Mondes.)

(-) Le 16 mai 1887.

(3) En 1855, de Humboldt rendait cet hommage à Boussingault en

lui envoyant son portrait:
«A. Boussingault, dont les grands et utiles travaux ont été em-

preints de la même sagacité dans les courses périlleuses sur le dos

des Cordillères comme dans le laboratoire et les champs, hommage

d'amitié, d'inaltérable attachement, de haute estime pour l'indépen-

dance d'un noble caractère. »
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Il entra ensuite à l'École des mines de Saint-
Etienne et il en sortit ingénieur.

En Alsace, où il resta peu de temps, aux mines
de Lobsann, il rencontra l'enfant qui, onze ans
plus tard, devint sa compagne fidèle, femme toute
de bonté, de tendresse et de dévouement.

Mais, à vingt ans, en 1822, il ne pouvait espérer
encore cette union que dans l'avenir.

Sous l'influence des savants qui déjà reconnais-
saient en lui des aptitudes scientifiques remar-
quables, il fut envoyé en Amérique pour y fonder
une école des mineurs, à Bogota.

Il y avait des volcans actifs dans les Andes,
écrit-il, je ne connaissais que les volcans éteints de
l'Auvergne, je n'hésitais pas à tenter l'aventure. »

Mais l'Amérique du Sud était alors en guerre :
le jeune ingénieur ne put se résigner à en être
le témoin impassible; il s'engagea dans les armées
de l'indépendance, et, soldat ferme et hardi, devint
l'aide de camp de Bolivar ( i ).

Il se plaisait à dire, en souriant, de son épée :
Aux grands jours, à Saint-]:tienne, on mettait

l'épée que j'ai portée lit pour la première fois.
Cette épée de mineur s'est transformée plus tard
en épée de soldat, pendant la guerre de l'Indé-
pendance de l'Amérique du Sud, et depuis en
épée de membre de l'Institut. »

Les romanesques et héroïques aventures de sa
vie militaire, que l'on connaîtra plus tard, n'in-
terrompirent jamais un seul jour ses études scien-
tifiques. Tout en faisant campagne, il dressait la
carte du pays. Même au milieu des combats, il
étudiait la géologie et tenait un registre exact
d'observations minutieuses à l'aide du baromètre
et du thermomètre; il accomplissait l'ascension
du Chimborazo; il explorait la Bolivie, le Yéné-
zuéla, et se chargeait des missions scientifiques
les plus importantes.

Rentré en France en 1833, après onze ans de
séjour à l'étranger, et déjà en très haute estime
chez les savants, il fut successivement professeur
à Lyon, à Paris, puis membre de l'Académie des
sciences en 1839, et enfin professeur au Conserva-
toire des Arts et Métiers, où, dans son cours si ap-
précié et si populaire, il ne cessa pas un instant les
laborieuses recherches qui ont illustré son nom.

Le département du Bas-Rhin l'ayant nommé
son représentant en 18 118, il fut bientôt après élu
par l'Assemblée nationale au Conseil d'État.

Après le 2 Décembre, il se remit pour toujours
à ses chères études de chimie agricole, d ' agronomie
et de physiologie végétale, travaillant avec ardeur,
pendant les vacances, dans sa chère Alsace, à Be-
chelbronn d 'abord, puis au Liebfrauenberg.

Infatigable, `aillant jusqu'au dernier jour, four-
nissant constamment un labeur de dix à douze

(') Boussingault ayant trouvé en Amérique une certaine quantité

de fer météorique eut l'idée d'en faire fabriquer une épée qu'il offrit
en souvenir à Bolivar; «niais, disait-il, je l'engageai bien à ne pas s'en

servir : elle ne valait rien pour se battre, c'était plutnt une épée
d'académicien. »

heures, aussi puissant et de plus en plfts ingénieux
clans ses dernières observations, il n'a eu qu'un
souci, qu'une passion, dont sa vie tout entière fut
traversée du premier au dernier jour : le travail.
Ce fut sa vie et sa joie.

«.Boussingault, a dit M. Lecouteux au nom de
la Société nationale d'agriculture, n'a pas été seu-
lement un savant voyageur, un homme de labo-
ratoire, un écrivain et un professeur exposant ses
idées avec une admirable clarté. Il a été aussi,
par sa ferme expérimentale de Bechelbronn, na-
guère en territoire français, un de ces puissants
vulgarisateurs qui ont su écrire de belles et in-
structives pages sur le sol lui-même. Il a parlé
aux yeux en même temps qu'à l'esprit. Et c'est
ainsi que l'un de ses admirateurs les plus compé-
tents, le comte de Gasparin, a pu dire que l'époque
de l'établissement définitif de la théorie agricole
date de l'année où, sous l'active impulsion de
Boussingault et de son beau-frère, Le Bel, se sont
faites les démonstrations scientifiques et pratiques
de la ferme de Bechelbronn. »

Chez Boussingault l'homme moral n'était pas
moins admirable que le savant. Il avait un grand
respect pour toutes les croyances et toutes les
doctrines sincères; ses convictions étaient spi-
ritualistes. II professait hautement qu'il y a autre
chose que la science, si grande et si puissante
qu'elle soit. Il disait : « Je trace une grande barre :
d'un côté le connaissable, je l'étudie et je cherche à
m'en rendre maître; de l'autre, l'inconnaissable, je
le pressens, j'y aspire, j'ai foi en l'idéal » 1

C'est là l'élan vrai, humain vers l 'inconnu, vers
l'absolu; c'est le simple et humble tressaillement
devant l'infini et l'éternel ( 1 ) 1

Il était heureux de vivre dans le cercle de sa
famille où son bon cœur, sa finesse, sa gaieté, sa
conscience honnête rayonnaient.

II est doux de conserver, avec une tendresse
respectueuse, les dernières paroles des mourants,
et surtout d'un mourant qui fut aussi grand par
l'intelligence et par la conscience.

La veille de sa mort, il disait à sa famille : « Je
vous laisse un nom sans tache, conservez-le. »

A un ami qui le quittait en lui disant au revoir,
il dit : « Oui, au revoir, là-haut 1 »

Une de ses dernières paroles fut : « Ma mère
vient chercher son enfant. »

Boussingault a laissé des « Mémoires » manus-
crits d ' un très grand intérêt. Grâce à son amitié,
il nous a été permis d ' en insérer quelques pages
qu 'on a lues avec intérêt ( z). Nous espérons qu'on
les publiera tout entiers. Ils feront mieux connaître
et aimer un des savants de notre temps les plus
clignes de respect et de sympathie. Personnelle-
ment nous avons eu le précieux avantage de nous
lier intimement avec lui pendant les années où
nous avons été l'un et l'autre membres du Conseil

(') Viguier.

('l Voir notre volume de 188 y , pages 206 et suivantes (Excursions
aux volcans de l'équateur).
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d'État : nous appartenions à la section de législa-
tion , et nous avons collaboré, notamment aux
projets relatifs aux caisses d'épargne et à la durée
du travail des ouvriers dans les usines et manu-
factures. Nous sortions habituellement ensemble

du palais du quai d'Orsay, et, dans de longues
promenades, j 'ai été à même de bien apprécier ce
qu' il y avait de haute raison, de sagesse, de bonté
dans cet homme si simple, si exempt de toute va-
nité, et si _dévoué, non seulement à la science,

La Tour du Liebfrauenberg, propriété de la famille Boussingault. -Dessin de A. de Bar.

qu' il a servie avec autant de distinction que de dé-
sintéressement, mais aussi à tout ce qui mérite
d ' intéresser moralement et intellectuellement ceux
qui se proposent surtout pour but la recherche de
la vérité en toutes les directions et la pratique du
bien.

Ln. CHARTON.

LIBBFRAUENBBRG.

Vers 4850, Boussingault avait quitté Bechel-
bronn pour se fixer sur le versant des Vosges,
dans l'ancienne abbaye de Liebfrauenberg. R y
passait plusieurs mois chaque année, au travail
dès l 'aube, et n'abandonnant n s appareils d'essai
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que lorsque le soleil était à son déclin, presque
inaccessible à ses voisins, qui ne pouvaient com-
prendre qu'on vînt à la campagne pour travailler
et non pour se reposer dans les douces habitudes
de la vie rurale alsacienne. C'était ténacité d'es-
prit chez l'homme pour lequel le travail qu'il
s ' imposait était le plus sacré des devoirs. C'est
au Liebfrauenberg, le lieu du monde le plus beau
pour lui après l'Amérique, comme il aimait à le
dire, que Boussingault a continué et achevé ses
grandes recherches sur la physiologie végétale.
C'est là qu'il a étudié la décomposition de l'acide

carbonique dans les feuilles, la fixation des ni-
trates dans les plantes; c'est là qu'il a déterminé
la présence constante de l'acide nitrique dans
l 'air; c'est là qu'en 1858 et 1859 il a poursuivi ses
recherches relatives à la terre végétale considérée
dans ses effets sur la végétation ; qu ' il a élucidé
l 'action des nitrates dans le sol et dans les eaux ;
qu'il a déterminé la composition de l'air confiné
dans la terre arable; qu ' il a recherché les quantités
d'ammoniaque ou d'acide nitrique contenues dans
la pluie, la neige, la rosée ou les brouillards, etc.

Son laboratoire était rustique; on n'y trouvait

Joseph Boussingault, d'après une photographie. - Dessin de \ Tuilier.
4

aucun des raffinements des laboratoires modernes ;
mais il savait s'ingénier pour y appliquer les dis-
positifs à la fois les plus simples et les plus pré-
cis; les méthodes de recherches qu'il y a créées
ont été universellement adoptées.

Les recherches faites au Liebfrauenberg ont été
publiées dans la série de mémoires qui a pour
titre : Agronomie, chimie agricole, physiologie,
comprenant sept volumes. On ne sait ce qui doit
le plus y étonner, de la diversité des sujets traités
ou de l'ampleur et de la hauteur de vues qui pré-
sident à leur élaboration (').

0) Henry Sagnier.

LA TOUR DU LIEBFRAUENBERG.

PÈLERINAGE DE NOTRE-DA}IE-DU-CRÈNE.

(Bas-Rhin, arrondissement de Wissembourg, canton de

Waerth-sur-Sauer.)

Sur le penchant de la montagne de Liebfrauen-
berg (montagne de la Vierge), qui s'élève en
forme de dôme et que tapissent de belles forêts
et des champs fertiles, était bâtie une église cé-
lèbre par l'ancien pèlerinage de Notre-Dame-
du-Chêne. C'est l 'un des sites les plus pittoresques
de la basse Alsace, non loin du village de Goers-
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dort«», et à une lieue de la petite ville de Woerth-
sur-Sauer.

D 'autres montagnes aux contours pittoresques
et variés, et très richement boisées, se croisent en
différents sens derrière le Liebfrauenberg, du côté
du nord et du couchant, et forment les degrés
d ' un imposant amphithéâtre. Entre leurs bases
s' ouvrent de riantes et vertes vallées, qu'arrosent
une foule de ruisseaux limpides. De nombreux
villages, placés les uns sur les hauteurs, les autres
dans la plaine, à l 'ombre de vergers et de noyers
séculaires, des vignobles, des plantations de toute
nature, ajoutent au charme du tableau. Du côté
de l'orient, les collines qui forment la vallée de
Werth s'abaissent insensiblement et finissent par
se confondre avec l 'immense foret de Haguenau,
au-delà de laquelle on aperçoit, dans un lointain
vaporeux, le sillon argenté que trace le Rhin aux
pieds de la Forêt-Noire. Vers le sud, le regard
domine la fertile colline de Froeschwiller et plonge
sur la magnifique plaine d'Alsace; la flèche de
Strasbourg se dresse à l 'horizon, et les Vosges
servent de cadre à cette admirable vue.

L'origine du pèlerinage de Notre-Daine-du-
Chène se perd dans la nuit des temps, il est
impossible de déterminer l' époque de sa fonda-
tion; les documents authentiques ne remontent
qu'à l ' époque de la Réforme. Toutefois, l'inscrip-
tion encore lisible, qui se trouve sur la base de la
tour de la chapelle, dont la portion supérieure a
été reconstruite au commencement du seizième
siècle, porte le millésime de 1383. On en peut con-
clure qu'à cette époque le pèlerinage commençait
à être fréquenté.

La légende dit siriiplement, et sans préciser de
date, qu'un berger, arrêté par aventure avec son
troupeau sur le Liebfrauenberg, aperçut un jour
l'image de la Vierge dans le creux d 'un vieux
chêne. Il fit part de sa découverte aux habitants
du voisinage, qui commencèrent dès lors à visiter
dévotement la Vierge de la forêt. Pendant long-
temps son image resta placée dans le creux de
l'arbre, plus tard on construisit une chapelle, et
le nombre des pèlerins alla toujours croissant.

Les documents contemporains nous apprennent
que René, comte de Deux-Ponts-Bitsche, paralysé
depuis fort longtemps de tous ses membres, se fit
transporter, en 1518, à Notre-Dame de Liebfrauen-
berg, et qu 'il y obtint subitement une guérison
radicale, dès lors il résolut d'ériger une belle
église au lieu où s'était opéré le miracle.

Le comte de Deux-Ponts, sa femme et son fils,
posèrent solennellement la première pierre de
l'édifice. L'église fut promptement achevée : elle
était voûtée et soutenue par quatorze piliers; le
choeur qui la terminait renfermait l'autel de la
Vierge et le chêne dans lequel l'image avait été
trouvée. Dès lors le pèlerinage prit un grand

(') Goersdorf a été autrefois une petite ville. L'empereur Charles IV

lui octroya, en 1348, les mèmes privilèges qu'à Haguenau et à Ros-
heim.

développement. Une partie du clocher construit
par René existe encore.

Jacques, dernier représentant de la maison de
Deux-Ponts-I3itsche, mourut en 1580; Philippe-le-
Jeune, comte de Hanau, hérita de ses domaines,
fit démolir l'église et en employa les matériaux à
la construction du temple de Morschbrunn. La
tour de l ' édifice resta seule debout.

En 1717, on construisit au Liebfrauenberg un
monastère de franciscains ,et une chapelle qui
furent vendus comme bien national pendant la
période révolutionnaire. Racheté en 1828 par
M. J.-A. Lebel, il devint depuis lors propriété de la
famille Boussingault.

	

A.

DEUX AVARES.

Il n'est que trop de manières d 'être vicieux.
J'ai connu deux avares qui ne se ressemblaient
guère. C'était sous l ' impression de sentiments très
différents qu'ils s'étaient laissé entraîner l'un et
l'autre dans cette vile passion de l'avarice.

L'un avait une peur affreuse de la misère dont
il avait souffert cruellement avec sa famille pen-
dant sa jeunesse. Dès qu'à force de travail et d' or-
dre il était arrivé. à faire des économies, il n'avait
plus eu qu'une pensée : amasser des pièces d'or et
les cacher. Il lui semblait que, comme un spectre,
sa misère d'autrefois le guettait, toujours prête à
le ressaisir. Aucune spéculation ne pouvait le ten-
ter. Il n'avait confiance en_aucun placement.

A qui aurait=il confié son trésor? A l'État?
- Mais n'aurait-il pas eu à craindre sans cesse

les révolutions, les- conversions, les guerres?
- Aux banquiers, aux agents de change, aux

notaires?
- Mais n'avait-il pas appris maintes fois des

vols, des faillites, des fuites à l'étranger?
- Des immeubles, terres ou maisons?
- Mais t'eût été faire connaître au monde entier

ce qu'il possédait, attirer à lui des parasites, s'ex-
poser à des procès, à des nécessités de revendre à
perte; c'eût été entr 'ouvrir sa porte au spectre :
non, non, il lui fallait son or, non pas dans une
cassette (il en savait l 'histoire), mais très positive-
ment à la portée de sa main, jour et nuit, en se
condamnant à ne presque jamais sortir.

- On vous assassinera, lui avait dit un jour
quelque malin fournisseur.

	

-
- Soit, avait-il répondu; du moins on ne me

volera qu'après ma mort. J 'aime mieux mourir que
vivre misérable.

Mais en réalité, il était très misérable; seulemeut
c'était de par sa volonté et il ne s 'en plaignait pas.

L'autre avare thésaurisait aussi sans cesse, et ne
dépensait que strictement ce qui lui était indispen-
sable pour ne pas mourir de faim, mais il ne s 'était
pas fait le garde ou plutôt le prisonnier de son or.

Tout ce qu'il avait d 'intelligence; de finesse, de
prudence, de connaissance des affaires et du monde,
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avait pour but de bons placements, où il n'y avait,
pensait-il, rien à risquer, comme qui dirait en pre-
mières hypothèques, rentes viagères, réméré, etc.
II se défendait à peine, du reste, du soupçon d'u-
sure que l'on peut pratiquer, comme l'on sait, de
bien des façons, sans donner ouvertement prise à
l'opinion ou à la justice.

A la vérité, pour cultiver l'avarice avec cet art
il faut être doué d'une sorte de génie particulier
du mal. M'avait, naturel ou acquis, et il y résumait
toutes ses facultés.

Il était riche. Que voulait-il donc faire de tant
d'argent? Rien! il n'en eût pas détourné une par-
celle pour son bien-être. 'fout mêlé qu'il fût. au
monde et d'apparence extérieure convenable, il
vivait réellement d'indigence extrême au milieu
d'amas de titres et de liasses de billets. On savait
qu'il avait des valeurs placées dans tous les pays,
mais insaisissables, et il n'était point inquiet de
ce qu'on en pouvait dire.

Étrange passion! Quel sens pouvait-elle avoir?
Cette passion, si incroyable que cela puisse pa-

raître d'abord, était une immense vanité secrète,
qui se traduisait par ces seuls mots se faisant in-
cessamment écho en lui-même :

--- Si je voulais... mais je ne veux pas!
Voyait-il de sa fenêtre passer un riche équi-

page, de beaux chevaux, il haussait les épaules
et se disait tout bas, quelquefois tout haut :

- Moi aussi, si je voulais.
Lisait-il clans son journal cle cinq centimes, que

M. X. venait d'acheter un hôtel splendide, un ad-
mirable domaine, il souriait de même en se disant:

- Si je voulais...
C'était sa jouissance unique jusque dans les

plus petites choses.
Je le vis un jour arrêté devant la porte du «Grand-

Hôtel », et lisant l'affiche du menu du jour. Il
n'avait garde de vouloir y entrer : le prix du repas
est de huit francs. Je ne parierais pas qu'il ne lui
vint en ce moment quelque désir de gourmet aux
lèvres, un éclair aux yeux, mais je suis certain
qu'il repoussait avec mépris et succès toute tenta-
tion sérieuse avec le secours de sa simple formule :
« Si je voulais... mais je ne veux pas. »

Le châtiment de cet ignoble vice, quelles que
soient ses variétés, est de priver celui qui en est
atteint, non pas seulement d ' innocentes satisfac-
tions ordinaires permises aux plus sages, mais
surtout des plus nobles jouissances du coeur et de
l'esprit : il n'y a place dans une telle âme, ni pour
l 'amour des arts, ni pour la charité.

L 'avare n'est pas' plus capable d 'admirer que
d ' aimer. C' est à peine vivre.

	

ÉD. CH.
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LA NOIX DE KOLA.

Les Arabes avaient dès longtemps décerné au
fruit de quelques arbres du genre Sterculia le
titre de café du Soudan, sans en connaître l'ana-

lyse, sans savoir qu'il contient de la caféine, de la
théobromine et du tannin. Depuis longtemps
aussi, .toutes les populations sédentaires ou no-
mades, blanches, noires ou rouges de l'Afrique
tropicale du nord, consomment cette graine à
cause de ses propriétés stimulantes très analo-
gues à celles du café. Aussi le kola, gouro, goro,
ou oro, comme on l'appelle suivant les localités
et les idiomes, fait-il l ' objet d ' un commerce des
plus importants et des plus étendus; il n'y a guère
que l'esclave pour lui disputer le premier rang
comme importance et extension.

Le gouro est originaire du voisinage de la côte
occidentale d'Afrique et de la région qui avoisine
la chaîne des monts de Kong; il remonte vers nos
établissements du Sénégal, et de là, mais en petite
quantité (les Maures sont pauvres), il entre dans le
Sahara, va dans l'Adrar, le Tiris, le Tagant, et
s'avance même jusqu'au voisinage du Maroc; par
la vallée du Niger il arrive sur les marchés de
Bamakou, de Ségou, de Niamina, de Sansanding,
de Djenné, de Tombouctou; puis dans le pays de
Gando et de Sokolo, dans les royaumes qui entou-
rent le lac Tchâd : Bornou, Kanem, Baguirmi;
plus heureux que la plupart des explorateurs, il
entre dans le Wadaï et le Fôr, et peut-être arrive-
t-il jusqu'à la côte orientale.

Partout il est aussi estimé, partout il est con-
sommé de la même façon : ou -torréfié et infusé
dans l'eau à la manière du café; tantôt, et plus
fréquemment, mâché à l'état frais. Cette deuxième
façon plus usitée est d'ailleurs à notre avis de
beaucoup supérieure à l'autre, parce qu'elle fait
rendre au gouro tout ce qu'il peut donner. En
effet, outre la caféine (alcaloïde du café), la théo-
bromine (alcaloïde du cacao) et le tannin que
nous mentionnions plus haut, le gouro contient,
comme toutes les graines, une grande quantité de
matière amylacée qui, sous l'influence de l'action
prolongée de la diastase salivaire, se transforme
en sucre; en même temps que se développe un
léger parfum spécial dont la nature m'est incon-
nue.

Beaucoup des Européens qui goûtent le kola se
laissent rebuter par le goût amer qu ' il présente au
commencement de la mastication et se hâtent de
le cracher; d'autres rejettent au moins la salive.
C 'est en employant ces procédés, que des gens
généralement bons observateurs ont conclu en
niant la qualité du gouro. Il est évident que dans
le deuxième cas, on rejette lets alcaloïdes; dans le
premier cas, non seulement on rejette les alca-
loïdes, mais on ne permet point au sucre de se
former. Tous d'ailleurs gardent le fruit un temps
insuffisant pour observer ce fait, qu ' ont observé
les indigènes, qu'après la mastication prolongée
du gouro, les eaux même de mauvais goût parais-
sent agréables.

IL ne faut d'ailleurs pas abuser du gouro, car
on éprouve après un excès les mêmes malaises,
les mêmes troubles qu'entraîne l'abus du café :
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tiraillements d 'estomac, coliques sourdes, et plus
tard, ou avec une dose plus forte : vomissements
nerveux, palpitations de coeur, vertiges avec sen-
sation de vacuité de la tête, énervement général,
névralgies intercostales, et, enfin une sorte de crise
d'angine de poitrine en miniature. Il n'y a pas là
de racontars de nègres; j'ai fait l'expérience sur
moi-même, tant avec le café qu'avec le gouro.

Actuellement, les propriétés de la noix de kola
ont attiré l 'attention du monde médical. MM. Du-
jardin-Baumetz et Iluchard, deux thérapeutistes,
chercheurs infatigables, l 'ont essayée sur des ma-
lades de leur service sous formes diverses : infu-
sion du fruit torréfié et pulvérisé; teinture et
extrait préparés avec le fruit frais. Les résultats
ont été satisfaisants; les indications médicales
sont celles de la caféine, qui existe en grande
quantité, ainsi que nous l'avons dit, dans cette
graine. Voilà donc le gouro, comme la coca, et à.
aussi juste titre, en passe de prendre rang parmi
les médicaments.

Lorsque cette époque sera arrivée, nous aurons
entre les mains un excellent procédé pour nous
débarrasser de quelques-uns de nos malades ima-
ginaires. Nous Ies enverrons dans les monts de
Kong faire une cure de kola, comme on va dans
des régions plus civilisées, plus agréables et plus
pourvues de confortable, faire une cure de raisin
ou de petit lait.

	

D r TOUTAIN.

ART PRÉHISTORIQUE. - OS GRAVÉ,
CONSERVÉ AU MUSE DE SAINT-GERMAIN.

La gravure de la page 46 de ce volume repré-
sente le bâton de commandement de la grotte de

Art préhistorique. - Os sculpté découvert en 1832 dans une grotte
du département de la Vienne, fac-similé d'un croquis de Prosper
Mérimée.

Montgaudin découvert en 1887; on y voit dessiné
un phoque. C'est par erreur qu'elle se trouve in-
troduite dans un texte qui se rapporte à l'os gravé
découvert par Joly-le-Terme en 1832, et dessiné
par le célèbre écrivain, Mérimée, alors inspecteur
des monuments historiques. Cet os ici figuré est
aussi conservé au musée de Saint-Germain.

Sondages dans l'intérieur du globe.

La curiosité de savoir ce que peut être le centre
de la terre paraît s'accroître. On parle d 'un projet

d'Américains qui veulent tenter de percer un tun-
nel vertical. aussi loin que possible. Jusqu'ici , on
n'est point parvenu à pénétrer bien bas. Il est vrai
qu'on a immergé des sondes jusqu'à huit ou neuf
milliers de mètres sous Ies flots; mais, dans le
sol, la profondeur verticale maxima qu ' un outil
humain ait jamais atteinte est celle de 1 700 mètres
au sondage de Schlagdebach, près de Leipsig. Les
mineurs bohémiens de Prizbraur ont creusé à
1 100 mètres.

Un effet des longs discours.

Louis XIII, se regardant un jour au miroir, s 'é-
tonna du grand nombre de sep cheveux gris.
« J'ai opinion, dit-il, que ce sont les harangues
qu'on m'a faites depuis mon avènement à la cou-
ronne, et particulièrement celles de M. le... qui
m'ont blanchi la tête de si bonne heure ( I ). »

-mes.-

LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE.

Un dessin de la statue de la Victoire de Samo-
thrace a été gravé dans notre tome XLII, page 369
(1874), dans l 'état on l 'on pouvait. la voir alors au
musée du Louvre, c 'est-à-dire beaucoup plus in-
complète qu'elle n'est aujourd'hui. Depuis, on a
rajusté aux épaules les ailes dont on possédait dès
lors des fragments. De nouvelles_ recherches au
lieu de la découverte ont fait retrouver d 'autres
morceaux, qui ont été rapportés au Louvre, et no-
tamment la base sur laquelle la figure a été dressée.
Cette base représente la proue d'une galère à
éperon, le vaisseau' de guerre des anciens. Les
ailes avaient fait reconnaître, dans la statue,
une image de la Victoire; en considérant la ma-
nière dont elle était placée, on fut amené à penser
qu'elle avait été érigée en commémoration d ' une
victoire navale. Mais quelle était la bataille dont
un monument si grandiose était destiné à perpé-
tuer le souvenir?

	

-
Il existe un certain nombre de médailles sur

lesquelles on voit gravée une figure de Victoire
debout à l 'avant d 'un navire. La plus ancienne,
qui peut avoir servi par conséquent de modèle aux
autres, est une monnaie de Démétrius Poliorcète;
on en voit ici un dessin, qui reproduit un exem-
plaire du Cabinet des médailles de la Bibliothèque
nationale. IL est impossible de n 'être pas frappé,
en l'examinant, de la ressemblance de son type
avec la statue trouvée à Sartiothrace : l'attitude,
le mouvement du corps et des draperies, la posi-
tion sur le vaisseau, tout est pareil. Comment ne
pas avoir aussitôt l'idée que la médaille a été faite
à l ' imitation de la statue, et que _l 'une et l'autre
devaient rappeler le même événement? Or, depuis
longtemps les personnes qui s'occupent de la nu-

smismatique grecque rapportent ce type à la cé-
(') Balzac. Le Socrate chrétien. .
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lèbre victoire remportée sur Ptolémée en 306 avant
J.-C., près de Chypre, par Démétrius et par son
père Antigone, victoire qui les rendit maîtres, sans
conteste, de toutes les mers de la Grèce, et après
laquelle ils prirent le titre de roi. C 'est dans les an-

La Victoire de Samothrace, état actuel (musée du Louvre).

nées suivantes, et vraisemblablement entre 27 ii et
288, quand Démétrius fut roi de Macédoine, qu'a,
dâ être frappée la médaille qui porte son effigie
avec la Victoire au revers. La statue qu'on y a
copiée devait être déjà en place depuis un certain
temps, près du sanctuaire des grands dieux de
Samothrace, vénéré dès une haute antiquité,
mais qui fut particulièrement en honneur, et dans
son plus grand éclat, au temps des successeurs
d 'Alexandre.

	

E. S.

A LA STATUE.

Quand il ouvrit tes ailes de marbre au souffle
impétueux des victoires, quand il déroula autour
de tes flancs gracieux les plis des draperies fré-
missantes et, qu'arrondissant sous tes pieds qui
s'y fixèrent sans effort, la proue de la trirème, il
t'y plaça debout, n'ayant devant toi, sur les flots,
que l'éperon tranchant et inexorable; d'où venait
dans l ' âme du sculpteur, ô Victoire de Samothrace,
d'oie venait cette flamme superbe, quel dieu lui
dictait cet essor, dans quelle patrie des volontés
inconquises avait-il appris à ne plus croire à la
défaite?

Je te vois sous le ciel de la Grèce, baignée dans
les clartés du matin, réflétant dans tes ombres
transparentes les sérénités des cieux toujours
cléments.. La grande mer d'azur se déploie d'un
seul jet devant toi, et va toucher à l'horizon l'autre
nappe d 'azur, soeurs jumelles qui prennent plaisir
à tromper le regard. L 'étendue est mollement

moirée par les brises légères; à peine un faible
clapottement du flot caresse-t-il en soupirant la
caréne de marbre sous tes pieds, attiédie par les
premiers feux du jour. La barque du pêcheur
rentre paresseusement dans le port au chant ca-
dencé des rameurs; la galère vigilante qui protège
la côte et doit incessamment naviguer d'un pro-
montoire à l 'autre, s ' est endormie au milieu de la
vaste baie comme un grand oiseau de mer dont
le blanc plumage étincelle sur l'azur marin. Et toi,
debout et frémissante, tu te souviens des sanglants
combats, tes ailes ouvertes sont celles des bruyantes
renommées, la sérénité de la nature ne t'apaise
pas, la victoire éternelle de la lumière rie pacifie
pas ton ambition !

Que fais-tu donc ici, pauvre tronçon mutilé? Te
plait-il d'entendre, au lieu du frisson et du mur-
mure des vagues, le pas des visiteurs indifférents
sur les dalles de ce palais des Barbares? Ta noble
poitrine gonflée pour aspirer les brises marines
respire-t-elle à l'aisé sous ces voeltes vitrées?
Pourquoi rester debout? Que ne te couches-tu sur
ces débris de marbre pour y pleurer tes illusions?
0 Victoire! pourquoi rester invincible?

Oui, tu l'es, invincible ! que t ' importent les ruines
de la Grèce et tant de chefs-d ' oeuvre réduits en
poussière? Les plis de marbre de ta robe sont en-
core agités par le souffle indompté de l'esprit.
Que t' importent les siècles effaçant sur la terre des
Hellènes les traces de l'art de Phidias et disper-
sant sur le monde entier, semences de marbre de

Médaille de Démétrius Poliorcète.

Paros, la réponse de cet OEdipe au sphinx des
parfaites beautés? C' est encore l 'essor de l ' invisi-
ble qui déploie tes ailes et ne veut pas laisser à
ton vaisseau la lenteur des courses des mortels.
Que t'importe quelle est - la rumeur qui a succédé
à celle des flots retentissants? Les choeurs éternels
des victoires radieuses ne se sont pas interrompus
devant ton vol. Que t'importe quels sont les cieux
qui t'abritent? C'est l'âme humaine qui frémit et
qui triomphe avec toi!

L. D. L. R.

LE ROI DE L'ILE FOLLE.
NOUVELLE AMÉRICAINE.

Suite et fin. - Voy. page 46, 58, 82, 114.

Chose curieuse! cet homme dont le visage était
ordinairement presque impassible, Frankfort eut
peine à retenir ses larmes, quand, une fois le sou-
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per fini, on lui montra un petit modèle de cha-
pelle avec son clocher que Phoebé avait construit
en carton et recouvert de coquillages, un ou deux
hivers auparavant. Elle le lui apporta, triom-
phante, comme une oeuvre d'art; Frankfort en
dit tout ce qu'il put imaginer, sauf simplement que
c'était joli; il demanda même à apprendre exacte-
ment comment avait été construit le pauvre jou-
jou, pendant que le roi s'endormait et se réveillait
alternativement; à chaque nouveau réveil, il re-
marquait avec plaisir la gaieté de sa fille. Mais
elle toussait bien fort, la pauvre Phoebé, et Frank-
fort se demandait ce que pourrait le secours des
drogues pour rendre moins rapides les ravages de
cette terrible et incurable maladie. L ' hiver allait
bientôt commencer!

Les jours succédèrent aux jours, et Frankfort
s'attardait chez ses nouveaux amis, se liant de
plus en plus étroitement avec eux, et passant de
temps à autre une matinée à la pêche.

Avant la fin de sa visite , il se rappela combien
il s'était trouvé fatigué et harassé par les affaires
quand le désir de s'éloigner momentanément de la
civilisation l 'avait pris; il lui semblait qu 'une puis-
sance supérieure à sa volonté l'avait conduit dans
ce port tranquille, comme pour l'avertir et le con-
seiller; il se sentait plus robuste et dans un bien
meilleur état d 'esprit, tandis que Phcebé tricotait
et que son père racontait d'amusantes histoires
de sa vie de pêcheur.

Cependant la préoccupation des affaires recom-
mença bientôt à le tourmenter, et il partit aussi
soudainement qu'il était venu, par un matin
d'épais brouillard où la pluie menaçait. Il était
triste en disant adieu à ses hôtes.

La minute d 'après il était dans la barque et vo-
guait vers l'île John, où il devait prendre le ba-
teau du directeur des postes.

Le vigoureux pêcheur rêvait : avec son inflexibi-
lité, ses doctrines favorites erses aversions, il ne
pouvait avoir une idée juste des impressions d 'un si
grand isolement sur sa femme et sa fille, pendant les
longues années monotones qu'elles avaient passées
sur l' île Folle. Après tout, se disait-il, de combien
de rivalités sottes, de quelles basses jalousies, de
quelles tyrannies mesquines, partage des âmes
étroites, n 'avaient-elles pas été préservées!

Frankfort eut l'amer sentiment de ce qu 'il pou-
vait y avoir de vrai dans cette manière de juger
la vie, tandis que dans la barque de George, il tra-
versait la baie avec lenteur et que l'lle Folle sem-
blait battre en retraite dans le brouillard, dispa-
raissant peu à peu. Bientôt, il se laissa distraire,
et ses pensées allèrent plus vite que lui vers son
bureau, ses employés et ses comptes; il pensa à sa
fortune qui ne lui servait pas à grand chose; à ses-
amis qui n'étaient pas ses amis, car il avait repoussé
bien des avances, impatient qu ' il était de toute
familiarité et se tenant toujours sur la défensive
contre le dénigrement ou l'ennui. En somme, isolé
volontairement au milieu du monde, c' était lui qui

était vraiment le roi d'une 1le Folle, et non pas ce
pêcheur usé par le travail; c'était lui, l'homme
solitaire et égoïste entre tous!

Quint savait trouver son chemin dans le brouil-
lard à l'aide de quelque instinct mystérieux. Au
terme du voyage, les deux hommes se séparèrent
sans émotion apparente; néanmoins, Frankfort
trouva qu'il y avait beaucoup d'expression dans
la poignée de mains de George; quand les deux
bateaux se séparèrent, ils se retournèrent plus
d' une fois pour échanger un regard amical : deux
hommes n'ont pas été rapprochés quelque temps
l'un de l'autre par les hasards de la vie sans quel-
que conséquence morale; mais le pauvre Quint
m'avait aucune idée de l'influence que ses théories
et sa manière de vivre avaient eue sur l'esprit en
apparence si bien équilibré de John Frankfort.

Jabez Pennell grillait d'envie d'avoir des détails
sur la visite à l'41e Folle; mais sa curiosité ne fut
point satisfaite. Frankfort éluda ses questions.

L 'hiver touchait à son terme, quand Frankfort
reçut, sous une enveloppe jaune, une lettre qui
n 'avait nullement l 'aspect d'une lettre d'affaires.
Le roi de l'île Folle lui écrivait que Phoebé avait
espéré en vain avoir assez de force pour le remer-
cier du généreux présent de Noël qu ' il lui avait
envoyé (il avait eu recours à son imagination et à
sa mémoire pour satisfaire aux moindres fantaisies
des deux solitaires); mais la santé de la pauvre
enfant s'affaiblissant de jour en jour, la veuve, sa
cousine, était venue la soigner et la soulager dans
sa tâche.

L'écriture du roi était crochue comme s 'il se fut
servi d 'un. hameçon en guise de plume. Il disait
la triste vérité sans se lamenter, avec un courage
simple.

Un matin, Frankfort trouva sur son pupitre un
petit paquet très écrasé, il l'ouvrit,, c'était la cha-
pelle en coquillage avec son aspect ridicule. Cette
apparition . le déconcerta complètement, il n'osa
pas rencontrer les yeux d ' un garçon de bureau qui
se trouvait là.; il avait dans le gosier une sensation
d'étranglement peu agréable; néanmoins, il déca-
cheta la lettre attachée. au clocher en ruine, et lut
lentement, d 'abord sans les bien comprendre, ces
quelques lignes tracées d'une main tremblante

« Je vous suis reconnaissante de: tout ce que vous
nous avez envoyé à Noël: Mon père vous prie de
croire à ses meilleurs respects. Nous avons eu des
temps orageux pendant lesquels il est resté près de
moi. Bientôt, il restera seul. Tandis que couchée,
je vous écris, je pense avec regret que je n'aurai
été d'aucune utilité sur la terre. Plus heureux,
monsieur; vous êtes utile dans te monde, et je me
plais à me représenter tout le bien que vous devez
y faire. Adieu!

« Tout le bien qu'il devait faire dans le monde ! ».
Lui, hélas ! Comment sa conversation avait-elle fait
imaginer chose semblable à ces deux solitaires?

Quelques bonnes pensées traversèrent son esprit.
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S ' il pouvait seulement vaincre sa froideur, son in-
différence! Si, par exemple, il pouvait prendre
quelque intérêt à d'autres qu 'à lui-même et s'en-
gager dans la lutte du temps contre l'ignorance et
l'égoïsme?

Rèverie passagère peut-être, mais aussi peut-
être le germe d ' une transformation!

Extrait de SAIAtt JEWETT.

- D-

LA GLYPTIQUE (').

La glyptique est l'art de la gravure en pierres
fines.

En creux, comme un cachet, elle s 'appelle in-
taille, en relief elle se nomme camée.

Le caméé est la réduction du bas-relief, il en
est la miniature. La condition essentielle de cet
art est de produire l'impression de la grandeur
sur une surface très petite. N'ayant la place que
de dire un seul mot, il faudra le choisir concis. Ui-i
simple coup d'oeil devra faire reconnaitre sur le
chaton d 'une bague la reproduction d'une statue
de grandeur naturelle. Il semble que ce résultat
soit facile à obtenir, et qu'on n'ait qu'à faire subir
au modèle une réduction proportionnelle. Au con-
traire, cette proportion mathématiquement exacte
produirait une impression de petitesse. Le per-
sonnage, portant sur des pieds microscopiques,
paraitrait manquer de solidité et de force. Les
membres les plus importants, la tête, le cou, les
mains, seraient imperceptibles et perdraient leur
caractère. Il faut donc, par un habile mensonge,
donner à ces parties plus de volume, de telle sorte
que l'ceil voyant ces extrémités grandes, l'imagi-
nation supplée à l'impossible grandeur de la figure
entière; tous les autres membres seront grandis,
par un effet inconscient de l'esprit.

Voilà pourquoi le graveur en pierres fines ne
doit pas n'être qu 'adroit, il doit être artiste.

Il trace son dessin exact à la pointe du diamant
sur une matière qui en a presque la dureté, il
dégrossit la pierre et la sculpte lentement à l'aide
d'instruments passifs, du touret qui pivote inva-
riablement sur son axe, terminé par une mollette
qui ne varie dans sa forme que du tranchant
absolu au rond ou à l'olive. Cette mollette est en
fer doux, presque poreux, par conséquent beau-
coup plus tendre que la pierre sur laquelle elle
doit mordre. Il le faut pour qu'elle puisse retenir
la poussière de diamant mêlée d'huile qui seule
peut entamer la pierre.

Bien que le graveur se serve d'une loupe, il ne
voit pas son travail, il ne peut s'en rendre compte
qu'au toucher ou en nettoyant sa pierre avec une
brosse, et en prenant souvent des empreintes avec
de la cire molle.

(4 ) Extrait d'une communication de M. le professeur Salmon à la

classe des Beaux-Arts de la Société de Genève pour l'avancement
des arts.

Les progrès de chaque jour sont pour ainsi
dire insignifiants, et des années de travail sont
quelquefois nécessaires pour graver une pierre
de quelques millimètres.

	

SALItON.

-'4o° -

SUR QUELQUES USAGES DU PÉRIGORD.

Dans certaines contrées du Périgord, la veille
du jour de l'an, les enfants se réunissent pour al-
ler chanter, devant les maisons aisées, un couplet
qui peut se traduire ainsi :

La gui-l'an-neou nous faut donner
Seigneur gentil

La gui-l'an-neou donnez-la-nous

A l'étrenne.

Peut-on supposer qu ' il y a dans ce chant popu-
laire quelque lointaine réminiscence du symbole re-
ligieux figuré par la plante du gui chez les Gaulois?

Lorsqu'une personne vient à. mourir dans la
maison d'un paysan, on s'empresse d 'aller jeter
l'eau qui est dan-3 les seaux parce que, dit-on, le
môrt est venu s'y laver. On enterre aussi le canel,
sorte de lampe à trois becs en usage dans les cam-
pagnes. Dans quelques endroits, le mort est porté
au cimetière sur sa propre charrette.

--

LA PENSÉE, LE COEUR, LA VOLONTÉ.

Par la pensée, l'âme s'élève à ce qu'il y a de
plus grand, à la plus haute idée que l ' on puisse
concevoir, celle d'un être supérieur à la nature
et à l'esprit, au monde physique et au monde
moral, cause unique et ineffable de tout ce qui est.

A la pensée s'associe naturellement le coeur ou
la faculté d'aimer.

Le coeur est le principe de l 'union et de la com-
munauté entre les hommes. Le coeur seul fait une
union durable; c 'est lui qui crée une famille en
maintenant dans la vie commune les parents et
les enfants; c'est lui qui fait la société : car, s'il
est vrai que les hommes sont réunis par le besoin,
ils sont également séparés par le besoin même, et
il serait aussi bien un principe de guerre qu'un
principe d'union, si les hommes ne s 'aimaient
naturellement les uns les autres; enfin, par le
coeur, l'homme s'unit à la nature, à l ' invisible, à
l'idéal, à l'infini même, et il associe sa propre vie
à la source éternelle de toute vie et de toute
existence.

Mais si le coeur était seul dans l 'homme, il serait
à craindre qu'il ne l ' entraînât à détruire et à
perdre sa propre existence, sa vie individuelle
dans la vie d'autrui : ce qui serait un mal; car la

- diversité n'est pas moins nécessaire aux choses
que l'unité; c ' est à quoi remédie la volonté, prin-
cipe d ' individualité, de liberté, de résistance, de
lutte, de responsabilité; principe de l 'énergie vis
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rile, de la vraie force humaine, non plus cette
force des passions, semblable aux forces physi-
ques par sa violence et son aveuglement, mais de
la force éclairée, qui se connaît, qui se possède,
qui se commande, et dont la plus haute manifes-
tation est la vertu.

Par la vertu, l'homme ne se contente plus de
comprendre l'ordre, il le crée; c 'est lui-même qui
devient créateur à son tour; il devient en quelque
sorte créateur de lui-même, en subordonnant les
principes de son être, et les actions qui en éma-
nent, à une idée antérieurement conçue, l ' idée de
la perfection et de (.'excellence.

Tel est le plus grand bien que l'homme puisse
posséder ici-bas, et, pour l 'acquérir, il n'est pas
nécessaire de posséder la richesse ou la puissance;
il suffit d' un bon coeur, d'une raison droite, d' une
ferme volonté.

PAUL JANET (').

membre de l'Institut.

II y a nombreuse compagnie dans la salle basse
de la maison du bourgeois Dodon de la Croix, rue
de la Tonnellerie : les amis et voisins de Dodon,
Geoffroy, le boucher; Eudes, le cordier; Étienne,
le serrurier, et autres sont assis ou debout autour
d'une table grossière sur laquelle on voit des gobe-
lets et un broc d 'étain. Ces bonnes gens causent
d'une affaire importante, avec un moine, tandis
que dans un coin de la salle, les enfants de Dodon
jouent aux osselets ou à la mourre..Il s 'agit de la
vente d ' une maison appartenant à Dodon de la
Croix, et située auprès de celle qu'il habite. Les
moines de Tiron désirent l'acheter pour se faire

(t ) Philosophie du bonheur.

un pied-à-terre à Chartres. II n'y-a pas vingt ans
que l'abbaye de Tiron a été fondée, par saint Ber-
nard d'Abbeville, aux environs de Nogent-le-
Rotrou, et la réputation des vertus du pieux fon-
dateur a déjà attiré tant de présents au monastère
naissant, qu'il est en voie de devenir un des plus
riches de France. Or, les-moines sont soumis à la ,
juridiction de l'évêque et du chapitre de Chartres,
qui ont donné la terre où l'abbaye a été construite,
et, par suite, ils ont sans cesse à-traiter d 'affaires
à Chartres, et ils Pont résolu que quelques-uns des
leurs séjourneraient habituellement dans la ville
pour surveiller leurs intérêts. C'est pourquoi le
moine Alard le Roux est entré en pourparlers avec
Dodon de la Croix.

Plusieurs conférences ont déjà eu lieu : on est
tombé à peu près d'accord sur le prix de vente,
et Dodon a convoqué ses- voisins pour qu'ils ser-
vent de témoins au marché. Le prix principal a
été accepté depart et d'autre; seulement, Dodon
demande en plus des épingles pour ses enfants et
ceux de ses voisins. Alard discute bien un peu,
mais il finit par consentir. Alors, pour ratifier le
contrat, on fait circuler ' les gobelets pleins de
de vin; Alard paie comptant les huit livres, prix
de la vente de la-maison ; -- puis il appelle à lui les
petits enfants et leur donne à chacun un denier
pour acheter des noix; ce sont les épingles.

Cette scène d'intérieur se passait au mois de
novembre de l'an de grâce 11311. C'est encore à
peu près ce qui se passe aujourd'hui. Le coup de
vin bu de part et d 'autre est d'un_usage ordinaire,
surtout dans nos campagnes, et il n'est guère de
vente où les acquéreurs ne donnent à la femme
ou aux enfants du vendeur,- des épingles, c 'est-à-
dire au moins quelques sous pour acheter un meu-
ble ou un bijou.

	

-
RENÉ MERLET,

de l'École des Chartes.

VENTE D'UNE MAISON

AU DOUZIÈME SIICLE.

UN MAUVAIS RÊVE.

Croquis sur carte â jouer, par Topffer.

Paris. - Typographie du MAGASIS f orroassQUs, rue de /.bbé• Grégoire, 15. JULES CHARTON, Administrateur délégué et GéaAnx.
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LE JOYEUX POSTILLON

A la porte d'une auberge anglaise. - D'après une lithographie de Géricault ('!.

C'était certes un heureux gaillard que Sam
Kreedles, le postillon de lord Meltou. Bien payé,
bien logé, bien nourri, bien vêtu, car il n'y avait
pas dans tout le Royaume-Uni une livrée plus
confortable et plus flatteuse pour l'oeil que la livrée
de lord Melton; je vous demande un peu de quoi
aurait pu se plaindre Sam Kreedles?

Aussi ne se plaignait-il point : il paraissait n'avoir
en ce monde d'autre souci que de passer le temps
gaiement, d'autre soin que celui de sa personne.
II ne se privait de rien; et quiconque avait besoin
d'un partner, pour vider une bouteille, pour faire
une partie de cricket, de course à cheval ou en ca-
not, et même de boxe à l ' occasion, pouvait s'adres-
ser à Sam Kreedles.

Il était très populaire dans son monde. Ce Sam!
disait-on, quel bon compagnon! quel boute-en-
train! II vous a des idées! il ferait rire un dindon!
Et dans toute la domesticité de lord Melton, on ne
l'appelait que le joyeux postillon.

Au fond, était-il aussi joyeux qu'il le parais-
sait? « Il n ' est pas bon que l'homme soit seul », a
dit la Bible; et Sam Kreedles était seul, quoique
toujours en nombreuse compagnie. Il y a bien des
manières de n 'être pas seul; dès qu ' on a, sous le
ciel, un être pensant à qui on peut parler à coeur
ouvert, quand ce ne serait que par correspondance,

SÉRIE Il - Ton I

sur qui on compte et qui compte sur vous, ou bien
un être qui dépend de vous, pour qui on travaille
et qui sert de but et de raison à votre vie, on n 'est
pas seul. Mais si cet être vous manque, on est
seul au milieu de la foule; et il n 'est pas bon que
l'homme soit seul.

Sam Kreedles était seul; il n'avait ni père, ni
mère, ni frères, ni soeurs. Il avait eu tout cela,
autrefois, quand il était petit garçon; mais à qua-
torze ans, il les avait quittés pour courir le monde.

A cette époque-là, il courait déjà depuis long-
temps les rues de Londres plus souvent que de
raison : c'était la faute dit père Kreedles, qui vou-
lait absolument l ' emmener travailler à la fabrique
avec lui. L'enfant détestait les fabriques : ce qu'il
aimait passionnément, c'était les chevaux, et il
s'esquivait pour aller partout oà l'on pouvait en
voir. Vif, alerte, complaisant, il se faisait bien ve-
nir des charretiers, des maréchaux-ferrants, des
maquignons, voire même des domestiques de
bonne maison, à qui il rendait mille petits ser-
vices. Il causait avec eux, et comme chacun se

(') Voyez, en 1887, la note sur la série des photographies faites

par Géricault en Angleterre. - On a ici une nouvelle preuve que

le puissant peintre du radeau de la Méduse n'était pas doué ex-

clusivement pour la peinture vigoureuse des chevaux et des scènes

terribles.

MAI 1888 - 9
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fait volontiers honneur de sa science, ils se fai-
saient un plaisir de le renseigner sur les moeurs
des chevaux, leurs idées, leur hygiène, la manière
de les ferrer, de les panser, de les dresser, de
connaître leur âge, leurs qualités, Ieurs défauts.
C'était un cours complet que Sam suivait, un peu
décousu, naturellement, mais qui lui profitait tout
de même : on retient toujours ce qui vous amuse.
Le père Kreedles lui faisait payer cher, le soir, sa
journée de flânerie; mais Sam se secouait les
oreilles, et désertait de nouveau la fabrique dès
qu' il pouvait.

Il la déserta tout à fait, et la maison paternelle
avec. Un soir qu'il avait reçu plus de coups que
de coutume, il rejoignit un cirque qui parcourait
l'Angleterre, et dont les beaux chevaux avaient
excité son admiration. Il y compléta ses connais-
sances; et, quelques années plus tard, il put se pla-
cer au service d'un squire du comté d ' York; il
éhangea plusieurs fois de maîtres, fut emmené
par eux sur le continent, et revint enfin en Angle-
terre avec lord Melton.

Il y avait déjà longtemps, à ce moment-là, que
Sain Kreedles s'était aperçu qu'il était seul; et s'il
eût possédé une somme suffisante pour revenir
d'Italie ou d'Autriche, il serait. accouru à Londres
et se serait mis à la recherche de sa famille. Aussi,
dès qu ' il eut touché la terre anglaise, il demanda
un petit congé à lord Melton.

Il avait bon espoir, en approchant de la maison
qu ' il avait fuie dix ans plus tôt. Dix ans! c 'est
long! il peut arriver beaucoup de choses en dix
ans, et, en effet, il lui en était arrivé beaucoup à
lui-même. Mais ses parents ! ce n'était pas la mème
chose. Ils n'avaient pas dû bouger; le père tra-
vaillait certainement toujours à la même fabrique,
et la mère soignait le ménage. Les enfants avaient
grandi : ceux-là, il ne les reconnaîtrait peut-être
pas. Peut-être que la soeur Dinah était mariée; et
aussi Maggie, la cadette... Les garçons, eux, pou-
vaient bien avoir quitté la maison, vu leur âge ;
mais on saurait où les trouver... Quel plaisir de
réunir toute la famille autour d'un bon dîner, que
Sam payerait : il apportait de l'argent tout exprès.
Et quel plaisir aussi de leur dire : « De quoi avez-
vous besoin? qu'est-ce qui vous manque? j 'ai des
économies à votre disposition! »

Chemin faisant, il regardait dans les boutiques,
et il aurait bien voulu savoir s'il s'y trouvait quel-
que chose qui pût plaire à ses soeurs. Il faillit
acheter une belle poupée en robe de soie rouge
avec des plumes sur la tête, comme une lady qui
va au bal : c 'était pour sa petite soeur Rosy, sa
favorite, autrefois. Mais en y pensant, il se dit que
Rosy devait avoir quinze ans, et que peut-être ai-
merait-elle mieux une robe qu'une poupée. Enfin,
il arriva à la maison.

C'était une de ces grandes maisons d 'ouvriers
où il y a beaucoup de locataires qui changent
très souvent. Il n'en restait plus un seul de ceux
que Sam avait connus. Dans les chambres qu'il

avait habitées enfant, il vit une lemme assise,
cousant près de la fenêtre, deux garçons qui
jouaient et deux fillettes qui berçaient un baby;
mais ce n'était point sa mère, ni ses frères, ni ses
soeurs. Il s'informa : oui, on avait bien entendu
parler de cette famille, qui avait habité la maison
autrefois; mais ils étaient tous morts, le père d'ac-
cident, les autres dans la grande épidémie : vous
vous rappelez, il y a sept ans, le choléra...

Pauvre Sam! il se rappelait, en effet, avoir en-
tendu son maître parler de cette épidémie, dont il
lisait des nouvelles dans les journaux. Lui, il y
avait à peine fait attention; c'était pendant son
premier voyage sur le continent, et il ne songeait
guère, en suivant son maître aux courses de Long-
champ ou de la Marche- , qu'à ce moment-là, à
Londres, le choléra lui tuait tous ceux qui l 'avaient
aimé !

Sam Kreedles s'en retourna rejoindre lord Mel-
ton : il n'avait plus rien à faire à Londres. Pendant
quelques jours, il demeura taciturne, ne sachant
où se prendre : le coup avait été rude, et if ne
voyait 'plus bien quoi lui servait de vivre. La
maladie d'un de ses chevaux lui fit reprendre in-
térêt à l 'existence;._ et pendant qu' il le soignait, il
se raisonna, comme on dit. Après tout, rien n'était
changé pour lui : il n'était pas plus malheureux
aujourd'hui qu'hier. Bien des gens en ce monde
enviaient son sort : il n'avait qu'à prendre son
parti d 'un malheur arrivé depuis sept ans, puis-
qu'il n'y pouvait rien, d'ailleurs!

Et Sam Kreedles tâcha. de prendre son parti;
seulement, comme il se sentait plus seul que ja-
mais, il ne pouvait pas réussir à être gai au fond.
C'est depuis ce temps-là que, pour se donner le
change à lui-même, il se mit à s 'agiter beaucoup,
à devenir bruyant, à parler très fort, à rire aux
éclats, à être de toutes les parties, à y gagner le
surnom de joyeux postillon.

Il y avait deux ans que cela durait, et il com-
mençait à prendre goût à la taverne et à s'amuser
pour ae bon, lorsque mistress O 'Callghan vint à
mourir.

Mistress O'Callghan était la grand'tante de lord
-Melton; et elle , léguait à son petit-neveu un do-
maine important dans le pays de Galles. Lord Mel-
ton partit pour aller en prendre possession; et il
emmena Sam Kreedles.

Or, il advint que, deux jours après leur arrivée,
lord Melton envoya Sam faire une commission à
la ville. Sam se hâta, en bon domestique qu 'il
était; si bien qu'au retour, en passant devant
l'auberge du village, comme il mourait de soif, il
ne put résister au désir de voir si l 'ale y était
bonne. Il sauta donc à bas de son cheval, et appela
d'une voix retentissante.

Une vieille petite voix, très douce, répondit à
la sienne.

- Rosy! servez ce gentleman, ma fille!
La voix appartenait à l'hôtesse , une petite

vieille femme en bonnet blanc, assise au comptoir;



et je ne peux pourtant pas l'enlever à cette bonne
vieille dame qui lui a servi de mère. En me fixant
ici, j'arrange tout pour le mieux.

Ce n'était pas le mieux de lord Melton, qui tenait
beaucoup aux services de Sam; mais tout le monde
ne peut pas être content. C'était déjà beaucoup
que l ' événement fit le bonheur de trois personnes :
l'hôtesse, Sam et Rosy. Sam n'est plus postillon,
mais c'est plus que jamais le joyeux Sam.

J. CorosiB.

L'Ordre.

L 'ordre est la loi inviolable des esprits; rien
n'est réglé, s'il n 'y est conforme.

MALEBRANCHE.
-

LA TOUR DE 300 MÈTRES.

Le passant que ses occupations appellent sur le
quai de la Seine, devant le Trocadéro, voit s 'élever
dans le Champ-de-Mars, à plus de 75 mètres de
hauteur déjà, la masse métallique énorme du sou-
bassement de la tour Eiffel. Ce monument colos-
sal, le plus grand qui ait jamais été conçu, sera
l'une des principales curiosités de l ' Exposition de
1884). Notre dessin représente la situation des tra-
vaux au 15 mars de cette année.

Il eût été impossible, il y a peu d 'années encore,
d'entreprendre une pareille construction : les ma-
tériaux dont on disposait alors, pierre ou bois, ne
s'y fussent prêtés que très difficilement. Les pro-
grès réalisés dans l'emploi du fer et de l'acier,
par nos ingénieurs, ont seuls permis d'aborder
avec sécurité un problème de cette importance.

Ce travail fera certainement beaucoup d'hon-
neur à nos ingénieurs français, car c ' est l'un des
plus éminents d'entre eux, M. Eiffel, qui l'a entre -
pris avec une sûreté de vues qui excite l'étonne-
ment des ingénieurs étrangers, anglais ou améri-
cains, les plus audacieux. Il y a été tout naturel-
lement conduit par de nombreuses études sur les
piles des grands ponts métalliques, et notamment
du viaduc de Garabit, dans la Lozère. Nos lecteurs
se souviennent de ce pont colossal dont le Maga-
sin pittoresque a donné, en son temps, la descrip-
tion. Formé d'un seul grand arc métallique, il
franchit la vallée de Garabit à 112 mètres de hau-
teur : la colonne Vendôme, placée au-dessus des
tours de Notre-Daine, tiendrait sous ce grand arc.
Or, les piles du pont de Garabit, qui ont près de
100 mètres de hauteur, présentent justement, en
plus petit, la forme que présentera la tour Eiffel.
Si l'on construisait un pont dont les piles eussent
300 mètres de haut, ces piles devraient être préci-
sément comme forme et comme dimensions autant
de tours Eiffel. On peut donc dire, et c ' est là un
des points très intéressants de cette entreprise,
que le monument qui s'élève au Champ-de-Mars
résumera, dans sa conception et son exécution,
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et Rosy, une 'fraîche fille de quinze ou seize ans,
apporta une pinte d'ale qu'elle présenta à Sam
Kreedles. Puis elle se tint debout, les yeux baissés
et les mains pendantes, attendant qu'il eût fini de
boire. Elle était un peu intimidée : les serviteurs
du chàteau étaient tous vieux comme leur mal-
tresse, et si elle servait souvent à boire aux fer-
miers et aux paysans des environs, elle n'avait
jamais vu de gens aussi pimpants que le domesti-
que de lord Melton.

- A votre santé, ma jolie fille! dit Sam; et il
but. Rosy? reprit-il ensuite, c'est un joli nom;
j'aime ce nom-là... Vous êtes de ce pays-ci?

Rosy resta muette. Servir le beau gentleman,
c 'était déjà intimidant; mais lui parler! L'hôtesse
vint à son aide.

- S ' il vous plaît, monsieur, elle n ' est point
d'ici, elle est de Londres. C'est une orpheline; ses
parents sont morts quand elle avait six ans, Li
pauvre petite! Une voisine l'a recueillie; mais la
voisine n'était pas à son aise, c'était une lourde
charge pour elle. Mon fils, qui est marin, a eu oc-
casion de la voir; il l'a trouvée douce et gentille,
comme elle est en effet; et il a pensé que cela me
ferait plaisir de l 'avoir pour me tenir compagnie. Et
depuis ce temps-là nous vivons ensemble, et nous
nous aimons bien : n ' est-ce pas, Rosy?

- Oh! oui! murmura la jeune fille.
Sain Kreedles était tout bouleversé. Ce nom

de Resy... cet âge... sûrement, elle ressemblait
à Maggie, sa soeur cadette. Il lui tendit la pinte
vide, et naturellement Rosy leva les yeux : il fal-
lait bien la voir pour la prendre. « Les yeux de
Dinah! » pensa Sam.

- Dites-moi, miss Rosy, reprit-il, savez-vous
votre nom de famille?

- Elle s 'appelle Rosy Kreedles, répondit la
vieille hôtesse. Excusez-la, monsieur, elle est ti-
mide avec les étrangers.

- Rosy! ma chère petite Rosy! Dites-moi, n'a-
viez-vous pas un frère, qui s 'appelait Sain? répon-
dez-moi, je vous >en prie!

- Oui, ditla jeune fille, tout étonnée du ton et de
l'air de Sam; je ne l'ai pas connu, j'étais trop pe-
tite quand il est parti. II n 'est jamais revenu. Mais
Maggie et Dinah, et maman, parlaient souvent de
lui : et elles disaient qu'il m'aimait beaucoup...

- C'est moi! ma Rosy! ma soeur! moi, San g
Kreedles l...

Quand Sam rentra enfin au château, il fut fort
mal reçu par lord Melton, qui n'aimait pas qu'on
restât longtemps à faire les commissions. Mais
lord Melton s 'apaisa, quand il eut consenti à
écouter les raisons de Sam.

- Je prierai Votre Honneur, ajouta celui-ci
quand il eut achevé son récit, de chercher quel-
qu'un pour me remplacer. Le maréchal du village
désire vendre son établissement; j'ai de quoi l'a-
cheter, et comme je me connais à la besogne, je
pense que je ferai de bonnes affaires. A présent
que j'ai retrouvé Rosy, je ne veux plus la quitter;
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tous les progrès réalisés, à l' époque actuelle, dans
l 'art si utile et si perfectionné des constructions
métalliques.

La tour de l 'Exposition de 1889 sera le monu-
ment le plus élevé de l'Europe, ainsi que le montre
le tableau comparatif suivant :

'Fours de Notre-Dame	 66 mètres.
Panthéon	 79
Flèche des Invalideâ	 105
Saint-Pierre de Rome . .

	

132
Cathédrale de Vienne 	 138
Cathédrale de Strasbourg .

	

14.2
Grande pyramide d'Égypte 	 146
Cathédrale de Rouen	 150
Cathédrale de Cologne	 159
Tour Eiffel	 300

Il faudrait donc superposer cinq fois l'église et
la flèche de Notre-Dame pour atteindre au som-
met de la tour Eiffel lorsqu'elle sera terminée. On
peut juger du panorama que les visiteurs décou-
vriront du haut de ce sommet.

Malgré la hauteur considérable de la tour, il
serait inexact de croire qu 'elle se compose de gros
éléments métalliques : ce sont, au contraire, de
petits fers du commerce, très ordinaires comme
forme et comme dimensions, qui servent à l ' édifier,
et la résistance énorme de l'ensemble provient
simplement de la perfection des assemblages. C 'est
une sorte d'ouvrage de patience colossal. Toutes
les pièces qui le composent sont préparées à Pate-
lier de Levallois-Perret, près de Paris, coupées à
la longueur voulue et percées de trous qui doivent
recevoir les rivets destinés à les fixer les unes aux
autres. L'emplacement de ces trous est calculé
avec tellement de précision que les pièces s 'assem-
blent mathématiquement les unes aux autres sans
la moindre erreur. En cela nos constructeurs
français diffèrent essentiellement des construc-
teurs anglais qui, en pareil cas, taillent et percent
presque toutes les pièces sur le chantier même,
rectifiant les dimensions au fur et à mesure de la
construction. Il est juste de reconnaitre que les
procédés de construction français réalisent tout
à la fois le maximum de précision et d'économie.

La tour de 300 mètres est, on le sait, placée
presque sur le quai de la Seine. Aussi, deux de
ses piliers qui se trouvaient dans une partie du
terrain submergée par les eaux, ont-ils dû être
fondés au moyen de caissons à air comprimé dont
on fait actuellement un usage général dans les
grands chantiers de travaux publics. La surface
sur laquelle se répartit le poids de ce pesant mo-
nument est si considérable, que la pression par
centimètre carré sur le sol n 'atteint guère que
4 kilogrammes; c'est à peine la pression que
donnent les maisons ordinaires les plus légères, à
Paris, sur leurs fondations.

Un élément important du calcul était la résis-
tance au vent et à la tempête, or, les plus fortes
tempêtes observées à Paris n 'ont jamais donné
une pression supérie .1re à 150 kilogrammes par

mètre carré : M. Eiffel a pris comme base de ses
calculs le chiffre de 300 kilogrammes par mètre
carré : c'est dire que si un ouragan inouï et sans
précédent venait à souffler sur la région de Paris,
renversant les monuments de la capitale comme
des châteaux de cartes, la tour. de 300 mètres
dresserait encore, au milieu de ce cataclysme, sa
tête victorieuse. Il. est bien évident, par exemple,
qu' elle serait fortement secouée et s ' inclinerait de
part et d'autre, comme un grand-arbre qui reçoit
les assauts de la tempête : mais le calcul, fondé
sur l 'observation des grandes cheminées d 'usines
(il y en a qui ont 130 mètres de haut), montre que
les oscillations ne dépasseront guère 25 centimè-
tres. Il est certain que l'observateur audacieux
perché sur la tour, au moment d'un violent ou-
ragan, ne s'apercevrait même pas de ces oscilla-
tions.

Nous avons dit que la construction de la tour
Eiffel serait -une sorte de consécration magistrale
des progrès réalisés par nos ingénieurs dans l 'em-
ploi du métal. En dehors de ce point de vue fort
curieux, nos savants de tout ordre comptent sur
son établissement pour réaliser un grand nombre
d'observations.et de recherches utiles. M. IIervé-
Mangon, de la société météorologique de France,
l'amiral Mouchez, directeur de l 'Observatoire,
M. Puiseux le savant astronome, le regretté gé-
néral Perrier, que la mort vient d 'enlever si pré-
maturément à la Science française, ont été unani-
mes sur ce point : la météorologie , l'astronomie,
l 'étude des phénomènes électriques de l'atmos-
phère, sauront tirer parti de la tour de 300 mètres
pour une foule de questions à vérifier ou à éluci-
der. Un posté de télégraphie optique pourra être
établi au sommet, établissant avec les forteresses
les plus éloignées, presque jusqu'avec celles de la
Côte-d'Or, des communications insaisissables. par
l'ennemi. Qui sait si un moyen de communication
aussi puissant n'eût pas changé les conditions de
la lutte lors du siège de Paris en: 4.870?

La tour de 300 mètres sera certainement, nous
le répétons, la grande.. curiosité de notre belle
Exposition de 1889. On en parle déjà dans le
monde entier, et il n ' est pas un Français voyageant
à l 'étranger auquel on ne demande avec un vif in-
térêt : « Cà en sont les travaux de la tour Eiffel? »
Chacun se . réjouit à l'avance de ce petit voyage
dans les airs effectué dans un ascenseur commode
et confortable, et qui permettra d'apercevoir sans
fatigue et sans danger le plus beau panorama de
l'Europe. Jamais, à coup sûr, le progrès de l'esprit
humain et les conquêtes de la science sur les dif-
ficultés de la nature ne se seront manifestées d' une
façon à la fois plus simple et plus grandiose, sui-
vant l 'affirmation calme et précise du grand cons-
tructeur français; noüs.donnons rendez-vous à nos
lecteurs, en janvier 1889; sur le sommet de la tour
Eiffel.

MAX DE NANSOUTY.

_Ingénieur
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LES MÉSAVENTURES DE VOLANGE (').
(Voyez page 54.)

Avant de s'être fait, grâce au rôle de Janet,
une sorte de célébrité qui ne devait pas survivre
à la pièce des Battus paient l'amende, Volange
avait mené une existence nomade fort agitée.
Fils d'un honorable notaire de Nantes, qui avait
rêvé de lui laisser son étude, il avait reçu une
assez bonne éducation; mais très épris de tout ce
qui touchait au théâtre, il quitta de bonne heure
la maison paternelle, pour s'engager, au grand
désespoir de sa famille, dans une troupe de co-
médiens qui avait donné quelques représentations
à Nantes en se rendant à Bordeaux où elle devait
s'embarquer pour les colonies.

D'un caractère audacieux et plus riche d'amour-
propre que de talents, le jeune Volange supporta
impatiemment les sifflets qui accueillirent ses dé-
buts, et il voulut répondre l'épée à la main à la
critique. Mais à cette époque on ne se battait pas
contre « un histrion », ainsi que l'on nommait com-
munément les comédiens, même les plus éminents
et les plus estimables. Parfois des spectateurs, ir-
rités de révoltes d'acteurs, se vengeaient d'eux en
les faisant bâtonner à la sortie du théâtre. On se
rappelle du reste l'indigne traitement qu'un grand
seigneur fit subir, au siècle précédent, même à
Molière.

Un jour qu ' il avait attiré sur lui une bordée de
sifflets plus formidable que de coutume, il tira de
sa poche une pièce de monnaie et la jeta au milieu
du parterre en défiant qui que ce fût de la lui rap-
porter. Aussitôt, un adjudant de service monta sur
la scène, au milieu du tumulte, et, ayant pris l'inso-
lent acteur au collet, le conduisit sans autre forme
de procès en prison, d ' où, après l'avoir gardé
pendant quelques semaines pour le soustraire à la
vengeance des habitants, on l'embarqua incognito
sur un navire de commerce qui retournait à Bor-
deaux.

En France, malheureusement, aucun directeur
(le province, après l 'avoir pris pendant quelques
jours à l'essai, ne voulut l'engager, et le pauvre
Volange, désespéré, vint chercher fortune à Paris
où il se rendit à pied et où il arriva, misérable,
dénué de tout. L'Écluse, auquel il se présenta, eut
pitié de lui et lui proposa de l'engager comme
pitre pour faire, avant la représentation, la parade
d'usage sur les tréteaux. Ce n 'était certes point là
le brillant avenir que le fils du notaire de Nantes
avait rêvé, mais il avait faim; il fut obligé d'ac-
cepter.

Ce fut peu de temps après que Dorvigny apporta
aux Variétés amusantes sa pièce de Janet. L'Écluse

( r ) Dans l'un des volumes de l'État actuel de Paris, ou le Pro-
vincial à Paris ;1788), on lit, à l'article sur le boulevard du Temple :

« Les variétés-Amusantes sont devenues très-célèbres par les Ja-
not, les Pointus, les Barogo et autres grands sujets personnifiés par
un sieur Volange	 C,e speotaele a éti tçgAsféré depuis au Palais-
tinval. »

qui était loin de compter sur un succès, donna à
Volange, auquel il trouvait le « physique de l ' em-
ploi », le rôle de Janet, et l'acteur, bafoué jus-
qu 'alors, sut avec son air niais entrer si naturel-
lement dans l 'esprit du personnage, qu 'en peu de
jours il devint populaire : son portrait fut gravé
de vingt manières différentes; Curtius le modela
en cire et le fit figurer dans sa galerie à la place
d'honneur, entre 'Voltaire et le comte d'Estaing,
et sa statuette, en biscuit de porcelaine de Sèvres,
fut le cadeau à la mode pour les étrennes de 1780 :
la reine en donna à toutes Ies personnes de son
entourage.

	

-
L'Écluse et ses associés purent, grâce à Janet,

payer leurs dettes, et convinrent qu'il leur avait
fait faire, en quelques mois, un bénéfice de trois
cent mille livres.

« Il amuse le public non seulement en scène,
disent les Mémoires de Bachaumont, mais encore
dans les sociétés : il n'est pas de bonne fête où l'on
ne l'appelle et dont il ne fasse les délices. Der-
nièrement il a eu un petit rhume : sa porte, le
lendemain, est devenue inaccessible par les car-
rosses; les femmes de qualité envoyaient savoir
de ses nouvelles, et les plus grands seigneurs ve-
naient en chercher eux-mêmes : on ne sait jusqu 'à
quand durera ce délire... s

Ce succès inattendu n 'était pas fait pour corri-
ger Volange de son excessif orgueil. En réalité,
c' était un sot.

Le marquis de Brancas voulant amuser ses con-
vives à la suite d 'un grand souper, fit prier Vo-
lange de venir à son hôtel. Volange s'y rendit,
persuadé que cette invitation était un hommage
rendu à son immense mérite et que M. de Brancas
prétendait s'honorer de sa société.

Le marquis averti qu'il était arrivé , alla le
prendre et l'annonça dans le salon où se trouvaient
ses invités, en disant : Mesdames, voilà Janet que
j'ai l 'honneur de vous présenter.

- Monsieur le marquis, répondit l'acteur en
se rengorgeant, je suis Janot au boulevard, ici
je suis M. Volange. -Soit, répliqua aussitôt M. de
Brancas, mais comme nous ne voulions que Janet,
qu'on mette à la porte M. Mange'

Ce qui fut fait immédiatement.
Pendant plusieurs mois, Volange hésita, bien

qu'il eût un ordre de début, à quitter les Variétés
amusantes pour la Comédie italienne abandonnée
depuis assez longtemps, mais il finit par se décider,
et le 22 février 1780, il débuta dans Les Trois
Frères jumeaux, comédie de Colalto.

Jamais on n'avait vu pareille foule à ce théâtre;
on se battait à la porte et jusque dans la salle, et
pour éviter de graves accidents, deux fortes es-
couades du guet durent garder les deux extrémi-
tés de la rue, arrêtant les voitures et priant ceux
qui étaient dedans d 'en descendre et de traverser
comme ils le pourraient, à pied, le flot tumultueux
du peuple.

« Cette représentation ne pouvait être que très
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bruyante de toute manière, dit un auteur contem-
porain: il y avait plusieurs cabales, se croisant,
se disputant et augmentant la rumeur : cabale du
directeur des Variétés amusantes, fâché de la dé-
sertion de Janot . ; cabale des comédiens italiens qui,
sacrifiant leur intérêt à leur amour-propre, étaient
furieux de voir un bateleur devenir leur camarade;
cabale des comédiens francais, désirant fort faire
tomber le débutant pour qu'il ne remontât pas
ce théâtre rival ; et, enfin, les janotistes, disposés
à faire face à tout et à étouffer par leurs batte-
ments de mains tous les sifflets de l'envie. »

Volange fut loin de justifier tant d ' enthousiasme.
Sur le théâtre « plus noble» où il s'était si ma-
lencontreusement risqué, l ' illusion s'évanouit, et
le Roscius de la foire fut jugé au-dessous des ac-
teurs les plus médiocres. La curiosité cependant
attira d'abord beaucoup de spectateurs; ce ne fut
qu'un éclair, et les directeurs furent trop heureux
de s'en débarrasser et de lui rendre sa liberté en
lui payant la totalité de ses appointements comme
s'il eût rempli les devoirs de son engagement.

Il retourna au boulevard et y reprit son rôle de
Janet dans lequel, en son absence, l'auteur des
Battus paient l 'amende, Dorvigny, l'avait remplacé
mais sans beaucoup de succès.

Ainsi que cela devait être, la pièce en vogue en
fit produire plusieurs du même genre; on vit suc-
cessivement sur les théâtres de Paris, Janot chez
le Dégraisseur, le Mariage de Janot, 'tinette ou
les Battus ne paient pas toujours l'amende, le Ja-
notisnre, etc., etc. Pendant un certain temps, tout
fut à la Janot. Les modes mêmes subirent l'in-
fluence de la pièce en vogue, et les femmes portè-
rent des coiffures, des fichus, et des cols à la Janot.

Puis la pièce et son interprète furent oubliés.
\'olange, dont on n'entendit plus parler, après
quelques années, retourna peut-être à Nantes;
Gluant à Dorvigny, après avoir donné au théâtre
plus de quatre cents pièces, dont aucune n'eut
le succès de Janot, quoique beaucoup valussent
mieux, il mourut, misérable et abandonné de tous,
en janvier 1812.

	

Én. GARNIER.

LA BRUYERE.

Bien que la peinture du musée de Versailles,
dont notre dessin est la reproduction, soit dési-
gnée comme un portrait de La Bruyère, on se
prend à douter que cette aimable figure, aux traits
réguliers et délicats, aux contours pleins et moel-
leux, à l'expression douce et tendre, presque fémi-
nine , soit celle de l'auteur des Caractères, quand
on la compare au portrait bien connu. gravé par
Pierre Drevet et publié en 1699 par la veuve du
libraire Étienne Michallet.

Dans ce dernier portrait, que l'on retrouve en
tête de la plupart des éditions de La Bruyère, les
lignes et la physionomie sont tout autres : le front
est plissé: l'eeil, surmonté d'un épais sourcil, est

bridé et fatigué, le nez court, sans finesse, la
bouche grosse et saillante, encadrée de deux rides
profondes descendant des narines. L'ensemble,
dépourvu de beauté et plus encore de grâce, ex-
prime surtout la tension de l'esprit, l 'habitude
d'une réflexion soucieuse et un peu amère.

Il est vrai que le portrait de Versailles (»repré-
sente un jeune homme, et que, dans sa jeunesse,
La Bruyère pouvait être très différent de ce que
l'expérience et les épreuves de la vie firent de lui
plus tard. De vingt à trente ans, il vécut dans la
retraite, s'adonnant uniquement à l'étude et à la
méditation, et convaincu qu'il avait pris le parti
le plus sage. « II faut en France, a-t-il dit, beau-
coup de ferrneté et une grande étendue d 'esprit
pour se passer des charges et des emplois, et con-
sentir ainsi à demeurer chez soi, et à ne rien faire.
Personne presque n'a assez de mérite pour jouer
ce râlé avec dignité, ni assez de fond pour remplir
le vide du temps, sans ce que le vulgaire appelle
les affaires. Il ne manque cependant à l'oisiveté
du sage qu'un meilleur nom, et que méditer, par-
ler, lire et être tranquille, s'appelât travailler.»

Il a dit encore : «La liberté n'est pas oisiveté;
c'est un usage libre du temps, c'est le choix du
travail et de l 'exercice : être libre, en un mot, n'est
pas ne rien faire, c'est être seul arbitre de ce qu'on
fait et de ce qu'on ne fait point. Quel bien en ce
sens que la liberté!»

La Bruyère n'était pas riche. Il vivait dans la
médiocrité avec sa mère, ses frères et sa soeur. Un
de ses contemporains décrit la modeste chambre
qu'il occupait alors : chambre située au dernier
étage de la maison. (rue des Grands-Augustins),
« proche du ciel, séparée en deux par une légère
tapisserie », que le vent écartait quand on ouvrait
la porte, et qui laissait voir le philosophe, « le vi-
sage riant », et content de s'entretenir avec son
visiteur du sujet de ses méditations.

Il avait néanmoins choisi une profession : cé-
dant au désir de sa famille, il avait étudié le droit,
passé ses thèses et s'était fait inscrire au barreau
du parlement de Paris, mais il ne se décida jamais
â plaider. Contestations, procès, actes, arrêts ju-
diciaires, lui répugnaient : « parchemins inventés
pour convaincre les hommes de leur parole : honte
de l'humanité!» Les sévérités nécessaires de la
loi l'affligeaient : « Il faut des saisies de terre, des
enlèvements de meubles, des prisons et des sup-
plices, je l'avoue, dit-il; mais justice, lois et be-
soins à part, ce m'est une chose toujours nouvelle
de contempler avec quelle férocité les hommes
traitent d'autres hommes. »

On voit, il est vrai, La Bruyère (en 1673) pos-
sesseur d'une charge de trésorier de France en la
généralité de Caen; mais ce n'était pas là un mé-
tier qui l'assujettît à aucun travail et qui même
exigeât sa présence, ce n'était qu'un emploi de
ses fonds, un moyen de se procurer un revenu

(') Il existe, paraît-il, au chàteau de Moueby, un portrait qu'on
croit être celui de La Bruére et qui ressemble beaucoup à celui-ci.
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suffisant pour assurer son indépendance. La for-
tune ne lui apparaissait que comme une vanité et
un embarras indigne de lui. « Un homme fort
riche peut manger des ' entremets, ' faire peindre
ses lambris et ses alcôves, j6uir d'un palais à la
campagne et d'un autre à la ville... Gela est juste
et de son ressort; mais il appartient peut-être à
d'autres d'être contents...- Rien d'ailleurs ne fait
mieux comprendre le peu de chose que Dieu `croit
donner aux hommes en leur abandonnant les'ri-
chesses, ' l'argent, les grands établissements et les
autres biens, que la dispensation qu'il en ' fait et

le genre d'hommes qui en sont le mieux pour-
vus. »

La Bruyère avait une ambition plus haute que
celle des avantages_de la fortune et des honneurs;
il voulait devenir un écrivain et un philosophe,
et un bon écrivain pour être un philosophe utile.
C'est certainement de lui-mémé qu'il parle quand,
dans le chapitre des Ouvrages de l 'esprit, il dit
fièrement : «Le philosophe consume sa vie à ob -
server les hommes, et il use ses" esprits à en dé-
mêler les vices et le ridicule. S'il donne quelque
tour à ses pensées, c'est moins par une vanité

Musée de Versailles. - La Bruyère dans sa jeunesse. - Dessin de More].

d 'auteur que pour mettre une vérité qu'il a trou-
vée dans tout le jour nécessaire pour faire l ' im-
pression qui doit servir à son dessein. Quelques
lecteurs croient néanmoins le payer avec usure
s' ils disent magistralement qu 'ils ont lu son livre,
et qu'il y a de l 'esprit : mais il leur renvoie tous
leurs éloges, qu'il n 'a pas cherchés par son travail
et par ses veilles. Il porte plus haut. ses projets et
agit pour une fin plus relevée : il demande des
hommes un plus grand et un plus rare succès que
les louanges, et même que les récompenses., qui
est de les rendre meilleurs. »

Mais voici qu'en 1684, La Bruyère (il avait trente-
neuf ans) renonça à cette liberté qu 'il avait jusque-
là considérée comme leplus grand des biens. Il
quitta sa famille, sa petite chambre solitaire, pour
entrer dans la maison de- Condé, comme profes-
seur du jeune duc de Bourbon. Son amour-propre
fut-il flatté par cette fonction d 'éducateur d'un
prince, petit-fils du grand Gondé?L'ambition s'é-
tait-elle éveillée en lui? Ou bien quelque perte
d'argent l 'obligea-t-elle à-prendre ce parti? Ou s'y
résigna-t-il sur les instances de sa famille et pour
être à même de lui venir en aide? Ce dernier mo-
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tif paraît assez vraisemblable, quand on lit ce
passage du chapitre des Jugements : « II y a une
philosophie qui nous élève au-dessus de l'ambi-
tion et de la fortune, qui nous égale, que dis-je?
qui nous place plus haut que les riches, que les
grands et que les puissants; qui nous fait négliger ,
les postes et ceux qui nous les procurent; qui nous
exempte de désirer, de demander, de prier, de
solliciter, d'importuner... Il y a une autre philo-
sophie qui nous soumet et nous assujettit à toutes
ces choses en faveur de nos proches ou de nos
amis : c'est la meilleure. »

Quoi qu ' il en soit, La Bruyère eut beaucoup à
souffrir parmi ces princes au service desquels il
s'était mis. Son élève, le duc de Bourbon, déjà

âgé de quinze ans, était indocile, paresseux, fan-
tasque, souvent révolté. La Bruyère, moins accom-
modant que ses collègues, deux jésuites, qui avaient
pour règle de ne jamais déplaire et de toujours
céder, entreprit de le contraindre, lutta avec lui
d'opiniâtreté, et ne se fit pas aimer. C'est sans
doute l'ignorance et la présomption du jeune duc
qui lui firent dire ironiquement que «les enfants
des dieux se tirent des règles de la nature et en
sont comme l ' exception, qu ' ils n'attendent rien du
temps et des années, qu'ils naissent instruits et
sont plus tôt parfaits que le reste des hommes ne
sort 'de l'enfance. »

La Bruyère n'eut à exercer ses pénibles fonctions
que pendant dix-huit mois, mais il ne reprit pas son

La Bruyère (vers sa cinquantième année), d'après le portrait gravé par P. Brevet (').

indépendance. Il resta dans la maison de Condé,
avec le titre de gentilhomme de M. le duc et une
pension de mille écus. Quels maîtres il s'était don-
nés, et à quels froissements sa dignité ne fut-elle
pas exposée! M. le duc, le père de son ancien
élève, devenu après la mort de Condé M. le prince,
était, au témoignage de Saint-Simon, « père cruel,
mari terrible, soupçonneux, inquiet sans aucun
relâche, plein de manèges et d'artifices à décou-
vrir et à scruter tout, colère et d'un emportement
à se porter aux derniers excès, jamais d'accord
avec lui-même, et tenant tout chez lui dans le

tremblement. » Quant au duc de Bourbon, « sa fé-
rocité était extrême et se montrait en tout. C 'était
une meule toujours en l'air, qui faisait fuir devant
elle, et dont ses amis n'étaient jamais en sûreté;
le fléau de son plus intime domestique; terrible
comme ces animaux qui ne semblent nés que pour
dévorer et pour faire la guerre au genre humain :

(') Notre intention est de mettre ainsi en comparaison les portraits
de personnages célèbres peints dans leur jeunesse et dans leur vieil-

lesse : on ne les connaît presque tous que tels qu'ils ont été à un

âge avancé, alors qu'ils étaient renommés. Les contrastes peuvent
élru souvent rurieu<.
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aussi les insultes et les sorties étaient ses délas-
sements, dont son extrême orgueil s 'était fait une
habitude dans laquelle il se complaisait. » La
jeune duchesse de Bourbon (Mure de Nantes) était
gracieuse, enjouée, spirituelle, mais impitoyable-
ment moqueuse, inépuisable « en artifices noirs
et en chansons les plus cruelles, dont elle affu-
blait gaiement les personnes qu'elle semblait ai-
mer et qui vivaient avec elle. » Les gentilshommes
qui entouraient les princes, humbles et plats à
l'égard de leurs maîtres, étaient hautains et dé-
daigneux envers ceux qu 'ils regardaient comme
leurs inférieurs.

Dans un tel monde, La Bruyère était dépaysé et
déplacé. Il n 'était pas né courtisan. Essayait-il de
se rendre agréable? 11 n'y réussissait pas; il pa-
raissait gauche, emprunté, forcé, et l'on riait de
lui. Les piqûres d' amour-propre ne lui étaient pas
épargnées; on l'excluait des carrosses où Santeul
montait; au théâtre, dans les fêtes et les assem-
blées, on ne lui donnait pas la place que l'on
réservait à tel autre «qui n'avait point d'yeux
pour voir, ni d 'oreilles pour entendre, ni d'esprit
pour connaître et juger »; personne ne l 'égalait
en instruction et en mérite, et jamais on 'ne
songea à lui confier un poste ou une mission dont
il eût été le plus digne : «Il est savant, dit un po-
litique, il est donc incapable. d'affaires, je ne
lui confierais l'état de ma garde-robe. » Mé-
connu, humilié, il s'aigrissait, il se sentait devenir
irritable et amer. Il nous le déclare lui-même :
« L'on est né quelquefois avec des moeurs fa-
ciles, de la complaisance, et tout le désir de
plaire; mais par les traitements que l'on reçoit
de ceux avec qui l 'on vit ou de qui l'on dépend,
l ' on est bientôt jeté hors de ses mesures, et même
de son naturel; l'on a des chagrins et une bile
que l'on ne se connaissait point, l'on se voit une
autre complexion, l'on est enfin étonné de se
trouver dur et épineux. »

Heureusement La Bruyère, qui ne semble pas
avoir eu chez les Condé de fonctions précises
(peut-être était-il chargé du soin de la biblio-
thèque), y avait beaucoup de loisir. Dans la petite
chambre qu'il occupait sous le toit de l'hôtel de
Condé, au niveau des plombs d'une gouttière, à
Versailles, et, à Paris, dans son modeste logement
du Petit-Luxembourg, il recueillait ses impres-
sions, notait ses observations, les rédigeait sous
forme de réflexions et de portraits. Ses griefs et
ses chagrins mêmes excitaient sa pensée et aigui-
saient ses expressions. La « bile», qu ' il sentait
maintenant en lui et que la nature n'y avait pas
mise, alimentait sa verve satirique; les « épines »
dont il avouait que son humeur s'était hérissée,
se reproduisaient dans son style en traits acérés.
Les Caractères, qu' il publia en 1688, le rendirent
tout d'un coup illustre, le placèrent au rang des
premiers écrivains de son temps et de tous les
temps.

E. LESBAZEIT,I.ES,

DAMOCLES ET PLATON.

Damoclès, royalement vêtu, était assis sur un
trône splendide, pourpre et or.

Des esclaves passaient en lui demandant ses
,ordres et lui présentant des coupes d'or pleines de

vins délicieux et des plats d 'argent d' où s 'élevaient
les parfums des mets les plus exquis.

Mais Damoclès ne buvait, ni ne mangeait.
Pâle, immobile, il ne répondait même rien aux

sarcasmes des courtisans accourus pour le voir
jouer le rôle de «roi d 'un jour» par la volonté du
cruel Denys.

	

-
- Eh! Damoclès, l'heure des premiers repas

est passée, comment va l'appétit?
- Damoclès, que ne trempes-tu au moins tes

lèvres dans ce vin généreux de Catane?
- Damoclès, notre maître, notre dieu, montre-

toi généreux pour nous. - Règne, - commande.
- Nomme-moi général... moi, amiral... paye

mes dettes... fais remplir mes outres, mes am-
phores, mes silos.., repeuple mes viviers à sec!

Damoclès, muet, n'osait pas même lever les
yeux vers la terrible lame à pointe acérée que
suspendait, au-dessus de son crâne nu, le crin le
plus ténu qu'on eût enlevé de la queue de la noire
cavale favorite de Denys.

Tous ces railleurs se retirèrent à la fin en le sa-
luant solennellement avec moquerie et en riant.

Un homme seul resta. Qui donc? Ce n'était rien
moins que Platon l'Athénien, invité depuis peu à
venir à la cour de Syracuse, comme l'avait désiré
le jeune Dyon, beau-frère de Denys.

- Damoclès, dit-il, tu me fais peine. D 'après
nos entretiens, je. te croyais une âme° plus ferme
et au moins, excuse ma franchise, plus d 'esprit.
Tu crains la mort à cause de cette arme suspendue?
Mais est-ce que tu ne sais voir que par les yeux
de ton corps? Ne vois -tu pas par ceux de ton
âme que tous nous avons aussi des épées sus-
pendues au-dessus de nos têtes, et il en tombe de
toutes parts à chaque instant. Ce. matin, des mes-
sagers nous ont appris que, dès l 'aube, bien des
guerriers ont péri dans la bataille devant Segeste.
Je reviens de ma promenade à travers la ville et
j'ai vu, exposés dans le quartier' d'Acradine, les
corps de femmes et d'enfants enlevés cette nuit en
quelques heures par la faim et la peste. Ton an-
cien collègue Philiste n'était point parmi ceux qui
tout à l'heure se moquaient si sottement de toi :
c'est que Philiste vient de mourir subitement d'in-
digestion. Et, moi même, je peux tomber foudroyé
devant toi avant même que tu ne descendes de ce
splendide siège royal.

«Je ne te demande pas de me répondre, non,
mais écoute-moi. Est-il vrai que Denys t 'ait cédé
de bonne foi tout son pouvoir suprême pour quel-
ques instants? Eh bien, emploie-les à des actions
dignes d'un sage : il suffit de si peu de paroles à
un souverain absolu pour faire le bien! Envoie,
par exemple, l'ordre de suspendre immédiatement



MAGASIN l'I'l"l')RESQUE.

	

147

le combat avec Imilcon, et fais proclamer que tu
renonces à disputer à Carthage les villes qui lui
appartiennent encore, ne voulant plus faire de
guerres que pour la défense de ton peuple.

(En ce moment, un sourd murmure parut sortir
de la muraille.)

- Tu sais, continua Platon sans s ' émouvoir,
quoiqu'il sôt bien ce que signifiait ce bruit, tu sais
qu'aujourd'hui on lève l'impôt des gerbes dans
les champs; on n'en laisse qu'un quart aux pauvres
laboureurs, ordonne qu'on n'enlèvera plus désor-
mais pour Denys qu'une gerbe sur dix.

(Nouveau murmure, mais plus fort.)
A la quatorzième heure, on doit conduire aux la-

tomies(') un citoyen qui a dit en riant que le dernier
poème de Denys ne valait point ceux d'Hésiode.

A ces derniers mots le tapis qui couvrait la mu-
raille s'entr'ouvrit tout à coup, et Denys partit,
rouge de fureur, et les yeux pleins d'éclairs.

Il avait entendu ce qu'avait dit Platon.
- Descends, Damoclès, et, sur ta tête, oublie

tout ce que t'a dit cet audacieux.
Et toi, très illustre Platon, qui me récompenses

si bien de mon hospitalité, tu ne resteras pas une
heure de plus à Syracuse que tu n'as que trop em-
poisonnée déjà avec tes paroles dorées. Je vais te
vendre comme esclave à un capitaine qui, s'il m'en
croit, t'emportera sur son navire jusques aux ré-
gions glacées, où tu achèveras tout à loisir tes en-
seignements amphigouriques. C'est plus loin que
la Scythie, sage ami de Socrate, qu'Athènes devrait
vous bannir tous, tous, utopistes insensés, rêveurs
funestes dont les folles imaginations répandront
peut-être pendant une longue suite de siècles plus
de maux sur la terre qu'il n'en est sorti de la cas-
sette de Pandora qu 'ouvrit Épiméthée.

Damoclès n'écoutait guère : il n'avait eu rien de
plus pressé que de descendre sans même regarder
Platon, son vrai libérateur, puis d'aller vider au
fond de la salle une pleine coupe de son vin pré-
féré pour se remettre le coeur, et s'esquiver.

Platon ne fit que sourire.
Denys pensait bien que le grand philosophe, le

sachant caché et aux écoutes, avait voulu lui don-
ner une leçon.

C' était vraiment tin personnage bien extraordi-
naire que ce fils d'Hermocrate qui s'était fait roi,
ou, comme l'on dit, tyran de Syracuse ("). Méfiant,
faux , menteur, cruel, et en même temps coura-
geux dans les combats, habile politique, avide de
gloire, se targuant de science comme médecin et
chirurgien, s'appliquant aux lettres et aux arts
comme historien, musicien et poète. Poète! En
effet il semble qu'il ait eu quelque droit à ce der-
nier titre, car on rapporte qu'après avoir subi
un affront aux concours d'Olympie, il ne se dé-
couragea pas et ayant envoyé aux fêtes de Bacchus
une tragédie, il remporta cette fois le prix. Trans-

(1 Anciennes earrières servant de prisons. Denys fit enfermer

dans celles de Thyca le poète Philoxène, qui avait méprisé ses vers.
(') Vers l'an 405 av. J.-C.

porté de joie à cette nouvelle, il fit célébrer sa vic-
toire à Syracuse par des sacrifices aux dieux, des
fêtes magnifiques, des festins somptueux, peut-être
des grâces!

Les anecdotes singulières et curieuses, tragiques
et comiques, abondent dans ses biographies, et
l'on peut s'étonner que nos littérateurs, surtout
ceux de l ' école romantique, n'aient pas été tentés
de faire de lui le héros d'un drame ou d'un roman.

Ca.
-,a opno -

SUR LES PROFONDEURS DE LA MER.

NOTE DE L ' UN DES MEMBRES DE LA COMMISSION

DU TALISMAN.

(Goy. le tome de la 52 rne année, 1884, pages 314 et suivantes.)

Il n'y a pas longtemps encore on ignorait la
profondeur de la mer et ses limites. Parmi les ani-
maux qui la peuplent, les espèces vivant sur les
côtes seules étaient connues. Là où s'arrêtaient
les engins de pêche, là s 'arrêtaient les connais-
sances sur le monde sous-marin.

Il y a quarante ans, un célèbre naturaliste an-
glâis. Forbes, croyait pouvoir affirmer, qu'à me-
sure que la profondeur des eaux augmente, le
nombre des animaux diminue rapidement. Il avait
pu envoyer des filets jusqu'à 420 mètres environ,
et par suite de ses idées sur la diminution du
nombre des animaux à mesure que l'on s ' éloigne
de la surface des eaux, idé'es que ses observations
semblaient corroborer, ce savant fut amené à
penser, qu'au delà de 500 mètres sous l'eau, il ne
devait plus exister d'être vivant.

L'illustre Darwin fut un des naturalistes qui ap-
puyèrent le plus pendant longtemps cette opinion.

Cependant plusieurs savants pensaient qu'à
toute profondeur la vie devait se manifester.

On regarda cette idée comme erronée et l'on
n'en tint aucun compte : on opposait la pression
de l'eau qui ne permet pas de descendre et de vivre
à plus de soixante mètres.

Un fait purement accidentel permit de renverser
tout d'un coup les idées admises. En 1861, le câ-
ble électrique qui relie la Sardaigne à l'Algérie, se
rompit. Afin de connaître les causes du sinistre, on
releva le câble et l'on put constater avec étonne-
ment qu'il était couvert d'animaux sédentaires,
c'est-à-dire qui se fixent sur les roches du fond de
la mer et qui ne se déplacent pas. C'étaient des co-
quillages et des polypiers qui avaient vécu à 2 000
et 2800 mètres. Les uns étaient considérés comme
fort rares, d'autres ne semblaient pas différer nota-
blement d 'espèces fossiles trouvées dans des terrains
antérieurs à notre époque. M. Alphonse Milne-Ed-
wards fut chargé de l'étude de ces animaux et pu-
blia tin mémoire important. C ' est donc à la France
que revient l 'honneur d 'avoir donné les premières
notions de zoologie sous-marine. Malheureuse-
ment, comme cela arrive trop souvent en France,
ce ne furent pas les Français qui mirent les pre-
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miers cette découverte à profit. En 1868, 1869,
1870, l'Angleterre fit explorer l' océan Atlantique,
la mer Méditerranée. En 1871, les Américains firent
d'importants relevés hydrographiques de New-
York à San Francisco en doublant le cap Horn.

Ils rencontrèrent des profondeurs de 4 500 mè-
tres peuplées d ' animaux vivants.

La question était donc résolue. Forbes s'était
trompé en disant que la vie cessait au-delà de 500
mètres de profondeur, M. Alphonse Milne-Ed-
wards, le premier, avait proclamé la vérité.

Les Anglais n'en restèrent pas là, ils comprirent
tout le haut intérêt que présentaient ces recher-
ches et organisèrent la grande expédition du Chal-
lenger.

Ge bâtiment quitta l 'Angleterre en décembre
1872, parcourut les océans Atlantique et Pacifique,
et revint trois années plus tard chargé de richesses
zoologiques.

Pendant ce temps, M. le marquis de Folin explo-
rait à ses frais la fosse de cap Breton, dans le
golfe de Gascogne.

Enfin, sur la demande de MM. Henri et Alphonse
Milne-Edwards, des expéditions françaises furent
organisées, en 1880, dans le golfe de Gascogne,
en 1881, dans la mer Méditerranée. En 1882, dans
l 'océan Atlantique, jusqu'aux îles Canaries, le Tra-
vailleur, stationnaire du port de Rochefort, ayant
à bord des savants français, fit d ' intéressantes re-
cherches. Mais ce bateau à roues ne pouvait pas
rester assez longtemps en mer sans reprendre du
combustible, et le ministre de la marine mit à la
disposition d'une commission ( 1 ) un bateau à hé-
lice, bon marcheur, le Talisman.

Parti de Rochefort le ( Cr juin 1883, il revint le
ter septembre 1883, ayant parcouru le golfe de
Gascogne, l'océan Atlantique, s ' étant arrêté à Ca-
dix, à Mogador (Maroc), aux îles Canaries, aux
îles du cap Vert et aux Açores, après avoir tra-
versé la mer des Sargasses.

Le Talisman avait plus de 70 mètres de long;
tout l'arrière était réservé aux officiers et aux
membres de la commission. Un laboratoire avait
été construit sur le pont, derrière le grand mât, et
l' on y avait préparé des places pour tous les objets
qui pouvaient être utiles aux naturalistes.

Ne pouvant songer à descendre au fond de la
mer, notre travail consista à envoyer des sondes
pour connaître la profondeur et la nature du sol
sous-marin, puis des filets , pour récolter Ies ani-
maux qui peuplent ces abîmes.

Il importe aux savants et aux industriels de
connaître la profondeur exacte des océans. Cela
permet aux savants de résoudre divers problèmes
de physique générale du globe, et aux industriels
de connaître la nature du fond avant de mouiller
un câble télégraphique.

Les sondages étaient pratiqués à l'aide d 'un fil

(') Cette commission était composée de MM. Milne-Edwards,
président, Vaillant, Perrier (récemment décédé), de Folin, Filhol,
Fischer, Charles Brongniart, Poirault.

d'acier de 1 millimètre de diamètre, une véritable
corde à piano, qui pouvait supporter sans se rom-
pre un poids de 140 kilogrammes.

Le sondeur consistait en un cylindre métallique
à parois épaisses pouvant se fermer en bas & l'aide
de clapets, lorsqu'il touchait le fond et qui emma-
gasinait de la vase, ou bien, lorsqu'on se trouvait
sur un fond de rochers, qui prenait l'empreinte
des roches ou des graviers sur du suif dont
étaient recouverts les clapets (fig.1).

Pendant Ies explorations précédentes du Porcu-
pine, du Lithning; du Challenger, on avait em-
ployé des sondes de modèles divers (fig. 2 à 6),
moins perfectionnées que celles dont nous nous
servîmes à bord du Talisman.

Fis. 1. a Sondeur. B Thermomètre du Talisman.

Notre sondeur, chargé de poids facilitant sa des-
cente, parcourait environ 200 mètres à la minute.
Ces poids, circulaires, emboitaient le cylindre
comme des bagues autour du doigt; ils étaient
maintenus au moyen de fils de fer terminés par
des anneaux accrochés à des crans disposés sur
une barre métallique mobile qui pouvait rentrer
dans la partie supérieure du cylindre.
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Les crans de cette barre métallique en pénétrant
dans le cylindre du sondeur ne maintenaient plus
les anneaux, les poids glissaient le long du cy-

lindre et étaient abandonnés au fond de la mer.
Ainsi allégé, le sondeur remontait à bord.

Pendant la descente du fil, un appareil enregis-

Fic. 2.

	

Fie. 3. .

Le pion) de sonde à coupe.

	

Appareil de Brooke pour les sondages profonds.

Fie 4.

La sonde du Bull-dog.

trait le nombre de mètres de fil d ' acier mis à l ' eau,
et indiquait ainsi la profondeur atteinte.

Fis. 5.
Machine à sonder de Fitzgerald.

'Mais, dira-t-on, comment pouvait-on connaître
avec précision cette profondeur?

M. Thibaudier, ingénieur de la marine, avait
établi un chariot mobile sur des rails et muni
d'une poulie sur laquelle passait le fil d'acier du
sondeur. Ce chariot faisait contrepoids avec le
sondeur et montait ou redescendait le long des
rails pendant tout le temps de la descente du fil.
Aussitôt que le sondeur touchait le fond, l'équili-

bre était rompu, le chariot descendait brusquement
au bas des rails, et entrainait dans sa chute un le-
vier ou frein qui arrêtait la descente du Fl enroulé
sur une énorme bobine métallique.

Un thermomètre à retournement, .à colonne

Fis. 6.
L'Hydre : machine à sonder du Porcupine.

mercurielle brisée, imaginé par M. Alphonse Milne
Edwards, permettait de prendre la température
du fond avec une certitude absolue.

Le long de ce thermomètre, on fixait souvent
un tube de verre effilé à l ' une de ses extrémités et
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clans lequel le vide était fait. Lorsque le thermo-
mètre se retournait, la partie effilée venait se bri-
ser sur l'armature métallique de l'appareil, l'eau
se précipitait alors dans le tube, et, l'ouverture
étant capillaire, elle ne s'échappait pas.

Lorsqu' on voulait prendre des échantillons d 'eau
plus considérables, on employait une bouteille à
eau consistant en un cylindre métallique à parois
épaisses, pourvu, à chacune de ses extrémités,
d'une ouverture que des soupapes très compliquées
pouvaient fermer hermétiquement.

Des bras de levier communiquant avec les sou-
papes formaient un angle droit avec le cylindre
lorsque la bouteille à eau était ouverte; au con-
traire, il suffisait de baisser ces bras de levier pour
fermer les ouvertures.

Dans ce but on laissait tomber du bâtiment un
poids circulaire, sorte d 'anneau entourant le fil
de sonde, qui venait abaisser les bras de leviers,
et qui, par conséquent, fermait les ouvertures de
la bouteille à eau. C'était par le même moyen, à
l 'aide d'un poids circulaire, qu 'on abaissait un le-
vier qui permettait le retournement du thermo-
mètre.

CLrARLES BRONGNIART,

Du Muséum, membre de l'expédition du Talisman.

La /in à la prochaine livraison.

VIE SANS AVENTURES DE PIET BEVREDIGER.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. pages 98, 10G, 122.

Une clameur lointaine' appela l'éclusier à son
écluse. Piet resta seul avec sa mère.

Elle releva la tète et, les yeux encore brillants
de larmes qu'elle ne songeait pas même à essuyer,
elle dit avec un sourire tremblant :

- Piet, mon enfant, que le ciel te bénisse, toi
qui aimes tes père et mère au point de leur sacri-
fier...

- De leur sacrifier quoi? demanda Piet _d'un
air surpris.

- Mais, enfant, ton avenir.
- Quel avenir, mère? je n 'y suis plus. Mon

avenir est ici, tant que vous voudrez bien y res-
ter avec moi. Je ne veux pas qu'on me dise que
je fais un sacrifice ! le sacrifice, ce serait de m'en
aller. Crois-tu que mon père me permettra de
rester? »

Pour toute réponse, M me Bevrediger secoua la
tète d'un air passablement belliqueux. Traduit
en langage ordinaire, ce signe de tête voulait
dire : « Je voudrais bien voir qu' il fit mine de
refuser! »

xlx

Voilà comment « mon fils le théologien » devint
aide-éclusier d'abord, et cinq ans après, éclusier
en titre, sans qu'il y eût rien de changé dans la
petite maison du terre-plein.

Piet ouvrait les portes et levait les vannes à la
satisfaction de chacun, ayant résolu, sans effort
d'ailleurs, le difficile problème de « contenter
tout le monde et son père ».

Mme Bevrediger le regardait quelquefois à la dé-
robée, se demandant s'il était réellement heureux,
ou bien s'il savait dissimuler au point de le pa-
raître. Quelquefois, quand elle le voyait debout
sur les dalles de la digue, les bras croisés, les yeux
tournés vaguement quelque part, elle lui deman-
dait à quoi il pensait?

Jamais il ne tressaillait comme font ceux dont
la pensée est ramenée brusquement du pays des
rêves, des châteaux en Espagne ou des regrets.
Jamais il ne répondait, comme ces gens-là :
« Mais je ne pense à rien. »

Il se tournait lentement vers sa_ mère, comme
pour continuer une conversation commencée : « Je
songe à cette pierre, là-bas, presque au ras de
l'eau; elle a l'air de ne plus tenir à rien; et la
première fois que je verrai M. l 'ingénieur, je lui
en parlerai. Voudrez-vous me le rappeler si je
l'oublie. »

Ou bien :
« Je regardais le reflet des chênes dans l ' eau,

mère, et je trouve_cela si joli, avec cette grande
nappe tranquille, que je me demande comment
font les gens Pour vivre ailleurs qu'au bord d'un
canal. C'est sans doute qu'ils en ont l'habitude;
mais, moi; cette habitude-là, je ne saurais la
prendre. »

Ou bien encore
« Je pensé que c'est bientôt la fête de Broo, et

que mon père m'a promis de me remplacer de-
puis midi jusqu'à minuit. Je compte m'amuser,
mère. Je crois... oui, je crois que je danserai!»

Le jour de la fête de Brroo arriva à son tour,
comme tous les jours de l'année, qu' ils soient ou
non jours de fête. Aussitôt après le déjeuner, Piet
descendit le grand escalier en zigzag et s'adonna
de tout son coeur à tous les plaisirs de la fête. Il
avait beau vivl'e un peu solitaire, là-haut sur son
terre-plein, cela ne l'avait pas rendu sauvage, et
il montrait beaucoup d 'entrain. Comme il était
avec cela bien Sait et beau garçon, il ne manqua
pas de danseuses.

xl
Quelques jours après la fête de Broo, Mme Be-

vrediger s'aperçut que son fils regardait pendant
bien longtemps cette pierre que l'ingénieur avait
fait remettre, il y avait de cela des années; mais
qui était encore blanche relativement à ses voi-
sines. Quand l'eau était calme, elle réflétait cette
pierre blanche, comme une tache immobile, mais
quand l'eau se ridait, la pierre blanche ressemblait
à un drapeau dont les plis flottent, dans l 'espace.

C'était un joli effet à regarder, et M me Bevredi-
ger comprit très bien que son fils le regardât, et
même longtemps.

Toutefois, pour le taquiner un peu, à la ma-
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nière des mères, elle lui cria : « Hé, Piet, à quoi
penses-tu donc? »

Cette fois, Piet tressaillit, comme un homme
pris en faute; il devint aussi rouge que la tulipe

Cardinal », et répondit : « Mère, ,je ne pensais à
rien, à rien du tout, je vous assure.

La mère ne répliqua pas, mais elle se dit à elle-
même : « Nous y voilà. »

Ce soir-là, l'éclusier honoraire, qui avait passé
la moitié de la journée à Broo, monta tout guille-
ret l'escalier de la digue. Guilleret? lui, cet homme
généralement solennel et taciturne! lié bien oui,
il était guilleret; cela tenait peut-être à ce qu'il
aimait beaucoup ses vieux amis, et il en avait ren-
contré au moins une douzaine au Broc d'étain.
C'était peut-être parce qu'il avait bu trois petits
verres de schiedam, sans bourse délier, aux dépens
du grand Nicoot, qui avait perdu douze parties aux
dominos. C'était peut-être aussi parce qu'il rap-
portait le sac aux nouvelles rempli jusqu'aux
bords.

D'habitude il n'avait rien à dire, quand il re-
montait de Broo, et sa femme lui en faisait sou-
vent le reproche, pour rire, bien entendu.

« Elle va être bien étonnée», se disait-il en
montant.

Quand il eut gagné le terre-plein, il prit le temps
de souffler, en disant : « Je vais l ' étonner ».

Piet était en train de causer avec sa mère, dans
la salle d'en bas.

- Je crois qu ' on t'appelle à l 'écluse, dit le
vieux en entrant; et puis, si l'on ne t'appelle pas,
reste tout de même dehors, jusqu'à ce que je te
fasse signe.

Cette manière de se débarrasser des gens est
fort simple, sans doute, mais elle manque peut-
être un peu de délicatesse. Le vieux Bevrediger
n'avait certainement pas en lui l'étoffe d'un diplo-
mate.

Ce grand gaillard de Piet s 'en alla tranquille-
ment sans sourciller.

XXI

Quand le vieux se fut assis dans son grand fau-
teuil, en face du coucou, il poussa un ha! de sa-
tisfaction, et dit :

- Femme, je vais t'étonner.
- Etonne-moi, répondit doucement sa femme.
Il lui conta alors ses allées et venues par le me-

nu, lui citant les gens qu'il avait rencontrés, les
maisons où il était entré, sans omettre le Broc
(l'étain. Il parlait, il parlait, comme si, ayant
reçu tout récemment le don de la parole, il tenait
à en user pour montrer sa reconnaissance en-
vers le bienfaiteur qui le lui avait conféré sur le
tard

-- Tu m'étonnes, en effet, dit gaiement Mme Be-
vrediger, jamais je ne t'ai connu si beau par-
leur.

- Attends un peu, reprit le vieux rusé, je m'en
vais bien t'étonner davantage. J'ai gardé le men-

leur pour la fin. Or donc, j ' ai rencontré dans
l'allée des troènes, notre vieille amie, la veuve de
.Iaeger. Elle me dit de but en blanc :

« - Est-ce que vous étiez à la fète de Broo?
- Non, je n'y étais pas.
- C'est ce qu'il me semblait, parce que je ne

vous ai pas vu; mais j'y ai été, moi, et je me suis
beaucoup amusée à regarder danser la jeunesse.
Monsieur Bevrediger, j'ai vu danser un jeune cou-
ple qui n'avait pas son pareil dans toute la fète.
C'était votre fils Piet et la petite Anna llobbéma.
Savez-vous, monsieur Bevrediger, que ça ferait un
bien joli ménage ; si les parents étaient consen-
tants de part et d'autre, les jeunes ne diraient pas
non. Qu 'est-ce que vous en pensez, monsieur Be-
vrediger?

- Je n'en pense rien tant que je n'aurai pas
consulté ma femme.

- C'est juste! » Eh bien, à présent, ma femme,
je te consulte.

M me Bevrediger, sans cesser de regarder son
mari, avait plié son ouvrage et l'avait déposé sur
ses genoux, en croisant ses deux mains par des-
sus.

- Les llobbéma, dit-elle, sont des gens très
convenables, sauf le père qui a l'air de s ' en faire
accroire. La femme est une brave femme, et la
fille un beau brin de tille. Mais ils ont de l'argent
et naus n'en avons pas. Il y a outre cela bien des
choses qu'il nous faudrait savoir.

- Justement, dit le vieux, j'ai invité Mme de
Jaeger à venir prendre le café avec nous, après
souper. Vous vous expliquerez toutes les deux,
pendant que Piet et moi nous fumerons notre pipe
dehors.

XXII

M. llobbéma, qui n'avait aucun lien de parenté
avec le grand peintre du même nom, avait ven-
du, pendant plus de trente ans, de la mercerie au
détail, clans une vilaine petite rue d'Amsterdam.
Son rève avait été, pendant toute sa vie, d 'acheter
une bicoque et un jardinet, dans un village, sur le
bord d'un canal. Comme il se connaissait moins
bien en bicoques, en jardinets et en placements fon-
ciers qu'en articles de mercerie, il avait chargé son
homme d'affaires de l ' emplette, en insistant sur la
clause : le bord d'un canal.

L'homme d'affaires avait suivi ses instructions
à la lettre, et lui avait acheté, à bon compte, la
bicoque de ses rêves; mais à peine arrivé à desti-
nation, M. llobbéma était devenu cramoisi de co-
lère. Comment, on appelait cela une bicoque au
bord d'un canal! mais c'était tout simplement une
bicoque 'au-dessous d'un canal. Alors, comme
cela, quand il lui prendrait fantaisie d'aller voir
s'il y avait de la buée sur le canal, il lui faudrait
monter cent vingt marches, lui, un homme obèse
et presque poussif!

Cependant, le vin étant tiré, il fallut le boire. Il
le but donc, mais avec combien de grimaces!
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Peu à peu, il se mit à regretter Amsterdam,
après l'avoir honni pendant plus de quarante
ans.

Comme cet ancien marchand de boutons avait
peu ou point de ressources dans l'esprit, il tua le
temps de son mieux; en se couchant tôt et se le-
vant tard, en remontant lui-même son coucou et
sa pendule, et surtout en ornant, ou plutôt en en-
laidissant sa bicoque, en fourrant des coquillages
partout, en insérant des verres de couleur aux
angles de toutes les vitres, en perçant des fe-
nêtres ogivales, ou soi-disant telles, dans les en-
droits où le besoin de fenêtres, ogivales ou non,
se faisait le moins sentir.

Quand il eut savouré lentement, en avare, la
série de ces petites jouissances, quand il eut cons-
truit un pont de bois sur un fossé à sec, et peint
en blanc le tronc de chacun de ses arbres, il fut
pris d' une noire mélancolie, et fit insérer dans les
journaux l'annonce suivante : « Jolie maison de
campagne, fraîchement décorée, à vendre, sise au
village de Broo, au bord d'un grand canal. Jardin
bien entretenu et dépendances. S'adresser à M. van
Gossipius. Amsterdam. »

Quelques amateurs s 'adressèrent à M. van Gos-
sipius; mais, comme ils étaient plus madrés que
le marchand de boutons, et ne voulaient point

acheter chat en poche; ils vinrent visiter la jolie
maison de campagne fraîchement décorée, et tous,
l ' un après l'autre, remontèrent les cent vingt mar-
ches de la digue, avec un ferme propos de ne
plus jamais les _redescendre, sous aucun pré-
texte.

Les choses en étaient là, lorsque la veuve de
Jaeger, fidèle à sa parole, vint après le souper,
pour prendre le café.

A suivre.

	

J. GIRARDIN.
-.4eê.-

Sincérité.

Le doute sur la sincérité de ceux qui ne pensent
pas comme nous en religion ou enpolitique, vient
souvent d'une lacune: de notre intelligence que,
sans raison, nous nous hàtons trop de combler par
un sentiment injuste.

	

ÉD. Cu.

JETON DES ARCHITECTES DE ROUEN.

Ce sceau, ou plutôt ce jeton des architectes
rouennais, se trouve , dans la: collection de pièces
historiques de la Bibliothèque de Rouen.

Il est ainsi décrit dans l'Histoire des anciennes

Jeton des architectes de Rouen (agrandi).

corporations d'arts et métiers, par Ch. Ouin-La-
croix (Rouen, imprimerie Lecointe, 1850, in-8 e ,
page 527).

« La déesse des arts, celle qui présida, sous
Cécrops, à la construction des édifices d'Athènes,
Minerve, le casque en tête, vêtue d ' une toge grecque,
occupe le centre du jeton; elle tient d ' une main
l' équerre avec son fil-à-plomb, de l 'autre une
règle, instrument long, droit et plat, qui sert à
tirer des lignes; plusieurs autres instruments re-

latifs à la construction gisent à ses pieds. Devant
elle, une muraille commence à surgir de terre.
Deux mots Iatins expriment très heureusement la
nature du travail des architectes, figurés par Mi-
nerve : Consociare amat : - Elle se plaît à unir,
allusion aux pierres et au bois- qui s'unissent `dans
la construction des monuments. »

	

E. N.

Paris. - Typographie du M oastx rtrroneseue, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
JULES GIIARTON, Administrateur dbltgud et Gnimur.
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PAOLI.
ANECDOTES.

Statue de Paoli, sur la grande place de Corte (Corse). - Dessin de Morel.

En 1765, un Anglais, nommé Boswell, se rendit
en Corse avec l'intention d'aller voir de près Pas-
cal Paoli. Il fut reçu avec une grande bienveillance
par Paoli qui, en apparence réservé et froid, s'é-
chauffait rapidement avec ceux chez lesquels il
sentait de la sympathie pour sa cause et pour ses
idées. Boswell fut donc invité à partager sa vie
pendant plusieurs semaines, et chaque soir il
écrivait sans règle ni choix ce qu ' il avait observé
dans la journée. Ce journal curieux contient beau-
coup de détails sur la vie de l'homme célèbre que
Boswell jugeait, ou peu s'en faut, comme un être
au-dessus de l'humanité.

Le général Paoli était alors dans sa quarantième
année. Il était grand, robuste; sa physionomie
ouverte avait un air de douceur, de dignité et de
bienveillance. Il portait habituellement l'habit or-
dinaire des Corses, mais depuis l 'arrivée des Fran-

SÉRIE Il - TOME VI

tais, il se mettait avec un peu plus d'apparat afin
de donner plus de prestige au gouvernement. Il
recevait chaque jour à sa table les personnes les
plus considérables de l'île; les repas, toutefois,
étaient simples, on n'y voyait jamais de vins étran-
gers et toute espèce de luxe en était bannie. Le
général parlait beaucoup, il était instruit et abor-
dait tous les sujets d'une manière intéressante.
Mais surtout il aimait à parler des vertus de ceux
auxquels il consacrait sa vie entière.

« Si je devais, disait-il, conduire une armée de
Corses contre une armée plus forte du double, je
n'aurais qu'à leur rappeler l'honneur de leur pays
et celui de leurs braves ancêtres. Je ne dis pas
qu'ils seraient vainqueurs, mais je suis bien as-
suré qu'aucun d 'eux ne quitterait son poste qu'a-
vec la vie. »

La nation corse n 'avait pas de troupes régu-
MAT 1888 - 10
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lières. « Dans un pays qui veut rester libre, disait
Paoli, tout citoyen doit être soldat, et se tenir
toujours prêt à prendre les armes pour la défense
de ses droits. Les troupes régulières sont l'arme
du despotisme et non de la liberté.

Le but de sa vie était d'élever le peuple corse,
de lui donner une constitution stable , de lui con-
server son indépendance.

Un jour, après avoir dépeint la cruelle oppres-
sion sous laquelle la Corse avait si longtemps
gémi, il disait :

« Mous sommes actuellement étendus sur la pa-
trie pour la ranimer comme le prophète Élisée
l'était sur le corps du fils de la Sunamite; elle
commence à reprendre un peu de vie et de cha-
leur, j'espère qu'elle recouvrera bientôt entière-
ment la vigueur et la santé.

» Revenez dans vingt ans, répétait-il à Boswell,
et nous vous ferons voir des arts et des sciences,
des concerts, des assemblées. »

Quoique calme et mettre de lui, Paoli était d'une
activité, extrême, on: ne le voyait jamais assis qu'à
table. La vivacité de son esprit était si grande
qu'il ne pouvait le fixer longtemps de suite.

« Je ne puis tracer moi même mes idées, disait-
il; en écrivant,, elles m'échappent. J'appelle alors
l'abbé Galfucci : « venez vite, prenez mes pen-
sées, » et il les écrit. »

Sa mémoire était prodigieuse. Il connaissait pres-
que tous les habitants de Ille par leur nom, et ilavait
acquis sur eux une influence , extrême.. Partout où il
se montrait, la foule se pressait autour de lui et lui
prodiguait les marques de respect et d'amour.. Les
femmes et les vieillards élevaient dans leurs. bras
les petits enfants pour leur faire voir ce grand
homme qu' ils appelaient leur p.ère. Ceeux qui vi-
vaient près de lui pouvaient entrer à toute heure
pour le voir; mais au milieu de cet accès facile on
prenait de grandes précautions contre les attentats
que le chef pouvait redouter de la part des Génois.
Un certain nombre de soldats étaient sans cesse
de garde autour de lui, mais sa garde la plus sûre
était une troupe de fidèles chiens corses. Cinq ou
six de ces chiens couchaient dans sa chambre et
devant sa porte; il les traitait avec beaucoup de
douceur, et ces animaux lui étaient extrêmement
attachés. Boswell compare à ce sujet son héros à
ceux de l'antiquité , à Télémaque suivi de deux
chiens fidèles, et surtout à Patrocle qui avait neuf
grands chiens parmi ses serviteurs.

Les Corses passaient leur temps à la guerre ou
à la chasse. Couchés en plein air, ils racontaient
des traits de bravoure de leurs compatriotes et
chantaient des chansons en leur honneur. Ils se
plaisaient aussi beaucoup à faire combattre des
bêtes à cornes contre leurs grands chiens de mon-
tagne. Ces combats les entretenaient dans une ha-
bitude de bravoure, mais aussi de férocité.

Paoli chercha à surmonter l 'esprit vindicatif de
sa nation en promulguant une loi sévère qui pu-
nissait du pilori ou de la mort toute vendetta. Il

parcourut l'île entière pour réconcilier les fa-
milles et apaiser les inimitiés particulières. Les
Corses avaient été si longtemps dans un état d 'a-
narchie qu'il n'était guère possible de les sou-
mettre tout d'un coup à l'autorité régulière des
lois. Ils obéissaient cependant à Paoli parce qu 'ils
l 'aimaient et le respectaient. Ils avaient pour lui,
dit Boswell, un attachement plein d'admiration.
Boswell partage tout leur enthousiasme.

«Je vois, dit-il, mes idées les plus grandes réa-
lisées dans Paoli. Sa vie est celle des anciens. Son
but est non pas la gloire, mais le bonheur de son
peuple; ses idées sur la morale sont grandes et
délicates. Il m'est impossible d 'avoir en le voyant
une idée médiocre de la nature humaine. »

S. L.

UNE COLLECTION Di FACTURES
DU SIÈCLE DERNIER.

On a dit souvent qu'il n'est pas de sotte col-
lection, si bizarre et si futile qu 'elle paraisse d'a-
bord, pourvu qu'elle soit . conçue d'une manière
complète et composée avec intelligence. Combien
de précieux documents da passé, d'utiles et inté-
ressants détails de moeurs, recherchés aujourd'hui
par les historiens,, n'ont été conservés que grâce à
l'innocente manie d'un collectionneur convaincu !
Et nous ne- parlons pas de ces collections qui ne
sont abordables qu'aux amateurs les plus fortunés,
telles que les collections de bijoux,. de montres ou
de tabatières:

On peut' rendre service en entreprenant bien
d'autres petits musées plus. modestes et moins en-
combrants qui ne demandent que deux condi-
tions : de la patience et du goût. - Le Magasin

pittoresque en a donné plusieurs curieux exemples
et signalé plus d'une fois quelque domaine inex-
ploré, quelque piste peu battue, avec les moyens
pratiques pour y pénétrer ( 1 ).

L'espèce de collection, assez particulière et peut-
ètre assez nouvelle, que nous proposons aujour-
d'hui aux amateurs, n'est ni encombrante ni coû-
teuse; elle ne demande ni soins minutieux, ni en-
tretien rebutant (on n'en saurait: dire autant de
toutes), et elle peut apprendre quelque chose. Ajou-
tons qu'elle a le mérite de conseiller le respect des
vieux papiers, et. c'est un. principe, une règle de
conduite, d'une utilité incontestable.

Si, parmi nos lecteurs, il en est qui aient conservé
dans leur grenier les vieux papiers d'affaires de
leurs aïeux du dernier siècle, qu 'ils ne les laissent
point dévorer par la poussière, qu'ils aient la cu-
riosité de défaire les paquets et les liasses, témoins
annuels d'une vie domestique bien réglée; ils y
trouveront sans doute, et à. pleines mains, les fac-
tures et les quittances de la plupart des fournis-
seurs d'alors. C'est de ces humbles feuillets jaunis
que nous voulons parler ici.

') Voyez les deux tables générales.
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Aujourd'hui, toute question d'intérêt mise à
part, quel attrait de curiosité présentent nos fac-
tures? Aucun aujourd'hui, si nous exceptons quel-
ques grands fabricants ou quelques artisans de
goôt, qui cherchent dans des en-tètes, des encadre-
ments, des prospectus illustrés et, au besoin, enlu-
minés, un moyen ale réclame, les quittances de nos
fournisseurs sont froides comme du papier timbré.
- II n 'en n'était pas de même au siècle dernier.
D'abord, les moindres boutiques, comme les plus
somptueux magasins, avaient une enseigne, pitto-
resquement figurée; c'est là un usage qui se perd
de plus en plus. Puis, cette enseigne était souvent
reproduite en tête des factures; tantôt l'on se con-
tentait de l'image même ou d'un symbole, tantôt
on représentait quelques-uns des articles mis en
vente. Ordinairement, dans ces feuilles, un enca-
drement, ou bien une guirlande enjolivée de ban-
derolles, rehaussait la figure principale. Tout cela
n'était pas toujours l'oeuvre d'un artiste des plus
habiles, mais généralement on y mettait du soin,
et, quelquefois même, une finesse de trait et une
élégance d 'exécution qui ne laissaient rien à dé-
sirer.

On voit, sans qu ' il soit besoin d'insister beau-
coup, tout le parti qu'il serait possible de tirer
d'une semblable collection de factures, au point
de vue de l'histoire du commerce des moeurs du
temps, et même de l'art : le célèbre peintre Achille
Prudhon a peint des enseignes. Nous voudrions
en donner une idée en dépouillant ici une petite
liasse qu'un ami a bien voulu nous confier : c ' est
le résultat imprévu d'un assez long triage fait
entre des papiers de toutes sortes.

La première facture dont l'en-tête est figuré
page 156d est celle d' un drapier-mercier, rue des
Bourdonnais, qui a désigné sa boutique par l'en-
seigne: A la Papote anglaise. Ce seul exemple suf-
fira déjà à montrer combien de souvenirs curieux
peuvent se trouver réunis dans une seule de ces
feuilles volantes. La quittance est de 1787, et cette
époque était du reste assez facile à deviner d 'après
la figure représentée dans le médaillon : une jeune
femme à la large coiffure ouverte à tous vents, et
dont les épaules sont couvertes d'un carrick à triple
collet. La mode était alors aux costumes anglais,
particulièrement pour les femmes. - La gravure
de ce médaillon est fine et soignée, le type gra-
cieux. Au-dessous, dans un cadre décoré de perles,
on lit l'annonce suivante, également gravée :

« Barnou ( 1 ), md drapier-mercier, tient magasin
de vestes brodées, fait broder des habits uni-
formes et toutes sortes de broderies, deshabillers
de toutes saisons, levittes et redingotes houetées,
de dames, robes d'hommes de toutes étoffes, wit-
chourats houetés, couvre-pieds de satin, langes

(') Ce même Barnou demeurait antérieurement au Pont-au-Change

vis-à-vis la statue du roi». Nous en avons une quittance, en date
de 1 783, dont l'enseigne est déjà celle que nous venons de décrire,

à cette différence près que la jeune femme a une coiffure toute dif-
férente et un bonnet.

d'enfants, harcelonettes, jupons piqués, capotes à
l 'anglaise, paniers de cour, bouffants en crin et soye
et de toutes façons, parapluies de taffetas et à res-
sorts en acier, parasoleils, sacs d'église de velours
galonés et unis, corbeilles de mariage, etc. »

Sans entrer dans le détail des divers éléments
d'un magasin aussi bien assorti, rappelons seule-
ment que les lecteurs curieux d ' en savoir plus
long pourront se reporter aux savants et intéres-
sants articles qu'a publiés, dans le Magasin pitto-
resque, notre ami si regretté, Jules Quicherat (de
181.5 à 1869) sur « l'histoire du costume en France».

Un autre marchand drapier : « Ilesmart, rue du
Roule, au Cigne de la Croix », jeu de mots fort
usité, a pour enseigne un rébus (page 157).

Trémeau, rue Saint-Denis, Port-Paris (c ' est-à-
dire porte de Paris), a pour enseigne, au Cheval
noir. L'annonce est gravée dans un riche cadre
entouré d'une guirlande, plus riche encore, de
fleurs de toutes sortes; au sommet, dans un mé-
daillon, un cheval au galop, en liberté. La gravure
fine et bien dessinée, est signée J. Le Roy.

Un petit mercier, Clément, à la Barbe d 'or,
« rué Tire-Chape, la première boutique à gauche,
au-dessus du marchand de vin, en entrant par la
ruë Saint-Honoré », a eu l 'idée originale de faire
graver son annonce (dans un joli cadre avec l ' en-
seigne en tête) au dos d ' une carte à jouer.

Parmi les marchands d'étoffes, quelques-uns
sont à remarquer. Voici «l'Entrepôt direct (page
156), magazin d 'étoffes de soie, or et argent, en
tous genres, fabrique de Lyon. A prix fixe. Place
du Palais-Royal, au grand balcon, au-dessus du
caffé de la Régence. » L'annonce est gravée dans
un cadre orné de fastueuses guirlandes de roses.
Au sommet, dans un médaillon, une fine gravure
représente la façade du magasin, avec son grand
balcon au-dessus du café.

Félix, « marchand d'étoffes de soie, ras de Saints
Maur et fleuret pour veuve, rué Saint-Denis, au
coin de la rué Troussevache », a pour enseigne,
en 1768, au Chat noir (page 156).

M me Hayet, rue Saint-Denis également, « tient
magazin d'indiennes, perses, anglaises et toiles
de Jouy, etc., » au Roi de Perse, en 1778. Un mé-
daillon figure une tête de Turc au sommet d ' un
cadre décoré de guirlandes.

Germain et C1°, « marchands de soies en bottes
et filés or et argent, » toujours rue Saint: Denis, ont
pour enseigne, en 1782, au Cabat d 'or, panier large
et flexible qui est assez grossièrement, mais cu-
rieusement, reproduit sur la facture.

Au Cornet d'or, Claude Guyot, rue des Lombards,
en 1744, «vend les véritables laines d'Angleterre
à broder et à tapisserie; canevas de toutes gros-
seurs et largeurs, pour travailler en tapisserie;
desseins des plus nouveaux; sçavoir, lits, canap-
pez, fauteuils, chaises, carrez, tabourets, tapis,
bandes, peints, tracez et remplis, etc. » Le cornet
de chasse, figuré sur la quittance, est orné (le ru-
bans et de noeuds.
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Plusieurs magasins de modes ont des noms
tout à fait galants. La Corbeille galante de Mmes Pi-
cot et Defaux, rue Saint-Honoré, à côté de l'hôtel
d 'Aligre (page 157), est posée sur un riche tapis,
au milieu de guirlandes et de festons : c 'est une des
plus fines gravures de la collection. La quittance
est de 1781-82, au compte de la maréchale de Mi-
repoix. Comme elle est particulièrement curieuse,
nous en extrairons quelques articles :

- « Un manteau de taffetas blanc garni de
gaze : 36 livres. - Une coiffe de tulle noir garnie
de dentelle : 72 livres. - Une palatine en gaze et
petit pied : 21 livres. - Une paire de sabots de
gaze à deux rangs : 12 livres. - La garniture
d'un lévite de gaze, garni d ' une chicorée de gaze
anglaise et des plissés de blonde : 144 livres. -
Un bonnet en blonde avec une barbe plate très
fine : 60 livres. - Un manteau de taffetas noir,
garni de dentelle noire : 84 livres. -Une palatine
en belle blonde : 48 livres. »

A l'Î'critoire(page 157) est l'enseigne d'un « mar-
chand de fer en gros et en détail », ce que nous ap-
pelons un quincailler. C'est Chevalier, quai de la
Mégisserie : sa curieuse enseigne est un joli étui
orné de fleurs de lis, qui se divise en deux parties
retenues par deux cordonnets (1771).

H . DR CURZON.

--

UNE EXCURSION A LA GRANDE MURAILLE DE CHINE

En 1886.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS

I

Obligation de faire l'excursion de la Grande Muraille pour quiconque va
à Péking. - Préparatifs nécessités par cette expédition. - Modes

de locomotion. - Parallèle entre les provinces méridionales et

septentrionales de la Chine. - Départ de Péking. - La route de

la Grande Muraille. - Le village de Ts'ing-hé. - Arrivée au bourg

de Chà-h8-tien.

Tout globe-trotteur ou touriste qui passe par
Péking, toute personne qui.réside plus ou moins
longtemps dans la capitale du Céleste Empire, ne
saurait manquer de faire l 'excursion tradition-
nelle à la Grande Muraille afin de pouvoir graver
son nom sur ce rempart fameux ou de rapporter,
pour son étagère de bibelots historiques, une
longue brique de cette fortification, marquée au
coin de son célèbre architecte, l 'empereur Ts'in-
che-houang.

Après un séjour assez prolongé dans la cité du
Dragon (on sait que les Chinois comparent leur
souverain à cet être fantastique), nous ne pou-
vions faillir à un devoir d' une telle importance :
c'était tin rite en quelque sorte pour nous, et l ' ob-
servation des rites étant, dans ce pays singulier que
nous appelons la Chine, le principe conducteur, le
guide immuable de toutes les actions, grandes et
petites, de son peuple, nous ne pouvions - nous-
mêmes devenus à demi-chinois par suite de notre
longue résidence dans cette contrée - y déroger

en quoi que , ce fût, à moins d ' être coupable de
lèse-rites. Nous résolûmes donc, l'an passé, de
profiter du début de l 'hiver et d'un temps sec et
clair, pour entreprendre cette expédition, non
pas seulement en touriste ou en amateur au pied
léger, mais aussi quelque peu en sinologue stu-
dieux.

Pour beaucoup d'Européens, la Grande Muraille
n'est guère qu'aux portes de Péking, et le lec-
teur qui voudrait bien jeter les yeux sur une carte

,,de la Chine septentrionale, croirait volontiers
qu'elle n'est pas plus éloignée de cette capitale
que Versailles ne l'est de Paris, et;penserait même
être fondé à hausser dédaigneusement les épaules
en voyant le titre de notre relation, comme s'il li-
sait : Voyage de Paris à Saint-Cloud en '1886. Mais
en Chine, où les chemins de fer sont encore incon-
nus, une excursion de ce genre prend les propor-
tions gigantesques d'un véritable voyage dans le
désert. Les préparatifs d'une elle promenade
exigent plus d'une conférence aÿec le boy ou do-
mestique, le ma-fou ou palefrenier, le cuisinier et
les marmitons; car il faut emporter literie, co-
mestibles, fourrage, jusqu'au pain même; et si
l 'on oubliait par malheur ce détail important, on
serait obligé de se contenter de lourdes galettes
compactes de riz ou de blé, à peine cuites au four,
ou bien encore de fade pain bouilli indigène, ce
qui n'est pas plus agréable pour l'estomac que pour
l'odorat. -

Si l'on a le choix de la route, au moins jusqu'à
un certain point, on n'a guère celui des modes de
locomotion, des moyens de transport : il faut iné-
vitablement prendre pour les bagages la grosse et
lourde charrette antique -la même que celle qui
était usitée au bon vieux temps deConfucius - et
aussi peu suspendue que lé char rustique des Gau-
lois nos pères, et réserver pour vous-même le che-
val, à moins toutefois qu ' il ne vous soit agréable
de faire le trajet dans votre voiture et de souffrir
le martyr par suite des cahots épouvantables que
les ornières profondes des routes vous font éprou-
ver, de heurter votre tête contre les parois peu
moelleux du véhicule ou de sentir une caisse per-
dant l'équilibre (on le perdrait à moins) vous per-
cer douloureusement le flanc.

On peut remplacer avantageusement la char-
rette, il est vrai, par le ld-t'a-tç'iad ou chaise por-
tée par des mxiules; mais ce mode de locomotion,
d'une lenteur désespérante, ne peut être conseillé
que pour les dames ou les malades. Le là-t'd-tç'iad
est une sorte de chaise ou plutôt de litière dont
les brancards sont fixés sur les bâts de deux mules
ou mulets : l'un de ces animaux est placé devant,
l'autre derrière la chaise. Le premier est guidé,
quelquefois tenu en. main , par un cocher qui
marche à -son côté; le second n'a clone qu 'à suivre
les mouvements de son camarade, Cependant,,un
deuxième automédon accompagne le cortège pour
égaliser, autant que faire se peut, la marche et
l' humeur des deux quadrupèdes, les retenir quand
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ils sont effrayés ou quand la route est difficile : ces

animaux marchent pour ainsi dire à pas comptés

en faisant tinter en cadence les petites clochettes

dont ils sont ornés.

Les modes de locomotion sont les traits carac-

téristiques qui distinguent les provinces méridio-

nales de la Chine des septentrionales. Le sud de

ce vaste empire est aquatique, le nord, terrestre.

Dans le sud, en effet, il n'y a pas de routes, il

n'y a que d'étroits sentiers reliant entre eux les

villages et les hameaux les voies de communica-

tion sont les rivières et les canaux qui s'entre-

croisent, se contournent, courent en tous sens;

partant, point de voiture, point de charrette.

Pour tout véhicule, on ne trouve que la primitive

brouette à roue centrale et à deux places - une de

chaque côté de la roue - dont l'essieu agaçant crie

sous le fardeau : rien de plus. Aussi y voyage-t-on

en bateau, ce qui est infiniment plus commode et

plus confortable : on a ainsi tout avec soi, tout à

portée de sa main, on voyage avec sa propre de-

meure, comme le colimaçon. C'est un vrai plaisir

que de parcourir les vastes et fécondes plaines

déboisées des provinces méridionales sur ces che-

mins qui marchent et qui portent, selon l'expres-

sion de Pascal, où l'on veut aller.
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Notre expédition se composait de deux voitures

traînées chacune par un cheval et un petit âne

attelé en flèche et contenant notre literie et nos

vivres : le boy et le cuisinier avaient leurs places

désignées sur les brancards; quant à nous, nous

étions à cheval, suivis du ma-fou, mais nous pou-

vions aussi, en chemin, prendre place à côté de

nos gens.

Nous partîmes le 9 novembre 1886, à sept heures

du matin. Après avoir parcouru les grands et beaux
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boulevards de Péking, nous sortions de la ville
céleste par le Tô-cheng-meun, la porte de la Vic-
toire-Vertueuse, qui fait une percée dans le rem-
part septentrional. Peu d ' instants après, nous tra-
versions les restes du t'ou-tch'eng ou mur de terre,
l 'ancien rempart de la Cambalu des Mongols : au
delà, on entre dans une route très large, mais sil-
lonnée d 'ornières. On rencontre là beaucoup de
troupeaux de bestiaux qui se rendent au marché
du 7 't,-cheng-meun : des bandes de chevaux, mar-
chant en liberté, mais guidés par un Mongol armé
d'un long fouet, suivent le même chemin et ont
la même destination; c'est; en effet, en dehors de
cette porte de Péking que se trouve le marché aux

chevaux et qu'habitent la plupart des maquignons
pékinois. On est frôlé également par de longues
files de chameaux chargés de sacs de charbon, et
s'avançant avec dignité l'un derrière l 'autre, le
chef chameau dont la clochette, pendue à son long
col, dirige tout l'escadron par son tintement ré-
gulier.

A huit heures et demie nous traversions la
rivière appelée Ts'ing-hô (rivière claire), et attei-
gnions le village du même nom, situé sur ses
bords. C'est un amas de maisons de torchis,
pauvre d'aspect, coupé par la grande route, et où
l'on ne trouve que quelques auberges et de rares
magasins.

Départ. -- Porte de la Victoire Vertueuse à Péking. - Dessin de A. de Bar, d'après une photographie (').

Rien d 'intéressant ne nous engageant 'à faire
halte à Ts'ing- hô, nous continuâmes notre route
vers le bourg de Chd-hô-tien où nous arrivions à
midi, juste à l 'heure du déjeuner.

Il

Le bourg de Chr't -hô- tien. - L'hôtel de la Double-Concorde. -
Description d'une auberge chinoise. - Caractère des aubergistes :
conversation entre un de ces industriels et un boy de mandarin. -

Le mahométisme en Chine. - Rencontre d'un prisonnier de dis-
tinction.

Chd-hô-tien, littéralement l'auberge de la Ri-
vière-de-Sable, est le nom donné au faubourg de

la ville de P'ing-an, sise au confluent du Pei-chd-hô,
rivière de sable septentrionale, et du Nan-chi-hô,
rivière de sable méridionale : le premier de ces
cours d'eau sort de la passe de Nan-k 'éou, au pied
de la Grande Muraille, le second arrive de la plaine
du Palais d'Été. Tous deux se réunissent sous les
murs de P'ing-an pour former le vrai Chd-hô.

En descendant vers le nord-est, cette rivière re-
çoit le Ts'ing-hô, dont Ies eaux prennent leur
source à Yu-tsuan-chan (montagne des Sources

( 1) M. de Semallé, ancien chargé d'affaires de France à Péking,
a bien voulu nous autoriser à extraire de sa belle collection les pho-
tographies qui accompagnent cette Excursion.



(le Jade), puis se dirige vers T'oung-tchéou et finit
par se jeter dans le Lou-/ï i) ('). La ville elle-même
de P'ing-an a cinq li ( 2 ) de tour.

La tradition rapporte que ce fut là que s'arrêta,
malade et quasi mourant, l'empereur T'aï-tsoung
(le la dynastie des T'ang (6?7-630), qui, à la tête
d'une grande armée, allait châtier les Tartares
Léa,;. Ce souverain s'étant rétabli après quelques
jours de repos, comme par miracle, le nom de
P'ing-an, qui signifie tranquille, bien portant, fut
donné à cette ville.

La grande route longe le faubourg de Châ-hO-
tien : ses trottoirs sont un véritable marché aux
légumes et aux grains, et fourmillent d'une popu-

lation affairée et active qui vient acheter ses pro-
visions et s'enquérir des nouvelles. C'est un joli
tableau : les uns passent, le cou orné d'un long
cordon de sapèques, et jettent un regard circulaire
sur les étalages; les autres, la balance à la main,
vérifient eux-mêmes le poids de ce que le mar-
chand vient de peser; en voici d 'autres qui se
disputent pour quelques sapèques. Ici, un brave
campagnard se fait faire la barbe - nous devrions
dire la tête, puisqu'il ne lui reste plus que sa
queue pour tous cheveux - en plein air, assis sur
un escabeau à la porte d'un tch'â-kouan-tse ou dé-
bit de thé; là, une bonne villageoise bien ridée,
bien ratatinée, égrène un chapelet de sapèques

MAGASIN PIT'l'ORE,SQUE.
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Sur la route. - Iidtel de la Double Concorde, au bourg de Chà-hd-tien (voir la carte).I

sur l'auvan d'un marchand de friture. Tout cela
est éclairé par un soleil vif et dominé par un ciel
pur de novembre.

Il n'est pas facile de faire passer nos charrettes
dans les ornières de cette route populeuse, en-
caissée entre deux élévations de terrain et sur
laquelle empiètent les enseignes et les longues
perches des boutiques. L'une d'elles bouscula et
renversa en passant un panier de riz : on s'imagine
aisément la volée de vociférations et d'injures qui

C ' ) Sur les environs immédiats de l'éking, comme sur I'éking même,

ses palais, ses habitants, etc., il faut lire l'intéressant ouvrage de M. T.

Chou-tse, publié dans le Tour du monde, tomes XXXI et XXXII.
(=) Dix li font environ une de nos lieues.

fut 'lancée à la tête du malheureux charretier.
Celui-ci, n'en pouvant mais, répondit sur le même
ton sans s'arrêter, se contentant de se retourner
de temps à autre pour exhaler une nouvelle injure.
Le Chinois en vient rarement aux coups; il est
seulement accoutumé de crier de plus en plus fort,
et d'être de plus en plus acerbe et violent dans son
langage, à mesure qu'il s ' éloigne davantage de son
adversaire.

Nous limes halte devant le Chouang-hé-tien, hô-
tel de la Double Concorde, qui donne son nom à
ce faubourg commerçant, et nous laissâmes notre
cortège s'engouffrer devant nous sous la porte
basse de l'auberge.
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Tout en Chine se faisant en conformité de rè-
gles immuables, établies depuis un temps immé-
morial, et auxquelles un bon et vrai Chinois ne
peut se soustraire sous peine de violer les rites,
il s 'ensuit qu'à peu de chose près toutes les hô-
telleries et auberges chinoises sont bâties sur le
même plan, et qu 'on les a vues toutes lorsqu'on
en a visité une seule. Nous donnons un crayon
rapide de celle de CM-hi; : on pourra de la sorte se
faire une idée de celles où nous fûmes obligés de
nous arrêter durant notre voyage.

A droite et à gauche de la porte d 'entrée, un
débit de thé et les cuisines; puis une grande cour
sur laquelle prennent vue des corps de logis sans
étages, divisés en chambres - pour ne pas dire en
cellules - et des hangars ou écuries. Au fond de la
cour, et sur une sorte de terrasse à trois ou quatre
degrés de pierre, le Chang-fang ou appartement
principal : on le réserve aux hôtes de distinction,
aux mandarins en voyage. Lei Européens s 'en
emparent toujours quand ils arrivent dans un éta-
blissement de ce genre, et ils font bien, car c 'est
la pièce la moins sale du caravansérail chinois.

Le chang-fang est flanqué de deux salles plus
petites qu'on appelle siang-fang, pavillons an-
nexes, et qui ont jour sur la pièce du centre par
des portes à portières de bambou ou de toile bleue.
Généralement, prenant la partie pour le tout, on
donne le nom de chang-fang à l'assemblage de
ces trois pièces d'honneur.

Le mobilier des chambres est d' une simplicité rus-
tique : au fond, un k'ang ou lit de camp en briques
qu'on chauffe intérieurement; dessus, une natte
plus ou moins en bon état, plus ou moins rongée par
la vermine. Au centre, ou près de la fenêtre, une
table carrée en bois peint en rouge, deux ou trois
escabeaux quelquefois boiteux, et... c'est tout.

Quant aux fenêtres, elles sont quelquefois gar-
nies de carreaux en écailles d'huître; le plus
souvent de papier. Ces vitres fragiles sont par-
fois perforées par le doigt d'un curieux ou bri-
sées par un fort coup de vent : le premier soin du
voyageur, en arrivant en hiver dans une auberge,
doit être en conséquence de faire coller du papier
neuf pour tâcher de se mettre à l'abri de la bise
glaciale qui s'infiltre joyeusement par ces. mille
ouvertures. On tente alors de chauffer la chambre;
mais comme l'usage des cheminées et des poêles
est totalement inconnu, il faut avoir recours aux
braseros. Un vase de terre est donc rempli de
charbon de bois, le feu y est mis, et un jeune gar-
con s'efforce d'allumer le brasier, dans la cour, à
l'aide d'un grand éventail de paille en guise de
soufflet (instrument que le Chinois n'a pas su in-
venter); mais il faut avoir bien soin de ne faire
apporter le brasero dans la chambre que lorsque
le charbon est incandescent, autrement on serait
exposé à être asphyxié parla-fumée et les vapeurs
d ' oxyde de carbone.

Le k'ang ou four a ces mêmes inconvénients:
toutefois, si l'on n'y fait mettre que du charbon bien

allumé, on trouvera délicieux, par une froide nuit
d'hiver, de s'étendre sur cette couche tiède quoique
peu moelleuse. On vient de voir que l 'hôtelier ne
donne qu'un mobilier primitif et les quatre murs:
le voyageur doit donc tout avoir avec lui, literie
et le reste. Il aura cependant à sa disposition, pour
faire cuire sa nourriture - s 'il dédaigne les plats
chinois- un fourneau et des marmites, mais pas
autre chose. -

L'aubergiste chinois, routinier par excellence,
comme le peuple auquel il appartient, ne saurait
rien imaginer pour le bien-être de celui qu'il hé-
berge : il semble même regarder les voyageurs,
non pas comme des pratiques qu 'il aurait intérêt
à traiter comme des princes pour avoir leur clien-
tèle, mais presque comme des gens d' une condi-
tion au-dessous de la sienne à qui il veut bien faire
l'honneur de leur prêter une chambre, moyennant
finance cependant, pour y passer la nuit ou pour
y prendre leur repas.

Il nous fut donné d'écouter, dans. celte auberge
de Châ-'h4, un dialogue curieux entre le ichang-
koueï-ti, caissier oü gérant de l'établissement, et
un domestique de mandarin, le boy, sorte de maré-
chal des logis, venant préparer le logement de son
maître quelques heures avant la venue de ce der-
nier. Ce dialogue dépeint bien le naturel et le ca-
ractère des hôteliers et des boy -deux pieuvres
qui sucent jusqu'au sang le malheureux voyageur
européen - nous l'avons sténographié et nous le
reproduisons ici.

- Êtes-vous bien fatigué, deuxième grand-père,
sin-k'ou, eul-yé? dit le tekang-troue -ti en s'avan-
çant vers le domestique qui venait de sauter à bas
du brancard-de la voiture sur lequel il était juché.

- Oui, pas mal, sin-k'ou, sin-Yeu, fit le boy.
Avez-vous ici un chang-fang?

- Combien de voitures avez-vous? demanda
sans répondre l'hôtelier; avez-vous la famille d'un
mandarin?

D'un seul coup d'oeil, l'adroit et intelligent in-
dustriel avait toisé et jugé son homme.

- Nous avons en tout dix chariots, huit voi-
tures à deux chevaux, quatre chaises à mules,
seize mulets.

- Et où va votre maître (kouei-tâjen)?
- Il va à Tc'hang-p 'ing comme sous-préfet,

répliqua le boy.
- Puisque vous êtes arrivé à cet hôtel, reprit

l'hôtelier, ce n'est pas pour dire (k'd pou elle Md),
mais c'est le premier, le plus grand de la localité :
les autres auberges sont petites et -les voyageurs
y sont mal servis. Tous_ les mandarins viennent
ici. Voyez-vous, dans la cour occidentale, ce chang-
fang et ces deux siang-fang; cela suffit-il?

- Oui , pour Monsieur, Madame et leur fils
(chat-yé) ( i ), le chang-fang; pour les bonnes et les

(') Chaô-yé, littéralement jeunegrand-père, est le titre donné aux

fils de mandarins. Le mot yé, grand-père, est un terme poli : tout

ce qui est vieux est digne de respect. Monsieur se dit lad-yé, vieux

grand-père.
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suivantes, les slang-fang. Les serviteurs se loge-
ront dans les autres chambres. Avez-vous de quoi
manger ?

- Il y a du poisson, du mouton, du porc, dit
le tchang-koueî-ti: ordonnez! combien de tables
faut-il préparer?

- Nous avons un cuisinier : préparez seulement
le fourneau et les marmites.

- Et le fourrage? demanda le tchang-kouei-li.
- Nous en avons beaucoup.
- Mais vous savez, les bêtes de somme sont en

trop grand nombre, on ne peut les loger ici. II
faut les conduire au là-tien (auberge pour les
mules) après les avoir déchargées.

Puis tous deux en vinrent à discuter le prix :
alors la conversation devint plus chaude. Chacun
disputa le terrain pied à pied. L'un, sachant que
le voyageur était un mandarin de haute impor-
tance, le taxait, à la chinoise, selon son rang;
l'autre, qui voulait naturellement surfaire auprès
de son maître, ne proposait que le moins possible,
et calculait quel pourrait ètre son bénéfice.

- Je ne tiens pas seul la maison, disait l'hôte-
lier; le patron n'a pas de capital (meï peun), etc.

Puis il fut question du ts'iéou-ts'ien ou pourboire.
Enfin, après une discussion d'une heure, on fi-

nit par s ' entendre, et le ichang-kouei-ti promit de
livrer au domestique le Chang-fang aussitôt que
les Européens qui l'occupaient (il s'agissait de
nous-mêmes) seraient partis.

Le propriétaire du Chouang-hd-tien était musul-
man, ainsi que du reste l 'annonçaient à tout passant
les deux mots 'houeï-'houeï, par lesquels on désigne
communément en chinois les sectateurs de Maho-
met, écrits au-dessus de l'enseigne de sa maison.

Chose curieuse, presque toutes les auberges et la
plupart des débits de thé, sont tenus par des Mu-
sulmans; à chaque instant, on lit ces mots'houeï-
'houeï sur les enseignes. C'est pour ainsi dire une
spécialité.

Dans le nord, le centre et l 'ouest de la Chine,
il y a beaucoup de musulmans: le sud n'en ren-
ferme qu'un petit nombre. Les musulmans chinois
sont très attachés aux devoirs fondamentaux de
leur religion qu'ils n ' étudient plus que dans les
traductions chinoises des livres musulmans, quand
ils ne les connaissent pas seulement par tradi-
tion. Les plus lettrés et les plus doctes eux-mêmes
ne savent pas lire l'arabe et se contentent de co-
pier mécaniquement des extraits du Coran sans en
comprendre le sens. Le portier de la grande Mos-
quée (le la rue du Boeuf, à Péking, dont nous avions
acheté l'amitié au prix de quelques ligatures de
sapèques , nous a avoué qu'il ne connaissait per-
sonne dans la capitale qui fùt à même de lire et de
comprendre la langue de Mahomet : cet aimable
cerbère, peu payé par ses coreligionnaires, s'en-
richissait en liquidant les livres saints et les bibe-
lots de la Mosquée. Il nous vendit ainsi quelques ex-
traits du Coran, des recueils de préceptes moraux,
et plusieurs porcelaines de l 'époque des Ming, au-

thentiques, ornées de poésies persanes et arabes.
Tous les musulmans ne sont pas cabaretiers :

beaucoup ont embrassé le métier des armes, tout
peu considéré qu'il soit en Chine, et ont dédaigné
le pinceau pour l'épée. On dirait qu'ils ont con-
servé dans leur sang quelque germe guerrier de la
race arabe dont ils descendent: les batailles effroya-
bles du Turkestan et du Yun-nan en paraissent les
preuves patentes. Les musulmans jouissent d'une
grande liberté et voient s'ouvrir devant eux toutes
les carrières : on peut dire qu'ils sont traités sur
le même pied que les Taoistes et les Confucianistes.
On les confond quelquefois, en Chine, avec les Juifs,
aussi en grand nombre dans certaines provinces,
à cause de la ressemblance de plusieurs de leurs
pratiques (').

Nous finissions de déjeuner tranquillement dans
le chang-fang de l 'auberge de la Double Concorde,
lorsqu'un bruit soudain de chevaux et de voiture
se fit entendre dans la cour : craignant que des
hôtes de distinction ne se présentassent pour nous
disputer la possession de la pièce d'honneur, nous
soulevâmes la portière de toile bleue afin de nous
rendre compte de la tournure des nouveaux arri-
vants. Un spectacle curieux s 'offrit alors à nos
regards : cinq cavaliers tartares, le carquois sur
le dos et l'arc dans l'étui suspendu à la selle,
entouraient une charrette d 'où un homme d'un
certain âge, frisant la cinquantaine, l 'air abattu
et morne, se disposait à descendre : ,un grand
diable de cavalier, mieux vêtu que les autres,
porteur d'un bonnet orné d ' un bouton de cristal,
gesticulait et pérorait avec l'hôtelier : il s ' agis-.

sait bien en effet du chan?-fang.
A ce moment, le tchang-koueï-ti nous aperçut

et nous désigna au grand diable qui descendit
prestement de cheval et vint à nous. Ce cavalier
nous aborda poliment, nous fit les questions d'u-
sage : « Quel est votre pays? où allez-vous? » etc.,
auxquelles nous répondîmes de notre mieux en
faisant appel aux termes de politesse exigés par
les rites. Ce fut bientôt à ce militaire de répondre
à nos demandes : il nous raconta qu'il était lieu-
tenant dans la cavalerie tartare et qu'il avait pour
mission de conduire au gouverneur de Tch'ang-
p'ing-tchéou, la première étape après Châ-hô, un
prisonnier d'importance : c 'était l'individu de la
charrette, condamné à l'exil en Mandchourie, sur
les bords du Hei-long-kiang, pour crime de né-
gligence : il avait laissé un fou pénétrer dans le
Palais. Il nous demanda la permission de partager
avec nous le chang-fang pour la halte, et de dis-
poser d'une des pièces latérales, ce à quoi nous
acquiesçâmes volontiers.

A suivre.

	

C. IMBAULT-HUART (').

Vice-Consul.

(') Voir sur la Mosquée de Péking, M. T. Chou-tse, Péking et le
Nord de la Chine, Tour du monde, t. XXXI1, p. 236, et sur les
musulmans, le Mahométisme en Chine, par M P. de Thiersant.

( 2 ) Voir 52, année 1884, page 59, les Peuples tributaires du
Céleste Empire.
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Du Jugement des tableaux.

Tout d 'abord, dans une peinture, c'est le sujet
qui frappe, puis la façon dont le sujet est rendu,
et à mesure que diminue l'importance que l'on
donne au sujet, augmente l 'intérêt donné à la ma-
nière dont il est traduit, au degré d ' intensité que
l'auteur a mis dans son oeuvre; après cela vient
l'appréciation du mérite d'exécution dé sin ,
couleur; et le dernier degré est l'appréciation de
ce qu'on peut appeler les virtuosités de l 'exécu-
tion, p'est-à-dire la manière plus ou moins habile
de vaincre les difficultés (').

-sii®ee-

GASPILLAGE DU PAPIER.

Un de nos abonnés nous écrit :
On pourra se railler de cette observation que je

vous soumets : on consomme très inutilement,
dans les correspondances officielles et privées, une
quantité presque incroyable de pages blanches qui
vont au feu ou au panier.

On tient pour une impolitesse, paraît-il, de n 'en-
voyer que des pages écrites : l'épargne serait,
dit-on, une lésinerie. Singulière idée! Pour moi
je suis sf1r que je ne m'en formaliserais point.

C'est ce que Goethe pensait lorsqu'il se moquait,
dans son Voyage en Italie, d'un gouverneur de
Sicile qu' il surprit faisant provision des pages
blanches des dépêches et lettres qu'il recevait : le
brave homme n'était probablement pas aussi riche
que le jeune et fier voyageur Goethe.

« Rira qui voudra. » - Le sens commun me
semble blessé de cette profusion ,quotidienne, im-
mense, tout à fait inutile.

Avez-vous quelque idée des dépenses en papier
blanc que sont obligés de faire de pauvres gens
ou mal aisés dans le cours de la vie ordinaire?-
Peu de chose, penserez-vous? - Non, il n'y a pas
de petites dépenses dans les petits intérieurs, et
l'impôt sur le papier pèse plus ou moins sur les
pauvres budgets. Pour vous, qui n'avez pas à y
regarder de près, mettez de côté toute fausse
honte, et envoyez les pages blanches que vous dé-
tacherez ou ferez détacher des lettres que vous
recevez, aux hôpitaux, aux bureaux de bienfai-
sance, où il le faudra, et vous aurez la petite sa-
tisfaction d'avoir été en quelque mesure utiles.

C' est ce qu'on fait déjà en confiant dans des
boîtes de chemin de fer, à l 'arrivée à Paris, des
journaux qu' on a lus en route et qui seront en-
voyés de là aux convalescents des hôpitaux. Ayez
pitié !

Quant à la remarque que la consommation su-
perflue du papier profite aux fabricants : c'est la
répétition de la fausse et banale idée : « Cela fait
aller le commerce » ; on l 'a plusieurs fois déjà réfu-

(') André Gorse; le Dessin et l'art de voir.

tée dans le Magasin. On peut se borner ici à redire
qu' il ne faut rien détruire inutilement sous aucun
prétexte. Ne détruisons pas, donnons.

J.

ORDRE A SUIVRE DANS LES LECTURES.

Pour les livres d'instruction, il faut lire d 'abord
ceux qu'ont écrits le plus récemment les auteurs
d 'une grande autorité, et qu'on 'est unanime à
n'accuser ni de passion ni de paradoxe : ces li-
vres-là, surtout dans l'ordre scientifique, doivent
être les mieux informés et au courant des derniers
progrès. On peut ensuite remonter, avec plus de
lumières et de force de jugement, aux ouvrages
antérieurs consacrés par l'estime et l ' assentiment
de la postérité.

	

-

	

-
On est quelquefois confondu d'entendre soute-

nir sur des sujets de -science des opinions qui sont
en retard de plus d'un siècle, et réfutées depuis de
la manière la plus incontestable par les savants
du nôtre.

	

-
De tels exemples sont,- par bonheur, assez rares

et ne se rencontrent guère que chez des personnes
privées de livres modernes, comme il s'en trouve
malheureusement encore dans les petites villes où
l'on n'a ni bibliothèques, ni musées. Rien de plus
commun, au contraire, lorsqu'on voyage, et si,
sortant d' Europe, on entre en relations avec des
savants d'Orient. Klaproth nous a raconté qu'ayant
été admis dans l'intimité d' un digne vieillard per-
san, à Hispahan, il fut surpris d 'abord de ce que
cet homme vénérable avait de connaissances
réelles dans diverses sciences, notamment en as-
tronomie; mais ces connaissances étaient évidem-
ment en retard de bien longtemps. Il voulut, par
exemple, expliquer au docte Persan les lois de
Copernic et de Kepler : ses explications parurent
extraordinaires, incroyables, et furent repoussées
-avec une sorte de dédain. Pour ce Persan, la terre
était encore le centre du monde, et c ' était le so-
leil, son serviteur, qui tournait chaque jour au-
tour d'elle; mais;- nous disait Klaproth, je fus
agréablement surpris de recevoir_; à la veille de
mon départ, la visite du sage vieillard qui me
pria de lui communiquer par écrit les lois de Co-
pernic et de Kepler : il était de bonne foi et il
avait réfléchi.

	

-
Éo. Cu.

LES PROFONDEURS DE LA MER.
Suite et fin. - Voy. page 147.

Lorsqu'on connaissait la profondeur, la tempé-
rature, et qu'on avait recueilli un échantillon de
l'eau du fond, on commençait le dragage.

Pour cela, on employait des dragues et des cha-
luts, mais depréférence ces derniers filets.

Les dragues sont des filets dont l'ouverture est
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garnie d 'une armature métallique, et dont les
mailles sont petites. Ils se remplissent de vase dès
qu'ils arrivent au fond. Nous employions des dra-
gues dont le filet était entouré d'un sac de cuir
épais lorsque nous étions sur un fond de roches.

Les chaluts sont de grands filets dont l ' ouverture
a 2 ou 3 mètres de large et qui ont jusqu'à 5 ou G
mètres de long.

Leurs mailles étaient larges et tamisaient la
vase; non seulement ils balayaient une plus grande

I surface, mais aussi, comme ils ne se remplissaient
pas immédiatement, on les laissait plus longtemps
sur le fond. Les chaluts avaient trois filets embol-
tés les uns dans les autres, et cette disposition
empêchait les grands animaux, une fois entrés, de
sortir. A l'extrémité de la poche était placé un
gros boulet qui facilitait la descente.

Ce chalut, ou cette drague, étaient fixés à l'ex-
trémité d'un câble. On avait abandonné les câbles
de chanvre dont on s'était servi les années précé-

Vue d'ensemble de l'arrivée du chalut à bord du Talisman (d'après uneçpbotographie de M. le professeur Léon Vaillant).

dentes, et l'on avait employé un câble d 'acier pou-
vant supporter une traction de' 500 kilogrammes.
8000 mètres de ce câble étaient enroulés sur une
bobine sur le pont du bâtiment, et nous en avions
i 000 en réserve dans la calte. Ce câble, fabriqué
avec un soin tout particulier par les forges de Châ-
tillon-Commentry, avait un centimètre de dia-
mètre; il était formé par six faisceaux de sept fils
d'acier chacun, enroulés en spirale autour d'une
corde de chanvre goudronné.

Un mètre de ce câble pesait 344 grammes et
coûtait 0 fr. 62 centimes. Enroulé sur une bo-

bine placée à babord sur le pont à l 'arrière de la
passerelle, le câble d 'acier venait passer sur des
poulies derrière le laboratoire, faisait plusieurs
tours sur un treuil placé à tribord en pendant avec
la bobine; de là il gagnait l'avant du bâtiment,
glissait sur plusieurs poulies et descendait dans la
mer. Un accumulateur permettait de connaître la
traction opérée par le chalut au fond de la mer.

Le treuil du câble était mu par une petite ma-
chine à vapeur, et une machine Brotherhood était
chargée spécialement du service du sondeur.

Le sondeur descend avec une grande rapidité,
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puisqu'il parcourt 200 mètres à la minute, et il
descend presque verticalement, car il n'offre
presque pas de résistance à l 'eau.

La drague et le chalut, au contraire, descendent
plus lentement; il faut environ dix minutes pour
atteindre 500 mètres; ce filet descend obliquement,
par suite de la résistance qu'il présente à l'eau, et
il faut filer, pour atteindre le fond, une longueur
de câble d'un tiers plus grande que la profondeur
mesurée.

La montée est plus longue encore et nécessite
une foule de précautions minutieuses.

On laissait le chalut traîner sur le fond pendant
une demi-heure, quelquefois plu

Les fonds de la mer ne sont pas toujours unis;
il y a des pentes plus ou moins rapides; aussi
prenait-on la profondeur à l'aide du sondeur, non

Schéma de l'accumulateur et du mode de suspension du chalut,

a, accumulateur. -- d, espars. -- e, chalut. - r, pantoire.

seulement au Commencement, mais aussi à la fin
de chaque dragage:.

Quelquefois, si la descente du chalut n 'était pas
assez rapide, le câble d 'acier, descendant plus vite
que le filet, se tordait et faisait ce que les marins
appellent des coques. Mais grâce à la souplesse de
cet excellent câble, on pouvait défaire ces coques
lorsque le chalut revenait à bord.

Les dragages profonds demandaient souvent de
quatre à cinq heures, et il arrivait qu 'un dragage
commencé au jour ne se terminait que pendant la
nuit. Le cas avait été prévu, et le Talisman était
pourvu d'une machine Gramme qui alimentait des
lampes électriques Édison. Ces lampes furent allu-
mées sous l'eau, mais n'attirèrent point, comme
nous l'espérions, les animaux marins. Rien n'avait
donc été négligé pour assurer le bon résultat de
cette expédition; le succès fut complet.

En trois mois nous rapportions plus de maté-
riaux d 'études que les Anglais n 'en avaient re-
cueillis en trois ans. Nous avions rencontré des

profondeurs de plus de 6000 mètres peuplées d'a-
nimaux marins.

Ces animaux étaient inconnus ou fort rares.
Nous avions fait de nombreux sondages, corrigé
de graves erreurs commises par les Allemands sur
leurs cartes hydrographiques de l'Océan.

Nous avions démontré que la mer des Sargasses
n'était qu'un amas d'herbes venant des côtes et
accumulées par le Gülfstream.

Nous pouvions affirmer que si les animaux
existent à toutes profondeurs, il n'en est pas de
même des végétaux, qu'on ne rencontre pas au
delà de 250 mètres sous l'eau.

On croyait que l 'eau du fond de la mer était à
la température maximum de densité de l 'eau. Il
n'en était rien.

Enfin, chacun de nous rapportait de précieux et
délicieux souvenirs qui ne s'effaceront jamais de
notre mémoire.

	

-
Cu. BnoNGNIAnT,du Muséum,

Membre de l'expédition du Talisman.

VIE SANS AVENTURES DE PIET REVREDIGER.

NOUVELLE.

Suite. - Voyez pages 98, 106, 12%, 150.

Quand la veuve de Jaeger- apparut sur la porte,
prête à partir, la paire d'éclusiers se releva. L ' é-
clusier honoraire tint absolument à. reconduire la
veuve de Jaeger jusqu'à la limite de son domaine,
c'est-à-dire jusqu 'à la première marche de l 'esca-
lier. Ce n'était pas seulement par courtoisie, il
tenait à lui dire

- Hein! madame de Jaëger, comme je vous
ai mené cal Comme je vous ai enlevéle bonhomme :
il n'y a va que du feu.

Pendant ce temps-là, Mme Bevrediger, ayant at-
tiré son file dans la salle, ou il commençait à faire
sombre, lui dit:
- Mon Pieu si les choses s'arrangent un jour

de façon à Ge que tu épouses Anna llobbéma, se-
ras-tu content?

- Oui, ma mère, je serai content, répondit Piet.
- Alors, embrasse ta mère.
Piet embrassa sa mère, et grimpa dans sa

chambre. Il ne passait plus de bateaux à cette
heure-là, et il avait quelques nasses à réparer
pour les tendre le soir même.

Le surlendemain, dans l'après-midi, la veuve
de Jaeger rentra chez elle, tout essoufflée d' une
course qu'elle venait de faire. Quand elle eut re-
pris haleine, elle grimpa au grenier, et attacha
un mouchoir blanc à. la lucarne. Ayant accompli
cet exploit, elle redescendit à loisir, s'administra
un petit verre de quelque chose, pour se donner
du ton, après quoi, sans se presser, elle fit les
préparatifs d'un bon petit thé pour deux per-
sonnes.

Vingt minutes plus tard, Mme Bevrediger, un peu
rouge, comme une personne qui a marché vite,
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fut introduite dans le petit parloir, reluisant de
propreté.

- Je suis venue, dit-elle, aussitôt que j'ai vu
votre signal.

- J'ai du nouveau à vous raconter, riposta la
veuve en prenant un petit air mystérieux. Mais,
ma chère, commencez par vous asseoir bien à
votre aise, nous causerons en buvant notre thé.

«III

- 11 faut d'abord, reprit-elle, après avoir versé
le thé, que je vous demande pardon de vous avoir
fait attendre si longtemps le signal. J'ai guetté
M. Hobbéma hier toute la journée, et je n'ai pas
pu mettre la main dessus. Je ne voulais pas aller
le relancer chez lui, bien entendu. J'aurais eu l'air
de venir en ambassade. Ce matin, comme je sur-
veillais le village du haut de mon grenier, je vis
M. Hobbéma s'en aller par l'allée de tilleuls, du
côté de la prairie. J'arrivai en me promenant, et
je fus fort surprise de le trouver en contemplation
devant les boeufs et les vaches.

J'entre en propos par des balivernes, et peu à
peu nous venons à parler de sa fille. Votre fils suit
de près.

- C'est, me dit-il, un garçon que j'estime, parce
qu'il a de l'instruction, et qu'il est parfait pour ses
parents. Vous dites que ce sera un mari parfait, je
n'en doute pas ; vous pensez que ma fille serait
heureuse avec un mari comme celui-là; j'en suis
sûr. Tenez, ne finassons pas, s'il me la faisait de-
mander, je la lui donnerais, mais à une condition.
Vous savez que je meurs d'ennui à Broo. Aussitôt
que j'aurai vendu ma bicoque, je retournerai à
Amsterdam; et comme je ne veux, à aucun prix,
me séparer de ma fille, Piet viendrait demeurer
avec nous là-bas, et je lui trouverais bien vite
quelque bonne petite place, pour l'occuper.

- Voilà, ma chère, mot pour mot, ce qu'il m'a
dit. Et moi, je vous dis à mon tour : A quand la
noce?

Ma chère madame de Jaeger, répondit M me Be-
vrediger, je crains bien que ce ne soit pas de sitôt.

- Comment cela? Qu'est-ce que vous me dites?
s'écria M me de Jaeger, en regardant son amie avec
des yeux tout ronds.

- Je connais Piet, répondit M me Bevrediger,
jamais ni pour or ni pour argent, il ne consentira
à nous quitter.

- Qu ' il épouse toujours, dit la diplomatique
Mme de Jaeger, ce sera cela d'assuré; après, vous
verrez tous à vous retourner. Si M. Hobbéma at-
tend d'avoir vendu sa bicoque pour partir, il n'est
pas près de revoir Amsterdam ; vous voyez bien!

Piet, mis au courant de la question, déclara
tout net qu'il ne se séparerait jamais de ses pa-
rents. M me de Jaeger eut beau le retourner de
toutes les manières, il s'obstina à répondre :

-m Vous me dites, madame de Jaeger, que la
séparation n ' aurait pas lieu tout de suite; mais il
en faudrait toujours venir là.

XXIV

M. llobbéma, de dépit, vendit sa bicoque la
moitié de ce qu'elle avait coûté, et quitta précipi-
tamment le village de Broo, avec sa femme et sa
fille.

Piet Bevrediger, sans que personne pût deviner
ce qu'il pensait de tout cela, continuait à ouvrir
les portes de l ' écluse et à en manoeuvrer les
vannes, avec une vigueur, une dextérité et une
précision extraordinaires. M. l'inspecteur des
écluses le tenait pour le meilleur éclusier de tout
le canal, et lui faisait octroyer de temps à autre
quelque bonne gratification.

Mais ce n'était pas encore là le plus beau de son
affaire. Toute la population flottante du canal,
mariniers, trafiquants, voyageurs, faisait le plus
grand cas de lui, à cause de ses bonnes paroles,
de ses conseils judicieux, de la bienveillance, en
un mot, qui était le fond de son caractère. Quand
il vous ouvrait les portes du canal, mi eût dit qu'il
vous ouvrait les portes d 'un salon ; il était heureux
de vous voir; il vous souhaitait la bienvenue.

Quelquefois des gens de plaisir remontaient le
canal sur des barques, pour se rendre à quelque
kermesse. Dès le départ, on leur parlait de l ' éclu-
sier de Broo, comme d 'une des curiosités du pays.
Ils s'en faisaient dès l 'abord la plus haute idée, et,
chose rare en ce bas-monde, la vue et le langage
du héros étaient en parfaite conformité avec l'idée
qu ' ils s'en étaient faite sur ouï-dire.

Les éclusiers malappris rient des terreurs que
causent les remous aux voyageurs inexpérimen-
tés. Lui, Piet, il rassurait les messieurs timides,
les darnes et les enfants, en leur expliquant avec
complaisance les effets de l'eau dans l'intérieur de
son écluse.

La légende dit qu'une fanfare, qui s'en allait
concourir à la kermesse d'une petite ville, en
amont, joua le plus beau morceau de son réper-
toire, à l'écluse de Broo, pour l ' agrément de
l ' éclusier de Broo, de son vieux papa et de sa
vieille maman.

La légende ajoute ceci : toute la population de
Broo, mise en émoi par les sons mélodieux et
éclatants qui partaient du canal, se mit à grimper
en masse les cent-vingt marches de l 'escalier en
zig-zag. ' Mais quand les têtes de colonnes débou-
chèrent sur le terre-plein, la fanfare était déjà re-
partie. Les gens de Broo, ne voulant pas être ve-
nus pour rien; crièrent :

- Vive la fanfare ! vive l ' éclusier de Broc)!

XXV

À l'une des petites tables du restaurant à la
mode d 'Amsterdam, deux bons vivants achèvent
un déjeuner à la fois fin et copieux. Le garçon
vient de servir le café. Les deux amis causent
gaiement, et cependant, ils causent Pompes fu-
nèbres.

Ne vous hâtez pas trop de dire : « Drôle de sujet
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de conversation ! » Pourquoi , après tout, ne par-
lerait-on pas des choses de son métier? Or, le plus
épanoui des deux convives, le plus jeune aussi, en
dépit de son double menton, vient d 'être nommé
administrateur général des Pompes funèbres
d'Amsterdam.

C'est un emploi très recherché, parce qu'il est
très lucratif. Or, le nouvel administrateur déclare
qu ' il prend son emploi au sérieux, et comme il est
jeune et ardent, il a des idées très arrêtées sur la
composition du personnel. Son prédécesseur, par
exemple, qui était sec, bilieux et morose, avait
recruté son personnel parmi les gens les plus secs,
les plus bilieux et les plus moroses qu'il avait pu
trouver.

« C'est un contre-sens! disait M. l 'administra-
teur général à son invité, et un manque d'égards
envers le public. Prenez-moi par exemple les gens
qui vont par la ville inviter les amis et connais-
sances d ' un défunt à son convoi. N'est-ce pas déjà
assez triste d 'apprendre la mort d 'un ami, sans
qu ' elle vous soit annoncée aigrement par un sque-
lette à face de carême-prenant, qui vous corne
aux oreilles, sans l 'ombre d'égards ou de précau-
tion : «Vous savez, votre ami un tel est mort; vous
i)tes prié de venir l 'enterrer!» Voyons, Julius, est-
ce convenable?

- Non, ce n'est pas convenable, répondit M. Ju-
lius en souriant.

- Eh bien! sais-tu ce que je vais faire? Je m'en
vais réformer, de fond en comble, le corps des
porteurs d'invitations. Et pour commencer, je m'en
vais donner la place de porteur en chef à quelque
gaillard bien découplé, à figure bienveillante et
douce. Oh! si je pouvais tomber sur quelque brave
homme qui eût reçu quelque instruction et quelque
éducation!

- Eh bien, sais-tu?dui dit tranquillement son
ami, prends l'éclusier de Broo.

- Qu 'est-ce que c'est que ça, que l ' éclusier de
Broo? demanda M. l'administrateur général.

- C'est justement l ' homme qu'il te faut.
- Combien faut-il de temps pour aller à Broo?

demanda M. l'administrateur.
- Quatre heures.
- Autant pour revenir : huit heures. Il est trop

tard pour aujourd'hui, mais j'irai avec toi dès de-
main matin.

X (VI

Vers le midi, Piet Bevrediger, en surveillant
son canal, vit apparaître à un tournant, une jolie
petite embarcation à rames et à voiles, qui remon-
tait grand train.

Comme il se disposait à ouvrir les portes, on lui
cria de n'en rien faire.

L 'embarcation accosta au garage. Un gros mon-
sieur blond monta l 'escalier, suivi d 'un gros mon-
sieur brun, qui avait à ses trousses un grand ma-
rinier dégingandé.

Le gros monsieur blond, Piet ne le connaissait

pas, ce qui ne l'empêcha pas de lui faire les hon-
neurs du terre-plein avec beaucoup de courtoisie.
Le gros monsieur brun, Piet le connaissait bien;
c 'était M. l'inspecteur général des écluses; Piet le
reçut avec tous les honneurs dus à son rang. Il
tendit la main au marinier, qui lui tendit de son
côté sa grande patte sèche et hâlée, et ils échan-
gèrent le clignement d 'yeux professionnel.

- Jahn! dit M. l 'inspecteur au, marinier, je te
mets de garde à : l'écluse, parce _que nous avons
deux mots à dire à l 'éclusier.

Jahn fit un signe de tête, changea sa chique de
joue, et se posa sur le terre-plein, les jambes écar-
tées, les mains dans les poches.

La /in à la prochaine livraison.
J. GIRARDIn.

--'4ma<-

MÉDAILLE DU CENTENAIRE DE M. CHEVREUL.

La médaille du centenaire de M. Chevreul est
due à M. O. Roty.

Au revers, une figure allégorique représente la
Jeunesse française offrant la médaille à M. Che-
vreul, le doyen des étudialis, titre qu'il aime à se
donner : car il n'a jamais cessé d'étudier. Les
travaux scientifiques ont été la préoccupation
constante de sa longue carrière, si glorieusement
remplie et avec tant de désintéressement. Ainsi la
grande découverte des acides gras (qui a servi de
base à la fabrication des bougies stéariques) n'a
jamais rien rapporté à M. Chevreul ; moins do-
miné pour le culte de la science pure, il en aurai

Médaille du centenaire de M. Chevreul (31 août 1886).

tiré des millions.. M. Chevreul n ' a même pas con-
senti à laisser donner son nom aux bougies stéa-
riques : « j'appartiens à la science, a-t-il répondu,
et mon nom n'appartient qu'à moi ».

G.

Paris. -Typographie daMAo la rrrronEsomi, rue de 1Abhé-Grisgoire, 16.
JULES (:fARTON, Administrateur délégué et GI:nauT.



MAGASIN t'l'I"l'l)P^ESQUE.

	

i69

VIE SANS AVENTURES DE PIET REVREDIGER.
NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. p. 98, 106, 122, 150, 166.

Un aanspreker. - D'après Mathias de Sallieth (dis-huitième siècle; voy. t. V, 2me série, 1887, p. 241 et 281). - Dessin de Merci.

IL y eut pas mal de remue-ménage dans la salle,
quand Piet y introduisit le gros monsieur blond
et le gros monsieur brun. Le vieil éclusier se leva
précipitamment, et se tint debout derrière la chaise
qu' il venait de quitter, la main gauche sur le
dossier, se passant la main droite sur les lèvres.
M me Bevrediger s'affaira à débarrasser des chaises.
Quand tout le monde fut assis, le gros monsieur
blond dit à Piet :

- C'est vous, mon garçon, qui êtes l 'éclusier
de Broo?

- Sauf votre respect, monsieur, c'est moi.
SÉRIE II - ToluE VI

- Que gagnez-vous par an, au métier que vous
faites?

Piet dit ce qu'il gagnait.
- Eh bien, moi, reprit le monsieur, je vous

offre le double et rnème un peu plus, pour faire
un métier moins'fatigant. Connaissez-vous la cor-
poration des aansprekers (') de la ville d'Amster-
dam?

S'il la connaissait? Ah l je crois bien qu'il la
connaissait! IL avait fait deux ou trois voyages à

(') Prieurs d'enterrements.

JUIN 1888 - I l
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Amsterdaih,'et'il avait vu ces 'importants person
'nages, 'én 'costumé tlüasni'sacerdotal, dans l ' exer-
'dice de leurs fort tibn's. 'Depuis qu'il avait renoncé
à apprendre la théologie et à porter le même ha-
bit que M. van Buhnen, combien de fois avait-il
souhaité d'endosser celui d'aanspreker! Mais il
n 'avait jamais fait part de ce désir à personne.
A quoi bon? Ces places-là ne devaient pas se
donner au premier venu; elles étaient faites pour
des hommes de la ville, bien protégés et bien ap-
puyés.

Tout cela lui était revenu à l'esprit pendant
qu' il répondait :

- Oh ! oui, monsieur, je connais bien cette cor-
poration.

XXVIII

- Aimeriez-vous à en faire partie? demanda le
gros monsieur blond.

- Je le crois bien, s'écria Piet en hochant gra-
vement la tète.

Mais, se ravisant aussitôt, il dit :
- J'aimerais bien à en faire partie si je pouvais

emmener là-bas et faire vivre à leur aise mon
père et ma mère ici présents.

- Je m'aperçois que vous êtes bon fils, reprit
M. l'administrateur général; vous ne m 'en plaisez
que mieux, et je vois que vous êtes tout à fait
l'homme que je cherche.

11 n'est pas, en ce bas-monde, de réformateur
qui n 'aime à parler de ses réformes et à déduire
les raisons qu' il a de les faire. M. l 'administrateur
expliqua de quelle façon il convenait, selon lui,
que les gens fussent avertis de la mort de leurs
amis. II faisait donc ses choix en conséquence. Le
hasard voulait que le fonctionnaire à remplacer fût
le chef des aansprekers. Il avait des émoluments
plus élevés que les autres; et de plus, avantage
inappréciable, la jouissance d'une jolie maison,
léguée à cet effet, deux cents ans en ça, par un
riche célibataire, très original. Cet original, pour
toute condition, avait stipulé que sa mort serait
annoncée gaiement, par le plus gai des membres
de la corporation.

Après cette petite leçon d'histoire, M. l'admi-
nistrateur ajouta :

- Ladite maison, entre cour et jardin, est si-
tuée le long d' un canal, d 'un grand canal. Il y a
une jolie terrasse où le vieux papa pourra fumer
sa pipe et pêcher à la ligne, et la vieille maman,
ravauder ses bas et raccommoder son linge, en
regardant passer les bateaux, comme ici.

- Mon père, ma mère, dit Piet, très ému; cela
vous va-t-il?

- Cela nous va, répondit le chef de la commu-
nauté.

- Alors, monsieur l'administrateur général,
j 'accepte avec reconnaissance.

- Bon! reprit M. l'administrateur; mais je vous
préviens que je suis pressé. Quand vous installe-
rai-je?

- Il faut d'abord que l'on me remplace à l ' é-
cluse, dit Piet d'un ton sérieux.

- Jahn ! cria M. l'inspecteur des écluses.
Jahn se montra sur le seuil de la porte.
- Comment trouves-tu cette écluse? lui de-

manda M. l'inspecteur.
- Pour une belle écluse, c 'est une belle écluse,

répondit Jahn, sans hésiter.
- Et cette maison, Jahn, te plairait-elle?
- Beaucoup, répondit Jahn.
-Alors, je te nomme éclusier de Broo; eh bien!

qu'est-ce qu'il y a? Monsieur n ' est pas content?
- Je suis content, répondit Jaan, sans être

tout à fait content; parce que le village n 'est pas
tout à fait à portée.

- Le village! s'écria M. l'inspecteur, tu veux
dire, sans doute, le cabaret? Le sage évite la ten-
tation; comme tu n'es pas sage, je le suis pour toi.
Et maintenant, acceptes-tu, oui ou non?

- J'accepte, et je vous remercie, reprit Jahn.
Ayant changé sa chique de joue, il retourna à son
poste.

XXIX

Voilà donc Piet installédans ses nouvelles fonc-
tions, il a revêtu l 'habit de drap noir, la culotte
courte, le manteau clérical, le rabat, la perruque,
le chapeau orné d ' une bande de crêpe. Il n'ajou-
tera que plus tard, quand l'âge sera venu, les
grandes besicles rondes.

Son air de bonne sanié. et de cordiale sympa-
thie pour les chagrins des autres, la douceur et
l' onction non affectée de son langage faisaient ou-
blier aux gens qu'il portaitun costume de mauvais
augure, et n'était, après tout, qu'un messager de
mauvaises nouvelles.

Lorsque, dans une famille, un des membres a
péri subitement de quelque mort tragique, ce n 'est
pas le premier venu que l 'on charge d'aller pré-
venir les intéressés; onchoisit un homme pru-
dent, habile, et surtout sympathique. C'est en
vertu du même principe qûe M. l'administrateur
général dés Pompes funèbres d'Amsterdam avait
choisi Piet Bevrediger pour remplir une mission
semblable.

En peu de temps, l 'aanspreker d'Amsterdam fut
aussi connu, aussi aimé, aussi estimé que l'éclu-
sier de Broo.

Comme la maison de M. Piet Bevrediger était
assez spacieuse pour loger deux familles, M me fie-
vrediger insinuait de temps en temps à son fils
qu'il était grandement en âge de se marier, et
qu'elle, sa vieille mère, si comblée de grâces et
de bénédictions du fait de son fils, n'avait plus
qu'une bénédiction et une grâce à attendre, celle
de faire sauter ses petits enfants sur ses genoux,

Le vieux père, retirant sa pipe-d'entre ses gen-
cives disait

- Et moi de même, garçon, et moi de même !
Mais Piet, ou plutôt M. Piet, secouait doucement

la tête, sans répondre.
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M. Bevrediger père en prit son parti, niais
M11te Bevrediger, plus active et plus énergique, s'en
alla un beau jour dans les bureaux de M. van tlos-
sipius, homme d'affaires, pour lui demander l'a-
dresse de M. Hobbéma.

M. van Gossipius lui apprit que M. Hobbéma
avait eu la malencontreuse idée de se laisser mou-
rir, hem! de chagrin, parce qu'une entreprise
dans laqûelle il avait placé, hem ! tous ses fonds,
avait fait, hem! faillite, ou plutôt, hem! banque-
route, car en affaires, il faut toujours employer le
terme propre et précis. Lui, Gossipius l'avait dis-
suadé de faire ce, hem! ce placement, niais il
y a quelquefois des clients bien présomptueux
et bien, hem! obstinés. Voilà ce qu'il leur en
coilte. »

- Mais, demanda M me Bevrediger, ces dames,
que sont-elles devenues?

- Ces dames, hem? ce qu'elles sont devenues,
hem? répéta M. van Gossipius. Voilà la question.
Eh bien! le 'fait est, hem ! que je n'en sais rien du
tout.

Comme Mme Bevrediger se retirait, M. van Gos-
sipius ajouta :

- Mais Peterkin retrouvera peut-être leur
adresse dans quelqu'un de nos répertoires. »

Là-dessus il sonna, et Peterlcin, le vieux clerc
de l'étude van Gossipius entra. Il n'eut pas besoin
de chercher dans les vieux répertoires. Comme il
l 'apprit à M1110 Bevrediger, ces dames, après la
mort du chef de la famille, avaient été recueillies
par des parents éloignés, et il croyait que ces pa-
rents éloignés ne les rendaient pas très heureuses.
II donna l 'adresse de ces gens à M me Bevrediger.

XX

En rentrant le soir, M me Bevrediger, dit à son
fils :

- J'ai retrouvé aujourd'hui de vieilles con-
naissances : madame et mademoiselle Hobbéma.
monsieur Hobbema est mort ruiné, il ya longtemps,
et ces pauvres femmes vivent dans la dépendance
de certains parents éloignés qui m ' ont paru fort
maussades.

- II faut les tirer de là! dit Piet, sans hésita-
tion.

- Alors, Piet, tu me charges de demander à
M me Hobbema la main de sa fille.

- Oui, mère. Cette fois; il n'y a pas à hésiter.
Mme Bevrediger n'hésita pas à demander;

Mme Hobbéma n' hésita pas à accorder. Les deux
grand'mères et le grand-père qui vécurent très
vieux, eurent la joie et la consolation de faire sau-
ter sur leurs genoux une demi-douzaine au moins
de petits enfants, joufflus, effrontés, volontaires,
en un mot, les plus charmants petits tyrans du
monde.

Voilà exactement ce que dit la légende sur la vie
sans aventures de Piet Bevrediger.

J. GIRARDIN.

SUR CES MOTS : LA LUTTE POUR LA VIE.

Je n'aime pas ces expressions si souvent répé-
tées aujourd'hui, la lutte pour la vie; je préfére-
rais le mot travail ou le mot épreuve à celui de
lutte. Par cette locution, on tend à représenter la
vie humaine et toute la vie terrestre comme n'étant
qu'un perpétuel combat. Non ! Grâce à Dieu, beau-
coup d ' existences dans les différentes espèces
n'ont pas pour loi inexorable, quoi qu'on en dise,
de toujours lutter douloureusement contre les
ètres ou contre les choses, surtout de combattre,
de s'entretuer. Non! Il n'est pas vrai que tous les
êtres, chez les animaux comme chez les hommes,
soient naturellement et fatalement hostiles les uns
aux autres, et surtout nécessairement cruels. Il
en est qui mènent leur vie, de leur naissance à
leur mort, dans une voie droite et paisible (avec
des épreuves sans doute associées à des peines),
mais qui n ' ont pas pour conditions impérieuses,
inéluctables, les haines, les inimitiés, les actions
cruelles. On ne peut pas croire la méchanceté né-
cessaire et inévitable lorsqu'on a sincèrement et
au fond de soi-même l'amour du bien et la con-
fiance dans la bonté suprême.

C.

LES COUTEAUX.

LEUR HISTOIRE, LEUR FABRICATION.

Voy. t. V, 1887, p. 355 (2 me série).

Au dix-septième siècle, les dames et les jeunes
filles aimaient à confectionner elles-mêmes les gâ-
teaux: aussi fabriquait-on déjà d'élégants couteaux
à pâtisserie dont un très beau spécimen, choisi
dans la riche collection de M me A. Jubinal, a été
reproduit dans le Magasin pittoresque ('). Le
manche de ce couteau, richement et artistement fi-
ligrané, est terminé par une roue mobile et dentée,
servant à couper la pâte et à y tracer des dessins.

Les coutelleries de Moulins, de Langres et de
Caen étaient, au dix-septième siècle, les plus re-
nommées.

On lit, dans le Livre des collectionneurs de
MM. Maze et Sencier, que les couteliers étaient
tenus d'avoir un poinçon spécial pour marquer
leurs ouvrages. Ce poinçon acquérait parfois une
grande célébrité. D'après Clicquot-Blervache, on
offrit à Palme, fabricant à Thiers, 22 000 livres
pour sa marque, qui était alors très accréditée.

La coutellerie nogentaise, qui ne prit naissance
que vers 1650, jouissait déjà d' une grande re-
nommée en 1675. Mme de Sévigné écrivait, en
effet, le I1 septembre 1675, à M. de Coulanges, à
propos d'un voyage qu'ellè venait de faire pour
se rendre dans cette ville : « ... A peine sommes-
nous descendus ici que voilà vingt bateliers au-
tour de nous, chacun faisant valoir la qualité des
personnes qu'il a menées et la bonté de ses ba-

(') Voy. t. XLIX, la gravure de la p. 352.



Couteau sous Louis XIV. Couteau sous Louis XV.
Collection de M. Cardheillac.
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teaux; jamais les couteaux de Nogent ni les cha-
pelets de Chartres n 'ont fait tant de bruit... »

En 1678, Nogent comptait soixante-cinq cou-
teliers dont trois notables. Vers le milieu du
dix-huitième siècle, un certain nombre de maîtres
couteliers de Langres ayant été obligés de quitter
cette ville à la suite d 'un différend survenu entre
les divers membres de cette corporation, vinrent
s'établir à Nogent : ce fut là certainement une des
causes de l'essor rapide que prit, à cette époque,
l'industrie coutelière.

Parmi les couteaux historiques, il convient de
citer ceux qui ont appartenu à Louis X[II et à
sa mère, et que M. P. de Saint-Albin à légués au
Musée du Louvre. L'un de ces couteaux est à trois
lames et à manche courbé en écaille ; le dos est en
fer ciselé et orné de rosaces et de fleurs de lis d'or.
Mentionnons aussi les deux couteaux à dessert don-

nés, en 1789, à Mme de Grey, surveillante des den-
telles de la reine, et qui sont à lames d 'or et d 'acier,
montés sur de jolis manches en malachite.

Nous représentons ici deux spécimens de couteaux
en usage sous le règne de Louis XIV et de Louis XV.

En 1747, lors du second mariage du Dauphin,
fils de Louis il y avait, dans la corbeille de
Marie-Josèphe de Saxe, un couteau d ' or émaillé,

garni de brillants, coté à 600 livres sur la facture
du coutelier Girost.

D 'après les Archives nationales, Langlois, cou-
telier du Roy, présenta, en 4757, un mémoire ainsi
détaillé dans les comptes des Menus-plaisirs : « un
étui de roussette verte, garni d'une charnière d' or
à double filet et entourage d'or gravés et ciselés en
relief, avecles armes de Monseigneur, et une serrure
à boudin avec la clé ciselée et deux dauphins sur
l 'anneau, 241 livres... six rasoirs ü châsse d 'écaille
noire, les châsses garnies d 'or, 216 livres... »

On lit, dans le Livre des collectionneurs, qu'en
'1758, les maîtres-couteliers Bacquet, Durand, Ga-
lois et Ricard occupaient les places d'honneur de
leur corporation. Ils figuraient comme jurés dans
l'Almanach des corps des marchands et commu-
nautés. Vers le même temps, un sieur de Berge
était très renommé.

Voici , d 'après l'Encyclopédie de Panckouc1 e
(1789), les principales espèces de couteaux fabri-
qués à cette époque :

1o Le couteau à manche ou à loquet. C'est celui
qu' on ne peut fermer qu'en retirant le ressort avec
le pouce.

2° Le couteau à piquants ou d'attrape. Il renferme
dans le manche des pointes invisibles qui piquent
légèrement la main çlès la moindre pression.

3° Le couteau à deux lames à la Berge. Ses lames
s'ouvrent sans ressort et_les' talons tournent à la
tête du compas.

4° Le couteau à ressort et à secret, très en usage
au dix-huitième siècle. Pour l'ouvrir, il faut sor-
tir la pointe de sa place ou simplement appuyer
sur une partie plus ou moins visible.

5° Le couteau à pompe. Son ressort est fendu
pour loger une bascule-( 1).

Ce n'est qu'au dix-neuvième siècle que le cou-
teau commença à faire réellement parti du cou-
vert; jusque-là, il n'avait figuré que sur la table
des seigneurs et des riches.

Sous le premier empire, les couteaux de table
étaient à lames fixes, à manches de bois, d ' ivoire
ou d'argent, simples, à filets, avec ou sans palmes.
Les couteaux à dessert étaient de fantaisie, à man-
ches en nacre, en ivoire où écaille, avec viroles,
culots et écussons en or ou argent.

Sous la restauration, les couteaux avaient à peu
près la même forme que sous l'empire, mais ils

,(1 ) D'origine italienne, les couteaux-poignards firent leur appari-
tion en France vers la fin du dix-septième siècle; mais une ordon-
nance du roi, datée de 9700, en défendit la fabrication et la vente,
enjoignant à tous marchands ou fabricants de se défaire de tous ceux
qu'ils pouvaient avoir chez eux, en les envoyant hors du royaume
à moins qu'ils ne préférassent en arrondir la pointe. Une seconde
prohibition, encore plus sévère que la précédente, fut faite en 1728 :
une amende de 100 livres était encourue par tout coutelier qui fabri-
quait des couteaux de poche; et à l'égard des garçons qui travail-
laient en France, ils étaient, pour ce fait, fustigés et flétris pour la
première fois, et la seconde envoyés aux'galères.

Ce n'est que sous le règne de Louis-Philippe que le couteau-poi-
gnard fit sa réapparition, et, bien que la vente en ffit prohibée, il était
facile de s'en procurer, comme aujourd'hui des révolvers, liberté qui
n'est pas sans dangers.
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étaient moins bien exécutés ; la fantaisie s'exer-
çait alors avec des matières communes telles que
le verre et la pierre émaillés. Plus tard , on sup-
prima les culots, et on façonna les manches de ba-
guettes, de filets creux ou en relief.

Sous le second empire, on abandonna peu à peu
la fantaisie, et on lui préféra des modèles unis et
de forme plus étudiée.

Depuis 1878, la coutellerie suit exactement les
formes et décors si variés des couverts.

intérieur de la coutellerie Perret (') (dis-huitième siècle).

Parmi les couteaux modernes fabriqués àl'étran-
ger, et que possède le Musée de Cluny, nous citerons
un couteau catalan à lame gravée et couverte de
sujets et de légendes en langue espagnole; c'en't
M. le professeur J. Cloquet, membre de l'Institut,

qui en a fait don à ce Musée en 1860. Ce savant a
aussi donné un couteau de Lapon dont le manche
est en bois, avec viroles en cuivre, et dont le four-
reau, également en bois, est formé de deux parties
réunies par des membranes de poisson.

Couteau sous le premier empire. - Collection Cardheillac.

La lame du coupoir à bétel, appartenant au Mu-
sée de Cluny, que nous figurons, est en fer damas-
quiné d'or et d 'argent.

Avant la restauration, le couteau était unique-
ment fabriqué par le coutelier, mais, depuis, les
orfèvres s'étant mis à faire des couteaux à lame
et à manche d'argent et toute la coutellerie de
table, les couteliers trouvèrent des concurrents

sérieux dans ces orfèvres-coutelièrs et, plus tard,
aussi dans les bijoutiers-orfèvres. Par suite ils se

( 1 ) Perret, rue de la Tissanderie, « un des plus renommés dans
l'art de la coutellerie, possédait le secret de polir l'acier à telle per-
fection, qu'il formait des miroirs dont la réflection était aussi nette
que celle des plus belles glaces de Venise, ce qui lui valut l'approbation
de l'Académie et l 'honneur d'être présenté à Sa Majesté. »

(Tablettes de la Renommée de 1791.)
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mirent à fabriquer certaines pièces d ' orfèvrerie,
et aujourd'hui ils sont obligés d'être à la fois
couteliers, orfèvres, bijoutiers et même maroqui-
niers.

	

La fin à une autre livraison.
A. DE S'AULABELLE.

--- ot®t< -

UNE EXCURSION A LA GRANDE MURAILLE. DE,CHINE,

eu 4 886.

TEXTE ET DESSINS TNFTITS

Suite.

	

Voy. p. 958.
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Départ de Châ-hô-tien. - Le si-peï-foung. - Aspect de la cam-
pagne chinoise. ` Condition etlcnractèrc du paysan chinois. -
Des cimetières et tombe Ki chnets --h Proclamation des autorités
au sujet des cercueils abandonnés. - La ville de Teh'angLp'ing-
tchéou - Sa description. - Inscription de la dynastie mongole.
-Timour. - Source thermales

A une heure et demie,nous quittions r nberge
de la Double Concorde et-reprenibns=notre route. .

Au sortir de Chà-hô-tien, nous traversions un
beau pont de pierre de sept arches, jeté gracieu-
sement sur le Châ-hô qui longe les murailles de
la ville de P 'ing an. Un peu plus haut, la rivière
est traversée par unpontde fagots.

Chose curieuse, de ce côté exposé au nord les
remparts de la ville sont ensablés jusqu'à la hau-
teur des créneaux, ce qui permettrait de donner
un assaut sans faire de brèche. Tout ce sable est
amoncelé là par les terribles coups de vent du
nord-ouest. Quiconque a habité le nord de la
Chine connaît ce si-peï-foung, vent du nord-ouest,
qui souffle à intervalles réguliers, tous les huit
jours, trois jours durant : ce vent, véritable typhon
ou ouragan terrestre, amène du fond du désert de
Châ-mô ou Gobi des nuages de sable qui se dis-
solvent ensuite, en une pluie sablonneuse, fine et
pénétrante, desséchant le gosier, brûlant les pau-
pières.

Ici, la route traverse de vastes plaines sablon-
neuses : la vue se repose à peine sur quelques ar-
brisseaux ou bouquets d 'arbres sur ,des villages je-
tés ici et là au hasard, sur des maisons épandues
dans les champs ou égrenées le long du chemin.
La monotonie du voyage n'est interrompue que par
la rencontre de longues files de . chameaux ou de
charrettes soulevant derrière elles des nuages de
poussière.

Les campagnes du nord de la Chine ne présen-
tent pas l'aspect riche et fécond de celles du sud.
Dans le nord, le sol est relativement pauvre, et le
malheureux paysan ne doit pas épargner sa peine
pour en tirer quelque chose. Courbés tout le jour,
en été, sous un soleil de feu, en hiver, sous le si-
pet-foung glacial, enfoncés dans l'eau ou la boue
jusqu'à mi-jambe pour retourner le sol ou dépi-
queter le riz, ces paÿsans travaillent sans relâche:
à peine s'arrêtent-ils un instant pour avaler leur
bol de riz, pitance quotidienne, que leurs femmes

ou leurs enfants viennent leur apporter dans les
champs , ou pour tirer quelques bouffées d'une
vieille pipe noircie par la fumée.-Leur condition
est bien plus misérable, bien plus pitoyable que
celle des nôtres. Ils gagnent à peine cinquante sa-
pèques (environ vingt-cinq centimes) par jour;
cela leur suffit - prodige d 'économie sociale -
pour vivre et faire vivré leur famille, femme et
enfants : ces derniers sont généralement en grand
nombre, car le Chinois se marie très jeune et met
sa gloire et son honneur à avoir beaucoup d'héri-
tiers.

Le paysan chinois, avec sa cabane en bambou
ou en torchis pour demeure, un bol de riz ou une
tasse de thé pour nourriture, une charrue en bois,
quelquefois urrbuffle, pour les travaux des champs,
s'estime heureux s'il peut joindre les deux bouts
de l'an après avoir payé les taxes et les impôts,

:les contributions aux processions des dieux Lares
et du Génie du'sol.

Il n'existé. en Chine ni grandes exploitations
agricoles , ni`associations, pour le travail de la
terre, encore moins d'institutions de crédit : cha-
cun donc n'est fermier au service d' un pro-
priétaire, cultive,son•terrain à. sa guise, et ne voit
personne;laivenir en aide dans les temps de mau-
vaise récolte ou de disette.

La.population éteint relativement moins dense
dans les provinces septentrionales que dans les
provinces méridionales, l 'on n 'a pas, dans le nord,
là" toue continuelle de tombeaux en ruines , de
tombes entr'ouvertes ou de cercueils éventrés,
comme dans le sud. Dans la campagne pékinoise
il y a de véritables cimetières, où chacun peut
obtenir d 'être enterré. Cependant, un fils dépose
quelquefois les restes de ses parents dans le champ
qu'ils lui ont légué, non loin de leur chaumière, à
l'ombre des arbres qui les ont vu naître, travailler
et mourir. Parfois on aperçoit dans une prairie
ou sur le bord d 'un sentier un cercueil abandonné :
c'est qu'on attend un jour favorable (fas) ou une
occasion propice afin de le transporter dans le
pays familial.

Les autorités chinoises ont souvent tenté de
réagir contre la mauvaise habitude que prenaient
les habitants des campagnes de laisser pourrir les
cercueils dans les champs ou sur les chemins, et
à maintes reprises elles ont publié des proclama-
tions à cet effet, mais il semble que la coutume a
été encore une fois plus forte que la loi, car ces
édits sont restés à l 'état de lettre morte.

A vingt li environ de CM-Ad-tien, nous aper-
çumes à notre droite les murailles grisâtres de la
sous-préfecture de Tch'ang-p'ing (7'ch'ang-p'ing-
tchéou) : les créneaux pittoresques s'en détachaient
sur le fond bleu foncé des collines qui ferment la
plaine pékinoise au nord-ouest et qui précèdent
les montagnes sur lesquelles se déroule la Grande
Muraille. Nos charretiers désirant bràler cette halte
de façon à arriver au soleil couchant à Nan-k'éou,
village situé à l'entrée de la passe de la Grande

------------
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Muraille que nous devions traver-
ser de part en part, nous les lais-
sàmes continuer tranquillement
leur route avec les impedimenta
de notre expédition, et nous-mê-
mes nous nous dirigeâmes vers
Tch'ang-p'ing-tchéou pour la visi-
ter. En un temps de galop nous
étions aux portes de cette ville.

La ville de Tch'ang-p'ing, rési-
dence d ' un sous-préfet, est la pre-
mière ville fortifiée que l'on ren-
contre dans la plaine au sortir
de la passe de Nan-k'éou, et elle
forme en quelque sorte l'une des
principales défenses de Péking du
côté du nord. Elle eut l'honneur
d'être prise, après une héroïque dé-
fense d'ailleurs, par le terrible et
illustre Tching-gis-k 'an (véritable
orthographe mongole de Gengis-
khan), lorsque celui-ci, à la tète
de ses hordes mongoles barbares et
indisciplinées, fondit sur la Chine
pour la conquérir.

Un antiquaire et un archéologue,
doublé d ' un sinologue, pourrait,
s'il se donnait la peine et le temps
de parcourir les boutiques de Kou-
t'ouny ou de bibelots de Tch'ang-
p'ing, faire des découvertes utiles
et intéressantes. Nous-mêmes, qui
n'avons fait qu'y passer en courant,
nous avons mis la main, en fure-
tant dans l'une de ces boutiques,
véritable capharnaum de vieilleries
poussiéreuses, sur un document
historique de la plus haute impor-
tance. C'est le fac-similé d'une belle
inscription en caractères chinois
avec leur transcription phonétique
en caractères passe-pa du temps de
la dynastie mongole, ainsi que nous
l'apprend la date de 1308 qui la ter-
mine. On prétend que l 'original de
cette vieille inscription existe en-
core clans l'une des cours du Ouen-
mie) ou temple de Confucius, à
Tch'ang-p'ing-tchéou; d'aucuns
vont jusqu'à affirmer que cet ori-
ginal se trouvait primitivement
dans la passe de Nan-K'eou, à Kiu-
young;-Kouan, où existe encore au-
jourd'hui une belle inscription, un
peu plus récente, en six langues.
Quoi qu'il en soit, voici la traduc-
tion de cette inscription, faite avec
un soin scrupuleux sur le texte chi-
nois dont le style concis et serre
du moyen âge n'est pas aisé à en-
tendre
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INSCRIPTION DU TEMPS DES MONGOLS.

Édit impérial du souverain (régnant) par l'ordre
bienveillant du Ciel qui nous domine ( t ).

J'ai entendu dire que sans Confucius on ne
pourrait comprendre les sages qui ont précédé ce
grand philosophe, que, sans lui, les sages posté-
rieurs n'auraient rien eu à imiter. Ainsi l 'on dit :
« Confucius a complété les préceptes de Yaô et de
Choun ( z), et pris comme guide les règlements de
Ouen-ouang et de Vou-ouang ( 3); sa conduite peut

servir d 'exemple à tous les souverains. Comme un
Maître, il sera un modèle pour toute les généra-
tions (la postérité). »

En continuant la grande succession que j 'ai reçue
de mes pères, j 'ai admiré avec respect les excel-
lentes moeurs, suivi les splendides règles de l 'an-
tiquité sur l 'art de régner, et recommandé les ma-
gnifiques statuts qui m'ont été laissés par mes ancê-
tres; et j 'ai décerné (à Confucius) le titre de «très
parfait, très saint souverain accompli dont les doc-
trines se répanden?partout». J 'ai (en outre) envoyé
un délégué à Kiaê-1i ( i ) pour y faire le sacrifice
d'un boeuf en l'honneur du philosophé. Mais,
hélas! si le sentiment de parenté qui unit le père
au fils, si le sentiment de justice que le prince
doit avoir pour le sujet, amplifiaient éternelle-
ment le respect dû à la sainte doctrine (de Confu-

En routa vers la Grande Muraille. - Grande rue de Tch'ang-p'mg-Tchéou. - Dessin do Mile Lancelot, d'après une photog. de M. de Semallé

cius), la grandeur du ciel et de la terre, la lu-
mière éclatante du soleil et de la lune ne sauraient
pas même égaler la beaté des enseignements du
Maître. Le bonheur n'a jamais cessé d'accompa-
gner la dynastie des Yuan (Mongols), qui s'est tou-
jours appuyée sur ces divins principes : que les sou-
verains agissent donc en conformité (de cet édit)!

(') C'est l'équivalent oriental de notre ancienne formule : par la
grâce de Dieu, roi ou empereur des Français.

(=) Deux célèbres empereurs de l'àge d'or chinois, restés comme des
modèles de vertu.

( 3 ) Illustres souverains chinois du; seizième et du dix-septième
siècle avant notre ère.

Neuvième mois de la onzième année Tâ-tô
(Grande-Vertu,

	

1308).
L'auteur de ce bel éloge de Confucius est l'em-

pereur Tch'eng-tsoung, ou Timour, petit-fils de
K'ou-bi-la-k'an, le fondateur de la d) nastie mon-
gole en Chine. Tch'eng-tsoung, que K'ou-bi-laï-
k'an lui-même avait désigné pour lui succéder sur
le trône du Dragon, régna de 1295 à 1308. L ' ins-
cription date par conséquent de la dernière année
de son règne.

En quittant Tch'ang-p' ing-tchéou nous gravîmes

(') Village du Chan-toung où se trouve le tombeau de Confucius.
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une petite hauteur, sise aux portes de la ville,
d'où l'oeil peut embrasser une vaste étendue de
terrain. Nous aperçûmes de là, au nord, bornant
l'horizon, de hautes montagnes amoncelées, colo-
rées en bleu foncé; ce sont les premiers contre-
forts de la longue et large chaîne qui va de l 'est à
l 'ouest, coupée par des torrents et des vallées, et
sur laquelle est assis le Ouan-li-tch'an/-tch'eng,
mur de dix mille li (Grande Muraille). Au pied, là
où la plaine se heurte à la base de ces contreforts,
nous distinguions nettement les che-san-ling ou
fameux treize tombeaux de Ming, avec leur entrée
triomphale , leur allée dallée que bordent de
hautes figures de pierre.

Au sud-ouest, à une distance d'environ trente li,
nous voyions se dresser la célèbre montagne d'Eau

Chaude (T'ang-chen), ainsi appelée parce qu'il s'y
trouve une source thermale. Sur le flanc de cette
colline isolée dans la plaine, on a élevé un ching-
koung ou maison de plaisance pour les empereurs :
c'est là que les illustres K'ang-chi et Kien-loung,
fatigués par leurs longues et laborieuses campa-
gnes dans la Mongolie et le Turkestan, venaient
chercher un peu de repos, fuir le monde, et, ins-
pirés par la beauté du paysage, laisser tomber de
leurs pinceaux de charmantes pièces de poésie.
Ces deux souverains nous ont décrit en beaux
vers ce site enchanteur, Saint-Germain au petit
pied et pendant du Palais d'Été, le Versailles chi-
nois. Hélas! les temps sont bien changés : aujour-
d'hui le ching-koung est triste et solitaire, l'herbe
pousse entre les dalles de marbre disjointes, les

Le Ching-Koung, source thermale. - Fac-similé d'un dessin chinois.

araignées tissent impunément leurs toiles dans les
découpures laquées des fenêtres des pavillons; le
jeune empereur actuel, Kouang-siu, dont le nom
(reverdissement de gloire) semble présager une
nouvelle ère de bonheur et d'éclat pour le Céleste
Empire, ne quitte jamais son palais de Péking, où,
surveillé, tenu en laisse pour ainsi dire, par une
sévère régente, l'impératrice de l'ouest (Si-t'aï-
'héou), il étudie la morale de Confucius et l 'art de
gouverner.

Un haut fonctionnaire chinois, Lin-ts'ing, père
du célèbre Tch'oung-'héou, dont les deux ambas-
sades en France (massacre de Tsen-tsin) et en
Russie (conflit russo-chinois) ont fait connaître le
nom en Europe, a donné, dans un journal de sa
vie publié sous le titre de 'Houng-chué-yn-yuan-
t'ou-ki « Relation illustrée des traces de la Grue
sur la neige », une bonne description de T'ang-

chan et un dessin de la source thermale. Voici des
extraits de cette page, écrite au courant du pinceau :

« Sur le côteau oriental du T'ang-chan, il y a
un ching-koung où se trouvent le puits de la
Source Chaude, la salle du Bain de Neige, le pavil-
lon du Phoenix Volant, la demeure du Jade Pur,
le kiosque de l'Étang Immense, et autres mer-
veilles. Les différents empereurs ont fait creuser
un bassin pour recevoir l 'eau qui sort de la source :
on a recouvert ce bassin d'un toit, de manière à
faire une pièce solitaire où hommes et femmes
ont des compartiments différents. Le bassin a
deux orifices : l'eau vient par celui d'en haut, et
s'écoule par celui d'en bas.

» Peu d'habitants de la capitale viennent visiter
cette source, encore qu'elle soit alcaline et qu'elle
soit près de la cité impériale : il faut naturelle-
ment être un gros bonnet (l 'expression chinoise,
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allusion littéraire à un passage du Livre de Menb
tseu, signifie qu'il faut occuper dans le monde
la même position que le pouce a parmi les doigts
de la main) pour être invité par l 'empereur à
parcourir le palais. Il y a des mulets très frais
dans la source. Les nénuphars y fleurissent de
très bonne heure ».

Les eaux de cette source sont, paraît-il, très
salutaires, et guérissent de différentes maladies :
on peut prendre des bains dans un pavillon ap-
pelé tsd-tsuan, la source oie l'on s'asseoit. L'au-
teur chinois que nous venons de citer s'y rendit
un jour malade, et il s'est fait représenter dans
son ouvrage en train de prendre un bain dans la
piscine impériale.

Laissant derrière nous Tch'ang-p'ing-tchéou,
nous rejoignions sur la route, une demi-heure
après, toute notre smala qui semblait n 'avoir
marché qu'à regret, pour être si peu éloignée : il
est vrai que les routes cessent d'être bonnes à quel-
que distance de la ville. A mesure que nous appro-
chions des montagnes, elles devenaient de plus
en plus pierreuses : nos chevaux buttaient à cha-
que pas sur des fragments de rocs détachés des
collines par des ouragans ou par la pluie, et en-
traînés par des torrents dans la plaine. Le soleil
rougissait les cimes des hauteurs de ses derniers
rayons quand nous atteignîmes les premières mai-
sons du village de Nan-k'éou (bouche méridionale).
situé tout à l'entrée de la passe de la Grande Mu-
raille.

A suivre.

	

IMBAULT-HUART.

NARCISSE.
PORTRAIT D 'UN ÉGOÏSTE POLI ET DÉLICAT,

Par Alexandre Vinet.

Chacun se rappelle le portrait que La Bruyère
a tracé de Gnathon l'égoïste, qui ne vit que pour
soi, et à l'égard de qui tous les hommes sont comme
s'ils n'étaient- pas : à table, il prend la première
place, et avec la sienne, celle de deux autres; il
s'empare des plats, comme s'ils n'étaient que pour
lui, touche aux viandes, les manie, et ne laisse aux
autres convives que ses restes; il répand les jus
sur la nappe; il mange haut, à grand bruit; par-
tout où il se trouve, au sermon, au théâtre, il s'é-
tablit, il prend ses aises.; dans un carrosse, il
s'adjuge la place du fond, parce qu'ailleurs, pré-
tend-il, il tomberait en faiblesse; s'il voyage, il
lui faut, dans les hôtelleries, la meilleure chambre
et le meilleur lit; ses valets ne suffisent pas à le
servir, il occupe ceux d'autrui ; il incommode tout
le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint
personne, ne connaît de maux que les siens, ne
pleure point la mort des autres, ne craint que la
sienne : il la rachèterait, volontiers, de l 'extinction
du genre humain.

C'est bien là l'égoïsme impudent et grossier,

qui s 'étale; qui se dénonce effrontément au mépris
et au dégoût de tous. Mais il est un égoïsme plus
raffiné, plus discret, plus habile, qui veut se sa-
tisfaire, mais décemment et en conservant l'estime
d'autrui, qui se dissimule et se déguise si bien que
souvent il échappe aux yeux du monde, peut-être
même à ses propres yeux. Celui-ci, qui est beaucoup
plus répandu que le premier, si répandu que pres-
que aucun de nous n 'en est exempt, méritait d ' être
dépeint : il l ' a été parla plume délicate de M. Alexan-
dre Vinet, écrivain souvent exquis, trop peu ap-
précié en France ( 1).

M. Vinet a donné à son personnage le nom de
Narcisse; c'est nous dire d'avance le vice dont il
est atteint, et la nuance particulière de ce vice :

« Narcisse est un homme taillé pour la société;
sa politesse est parfaite; ses idées sont toujours
prêtes à s 'abandonner au courant des vôtres; per-
sonne, dans une discussion, ne sait mieux amortir
les angles du raisonnement. Il est sensible, poéti-
que, un peu romanesque; il s 'attendrit aisément,
et son émotion est sincère. Vous vivrez dix jours
avec lui, que vous ne verrez pas autre chose; mais
peut-être le onzième observerez-vous que le récit
d'une infortune véritable le laisse passablement
froid, que du moins, s'il s 'agit de la secourir, il
laisse aux autres le soin d 'en chercher les moyens,
et que, dans ce genre, son imagination ne lui
fournit rien; il donne volontiers, mais s'il faut
s'entremettre, agir, recommander, représenter le
malheureux, il évite avec modestie les difficultés
de ce rôle.

» Vous avez été charmé de sa confiance et de
son abandon; il vous a généreusement confié ses
affaires; il vous cherche souvent pour vous en par-
ler; il ne s'informe jamais des vôtres, excepté par
une sorte de réflexion subite, pour l'acquit des
formes, et surtout lorsqu'il sent qu 'il vous a un
peu fatigué du récit des siennes. Toujours plein
d'une pensée, chaque sujet le ramène à son sujet;
que dis-je, l'y ramène? l'y trouve établi, assis,
planté. Votre rhumatisme le fait penser à son mal
de dents; l'aventure que vous lui racontez lui est
aussi arrivée; le goût que vous lui exprimez est le
contraire du sien; àla place du personnage dont
on parle, voici ce qu'il aurait fait, ou ce qu'il a
fait peut-être. Clavecin sensible, sonore et toujours
ouvert, chaque mot que vous articulez en sa pré-
sence fait vibrer en. lui la corde du mot. Ce mono-
syllabe retentit incessamment dans ses discours,
revient à chaque ligne des lettres -qu'il écrit. Un
mol large et retentissant fortifie habituellement le
JE trop mince et trop muet, et sa conversation n 'est
qu'une variation plus ou moins agréable de ce
thème favori.

» Vous le cherchez pour l'entretenir d'une chose
qui vous intéresse; le voilà devant vous, attentif
et recueilli; il sent que c'est son devoir,; mais
quand il faut qu' il vous réponde, vous êtes tout

(') Voyez, tome XVI, 1848, son portrait et sa biographie, par
Émile Souvestre.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

179

surpris de voir que le point délicat lui a échappé.
Sa condescendance dans les détails de la vie so-
ciale est très remarquable; elle serait parfaite sans
la distraction à laquelle il est sujet, et qui, par une
fatalité bizarre, tourne presque toujours à son
profit; il est fort oublieux, mais il ne s'oublie point.
Voyez-le, avec d'autres, au pas d'une porte : tout
en causant, il entre le premier; à table, il se sert
machinalement avant son voisin, et machinale-
ment aussi il prend le meilleur du plat qu'on fait
passer. Occupe-t-il sur un sofa ou dans une voi-
ture la place qui pourrait convenir à un autre, il
l'offre, il se lève à moitié; mais le bras qui le re-
pousse dans les coussins est toujours le plus fort,
et il s'y renfonce en gémissant.

» En affaire, Narcisse est intègre, délicat, d'une
délicatesse qui ne lui permet pas d'accepter un
service, encore moins de recevoir un bienfait; ce
n 'est que par surprise qu'on peut l'obliger, et ja-
mais impunément; il rend, aussi promptement
que la bienséance le permet, et avec usure, tout le
bien qu'on lui fait; rien ne lui pèse tant qu'une
obligation.

» Quand vous avez observé chez lui ces traits et
mille autres, vous commencez à comprendre que
cet homme si aimable, si commode dans la so-
ciété, si uni, si lisse au toucher, n'est pas un homme
dont le commerce puisse devenir un besoin de
l'âme. Ce n'est pas qu'il ne soit né plus généreux;
il y a dans son âme le commencement de tout, le
germe de tout: mais il semble qu'une gelée subite
ait tout comprimé. Cet homme si sociable est, au
fond, l'homme le plus isolé; car l'égoïsme l'en-
toure comme d'une barrière mystérieuse, que la
sympathie ne franchira jamais. »

E. L.
- oe0o oa-

SUR LE CALENDRIER ISRAÉLITE.

Le comput ( 1 ) israélite, dit le Bureau des lon-
gitudes, est un des plus ingénieux et des plus élé-
gants qui aient été employés à la composition du
calendrier. Il remonte, pour sa forme actuelle, au
quatrième siècle après Jésus-Christ, et sert princi-
palement aux juifs modernes à fixer leurs fètes et
leurs cérémonies religieuses. »

Dans ce calendrier, les mois, réglés sur le cours
de la Lune, sont des mois lunaires, de 29 ou 30 jours,
et l'année se compose de 12 mois lunaires lors-
qu ' elle est commune, et de '13 mois lunaires lors-
qu ' elle est embolismique ( 2 ).

L'année commune peut avoir 353 , 354 ou
355 jours; dans le premier cas elle est défective,
dans le deuxième régulière, et dans le troisième
abondante.

( I ) Supputation qui règle les temps.
(2 ) Embolisme, intercallation d'un mois pour mettre d 'accord dans

un certain nombre d'années les mouvements du soleil et de la lune,

c'est-à-dire rendre l'année lunaire égale à l'année solaire dans un
cycle de dix-neuf ans,

De même l'année embolismique peut avoir 383,
384 ou 385 jours; dans le premier cas elle est aussi
défective, dans le deuxième régulière, et dans le
troisième abondante.

Les années communes et les années embolismi-
ques se succèdent entre elles de telle sorte qu'après
une période de 19 ans le commencement de l'année
israélite arrive à la même époque de l'année so-
laire. Voilà pourquoi l'année israélite est une an-
née luni-solaire, tandis que les années juliennes,
grégoriennes et républicaines sont des années pu-
rement solaires, et l'année musulmane, une année
purement lunaire.

La période de 19 ans, ou cycle lunaire des Juifs
imité de celui des Grecs, comprend 12 années com-
munes et 7 années embolisrniques.

FRÉDÉRIC LE GRAND.

1

SOUFFRANCES DE SA JEUNESSE. - SON RESPECT POUR

SON l'ÈRE. - SES ÉTUDES. - SES PREMIERS PRIN-

CIPES SUR LES DEVOIRS DES ROIS.

Quand on lit l'histoire de Frédéric le Grand et
qu'on essaye de se rendre compte de l'impression
définitive que cet homme laisse sur nous, on
éprouve un embarras, un malaise, dont il n'est
pas facile de sortir. L ' éloge, pas plus que le
blâme, ne saurait être entier; on se reproche
tour à tour de le rabaisser et de le trop exalter.
Toutefois les sentiments qui se trouvent expri-
més dans les écrits et surtout dans la correspon-
dance de ce prince, particulièrement durant sa
jeunesse, fui concilient décidément notre sympa-
thie et notre estime, souvent notre admiration;
et si ces mêmes sentiments, à travers les vicissi-
tudes, les épreuves d ' une vie vouée à la guerre et
à la politique, reparaissent dans l'âge mûr, sub-
sistent dans la vieillesse , jusqu'à l'heure de la
mort, nous pourrons affirmer qu'ils forment réel-
lement la partie solide, essentielle, de cette nature
si complexe et si mobile.

Rien ne montre mieux la générosité, l'élévation
d'esprit de Frédéric, que la façon élogieuse dont
il parla toujours de son père, bien que celui-ci
l'eût traité, pendant son enfance et sa première
jeunesse, avec une odieuse dureté. Frédéric-Guil-
laume était un prince sérieux, austère, appliqué
à ses devoirs de roi, dévoué aux intérêts de son
peuple, mais grossier, borné, brutal, sévère jus-
qu'à la cruauté, jusqu'à la férocité. Ce despote
fantasque rencontrait-il, en ses moments de mau-
vaise humeur, une femme dans la rue? il l'assail-
lait à coups de pied et la renvoyait à son mé-
nage et à ses marmots. Voyait-il un ecclésiastique
occupé à regarder des soldats faisant l'exercice?
il lui administrait une volée de coups de canne et
lui reprochait, avec force imprécations, de ne pas
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rester dans son cabinet, au travail ou en prière.
Il n'était pas moins emporté et moins violent
dans sa famille. Frédéric:était vif, enjoué, spiri-
tuel; il aimait mieux la lecture et la musique que
les manoeuvres militaires. C'était un crime aux
yeux de son père, qui le prit en mépris et en haine.
« Celui-là, disait-il, ne sera qu'un petit-maître,
un bel esprit français, qui gâtera toute ma beso-
gne. » Et il lui arrachait des mains ses livres,
qu'il jetait au feu; il lui brisait sa flûte. Un jour,
comme le jeune prince entrait dans la chambre
du roi, celui-ci, dans un accès de fureur, se pré-
cipita sur lui , le saisit au collet, le frappa de sa
canne et ne cessa de le battre qu'au moment où
les forces lui manquèrent. Une autre fois, il le
traîna sur le plancher jusqu 'auprès de la fenêtre
et il essaya de l ' étrangler avec les cordons des ri-
deaux. Ces scènes horribles se renouvelaient sou-
vent. Poussé à bout, désespéré, Frédéric tenta de
s'enfuir. Il n 'y réussit pas; il fut repris, roué de
coups par son père, qui même l 'eût percé de son
épée, si on ne l'eût empêché, puis enfermé dans
la citadelle de Kustrin, où on l'obligea à assister,
tenu par plusieurs grenadiers, à l 'exécution de
son meilleur ami, complice de sa tentative d 'éva-
sion. Le prince royal fut lui-même condamné à
mort pour crime de désertion, et il fallut l 'auto-
rité de l'empereur d'Autriche et les supplications
de plusieurs cours étrangères pour lui sauver la
vie.

Ces cruautés inouïes dont il eut à souffrir jus-
qu'à l 'âge de vingt ans, Frédéric voulut les ou-
blier, et il ne parla de son père que pour le louer
du bien qu'il fit à ses États. Dans une lettre à
Voltaire, il se plaît à dépeindre la Lithuanie prus-
sienne naguère dévastée, ruinée par la peste, et
maintenant rebâtie, repeuplée par Frédéric-Guil-
laume, qui « n'a épargné ni soins, ni peines, ni
trésors pour assurer l 'existence et le bonheur
d'un demi-million d'hommes : je trouve, dit-il, je
ne sais quoi de si héroïque dans la manière géné-
reuse et laborieuse dont le roi s'y est pris pour
changer ce désert en pays habité, fertile et heu-
reux! » Plus tard , dans ses Mémoires pour servir
à l 'histoire de la maison de Brandebourg, il pré-
sentera son père comme « un prince moins oc-
cupé à étendre qu'à conserver ce qu'il possédait,
toujours armé pour sa défense et jamais pour le
malheur de l 'Europe, préférant en tout l 'utile à
l 'agréable, bâtissant avec profusion pour ses sujets,
ne dépensant pas la somme la plus modique pour
se loger lui-même, austère dans ses moeurs, ri-
goureux sur celles des autres, sévère observateur
de la discipline militaire, gouvernant ses États par
la même loi que son armée, présumant si bien de
l 'humanité qu'il prétendait que tous ses sujets
fussent aussi stricts que lui. » II conclut ainsi :
« S'il est vrai de dire qu 'on doit l'ombre du chêne
qui nous couvre à la vertu du gland qui l'a pro-
duit, toute la terre conviendra qu'on trouve dans
la vie laborieuse de ce prince et dans les mesures

qu'il prit avec sagesse, les, principes de la pros-
périté dont la maison royale a joui après sa mort. »
Dans cette louangeuse appréciation d'un roi qui
avait été pour lui un bourreau, quel généreux ou-
bli de ses griefs personnels, des tortures qui, vingt
années après - il en a fait lui-même l 'aveu -
étaient encore le cauchemar de presque toutes ses
nuits!

Réconcilié avec son père, libre de vivre selon
ses goûts à Ruppin, dont le roi l'a nommé gouver-
neur, et dans son château de Rheinsberg, il se
livre avec passion à l 'étude. Il lit, particulièrement
les philosophes et les historiens,- il médite, il
cause et discute avec les hommes instruits qu 'il a
attirés auprès de lui et dont il a fait ses amis, il

Frédéric, prince royal, futur roi de Prusse.
Silhouette dessinée alors qu'il avait environ dix-huit ans. - Icono-

graphie du Cabinet des estampes, Bibliothèque nationale.

entretient une correspondance active avec des écri-
vains et des savants étrangers dont il se considère
comme le disciple. Il sent que son rang ne lui
confère aucune valeur réelle: Sa modestie est pro-
fonde et sincère. Dans sa première lettre à Vol-
taire (8 août 1736, il a vingt-quatre ans), il dé-
clare que « les avantages de la naissance et cette
fumée de grandeur dont la vanité nous berce, ne
servent qu'à peu de chose, ou pour mieux dire, à
rien. Ce sont des distinctions étrangères à nous-
mêmes, et qui ne décorent que la figure. Combien
les talents de l 'esprit ne leur sont-ils pas préféra-
bles! » li ajoute : «Je compte pour un des grands
bonheurs de ma vie d' être né contemporain d'un
homme d'un mérite aussi distingué que le vôtre. »
Il n'est, lui, « qu'un écolier » : il fera tous ses ef-
forts pour se rendre « le digne disciple d'un maî-
tre qui sait si divinement enseigner ».
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Ses correspondants, frappés de l ' étendue d 'es-
prit et des vues élevées du jeune prince, lui prodi-
guent les éloges : il ne les accepte pas. A Voltaire,
il écrit: « Je ne suis qu'un simple individu dont
le nom, selon toutes les apparences, ne servira
jamais qu'à décorer quelque arbre de généalogie
pour tomber ensuite dans l'obscurité et dans l'ou-
bli... Je ne suis grand par rien. Il n'y a que mon
application qui pourra peut-être un jour me ren-
dre utile à ma patrie, et c'est là toute la gloire que
j'ambitionne. » A l'un de ses amis, M. de Suhm,
qui devine son génie et qui l'exalte, il répond :

« Je ne saurais finir cette lettre sans vous prier
encore une fois bien sérieusement de ne me don-
ner ni du grand, ni du sublime dans vos lettres. En
les lisant, je m'imagine qu 'elles s'adressent à d'au-
tres qu'à moi, et je ne me reconnais pas du tout aux
traits sous lesquels vous me désignez. Ne voyez en
moi qu'un ami sincère, et vous ne vous tromperez
jamais; mais n'exaltez point des mérites que je n'ai
pas, et qui me font rougir de ne pas les avoir. »
II ne prétend qu 'à « amasser une provision de con-
naissances et de vérités, à cultiver son esprit au-
tant que possible, et en faire, s'il se peut, une terre

Frédéric, roi de Prusse. - D'après une belle gravure de Chodowiecki, représentant une revue.

fertile et ensemencée de toutes sortes de bonnes
choses, afin qu'elles puissent germer à temps
et porter les fruits qu 'on en peut attendre. »

Son ami de Suhm, et Voltaire de son côté, in-
sistent, veulent absolument voir en lui un héros :
il s'en défend, il s'y refuse; il ne consentirait.à
envier ce titre qu 'avec d'expresses réserves, à de
certaines conditions, qui sont les suivantes : « Si
les qualités du coeur peuvent entrer dans la com-
position d'un héros; si la fidélité et l'humanité
peuvent tenir lieu de cette fureur brutale et sou-
vent barbare des conquérants; si le discernement
et le choix des honnêtes gens peut être préféré au
vaste génie de ceux qui conçoivent les plus grands

desseins; si, enfin, les bonnes intentions et la dou-
ceur sont préférables à l 'activité de ces hommes
remuants qui semblent nés pour bouleverser le
monde.» Non, il n 'a point de vain orgueil; le ti-
tre qu'il ambitionne par dessus tous les autres,
c' est celui « de fidèle ami, d'homme compatissant
aux misères des autres, enfin, d'homme qui ne
croit être homme que pour faire' du bien aux
autres hommes, en quelque situation qu'il se
trouve. »

Comment il comprend le rôle et le devoir d 'un
souverain, le prince royal l'expose en maint en-
droit de ses lettres et de ses ouvrages. Dans ses
Considérations sur l'état présent du corps noliti-
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que de l'Europe (1736) : « Voici, dit-il, l 'erreur de
la plupart des princes : ils croient que Dieu a créé
exprès, et par une attention toute particulière
pour leur grandeur, leur félicité et leur orgueil.
celte multitude d 'hommes dont le salut leur est
commis, et que leurs sujets ne sont destinés qu'à
être les instruments et les ministres de leurs pas-
sions : de là cet amour déréglé pour la fausse
gloire; de là ce désir ardent de tout envahir; de
là la dureté des impôts dont le peûple est chargé;
de là la paresse des princes, leur orgueil, leur
injustice, leur inhumanité, leur tyrannie et tous
ces vices qui dégradent la nature... Leur élévation
n'est que l'ouvrage des peuples. Ce principe éta-
bli, les princes éviteraient les deux écueils qui de
tout temps ont causé la ruine des empires et bou-
leversé le monde : l'ambition démesurée et la lâche
négligence des affaires. 's

Au milieu de l'admiration sans bornés qu'if té-
moigne à Voltaire, Frédéric ose une fois (1738)
lui adresser un reproche : c 'est d'avoir, dans son
Histoire de Louis XI V, nommé Machiavel parmi
les grands hommes de son temps, ce' Machiavel,
« qui était un malhonnête homme, dit-il. Quicon-
que enseigne à manquer de parole, à opprimer, à
commettre des injustices, flet-il l'homme le plus
distingué par ses talents, ne doit jamais occuper
une place due uniquement aux vertus et aux ta-
lents louables. » Et le jeune champion de la droi-
ture et de l'honnêteté entreprit alors de réfuter le
livre du Prince dans son Anti-Machiavel, qui est,
selon Voltaire, le cathéchisme de la vertu, et qu ' il
faut estimer à l'égard des Césars de l'empereur
Julien et des Maximes de Marc-Aurèle.

Ce sujet du devoir et de la raison d 'être des
rois sur la terre le préoccupe sans cesse, et il
écrit encore (1739) : « L'humanité est selon moi
l'unique vertu, et elle doit être principalement le
propre de ceux que leur condition distingue dans
le monde; un souverain, grand ou petit, doit être
regardé comme un homme dont l 'emploi est de
remédier, autant qu'il est en son pouvoir, aux mi-
sères humaines; il est comme le médecin qui gué-
rit, non pas les maladies du corps, mais les mal-
heurs de ses sujets. La voix des malheureux, les
gémissements des misérables, les cris des oppri-
més doivent parvenir jusqu'à lui... Un prince est
par rapport à son peuple ce que le cœur est à
l 'égard de la structure mécanique du corps. Il re-
e,oit le sang de tous les membres, et il le repousse
jusqu 'aux extrémités. Il reçoit la fidélité et l 'obéis-
sance de ses sujets, et il leur rend l 'abondance,
la prospérité, la tranquillité, et tout ce qui peut
contribuer à l 'accroissement et au bien de la so-
ciété. »

Le moment arriva où ce prince philanthrope,
ce Télémaque à la façon de Fénelon, devenu
roi à vingt-huit ans, se trouva à même d'appli-
quer les principes qu'il avait tant de fois pro-
clamés. Nous verrons quels surprenants démen-
tis il y donna, et aussi combien, en dépit d 'affli-

geantes contradictions, il y resta foncièrement at-
taché.

A suivre.

	

E. LESBAZEILLES.

UN JARDIN EN 1583.

QUELLES FLEURS CULTIVAIT-ON? - CONTRAT D ' UN

SEIGNEUR AVEC SON JARDINIER.

Les estampes qui représentent des châteaux et
des maisons de plaisance, nous les montrent gé-
néralement précédés de parterres, de pelouses
circonscrites par de larges bordures, et de ter-
rasses ornées d 'arbustes en caisse ('). Quelles
fleurs cultivait-on dans ces parterres et quels
étaient les arbustes d'ornement en faveur à cette
époque? voici un document qui peut jeter quel-
que lumière sur cette question.

Le 10 avril 1583, d'après un contrat passé chez
Bergeon, notaire à. Paris, que j 'ai sous les yeux,
Bernardin Prévost, chevalier, seigneur deVillabey
et de Villenoy (2), conseiller du roi en son conseil
privé et d'état, et deuxième président en sa cour
de parlement de Paris, et sa femme, Madeleine
Potier, font, avec Nicolas Yon, mattre jardinier de
Paris, les accords suivants.

Yon s'engage à cultiver et,entretenir le jardin
attenant à la maison de campagne de Charenton,
du sieur Prévost et de sa femme; il s'engage à
entretenir les bordures, fournir les semences de
fleurs et de légumes, tondre, remplir et garnir
les parterres et compartiments, à labourer dans
la saison voulue . lés jardins potagers et allées
d 'arbres, écheniller, émonder et tailler les arbres
fruitiers et autres, à nettoyer et ratisser les allées,
entretenir les palissades, en un mot, à maintenir
le jardin en bon et suffisant état.

Les propriétaires ont soin de spécifier quelles
sont les plantes cultivées dans leur domaine et
qu'il doit restituer quand le contrat sera résilié
ou prendra fin.

Ce sont, pour les bordures, le romarin, le thym,
la lavande, l'aspic, la marjolaine, la sauge, l'hy-
sope et la rue, toutes plantes fort communes,
mais dont la plupart sont très odoriférantes. Les
rosiers sont de deux sortes, les blancs et les
rouges, et c 'étaient probablement des rosiers au
cent feuilles, les rosiers remontants n 'étaient pas
encore connus à cette époque.

Les arbustes d'ornement et de serre sont les
orangers, les citronniers et les grenadiers. On
fait une très grande différence entre les orangers
et citronniers antliés ou greffés, et les sauvageons;
le sieur Yon ne pourra toucher aûx produits des
premiers, qu'il devra néanmoins entretenir en
bon état; quant aux sauvageons et aux pouceuses,
c'est le nom que portent dans l 'acte les boutures
ou drageons, il devra en rendre la même quantité

(') Voy. tome XVI, 1848, page 174, etc., etc.
(-) Villabé (Seine-et-Oise) et Villenoy (Seine-et-Marne.
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qu'il en aura reçue, libre à lui de les vendre et
d 'en tirer parti, pouvu qu 'il les remplace et en
restitue le même nombre quand le contrat aura
pris fin. Le nombre des orangers, citronniers et
grenadiers greffés n'est pas spécifié dans l'acte:
les sauvageons sont assez nombreux : il y en a
18 de très grands, 7G en pots, et une quantité
presque égale dans des baquets où ils sont plu-
sieurs réunis ensemble; deux autres baquets ren-
ferment également de petits grenadiers en nombre
indéterminé.

Comme détail intéressant, notons la réserve
que se fait la dame Prévost des tontures des plantes
odoriférantes et des fleurs des rosiers; elle en
composait probablement, comme l'ont fait jus-
qu'à notre époque toutes les bonnes ménagères,
ces eaux de toilette que les produits modernes
n'ont peut-être pas, selon nous, toujours avanta-
geusement remplacés, et ces pommades et onguents
dont toutes les maisons bourgeoises étaient abon-
damment pourvues. Composés d'éléments inoffen-
sifs, ils ne pouvaient être nuisibles à la santé, et
guérissaient les brûlures, les meurtrissures, et une
foule d'autres petites misères, pour lesquelles on
s'adresse aujourd'hui à un médecin.

Le sieur Yon n'aura non plus aucun droit sur
les fruits qui sont tous réservés aux propriétaires.
particulièrement les raisins dont il paraissent
faire grand cas. Les arbres fruitiers formaient des
allées, et le sieur et la dame Prévost se réservent
le droit d 'augmenter comme il leur plaira le nom-
bre et l'étendue de ces allées, sans que le sieur
Yon, qui n'en touche aucun produit, mais doit
néanmoins les entretenir, ait droit de s'en plaindre.

Enfin, le sieur et la dame Prévost se réservent
le droit de prendre tous les légumes et les salades
qu ' il leur plaira pour l ' entretien de leur ménage,
dans leurs maisons de Paris et de Charenton. Le
surplus appartiendra au sieur Von, dont la part,
comme on le voit, n'est pas bien brillante, puis-
qu'elle ne consiste que 'dans la vente des orangers
et citronniers, qu'il pourra produire par boutures
ou semis, et dans ce que les propriétail es ne vou-
dront pas en fait de légumes.

Les sieur et dame Prévost signent d'une large
et belle écriture ce contrat qui fait plus d'honneur
à leur esprit d'économie qu'à leur générosité; et
le pauvre Yon, qui évidemment, ne sait pas écrire,
trace péniblement au-dessous une pelle, instru-
ment de son métier qu'il connaît sans cloute mieux
qu 'une plume.

	

J. ROMAN.

AVIS AUX JEUNES GENS

QUI SE DESTINENT AUX PROFESSIONS DE L ' ART

INDUSTRIEL.

Il vous faut l'habileté de la main; c'est là ce
que vous pouvez le plus aisément acquérir. Si
tous vous n'êtes pas appelés à créer, tous vous

pouvez être les dessinateurs exquis, les coloristes
et les modeleurs qui, avec des tempéraments va-
riés, traduirez la pensée du maître.

Il vous faut ce que l'on pourrait appeler une
sorte de science archéologique qui est, dans l'art
du dessin, comme un cours de littérature et d 'his-
toire où se forment votre jugement et votre goût
critique, mais où ne doit pas se perdre votre per-
sonnalité.

Il vous faut la connaissance des moyens in-
dustriels. Des maîtres vous initieront par leurs
leçons et par des compositions graduées à l'em-
ploi raisonné des matières diverses; mais nos ate-
liers vous sont ouverts.

Venez chez nous, vous verrez travailler l'or-
fèvre, le bronzier, le ciseleur, le fondeur, le ser-
rurier.

Entrez dans l'atelier du charpentier, du me-
nuisier et de l'ébéniste. De l ' édifice au coffret,
voyez comment le bois se prête aux grandes lignes
ou aux fins détails de sculpture.

Rendez visite au potier : est-il un art plus simple
et plus complaisant? La terre garde en cuisant
la marque du doigt qui l ' a pétrie; elle a des épi-
dermes polis ou poreux, elle prend la matité des
pierres ou l'éclat des émaux, elle reçoit tous les
décors.

Étudiez les tissus, comprenez le jeu des mé-
tiers, sachez comment la machine obéissante ré-
pétera votre dessin, combinez dans la trame le
croisement des lignes et l'harmonie des couleurs
pour la soie ou pour la laine	

FALIZE,

orfèvre.

LES MYSTERES DU GLOBE.

I

POURQUOI LES GRANDS CONTINENTS ONT - ILS LEUR

EXTRÉMITÉ AUSTRALE TERMINÉE EN POINTE?

La science ne peut pas toujours répondre un
«parce que» à un «pourquoi» formulé sur un fait
spécial.

C'est le cas pour la question relative aux pointes
par lesquelles se terminent, dans le sud, l 'Amé-
rique, l'Afrique, l'Asie avec l'Australie.

Facile à constater, cette particularité de la forme
des continents se rattache à un ensemble de phé-
nomènes cosmiques obscurs, complexes, et qui ont
eu leur origine dans la genèse même du globe.

Le célèbre philosophe anglais François Bacon de
Verulam, qui vivait de 4560 à -1626, fut le premier,
dit-on, à relever certaines similitudes entre les
contours des continents; il signalait notamment,
dans son Novum Oryanum, le fait que les conti-
nents, étalés en longitude du côté du nord, allaient
s'effilant à leur extrémité méridionale.

Plus tard, J.-R. Forster, le savant compagnon
du capitaine Cook, fit la même remarque, et nous
la recommandons à l'attention du lecteur.
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Bacon avait simplement ajouté à son observa-
tion que les analogies de forme des continents ne
devaient pas être attribués à un simple accident,
à une coïncidence fortuite.

Forster va plus loin, il cherche à expliquer et,
sans toutefois être affirmatif, il attribue l 'appoin-
tissement austral des continents à un violent dé-
luge venant du sud-ouest; du même coup ce déluge
aurait déterminé les grandes échancrures qui en-
taillent l'Amérique du Sud à la hauteur d'Arica,
l ' Afrique au golfe de Guinée, l ' Asie au golfe Ara-
bique, l'Australie au golfe de Nuyts ou grand
golfe australien.

Le célèbre voyageur russe Pallas partagea les
vues de Forster; selon lui, le même cataclysme
aurait creusé les golfes profonds qui découpent
le sud de l 'Asie. D' après cette hypothèse, les terres
septentrionales des-continents seraient formées en
partie d 'éléments apportés des régions australes
par le bouleversement qu'indique Forster.

Quant aux ruptures d 'équilibre qui ont amené
ce bouleversement, les causes en sont ignorées
malgré des théories ingénieuses, savantes comme

celles d'Adhémar, de Boucheparn, du docteur
Jules Carret, etc.

Depuis que la géologie est sortie du domaine
de l'empirisme, elle a constaté sur la formation
des montagnes et la composition du sol, ' des faits
précis qui infirment l'hypothèse du déluge austral.

En réalité, dans l'état actuel de la science, on ne
peut assigner une cause précise à la forme en
pointe des extrémités continentales.

L'hypothèse la plus récente, la plus admissible
qui ait été faite à ce sujet, est celle de M. William
Lowthian Green , ancien ministre des affaires
étrangères du royaume de Hawaï. D 'après Élie
de Beaumont, les traits géographiques essentiels
du globe se trouvent coïncider avec les lignes
d 'un réseau qui diviserait le globe en douze pen-
tagones symétriques, analogues aux facettes d'un
cristal. Reprenant cette idée avec-certaines modi-
fications, M. W. Lowthian Green- a supposé que
la croûte du globe présente, dans ses lignes géné-
rales, la forme d'un solide géométrique dont les
faces seraient plongées sous les océans et dont
les arêtes seraient les masses continentales émer-

Problème. - Pointes des extrémités continentales dans la direction du pôle sud.

gées. Les pointes australes des continents seraient
déterminées par le « plongement » oblique des
arêtes convergeant vers la pointe du solide située
au pôle sud. En plongeant obliquement dans l'eau
l' une des extrémités d' une carte légèrement pliée,
on voit, en effet, la ligne d'affleurement de l'eau,
les rivages, former un V plus ou moins ouvert
suivant l'obliquité d ' immersion ou l'angle du pli
de la carte. M. W. Lowthian Green déduit même
de sa théorie qu 'en leur point de rencontre au
pôle, les arêtes de la pyramide doivent faire sail-
lie et déterminer ainsi une terre australe.

C'est tout justement par l'étude de la question
des pointes continentales que M. W. Lowthian

Green a trouvé la théorie dont nous n'avons donné
qu'un aperçu très sommaire, mais dont l ' auteur a
tiré diverses conclusions d'un véritable intérêt
pour la physique du globe.

Cette théorie, qui a fait le sujet d'un ouvrage
spécial intitulé Vestiges of a molten globe (Ves-
tiges d'un monde en fusion), a été nettement ré-
sumée par M. de Lapparent dans son beau traité
de géologie.

C. MAuNom,
Secrétaire général de la Société

de géographie de Paris.

Parla. - Typographie da hfeaasta rrrioaeeQUa, rue de l'Abbé•Grégoire, 15.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et GÉRANT.
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LA RETRAITE DE RUSSIE (1812).

Retraite de Russie. - Deux soldats, d'après Géricault. - Dessin de Gilbert.

Dans le dessin que reproduit notre gravure,
Géricault a représenté à la fois les souffrances
des soldats de la Grande Armée durant la désas-
treuse retraite de Russie, et les actes d'humanité,
vraiment héroïques dans de telles circonstances,
que quelques-uns d' entr ' eux trouvèrent encore le
courage d 'accomplir.

Qui n'a lu l ' éloquente Histoire de Napoléon et
de la Grande Armée pendant l 'année 1812, par le
général comte de Ségur, et le Journal de la cam-
pagne de Russie du duc de Fézensac? Les Cahiers
du capitaine Coignet, récemment publiés, ajoutent
quelques traits saisissants à la peinture de ce
grandiose et lamentable épisode de notre histoire
militaire.

Après l 'évacuation de Moscou, brîflée par les
Russes, la Grande Armée battit en retraite, inces-
samment poursuivie par les balles et les boulets

SÉRIE Il - TOME VI

de l'ennemi, accablée par les rigueurs encore
plus meurtrières d'un terrible hiver. On sait que
sur les 120 000 hommes qui la composaient (indé-
pendamment des trois corps détachés qui eurent
moins à souffrir), 410 000 périrent; 10 000 tout au
plus repassèrent la Vistule, la plupart blessés ou
malades.

C'est dans les premiers jours de novembre que
l'hiver commença à sévir. La neige tomba, épaisse,
continue, et forma sur le sol une couche molle et
profonde dans laquelle on enfonçait jusqu'au ge-
nou; souvent un vent violent la fouettait en tour-
billons furieux, qui empêchaient de voir à deux
pas devant soi et de respirer; et quand la gelée
l'eut durcie, elle devint, sous les pieds des troupes
en marche, sous les roues des voitures et les sa-
bots des chevaux, une surface polie où l ' on n'a-
vançait qu'en glissant et en tombant. Les hommes

deix 1888 -19.
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étaient déjà à demi morts de fatigue et de faim;
le froid, qui descendit jusqu 'à quinze, puis vingt,
puis vingt-cinq et même vingt-huit degrés, acheva
de paralyser le peu de force qui leur restait. Ils
lâchaient leurs fusils, au canon desquels la peau
de leurs mains demeurait attachée. Ils s'appli-
quaient à faire mouvoir continuellement les mus-
cles de leur visage, pour empêcher les lèvres, le
nez, les joues de geler. Leurs habits glacés em-
prisonnaient leur corps dans une enveloppe ri-
gide, raidissaient leurs membres et faisaient de
chacun de leurs mouvements une douleur. Leur
haleine se cristallisait sur leur barbe en glaçons
pendants.

C'était un spectacle dont il est difficile de se
figurer l'horreur. «Qu'on se représente, dit le duc
de Fézensac, des plaines à perte de vue couvertes
de neige, de longues forêts de pins, des villages
à demi brûlés et déserts, et à travers ces tristes
contrées une immense colonne de malheureux,
presque tous sans armes, marchant pêle-mêle et
tombant à chaque pas sur la glace auprès des
carcasses des chevaux et des cadavres de leurs
compagnons. Leurs figures portaient l 'empreinte
de l'accablement ou du désespoir, leurs yeux
étaient éteints, leurs traits décomposés et entiè-
rement noirs de crasse `et de fumée. Des peaux de
moutons, des morceaux de drap leur tenaient lieu
de souliers; ils avaient la tête enveloppée de chif-
fons, les épaules revêtues de couvertures de che-
vaux, de jupons de femme, de peaux à demi bril-
lées. Aussi dès que l 'un d'eux tombait de fatigue,
ses camarades le dépouillaient avant sa mort pour
se revêtir de ses haillons. Chaque bivouac res-
semblait le lendemain à un champ de bataille, et
l ' on trouvait morts à côté de soi ceux auprès des-
quels on s'était couché la veille. »

En dehors de ces colonnes qui; du moins, sui-
vaient une route, une direction, et qui, malgré
leur dénûment, conservaient quelque apparence
d'un débris d'armée, on voyait une foule d 'hommes
appartenant à tous les corps, tantôt isolés, tantôt
par groupes de huit ou dix, errant au hasard dans
les champs, à la recherche d 'un abri et d'un mor-
ceau de pain, qu'ils ne troussaient pas. Quand ils
rencontraient un cheval abattu, ils se jetaient sur
lui, comme une meute affamée, et, qu 'il fût mort
ou encore vivant; ils en détachaient avec leur
couteau des lambeaux sanglants qu'ils faisaient
griller, s 'ils avaient de quoi allumer du feu; sinon,
ils les dévoraient tout crus. C 'était une bonne for-
tune que d'obtenir d'un camarade, ou de trouver
au fond d 'un sac abandonné une poignée de farine
de seigle, que l'on mangeait sans la faire cuire,
délayée dans de la neige fondue. A chaque instant,
quelques-uns de ces pauvres gens, épuisés de fa-
tigue, à la fois engourdis et excités par l 'inanition
et par le froid, tournoyaient, comme ivres, plu-
sieurs fois sur eux-mêmes, et tombaient raides
morts. D'autres, frappés de vertige, faisaient quel-
ques pas en chancelant et en trébuchant, puis

s' affaissaient d'abord sur leurs genoux, ensuite
sur leurs"mains, la tête vaguant . à droite et à
gauche, et enfin s 'abattaient sur le sol, pour ne
plus se relever.

On comprend que, dans de si extrêmes souf-
frances, chacun ne songeât qu 'à soi-même et ne
s'oceupàt qu'à sauver sa propre _vie. L'instinct
brutal de la conservation avait chassé tout autre
sentiment; l'humanité, la pitié n 'avaient plus de
place dans le cœur de ces misérables. Il se com-
mit bien des actes de cruauté et de lâcheté, inspi-
rés par un égoïsme féroce. A Smolensk, les pre-
miers arrivés pillent les magasins, s 'emparent des
provisions, ne laissant rien pour ceux qui les sui-
vent; des soldats, chargés de porter des vivres à.
leurs régiments, se sauvent et vont, se cacher avec
les sacs, pour en profiter tout seuls. Au passage
de la Bérésina, des furieux s 'ouvrent, le sabre à
la main, un chemin sanglant dansla foule qui se
presse et s'étouffe sur le pont; les fourgons et les
chariots écrasentles piétons; les plus forts ren-
versent ceux qui les précèdent, leur marchent sur
le corps, repoussent leurs voisins et les précipitent
dans les eaux glacées de la rivière. Ici des hommes
attaquent leurs compagnons pour leur arracher
un morceau de cheval, un peu de farine ou un
rayon de miel trouvé sur, un arbre; là, ils s ' em-
parent d 'un feu autour duquel des moribonds
cherchent à, se réchauffer, ils prennent de force
leur place _en les rejetant sur la neige, où ils les
laissent périr. Ailleurs des traînards n 'attendent
pas la mort de leurs officiers, gisant sur la route,
pour les dépouiller, et malgré les reproches et les
prières de ceux-ci-,-ils continuent leur criminelle
besogne. De pareils attentats se renouvelaient
tous les jours, de tous les côtés, :déshonoraient
l'armée et désolaient les chefs, impuissants ii' les
empêcher.

Cependant, à côté de ces scènes d ' odieuse sau-
vagerie, il s'en passa d 'autres, bien différentes,
propres à nous rendre l 'estime de la nature hu-
maine. On vit de malheureux soldats mutilés se
venir mutuellement en aide; les moins infirmes
porter sur leur dos des camaradesilui avaient les
pieds gelés; tel grenadier, amputé d'un bras, te-
nir, de celui qui lui restait, la bride du cheval
d'un cavalier blessé, l ' homme vacillant sur sa
selle, la bête épuisée et près de s 'abattre à chaque
pas. On vit une cantinière guider et soutenir, pen-
dant de longues marches, un officier à qui un
coup de feu avait fait perdre les deux yeux; un
tambour porter presque continuellement dans ses
bras un petit enfant, pour soulager la mère, bri-
sée de fatigue; un autre tambour, du 7 e régiment
d'infanterie, dont la femme était tombée malade
au début de la retraite, la conduire dans une
charrette attelée d'un vieux cheval; à Smolensk,
le cheval mourut; . alors il s 'attela lui-même à la
charrette et trains, sa femme jusqu'à Wilna; là,
comme elle était trop malade pour aller plus loin,
son mari, plutôt que de l'abandonner, se laissa
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faire prisonnier pour rester avec elle. On cite en-
core une cantinière du 33 c régiment, à qui l'amour
maternel fit accomplir des prodiges de dévoue-
ment : elle avait, au moment du départ de Moscou,
une petite fille de six mois; ne pouvant plus l'al-
laiter, elle la nourrit avec du sang de cheval, dont
elle faisait une sorte de boudin; deux fois elle la
perdit dans la bagarre d ' un combat, deux fois
elle parvint à la retrouver, d'abord au milieu d'un
champ de neige, puis parmi les décombres d'un
village incendié; elle traversa la Bérésina à che-
val, ayant de l'eau jusqu'au cou, tenant d'une
main la bride de sa monture et de l'autre son en-
fant sur sa tète; enfin, à travers les plus effroya-
bles périls de tout genre, elle la ramena saine et
sauve en France.

Quant aux chefs, pénétrés du sentiment de leur
responsabilité et de leur devoir, ils montrèrent
en général une constance et une abnégation ad-
mirables. Plus touchés des maux dont ils étaient
témoins que de ceux qu ' ils souffraient eux-mêmes,
beaucoup d'entre eux auraient pu écrire, comme
M. de Fézensac, alors colonel d'un régiment de
3000 hommes dont il vit périr 2700, ces lignes,
si simples et si belles :

« Au milieu (le si horribles calamités, la des-
truction de mon régiment me causait une douleur
bien vive. C'était là ma véritable souffrance, ou,
pour mieux dire, la seule; car je n'appelle pas de
ce nom la faim , le froid et la fatigue. Quand la
santé résiste aux souffrances physiques, le cou-
rage apprend bientôt à les mépriser, surtout
quand il est soutenu par l'idée de Dieu, par l'es-
pérance d'une autre vie; mais j'avoue que le cou-
rage m 'abandonnait en voyant succomber sous
mes yeux des amis, des compagnons d'armes,
qu ' on appelle à juste titre la famille du colonel,
et qu'il semble n'avoir été appelé à commander
que pour présider à leur destruction. »

E. LESRAZEILLEs.

-

TOUJOURS TOUT DROIT.

NOUVELLE.

I

Dans une pièce boisée et roussie dont les volets
sont à peu près fermés, un vieillard râle sur un
lit à rideaux rouges; ses enfants, de grands et
robustes paysans en habit de travail, debout
contre les parois, n'osent ni remuer, ni s'asseoir;
les filles pleurent sans bruit; la mère, encore
alerte, ne peut tenir en place. Depuis le matin,
elle n ' adresse plus la parole au mourant, de peur
de le fatiguer; elle ne lui offre ni tisane, ni sirop,
sentant bien que l'heure fatale est proche et qu'il
n'y a plus qu 'à se soumettre. Quoique forte et ré-
signée, elle ne peut regarder impassible, comme
les autres, le compagnon de sa vie qui s ' en va.
Par habitude, elle chauffe des linges qu ' elle place

tout doucement sur la poitrine du mourant. Celui-
ci ouvre les yeux.

- C'est bon, n'est-ce pas, père?
- Oui, femme... merci.
II regarde ses fils, ses filles, ses belles-filles, il

en fait le compte bien certainement, car au bout
d ' un moment, il dit :

- Et Pierre?...
La mère ouvre un volet et regarde dans la rue :
- Pierre! Pierre!...
C'est le cadet de la tribu, douze ans, un déter-

miné, toujours à se battre ou à marauder. «Il
promet, disent les voisins, mais rien de bon. »
Rebelle aux injonctions, il faut aller le chercher
pour qu'il rentre le soir, au moment de se cou-
cher. « C'est ainsi, ajoutent les femmes, avec les
derniers, on les gâte comme les premiers. »

La voix de la mère avait eu, à cette heure, un
effet peu ordinaire. On entendit des pas préci-
pités sur l'escalier de bois, l'enfant entra brusque-
ment dans la chambre. Tous se tournèrent vers
lui, irrités au bruit qu 'il faisait. Mais il ne crai-
gnait pas ses grands frères, qui l'avaient trop
gâté, alors qu'il était plus jeune : il tourna la tête,
comme s'il les défiait.

- Pierre, va vers le père, il veut te parler, dit
la mère.

L'enfant s'approcha, toute sa mutinerie se fon-
dit instantanément à la vue du malade qui le re-
gardait fixement et dont la bouche entr'ouverte
articulait les mots avec lenteur.

- Tu ne veux pas être un méchant sujet,
dis?...

Pierre baissa la tête et répondit :
- Non.
- C'est bien vrai, tu me le promets?...
L'enfant, visiblement ému, fit un signe de tête.

Et le vieillard sortant péniblement sa main maigre
et ridée de dessous les couvertures, la tendit à
Pierre qui la prit dans la sienne.

- Va toujours tout droit...
Et comme il se taisait, la mère s'approcha. Le

vieillard tenait toujours la main de l ' enfant, sa
bouche ouverte semblait parler encore, mais pas
un mot n 'en sortit plus, il était mort.

Pierre eut peur, pour la première fois de sa vie
peut-être. Il fallut l ' éloigner du lit auprès duquel
il semblait fixé.

If

Les choses suivirent leur cours naturel; la mère,
sans oublier, se consola. Jusque-là les garçons
avaient travaillé avec le père, contents de ce qu'il
voulait bien leur donner pour eux et leur famille;
ils étaient déjà mariés. Elle leur partagea les
champs et les vignes et garda seulement le lot de
Pierre, le cadet, qu'elle cultiva et dont elle mit les
bénéfices de côté pour lui.

L ' enfant allait encore à l'école où il n'étudiait
pas comme il aurait dît. Le régent s'en plaignit à
la mère.
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- 'l'e rappelles-tu, Pierre, ce que t 'a dit le
père?

Et comme l 'enfant faisait un signe affirmatif.
- Eh bien, répète-le moi.
- Il m'a dit : va toujours tout droit.
- Qu ' est-ce que cela signifie?
- Qu' il faut faire son devoir.
- Qu'est-ce que c'est que faire son devoir à

l'école?
- C 'est bien apprendre.
--- Apprends-tu bien?
- Non, pas tant...
- Eh bien, rappelle-toi ce que tu as promis.
La première fois que la mère revit le régent :
- 11 va bien, lui dit-il, il a changé d ' un jour à

l ' autre.

111

Les années passèrent. Pierre devint un robuste
garçon, actif à l 'ouvrage, mais prompt, violent
même:

- Prends garde, lui disait sa mère.
- Suffit, je comprends, ne m 'en parlez plus.
Mais clans la vie il y a bien des raisons de

se mettre en colère ; elles ne manquent pas
au village, comme ailleurs. Quand Pierre eut
sa part de champs à cultiver, son blé à mou-
cire, sa vendange à pressurer, et que les domes-
tiques se grisaient, ou que le meunier ne ren-
dait pas la mouture au jour convenu, ou que
les ouvriers manquaient de parole, il se mettait à
crier

- Attendez un peu, ils vont avoir leur affaire.
Et son geste trahissait une violence qui ef-

frayait. Mais peu à peu il se calmait, et comme
s'il eut répondu à quelqu ' un :

- C 'est bon, disait-il, je le sais : crier, taper,
ce n 'est pas marcher droit.

Et s 'adressant aux domestiques :
- Vous savez, vous ne serez pas difficiles à

remplacer.
Et au meunier :
- Vous n'êtes pas seul à moudre, n'est-ce

pas?... Eh bien, j 'essaierai avec ceux qui tiennent
parole.

Et aux ouvriers :
J-- Ne venez jamais plaindre misère chez moi,

parce que je vous dirai que vous n 'avez pas voulu
travailler.

Et tous pensaient : « Il ne badine pas, mais c 'est
égal, ce n'est pas lui qui a tort. »

Et plus Pierre s'était montré sévère avec les
autres, plus il le devenait avec lui-même, si bien
que sa droiture, son exactitude étaient passées en
proverbe. « Pierre n 'a qu 'une parole, disait-on;
avec lui, on peut se passer d 'écritures. »

IV

Le pays de Neuchàtel, en Suisse, était alors prin-
cipauté française sous le gouvernement du maré-
chal Berthier, et bien des garçons du village par-

taient pour son bataillon. De temps en temps, on
en voyait revenir en permission, et chacun s'éton-
nait de les trouver si dégourdis, si transformés
sous leurs uniformes jaunes à plastrons rouges,
avec des galons dé -caporal et même de sergent.
Ils faisaient bien un peules rodomonts avec leurs
parents et criaient beaucoup dans les auberges,
mais ils servaient l'empereur, et l 'on croyait que
cela devait être ainsi.

Pierre faisait partie des milices du pays, mais
il trouvait cependant que cela ne valait point la
vie aventureuse des soldats de Napoléon. Il s'at-
tardait à écouter Ies récits de batailles, les mar-
ches , les assauts, les entrées dans les villes ren-
dues, et son oeil brillait à l 'idée d ' une existence
pareille.

- Toi, disaient les soldats, au bout d'un mois, .
tu aurais les galons, et peut-être l'épaulette la
même année. Cela va vite en campagne, mais, nia
foi, tu sais, on risque sa peau.

L'épaulette, le sabre-d'officier, le hausse-col, le
shako à tresses d 'argent, _c'était pourtant bien
beau. Pierre en fut soucieux pendant plusieurs
jours : que dirait sa mère, s'il s'engageait? Il lui
en parla.

- Ah! tu es donc fier à ce point? c ' est pour
porter un habit jaune... Alors tu veux te battre?
Je voudrais bien savoir ce que les Autrichiens ont
fait à tes amis Reuge et Perret pour qu ' ils aillent
à la guerre contre eux. Et à toi, que t 'ont-ils fait?
En as-tu vu un seul de ta vie? Fais, tu es libre,
mais je vois bien que tu es méchant; tu sais ce
que tu as à faire.

Pierre s ' irrita, mais le soir il se dit : « Tout de
même, la mère a raison, suffit ».

De ce moment il ne parla plus de Napoléon, ni
du bataillon Berthier.

Et qu 'aurait-on fait à. la maison sans lui? 11
avait maintenant la direction de ses biens; puis
n'était-ce pas son devoir de rester avec sa mère
et de lui rendre la vie agréable après toutes 1es
peines qu' elle avait eues?

Une fois cette idée bien entrée dans sa tète, il
n'en dévia jamais : n 'était-ce pas la ligne droite
dont lui avait parlé le père? Puis la pauvre femme
s'effrayait, comme tant d'autres, au danger de
rester seule, car, à chaque instant, on craignait la
guerre; à peine une venait-elle de finir qu'une
autre recommençait. Quelle vie!

A suivre.

	

A. BÀciu uN ( 4 ),
de Marin (Suisse).

-oues -

LE CANADA.

PALAIS DU PARLEMENT A OTTAWA.

Le palais du Parlement canadien, à. Ottawa,
est un des monuments les plus remarquables de
l'Amérique du nord.

(') Auteur notamment de l'Idiot, tome III, 2e série, pages 102 et

suivantes, et de l'étude sur Gesner, tome v, 2e série, pages 105 et 133.
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Bâti sur une colline de 160 pieds de haut, qui
porte son nom, il domine la ville. Du sommet de
la tour Victoria qui s'élève au milieu de la façade
principale et qui atteint une hauteur de 180 pieds

(55 mètres environ), on découvre une vue splen-
dide.

L'Ottawa, très large en cet endroit, coule à
pleins bords au pied de la colline; puis, se rétré-

tissant tout d'un coup, se jette sur les îles Victo-
ria, où, réduit à deux cents pieds de large, il
tombe de quarante pieds de haut sur les rochers,
et forme les célèbres chutes de la Chaudière.

A gauche, la ville haute; à droite, la ville basse
la ville commerçante, avec le coteau du Major
(Major's hill), couronné de verdure, étageant au
premier plan, le long du canal Rideau, les beaux
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arbres de son jardin public ; trois kilomètres de
quais sur la rive de l'Ottawa; çà et là, les hauts
clochers de Notre-Dame, l'église catholique; les
universités, protestante et catholique; la mairie;
des couvents, des hospices, le musée géologique...
dont les toits surgissent au-dessus des maisons ;
puis, après la ville basse, la rivière Rideau qui
tombe en cascades dans l ' Ottawa (Rideau fan), et
derrière le faubourg de New-Édimburg et le pa-
lais du gouverneur général du Canada.

Sur l 'autre rive de l' Ottawa, réunie à la capitale
par un remarquable pont suspendu, la petite ville
de Ilull, sentinelle avancée de la province de
Québec (Bas-Canada) : - Ottawa se trouve dans
la province d'Ontario (Haut-Canada).

C'est vers 1800 que Philemon Wrigt, venu du
Massachusetts, s ' établit à Sparks, au centre même
de l'emplacement qu ' occupe aujourd 'hui Ottawa.
La colonie ne prospérait guère, lorsque, en 1827,
des nécessités stratégiques, l 'obligation de faire
communiquer entre eux le haut et le bas Canada,
sans descendre le Saint-Laurent où les navires
étaient exposés au feu de l'ennemi, amenèrent le
gouvernement anglais à faire creuser le canal du
Rideau, qui unissait l 'Ottawa au lac Ontario, de
Kingston à Québec.

Le général By dirigeait les opérations, et la
ville, qui grandissait, prit son nom : elle s'appela
Bytown.

Devenue Ottawa en '1854, elle fut choisie par
,la reine, en 1858, comme capitale du Canada, en
partie à cause de sa position exceptionnelle, à mi-
chemin du haut et du bas Canada, en partie pour
mettre fin aux rivalités qui avaient surgi entre les
plus importantes cités des deux provinces, Qué-
bec, Montréal, Kingston et Toronto.

La population, qui était alors de 10 000 habi-
tants, s 'élevait en 1881 à 27 500.

C'est en 1865 qu 'eut lieu la première session du
Parlement canadien, à Ottawa. Le prince de Galles
avait posé en 1860 la première pierre du palais.

Le style du centre de l 'édifice, entièrement
construit en pierre de Postdam, est le gothique
italien du treizième siècle; la façade principale,
celle du sud, a 470 pieds de long et 40 de haut;
au-dessus de la grande porte d'entrée se dresse
la tour Victoria, que surmonte une grande cou-
ronne de fer.

Au milieu de la façade du nord, à peine rattachée
au reste de l 'édifice, s'élève un grand pavillon qui
affecte la forme d'un polygone, presque circulaire;
c'est la bibliothèque. Sur les côtés du quadrilatère
que forme le palais, deux ailes renferment les bu-
reaux de l'administration provinciale. L'édifice a
coûté environ vingt-cinq millions.

Le palais est aujourd'hui le siège du parlement
du Dominion ('). Un acte du Parlement britanui

') Ce nom, que les franco-canadiens traduisent par „ Puis:anec

du Canada», désigne une très vaste confédération de presque toutes
les colonies de l'Amérique anglaise du nord : il n'y manque guère que
Ille de 'l'erre-Neuve.

que, en date du 29 mars 1867, complété par une
loi de 1872, a, en effet, étendu la. fédération des
deux provinces du Canada aux autres provinces de
l'Amérique anglaise : Nouveau-Brunswick, Nou-
velle-Ecosse, îles de Terre-Neuve, Vaucouver, du
Prince-Édouard..:, territoires de Stekin, de la
baie d'Hudson, Labrador, Colombie-Anglaise, etc.

Chaque province a conservé sa législature spé-
ciale; mais l'administration centrale du Domi-
nion, le gouverneur général nommé par la Cou-
ronne et le Parlement, siègent à Ottawa.

Le Parlement canadien se compose d'un sénat
et d'une chambre des communes.

Le Sénat comprend 72 membres pris parmi les
propriétaires de biens, meubles ou immeubles,
ayant une valeur de plus de 4 000 dollars, devant
être âgés de trente ans au moins et domiciliés
dans la province qu'ils représentent; ils sont
nommés à vie par la reine.

La Chambre des communes, issue du suffrage
populaire, compte '181 députés, dont 82 pour le
haut Canada, et 65 pour le bas.

La législature provinciale de l'Ontario ne com-
prend qu'une chambre unique de 82 membres.

G. G.

,Situé au nord des Etats-Unis, le Canada a pres-
que la même superficie qu 'eux et s' étend de l'At-
lantique au Pacifique. Les deux océans sont reliés
par le chemin de fer canadien du Pacifique, qui
traverse un pays grand comme l 'Europe, où l'on
rencontre par suite une grande variété de climats.

Le nombre des personnes parlant français est
aujourd' hui de 1 450 000 ; les Canadiens-Français
ont conservé la langue, les moeurs et la religion
de leur ancienne mère patrie; ils forment le tiers
de la population du Canada, 'qui est de 4 300000 ha-
bitants, d'après le recensement de 1881.

D 'après la constitution, le français et l'anglais
sont les deux langues officielles; chaque province
a son gouvernement particulier. Les deux plus
grandes provinces sont celles d'Ontario, presque
toute anglaise, et celle de Québec, presque exclu-
sivement française. Les deux populations ont
toujours vécu en bonne intelligence.

La province de Québec compte 1 350 000 habi-
tants ; sur ce nombre 1 100 000 sont d'origine
française. La capitale est Québec (65 000 hab.) et
la ville principale, Montréal (180..000); ces deux
villes sont en majorité françaises, Québec est
surtout très peu anglaise.

Les libertés civiles et religieuses sont complètes.
La province de Québec a une chambre de députés
composée de 65 membres, dont 55 à 60 d ' origine
française. Les discussions se font presque toujours
en français. Les chambres de Québec font les lois,
règlent l'administration de la justice, etc.

La province est divisée en 65 comtés ou dépar-
tements; ces comtés sont divisés en paroisses ou
communes; chaque paroisse est administrée par
un maire et un conseil municipal élus par tous les
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habitants. Les paroisses choisissent elles-mêmes
leurs instituteurs par cinq commissaires d'école
élus par les contribuables. A la tête de chaque
comté se trouve le préfet, élu par les maires.

Il n'y a pas d'armée permanente, pas de service
militaire obligatoire, mais seulement une milice
ou garde nationale volontaire; la police suffit au
maintien de l'ordre.

L'instruction est aussi répandue qu'en France
et qu'en Belgique : il y a des écoles partout, de
nombreux collèges et plusieurs universités.

Le gouvernement ne met aucun impôt sur les
propriétés; il n'y a de taxes que pour l'entretien
des écoles et des municipalités. Les principaux
revenus du gouvernement sont les douanes et les
contributions indirectes.

La province de Québec est agricole ; sa super-
ficie est presque égale à celle de la France, et
double avec le versant colonisable de la baie
d'Hudson; mais il yen a à peine la quinzième par-
tie occupée. Chaque famille possède en moyenne
40 hectares.

Le prix des terres en labour dans la province
varie entre 15 et 20 dollars l'acre de 'sO ares, soit
environ 250 francs l'hectare; le terrain boisé se
vend généralement depuis 10 francs jusqu'à
50 francs l ' hectare, suivant la proximité des

villes; celui qui est à moitié défriché, c'est-à-dire
dont les arbres sont coupés, mais les souches non
arrachées, vaut 10 dollars l'acre (50 francs).

Instructions de la Société d'immigration française
établie à Montréal.

STATISTIQUE TERRESTRE.

SURFACE ET POPULATION DES CONTINENTS.

La surface du globe terrestre se partage d'une
façon très inégale entre la terre et la mer. Le
rapport de la surface liquide à la surface solide
est, d'après les évaluations les plus récentes et les
plus rigoureuses, celui de 733 à 267. La mer
couvre donc un peu plus des 73 centièmes du
globe terrestre, et la surface habitable un peu
moins des 27 centièmes.

Cette dernière se répartit de la manière suivante
entre les différentes parties du monde : la super-
ficie de chacune d'elles en millions de kilomètres
carrés est :

Europe	 10.0
Afrique	 31.4
Asie	 42.0
Océanie	 11.0
Amérique septentrionale. . 23.4
Amérique méridionale. . . 18.3

Fis. 1. - Étendues comparées des différentes parties du monde.

Asie.

	

Afrique.

	

Amérique

	

Amérique

	

Océanie.

	

Europe.
septentrionale.

	

méridionale

En tout, 136 millions de kilomètres carrés pour
la surface des continents, et 375 millions de kilo-
mètres carrés pour celle de l'Océan.

Les surfaces des six carrés représentés sur notre
figure 'l donnent une idée de l'étendue relative des
différentes parties du monde (fig. 1).

Par rapport à la surface totale du globe, celle de
l ' Europe représente seulement 20 millièmes; celle
de l'Afrique, 61 millièmes; celle de l'Asie, 82 mil-
lièmes; celle de l 'Océanie, 22 millièmes; celles des
deux Amériques, 46 millièmes et 36 millièmes.

La population humaine est distribuée comme
il suit sur la surface terrestre :

Millions Habitants
d'habitants. par kil. carré.

Europe	 31î 34
Afrique. '197 6
Asie	 789 19
Océanie	 38 3,5
Auif'rique du nord. 80 3,4
Amérique du sud . 32 1,7

La population totale du globe serait, d'après

cette statistique, de 1483 millions d 'habitants,
un milliard et demi, en nombre rond. Une autre
évaluation plus modérée ne donnerait que 1 434 mil-
lions d'hommes sur la terre entière. On comprend
du reste combien ces estimations sont difficiles,
lorsqu'il s'agit, par exemple,. des contrées de l'A-
frique australe. L'accord est, en effet, fort rare
même pour les pays bien connus : c'est ainsi que
le Bureau des longitudes attribue à la France
528 400 kilomètres carrés, tandis qu'un autre cal-
cul très sérieux lui en donne 534000.

L'Europe contient les 23 centièmes, et l'Asie les
53 centièmes de l'espèce humaine, c 'est-à-dire plus
des trois quarts à elles deux. On se rend compte
de cette inégale distribution des hommes en com-
parant la densité de la population dans les diffé-
rentes parties du monde, c'est-à-dire le nombre
d'habitants que l'on y trouve sur une surface
d'un kilomètre carré. Notre figure 2 représente le
même résultat sous une autre forme : les carrés
que l'on y voit ont des surfaces proportionnelles
à l'étendue qu'un habitant a maintenant à sa
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disposition dans chaque partie du monde, ou
bien en France. Si l ' on avait voulu représenter
à la même échelle la surface occupée par un
habitant de Paris, il aurait fallu tracer un carré
n'ayant pas tout à fait 3 dixièmes de millimètre
de côté.
. Près des deux tiers de la population humaine

vivent, réunis en trois groupes, et condensés sur

une surface de 1l millions de kilomètres carrés,
un douzième environ de la surface des terres :

ter groupe. - Europe occidentale, centrale et
méridionale; 245 millions d'habitants sur 3 mil-
lions et demi de kilomètres carrés.

20 groupe. - Empire des Indes ; 254 millions
d'habitants, sur 3 millions 600 000 kilomètres
carrés.

Fic. 2. - Surfaces proportionnelles à l'étendue qu'un habitant pourrait occuper dans chaque partie du monde.

Asie.

	

Afrique.

	

Amérique du Nord.

:3e groupe. - Chine, Mandchourie et Japon;
430 millions d'habitants sur moins de 4 millions
de kilomètres carrés. Le nombre d'habitants par
kilomètre carré y dépasse '100, tandis 'qu'il est
seulement de '1,7 clans l'Amérique du Sud.

Le voisinage de la mer, des grands cours d'eau,
des bassins houillers augmente, en général, la
densité de la population; tandis qu 'elle diminue
sur les hauts plateaux et dans les montagnes.

E. LEFEBVRE.

du Lycée de Versailles.

LES AUTOMATES PARLANTS.

En 1761, le célèbre mathématicien Euler, dans
ses Lettres d une princesse d'Allemagne, exprimait
sous une forme tout à la fois sérieuse et plaisante,
le désir de voir construire une machine qui fût
propre à imiter la voix humaine, c'est-à-dire « à
rendre tous les sons de nos paroles, avec toutes
les articulations. Si l'on réussisait jamais, écrit-il,
à exécuter une telle machine et qu'on fût en état
de lui faire prononcer toutes les paroles par le
moyen de certaines touches, comme d'un orgue
ou d'un clavecin, tout le monde serait, avec raison,
surpris d'entendre qu'une machine prononçât des
discours entiers ou des sermons qu'il serait pos-
sible d'accompagner avec la meilleure grâce. Les
prédicateurs et les orateurs dont la voix n 'est pas
assez forte ou agréable, pourraient alors jouer
leurs sermons et discours, tout de même que les
organistes jouent des pièces de musique. La chose
ne me paraît pas impossible.»

Cette idée d'imiter mécaniquement la voix hu-
maine était, du reste, bien antérieure à Euler,
puisque la tradition rapporte qu'au treizième siècle,
Albert le Grand avait fabriqué, à Cologne, un «au-

Amérique du Sud.

	

Océanie.

	

Europe. France.

tomate doué du mouvement et de la parole », que
son disciple, Thomas d' Aquin, brisa à coups de bâ-
ton, en disant que c 'était un agent du démon. Plus
tard, le savantjésuite Kircher, aprèsavoir construit
de petits chariots qui roulaient automatiquement,
étudia, mais sans en pousser bien loin l ' exécution,
le mécanisme. d'une figure parlante qu'il destinait
à l'amusement de Christine de Suède, et l'on pré-
tend que le professeur Valentin Merbiz, mort en
1704, avait réussi, après cinq ans d'un travail
assidu, à faire une tête qui, au gré de son inven-
teur, pouvait répondre en hébreu, en grec, en
latin et en français aux questions qui lui étaient
posées dans une de ces langues; malheureuse-
ment on ne possède aucune description de cette
merveilleuse machine, et il est permis de croire à
quelque supercherie dans le genre de celle em-
ployée pour l'automate parlant que l'on montrait
à Versailles en 1754.

Cet automate représentait, à cheval sur un
tonneau d 'assez grande dimension, une figure de
Bacchus dont la bouche, en s 'ouvrant, prononçait,
ou semblait prononcer plusieurs mots, notam-
ment les noms des douze mois, ceux des jours de
la semaine, le nombre des jours de l 'année, etc.
Vaucanson, curieux d 'examiner dans tous ses dé-
tails la merveille dont on s ' entretenait partout,
se rendit à Versailles, mais il ne put en voir que
ce que le propriétaire voulut bien lui permettre
de regarder, c'est-à-dire si peu de chose, qu'il re-
vint à Paris, persuadé que ce n 'était pas un vérita-
ble automate, et que cette machine, semblable au
clavecin que Raisin avait exhibé autrefois à la
foire Saint-Germain, renfermait, soigneusement
caché dans le tonneau, un enfant ou un nain qui
parlait en même temps qu'à l'aide d'une pédale il
faisait ouvrir la bouche du Bacchus. Ce qui est

1 certain, c'est qu'après cette visite, l'automate et



louanges impatientaient et chagrinaient ». Vivant
dans une retraite presque absolue, il consacrait
tout son temps, en dehors des devoirs de son mi-
nistère, à chercher la solution des problèmes les
plus difficiles de la mécanique, «entraîné, dit
Bachaumont, par son ascendant, pour son propre
amusement et sans aucune prétention à la célé-
brité. » I1 commença par construire deus auto-
mates joueurs de flûte, et, successivement, plu-
sieurs autres qui jouaient de divers instruments,
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son popriétaire furent obligés de quitter Ver-
sailles, et que l ' on n' en entendit plus parler.

Le problème, cependant, devait être bientôt
résolu, au moins dans une certaine mesure. Par-
mi les savants qui, à cette époque, s'occupaient
de cette branche toute spéciale de la mécanique
que les automates de Vaucanson avaient mise à la
mode, se trouvait l'abbé Mical, né vers 1730, et que
les écrits du temps nous montrent comme un
homme d ' un caractère doux et modeste, «que les

Les dèux tètes parlantes de l'abbé Mirai Win). - D'après une estampe du temps.

de façon à former une sorte de concert complet.
Encouragé par ce premier succès, il voulut abor-
der de plus grandes difficultés, et il arriva à fabri-
quer une tête d'airain qui prononçait distincte-
ment une longue phrase. lin curieux auquel il la
montra au mois de mai 1778 en fit les plus grands
éloges dans une lettre adressée au Journal de
Paris, mais l'abbé, offensé de cette publicité faite
sans son autorisation, et indigné que l'on eût ré-

vêlé l'existence d'un ouvrage qu'il jugeait impar-
fait, brisa la pauvre tète, au grand chagrin de ses
amis, qui lui reprochèrent son injuste fureur : il
leur répondit qu'il ne regrettait pas d'avoir cédé
à un premier moment d 'emportement, que cette
tête n'était pas, à beaucoup près, arrivée au degré
de perfection auquel il se proposait de la porter,
et qu'il allait immédiatement en construire une
nouvelle.
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Il se mit effectivement à l'oeuvre, et le 2 juillet
1783, il soumettait à l ' examen de l 'Académie des
sciences, non plus une, mais deux tètes qui pro-
nonçaient distinctement les phrases suivantes.

Première tête: Le Roi vient de donner la paix
ü l'Europe.

Deuxième tête : La paix couronne le Roi de gloire.
Première tête : fît la paix fait le bonheur des

peuples...
Puis, en poussant un peu le cylindre moteur, la

première reprenait : 0 Roi adorable, père de vos
peuples, leur bonheur fait voir à l 'Europe la gloire
rte votre trône.

Avant de s'adresser à l 'Académie, l 'abbé Mical
avait montré, le 18 juin, ses deux têtes à plusieurs
savants, entre autres à Franklin, de Milly, de Pau-
jas et Blayden, ces derniers membres de la société
royale de Londres, qui «s'étaient retirés, aussi
satisfaits qu ' étonnés de ce chef-d 'œuvre de méca-
nisme ». L'Académie, de son côté, nomma des
commissions qui, après un examen attentif, décla-
rèrent dans un rapport des plus élogieux fait par
Vicq d 'Azyr, « qu'ils retrouvaient dans l'ouvrage
de l'abbé Mical, la même simplicité de plan, les
même ressorts, les mêmes résultats qu ' on admire
en disséquant dans l 'homme l'organe de la voix. »

La savante assemblée ne s 'en tint pas là, et
pour montrer en quelle grande estime elle tenait
le modeste abbé, elle l'invita à se joindre à la dé-
putation envoyée à Versailles le 19 septembre,
pour assister à une nouvelle expérience aérosta-
tique que devaient faire MM. de Montgolfier, en
présence du roi et de toute la cour; on le pré-
senta à Louis XVI comme l 'auteur des têtes par-
lantes, et cela suffit pour justifier sa présence au
milieu des membres de l'Academie.

Cédant alors aux vives sollicitations de ses amis,
plus jaloux de sa gloire que lui-mème, l'abbé Mical
se décida à laisser montrer ses deux têtes au public,
« mais, nous dit Bachaumont, comme il n ' est point
intrigant, qu'il est isolé, sans parti formé, sans
cabale, qu'il n'a point soudoyé de prôneurs, qu' il
n'a point capté la bienveillance des journalistes, on
parla peu de cette méehanique, l 'admiration géné-
rale des physiciens, puisque, quelqu 'imparfaite
que soit sa machine, il a résolu le problème que
depuis Archimède ,jusqu'à Vaucanson, l'on avait
jugé insoluble. » Le même auteur nous donne en-
suite la description de ces deux têtes et de la façon
dont on les montrait: « Elles sont de grandeur
naturelle, très bien faites; elles sont dorées, ce
qui est de mauvais goût. On les voit à côté l ' une
de l'autre sur une espèce de petit théâtre, au bas
duquel est à découvert le buffet de tous les res-
sorts qui les font mouvoir au moyen. d 'une mani-
velle. Dans les quatre phrases qu'elles articulent
successivement, et en imitant à l'extérieur le mou-
vement des lèvres, il est des mots qu'elles ne pro-
noncent pas parfaitement, des lettres qu 'elles
mangent en entier; leur son de voix est rauque,
leur articulation lente; et malgré tous ces défauts,

elles en disent assez pour qu'on ne puisse se refuser
à leur accorder le don de la parole. Le pourtour
de la scène, qui dépasse sous un riche baldaquin
supporté par quatre colonnettes, est très décoré. »

Rivarol, dans sa Lettre à M. le Président, parle
également des têtes de l 'abbé Mical et, plus en-
thousiaste encore qu' Euler quand il entrevoyait
la possibilité de fabriquer une machine parlante,
il voit cette invention féconde en résultats tout à
fait inattendus. Un des deux claviers, contenant
tous les tons et tous les sons de la langue fran-
çaise réduits en petit nombre par une méthode in-
génieuse et particulière à l 'auteur, on pourra,
dit-il, avec un peu d'habitude et d'habileté parler
avec les doigts comme avec la langue; il croit en
outre qu ' une machine aussi parfaite « peut servir
à conserver et à retracer aux siècles futurs l'ac-
cent et la prononciation d' une langue vivante,
qui tôt ou tard finissent par s'altérer ou se perdre
absolument, comme il est arrivé au grec et au la-
tin que Démosthène et Cicéron ne-pourraient en-
tendre lorsque nous voulons les parler. »

Hélas ! il n 'en fut rien. Bien loin de conserver
aux siècles futurs l 'accent et la prononciation du
français du dix-huitième siècle, les pauvres tètes
ne purent se conserver elle-mêmes. Le Diction-
naire universel prétend que, comme leur aînée,
elles furent brisées par l'auteur lui-même, tandis
g lue Montucla assure qu'elles ont été vendues
à un étranger. Toujours est-il qu'à dater de la fin
de 1784 il n'en est plus question.

Plusieurs autres savants fabriquèrent à peu
près à la même époque des machines parlantes
dont quelques-unes, suivant quelques écrivains,
étaient supérieures à celle de l'abbé Mical. Telle
serait entre autres celle de M. de Kempelen ('), l'au-
teur du fameux{ joueur d'échecs sur lequel on a
tant écrit alors. Lorsque Grimm la vit, en sep-
tembre 1783, elle n'avait encore que la forme
d'une petite caisse à laquelle l'inventeur devait
donner pour revêtement extérieur la figure d'un
enfant de cinq à six ans. « Telle qu 'elle est au-
jourd'hui, dit Grimm, la machine répond déjà très
clairement à plusieurs questions la voix en est
agréable et douce; il n'y a que PR qu'elle pro-
nonce en grasseyant et avec un certain ronflement
pénible. Lorsqu'on n'a pas bien compris sa réponse,
elle la répète de nouveau, mais avec le ton d'une
humeur et d'une impatience enfantine. Nous lui
avons entendu prononcer fort distinctement et
en différentes langues, les mots et les phrases
que voici : papa, maman, une femme, une main,
à propos, Marianne; maman, aimez-moi; ma
femme est mon amie, etc., etc. La prononciation des
têtes de M. l'abbé Mical n 'est pas à beaucoup près
aussi nette, aussi distincte que celle de la machine
de M. de Kempelen. » L'auteur en publia la des-
cription, accompagnée de 27 planches, en 1791,
mais nous ne savons s'il la termina, ainsi qu'il

1» %Wang de Kempelen, né en 1937, conseiller aulique de la

chambre royale des domaines de Hongrie.
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en avait eu l'intention, ni ce qu'elle est devenue.
Nous citerons également celle de C. S. Krat-

zenstein, dont Lalande parle avec admiration
dans le Journal des Savants d'octobre 1787, et,
dans des temps rapprochés de nous, celle de
Willis, de Cambridge, supérieure, dit-on, à toutes
celles qui l'avaient précédée, mais sans aucune
application possible.

Nous devons signaler aussi, en terminant, une
supercherie assez curieuse qui se produisit à la lin
d'octobre 1783, au moment oit l'attention du
monde savant était excitée par les tétes de l'abbé
Tical. On annonça à cette époque l'arrivée à
Paris d'une figure parlante « la plus rare qui ait
jamais paru ». C'était une figure d'environ un pied
et demi, suspendue en l'air par un ruban et te-
nant à la main une longue trompette qu'elle por-
tait à sa bouche, et à l'aide de laquelle elle répon-
dait avec netteté et précision à toutes les réponses
qui lui étaient adressées. Pour exciter davantage;
la curiosité, on répandit le bruit que la poupée et
son inventeur avaient été mis en prison à Lisbonne
par ordre de l'Inquisition, et qu'il avait fallu toute
l'autorité de la reine de Portugal pour qu'ils
échappassent au bûcher.

La foule se portait en masse à ce spectacle, et plu-
sieurs savants qui avaient vu cette figure avouaient
n'y rien comprendre, lorsque l'on découvrit la vé-
rité. L'homme qui montrait la poupée parlante était
un ventriloque des plus habiles qui avait profité
du bruit qui se faisait alors autour des automates
parlants, pour inventer ce truc assez ingénieux et
qui eut depuis de nombreux imitateurs.

ÉDOUARD GARNIER.

SONNER LES CLOCHES PENDANT L'ORAGE.

VINGT-QUATRE CLOCHERS FRAPPÉS I'AR LA FOUDRE.
Voyez les tables.

On lit dans une notice sur la ville de Lesneveu
(Finistère), imprimée à Rennes en 1825, sans nota
d'auteur, le passage suivant :

« Dans la nuit du 14 au 15 avril 1718, tonnerre
horrible à Lesneveu et dans les environs : il tomba
sur vingt-quatre églises situées entre Landerneau,
Lesneveu et Saint-Pol-de-Léon. C'étaient précisé-
ment des églises où l'on sonnait pour l'écarter.
Celles oit l'on ne sonnait pas furent épargnées.
L'église de Goneznon fut entièrement détruite. On
y vit trois globes de feu de trois pieds et demi de
diamètre chacun se réunir et diriger leur cours
rapide vers l'église qu'ils percèrent à deux pieds
au-dessus du rez-de-chaussée, tuèrent deux per-
sonnes de quatre qui sonnaient; et firent sauter
les murailles et le toit comme aurait fait la mine,
de sorte que les pierres étaient semées confusé-
ment à l'entour, quelques- unes lancées à vingt-
six toises, d'autres enfoncées en terre de deux ou
trois pieds. Des deux hommes qui sonnaient et qui
ne furent pas tués sur-le-champ, il en restait un

dont on ne put tirer autre chose, sinon qu'il avait
vu l'église tout en feu, crouler au même instant.
Son compagnon d'infortune survécut sept jours à
l'accident, sans se plaindre d'aucun mal, mais il
était dévoré d'une soif brûlante qu'il ne pouvait
éteindre (t). »

-„(ettfa-

VACANCES ET CONGÉS DANS L'EMPIRE ROMAIN,

AU QUATRIÈME SIÈCLE.

Pour les écoles, sans doute, comme pour les tri-
bunaux de l'empire romain, un édit de Théodose
et de Valentinien II (années 346 à 395 de l'ère chré-
tienne) régla ainsi les congés : deux mois à la fin
de l'été « pour éviter les chaleurs de la saison et
cueillir les fruits de l'automne»; puis quinze jours
à Pitques et trois jours au premier de l'an.

Dans le cours de l'année chaque élève avait
congé tous les dimanches, à l'anniversaire de sa
naissance et de son avènernent aux écoles, et pour
la fête de Rome.

« II est remarquable, dit M. Gaston I3oissier dans
une note de sa savante étude sur saint Augustin,
que quand tant de choses ont changé depuis quinze
siècles, les congés soient restés à peu près les
mèmes. »

--

LE JAPON.

STATISTIQUE.

Le Japon, divisé en 85 provinces, compte 12>000
villes et 59 000 villages pour une population de 38
millions d'habitants. Cinq villes ont plus de 100 000
habitants, dont Tokio, la capitale, 903000, et
Osaka, la secondé ville de l'empire, 354000. Le
nombre des mariages a- une tendance marquée à
diminuer, ce qui n'est pas un bon signe de progrès
dans la civilisation.
II existe au Japon 142 banques publiques ou

d'émission avec 127 succursales, ayant ensemble
un capital de plus de 260 millions et mettant en
circulation pour 155 millions de billets. Il y a
plus de 214 banques privées avec un capital d'envi-
ron 100 millions de francs et 741 autres sociétés de
crédit avec 76 millions de capital. Il faut ajouter
enfin 1 523 sociétés industrielles et commerciales
au capital de plus de 200 millions de francs.

Le Japon a des caisses d'épargne, des sociétés
d'assurances, des hôpitaux, des télégraphes, des
chemins de fer, des journaux, etc.

Si l'on songe qu'il y a à peine vingt ans que le
Japon est entré dans le courant de la civilisation
européenne, on peut concevoir quelques doutes sur
la prudence d'une transformation aussi rapide: tout
progrès, pour être définitif, doit se faire simultané-
ment dans les moeurs, l'intelligence, et les faits (»!

(') Communication de M. L. de Chenedollé.
(-, I.es chiffres sont extraits d'un ouvrage de M. Block, membre

de l'Institut.
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UNE EXCURSION A LA GRANDE MURAILLE DE CHINE

en 1886.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Suite. - Voy. p. 158, 174.

V

Branle-bas du départ à l'auberge de Nan-k'éou. - Querelle entre
l'hdtelier et nos gens, au sujet de sapèques. -1,a porte de la passe
de Nan-k'éou. - La passe : route stratégique de l'empereur Tsin

Che-'bouang. - État actdel de cette route,. -- Description de la

pane. - Rencontre, de caravanes mongoles.

Le lendemain matin, au jour, un branle-bas gé-
néral nous réveillait : les chevaux hennissaient et
piaffaient d'impatience dans la cour; les hommes

criaientà qui mieux mieux; des ânes venaient join-
dre à ce concert leurs cris peu harmonieux. On
préparait notre départ pour la Grande Muraille.

La route de la passe est des plus difficiles : il
ne fallait pas songer à emmener nos voitures, et,
comme nous devions passer la nuit au village de
Tch'd-taô, de l'autre côté de la Grande Muraille,
nous dûmes faire charger sur des ânes et des mu-
lets les objets de literie, les vivres et les ustensiles
de cuisine.

« A Nan-k 'éou, dit l 'auteur chinois Lin-tsing
que nous avons cité plus haut, il faut décharger
les voitures et transporter ces dernières à bras.
On peut employer cependant une sorte de voiture

r
Porte de la passe de Nan-k'éou. - Dessin de A. de Bar, d'après une, photographie de M. le vicomte de Semallé.

appelée chinq-chintz-tch'ô, à roues épaisses et à
courts brancards reposant sur un boeuf, qui peut
contenir de lourds fardeaux. Les indigènes peuvent
mettre clans l'une d 'elles la charge de dix voi-
tures ordinaires. Ces voitures ne versent jamais.»

Nous étions prêts à partir : nous venions de
payer un écot raisonnable (l'hôtelier n 'avait pas
osé nous écorcher, mais s'était contenté de nous
taxer d'après notre bonne mine, notre équipage
et notre qualité de mandarins), lorsqu'il nous fal-
lut mettre le lie,-la entre nos gens et cet industriel
qui allaient se prendre aux cheveux pour nous ne
savions quelle question de petites ou de grandes
sapèques. Nous fûmes obligés de séparer de force

les parties adverses et d'entraîner avec nous toute
l'escorte.

On sait qu'il n'y a en Chine ni monnaie d'or ni
monnaie d 'argent, et que la seule monnaie mon-
nayée est une petite pièce de cuivre percée en son
centre d'un trou carré, appelée par les Chinois
ts'ien et par nous sapèque ou cash. Ces ts 'ien sont
d'une composition variable, et il y entre souvent
plus de fer et d'étain que de cuivre: par suite, leur
valeur varie à chaque instant. II y a autant de ts'ien
différents qu' il y a de provinces, que disons-nous?
d'arrondissements. Chacun y perd, car le change
fait vivre tout un monde, et trop dé gens trouvent
leur avantage dans la diversité des sapèques. Le
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pays semble du reste beaucoup trop vaste pour
que l'unification de la monnaie y devienne uné
réalité.
. En général, on peut dire qu'une sapèque vaut un
demi-centime : il faut donc cent sapèques pour
faire cinquante centimes, mille pour faire cinq
francs. Voilà la théorie qui semble toute simple :
la pratique est un peu plus compliquée. Ainsi un
liai) ou ligature vaut quelquefois mille sapèques,
d 'autrefois hait ou même quatre cents; la sapèque
elle-même est quelquefois subdivisée en plusieurs
autres.

La rixe de nos gens et du cabaretier une fois
apaisée, nous nous dirigeâmes vers la porte de la

passe de la Grande Muraille, qui se trouve située
à l'extrémité de la rue montante sur laquelle s'ou-
vre l'auberge de Nan-k'éou. Sous cette porte, en-
cadrée par les maisons du village, sont massés des
loueurs d'ânes et de mulets attendant des clients
pour les transporter de l'autre côté de la passe.
Montés nous-mêmes sur d'excellents poneys mon-
gols, nous dédaignâmes les offres de ces indus-
triels et nous franchîmes la porte : à peine avions-
nous dépassé les dernières maisons de Nan-k'éou,
qu'un spectacle grandiose, original et solitaire,
s'offrit à nos regards.

Là commence cette fameuse passe de Nan-k'éou,
vallée à la fois naturelle et artificielle qui coupe,

liouan, station militaire de Klu-Young, passe de Nan-k'rou. - Dessin de Lancelot, d'après une photographie de M. le vicomte de Semalté.

non pas une chaîne de montagnes, mais une mer
de collines successives (c'est le seul nom qu'on
puisse donner à cette barrière naturelle de la Chine
septentrionale). L'oeuvre du Créateur a été conti-
nuée, et, pour un temps, perfectionnée par la tnain
de l'homme : l'histoire a enregistré ce travail de
géant dans ses annales. A nos pieds, en effet, nous
voyons les débris épars de cette belle route dallée
que l'empereur Che-'ltouang-ti, des Ts'in, l'archi-
tecte de la Grande Muraille, entreprit de faire
construire pour permettre à ses soldats et à ses
ouvriers de mener à bien la fortification dont son
cerveau fécond et hardi avait conçu le plan : cette
route militaire, qui commençait à la porte de

Nan-k ' éou pour finir au Pli-tà-ling, entrée de la
Muraille à l'autre extrémité de la passe, devait
être assez large et courait le long du Chà-'hô, le
traversait même quelquefois sur des ponts de
granit dont on voit encore les ruines. Des dalles,
d'un mètre cinquante de longueur sur un mètre de
largeur, la tapissaient complètement : on en ren-
contre encore un certain nombre, et l'ceil peut y
distinguer les traces des roues des lourdes voitures
et charrettes qui se rendaient par là en Tartarie.

En son temps, cette couvre, nous devrions dire
ce chef-d'ceuvre de patience et de peine, dut être
quelque chose de magnifique et d'étonnant : mal-
heureusement, le temps, destructeur de toutes
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choses, les guerres successives, l ' incurie noncha-
lante, le passage de plusieurs générations, tout
s'est uni pour ruiner ce superbe chemin. Dans
certains endroits, le sol se souleva et dressa les
dalles l'une contre l'autre; dans d'autres, au con-
traire, il s' affaissa et produisit des excavations;
ajoutez à cela que plusieurs pierres furent cassées
par accident, que, du haut des cimes rocheuses
qui la surplombaient, les pluies détachèrent peu
à peu et firent tomber des rocs énormes dont la
masse écrasa et effrita les dalles. N'oublions pas
les torrents qui lancèrent sur la route des ava-
lanches cle pierres arrachées aux hauteurs avoisi-
nantes. Qu'on s'imagine tout ce travail lent, mais
sûr et continu depuis le troisième siècle de notre
ère - époque à laquelle la route fut construite -
jusqu'à nos jours, et l 'on ne sera certainement pas
étonné de trouver à l'heure actuelle un chemin
aussi laborieux et aussi difficile.

Au moment où nous entrions dans la passe, le
soleil dardait ses premiers rayons sur les cimes
dénudées de la chaîne de droite : une demi-obscu-
rité régnait dans la vallée où tout était voilé d'un
léger brouillard diaphane. Le paysage qui s 'étale
alors sous les yeux charme par son caractère ori-
ginal et sauvage: la trouée immense s'ouvre béante
et profonde. De chaque côté, sur les hauteurs ro-
cheuses presqu'à pic, point de mouvements cham-
pêtres, point de troupeau, point de village : parfois
une cabane, une maison délabrée, ou un tombeau
en ruines, se détache sur la nudité du roc; quel-
ques arbres, dépouillés de leur feuillage, baissent
leur tête humble sous les rafales du si-pei foung.
A peine découvrez-vous çà et là un champ cultivé,
une vigne isolée : la montagne n'est couverte que
d ' une herbe courte et menue, panachée de fougères
désséchées, qui frissonne légèrement sous la bise.
Des ruisseaux jaillissent du creux des rochers,
courent en zigzag le long de la colline, bousculent
les rocs qui tentent témérairement de s'opposer à
leur cours, se heurtent à des masses granitiques
dont la force d'inertie les oblige à se détourner de
leur chemin, et finalement vont se jeter dans la
rivière limpide qui circule parmi les pierres au
fond de la vallée; çà et là quelques traces déssé-
chées des torrents du printemps, causés par les
pluies et la fonte des neiges; d'étroits sentiers,
creusés par le pas de l'homme, déroulés comme
de longs serpents; des rochers suspendus au-dessus
de la tête des voyageurs qui croient les voir s 'ef-
fondrer à leur passage; quelques tapis de verdure
étendus sur la pente rocailleuse de la montagne,
et de rares vignes aux échalas maigres et espacés.
Couronnant le tout, les cimes pyramidales, parées
de givre, sur lesquelles le soleil jette mille lueurs
chatoyantes.

Quoique les chevaux et les bêtes de somme y
buttent presque à chaque pas, ce chemin constitue
la voie de communication la plus importante entre
la Tartarie et la Chine. On est étonné d'y rencon-
trer à tout moment, allant et venant, de nombreux

troupeaux de moutons, véritable armée grouil-
lante et indisciplinée qui n 'obéit pas toujours à la
voix de son conducteur, des files de chevaux et
de mulets chargés de ballots d 'étoffe ou d'oranges,
ou de longues et pittoresques caravanes de Mon-
gols. Rien de plus original que devoir ces hordes
tartares descendre à travers les roches étagées, se
présentant à l ' oeil du voyageur et de l 'artiste sous
les aspects les. plus divers, puis traverser la rivière
chameau par chameau, sur les pierres plates dis-
posées dans son lit.

Ces caravanes sont composées de marchands,
trafiquant entre la capitale et la Mongolie, d ' offi-
ciers chargés par les princes mongols d 'aller dé-
poser un tribut annuel ou des présents entre les
cinq griffes du Dragon : quelquefois une de ces
troupes forme à elle seule la suite et la smala
d 'un prince ou chef de bannière qui se rend à
Pélting pour contempler la face du Fils du Ciel.

Les représentants des deux nations tartare et
chinoise ne semblent pas animés d ' une haine
féroce & l'égard les uns des autres ` : s 'ils s'adres-
sent quelquefois des épithètes malsonnantes, in-
comprises souvent de part et d'autre, ils n 'en vien-
nent jamais aux coups.' Tous les Mongols que nous
avons rencontrés dans cette passe de Nan-k'éou
nous ont paru très sociables, et ont toujours
répondu fort poliment à notre sain, sain (mot
mongol et mandchou qui : signifie bon, bien, beau,
mais qui, avec l 'élasticité du mot chinois /tac), sa
traduction exacte; est l 'équivalent de l'expression
française Comment-allez-vous? Vous allez bien?).
Cette parole de politesse, que nous leur adres-
sions en passant,: semblait leur faire grand plai-
sir, d'autant sans doute qu'elle leur était dite par
un Européen, par un barbare. N'eussent été la sa-
leté et la puanteur de leurs personnes et de leurs
yourtes, nous aurions volontiers-eausé avec ces
'tartares nomades, dans leurs haltes champêtres,
et fumé le calumet de paix au coin de leur feu.

VI

Arrivée â Kiu-young-kouad. - Description de cette station. - Éty-
mologie de ce nom. - Importance de Kiu-young-kouan. - Échec
du général Mô-kou-li et de Tchinggis-khan devant cette passe. -

Arche octogonale et son inscription sexaglotte. - L'oreiller des
Génies. - F@te locale de. Kiu-young-kouan. - Divertissements

divers : théâtre, jongleurs, trapèze. - Coutume chinoise et su-
perstition campagnarde: les haricots du Bonheur.-Vers de l'em-
pereur K'ang-ehi sur la passe de Knryoung.

Vers les dix heures du matin, après une marche
pénible sur les débris de l'ancienne route straté-
gique de l 'empereur Tsin-che-Kouang, nous arri -
vions au Kouan ou station militaire de Kiu-young.
Sous ce nom de Kouan, les Chinois désignent
toute ouverture artificielle ou naturelle, toute
porte gardée par un détachement et surveillée par
un mandarin d'un grade relativement élevé, en un
mot, tout point par où passe une route commer-
ciale ou politique : ainsi, toutes les portes de la
Grande Muraille par où débouchent les princi-
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sants. Vis-à-vis, un véritable guignol ('), Kara-
gueuz Chinois, entouré d'une foule compacte
d'enfants de tout âge et de tout sexe, et même de
grandes personnes, yeux grands ouverts, bouche
béante, manifestant leur approbation par des haî,
bien! bravo! gutturaux. Au centre de la place,
voici des jongleurs qui lancent en l 'air des che-sô,
masses de pierre en forme de cadenas chinois,
font une pirouette et les reçoivent, qui sur la

tête, qui sur le nez, qui sur le _coude ou le poi-
gnet : avec leur, aisance et leur dextérité on se
figurerait que ces poids sont en carton, mais en
réalité ils pèsent de vingt à soixante livres, selon
leur grosseur. Un kang-tse ou trapèze attire nos
regards : il consiste-en un poteau de bois posé en
long sur quatre pieux. Des acrobates s 'y livrent à
toutes sortes de tours; nous arrivâmes juste à
temps pour voir le tour appelé le'oud-kou, et cheval

L'arche de Kiu-yoang-Kouan, passe de Nan-K'éou. - Dessin de %hier, d'après une photographie de M. le vicomte de Semallé.

sur des tambours. on met trois tambours en py-
ramide sur le trapèze, puis un acrobate saute à
cheval sur le plus haut et reste ainsi en équilibre

(+) Les Poueï-lei ou marionnettes existent en Chine depuis un

temps immémorial : on en t'ait remonter l'invention à l'époque de

Mou-ouang de la dynastie des Tchéou (1001 à 916 avant notre ère).

Un ancien philosophe taoiste, qui fleurit au quatrième siècle avant

pendant tut quart d'heure, sans que l'édifice va-
cille un seul instant.

Tout autour, des marchands de bric-à-brac, de

notre ère, Lié Yu-k'éou, a écrit dans son ouvrage intitulé Lié-Mea :
a Au temps de Mou-ouang, un homme adroit, nommé Yen-che, fit

des hommes de bois qui pouvaient chanter et danser. Telle a été
l'origine des marionnettes. »

Electron.Libertaire
Note
Manque page 199
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vieux vêtements, de fleurs artificielles; des étala-
gistes à capharnaum ambulant ; des confiseurs
avec leur boutique portative, des pâtissiers avec
leur cuisine roulante, etc.

Comme nous sortions avec peine de cette foule
grouillante et houleuse, nous vîmes de vieilles
paysannes, courbées par les ans, qui distribuaient
des haricots cuits à tout venant.

C'est là une coutume des gens du nord que nous
n 'avons vue signalée nulle part. Deux fois par an,
au mois de mars et au mois de novembre, cer-
taines vieilles femmes de la campagne se rendent
au temple, un panier de haricots à la main, et là,
devant la statue dorée du Bouddha, se prosternent
et crient : « 0-mi-te)- fo!» (Amidha Bouddha),
chaque fois qu'elles prennent un haricot et le dé-
posent à côté d 'elles. A un jour fixe, elles se lèvent
de grand matin, mettent les haricots dans une
marmite, y ajoutent des carottes et des bourgeons
d 'acajou (chianq-tch'oun), puis font cuire le tout.
La cuisson à point., elles'transvasent dans un pa-
nier et vont s 'installer dans les carrefours, sur les
routes, là oit il y a le plus de monde, et distri-
buent à chacun quelques haricots ? en disant :

Vous amassez du bonheur pour la vie future.» On
appelle cette coutume jeter les haricots du bon-
heur. Les haricots sont précieusement conservés
comme des amulettes de félicité terrestre et cé-
leste.

En quittant la station militaire de Kiu-Young,
dont le site sauvage et grandiose a excité si sou-
vent la verve des poètes chinois, nous nous rap-
pelions les beaux vers de l ' empereur K'ang-chi à
son sujet. On ne lira sans doute pas sans quelque in-
térêt une traduction inédite de cette pièce de poésie,
due à un souverain contemporain de Louis IIV,
capitaine habile qui savait manier le pinceau avec
une aussi grande dextérité que l 'épée.

SERS DE L ' EMPEREUR K ' ANG-CRI, SUR LA PASSE

DE KIU-YOUNG.

Mille pics semblent s'adosser à demi au firmament :
Le nord du Tche-li (» se repose (de sa sûreté) sur cette héroïque

passe;
A cette antique frontière, la buée (de la plaine) et les nuages (qui

entourent les cimes) s 'unissent;
En temps de paix, les murs et les remparts ne servent de rien;
Les armes des soldats courent vers les plaines sablonneuses du

nord;

Les traces des pieds des chevaux traversent les montagnes qui se
succèdent,

Et peu à peu se dirigent vers la route du Mur-Frontière (la Grande
Muraille),

Tandis que les bannières et les drapeaux flottent, par rangées,
semblables aux plumes du martin-pêcheur 	

A suivre.
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DURÉE DESQUATREISAISONS.

Les saisons n'ont pas mêmes:durées.
Actuellement, la durée moyenne du printemps

(+) Province où se trouve situé Pékins.

SÉRIE II - Tom3 VI

est de 92 jours 21 heures, celle de l 'été de 93 jours
14 heures, celle de l 'automne de 89 jours 19 heures
et celle de l 'hiver de 89 jours.

On peut remarquer qu'en faisant la somme des
durées du printemps et de l 'été, on trouve 186 jours
1 i heures, tandis que l 'automne et l 'hiver ne don-
nent que 178 jours 19 heures; il s'ensuit que le
Soleil reste 8 jours de plus dans l 'hémisphère bo-
réal que dans l'hémisphère austral.

COMMENCEMENT DES SAISONS EN 1888, TEMPS MOYEN.

Printemps.. le 20 mars.... à 4 lt. 5 m. du matin.
Été	 le 21 juin.... à 0 h. 23 m. du matin.
Automne... le 22 septembre. à 3 h. 2 m. du soir.
Hiver. ... le 21 décembre. à 5 h. 12 m. du matin.

FRÉDÉRIC LE GRAND.
Suite. - 4oy. p. 1 î9.

II

L' année même où il monta sur le trône, Fré-
déric II tira son épée, se mit à la tête de ses
troupes, et voici, pour bien des années, celui qui
s'était cru un philosophe, un moraliste, un poète,
transformé en guerrier.

Y fut-il forcé par son devoir de roi , par la né-
cessité de défendre ses États? nullement; personne
ne l'attaquait ni ne le provoquait; il fut l'agres-
seur ; il envahit la Silésie par l 'unique raison
qu ' il eut envie de s 'en emparer; il se fit conqué-
rant, lui qui avait, en prose et en vers, si sévère-
ment condamné la funeste ambition des conqué-
rants.

Il s ' étonne lui-même de ce qu'il a fait. Il écrit à
son ami Jordan, après la victoire de Chotusitz
(mai 174'2): « Voilà ton ami vainqueur pour la
seconde fois dans l'espace de treize mois. Qui
aurait dit, il y a quelques années, que ton écolier
en philosophie, celui de Cicéron en rhétorique et
de Bayle en raison, jouerait un rôle militaire dans
le monde? Qui aurait dit que la Providence aurait
choisi un poète pour bouleverser le système de
l'Europe?»

Officiellement, dans ses manifestes, Frédéric
allégua d 'anciens droits que sa maison aurait eus
sur la Silésie; mais dans l ' intimité, avec ses amis,
il avoua ses vrais motifs : « L'ambition, l ' intérêt,
le désir de faire parler de moi l ' emportèrent, et je
décidai la guerre. » I1 dit encore : « Il faut, dans le
monde, que chacun fasse son métier. Il faut prendre
l'esprit de son état. » Et à Jordan il écrit : « Mon
âge, le feu des passions, le désir de la gloire, la
curiosité même, pour ne te rien cacher, enfin un
instinct secret, m'ont arraché à la douceur du
repos que je goûtais, et la satisfaction de voir
mon nom dans les gazettes, et ensuite dans l'his-
toire, m'a séduit. »

En réalité, Voltaire nous donne la clé de la
nature de Frédéric, quand il dit que ce prince
était un enthousiaste, et qu'il avait plusieurs sortes

hot 1888 - 12*
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, d'enthousiasmes : il parlait, il écrivait avec l'une,
et il agissait ensuite avec une autre. Il aimait la
spéculation, mais l 'action n 'était pas un moindre
besoin pour lui.

Ajoutons qu'il fut déterminé aussi par un motif
plus vaste que son intérêt et ses passions person-
nelles. Il songeait à l 'avenir de son pays, il vou-
lait tirer la Prusse de son humiliante insignifiance,
affirmer et faire reconnaître son importance en
Europe. Il dit quelque part que son grand père ,
Frédéric IBN, en érigeant la Prusse en royaume,
« avait mis un germe d'ambition dans sa postérité :
la monarchie qu ' il avait laissée à ses descendants
était une espèce d 'hermaphrodite, qui tenait plus
de l 'électorat que du royaume; il y avait de la
gloire à décider cet étre. »

Il le décida, et il eut de la gloire. Il devint un
grand capitaine. Après la seconde guerre de Si-
lésie, il fut proclamé le Grand. Enfin la guerre de
Sept ans, dans laquelle il fut sur le point de suc-
comber, lui et son peuple, et où il montra une
constance, un sang-froid et une force de volonté
invincibles, se termina à son honneur et à son
profit.

Dans les intervalles et au milieu même de toutes
ces guerres, dans les revers et dans les succès,
l'ami des lettres et de la sagesse, de l'humanité
et de l'amitié, se retrouve à peu près tel que nous
l'avons vu dans sa jeunesse, peut-être plus simple
et plus vrai. Cette gloire qu'il a désirée et obtenue,
il la juge, il l'estime à sa valeur, il n'en est pas
enivré. Il déclare, dans un de ses ouvrages histo-
riques, qu 'il la doit à son armée, à ses généraux,
et aussi à la fortune, bien plus qu'à lui-même. S'il
avait échoué, « il aurait passé pour un prince in-
considéré, qui avait entrepris au-delà de ses forces.
Le succès le fit regarder comme habile. Réellement
ce n'est que la fortune qui décide de la réputation;
celui qu'elle favorise est applaudi, celui qu 'elle
dédaigne est blâmé. »

Sa soeur Wilhelmine, voyageant en Italie, lui
envoie une branche de laurier cueillie à Naples
sur le tombeau de Virgile, pour le complimenter
de ses victoires dans les deux guerres de Silésie.
Frédéric s ' étonne, il est confus d'un tel hommage.
« Je vous avoue, lui écrit-il, que je suis tombé
de mon haut en recevant une couronne de laurier
de vos mains. S 'il y avait quelque chose de ca-
pable de renverser ma chétive cervelle, ç 'auraient
été les choses obligeantes que vous y ajoutez.
Nais, chère soeur, en faisant un retour sur moi-
même, je n'y trouve qu'un pauvre individu com-
posé d'un mélange de bien et de mal; souvent
très mécontent de soi-même, et qui voudrait avoir
plus de mérite qu'il n 'en a; fait pour vivre en
particulier, obligé de représenter; philosophe par
inclination, politique par devoir; enfin, qui est
obligé d'être tout ce qu 'il n'est pas, et qui n 'a
d'autre mérite qu'un âttachement religieux à ses
devoirs. '»

Frédéric n'aimait pas la guerre pour la guerre,

il ne cesse de le répéter; mais il _était engagé, il
n'était pas le maître de faire la paix, l'honneur ne
lui permettait pas. de se retirer de la lutte.
« Croyez-voûs donc, écrit-il à Voltaire (1759),
qu 'il y ait du plaisir à mener cette chienne de vie,
à voir et faire égorger des inconnus, à perdre
journellement ses connaissances et ses amis, à
voir sans cesse sa réputation exposée aux caprices
du hasard, à passer toute l 'année dans les inquié-
tudes et les appréhensions, à risquer enfin sa vie
et sa fortune? Je connais certainement le prix de
la tranquillité, les douceurs de la société, les
agréments de la vie, et j'aime à étre heureux au-
tant que qui que ce soit. Quoique je désire tous
ces biens, je ne veux cependant pas les acheter
par des bassesses et des infamies. La philosophie
nous apprend à aimer notre devoir, à servir
fidèlement notre . patrie au prix de notre sang,
de notre repos, à. lui sacrifier tout notre être. »

On est stupéfait de voir ce roi, ce chef d ' une
grande armée, dans les bivouacs, sur les champs
de bataille, entre les ordres qu' il donne à ses
généraux, se livrer tranquillement à la lecture de
ses auteurs' favoris et se distraire en composant
des vers. Le lendemain d'un combat malheureux,
il écrit des épîtres sur le Hasard et sur la Méchan-
ceté des hommes.; Un autre jour, l'action tardant à
s 'engager, il attend le bon plaisir de l'ennemi
en adressant à Jordan une lettre dans laquelle il
lui demande de lui envoyer -les oeuvres de Boileau
et les Lettres de Cicéron; et de ces dernières il lui
indique le tome où il en est resté. Il se ravise et
le prie d'y joindre les Tusculanes, les Philippi-
ques et les Commentaires de César. Après un dé-
sastre, il se consolait et se' fortifiait en relisant
certaines pages du poème de Lucrèce ou des
Pensées de Marc-Aurèle : alors les rois et les ar-
mées et les peuples ne lui apparaissaient plus que
comme des fourmis que le pied d'un passant
écrase par mégarde et dont la destruction passe
inaperçue dans le vaste univers. On le vit, en 1759,
pendant les soucis de la guerre de Sept ans,
plongé dans l'étude des Oraisons funèbres de
Bossuet et de Fléchier, et composant lui-même
l 'éloge, non d'un prince ou d'in héros, mais
«d'un pauvre cordonnier qui, par ses talents, par
sa vertu et sa piété, méritait plus que les rois et
les princes de passer à la postérité. La flatterie,
dit-il, cette indigne flatterie dont on ne peut se
défaire lorsqu'on parle de ces illustres ingrats,
ria point souillé ma plume en traçant l 'éloge de
mon cordonnier. »

Frédéric s 'est toujours piqué d'être religieuse-
ment fidèle dans ses liaisons de famille et d 'amitié.
Il le fut en effet. Nous _l'avons vu, dahs sa jeu-
nesse, s 'appliquer à exalter chez son père les qua-
lités du roi et à laisser dans l'ombre les torts de la
vie privée; dans son âge mûr et ,jusqu' à la fin de
sa vie, il fit de néme : jamais il ne souffrit qu'on
portât en sa présence la moindre atteinte à la
mémoire de Frédéric-Guillaume. [l ne fut pas
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moins respectueux envers sa mère. Chaque fois
qu'il allait la voir, il ôtait son chapeau dès son
arrivée à la grille du jardin qui précédait l'habi-
tation, et il marchait tète nue dans la longue allée
jusqu'au château; au retour, il ne se couvrait
qu'après être sorti de la grille; et cela en toute
saison, par tous les temps. Sa soeur Wilhelmine
fut une de ses plus chères affections. It l'estimait,
il l'admirait. Il la regardait comme bien supé-
rieureà lui. II lui devait tout, disait-il; c'était elle
qui avait éveillé son esprit , qui lui avait inspiré
le désir de s ' instruire, de s'élever au-dessus du
commun des hommes. « S'il y a un être créé digne
d'avoir une âme immortelle, lui écrit-il, c'est vous
sans contredit; s'il y a un argument eapable de
me faire pencher vers cette opinion, c'est votre
génie. » Et quand la margrave mourut, il fut in-
consolable; c'était précisément le jour où il fut
battu à Hochkirch par les Autrichiens (l1 octobre
1758) : il ne pensa qu'à la perte irréparable de sa
soeur, et pendant les mois qui suivirent, renonçant
à ses doutes habituels, il se mit à croire que la
dissolution du corps ne détruit pas l'être qui
pense; il parlait de la joie ravissante qu'il éprou-
verait à revoir cette morte dans un autre monde.

Il eut aussi un attachement bien vif pour l 'un
de ses neveux qu'une maladie enleva tout à coup
à l'âge de dix-neuf ans. « Cette nouvelle, écrit-il
à son frère Henri, est venue me frapper comme
un coup de foudre... Cet enfant m'a volé le coeur
par un nombre de bonnes qualités qui n'étaient
contrebalancées par aucun défaut... Si ;je pense
avec cela qu'il avait le meilleur coeur du monde,
qu'il était né bienfaisant, qu'il avait de l'amitié
pour moi , alors les larmes me tombent des yeux
malgré moi, et je ne saurais m ' empêcher de dé-
plorer la perte de l''Etat et la mienne propre. Je
n'ai jamais été père, mais je me persuade qu'un
père ne regrette pas autrement un fils unique, que
je regrette cet aimable enfant. »

Avec ses véritables amis , ceux chez qui il esti-
mait le caractère et le coeur encore plus que l'es-
prit, Frédéric se montra irréprochable. Jamais il
ne cessa de les aimer, ni de le leur témoigner. La
veille d'une bataille, il pense à son cher Jordan,
que peut-être il ne reverra plus, et il lui adresse
à la hâte ce billet : « Mon cher Jordan, nous
allons nous battre demain. Tu connais le sort des
armes; la vie des rois n ' est pas plus respectée que
celle des particuliers. Je ne sais ce que je devien-
drai. Si ma destinée est finie, souviens-toi d'un
ami qui t'aime toujours tendrement. Si le ciel
prolonge mes jours, je t 'écrirai dès demain, et tu
apprendras notre victoire. Adieu, cher ami, je
t'aimerai jusqu'à la mort. » C 'est à propos de Jor-
dan, qu'il a perdu et que, dit-il, il regrettera
toute sa vie, que Frédéric écrit à d'Argens, que
« l'amitié est indispensable à notre bonheur, et
que la qualité d'honnête homme est la prernière
de toutes : c'est elle qui unit les â nâes, et sans elle
il ne peut y avoir de société intime. »

Plus tard, il eut pour le baron de la Modte-
Fouqué et pour l'Écossais Keith, connu sous le
nom de milord Maréchal, tous deux beaucoup
plus âgés que lui, l'affection la plus dévouée.
Quand Fouqué, son vieux compagnon d 'armes,
était malade, il le comblait d'attentions, de gâte-
ries; il lui envoyait, à titre de remèdes, des pri-
meurs, de bons vins, des friandises. En 1770, le
6 mai, anniversaire de la bataille de Prague, il lui
écrit : « Je vous envoie, mon cher ami, du vieux
vin de Hongrie pour vous en délecter, le même
jour que vous fiâtes, il y a treize ans, si cruelle-
ment blessé par nos ennemis. » En 1763, la paix
enfin signée, Frédéric s'empresse de rappeler
auprès de lui milord Maréchal, qui était retourné
en Écosse; il lui représente qu' il a perdu tous ses
proches et ses amis, qu'il a cinquante ans, et qu'à
cet âge on forme difficilement de nouveaux liens,
qu ' il a besoin de lui; pour le tenter, il lui parle
de son chèvrefeuille et de son sureau, qui déjà
verdissent et qui l'attendent. Milord Maréchal re-
vint et trouva, pour le recevoir, une maison bâtie
exprès pour lui dans un faubourg de Postdam,
tout près du château de Sans-souci. Le roi y arri-
vait par ses jardins, et il ne passa pas un jour
sans rendre visite à son vieil ami , qu ' il conserva
,jusqu 'à l'âge de quatre- vingt- douze ans.

A suivre.

	

E. LESBAZEILLES.

-ne».-

DE L'ESPRIT DE SOCIÉTÉ SELON ARISTOTE ( r ).

Dans les relations de toute sorte que les hommes
ont entre eux pour la vie commune, soit de simple
conversation, soit d 'affaires, il y a des gens qui
cherchent à se rendre agréables à tout le monde.
Dans le désir de plaire, ils approuvent toujours
tout; ils ne contredisent sur rien, croyant que
c'est un devoir de ne faire de peine à qui que ce
soit parmi les personnes qu'ils rencontrent.

II y a d 'autres gens qui, d'un caractère tout
contraire à ceux-là, prennent le contre-pied en
toutes choses et ne s ' inquiètent jamais de la peine
qu'ils peuvent, causer : ce sont ceux qu ' on appelle
gens moroses ou querelleurs.

On voit, sans qu'il soit besoin de le dire, que
ces deux dispositions sont dignes de blâme, et
qu 'il n'y a de louable que la dis position moyenne
qui fait qu 'on accueille ou qu'on écarte comme on
le doit les hommes et les choses qu' on doit ac-
cueillir ou écarter.

UN LIVRE DE LECTURE

DE LA FIN DU SEIZIÈME SIÈCLE.

Les alphabets, abécédaires ou méthodes dans
lesquels nos aïeux apprenaient à lire sont deve-
nus aussi rares aujourd'hui que les jouets et les

(» ;Morale à Nicomaque, Iivre 1V, ch, vI, trad. de Barthélemy

Saint-Hilaire.
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pantins qui amusaient leur enfance; bien peu ont
échappé à cet amour de la destruction qui semble
ètre instinctif chez la plupart des jeunes écoliers.
Malgré le peu d' importance que ces petits' li-
vres semblent avoir, au premier abord, on ne peut
que regretter leur perte, car ils donnent parfois,
sur les moeurs et les coutumes du temps passé,
bien des renseignements intéressants et des indi-
cations précieuses que l'on chercherait vainement
ailleurs.

Telle est entre autres une Méthode de lecture dont
la Bibliothèque de l'Arsenal possède un exemplaire
à peu près unique, croyons - nous, et qui donne
une singulière idée de la façon dont on comprenait
l'éducation des enfants en Bourgogne, il y a trois
siècles.

Ce livre, imprimé à .Dijon, chez Claude Michard,
imprimeur et marchand libraire, à l'enseigne de
Saint-Jean l 'L'vangéliste, porte le titre, au moins
étonnant pour un livre de lecture, de Rôti-cochon,
nom que le libraire lui a donné en s 'appuyant
sur une figure ae la page 15 qui représente un
cochon de lait à la broche.

Donc Rôti-cochon ou Méthode très facile pour
apprendre les en fans à lire en latin et en franfois,
par des inscriptions moralement expliquées de plu-
sieurs représentations figurées de différentes choses
de leur connoissance, très utile et même néces-
saire, etc.

On voit qu'à cette époque, déjà, on donnait ce
qu'on appelle aujourd'hui des «leçons de choses ».

Si le titre est bizarre, il faut avouer que le con-
tenu est plus étrange encore.

Les premières pages, toutefois, sont des plus cor-
rectes et le censeur le plus sévère n'y trouverait
rien à redire. L'auteur de l'Avertissement rapporte
les opinions d'Hésiode (?), de Quintilien, d 'Aristote
et de Platon sur l'éducation et les différences
que l 'on remarque dans le caractère des enfants.
Puis le livre commence par un excellent con-
seil, en vers, qui est de travailler continuellement
et que l' on doit considérer comme perdu le jour
où l' on n'a rien appris. On donne ensuite l 'avis
d'observer peu à peu ce que contiennent les pages
qui vont suivre.

C'est alors, dans ces pages, que se trouve plei-
nement justifié le titre étrange de ce livre de lec-
ture que l'on croirait avoir été rédigé par quelque
disciple de Gargantua.

C'est d'abord le Païs de Cocagne représenté avec
«ses alouettes rôties, ses montagnes de beurre,
ses ruisseaux et rivières de miel, vin, lait, etc. »,
pays qui « ne se découvre qu 'aux gens d 'esprit,
lesquels par leurs sciences sont bien élevés, venus
et reçus partout. »

Chacune des pages suivantes représente, figu-
rés plus ou moins {grossièrement, des mets, des
fruits ou des gâteaux, accompagnés de légendes
en gros et petits caractères , qui donnent en quel-
ques lignes la manière de Ies préparer, de les ser-
vir et de les manger :

Exemples : « Le lièvre est très bon en pété , té-
moins ceux qui en ont gousté. - Œufs frais,
poisson roti et haiangs salés sont pour le caresme
et autres jours de l 'année, soit maigres ou gras,
et selon l'apétit et le bon marché. - Cailles et
perdrix ouvrent l'apétit. Les friants mangent bien
les maigres (quand ils en ont, s'entend) et même
sans orange. -De la Pte de veau l'ceil et les oreilles
en sont les plus friants morceaux. C'est viande de
gentilhomme, car il y a à manger pour lui et ses
chiens. - La Longe de veau est de bonne nourri-
ture; le côté du rognon est le meilleur manger.-
Les Oranges aiguisent trop l'apétit, le goulu ne s'en
sert pas. -Le Pâté de venaison et les Craquelins
ne sont pas pour les enfans menteurs. La venaison
est meilleure en pâté qu 'en toutes autres sortes de
sausses, lorsqu'elle est bien assaisonnée et arrosée

Convivas familiares ccmuoca 15
Invite les plus familiers à. Banqueter,

Da Cochon Rab
vfive lia Peau,
&am due&

Principifius fruire à Populo.
11 fers aux princes 8z au Peuq)le

lE j AMI:3 ON
de Pourceau

bien Mayencé, eft bon a Mangerq
non pas fans boire.

Fac-similé d'une page du Mti-cochon (Bill de l'Arsenal).

de vin. - La Salade se sert dans un plat, l'huile
et le vinaigre dans un autre, à la façon qui court.
Cette manière est bonne pour ceux qui n'aiment
point l'huile; etc., etc. »

Le vin de Bourgogne ne pouvait pas être ou-
blié : - « Raisins blancs et noirs, sert à faire le
bon vin qui est nécessaire sur les autels; il ré-
jouit le coeur de l'homme, sert de lait aux vieil-
lards, de nectar aux repas, et fait le bon sang lors-
qu'il est pris à propos; mais il gaste tout quand on
en prend trop. »

La récompense promise aux enfants qui « font
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bien leurs devoirs, c'est de monter dans le coche
pour aller faire vendanges avec les père et mère. »

En tète de chaque page se trouve une phrase
latine dont la traduction est faite de telle façon
que le latin se trouve toujours être du latin de
cuisine : Non semper prcecedunt meliora. Les
meilleures viandes ne sont pas toujours servies
les premières. - Post pira suma potunt. Après la
poire, faut boire. - Capus summa medicina. Le
chou cabu est bonne médecine. - Apparatus non
facit convivium. Le grand appareil ne fait pas le
banquet, etc., etc. »

Un traité de Civilité puérile et morale suit les
pages de lecture et traite aussi des choses de la
table.

Faut aporter des plats
Quand la mère en demande
A l'heure du repas
Pour y mettre de la viande.

Si ta mère te dit
De tourner la broche,
Tais-le sans contredit
Pour éviter reproche.

LE RECTEUR.

Mon Fi1S ,ju%lu'au Cercueil / fautaprendre
Et tenirpourperdule j o urquis'eft paffe
St tu n'y a de 9ueldue Chofe profité
POur plus rage& fçavant te rendre

COII MCnce ùAire att'elt
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d ' un. C O uteau : g{ Continue d' obie r_

ver ?alla peu, Ce gu i luit•

Fac-similé d'une page du Rôti-cochon (Bibi. de l'Arsenal).

Prier Dieu nous devons,
En le remerciant,
A l'heure que nous dinons
Comme aussi en sapant.

11 est bien raisonnable,
Louons-le : pour certain
Les biens qui sont sur table
Proviennent de sa main.

On retrouve la mème préoccupation, à côté de
préceptes de la plus pure morale, dans les «Avis
notables des sept sardes rie la Grèce » à la fin du
livre :

« De tes enfans attends la mème chère
Que tu auras faite à tes père et mère. »

'Le Maître d'École

Perd louvent ibn.
teins, d'Enfeigner
les Pareffeux &

Negligens
Fac-similé d'une page du Rôti-cochon (Bibi. de l'Arsenal).

Tel est, en résumé, ce curieux petit livre dont
l'usage semble avoir été répandu dans les écoles
pendant une assez longue période de temps, à en
juger du moins d'après l'usure des lettres d 'im-
primerie, la différence des caractères de certaines
pages qui ont dû être composées à nouveau, et
les dissemblances que l'on remarque dans la gra-
vure des bois malgré la rudesse de leur exécution.

EDOUARD GARNIER.

LAPIS•LAZULI.

Bleu d'outremer.

Dès la plus haute antiquité, on a connu le la-
pis-lazuli ou lazulite, pierre d'un bleu de ciel très
vif, plus ou moins foncé.
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Cette pierre, d 'un si agréable nom, est mêlée
de matières étrangères blanches ou jaunâtres,
souvent même de cristaux de pyrite (sulfure de
fer) qui ressemblent un peu à de l'or natif et pro-
duisent un bel effet au point de vue de l 'ornemen-
tation.

C'est surtout dans la grande Boukarie qu ' on
rencontre les plus beaux échantillons de lapis et
les plus volumineux. On en trouve aussi en Perse,
en Chine, dans les Indes.

!,e lapis-lazuli sert à faire des objets d'orne-
ments : coupes, vases ou statuettes dont la valeur
artistique est souvent très élevée : la matière pre-
mière étant fort coûteuse, on ne la livre d'ordinaire
qu'à des artistes de talent.

La couleur bleue du lapis, fort belle et très
solide, a été employée pour la peinture d 'art, dès le
temps de la Renaissance et peut-être même avant.

C'est le bleu d'outremer naturel.
Cette couleur se vendait encore littéralement

au poids de l'or au commencement de ce siècle :
les marchands la pesaient avec les pièces d 'or de
l 'acheteur, après avoir constaté que ces pièces
étaient bien sonnantes et trébuchantes, selon la
formule consacrée.

De ce fait, il ressort que le prix rte l'outremer
dépassait donc trois mille quatre cents francs le
kilogramme.

Actuellement l'outremer naturel n' est plus em-
ployé : quant à l'outremer artificiel, les premières
dualités, aussi belles et même plus belles que l 'ou-
tremer naturel, ne se vendent pas plus de trente
à quarante francs le kilogramme.

Quant aux bleus d 'outremer employés pour azu-
rer le linge et le papier, pour imprimer les pa-
piers peints, pour peindre les équipages ou pour
les travaux de bâtiments, le prix varie de soixante-
quinze centimes ù deux francs le kilogramme.

Pour extraire l'outremer naturel, on employait
une recette fort bizarre.

La pierre était d'abord . chauffée au rouge, puis
étonnée en la plongeant dans de l'eau froide. Tous
les corps traités de cette façon, mème le quartz,

le cristal de roche, deviennent très friables, c'est-à-
dire faciles à réduire en poudre.

Les fabricants de bleu d 'outremer employaient
même le vinaigre au lieu d'eau froide, pour éton-
ner le lapis : mais cette pratique était plus nuisible
qu'utile.

La pierre, finement broyée, était, mise en pâte
avec une sorte de mastic formé d'huile de lin, de
cire et de résine : puis on la pétrissait dans de l'eau
chaude. La première eau était rejetée, elle ne con-
tenait guère que des impuretés; mais les suivantes
entraînaient de l'outremer de belle qualité qui se
déposait peu à peu à la suite d'un repos pro-
longé.

Le mastic retenait les matières étrangères bien
plus énergiquement que la matière bleue.

Toutefois, les dernières eaux de lavage ne don-
naient plus que des matières grises ou blanches

mêlées d 'un peu d'outremer : c 'est ce qu'on nom-
mait les cendres d 'outremer, dont le prix était très
élevé.

Gomme le cuivre colore les minéraux en vert ou
en bleu, on avait cru tout d'abord que le lapis-la-
zuli contenait du cuivre, à peu près comme l'azurite
(carbonate de cuivre bleu).

Margraff, chimiste habile, démontra que la
coloration bleue du lapis n'est pas due au cuivre
(1758).

En 1814, Tassaert recueillit sur les parois d'un
four à soude de la fabrique de Saint-Gobain, une
matière bleue d 'une teinte fort riche. Cette ma-
tière fut analysée par le célèbre chimiste Vau-
quelin, qui reconnut qu 'elle présentait la même
composition que le bleu d 'outremer.

Dès lors, il fut prouvé que cette précieuse ma-
tière pouvait être produite artificiellement.

La Société d'encouragement pour l 'industrie na-
tionale, qui a tant contribué aux progrès de l'in-
dustrie contemporaine, créa, en 1821, un prix pour
la production artificielle ded'outremer.

Ce prix fut décerné, en 1828, àJA. Guirnet, in-
génieur des ponts et chaussées, qui réussit le pre-
mier à produire en grand de l ' outremer aussi beau
et aussi solide que l'outremer naturel.

Guimet garda son procédé secret; mais il créa
la grande usine de Fleurieu-sur-Saône, près de
Lyon, qui est encore à la tête de la: fabrication de
l'outremer, pour la solidité et la belle qualité des
produits.

Aussitôt qu'il fut prouvé qu'on pouvait produire
artificiellement le bleu d'outremer;-plusieurs chi-
mistes habiles s'appliquèrent à trouver un procédé
donnant des résultats analogues à celui de Gui-
met.

Le premier procédé fut publié par le chimiste
allemand Gmelin en 1823, deux ans après que
Guimet eut fabriqué et vendu les premiers pro-
duits de son usiné.

Bien que le procédé primitif de Gmelin soit très
imparfait et qu'il ne donne que dès produits infé-
rieurs, il a servi de point de départ aux nombreux
travaux entrepris sur I'outremer artificiel, par les
fabricants aussi bien que par les chimistes.

La production actuelle de l'outremer s ' élève au
chiffre énorme de vingt millions de kilogrammes
par an et pour le monde entier.

Cette immense production se répartit de la ma-
nière suivante entré les différents pays :

Allemagne, vingt-cinq fabriques, dont la plus
importante est celle de Nuremberg.

France, dix usines; parmi lesquelles il faut citer
d'abord celle de Fleurieu-sur-Saône (E. Guimet),
qui produit annuellement plus d'un million de ki-
logrammes; puis les fabriques Deschamps, Rich-
ter, Armet de l' Isle, Robelin, etc.

En Angleterre, cette industrie n'existe pas. Il y
a de nombreuses fabriques d'outremer en Belgique,
en Hollande, en Autriche et même en Russie.

Depuis 1870, l'exportation française a dépassé
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rapidement l ' importation: Avant cette époque né-
faste, nous importions d 'Allemagne des quantités
considérables d'outremer à bon marché qu'il
nous paraissait impossible de produire chez nous
aux mêmes conditions : mais nos fabricants ont
fini par lutter avec succès contre la concurrence
étrangère.

Il suffit de rapprocher les résultats suivants :

Année 1869 : outremer importé 18'1192 kilog.
- exporté 160 794 id.

Année 1876 : outremer importé 266 564 id.

- exporté 637 848 id.

Nous avons le droit de nous féliciter de ce ré-
sultat : car l'outremer est un produit fabriqué avec
des matières à vil prix, tirées de notre sol, pour la
plus grande partie. Ces matières se transforment
ainsi en produits d'une valeur considérable par
l'intelligence et le travail de nos fabricants et de
nos ouvriers.

L'outremer est employé pour la peinture d'art
et même pour les peintures en bâtiment, la fabri-
cation des papiers peints, l'azurage des pâtes à
papier, des tissus, du linge, etc.

Il résiste fort bien à l'action de la lumière. L'eau
de soude (et. même la lessive bouillante), la chaux
vive, ne l'altèrent pas.

Mais il est très sensible à l'action des acides :
c 'est ainsi que le vinaigre détruit le bleu d'outre-
mer; et que les encres à écrire (qui sont très acides)
donnent des traces blondes ou jauniitres, visibles
à l'envers, sur les papiers bleutés d'un usage si
fréquent comme papiers à lettres.

Comme bleu destiné à l 'azurage, l'outremer a
remplacé presque complètement l'ancien bleu
d'azur: c'était un verre fortement coloré en bleu
par de l'oxyde de cobalt et réduit en poudre im-
palpable.

La plupart des matières blanches, le papier, le
linge, présentent une teinte jaunâtre désagréable
à l ' oeil.

En ajoutant un peu de bleu (couleur cotnplémen-
taire du jaune), le mélange devient sensiblement
blanc. On force même un peu la proportion de
bleu : car on préfére le blanc bleuté légèrement
au blanc le plus pur.

C'est ainsi qu'on ajoute de l'outremer au sucre
raffiné au moment de la mise en formes : le sucre
en pains devient blanc bleuâtre; mais il ne faut
pas s'étonner si l'on voit souvent un léger dépôt
bleuàtre au fond des verres d'eau sucrée aban-
donnés au repos pendant vingt-quatre heures.
Heureusement l ' outremer est tout à fait inoffensif :
et il ne faudrait pas attribuer la teinte bleuâtre à la
présence d 'un bleu de cuivre qui serait un véritable
poison.

Tandis que nous préférons le blanc bleuté, les
Chinois recherchent le blanc verdâtre : aussi nos
fabricants ajoutent un peu de vert à l'apprêt des
tissus blancs destinés à la Chine.

Le bleu d'outremer n'a pas toujours la même

nuance : les outremers du commerce varient du
bleu franc (bleu-bleu) au bleu violeté ou bleu rou-
geàtre.

Mais ces différents bleus prennent une nuance
noirâtre fort terne à la lumière du gaz, des lampes
ou des bougies : autrement dit, l 'outremer n'est pas
un bleu de lumière; tandis que les bleus de cuivre
paraissent d'un bleu très vif dans les mêmes con-
ditions.

Mélangé avec les différents jaunes , le bleu
d 'outremer ne donne que des verts d 'un éclat fort
médiocre.

En résumé, les excellentes qualités de l 'outre-
mer sont à peine atténuées par quelques défauts :
et c ' est avec raison que la France est fière de la
belle découverte de Guimet, qui créa une industrie
de premier ordre, en partant de longues et patientes
recherches de chimie pure.

La fabrication de l ' outremer est devenue d ' une
extrême simplicité.

On fait fondre du carbonate de soude (cristaux
de soude , si employés pour les nettoyages); de
manière à en chasser toute l ' eau qu'ils contien-
nent.

La masse fondue et refroidie est finement broyée
puis mêlée avec du kaolin (terre à porcelaine), du
soufre et du charbon : chaque matière étant d'abord
pulvérisée à part.

Le mélange doit être aussi intime que possible.
On le chauffe pendant plusieurs jours à la tem -

pérature rouge clans des pots de terre bien fer-
més. On obtient de cette façon une masse bleue
avec des veines vertes : on la broie sous des meu-
les avec de l'eau, et on lave jusqu'à ce que l'eau
n'enlève plus rien.

On termine par une calcination à l'air, suivie
d ' un nouveau lavage.

Au point de vue chimique, l'outremer contient
les éléments de l 'argile (kaolin), savoir la silice et
l'alumine; plus, du soufre, du sodium et de l'oxy-
gène : mais, jusqu'à présent, il n'est pas possible
de dire comment ces divers éléments se groupent
de manière à former la curieuse combinaison
bleue qui forme la base de l'outremer.

CH.-ER. GUIGNET.

-«iota -

LES RELIGIONS ET LE COUR DE L'HOMME.

On entend quelquefois accuser les religions de
séduire leurs sectateurs principalement par l'in-
térêt, de les gagner par la promesse du bonheur
sur cette terre ou ailleurs.

Carlyle, dans son livre sur le Culte des héros '
s'élève énergiquement contre ce reproche, qu'il
trouve injuste et offensant pour la nature hu-
maine. C'est, selon lui, calomnier les hommes que
de les représenter comme incités à une conduite
héroïque par la facilité des moyens, par l'espoir
du plaisir, par des récompenses d'un ordre quel=
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conque dans cette vie ou dans une autre. Il croit
que, chez le plus humble mortel, il y a quelque
chose de plus noble. Le pauvre soldat, pour aller
bravement se faire tuer, a son honneur de soldat,
en dehors et au-dessus de la contrainte de la disci-
pline et de sa modique paye journalière. Ge n 'est
pas à goûter de douces choses, c ' est à accomplir
des choses nobles et vraies, et à revendiquer sous
le ciel de Dieu son titre d'homme, créature de
Dieu, que le plus infime des fils d 'Adam aspire
sourdement. Montrez-lui la voie à suivre pour y
parvenir, un misérable esclave sort de sa torpeur,
s'anime, s 'exalte. On fait grandement injure à
l 'homme quand on dit qu'il n' est séduit que par
les choses faciles. Difficulté, abnégation, martyre,
mort, voilà les puissants attraits qui ont action
sur le coeur de l'homme. Échauffez, dans son for
intérieur, les généreux instincts, vous allumez une
flamme qui consume toutes les basses considéra-
tions. Ce n'est pas là du bonheur, c'est quelque
chose de plus haut; ce phénomène s ' observe même
dans les classes frivoles, qui ont conservé du
moins leur «point d'honneur ». Ce n'est pas en
flattant nos appétits, c'est en éveillant l'élément
héroïque qui sommeille en chacun de nous, qu 'une
religion peut s 'attirer des fidèles.

E. L.
- ,eae»-

Les Sciences et la Philosophie. -

Depuis douze ans j 'étudie les sciences en vue de
les concilier avec la philosophie. Je me suis con-
vaincu que, bien loin d'ébranler ou seulement
d'obscurcir la notion de Dieu, la science moderne,
la science la plus récente, consolide et éclaire cette
notion.

	

CHARLES ',ÉVÊQUE,

Membre de l'Institut (t).

-e*te-

UTILITÉ DE LA GÉOGRAPHIE HISTORIQUE (».

La géographie contribue à éclairer l'étude des
mouvements des masses humaines. Elle constate
l'établissement et la fondation des États dans les
différents pays; elle montre aux yeux, le doigt
sur la carte du globe, ce qu'il y a de matériel et
de tangible en quelque sorte dans la vie de l'hu-
manité. Elle explique en grande partie par le cli-
mat et le relief du sol l 'évolution des races, les
révolutions des empires, les perpétuels change-
ments des frontières. Cependant elle ne prétend
pas trouver seule des raisons à tout. Il y a dans
chaque nation une sorte d'âme collective, un gé-
nie propre qui, peu à peu, se dégage des fatalités
géographiques, qui tend progressivement à agir
avec plus d' indépendance et de force, qui se raidit

( 4 ) Les Harmonies providentielles (4e édition, 1844). Lignes ex-
traites de la dédicace à M. Édouard Charton.

(S) Géographie historique, par P. Fonein, inspecteur général de
l'enseignement secondaire. Atlas. Paris, Armand Colin. 1888.

même contre les choses- et s'efforce à son tour de
les modifier, bien qu'elle ne puisse jamais entiè-
rement les vaincre.-Ainsi naît et se développe la
civilisation, dont l'histoire aura chaque jour des
rapports de moins en moins étroits avec la géo-
graphie. Mais au début des sociétés humaines
surtout, l 'homme est par mille liens comme le
prisonnier de la nature; la géographie et l 'histoire
sont inséparables.

FoNcl\.

ERRATUM.

MAISON OU EST NÉ LAMARTINE, A MACON.
Dessin de A. de Bar, d'après un croquis de M. Ch. Alexandre.

Cette gravure représentant la maison natale de Lamartine, à Mà-

con, aurait dû être placée à la page 53, au lieu de la vue du Couvent
des ursulines, qui est auprès. - On peut lire, aux pages 52, 53, 54,

une visite de M. Charles Alexandre, à cette modeste demeure oit est

né, en 1790, l'un des plus grands poètes des temps modernes.

ERRATA. - Page 100, 2e col., hg. 19 : au lieu de Trois-voix,
lisez Trois-croix.

Page 404, sous la gravure : lisez dessin de F. Levillain.

Paris. -Typographie du MAGAstu lime usess, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
JULES CHARTON , Administrateur délégué et G8n1ST.
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NOUS SOMMES SEPT.

Musée de Douai. -:Vous sommes sept. - Sculpture sur pierre peinte du dix-septième siècle.

De tout temps, en France, mais surtout au quin-
zième et au seizième siècles, les jeux de mots, les
« équivoques à deux ententes » que l'on appelait
aussi des entends-trois, les rébus, etc., ont été en
grande faveur. La Picardie, plus particulièrement,
était renommée par l'ingéniosité que ses habitants
apportaient à ces jeux d'esprit plus ou moins déli-
cats, et parfois même assez grossiers, mais qui
avaient au moins le mérite d'amuser nos aïeux et
quelquefois de les aider à supporter les misères et
les duretés de l'existence. Au seizième siècle, les
rébus de Picardie étaient fort connus :

Car en rébus de Picardie

Une faux, un estrille, un veau,
Cela fait : estrille Fauveau n,

a dit Clément .Marot.
Mous ne savons où prit naissance la facétie

`ous sommEs sEeT dont notre gravure reproduit
SÉRIE 1t - TOME VI

une des formes d 'après une sculpture en pierre
peinte conservée aujourd'hui au musée de Douai,
mais nous pensons que ce fut également en Pi-
cardie, car cette sculpture provient d'un ancien
couvent picard où elle devait avoir été placée à
l'occasion d'une de ces fètes que l'on célébrait
autrefois dans les églises, notamment sous le nom
de lt 'éte (les fous.

On la montrait au naïf spectateur qui s'évertuait
à en compter les acteurs, et qui n'en trouvant que
six, les trois fous, le singe, le chat et le hibou,
manifestait sa surprise :

- Comment, disait-il, Nous sommes sept! mais
je n'en vois que six!

- Eh ! bien, lui répondait-on, puisqu'en lisant
l'inscription vous dites, Nous sommes sept! c'est
donc que vous en faites aussi partie...

Et tout le monde de rire, car on riait facilement
en ce temps-là : on chantait beaucoup aussi, à tous

JUILLET 1888 - 13
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les repas, et même dans les conversations. Il y a
là un problème moral : on est moins malheureux
et moins gai.

D'anciennes gravures assez rares reproduisent
également cette facétie des sept en représentant
soit des mulets, soit des personnages grotesques
montés sur des ânes; plusieurs sont conservées à la
Bibliothèque nationale dans la collection Hennin.

ÉDOUARD GARNIRR.

TOUJOURS TOUT DROIT.
NOUVELLE.

Suite.-Voy. p. 987.

Le bataillon Berthier, recruté par engagements
volontaires, était décimé après chaque bataille :
personne ne voulait plus s'y enrôler, le maréchal
menaçait sa principauté de la conscription.

u Que Dieu nous préserve, disaient les mères;
quel mal a-t-on pourtant fait, qu ' il faille voir ses
enfants partir pour la Russie ! »

La conscription ne fut point établie, l'empereur
était battu, mais cela allait amener d'autres mal-
heurs.

	

-V

Dans les derniers jours de décembre 1813, on
vit passer au village les premiers détachements
d'une armée autrichienne, forte de cinquante
mille hommes, qui marchaient sur la France par
le Val-de-Travers. La Suisse, qui n'avait pu garder
sa neutralité et avait fourni des troupes à l'empe-
reur pour toutes ses campagnes, voyait mainte-
nant son territoire envahi. Ce fut une pénible
époque: les Autrichiens traitaient le pays en vain-
queurs, rançonnant les habitants, exigeant d'eux
des rations de fourrage qui épuisèrent leurs pro-
visions. Il fallut régulariser les choses, et l'ondé-
termina exactement la quantité de foin, de paille
et d'avoine à fournir par cheval. Des préposés à
ces distributions furent nommés par lescommune- ;
leur tâche était dure, car ces cavaliers menaçants
se servaient eux-mêmes, sans ménagement, frap-
pant parfois ceux qui voulaient les en empêcher.

- Vous n 'avez pas plus de nerf que rien du
tout, dit Pierre aux préposés.

Je voudrais bien t'y voir, toi, répondirent-ils,
tu ne sais pas ce que c'est. Va te faire comprendre
à des compagnons qui parlent trente-six langues,
excepté la bonne. Je te défie bien de faire mieux
que nous:

- Moi, je ne suis pas préposé, ce n'est pas mon
affaire, mais je vous jure bien que je ne me laisse-
rais pas mener comme vous.

- C'est facile à dire...
On se fâcha, on cria :
- Eh bien, je n'en veux plus de cela, tiens!

Puisqu'on n'est pas content de moi, je donne ma
démission, dit un des préposés.

.ee Moi aussi, dit un autre. Pour ae qu'on y

gagne... Menacé par ceux-ci, insulté par ceux-là...
Seulement, tu sais, tu nous remplaceras.

Le conseil communal nomma, en effet, Pierre
comme préposé à la distribution` des fourrages,
avec le droit de se choisir un adjoint. On lui avait
à peine annoncé sa nomination qu'on venait le
chercher en hâte. Des dragons étaient arrivés et
réclamaient des subsistances pour leurs chevaux.

- C'est bon, on y va, répondit-il.
Les cavaliers, enveloppés de leurs grands man-

teaux blancs, avaient mis pied à terre devant
l'église et cherchaient à se réchauffer en frappant
le sol de leurs bottes, mais il était gelé, et la neige
craquait sous leurs pas.

Comme Pierre arrivait; des paysans le dési-
gnèrent à l 'officier d'escadron, qui; vint à lui brus-
quement, et, sans saluer, lui demanda pourquoi il
n'y avait ni foin, ni avoine pour les chevaux.

- Pardon, monsieur, il y en a, seulement on
ne voulait pas mettre cela sur I& rue pour vous
attendre. Combien avez-vous de chevaux?

- Vous le voyez bien.
- Comment, vous ne voulez pas me dire com-

bien vous avez de chevaux?... C'est bon, vous
n'aurez rien du tout.

Et Pierre, tournant sûr lui-même, rentra dans
le groupe des curieux qui entouraient les cava-
liers. L'officier furieux le suivit menaçant :

- Si vous ne me donnez pas immédiatement de
l'avoine, ;je mets le feu au village:

Pierre fouilla dans sa poche :
- Tenez, voilà un briquet et de l 'amadou.
Il y eut une explosion de rires qui exaspéra

plus encore l 'officier.
Mais Pierre reprenant :
- Voyons, monsieur, voulez-vous me dire, oui

ou non, combien vous avez de chevaux?
- Soixante.
- Cela fait vingt émines (» d'avoine.
L'officier fit un signe à des soldats qui suivirent

Pierre du côté de l'auberge servant en même
temps d'hôtel de commune. Il leur remit trois sacs
d'avoine et, ouvrant le quatrième, y prit encore
deux@émines.

- Pas de cela, dit l ' officier, donnez tout, pre-
nez tout...

-- Pardon, monsieur, voici mes ordres : un tiers
d'émine par cheval.

Et Pierre lui montrait un papier. Mais l'officier
fit un geste de dédain et intima, en allemand, à
ses hommes l ' ordre de prendre le quatrième sac.
Pierre voyant les dragons s ' en emparer, le leur
arracha vivement. L'officier leva sa cravache sur
lui; le jeune homme le regarda fièrement i

- Ah bien, je voudrais voir frapper un homme
qui fait son devoir, essayez.

Et allongeant le bras vers lui :
- Je vous jure bien que je ferai respecter l'or -

dre que j'ai reçu, et je tue le premier qui s'y
oppose.

(1 ) Mesure de capacité.
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Il avait tiré sa nomination de préposé et s'en
frappait la poitrine :

- Je ne connais que ça et je marche droit.
L'officier s'arrêta, se tut, regarda Pierre un mo-

ment. Les secondes passaient et ramenaient en lui,
parait-il, un peu de calme et de raison, car se
tournant vers un lieutenant, i1 lui dit tranquille-
ment :

- ça, c'est un homme.
Et dans le village on répéta : « C 'est vrai que

Pierre est un homme, respect à lui! »
Pendant un mois, les Autrichiens passèrent, et

chaque jour le jeune préposé était à son poste.
D'autres militaires encore eurent des exigences
plus grandes, et les fourrages devenaient rares;
un jour même ils manquèrent totalement, les pro-
visions qu'on attendait n'arrivaient pas. Pierre,
menacé de mort par un officier, lui répondit :

--- Et après, quand je serai mort, croyez-vous
donc que cela fera pousser du foin et de l'avoine?
Ce n'est pas la saison.

L'officier le fit garder à vue, mais la provision
arriva.

Lorsque toute l 'armée eut passé et que le calme
revint un peu, la commune remercia Pierre de sa
conduite.

- On a eu un peu de mal, c'est vrai, répondait-
il, mais cela ne vaut pas la peine de me remercier.

II y avait une place vacante dans le conseil de
commune; on le nomma pour l'occuper.

- Qu'est-ce que vous pensez? Je suis trop jeune.
- C' est ton devoir, lui dit un des anciens.
-Si c'est cela, faites comme vous voudrez, et

en avant!

VI

Un ,jour, on raconta que Pierre allait se marier.
Et avec qui? Stupéfaction! sa fiancée ne lui ap-
portait rien.

- Mais tu ne sais donc pas que la Lisette, la
plus riche fille du village, ne te refuserait pas, lui
dit un ami; ce n'est pas avec le bien de l'autre que
tu veux payer tes hypothèques.

-La Lisette, crois-tu?...
-C'est sîir; tiens, j'y vais de ta part, tu vas

voir.
L'ami partait en courant, Pierre le rappela :
- Ne fais pas cela.
-- Es-tu engagé avec la Charlotte?
- Ni oui, ni non, mais plutôt oui que non.
-Oh! si ce n 'est que cela, laisse-moi faire...
-Écoute, dit Pierre, si j'ai l'intention de me

marier avec la Charlotte, c'est parce que c'est la
femme qu'il me faut, je la connais, je sais ce
qu'elle vaut; l'argent de l'autre ne ferait pas mon
bonheur. Et pour qu 'on ne me tracasse pas encore
à propos de la Lisette, car tu n'es pas le premier
à me parler d'elle, je vais de ce pas chez la Char-
lotte. En avant!

Quand Pierre avait dit « En avant'. » il ne recu-
lait ,jamais.

VII

Le mariage n'aida pas, en effet, au paiement
des hypothèques. On était en 1816, année de mi-
sère et de famine dont les paysans ont gardé le
triste souvenir et qu'ils appellent encore l'année
du cher temps. La vie était dure, même pour ceux
qui avaient encore un peu de bien au soleil, l'ar-
gent devenait toujours plus rare, et il fallait quand
même payer les échéances.

C'était chose terrible pour Pierre que d 'emprun-
ter. Quant, à force de peine, il avait acquitté une
dette, il s'en retrouvait une autre : cela ne finis-
sait pas. Justement, avec le t er décembre, arrivait
l ' échéance de la plus forte hypothèque : 500 livres.
Pierre n 'en dormait plus. A ce moment, on venait
de vendre une terre pour l'une de ses soeurs, ma-
riée de l 'autre côté du lac, et Siméon, son frère
aîné, était venu trouver Pierre.

-Tiens, tu connais mieux les écritures que
moi, arrange cette affaire et envoie l'argent à la
Manette.

- Bien, dit Pierre. «Ille voilà au clair, pensa-
t-il, je paierai l'hypothèque après-demain; ma
soeur n'est pas si pressée. Comme les choses vont
pourtant! on aurait tort de se désespérer. »

Et il s'endormit content, mais avant l'aube il
était réveillé :

«Mon Dieu, se disait-il, qu'est-ce que tu allais
faire? C'est le père qui pourrait me dire : «Pierre,
» tu ne vas pas droit... » Et ma soeur? J'aurais pu
disposer rie son argent; et si j'étais mort?... Qu ' est-
ce qu'on aurait dit de moi au village? Que je n 'é-
tais qu'un fripon; ma foi, oui, un fripon... Il n'y
a pas à marchander, il faut agir autrement. »

II se leva, alluma la lampe, et décrochant le
Messager boiteux de Neuchâtel suspendu à la pa-
roi, il y chercha l'indication des foires du mois.

«Justement c'est comme un fait exprès, c'est
aujourd'hui la foire à Cerlier, je vais y conduire les
boeufs. 'fout de même, c ' est dur... Si je les vends,
comment faire les charrois de bois de la côte?
Allons, allons, pas tant d'histoires, en avant! »

- Dépêche-toi de fourrager, dit-il à Benz, le
domestique, je vais à la foire de Cerlier avec les
boeufs.

- liais les bêtes se vendent bien mal en ce mo-
ment...

- Tais-toi; tti diras à la femme où je suis allé:
A suivre.

	

A. BACnucix:

LES MOSAÏQUES DE SOUSSE.

Les deux intéressantes mosaïques dont nous
donnons un spécimen aux lecteurs du Magasin

pittoresque proviennent de Sousse (Tunisie), l'an-
cienne Iladrumette. La première, représentant le

Cortège de Pt'eptune, fait aujourd'hui l'ornement
du musée du Bardo, à Tunis, où elle a été trans-
portée par les soins de M. de La Blanchère, direc=
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teur du Service beylical des antiquités et des arts. qui l 'a découverte. L 'une et l'autre_faisaient partie

La seconde , dite Mosaïque des chevaux, restera à I d'une de ces belles-villas dont les Romains, au qua-

Sousse dans la salle d'honneur du lime tirailleurs trième ou cinquième siècles de notre ère, avaient         
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Musée du Bardo, à Tunis. -Le Triomphe de Neptune, mosaïque découverte à Sousse (Tunisie) sous les ruines d'une ville romaine.

couvert les bords de la Méditerranée. La villa de

Sousse, à laquelle appartenaient nos deux mosaï-

ques, devait être l'habitation d ' un personnage très

important soit: par sa situation sociale, soit par

ses richesses.

Mosaïque de Neptune. - La mosaïque de Nep-
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tune a un peu plus de treize mètres sur dix, soit
de 130 à 140 mètres carrés. Le sujet n'en est pas
nouveau, il s'est déjà rencontré plusieurs fois en
Afrique, mais l ' exécution en est supérieure. La
partie centrale où Neptune est représenté dans
l 'attitude classique du commandement sur un char
attelé de quatre chevaux marins, est surtout re-
marquable. Les cinquante-six médaillons qui l'en-
tourent, les uns ronds, les autres héxagonaux,

sont d'un grand effet. L'ensemble de cette mo-
saïque, dit M. de La Blanchère dans son rapport, est
d'un aspect saisissant et étonnamment décoratif.

Chacun des médaillons, en effet, contient une
néréide montée sur un monstre marin. Dix seule-
ment le long du cadre renferment des centaures
marins. Animaux et attributs des déesses sont
d'une grande variété : dragons, taureaux, chevaux,
cerfs, loups, panthères, tigres, lionnes, boucs, chè-

Salle d'honneur du 4,e tirailleurs, à Tunis. - Mosaïque dite Mosaïque des chevaux, découverte à Sousse (Tunisie )
dans les ruines d'une ville romaine.

vres, capricornes, griffons, se dressent dans les
attitudes les plus vives. Les emblèmes qui les en-
tourent, Thytons, vases de fleurs, avirons, gouver-
nails, thyrses ou des draperies largement enflées
par le vent, jettent une grande diversité dans le
rendu de ce thèrne uniforme : une femme sur un
monstre marin. Aucune de ces figures ne ressemble
à une autre. La mosaïque de Neptune est une oeuvre
d'art, et certainement une des plus belles qui aient
été découvertes en Tunisie, où déjà tant de mo-
saïques ont été mises au jour.

La tllosaique des chevaux, dont nous ne donnons
que la partie centrale, moins artistique dans son
ensemble, présente un autre genre d'intérèt. Elle
nous rappelle le goût que les anciens Romains et
Grecs avaient pour les courses de chevaux et
l 'importance qu'ils y attachaient. Tout l'effort de
l'artiste s 'est porté, ici, sur le médaillon où les
chevaux triomphent. L ' entourage, que nous ne re-
produisons pas, est formé de simples dessins géo-
métriques, octogones et carrés, séparés par des
triangles. L'effet n'en est pas très heureux. Le
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paysage du centre, représentant une source sur-
montée d 'un pâtre jouant de la flûte, et au pied
de laquelle viennent s'abreuver divers animaux, ne
donne pas une haute idée du talent de composition
de l'artiste. Ce qui attire notre attention, ce sont
les chevaux et les légendes. Les deux chevaux que
couronnent des génies sont des vainqueurs. La
mosaïque nous a conservé leurs noms. L 'un porte
celui d'IPPARCIIVS, l 'autre celui de PATRICIVS.
- SOROTHVS s'honore d 'être leur propriétaire.
Il a fait inscrire son nom sur la croupe de ces
nobles coursiers. C'était un usage très répandu en
Afrique. Sur la mosaïque de Cherchell, publiée en
1881 par notre confrère M. A. Héron de Villefosse,
dans le Bulletin de la Société des antiquaires de
1%rance, le cheval vainqueur est représenté, comme
ici, devant une palme : sur le corps de l'animal
est inscrit au génitif, comme ici, le nom de son
maître. CL. SABINI, le pendant de notre SOROTHI.
La mosaïque de Cherchell contient un détail de
plus. Sur le corps du cheval, on distingue les let-
tres PRA indiquant en abrégé le nom de la fac-
tion du cirque (factionPrasine connue d'ailleurs)
à laquelle appartenait le cheval. Tous ces détails
méritent bien d'être relevés.

Nous devons dire un mot des mots CAMPVS
hGPIDVS : leur signification ne parait pas dois .
teuse. Ils désignent l'endroit frais et ombragé,
comme l ' indique le paysage où les chevaux se
reposaient de leurs fatigues et se préparaient à
d'autres victoires.

It nous reste à rappeler que ces belles décou-
vertes sont dues au dévouement et à la science des
officiers du le tirailleurs. On ne saurait trop redire
quels services rend à l'archéologie notre brave
armée d'Afrique et de Tunisie, sans le concours
de laquelle aucune exploration scientifique ne se-
rait possible.

ALEXANDRE BERTRAND,

membre de l'Institut.

LE PRÉ GAUBÉ.
NOUVELLE.

Il faisait encore grand jour, quoique le soleil
commençât à descendre vers l'horizon et à allon-
ger sur le sol des ombres démesurées. Jean Mil-
laut avait fini de labourer son champ; il avait
chaud et soif, et i1 était fatigué; si bien que, le
bout de son champ se trouvant tout près de l 'au-
berge du village, il résolut de s'accorder un petit
quart d'heure de repos et une chopine de vin avant
de rentrer au logis. Il en avait bien le droit, il
avait assez travaillé depuis l 'aube. II laissa donc
ses boeufs et sa charrue devant la porte du Cheval-
Blanc, et entra en ôtant son bonnet et en disant:
« Bonsoir la compagnie.»

Quelques têtes se tournèrent vers lui et répon-
dirent à son salut; mais l'hôte seul vint à lui, pour
lui demander, comme c'était son devoir, ce qu 'il

fallait lui servir. Les autres paysans étaient trop
occupés pour entrer en conversation avec un
nouvel arrivant. Bouche béante, ils écoutaient un
homme qui pérorait, pérorait, avec de belles
phrases pleines de grands mots qui n'en finis-
saient pas, et que Jean Millaut jugea devoir être
superbes, puisqu'il ne les comprenait point. Mais,
s'il ne comprenait pas tous les mots, il comprenait
assez bien les idées pour se rendre compte de ce
que signifiait le discours. L 'orateur était en train
de dire du mal de la terre, et du travail de la
-terre, et de la vie dès cultivateurs; et à chaque
instant quelqu 'un `de ceux qui l'écoutaient mur-
murait d'un ton convaincu :

- C'est vrai, éa ! c'est bien vrai ! il a raison! on
ne peut pas dire le contraire!

L'homme hochait la tête, souriait, et reprenait
de plus belle :

- Qu'est-ce qu 'elle vous rapporte, votre terre,
après tout le mal que vous vous donnez pour elle?
Un et demi pour cent, deux, tout au plus; et dans
les mauvaises' années? car il y en a, de mauvaises
années! Ce n'est pas avec ces beaux gains-là que
vous pouvez amasser des rentes pour vos vieux

,jours, n'est-ce pas? et vous en auriez pourtant
besoin, quand vous avez gagné des rhumatismes,
des fièvres et toutes sortes de maux à travailler à
la pluie, à la gelée et au.soleil tant igue vous avez
pu mettre un pied devant l'autre! Eh bien, vous
connaissez si peu vos intérêts, que dès que vous
avez pu amasser dans un vieux bas quelques mal-
heureuses pièces de cent sous, vous les employez
à acheter de la terre. Acheter de la terre, comme
qui dirait acheter des soucis; de nouvelles raisons
de craindre la sécheresse, les orages, les charan-
çons, les maladies des bestiaux, les gelées de mai,
les loups pour vos moutons, les renards pour vos
volailles , et tant d'autres tourments que vous
connaissez mieux que moi. Si vous saviez l'emploi
qu'on peut faire de son argent! Je connais, moi
qui vous parle, des placements qui rapportent
dix, quinze pour cent; des obligations qu'on achète
pour un morceau de pain, et qu ' on vous rembourse
plusieurs fois ce qu'elles ont conté; et encore, on
peut gagner des lots de dix mille, de vingt mille,
de cinquante mille francs, èt davantage!

Jean Millaut était tout oreilles., On eût dit que
cet homme-là le connaissait, et qu' il parlait fout
exprès pour lui. En effet, Jean Millaut, avec l'aide
de sa ménagère Catherine, une brave femme qui
ne boudait jamais la besogne, avait fait des éco-
nomies; et il possédait au fond de son armoire,
sous ses chemises empesées, non pas un vieux
bas, mais un sac de toile fermé avec une ficelle, et
rempli de pièces de cinq francs; et le désir de Ca-
therine était d'employer cet argent à acheter le
pré Gaubé, qui touchait à leur champ de blé, et
qui se trouvait justement à vendre. Il était bien
exposé, incliné au levant et entretenu vert et frais
par un petit ruisseau qui le traversait; Catherine
qui, dans son jeune temps, étant servante , avait
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fait. avec ses maîtres un voyage en Normandie,
projetait d'y planter des pommiers qui n'empê-
cheraient point les bêtes de paître et qui donne-
raient plus tard une bonne récolte de cidre. Mais
tout cela, le fourrage et le cidre, ça ne gagnerait
pas des lots de cinquante mille francs! Si on pou-
vait, pourtant... c'est Catherine qui serait contente
de se trouver riche tout d'un coup!

L'homme pérorait toujours; il citait quantité
d'entreprises qui rapportaient des mille et des
cent. C'étaient des chemins de fer, des canaux, des
mines, dans des pays dont Jean Millaut n'avait ja-
mais rencontré les noms dans la géographie que
sa fille apprenait à l ' école; c'était une foule d'in-
ventions extraordinaires , toutes plus belles les
unes que les autres. Que de manières de s'enrichir
sans se donner de peine! L'eau en venait à la
bouche à Jean Millaut, et à bien d'autres aussi.

Quand le rusé personnage les vit bien alléchés,
il se leva pour partir, annonçant qu'il reviendrait
le lendemain avec des plans et des images qui leur
feraient mieux comprendre les choses. Il savait
que les gens de campagne ne se décident pas du
premier coup à lâcher leur argent, et i1 voulait
laisser leur tète travailler sur ses belles pro-
messes.

Jean Millaut sortit tout pensif et reprit son ai-
guillon pour conduire ses boeufs. Deux paysans
passèrent près de lui.

- Eh bien, Jean, lui dit le plus jeune, allez-vous
en acheter, de ces papiers qui rapportent tant
d'argent?

- Faudra voir! répondit Jean.
- Voir quoi? c'est tout vu : des affaires su-

perbes! Si ,j'avais su ça l'an dernier, quand j'ai
acheté la vigne au père Baudou! Je n'ai pas eu le
temps de me refaire un gros magot depuis ce
temps-là.

-- Tant mieux pour vous, mon garçon! inter-
rompit l'autre paysan, un vieux dont les cheveux
blancs passaient sous son bonnet de laine. Tout ça,
voyez-vous, c'est des attrape-argent. On doit le
payer cher, ce monsieur-là, pour venir vous conter
ces balivernes : c ' est son intérêt qu'il cherche, et
non pas le vôtre.

-- Croyez-vous, père Auneau? dit Jean. Il a
pourtant dit des choses bien vraies... la terre ne
rapporte guère... les bêtes malades... les mau-
vaises récoltes...

Le vieux paysan haussa les épaules.
- Toi aussi, tu vas donner là-dedans! Ah! Sei-

gneur 1 comme le monde est devenu bête!
Et, sans s'arrêter davantage, il tourna le dos à

Jean Millaut.
Jean Millaut poursuivit son chemin. Le père Au-

neau était un homme de sens, on ne pouvait pas
dire le contraire; mais à son âge, on est craintif,
et on se défie des nouveautés. Ce serait pourtant
beau si, avec un millier de francs, on pouvait ga-
gner un de ces gros lots... C'est là qu'il y en aurait,
de quoi acheter de la terre! Catherine ne serait

point fâchée d'être une des grosses propriétaires
du village... Allons , il fallait risquer quelque
chose... Jean Millaut était décidé : le lendemain,
il prendrait son sac d'écus, et il retournerait au
Chenal-Blanc.

J. C.
La fin d une &tare livraison.

UNE EXCURSION A LA GRANDE IhURAILLE DE CHINE

en 1886.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Suite. - Voyez pages 156, 174 et 196.

VII

Arrivée au deuxième Kouan ou Chang - houan. - Le rapide de la
Guitare pincée. - Temple du Mars chinois et pavillon du dieu de
la littérature. - Vers de l'empereur x'ang-chi sur le rapide de la
Guitare pincée. - Arrivée au Pà-ta-lirrg, porte de la Grande Mu-

raille. - Description du Pà-ta-ling. - Description de la Grande
Muraille; impression que cause ce monument. - Son architecte,

l'incendiaire des livres. - Utilité de protéger la frontière contre

les ennemis du dehors. - Historique de la Grande Muraille. -

Sou inutilité actuelle. - Paysage de Pà-tà-lino. - Bourg fortifié

de Tch'ri-taô. - Aspect des montagnes. - Descente à Tch'ataô.

Au sortir de la station militaire de Kiu-young,
nous retrouvions la même route pavée des mêmes
cailloux pointus et glissants, et nous reprenions
notre marche laborieuse : nos bêtes buttaient à
chaque pas; nous dûmes, pour éviter de nous fra-
casser la tête contre les rocs, aller de nouveau à
pied et sauter de pierre en pierre. A midi, nous
atteignions le deuxième kouan de la passe : on
l'appelle Chang-kouan, station supérieure. Il ne
s'y trouve qu'une misérable auberge mahométane
flanquée de quelques maisons de torchis : nous
fimes halte dans cette hôtellerie qui n'est guère
autre chose qu'un débit de thé : à grand'peine
nous parvînmes à y découvrir trois ou quatre
oeufs. Aux tables voisines étaient assis quelques
paysans, muletiers ou voyageurs indigènes, arro-
sant d'une tasse de thé une tranche ou deux de
téou- fou (fromage de haricots) frit dans l'huile, ou
tirant mélancoliquement des bouffées successives
de la pipe-à-eau ou narghilé chinois. ,,A une heure
et demie, nous repartions.

A six li de Chang-kouan, nous aperçûmes, se
déroulant de hautes cimes, des fragments de la
Grande Muraille : on a là le premier aspect de ce
rempart séculaire. Peu à peu la gorge se resserre
et le chemin accumule obstacle sur obstacle. Un
li plus loin, nous voyions la passe faire un brusque
coude à gauche : on a donné à cet endroit le nom
de T'an-kin-chiâ, le rapide de la Guitare pincée,
parce que, nous dit la Description chinoise de Pé-
king, le murmure du cours d'eau qui coule au
fond de la gorge ressemble aux accords de la
guitare.

A gauche, dans une anfractuosité du roc, s'éléve
un petit temple à deux étages, auquel on parvient
par un escalier à marches taillées dans le rocher.
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Cet édifice pittoresque est consacré à Kouan-ti,
le dieu Mars chinois, qui est ainsi chargé de
veiller 1 la défense de la passe et, par suite, au
salut de la Chine. Vis-à-vis, sur un petit pic, se
dresse audacieusement un pavillon au toit re-
courbé, aux chimères fantastiques : il porte le
nom de K'ouei-sine-h6, pavillon de l 'Étoile k'oueï
(73 d' Andromède), et renferme l'image du dieu de
la littérature, debout sur une seule jambe et te-
nant un pinceau à la main. Ce personnage divin,
qu'on dit habiter dans l'étoile K'ouei, n'était autre,
au temps ,jadis, qu'un simple mortel : il fut cano-
nisé par Yen-yo de la dynastie des Yuan (1314) et,
depuis lors, il n'a cessé d'être adoré parles étu-

diants qui viennent le supplier deles faire réussir
à leurs examens et de leur faire obtenir les palmes
universitaires. On trouve, dans ces temples et sur
les rochers voisins, des inscriptions en tibétain,
sanscrit et chinois, que nous n'avons malheureu-
sement pas eu le temps de copier, mais que nous
recommandons aux savants, philologues, archéo-
logues ou historiens qui suivront nos traces et
parcourront notre itinéraire.

Ce lieu solitaire, enchanteur par sa grandeur et
sa sauvagerie, a été chanté, à maintes reprises,
par les poètes chinois : les illustres empereurs
K'ang-chi et K'ien-loungl' ont décrit dans de petits
tableaux à couleurs poétiques, qui valent certes

Vne du rapide de la Guitare pincée. - Passe de Nan-IC'éou. - Dessin de Vuillier, d'après une photographie de M. le vicomte de Semallé.

plus d' un «long poème ». Voici la traduction de
la pièce finement ciselée due au pinceau de jade
de l 'empereur K' ang-chi :

SUR LU RAPIDE DU LA GUITARE PINCÉE.

Par son murmure, l'onde émet sa pensée :
Un croirait presque entendre les accords de la guitare.
En mille zigzags, le ruisseau descend de la source dans la vallée :

Son murmure s'ajoute aux soupirs nonchaient% de la gorge;

Les montagnes profondes en répercutent le son paresseux.
De toute antiquité cette musique pure a été jouée.

Comme il y a longtemps que je n'ai pincé de la guitare.

Ces accents sympathisent avec les sentiments que j'éprouve chaque

[jour.

Quelques pas plus loin, on aperçoit une petite
auberge et deux ou trois maisons, et, au-dessus,
les contours grisâtres d 'une portion de la Grande
Muraille qui va aboutir . la double porte de Pâ-
tà-ling. C'est généralement ici que les globe-trot-
teurs et les amateurs s'arrêtent, et, brisés de fa-
tigue, déclarent qu'ils ont assez vu la Grande Mu-
raille et que rien ne leur ferait faire un pas de
plus. Ils reviennent de là, contents d 'avoir admiré
un pan de la Muraille, et proclament ensuite par-
tout qu'ils ont vu -le fameux rempart. En fait, il
n'en est rien: le vrai touriste, le véritable artiste
doit surmonter sa fatigue, gravir encore quelques
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rocs glissants et polis comme un miroir, et at-
teindre le Pû-tâ-linq. C'est là où nous arrivions
enfin, à quatre heures du soir, et qu'avec une cer-
taine satisfaction et une dose de self-contente-
ment, nous braquions notre appareil photogra-
phique sur le mur de T sin-che- ' houang.

Le Pà-tà-ling, hauteur de Pa-ta, est une éléva-
tion de terrain, un peu moins considérable que
les monts oit circule la Grande Muraille, et, pour
cette raison, on l'a choisie pour y établir une
double porte: de là, la Muraille se ramifie dans
la plaine ou gravit les hauteurs qui sont en ré-
sumé les derniers contreforts de ce massif monta-
gneux, principale défense naturelle de la Chine

septentrionale. Détruites par les Mongols, après
qu'ils eurent fait la conquête de la Chine, la porte
du Pà-tît-ling et ses défenses furent reconstruites
par les Ming pour se mettre à l'abri des incur-
sions des Tartares Mandchoux; mais, depuis que
ceux-ci sont maîtres de l'empire chinois - c'est-
à-dire depuis 1611-1e Pà-tà-ling a été considéré
comme inutile et presque abandonné. Il ne faut
donc pas s'étonner de le voir dans son triste état
actuel, car il n'a, pas été réparé depuis le sei-
zième siècle: il faudrait plutôt admirer la ma-
nière dont il a été construit, puisqu'il est encore
debout après un laps de temps si considérable.
Dans sa relation de voyage, Timkowski a écrit

m

Pavillon du dieu de la littérature. - Passe de Nan-K'éou. - Dessin de vuillier, d'après une photographie de M. le vicomte de Semallé.

que les tours étaient pleines de canons en fonte :
c'était peut-être vrai il y a un demi-siècle, mais
quant à nous, nous ne 'mîmes découvrir sur le
rempart du Pà-titi-ling que deux vieilles pièces de
canon, hors d ' usage, gisantes à terre, à demi
ensevelies sous le sable et des débris de toute na-
ture : l'une d'elles portait, en caractères chinois,
la date de la deuxième année du règne de Tsoung-
tcheng (1630). Sans doute elles avaient défendu
le passage contre les hordes mandchoues, et celles-
ci, victorieuses, s'étaient hàtées de les jeter à bas
du mur, et de les abandonner là en témoignage
de leur conquête. Il y a quelques années, le Pà-

tà-ling était également orné d'une petite pièce de
fonte de campagne; mais un beau jour, un officier
de marine, voulant avoir un. souvenir de quelque
importance de la Grande Muraille, la fit enlever, à
prix de sapèques, par des coulis, et transporter à
bras jusqu'à Nan-lc'éou, d'où une voiture attelée
de plusieurs ânes et chevaux la conduisit triome
phalement à Péking.

Du Pa-tà-ling, que les Mongols s-appelaient Pei=
k 'éou, Bouche du nord, par opposition à Nan-k'éou,
Bouche du sud, on jouit d'une belle vue sur les
hauteurs que couronne la Grande Muraille, sur
les contorsions fantastique de ce ruban de briques
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grises, sur l'entrée de la vallée de Nan-k 'éou, et,
enfin, sur la plaine de Chuan-'houri-`ou, s'étalant

,jusqu 'à la principale ramification de la Muraille
qui la circonscrit au nord-ouest et s 'ouvre, à
Tchang-kia-k 'éou ou Kalgan, pour laisser passer
la route de la Tartarie.

On ne peut se lasser d'admirer cette longue
fortification qui prend naissance sur les bords du
golfe du Léao-toung, gravit des montagnes de
plus de dix-huit cents mètres au-dessus du niveau
de la mer, descend dans de profondes vallées,
suit les contours de mille collines, traverse des
rivières et des fleuves et va enfin mourir au loin
au pied des premières ondulations des hautes
montages du Tibet.

Les Chinois lui ont donné le nom de Ouan-li
tch 'ang tch'eng, long mur de dix mille li : à comp-
ter dix li pour une lieue, la Grande Muraille au-
rait donc mille lieues d ' étendue, ce qui semble
une exagération toute orientale. En chinois,
comme d'ailleurs dans la plupart des langues
asiatiques, le mot dix mille a une signification très
vague et répond souvent à nos expressions un
grand nombre, une grande quantité. Il ne veut
donc pas dire ici que la :Muraille a juste dix mille
li de longueur, mais qu'elle a une longueur in-
commensurable. Ce rempart, à notre estimation,
ne doit guère avoir plus de six cents lieues de
long.

Considérée en elle-même, la Muraille se com-
pose de deux murs parallèles, épais d ' un peu plus
d'un mètre, en longues briques grises sur des
fondations de grande pierres brutes, et d 'une
hauteur de vingt-six pieds. L'intervalle com-
pris entre les deux murs, est rempli de rocs, de
pierres, de terre, de débris de toute nature, le
tout tassé avec le plus grand soin et devenu avec
le temps une seule masse solide. 1,es murs sur-
gissent de plus d ' un mètre au-dessus du niveau de
ce remplissage et forment ainsi deux balustrades
épaisses à créneaux. Quatre ou cinq cavaliers
peuvent marcher de front sur ce parapet auquel,
de distance en distance, des rampes légèrement
inclinées donnent accès. Tous les cent pas envi-
ron s' élèvent des tours carrées également crénelées
où l'on braquait jadis les canons. Les portes en
sont toujours entourées d'une double enceinte, de
façon à les mettre à l'abri d'un coup de main.

« Pour donner une idée juste_ de la masse de
cette construction gigantesque, je ne crois pas
superflu, dit Timkowski ('), de rappeler ici le cal-
cul de M. Barrow qui vint en Chine avec lord
Macartney, en 1793 et 1794. Il suppose qu'il y a
dans l'Angleterre et dans l 'Écosse dix-huit cent
mille maisons. En estimant la maçonnerie de
chacune à deux mille pieds cubes, il suppose
qu ' elles ne contiennent pas autant de matériaux
que la Grande Muraille qui, selon lui, suffirait
pour construire un mur qui ferait deux fois le
tour de la terre. Il faut pourtant observer que

( 4 ) Relation traduite en français par Klaproth.

M. Barrow comprend dans son calcul tout l'espace
qui se trouve dansl ' intérieur de la Muraille, mais
il. exclut les grandes tours saillantes qui s'y trou-
vent. »

Ce monument gigantesque et unique en son
genre, que l'on ne peut guère comparer qu ' aux
Pyramides, est réellement d'un effet imposant et
grandiose, surtout quand on songe qu'il existe
depuis près de deux mille ans et qu ' il parcourt un
chemin aussi considérable. Un voyageur français
a très bien dit : « A la Grande Muraille, le respect
n'a rien à faire... c'est la stupéfaction qui est do-
minante» (').

L'architecte de ce vaste travail a été le célébre
empereur Che 'houang-ti, de la dynastie des Tsin
(259 à 210 av. J.-C.), qui eut le talent de fonder un
grand empire sur les ruines du système féodal
chinois, mais qui, dans son orgueil et sa suffi-
sance, voulant anéantir tout ce qui l 'avait précédé,
ordonna, en l'an 213 avant notre _ère, le célèbre
incendie des livres. Par ce moyen radical, que
Iui conseilla son ministre Li-sseu, il voulut mettre
un terme à l ' opposition que les lettrés avaient
toujours faite à sa politique (z ), et il y réussit en
effet, mais en anéantissant la plus belle partie
du passé de la Chine. Au cerveau fécond, à une vo-
lonté de fer, Che-'houang-ti joignait un esprit
ferme et patient qui lui permit de mener à bien
les plus grands desseins. Après avoir triomphé des
nombreux petits princes et roitelets entre qui le
pays que nous appelons la Chine était alors par-
tagé, il conçut le gigantesque projet de mettre à
couvert des incursions des Tartares la contrée
nouvellement soumise. «Dans le temps où l'art de
la fortification était encore inconnu, ou du moins
très imparfait, l'idée de construire une muraille
pour se défendre contre l'invasion de l 'ennemi
était naturelle. Nous en trouvons beaucoup d'exem-
ples dans l 'antiquité, par exemple chez les
Égyptiens, les Mèdes et les Syriens; en Europe,

(') Recueil de Mémoires, etc... sur le passage de Vénus sur le,
Soleil en 1874; Mission de Pékin, par M. Fléuriais, lieutenant de

vaisseau, Paris, 1877. " "
(s ) « Ce sont les livres; disait Li-sseu à son souverain, qui inspi-

rent à nos orgueilleux lettrés les sentiments dont ils se glorifient;

ôtons-leur les livres. C'est en les privant pour toujours de l'aliment

qui nourrit leur orgueil, que nous pouvons espérer de tarir la source
féconde de leur indocilité. A l'exception des livres qui traitent de

médecine et d'agriculture,, de ceux qui expliquent la divination par

les troua, ou lignes. de Fô-ehi, et des Mémoires historiques de votre

glorieuse dynastie, depuis qu'elle a commencé à régner dans les [Mats

de Tsin, ordonnez, Seigneur, qu'on beùle généralement tout ce fatras

d'écrits pernicieux, ou inutiles, dont nons sommes inondés; ceux,

surtout, où les moeurs, les actions et les coutumes des anciens sont
exposées en détail. N'ayant plus sous les yeux _ces livres de morale
et d'histoire qui leur représentent avec emphase les hommes des
siècles passés, ils ne seront plus tentés d'être leurs irnitateurs serviles;

ils ne nous feront plus cette comparaison, toujeiirs odieuse pour nous
dans leur bouche, du gouvernement de Votre Majesté avec celui des
premiers empereurs de la monarchie... Commencez par ceux de vos
mandarins qui président à l'histoire; ordonnez-leûr de réduire en cen-

dres tous ces monuments inutiles dont ils conservent si précieuse-
ment le dépôt. , etc, etc. n (Voir Chine, par Pauthier, tonie 1, pages

2,24 et suiv.).
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dans la muraille construite par ordre de l'empe-
reur Septime Sévère, au nord de la Grande Breta-
gne : elle se prolongeait depuis Carlisle, en Cum-
berland, ,jusqu'à Newcastle sur Tyne, en Northum-
berland; sa longueur était de quatre-vingt-six
mille anglais, elle avait douze pieds de hauteur et
une largeur de huit; mais cette construction,
d'ailleurs assez considérable, peut-elle être com-
parée à la Grande Muraille de la Chine, qui occupe
une longuenr de quinze mille milles anglais (»?»

11 y avait déjà plusieurs siècles qu 'on avait
formé le dessein d ' élever un mur de ce genre, et
les différents princes qui avaient dépouillé les
Tchéou des provinces qui occupent, d'est à ouest,
la partie septentrionale de l 'empire, avaient com-
mencé à l 'exécuter.

Ché 'houang-ti était dans la trente-troisième
année de son règne lorsqu'il en jeta les premiers
fondements. C'était l'an 214 avant l'ère chrétienne.
On ne cessa d'y travailler que dix ans après,
quand celui qui l'avait ordonné n'existait déjà
plus, , et que sa dynastie était allée le rejoindre
dans la tombe ( 2 ).

On a dit que cette oeuvre colossale était une
folie, l ' idée d'un insensé : nous ne le croyons nul-
lement. La Grande Muraille a certainement eu son
utilité à son époque où l'art de la guerre était
loin d ' être perfectionné comme M'est aujourd ' hui :
il est évident qu'à l'heure actuelle elle ne tiendrait
pas cinq minutes devant un canon Krupp: elle
s'effondrerait comme un chàteau de cartes ren-
versé par la main d 'un enfant. Sans doute, elle
n'a pu empêcher les Mongols ni les Mantchoux
d'entrer en Chine et d'en faire la conquête, cepen-
dant - on l'a vu plus haut - elle eut la gloire de
résister à Tchinggis-khan et à son général Mô-kou-
li, et de voir reculer un instant ces deux grands
capitaines tartares.

Ga fin à lot prochaine livraison.
IMBAIJL'r-H UAR'l',

consol.

MŒURS D'AUTREFOIS.
LES 1'0311'ES FUNÈBRES EN FRANCE.

Il ne faut point remonter très loin en arrière
pour des institutions du genre de celle-ci; si le
culte des morts, le respect des tombes sont de toute
antiquité, les fonctionnaires spéciaux des funé-
railles sont d'origine toute moderne. Nous ver-
rons tout à l'heure quel métier leur donna nais-
sance vers le quatorzième siècle, et comment ils
cumulèrent longtemps deux emplois de destina-
tions bien différentes; pour l ' instant nous allons
expliquer l'économie des obsèques dans les temps
primitifs et pendant le moyen âge.

Sous les Mérovingiens, les cérémonies de ce
genre ne manquaient pas de grandeur. Quand un

( 1 )'l'imkovwski, traduit par K'aproth, vol. 1.

(2 ) Le P. Amiot, Portraits ales Chinois célèbres; Mémoires
concernant les Chinois, tome III, pages 263-365.

puissant mourait de sa belle mort, ce qui était
l'exception, on lavait le corps, on l'habillait et on
l 'ensevelissait dans un sarcophage de pierre où
on le couchait; on mettait ensuite une lourde
pierre sur le sépulcre. Si le lieu de la sépulture
était éloigné, on formait un cortège de guerriers
et de pâtres qui suivaient le convoi en psalmo-
diant des hymnes sacrées.

Pour ces longues marches à travers les voies
romaines de l'ancienne Gaule, parmi les forèts à
peine défrichées, on couchait le cadavre pur une
civière, on le recouvrait d'une toile brodée aux
couleurs voyantes, et des esclaves ou des amis se
relayaient pour le porter. Plus tard, dès le règne
de Louis le Débonnaire, ce brancard se plaçait
sur les épaules, comme on le voit dans la curieuse
miniature de la Mort de saint Jean-Baptiste, con-
servée à la Bibliothèque nationale. Sous Charles le
Chauve, les moines font souvent l'office de por-
teurs; ils se réservaient ce privilège quand le dé-
funt était un bienfaiteur de leur abbaye; ils re-
cevaient une aumône spéciale pour cela.

On ne songeait guère alors aux vêtements noirs;

Clercs portant un mort (neuvième siècle'.
D'après M. le comte de Bastard. Peintures (les Manuscrits, tome 1.

les tapisseries les plus bariolées de tons, les poiles
les plus criards servaient de draps mortuaires.
La tapisserie de Bayeux nous fait assister aux
obsèques du roi Édouard d'Angleterre; le jaune,
le rouge s'y mêlent dans la peinture de la capse
de bois où on l'a couché. Car déjà la civière pri-
mitive paraît s'être transformée en une sorte de
litière oit le mort est étendu, revêtu de ses plus
riches habits et por tant la couronne. Il est exposé
à tous les yeux par une ouverture de côté; huit
porteurs soutiennent les brancards; des sonneurs,
comme les pulsalores antiques, agitent des son-
nettes sur le parcours. Sans doute ces gens sont
des officiers de la maison du roi, mais tels que
nous les voyons ils marquent un progrès dans la
composition du cortège. Une des particularités de
ces époques, c'est que tous les prêtres assistants
ne sont point habillés en ecclésiastiques; la plu-
part ont ceint la tunique dégagée des laïques; on
ne les reconnaît qu'à leur tonsure. Seul l'officiant
porte le costume sacerdotal.

Une fois au tombeau creusé dans la pierre, on y
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descendait le corps, on l'aspergeait d'eau bénite.
Quelquefois ces sarcophages taillés à l 'avance se
trouvaient trop courts, et le seigneur n 'y tenait
qu 'assis. Ainsi arriva-t-il à Guillaume le Conqué-
rant, qu'on pressa, qu 'on écrasa pour le faire pé-
nétrer dans la sépulture. Le corps se rompit et
une putréfaction épouvantable se répandit dans
l'air, si bien que les assistants se sauvèrent. Seuls'
les prêtres restèrent et continuèrent la besogne.
Ce récit d 'Orderic Vital se trouve corroboré par
un témoignage postérieur de quatre siècles. Quand
les protestants violèrent, en 1662, le tombeau du
roi, on s'aperçut bien à la position du corps qu 'on
l 'avait forcé pour le faire tenir dans la pierre.

Dans les siècles qui suivirent, les ensevelisse-

ments comportaient une série de bains aroma-
tiques destinés à prévenir la corruption. La Chan-
son de Roland, le roman de Garin, la Vie de Charles
le Bon, nous apprennent qu'on lavait le cadavre
des princes et seigneurs dans un mélange d'eau,
de vin et de piment. On le cousait ensuite dans
une peau de cerf et on l'exposait sur un lit au mi-
lieu de cierges en attendant le jour des obsèques.
Les gens chargés de ces diverses besognes n'a-
vaient alors aucune spécialité; c'étaient des clercs,
des frères lais, des serviteurs.

Le deuil en noir n 'apparaît guère qu 'au qua-
torzième siècle. Eustache Deschamps, dans son
Miroir de mariage, parle de la veuve qui suit le
convoi de son mari.

Enterrement princier au temps de Guillaume le Conquérant., avec les porteurs et les sonneurs (Pulsatoresl. - D'après la tapisserie de Bayeux.

Il li faut robe de brunette
Et mantel pour faire le dueil.

Cette mode venait d 'Espagne, où les étoffes
sombres étaient requises en pareil cas. Ce man-
teau noir, d'abord timide, fut bientôt adopté par
les hommes et les femmes. On lui mit un capu-
chon tombant sur les yeux et cachant le visage ;
il servit jusqu'au règne de Louis XIII environ, où
il s' écourta et devint un véritable sombrero sans
manches.

Les chansons de geste, sources trop poétiques
pour être prises à la lettre, parlent souvent des
chars sur lesquels on transportait les corps au
lieu choisi pour l'inhumation. A les en croire, on
eût déjà fait au onzième siècle de véritables dis-
tinetions de classe entre les morts de qualité et

les autres. Dans la Chanson de Roland, l'arche-
vêque Turpin n'a point un. service de même rang
que Roland lui-même. Ils ont :des chars diffé-
rents.

Avant que les cercueils ne fussent d ' un usage
constant, on descendait ordinairement le cadavre
dans le tombeau au moyen d 'un suaire, d 'un lin-
ceul, qu'on rejetait ensuite sur lui.

Dès la fin du onzième siècle, un. nouveau métier
naquit de la mode de graver la figure du mort
sur la tombe; les tailleurs de pierre imagiers fu-
rent alors subdivisés en tailleurs et tailleurs-tom-
biers. Ils eurent sur notre art français une véri-
table influence, et Ies merveilleuses pierres tumu-
laires qui sont venues jusqu'à nous témoignent
de leur habileté et de leur mérite.

L'idée de parer l'église de draperies en l 'hon-
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neur des trépassés de conséquence remonte au
quatorzième siècle environ. C'est là l'origine des
tentures dont l ' administration des Pompes funè-
bres fait encore usage aujourd'hui. Dans le prin-
cipe, ce parement noir se mettait à l'extérieur de
l ' église; c'était un lambeau d 'étoffe coupé en ru-

ban dont on entourait l 'édifice. On le nommait la
litre (ligatura). Souvent même cette litre se faisait
en couleur et demeurait sur le mur jusqu'à ce que
les pluies et les neiges l'aient fait disparaître.
Quand la mode voulut qu'on la plaçât à l'inté-
rieur, on l'orna des armoiries peintes du mort,

Le Coche d'eau de Corbeil, à Paris, sous Henri IV (Corbeillac). - D'après la gravure de J. Swelinck.

de cierges, de représentations funèbres. Pour les
princes du sang royal de France la litre était
bleue semée de fleurs de lis d'or; d'autres l 'eu-
rent rouge; les gens de moindre importance en
avaient de noires. Au bout d'un an et d'un jour

on les enlevait et elles devenaient la propriété
des fabriques.

L 'administration .moderne des funérailles se
constitue , peu à peu. Voilà les tentures trouvées,
les ensevelisseurs patentés et formés en corps de

Inhumation au quinzième siècle. - D'après une miniature du bréviaire Grimani.

métier ne sont pas loin d'apparaître. On sait
comment se faisait la publicité dès le treizième
siècle à Paris ; des hommes à la voix puissante
allaient par les rues criant le prix du vin pour le
compte des taverniers. Comme ils exerçaient leur
industrie dès la première heure du jour, leurs
après-dînées se trouvaient inoccupées; ils les em-

ployèrent bientôt à annoncer les décès aux fa-
milles, ils se mirent à crier les morts, comme ils
criaient le vin. Cette transformation fut lente,
mais die ne s'arrêta pas là. Aux annonces funè-
bres, les jurés-crieurs ajoutèrent dans la suite le
lavage et l'ensevelissement des défunts; affublés
de longues robes noires, ils mettaient les cadavres
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en bière, les portaient sur les brancards jusqu'au
cimetière, et comme ils étaient munis de son-
nettes pour leur office spécial au vin, ils les em-
ployèrent à tinter les enterrements sur Ieur route.
Ils sont par là les descendants directs des pulsa-
tores de la tapisserie de Bayeux. D 'autres com-
munautés ouvrières eurent aussi des privilèges
sur le fait des enterrements. Ainsi, les hannouars,
ou chargeurs de sel de la ville de Paris, portaient
le corps des rois de Notre-Dame jusqu'à mi-che-
min de Saint-Denis, à la Croix-aux-Fiens, où les
moines de l 'abbaye le reprenaient pour le con-
duire à la basilique. Ces fonctions étaient d'ail-
leurs assez mal réglées. A diverses reprises les
hannouars durent pousser jusqu'au lieu de la sé-
pulture; ils réclamaient alors un salaire double, ce
qui n 'était pas toujours admis. Alain Chartier nous
rapporte que, lors des obsèques de Charles VII,
ces gens refusèrent net de dépasser le Landit si on
ne leur remettait '10 livres parisis en plus du prix
convenu. Ils déposèrent la dépouille royale sur
le chemin, et sans plus de souci de la majesté du
très victorieux roi de France, ils discutèrent lon-
guement avec le grand écuyer chargé du détail
de la cérémonie.

On le voit, même au milieu du quinzième siècle,
le char mortuaire n'était pas encore employé.
Toutefois, dans les grands trajets, les chariots
étaient nécessaires. Charles ti'II, mort à Itlehun-
sur-Yèvre, fut amené à Paris par ce moyen, et les
chevaux qui traînaient la voiture étaient capara-
çonnés de noir, ce qui émerveilla les chroniqueurs.
« Et ne leur voyait-on que les yeux», écrit l ' un
d'eux, tant ce spectacle lui paraissait extraordi-
naire.

Ainsi se constituaient peu à peu les usages,
ainsi se groupaient les éléments de coutumes qui
devaient venir jusqu'à nous sans changements ap-
préciables. Nous venons de voir les apparitions
successives des croque-morts, des tentures funé-
raires, des porteurs, des chevaux harnachés de
deuil. Bientôt les chapelles ardentes deviendront
communes aux seigneurs et aux riches bour-
geois. Lors des funérailles d'Anne de Bretagne,
le catafalque élevé dans la cathédrale contenait
près de trois mille cierges allumés. Les poêles de
couleurs sombres, décorés de croix en blanc et
d'attributs, recouvrent les bières. Tout cela bien
embryonnaire encore et bien modeste, mais s'im-
posant petit à petit et cherchant une formule dé-
finitive. Pénétrons dans une église à la suite d 'un
enterrement bourgeois. Le cercueil de chêne po-
sant sur deux tréteaux, couvert d ' un drap noir,
a été placé dans le cheeur. De chaque côté une
rangée de chandeliers, et dans les stalles du cha-
pitre les parents vêtus de manteaux, encapu-
chonnés et pleurant. Des pauvres sont groupés
dans l'église; chacun d' eux tient un cierge orné
d' un écusson aux initiales du défunt. Une char-
mante miniature de Jean Fouquet nous fait as-
sister à la scène; à la voir on croirait entendre le

prêtre psalmodier les requiem dans le grand si-
lence de la nef.

Pendant tout le seizième siècle, les entrepre-
neurs- des inhumations furent ces crieurs de vin
et de corps dont nous avons parlé déjà (»As fai-
saient à la fois office de lettres de faire-part, d'ense-
velisseurs, de maîtres des cérémonies, de porteurs.
Quand une personne mourait, on prévenait les ju-
rés de la communauté, qui envoyaient ut ou plu-
sieurs de leurs hommes annoncer le décès aux
amis et connaissances du défunt. Ce ne fut que
bien plus tard, au milieu du dix-septième siècle,
que les avis imprimés firent leur_ apparition. On
les faisait en forme d'affiches et on les mettait à
la porte des églises; ensuite on les fit distribuer
par les mêmes crieurs et porter à domicile.

Les cérémonies comportaient alors une pompe
extraordinaire. Les tentures embrassaient les co-
lonnes, cachaient le vaisseau de l'église; les ca-
tafalques splendides s'élevaient jusqu'aux voûtes.
Le règne de Louis MT vit l'apogée de ces apo-
théoses mortuaires où le nombre des lustres et
des cierges rendaient parfois la température in-
supportable. Les chars font leur apparition; on
les couvrait de draperies frangées d'argent, on
habillait les chevaux, on costumait les porteurs
et les cochers. Seulement les chariots n'étaient
point encore appelés corbillards, on ne les nomma
ainsi que vers le commencement du dix-neuvième
siècle, et la genèse de ce mot est des plus cu-
rieuses, comme on va le voir.

Originairement, c'est-à-dire sous le règne de
Henri IV environ, le corbelllac était un petit coche
d'eau faisant le service des voyageurs et des mar-
chandises entre Corbeil et Paris: Une gravure de.
Jean Swelinck nous le -montre ~_passant sur la
Seine à la hauteur du pont de l 'Estacade, et l'ar-
tiste naïf a soin de déterminer par une légende
l'existence particulière du bateau. Il écrit au-
dessous « le Corbilliac ». Les voyageurs devaient
s'armer de patience pour cette traversée fantai-
siste; abandonné au courant, armé d 'une mé-
chante petite voile, le coche mettait de sept à
huit heures pour le voyage ordinaire. Un cheval
le ramenait à Corbeil à la montée du fleuve. Par
extension on en vint à qualifier-de corbilliac ces
énormes voitures; véritables omnibus, où s ' em-
pilaient des familles entières. Une des particula-
rités de ces corbillards, ` c' est qu'ils servaient le
plus souvent à conduire des noces aux champs.
Hamilton le dit dans ses mémoires : «Trois grands
corbillards comblés de laquais _parurent dans la
cour et débarquèrent toute la noce. » A la fin du
règne de Louis XIV le corbilliac primitif existe
encore; Richelet le mentionne dans son diction-
naire : «Coche par eau pour aller de Paris à Cor-
beil. » La transition ironique se laisse deviner
chez Furetière; après avoir expliqué l'étymologie
du mot d'après Richelet, il ajoute : « On appelle

(') Vtty. les tables.
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un corbillard un carrosse bourgeois oit l'on voit
plusieurs personnes fort pressées. » hélas'. de nos
jours, le coche bourgeois ne contient plus qu'une
personne, et elle n'est plus pressée du tout.

Sous le règne de Louis XVI, on se servait encore
du corbillard pour voiturer les gens de la suite
des princes; le dictionnaire de Trévoux l'explique
tout au long. Le char funèbre est simplement ap-
pelé « le charriot», mais son usage est J 'excep-
tiun.

Dans les convois ordinaires les porteurs sont en-
core très employés; chacun d'eux touche 20 sols
pour sa peine , et le receveur des morts 6 livres.
Les tentures, les draps, sont à l'église, c'est la
fabrique et non une administration particulière
qui fournit les choses indispensables. La croix, le
poète, les chandeliers, les bénitiers, même ceux
portés à domicile, appartiennent à la paroisse.
L'acquisition du terrain, « la fosse à cimetière »,
comme on disait, se paie aux prêtres. Tout com-
pris, un enterrement de quatrième classe de la
bonne moyenne coûtait de 120 à 15o livres.

Déjà la anode était venue d'exposer le corps à
la porte du domicile mortuaire: on dressait une
chapelle ardente, et la mise en bière aussitôt
terminée, le cercueil y était descendu. Les parents
et les amis se réunissaient là, jetaient de l'eau
bénite et suivaient ensuite le cortège. Chaque pa-
roisse avait ses employés attitr és qui ne chan-
geaient pas.

La Révolution passa sur ces coutumes, et les
transforma. A Paris une administration particulière
remplace aujourd'hui les anciens crieurs de vin;
les tentures appartiennent à une agence spéciale
qui a ses tarifa, ses classes différentes. L'histoire
de ces usages n'est point faite encore, les livres
n ' en parlent guère, c'est pourquoi nous avons
voulu en donner un aperçu sommaire dans cet
article.

Il. Boucrior.
- „oe<-

MAGNÉTISME TERRESTRE (».

DÉCLINAISON. - INCLINAISON. - É'L'UDES DE LA FORCE

MAGNÉTIQUE. - STATIONS D ' OBSERVATION.

Un barreau aimanté, horizontal et librement suspendu
par un fil sans torsion ou bien balancé sur un pivot, reste
bien rarement dans le méridien, c ' est-à-dire ne se dirige
pas vers le vrai nord; il s'en écarte d'un angle variable
qu'on appelle déclinaison.

D 'autre part, vers l 'année 1576, Norman, constructeur
de boussoles, remarqua qu'un barreau d'acier, bien balancé
sur son axe et pouvant alors rester horizontal, changeait
de position dés qu'il était aimanté. Celui de ses pôles qui
se dirige vers le nord s'abaissait alors d'un angle égal à
19,81 grades. Cet abaissement s'appelle inclinaison.

Dans les premiers temps, on ne comprenait pas l'im-
portance des variations du magnétisme, et l'inclinaison
était rarement observée.

Niais les variations ayant été bien constatées au siècle

(') Action particulière qu'exerce la terre sur l'aiguille aimantée.

dernier, on s'est demandé si la force mystérieuse qui les
produit subit aussi des changement's dans son intensité.

La première étude méthodique de cette force fut confiée à
l'expédition de l'illustre et malheureux La Pérouse, qui
périt tout entière dans un naufrage.

En 1833, Gauss publia une méthode exempte d'hypo-
thèse et qui permet de bien déterminer la force magné-
tique. Elle se déduit de l'inclinaison, que l'on combine
avec l'intensité mesurée par mr barreau horizontal.

Comme on se dirige en mer par la boussole, les besoins
de la navigation fi rent observer, dès le seizième siècle, la
déclinaison clans un grand nombre de ports : on ne songeait
pas à la déterminer dans l'intérieur des terres, encore
moins à mesurer l'inclinaison 'et la force en diverses sta-
tions.

Humboldt est le premier qui soit entré dans cette voie
en parcourant l'Amérique méridionale et le Mexique. Sans
mentionner les observateurs qui, en d'autres contrées, ont
suivi ce grand exemple, nous nous bornerons à citer les
travaux exécutés en France.

Dès l'an 4857, Lamont, directeunde l'observatoire de Mu-
nich, avait fait quarante-trois stations chez nous. Onze
années plus tard, le P. Perry, qui préside à l'observatoire
de Slonyfrlrt`st; ën Angiëterrë^-et son-confrère le P: Sid e
greaves, tous deux de la Compagnie de Jésus, observèrent
en trente-trois stations. Ils furent suivis par \Ili. Marié-
Davy et Descroix, qui mesurèrent les coordonnées magné-
tiques en tingt lieux différents pendant l'année 1875. En-
fin, M. Th. 1loureaux a publié, en 4886, les résultats de
soixante-six stations françaises déterminées dans l'année
précédente. Comme on devait s'y attendre, il a constaté
des anomalies clans le massif volcanique de l'Auvergne,
mais personne n'avait prévu la discordance qu'il a décou-
verte clans la déclinaison en Bretagne, et qu'il est allé vé-
rifier en mai 1886.

Il se passera bien des années avant que la terre soit cou-
verte de stations aussi rapprochées que celles de 1I. Mou-
peaux • les travailleurs sont peu nombreux.

Le Bureau des longitudes s'intéressant à ces recherches
et pensant qu'il était utile de faire au moins une recon-
naissance magnétique dans les régions fameuses de l'O-
rient, le savant voyageur, M. A. d'abbadie, se chargea de
cette mission, et à son retour il écrivit sur son voyage quel-
ques pages qui ont été insérées dans l'Annuaire du Bureau
des longitudes de 1888. Ce récit n'est opas seulement scien-
tifique, il est d'un intérêt qui peut le faire proposer comme
un modèle de relation.

UN VOYAGE MAGNÉTIQUE EN ORIENT,

PAR M. ANTOINE D ' ABBADIE ( i ),

Je quittai la France dans I'a.utomne de 1884.
Pour éviter une longue quarantaine, nous al-

làmes prendre un paquebot à Trieste après avoir
traversé les neiges profondes de la Carinthie. Ce
froid précoce était le commencement de nos mé-
comptes.

A Athènes, notre première étape, j'avais com-
mencé à observer sur le mont Ardettos qui domine
le stade, champ de course où s'exerçaient jadis les
athlètes de la Grèce. Près de là était une caserne,
et je ne me préoccupai pas de quelques fusils qui
pouvaient s'y trouver; mais quand j'appris en-

(') ).Membre de l'Académie des sciences, célèbre par ses voyages,
notamment en Éthiopie, et par les relations qu'il a écrites.
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suite qu'elle renfermait tout un parc d'artillerie,
j ' abandonnai cette station pour aller au Pnyx où
les Athéniens d'autrefois tenaient leurs assem-
blées publiques.

Après trois semaines d'un temps froid et plu-
vieux, je me mis en route pour Alexandrie.

]nstruit par l'expérience d'Athènes, et afin d'évi-
ter toute masse de fer peut-être cachée dans une
maison, je me rendis à Ramleh, bourg ouvert où
je choisis une station près ale la mer.

Un fort vent du nord m'y gêna beaucoup. II
nous suivit au Caire, où le froid sévissait encore.
Pour y échapper, je résolus de prendre le vapeur
égyptien qui, partant tous les mois de Suez, fai-
sait de courtes relâches dans les ports principaux
de la mer Rouge. Il était permis d'entreprendre
ainsi des reconnaissances dans ces parages qui,
sauf pour quelques déclinaisons, étaient magnéti-
quement inconnus.

Suez est bien changé depuis que j 'y étais des-
cendu, il y a cinquante ans, de mon lent et patient
chameau. On y arrive en chemin de fer et, pour
être à l'abri des curieux, ,j'allai observer dans un
îlot désert, situé près de l ' embouchure du canal
sans écluse dû au génie et à l 'infatigable persévé-
rance de M. de Lesseps.

Par malheur, dans ce pays où pourtant le soleil
est roi, des nuages me dérobèrent cet astre qu ' il
fallait relever pour obtenir la déclinaison. Je dus
me contenter des deux autres éléments magné-
tiques et me hâter d 'aller prendre passage sur le
vapeur Damanhur, prêt à partir. On y avait déjà
installé plus de cent voyageurs musulman's de
pays divers qui s'étaient réunis pour faire le pè-
lerinage ordonné à tout sectateur de Mohammed.

Nous eûmes enfin de la chaleur en traversant
le tropique du Cancer avant de jeter l 'ancre de-
vant Jiddah, port de La Mecque, cette ville sainte
de l'islamisme.

.Jiddah apparaît de loin comme une pyramide
blanche assise sur du sable fauve, sans un arbre,
sans un brin d 'herbe , et baignée par la mer d'un
vert intense que des coraux à fleur d ' eau déchirent
en longues franges d'écume. Au dedans, la ville
est aussi étrange qu'à l'extérieur. Ses maisons aux
terrasses dentelées , aux innombrables fenêtres
saillantes, découpées à jour pour inviter dans
l'intérieur les rares brises, ces bénédictions des
pays chauds, les portes où parfois une main ins-
pirée a taillé dans la pierre des dessins féeriques,
lui donnent l'aspect d'une ville brodée de pied en
cap. On peut aussi l 'appeler la ville du silence.
Dans ses rues étroites, tortueuses, sans pavé ni,
voitures, on n'entend rien de ce bruit incessant
qui, chez nous, ne se sépare pas de l'idée d 'une
cité. On s'y heurte à des ânes, à des chameaux au
pas moelleux qui transportent les lourdes den-
rées et même des pierres pour bâtir, à des pèle-
rins en grande tenue religieuse marchant d'un air
grave et recueilli, à des passants vêtus de robes
éclatantes, coiffés du turban, cette couronne de

l'islamisme qui tend à disparaître ailleurs sous
l'influence envahissante de l'Europe.

Dans cet air où rien ne vibre, on entend seule-
ment les marchands ambulants', dont l 'appel
chanté s'éteint de ruelle en ruelle, et les men-
diants qui psalmodient leur misère et disent sur
des notes douloureuses : u Allah ! Allah ! mes en-
trailles sont vides ; inspire à quelqu 'un de la ten-
dresse p.our me donner à manger, peu d' aumônes
empêche bien des malheurs, etc. »

Nous reçumes l 'hospitalité de N. le docteur de
Lostalot de Bachoué, consul de France. Sur sa
terrasse, je mesurai la déclinaison et l'intensité,
mais j'avais à peine achevé la première des huit
observations qui donnent l' inclinaison quand on
annonça le départ immédiat du Damanhur.

A suivre.

LE NEMATOCARCINUS GRACÎLIPES.

C'est un crustacé décà.pode ainsi nommé par
A. Milne Edwards. Ses membres frêles et délicats
le distinguent, seulement à la vue, des crevettes
de nos rivages. Il appartient au groupe des déca-

Le Nematocarcinus graeilipes ( demi-grandeur).

podes macroures. Il a été trouvé dans le filet du
Talisman (voy. p. 165), à 830 mètres de profon-
deur : on découvre des nematocarcinus en grand
nombre, de toutes parts, dans l'océan, et jusqu 'à
des profondeurs de â 000 mètres.

Paris.- Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, rue dO PAbbé•Grégoire, 16.
Administrateur dé:égné : E. BGST.
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LES BOSSUET.

La Maison des Bossuet, à Seurre (Côte-d'Or). - Dessin de A. de Bar,

La famille des Bossuet, ancétres de l ' illustre
évêque de Meaux, était originaire de la petite ville
de Seurre, en Bourgogne. On sait du moins qu'en
1166, vivait à Seurre un Jacques Bossuet (on disait
alors Roussuet); on trouve ce nom inscrit sur un
ancien registre en parchemin, conservé dans les
archives de la ville. Depuis lors jusqu'en 1519, on
voit figurer, à toutes les pages du même registre,
des Bossuet, bourgeois et communs de Seurre, qui,
tous ou presque tous, exerçaient de père en fils la
profession de ti.xier, ou drapier.

Comme les Bossuet portaient aussi le nom de
Rouyer, qui était peut-être celui d'une famille à
laquelle ils s'étaient alliés, ils avaient adopté pour
armoiries trois roues d'or sur champ d'azur. Le
savant Pierre Palliot, dans ses additions au traité
« de la vraye et parfaite science des armoiries, de
Gelliot », considère la roue comme l'emblème de

SÉRIE II - TOME VI

la théologie, «parce que, dit-il, elle touche par
en bas la terre et que le reste est élevé en haut: de
même l'âme, conduite par la crainte de son Créa-
teur, s'élève toujours au plus loin de la terre, en
sorte que son mouvement représente le théolo-
gien, dont l'office est de s ' élever des choses basses
et terriennes à la considération des hautes, puis
de descendre des choses divines aux humaines,
pour montrer comment elles sont liées et unies
ensemble. » Mais il est probable que les trois roues
d'or des Rouyer, quelle que fût d 'ailleurs la piété
de cette famille, étaient tout simplement des armes
parlantes.

Toutefois, on trouve sur le registre de l ' hôtel
de ville de Seurre, à la date de 1517, un Bossuet
(Étienne) qualifié, non seulement d ' homme sage
et honorable, mais aussi de noble homme. Est-ce
en raison de ses titres d'échevin, puis de maïeur

JUILLET 181''8 - ^.}
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(maire) de Seurre, ou bien fut-il en effet, Comme
on l'a dit, anobli par François I ee , en récompense
de ses services administratifs?

En même temps, les Bossuet s 'étaient composé
un blason particulier, dérivé de leur nom : un cep
de vigne rugueux et tortu, avec cette légende qui
est un jeu de mots : Bon bois bossu est.

C'est en 1540 que la famille Bossuet, ou du
moins la branche de cette famille à laquelle ap-
partient l 'auteur 'du Discours sur l 'histoire univer-
selle et des Oraisons funèbres, quitta la ville de
Seurre et s 'établit à Dijon, où elle se distingua
aussitôt. Nous y voyons le bisaïeul de Bossuet,
Antoine, devenu, en 1513, auditeur à la Cour des
comptes du duché de Bourgogne ; son grand-père,
Jacques, d'abord conseiller au Parlement (1597),
puis vicomte maïeur (1612); son oncle, Claude,
également conseiller (1610); son père, Bénigne,
avocat au Parlement, conseil des états de Bour-
gogne, substitut du procureur général, avant
d'aller occuper à Metz (1635) l 'office de conseiller.
Jacques-Bénigne, dont la gloire devait rejaillir
sur tous ses ascendants, y naquit en 1627.

La maison habitée jadis à Seurre par les Bos
suet existe encore. Elle est située sur la place du
Marché, où elle fait face à l'hôtel de ville. Nous
donnons ( a ) la reproduction d'un de ses côtés, ce-
lui oit se trouve la porte d'entrée. Dans l'ogive
qui surmonte cette porte, on aperçoit des armoi-
ries sculptées - les trois roues posées deux et une
- mais aujourd'hui mutilées. Le pan de mur qui
s'élève à droite et dont nous ne voyons que le
commencement, fait partie d'une tourelle octo-
gone, tapissée de lierre; puis se dresse un haut
pignon, percé de fenêtres, et dont les deux ver-
sants sont formés d'angles droits superposés, en
retrait les uns sur les autres comme les marches
d 'un escalier.

A gauche, dans l 'angle de la maison, se trouve
engagée une mince colonnette se terminant par
un chapiteau sur lequel est posé un escargot en
pierre, de la grosseur d'une tête d'enfant. Enfin,
sur une autre face du vieil hôtel, on voit encore
un bas-relief représentant un saint Martin faisant
l'aumône de son manteau à un malheureux; tout
récemment cette sculpture, que les siècles avaient
respectée, a été endommagée par une pierre étour-
diment ou méchamment lancée ( 2 ).

La grande importance de la famille Bossuet nous
est attestée, en outre, par une des chapelles de
l ' église de Seurre, qui avait été soit bâtie, soit or-
née par elle, et qui était placée sous son patro-
nage. Une partie de cette chapelle a servi à former
la sacristie actuelle, où l 'on voit, enchâssé dans
l' une des fenêtres, un ancien vitrail représentant
les armes des Bossuet - les trois roues d'or sur
champ d'azur - écartelées de celles des Berbis,

0) D'après une photographie, due à l'obligeance de M. J. Suchet,
de Seurre.

(°-) Nous sommes redevable de ces détails à M. P. Taitot, de Di-
jon.

vieille et notable famille seurroise qui a donné,
au quatorzième et au quinzième siècle, plusieurs
maires à la ville et six ou sept conseillers au Par-
lement de Bourgogne. Les Berbis, qui portaient
d'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'une
brebis d'argent, étaient alliés aux Bossuet.

COMMENT BOSSUET PRÉPARAIT SES SERMONS.

D'après le témoignage de l'abbé Le Dieu, secré-
taire de Bossuet, ce dernier ne prêcha ,jamais,
même à la cour, de sermons préparés d'avance;
du moins, il ne prenait pas' le soin de les écrire
tout entiers et de les apprendre par cceur pour les
réciter textuellement, ce que faisaient Bourdaloue
et Massillon.

Il prêchait donc « de génie », c'est-à-dire qu 'il
improvisait. «La considération actuelle des per-
sonnes, du lieu et du temps le déterminait sur,le
choix du sujet. » .

Bossuet travaillait ses sermons cependant; il
n'attendait pas tout de l 'inspiration du moment.
Il jetait sur le papier son texte, son sujet, ses
preuves, en français ou en latin indifféremment;
mais il ne s 'astreignait pas à y axer les idées de
détail ni l 'expression de ces idées : autrement, di-
sait-il, «son action aurait langui et son discours
se serait énervé. »

Sur cette matière informe il méditait profondé-
ment dans 1a matinée du jour où il avait à parler,
le plus souvent sans rien écrire, son imagination
allant plus vite que n'aurait pu faire sa main. En
même temps que les pansées, les expressions se
présentaient à son esprit; et il les: gardait dans sa
mémoire; puis, serecueillant encore dans l'après-
dînée, «il repassait son discours dans sa tête, le
lisant des yeux de l'esprit comma s 'il ettt été sur
le papier, y changeant, ajoutant et retranchant,
comme l'on fait la plumé à la main. » Enfin, monté
en chaire et .parlant, il suivait l'impression de sa
parole sur son auditoire, et dès lors, oubliant vo-
lontairement ce qu' il avait médité, tout entier à
sa pensée présente, il poussait le développement
dont il voyait sur les visages que les coeurs étaient
touchés.

Beaucoup de sermons manuscrits laissés par
Bossuet se réduisaient à ces indications som-
maires. Ils étaient dans des portefeuilles séparés,
ayant pour titres : premier Carême, deuxième Ca-
rème; premier Avent, deuxième: Avent, et ainsi
des autres. Ce n 'étaient, pour la plupart, qu'une
ou deux feuilles volantes, où se trouvaient, en
tête, un texte, puis un raisonnement qui devait
former l'exorde, ensuite une division en deux ou
trois parties; pour le corps du discours, seule-
ment quelques citations des Pères de l'Église, ap-
propriées au sujet. C'était tout; rien qui ressem-
blât à un discours achevé.

C'est grâce à ce genre de libre préparation et à
la grande part toujours laissée à l'improvisation
que Bossuet a pu prononcer un si grand nombre
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de sermons, ne jamais répéter ni le même Carême
ni le même Avent. C'est aussi à cette méthode qu'il
a dû de savoir être, selon qu'il convenait, soit
simple, naturel, familier, soit élevé et sublime, se
mettant à la portée de ses auditeurs et se rendant
parfaitement intelligible à tous.

A Meaux et dans tout son diocèse, où il voulait
parler, non comme un prélat, mais comme un père
à ses enfants, toute sa préparation consistait dans
un profond recueillernent, et l'Évangile était toute
sa lecture. «Je l'admirais, dit l'abbé Le Dieu, al-
lant d'une paroisse à l'autre, l'Évangile à la main,
le méditant pour se pénétrer des vérités qu'il vou-
lait annoncer aux plus sirnples avec une attention
respectueuse et un esprit de prière, plutôt qu'avec
ces grandes lumières et cette érudition profonde
qui le faisaient admirer des savants, quand il trai-
tait au milieu d'eux les plus hauts mystères de la
théologie.

« Dans le carème de 1687, à Meaux, prêt à aller
à l'église de Saint-Saintin expliquer le décalogue,
je le vis, M. l'abbé Fleury présent, prendre sa
Bible pour s'y préparer et lire, à genoux, tète
nue, les chapitres XIX et XY de l'Exode, s'impri-
mer dans la mérnoire les éclairs et les tonnerres,
le son redoublé de la trompette, la montagne fu-
mante et toute la terreur qui l ' environnait en pré-
sence de la majesté divine : humilié profondément,
commençant par trembler lui-mème afin de mieux
imprimer la terreur dans les coeurs, et enfin y ou-
vrir les voies à l'amour. »

Mais pour ses grandes oeuvres oratoires, ses
« actions d'éclat », selon l'expression de l'abbé
Le Dieu, c'est-à-dire ses oraisons funèbres, ses
grands panégyriques et ses discours dogmatiques,
Bossuet procédait autrement. Comme, dans les
oraisons funèbres, il y a toute une partie de faits
et de récits où rien ne peut être changé, et que,
dans les autres discours, l'exposition de la foi doit
être exacte et précise, il écrivait tout. Encore écri-
vait-il sur des pages divisées en deux colonnes,
où il mettait en regard, quand il le jugeait à pro-
pos, deux ou plusieurs développements de sa pen-
sée. Il se réservait de choisir entre ces variantes
dans le moment même où il parlerait. C'étaient
l'entraînement de la parole et l'effet produit sur
l'auditoire - effet auquel il était toujours atten-
tif - qui décidaient de son choix.

Ainsi, même dans ses discours les plus étudiés
et écrits d 'avance, Bossuet faisait encore une part
à l'improvisation, tant sa vocation d'orateur, dé-
sireux d'agir fortement sur les âmes, l'emportait
chez lui sur celle d 'écrivain.

Son style, d 'ailleurs, est-il autre chose que sa
parole rapidement notée, avec ses familiarités de
tours et d ' expressions, ses brusques mouvements,
ses continuelles interrogations et ses apostrophes
soudaines? Quand on le lit, ne croit-on pas l'en-
tendre?

E. LESBAZEILLES.

- nc>is.-

LES COLONIES FRANÇAISES.

SAIN"r-PIERRE ET MIQUELON.

On ne peut songer sans tristesse à l'île de Terre-
Neuve, et à cet immense empire du Canada, qui
furent la plus ancienne des colonies françaises,
puisque la prise de•possession de Terre-Neuve eut
lieu en 1525, et qui en seraient aujourd 'hui la plus
prospère. Avec son climat froid et sain et ses terres
sans bornes, il n 'était pas de contrée où notre race
eût mieux pu vivre et s 'accroître. Elle s 'accroît, en
effet, avec une rapidité inouïe, puisque 10 000 co-
lons bretons, normands, poitevins, ont, après deux
siècles, presque 2 millions de descendants; (nais,
hélas! depuis 1763, date du funeste traité de Pa-
ris, c'est sous le drapeau britannique que ces Fran-
çais du nouveau monde poursuivent leurs desti-
nées. Des vastes régions que la France possédait
dans l'Amérique du Nord, et c'était le continent
presque tout entier, du golfe du Mexique à l ' océan
Glacial, il ne lui reste que les deux îlots de Saint-
Pierre et Miquelon, au sud de Terre-Neuve, 21 000
hectares et 5 564 habitants.

Pourtant ce lambeau de terre dérisoire fait en-
core bonne figure entre toutes les colonies fran-
çaises; ses habitants, bretons ou normands d'ori-
gine, sont de rudes travailleurs, et la pèche, qui
les nourrit, attire chaque année sur leurs côtes
8 000 marins de France; au point de vue commer-
cial, cette colonie minuscule est au troisième rang
et le mouvement des échanges s'y élève à près de
30 millions de francs par année. Que serait-ce
donc si, au lieu de ces deux îlots, la France avait
Terre-Neuve, le Saint-Laurent, le Nord-Ouest?

L'îlot de Saint-Pierre, où se trouve la ville du
même nom, centre de la colonie, n'a que 2 600 hec-
tares, environ le tiers de la superficie de Paris; il
est formé de petites collines dépourvues de végé-
tation; c'est là néanmoins qu'est massée presque
toute la population; sur les 5 564 habitants de la
colonie, en 1885, on en comptait 4344 dans l'îlot
de Saint-Pierre, et sur ce nombre, 3192 représen-
taient la population sédentaire. La ville de Saint-
Pierre s'adosse aux collines ; elle est au bord d ' une
bonne rade, que file aux Chiens défend du côté de
la mer, et du Baraehois, arrière-port peu profond,
où se tiennent en hiver les goélettes de pèche.

La ville, peuplée, en 1885, de 3 314 habitants,
est divisée en deux parties : au centre la ville en
pierre dont, par mesure de précaution contre
les incendies, les maisons doivent avoir des re-
vètements en pierre ou en brique et des couver-
tures incombustibles; tout autour, la ville en bois.
Les rues sont droites et larges. On ne peut citer
comme monuments que l'église et la résidence du
commandant, qui sont construits en bois. La foule
des marins et des pêcheurs, les nombreux bâti-
ments qui vont et viennent dans le port, donnent, en
été, une physionomie très animée à Saint-Pierre;
mais tout se transforme en hiver; les toits et les
rues se recouvrent alors d ' épaisses couches de
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neige, accumulées par les vents du' nord et du au sud, toutes deux réunies par un isthme de

nord-est.

	

I sable 'étroit et bas; cet isthme n'a pas toujours

A l'ouest de l'île de Saint-Pierre s'élève l 'île émergé; il a paru et disparu à diverses reprises;

double de Miquelon, composée de Grande-Mique- dans son état actuel, il date de 1781. Les deux

lon au nord et de Petite-Miquelon ou Langlade, Miquelon ont 18423 hectares de superficie; le sol,
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Colonies franeaises. - Carle de Saint-Pierre et Miquelon.

assez accidenté, parcouru par des ruisseaux qui

deviennent torrents à la fonte des neiges, n'y est

pas aussi ingrat qu'à Saint-Pierre. Langlade a, sur

le bord de Belle-Rivière, des sapins et des bou-

leaux qui s 'élèvent de 10 à 12 mètres, et l ' indus-

trie de ses habitants a su 'y créer des jardins où

se cultivent plusieurs légumes d'Burope.
Le climat de la colonie est rude, mais non mal-

sain; on a vu le thermomètre marquer jusqu 'à .

- 26 degrés, maié, en général, il ne descend pas,
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au plus gros de l'hiver, au-dessous de -16 de-
grés. C'est, en somme, l'hiver de la Suède méri-
dionale, et s'il est dur à supporter, c'est moins à
cause de ses froids excessifs que de sa longueur et
des brumes qui déterminent de fréquents naufrages
sur les tûtes. L 'été a, en août, des températures
de 21 degrés; il est semblable à celui d'Arkhan-
gel. Les vents soufflent parfois avec violence, prin-
cipalement à l'époque de l'équinoxe; les orages
sont rares, mais les nuits d'hiver sont souvent illu-
minées par les aurores boréales.

La colonie vit entièrement de la'pêclie de la mo-
rue; de cette industrie principale dépend la con-
struction des navires, qui a pris de notables pro-
portions. Les tentatives que l'on a faites pour ex-

ploi ter les autres ressources des îles, en particulier
ses richesses minérales, tourbe et fer, n'ont jusqu'à
présent pas abouti. La pêche s'ouvre officielle-
ment le ter avril, et se termine le 29 septembre.
C' est sur le Grand Banc de Terre-Neuve, long de
300 kilomètres et large de 360, sur le Banc de
Saint-Pierre, le Banc à Vert et le Banquereau,
tous situés au sud de Saint-Pierre, et sur toute la
côte occidentale de Terre-Neuve, où le droit de
pêche nous a été reconnu par le traité de Paris,
que les embarcations vont chercher les morues,
rassemblées en innombrables quantités. Les goé-
lettes s'établissent sur les bancs, tandis que le long
des côtes on se sert simplement de pirogues ap-
pelées'caris et doris.

Saint-Pierre, ville principale de l'îlot de Saint-Pierre. - Dessin de A. de Bar. .

On distingue les bateaux armés avec salaison,
dans lesquels les morues aussitôt prises sont dé-
collées et salées pour être expédiées sous le nom
de morues vertes, et les bateaux armés avec sèche-
rie; ceux-ci se tiennent près de la côte, où les pois-
sons qu'ils recueillent sont exposés, pour la des-
sication, sur la grave, ou grève, après avoir été
préparés par des travailleurs spéciaux appelés
graviers et rassemblés en tas dont l'aspect rap-
pelle de loin les meules de foin de nos pays; la
morue sèche ainsi obtenue sert principalement à
la consommation locale.

Les pêcheurs français qui viennent chaque an-
née à Saint-Pierre au_nombre de plus de 8000,
partent des ports bretons et normands de la Man-
che, ainsi que de Bordeaux et de Bayonne, cette
dernière ville ayant remplacé pour les Basques,

qui tenaient jadis le premier rang, le port déchu
de Saint-Jean-de-Luz.

La saison de la pêche se divise en trois pé-
riodes, déterminées par les trois espèces d'appâts
ou boittes dont les pêcheurs se servent successi-
vement : le hareng d'abord, puis le capelan, tous
deux fournis par les Anglais de Terre-Neuve qui
l'apportent dans de petits bateaux dits galopeurs,

enfin l'encornet, qui provient de la colonie elle-
même. Sur les bancs les goélettes détachent des
chaloupes qui laissent tomber dans l'eau des li-
gnes auxquelles sont fixés plusieurs milliers d'ha-
meçons ; le long des côtes, les instruments de pêche
les plus employés sont la ligne de main, la seine
et la trappe.

C'est de beaucoup la plus grande partie des
morues capturées qui est soumise à la salaison et
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expédiée comme morue verte; en 1884, on en avait
vendu pour une valeur de 8 361 206 francs, tandis
que la vente des morues sèches ne représentait que
650 993 francs. C'est que, comme nous l'avons dit,
la morue sèche se consomme uniquement dans la
colonie et les pays limitrophes, tandis que la mo-
rue verte est expédiée non seulement en France,
mais encore en Espagne, en Portugal, en Italie,
en Grèce, dans le Levant, au Sénégal, aux Antilles,
jusqu'au Chili et au Pérou.

On n'utilise pas seulement la chair de la morue,
mais encore ses oeufs ou rogue, qui servent d'ap-
pâts pour la pêche de la sardine, et son foie, dont
on extrait l'huile si connue pour ses propriétés
médicales; la colonie en livre trop souvent une
qualité très inférieure.

En échange de leurs produits, les habitants de
Saint-Pierre et Miquelon importent de France, des
étoffes, des objets mandacturés, des vins, des al-
cools; d'Amérique, des vivres, du bois, du char-
bon; d'Angleterre, des engins de pêche, chaînes,
ancres , hameçons; la valeur totale des échanges
était, en 1883, de 28099735 francs.

L'activité de la colonie est, on le voit, considé-
rable, d 'autant plus qu'elle dure six mois seule-
ment et que la saison d'hiver est un long sommeil,
au point de vue des affaires. Toutefois, les ha-
bitants ne sont jamais séparés complètement du
monde; un service bi-mensuel de bateaux à va-
peur relie Saint-Pierre à Halifax, d'où partent les
paquebots pour Liverpool, et deux lignes de câ-
bles transatlantiques, l 'une anglaise, l'autre fran-
çaise, ont un point d'attache dans l'île. La colo-
nie est administrée par un gouverneur, assisté de
trois chefs de service et d'un conseil privé; un
conseil général de douze membres élus gère les
ressources locales et joue, en quelque sorte, le
rôle de pouvoir législatif; il aire de son sein une
commission coloniale qui étudie les projets de loi.

En somme, la colonie de Saint-Pierre et Mique-
lon, bien qu'elle soit d' une étendue minime, est
une des plus utiles de la France; elle fait vivre un
grand nombre de pêcheurs, elle enrichit plusieurs
grands commerçants, et, chose plus avantageuse
encore, elle forme une race de matelots incom-
parable.

HENRI JACOTTET.

--

TOUJOURS TOUT DROIT.

NOUVELLE.

Suite. -MI'. pag. 187, 210.

Le soir, Pierre rentra un peu tard, il portait
dans son sac le p'rix des boeufs.

- Que veut-on faire avec le bois de la côte, lui

dit sa femme, comment l 'amener en bas?
- On verra... en attendant, je me couche et je

dormirai bien. Demain je vais à Neuchâtel payer
l'hypothèque.

Il dormit bien, en effet, et à l'aube, comme il
se réveillait :

«Tout de même, se disait-il, il fait pourtant
beau avoir la conscience tranquille: Que serais-tu
devenu si tu avais gardé l'argent de ta soeur? Si
j'étais mort, on dirait: «Pierre... on l'avait tou-
» jours cru un honnête homme, eh bien, non! il
» savait cacher son jeu, voilà tout, il ne vaut pas
» mieux qu'un autre...» Ah! les tentations, c'est de
là que vient le mal, il faudrait pouvoir les chas-
ser à coups de bâton. Marcher droit, c'est facile à.
dire, oui, mais à faire, pas tant... Enfin, c'est fini,
mais je l'ai échappé belle... C'est égal, c'était de
beaux boeufs, je les regrette... mais il fallait choi-
sir entre les boeufs et le droit chemin, c'est fait!»

Ah oui! les tentations tombaient nombreuses
dans la vie de ce paysan qui n 'étant ni riche, ni
pauvre, se démenait pour nouer les deux bouts et
conserver intact l'héritage de ses-pères. Les en-
fants étaient venus. «Je le leur dois, disait-il, on
aura beau me raconter tout ce qu 'on voudra, c'est
à eux... je n 'en démords pas. Le paré me l'a laissé,
je le laisserai aux miens. »

Mais souvent les années étaient:mauvaises, les
acheteurs ne payaient pas et les échéances arri-
vaient.

Un jour qu'il seplaignait à un ami :
- Ah! tu es bien embarrassé, dit celui-ci, tu as

la clef du coffre... (Pierre était caissier de la com-
mune) Prends pour quelques jours vingt écus, tu
les remettras...

-Tais-toi, j 'aimerais mieux avaler cette clef
que de ce qu'elle me fasse tourner :à mal.

Et comme les hommes savent toujours distin-
guer les bons des mauvais, Pierre avait été nommé
aux emplois les plus honorables du village :

« Bien! disait-il, il s'agit de marcher droit.»
On aurait pu croire qu'il se traçait une règle de

conduite, et cependant, depuis la mort de son
père, il n'avait pas dévié de cette ligne droite qu'il
lui avait indiquée comme le vrai chemin de la vie.

Pierre, aimé de chacun, trouvait tous les gens
disposés à l'obliger et à lui offrir leurs services.
Sa droiture avait mis de la joie sur sa face san-
guine et colorée, entourée de cheveux gris. Per-
sonne ne savait rire comme lui et, pour raconter
une histoire amusante, il n'avait pas son pareil._.

Les jours de foiré ou de marché, il causait vo-
lontiers en buvant fort joyeusement, mais à cer-
tain moment il retournait son verre :

«Suffit, c'est assez, » disait-il. Ceux qui le con-
naissaient savaient que rien ne l'eût fait aller au
delà.

Tel il était dans toutes les circonstances. Sa rec-
titude, qui n 'avait d'abord été que le résultat de
sa volonté, était devenue une habitude, le principe
de sa vie : il faisait les choses justement sans plus
y réfléchir.

Et comme la conduite du juste porte en elle sa
récompense, Pierre eut alitant de bonheur que le
monde peut en donner. Il est vrai que beaucoup
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ne comprennent point et ne comprendront jamais
cette manière d'envisager l ' existence. Que deman-
dait-il? Le repos après le travail, le travail après
le repos, l'herbe haute et serrée qui sent bon quand
on la porte à la grange, le blé dont l'épi se re-
courbe tant les grains en sont lourds, la farine
belle blanche, le bétail qui prospère, l'arbre greffé
qui donne un bon fruit, le vin qui récompense des
labeurs de la culture, le bois bien équarri et rangé
devant la maison avant la grosse neige, les gar-
çons bien portants qui seront de solides travail-
leurs et de bons soldats, les filles actives, sou-
riantes, qui deviendront de bonnes ménagères,
les domestiques contents, toutes les dettes payées,
avec un petit pécule pour les mauvais ;jours, « et
conscience nette», disait-il.

Si quelque malheur le frappait : « Est-ce ta faute?
se demandait-il. Non, alors que faire?... Se sou-
mettre. » Il triomphait ainsi de ses chagrins et re-
prenait courage.

Certains coups étaient durs cependant : il avait
perdu un fils; un autre avait mal tourné, malgré
les bons exemples de la maison, malgré les exhor-
tations d'abord et les punitions ensuite. On l'avait
envoyé en Amérique :

- Va, lui avait dit le père, il n'y a jamais eu
un malhonnête homme dans notre famille. Si tu
veux le devenir, quitte le village; va regretter ail-
leurs ce que tu ne sais pas apprécier ici.

Pierre avait pleuré en le voyant partir : «Aurais-
je pu faire autrement avec lui? se demandait-il, je
l'ai pris par la douceur, je lui ai donné l 'exemple
du travail, puis je l'ai traité durement. Eh bien,
qu'il aille, on n'a rien à me reprocher... Il aurait
fait beau tout de même travailler avec lui, car il
est robuste... Bah ! il ne l'a pas voulu, allons,
marchons!... »

Et il marchait ainsi, sans défaillance, labourant,
ensemençant et récoltant, accomplissant sa tâche
du commencement de l'année à la fin, pour la re-
prendre encore et toujours avec la même sérénité.
II fallait que la récolte fût bien misérable pour
qu'il se plaignît :

« On accepte les bonnes années, disait-il, il faut
aussi prendre les mauvaises comme elles vien-
nent ; »

La voie droite pour lui c'était de faire rendre à
la terre le plus qu'elle pouvait donner et de ne se
mêler que de ses affaires.

- Je ne sais pas pourquoi vous ne vous met-
triez pas sur les rangs pour être justicier, lui di-
sait un jour un de ses collègues, on doit en nom-
mer deux, vous savez, vous n'auriez qu'un mot à
dire au Conseil d'État et vous auriez la place.

- Moi, répondit-il, vous ne me connaissez pas;
si je suis bon pour la place, je n'ai pas besoin de
la demander, on m'y nommera... Ce qu'on mérite,
il faut que cela vienne tout seul.

Comme la ville, le village a ses ambitions, ses
intrigues; les mêmes passions agitent les hommes
dans tous les milieux, peu savent y résister.

Pierre cependant ne voyait pas sans dépit le suc-
cès de gens qui ne le valaient pas, mais il en pre-
nait son parti : « Tâchons d ' être contents comme
nous sommes, cela vaut bien mieux, pensait-il.

- Savez-vous, mon cher ami, que vous avez de
la philosophie? lui disait un jour le pasteur ;

- De la philosophie... qu'est-ce que cela, mon-
sieur le ministre? C'est-il du bon ou du mauvais?...

- Ah! voilà... c'est une manière de penser et
de se conduire que quelques-uns apprennent à
l 'école et que d'autres, comme vous, trouvent tout
seuls, dans leur foi.

- Moi, monsieur le ministre, j'ai eu foi en mon
père et je m'en suis bien trouvé : je pense toujours
à lui.

VIII

Faut-il qu'il y ait dans la carrière d'un homme
des aventures extraordinaires pour qu 'elle soit
bonne à raconter? Il ne le semble pas; les aven-
tures sont trop souvent des fautes, et si nous no-
tons la vie de Pierre, c 'est qu'elle n'eut pas une
défaillance, et que ceux qui ont connu cet homme
de bien en parlent avec une vénération que nous
voudrions faire partager à d'autres.

Est-il nécessaire à un homme d'avoir joué un
grand rôle dans l'humanité, d'avoir commandé et
de s'être élevé par ses oeuvres, son talent, son rang,
pour que l'on garde son souvenir? N'y aurait-il
point là une injustice contre laquelle il faut réagir?

Celui qui dans un milieu où il doit lutter tous
les ,jours, accomplir une rude tâche, du point de
départ au point d'arrivée et sert ainsi d'exemple,
celui-là n'est-il pas digne de cette admiration
qu'on prodigue trop souvent à des gloires plus
brillantes, mais inutiles, néfastes même?

L'histoire d'un brave homme, si simple qu' elle
soit, est un enseignement.

Ne conviendrait-il donc pas de noter la vie de
ceux que l'estime de leurs contemporains a peut-
être récompensés, mais dont le souvenir disparaît
avec les générations qui se succèdent? Leurs luttes
et leurs dévouements devraient être consignés
quelque part, mais notre époque,.qui a tant à faire,
n'en trouve pas le temps.

Si Pierre eût aimé raconter sa vie, peut-être
aurions-nous encore d'autres faits honorables à
citer, mais il se taisait volontiers à son sujet, et
n'aimait pas qu'on l'interrogeât, craignant de se
glorifier ou d'être glorifié, chose pénible pour cette
noble nature.

La fin à la prochaine livraison.
A. BACIIELIN.

UNE EXCURSION A LA GRANDE MURAILLE DE CHINE

En 1886.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS

Suite et fin. - Voy. pag. 156, 1U, 996, 215.

Du Pa-tâ-ling, nous voyions à nos pieds le com-
mencement de la vallée de Nan-kéou, que nous
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avions eu tant de peine à parcourir, et, devant
nous, la plaine de Chuan-'houâ-fou avec le village
de Tch«î-taô (litt. chemins divergents) où nous
devions passer la nuit. Nous lisons dans un livre
chinois : « Quand on regarde la passe du haut du
Pa-tà-1ing, elle ressemble à une bouteille ou à un
puits (c'est-à-dire, qu'étroite à l'entrée, elle va
ensuite en s'élargissant); aussi les anciens di-
saient-ils : - « La force de Kiu-young n 'est pas
dans ses murailles, mais dans Pa-tiè-ling et Tch'Cc-
taô (qui commandent la passe). » De l'autre côté,
la route descend dans la plaine, encaissée entre
des rocs nus, et aboutit au bourg fortifié de Tch'à-

taô : ce bourg est en quelque sorte un /eouan qui
défend l'approche du Pa-tà-ling. Dans la direc-
tion du nord-ouest, il est pour ainsi dire éclairé
par deux blokhaus en briques, postés en avant-
garde sur deux petites éminences : jadis ces
deux fortins étaient reliés par une petite mu-
raille fermant la plaine de ce côté ; mais aujour-
d 'hui ce mur est en partie éboulé, dans certains
endroits méme il n ' existe plus.

Avant de quitter la Grande Muraille pour des-
cendre dans le bourg de Tch 'd-taô, nous gravîmes
un pic élevé, sis à trois milles de Pa-tà-ling, afin
d'avoir une vue d'ensemble des environs. Là ap-

Porte double de Pa-tà-ling (vol. la livraison précédente). - Dessin de A. de Bar, d'après une photographie de M. le vicomte de S'e nfé.

parut à nos yeux un spectacle vraiment curieux
et étrange : une mer de collines, avec des vagues
rocheuses, si l 'on peut s 'exprimer ainsi, se dé-
couvrit à notre vue: tout autour de nous, mille
cimes pyramidales, mille crètes nues où la muraille
court en zigzags, disparait par instant puis repa-
raît soudainement plus loin. Dans cette masse
montagneuse, point de vallée, seulement des cre-
vasses abruptes. Ce ne sont que chaînes dont les
formes se croisent, se ramifient dans tous les sens,
et alpes à cimes rocheuses dont la perspective
s 'étend à l ' infini. L'hôrizon est borné par un cercle
de sommets qui semblent presque toucher le ciel,
et dont les formes pales et indécises, à peine dis-

tinctes dans le lointain, apparaissent comme en-
rubannées des linéaments grisâtres du rempart de
Che 'houang-ti.

A cinq heures et demie nous--descendions la
çôte abrupte du Pa-tà,-ling, alors éclairée par les
gerbes de lumière carminées du soleil couchant,
et, un quart d'heure après, nous atteignions l 'au-
berge de Tch'a-taô, où nous devions passer la
nuit.

Ylll

Auberge de Teli'à-tao : suite d'un prince mongol. - Carnet de voyage :

distances en ll entre les diverses étapes de notre voyage. - Re-
tour : arrivée à Yang-fang. - Le ilfiad-foung-clian ou Montagne

du Pic mystérieux..

	

La fête dû Temple dés Fées : processions,
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Ruines du Palais d'Été (1860), restes d'une construction de style européen. - D'après une photographie de M. le vicomte de -Semallé.

Ruines du Palais d'Été (1860), restes d'une construction de style européen. - D'après une photographie de M. le vicomte de Semallé.
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pèlerinage et foire. Les Si-chan ou Monts de l'ouest, - Le
Palais d'Été et la montagne de Dix mille années. - Vandalisme
des Chinois: disparition prochaine des ruines du Palais d'Été. -
Entrée à Péking.

La cour de l'auberge était pleine de voitures
dételées, de chevaux hirsutes, de mulets rebelles :
les gens de l'hôtel affairés, courant ici et là,
les uns portant des bassins de cuivre remplis
d' eau chaude; les autres, des braseros à demi al-
lumés; d'autres, enfin, des sacs de grains et de
fourrages. C'était la suite d'un prince mongol qui
chassait à courre dans les environs avec le préfet
de Chuan-'houà-fou, et qui, le lendemain, devait
franchir la passe de la Grande Muraille et se diri-
ger sur Péking. Son Altesse tartare avait elle-
même pris ses quartiers au Koung-kouan ou rési-
dence du préfet. Nous tremblâmes un instant : si
ces horribles nomades occupaient le chang-fang,
qu 'allions-nous devenir? Heureusement il n'en
était rien; l 'aubergiste, mahométan intelligent,
les avait bien toisés : ce n'étaient que des gens
sans importance, dont le plus gradé était à peine
intendant ou scribe du prince; aussi les avait-il
tous logés pêle-mêle dans les chambres latérales.

On ne s'imagine pas avec quel plaisir, avec
quels délices, après une marche sur les cailloux
pointus de la passe de Nan-k ' éou, on s'étend sur
la natte tiède d' un k'ang à demi chauffé : le thé
fumait sur la table, le brasero flamboyait dans un
coin de la pièce; au dehors, le crépuscule com-
mençait, et les bruyantes rafales du si-peï-foung,
faisaient claquer les vitres de papier. Nous profi-
tâmes de ce doux farniente, avant le dîner, pour
mettre au net notre carnet de notes et nous rendre
compte du chemin que nous avions fait. Sur la foi
des hôteliers, des passants, de notre rad-fou, nous
avions écrit à chaque étape le nombre de li que
nous avions parcouru : nous compulsâmes la des-
cription chinoise de Péking et de ses environs,
qui donne des chiffres presque semblables, et nous
fûmes à même de dresser le tableau suivant qui
pourra être utile aux futurs explorateurs de ces
sauvages contrées :

De la porte de Péking dite Tô-cheng-meun
au mur de terre (t'ou-tch'eng)	 8 li.

De ce mur de terre au village de Ts'ing-'hô	 20
De Ts'ing-'hô à CM-hé-lien (auberge de

Ch a-h ô 1	 38 »
De Chà-hô à la ville de Teh'ang-ping-tchéou 	 20 »
De Tch'ang-ping-tchéou à l'auberge de Nan-

k'éou (entrée de la passe)	 25 _»

Do cette auberge à la station militaire de
hiu-young	 '	 15 »

De cette station à Chang-kouan	 10 »
De Chang-iman à Pa-tâ-ling (porte de la

Grande Muraille) 	 25 »

Du Pa-tâ-ling à l'auberge de Tch'â-tari.

	

5 »

Total. .

	

166 li.

De Nan-k 'éou au Pa-tà-ling il y a cinquante li :
la passe a donc environ cinq lieues de longueur,
à peu près la même distance que de Paris à Ver-
sailles. Malheureusement, il ne s'y trouve ni che-

min de fer américain, ni route départementale,
pas même un sentier uni et plane.

HAUTEURS BAROMÉTRIQUES.

Auberge de Nan-it'éou	 H = 749.
Le Pa-id-ling	 11 = 710.
Auberge de Tch'â-taô 	 H = 713.

Nous ne pâmes quitter Tch'â-tad qu'après midi
pour repasser de nouveau la vallée, de Nan-k'éou.
Aucun incident nouveau ne vint agrémenter notre
retour, et le soir nous couchions derechef à Nan-
k'éou. Ici nous nous débarrassâmes du guide qui
s 'y était présenté à nous, porteur de la carte du
ministre du Japon,, la première fois que nous y
avions passé, et que nous avions employé à porter
nos appareils photographiques. Le lendemain
matin, nous prenions une route qui se dirige vers
le sud, et à midi, après avoir traversé deux petits
cours d'eau, nous atteignions Yang-fang, ville
assez populeuse, sise à l'extrémité de la plaine de
Péking qui, de ce côté, a pour rivage une chaîne
de montagnes appelée les Yang-chan. Ces hauteurs
sont à peu près nues - à part quelques îlots de
verdure d'où émergent des temples et des pago-
des - et n'offrent presque rien de- pittoresque à
l'oeil du touriste.

C'est de l 'autre côté de ces hauteurs, au centre
du massif montagneux dont elles sont pour ainsi
dire l'avant-garde, que se trouve la célèbre Miati-

foung-chan, Montagne du Pic extraordinaire.
Deux fois par an, du premier au dix-sept ou dix-
huit du quatrième mois (mars), et du premier au
sept ou huit du septième (juin), une grande fête
locale attire au rien -chien -niang-niang-miad,
temple des Fées, qui couronne cette montagne, un
immense concours de populations. On y vient
non seulement des villes voisines, de la Capitale,
mais aussi quelquefois de T'ien-tsin; c'est un vé-
ritable pèlerinage que l'on pourrait comparer à
celui de Notre-Dame de Lourdes , en France.
Toutes les classes de la société chinoise s'y don-
nent rendez-vous : mandarins, lettrés ou com-
merçants, tous accourent dans ce temple brûler
des parfums, demander, le uns, de l'avancement,
les autres, la fortune, d'autres, la guérison de leurs
maladies. Les plus hauts dignitaires de la cour,
les princes du sang, aussi bien que les derniers
chiffonniers ou°tai Liseurs de poussière sur la route,
y viennent.: faire des voeux.

Le long de la route suspendue au flanc de la
montagne, on trouve de distance en distance, lors
de ce pèlerinage, des tch'ti-p'oung ou débits de
thé où les pèlerins peuvent se rafraîchir ou se
reposer gratis. Ces débits sont installés par des
gens désireux de faire de bonnes, oeuvres. Outre
les jongleurs, les acrobates, les"faiseurs de tours
que l'on rencontre dans toutes les foires chinoises,
on voit au Miaô-foung-chan des processions assez
curieuses : entête marchent des gens déguisés en
diables, tenant une fourche à la main; derrière
s'avancent deux faux lions en carton, de cou-
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leur jaune ou bleue, que deux hommes cachés
dans chacun d'eux font mouvoir en tous sens : ces
lions en baudruche gravissent la montagne, traver-
sent les cours d'eau, remuent la tête, se roulent
par terre, se grattent, au grand ébahissement des
spectateurs. Viennent ensuite une dizaine d'indivi-
dus habillés à la mode du vieux temps: ils nasillar-
dent des chansons campagnardes; tous les types
sont représentés : pêcheurs, bûcherons, labou-
reurs, bergers, lettrés, mandarins. Derrière mar-
chent deux hommes déguisés en femmes, qui font
résonner des gongs, puis deux hommes qui battent
du tambour, et une foule de jeunes enfants au-
dessous de dix ans, qui choquent des cymbales et
jonglent avec ces instruments en faisant des cul-
butes. Le cortège est terminé par deux hommes
chargés d ' une grande malle pleine de chandelles
parfumées et de lingots en papier qu'ils vont offrir
dans le temple. Ces porteurs sont vêtus de cos-
turnes de l'ancien temps.

Plusieurs autres houe?' ou foires ont lieu à cette
époque, et pour cette circonstance, sur la mon-
tagne : tous les marchands de nattes de la capi-
tale viennent étendre des nattes dans les débits
de thé, devant les bouddhas du temple, partout
où l'on brûle des parfums et où l ' on s'agenouille;
cela s'appelle pai-si-houeï, la Foire aux nattes ; de
même, tous les cordonniers et réparateurs de
chaussures de Péking forment un foung-tchan-
houeï, Foire de réparations, et se chargent de ré-
parer gratis les chaussures des pèlerins. Enfin, le
chien-yen-houe/, dont les membres, âmes chari-
tables, viennent offrir aux bonzes les mets salés
(yen-ts 'aï), leur seule et unique nourriture. Le
nom de cette foire signifie Réunion du sel offert.

Vers les trois heures de l'après-midi nous cô-
toyions les derniers contreforts des Si-chan ou
monts de l'Ouest, dont les approches pierreuses
s'étendent jusqu'au bord de la route, nous tra-
versions le Ts 'ing-/i, et passions entre le parc de
Yuan-mina-yuan (palais d'Été) et celui de Ouan-
chéou-chan (montagne des Dix mille années). Ces
deux sites ont été beaucoup trop souvent décrits
pour que nous soyions tentés de refaire l'ceuvre
de plumes beaucoup plus autorisées que la nôtre(').
Mais nous ne pouvons nous empêcher d'engager les
voyageurs et les touristes qui veulent voir les ruines
du palais d'Été à se hâter le plus possible. Dans
quelques années, en effet, il ne restera plus rien
des ruines mêmes de la splendide résidence de
l'empereur K'ien-loung. L'exécution militaire ac-
complie en 1860 par l 'armée franco-anglaise n'a-
vait eu pour résultat que l'incendie des diverses
construtions du palais, dont, d'ailleurs, les meu-
bles les plus précieux avaient été enlevés avant
l'arrivée des alliés : après le départ de nos trou-
pes, la garde du parc fut donnée à un certain nom-
bre de mandarins chargés soi-disant de veiller à ce
que l'on ne touchât pas aux ruines en attendant

(') Voir le Tour du monde, tome X, 241 e livraison; tome XXXII,
822e livraison, et passim.

qu'on se décidât à reconstruite le palais. Mais re-
mettre en état cette résidence impériale eût coûté
des sommes folles, des millions de taels, et, à cette
heure, le trésor se trouvait à sec. On laissa donc
s'écouler les années : pendant ce temps la destruc-
tion partielle des ruines commençait. Les satellites
et les coulis des mandarins vendirent tout ce qui
leur tomba sous la main, puis se mirent à démolir
les maisons et les pavillons pour en vendre au de-
hors les matériaux. On imagine aisément les pro-
fits qu'ils réalisèrent en cédant aux entrepreneurs
les blocs de marbre qui avaient servi à la construc-
tion des si-yang-leou ou maisons européennes, bâ-
ties dans le parc par les jésuites, et les colonnes
gracieuses et les jolis chapiteaux qui ornaient ce
petit Versailles chinois. Pour mener plus ronde-
ment cette oeuvre de Vandales, les intelligents et
voraces démolisseurs firent sauter des pans de
mur avec la poudre : s'ils eussent connu la dyna-
mite, ils l'eussent employée pour aller plus vite ;
les beaux arbres du parc furent coupés au ras du
sol et dépecés; les balustrades en pierre des lacs
furent enlevées morceau par morceau. Quant aux
mandarins, quelques lingots d'argent leur firent
fermer les yeux.

C'est ainsi que les voyageurs qui ont pu voir en-
core debout, il y a quelques années, les pavillons
européens 'élevés dans la partie orientale du parc,
seraient bien étonnés de n'y plus voir aujourd'hui
que des amas de ruines créés par la pioche chi-
noise. Les chemins, autrefois de jolies allées tra-
cées au cordeau par un Le Nôtre chinois, sont
aujourd 'hui presque impraticables et disparaissent
sous les fragments de pierres, de tuiles ou de bois
provenant de cette oeuvre de destruction sauvage.
Encore qu'il soit interdit officiellement aux Euro-
péens de pénétrer dans le parc, les résidents de
Péking ne se font pas faute d'y aller souvent et
même d'y faire des pique-niques : les coulis qui
sont chargés de la garde des ruines y trouvent
naturellement leur compte et leur profit. Ainsi,
comme on ne peut entrer par les portes herméti-
quement closes et scellées, ils ont imaginé de
percer des trous dans le mur, de façon à donn'er
passage à une personne à la fois. Un beau jour,
les mandarins font une ronde autour des murs et
aperçoivent cette trouée : séance tenante ils la
font boucher. Mais, le lendemain, une autre brèche
est ouverte à dix pas plus loin. C'est ce qui ex-
plique le bon état de conservation de ce mur d'en-
ceinte : il finira par n'être plus qu'une série de
trous rebouchés.

Comme il se faisait tard et que nous ne voulions
point arriver sous les murs de Péking après la
fermeture des portes, ce qui nous aurait forcé à
dormir à la belle étoile, nous pressâmes notre
équipage.

Bientôt nous traversions le village de Haï-tien
où se trouve un petit temple qui a maintes fois
servi de résidence d'été à la légation de France,
et nous côtoyions la grande route dallée impé-
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riale de Péking à Yuan-ming-yuan. Enfin, à six
heures, au moment où le gong du poste annon-
çait la fermeture de la porte de Si-te/te (Si-tchc-
meun, porte juste à l'ouest de Péking), les fers de
nos chevaux résonnaient sous la voûte sonore du
rempart de la Capitale.

C. IMBAULT-HUART,

chargé du consulat de Pékin (1888).

FRÉDÉRIC LE GRAND.
Suite et fin. - Voy. pages 179, 204.)

L'idéal de souverain laborieux, humain et bien-
faisant, que Frédéric avait tracé dans sa jeunesse
avec sa généreuse imagination, il ne le renia pas
plus tard, il le confirma au contraire dans l 'âge de
la raison et de l 'expérience. Dans ses Mémoires,
il répète qu'un prince « est le premier magistrat
et le premier serviteur de l 'État; qu'il lui doit
compte de l' usage qu 'il fait des impôts; qu'il ne
les lève qu'afin de pouvoir défendre la nation par
les troupes qu'il entretient; récompenser les ser-
vices et le mérite; établir en quelque sorte un
équilibre entre les riches et les obérés; soulager
les malheureux de toute espèce; mettre de la ma-
gnificence en tout ce qui intéresse le corps de
l'État en général. Si le souverain a l'esprit éclairé
et le coeur droit, il dirigera toutes les dépenses à
l'utilité du public et au plus grand avantage des
peuples. »

Et dans son dernier écrit, sorte de testament
qu'il rédigea après quarante-six ans de règne et
dans sa soixante-quatorzième année (Essai sur
les formes des gouvernements et sur les devoirs des
souverains), il dit encore :

« Le gouvernement monarchique est le pire ou
le meilleur de tous, selon qu'il est administré. La
seule manière de le rendre avantageux, c'est de ne
consulter que les intérêts nationaux; c 'est de
n'oublier jamais que le souverain n'a aucun droit
sur les opinions des citoyens, mais bien sur leurs
moeurs... Il n'est que le premier serviteur de l'État,
obligé d 'agir avec probité, avec sagesse, avec un
entier désintéressement, comme si à chaque mo-
ment il devait rendre compte de son administra-
tion à ses concitoyens. »

Ce programme, étrangement libéral etdémocra-
tique, unique en Europe à celte époque, Frédéric
l'a suivi et rempli. Il vécut en simple particulier,
dans la retraite, hors de sa capitale; il n'eut pas
de cour, grande épargne de temps et de dépense;
nul apparat, nulle étiquette; quelques soldats
sans armes et un petit nombre de serviteurs indi-
quant seuls la présence du maître. Il était acces-
sible à tous, même aux paysans des environs qui
venaient lui parler de leurs •affaires. Il était vêtu
avec une simplicité et même une négligence dont
il était le premier à plaisanter. Depuis qu 'il avait
perdu sa bonne mère, disait-il, personne ne pre-
nait plus soin de ses vêtements, et le linge lui

manquait. Tout luxe était proscrit de sa table, qui
était celle d'un bourgeois aisé.

Le roi, par raison et par besoin, voulait tout
faire par lui-même. « Il était, dit Macaulay, son
propre trésorier, son propre général, son propre
intendant des travaux publics, son propre ministre
du commerce et de la justice, de l'intérieur et des
affaires étrangères. Il réglait l 'ensemble et les
détails. Son ardeur au travail dépassait ce qu'on
peut attendre du corps et de l'esprit de l'homme. »
Il se levait en été à trois heures, et en hiver à

_quatre heures dit matin. C'était à lui-même que
toutes les lettres étaient adressées, et il les lisait
lui-même : dépêches des ambassadeurs , rapports
des officiers du revenu, plans de constructions,
projets pour le dessèchement des marais, plaintes
de gens qui se disaient lésés, pétitions de 'ceux qui
demandaient des emplois. Il indiquait à ses se-
crétaires les réponses à faire, et quand elles
étaient faites, il ne les signait qu'après les avoir
examinées.

Il était d' une constitution débile, et souvent
malade. On l'engageait à se ménager, à se soigner.
Il répondait: « Plus on se soigne et plus le corps
devient délicat et faible. Mon métier veut du tra-
vail et de l'action; il faut que mon corps et mon
esprit se plient à leur devoir. 11 -n'est pas néces-
saire que je vive, mais bien que j'agisse. »

La vieillesse vint, et avec elle un asthme qui
l 'étouffait; la goutte, puis l'hydropisie enflèrent
ses membres. Ses souffrances étaient extrêmes; la
mort s'annonçait. Cependant son activité, loin de
se ralentir, augmenta, car désormais le temps
était court et il fallait se hâter; 11 surchargeait
ses secrétaires, et il s'en excusait. « Ma position
me force à vous donner cette peine , qui du reste
ne durera pas longtemps, leur disait-il. Ma vie est
sur son déclin. Je dois profiter du temps que j'ai
encore; il ne m'appartient pas, mais à l'État. »

Cette rigoureuse économie dans les ‘dépenses
inutiles, cet emploi exclusif de 's ressources de
l'État au bien de -l'État, cette constante application
d'un esprit infatigable à toutes les parties de l'ad-
ministration, produisirent les résultats que l ' his-
toire a enregistrés : des villes et des villages re- •
bâtis, des terres stériles devenues fécondes, les
moissons remplaçant des marécages, des manu-
factures fondées, des banques créées, le commerce
développé, la justice réformée, les sciences et
les lettres honorées, un grand État de plus en
Europe, un grand homme de plus dans l'humanité.

E. LESBAZEILLES.

-^ -

LA BOUE DES RUES DE PARIS, VERS 1666.
UN ÉPISODE DU ROMAN BOURGEOIS., PAR FURETIÈRE.

Voyez les tomes de 1886 et 1887.

Un petit valet de Maguignon poussait à toute
bride un cheval, qu 'il piquait avec un éperon
rouillé, attaché à son soulier gauche; et comme
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la rue était étroite, et le ruisseau large, il couvrit
de boue le carrosse du marquis et Mlle Lucrèce
(sur sa porte).

Le marquis voulut jurer; mais le respect du
sexe le retint : il voulait faire courir après; ruais
le piqueur était si monté, qu'on ne lui pouvait
faire de mal, si on le tirait en volant. Il descendit,
tout crotté qu'il était, pour consoler Lucrèce, et
lui dit en l 'abordant:-Mademoiselle, j'ai été puni
de ma témérité, de vous avoir voulu voir de trop
près : mais je ne suis pas si fâché de me voir en cet

état, que je le suis de vous voir partager avec moi
ce vilain présent.

Lucrèce, honteuse de se trouver ainsi ajustée,
et qui n ' avait point de compliment prêt pour un
accident si inopiné, se contenta de lui offrir civi-
lement la salle, pour se venir nettoyer, ou pour
attendre qu'il eut envoyé quérir d'autre linge; et
elle prit aussitôt congé de lui, pour en aller chan-
ger de son côté. Mais elle revint peu après avec
d'autre linge et un autre habit, et ce ne fut pas
un petit sujet de vanité pour une personne de sa

Le Carrosse du marquis éclaboussé. - Reproduction d'une vignette du roman Bourgeois (édition de 1713).

sorte, de montrer qu ' elle avait plusieurs paires
d'habits, et de rapporter en si peu de temps un
point de Sedan, qui eût pu faire honte au point de
Gennes qu 'elle venait de quitter.

La première chose que fit le marquis, ce fut
d ' envoyer son page en diligence chez lui, pour lui
apporter un autre habit et d 'autre linge, espérant
qu'on lui prêterait quelque garde-robe où il pour-
rait changer de tout. Mais le page revint tout en
sueur lui dire que le valet de chambre avait em-
porté la clef de la garde-robe, et que depuis le
matin qu' il habillait son maître, il ne revenait à

la maison que le soir : suivant la coutume de ces
fainéans, que leurs maîtres laissent joiier, yvro-
gner et filouter tout le jour, faute de donner de
l'emploi; dans la pensée qu'ils dérogeraient à leur
grandeur, s'ils les occupaient à plus d 'un office. Il
fallut donc qu'il prit, comme on le dit, patience en
enrageant, et qu' il condamnât son peu de pré-
voyance, de n'avoir pas mis dans le carosse au
moins un carton où il y eût une garniture de linge;

I puisque le cocher avait bien le soin d 'y mettre un
marteau et des clous, pour attacher les fers des
chevaux, quand ils venaient à se déferrer.
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Pour comble de malheur, dès qu ' il fut assis, il
arriva chez Lucrèce plusieurs filles du voisinage,
dont les unes étaient ses amies, et les autres non...
Elles ne connaissaient point le marquis, et elles le
prirent pour quelque misérable provincial. Comme
les Bourgeoises, ainsi que les femmes de la Cour,
se plaisent à railler les gens de Province, celles-
ci ne manquèrent pas de lui donner chacune son
lardon.

L'une d 'elles disait : « Vraiment, Monsieur est
bien galant, il ne manque pas de mouches ».
L'autre répartit : « Mais est-ce la mode d'en mettre
aussi sur le linge ». La troisième ajoutait : « Mon-
sieur avait manqué ce matin de prendre de l'Eau
bénite; mais quelque personne charitable lui a
donné de l'Asperges ». Et la dernière, franche
Bourgeoise, répliquait: « Voilà bien de quoi! Ce
ne sera que de la poudre à la saint Jean ! »

Le marquis risposta de son mieux à toutes ces
plaisanteries; puis la conversation prit un ton plus
sérieux.

- Je prévois, dit le marquis, que si le luxe et la
délicatesse du siècle continuent, il faudra enfin
que quelque grand seigneur, à l'exemple de ceux
qui ont fondé des chaires de théologie, de méde-
cine et de mathématiques, fondent des chaises de
Sous-carrière, pour faire porter proprement les
Illustres dans les ruelles, et les mettre en état
d'être admis dans les belles conversations.

- Ce serait, dit Lucrèce, une belle fondation, et
qui donnerait bien du lustre aux .Gens de lettres;
mais elle coûterait beaucoup, car il y a bien des
Illustres prétendus; il faudrait au moins les res-
treindre à ceux de l'Académie, et alors on ne
trouverait point étrange qu 'on en briguât les
places si fortement...

- Il n'y a que peu de jours, dit le marquis,
qu'un des plus Illustres me fit un fort agréable
portrait d'un pareil accident qui lui était arrivé.
Il était parti, disait-il, du faubourg Saint-Ger-
main pour aller au Marais, fort propre en linge et
en habits, avec des galoches fort justes, et en
un temps assez beau. IL était heureusementsauvé
des boues, à la faveur des boutiques et des allées,
où il s'était enfoncé fort judicieusement au moindre
bruit qu 'il entendait d'un cheval ou d'un carrosse.
Enfin, grâce à son adresse, et au long détour qu'il
avait pris pour choisir le beau chemin, il était près
d'arriver au port désiré quand un malautru bau-
det, qui allait modestement son petit pas, sans
songer en apparence à la malice, mit le pied dans
uri trou, qui était presque le seul qui fut dans la
rué, et le crotta aussi copieusement qu 'aurait pu
faire le cheval le plus fringant d 'un manège. Cela
fit qu'il n 'osa continuer le dessein de sa visite, et
qu'il s'en retourna honteusement chez lui, le nez
dans son manteau. Ainsi, il fut privé des plaisirs
qu'il espérait trouver en cette visite; et ceux qui
l'attendaient perdirent les douceurs de sa conver-
sation. Cet accident au reste l'a tellement dégoûté
de faire des visites éloignées, qu'il a perdu toutes

les habitudes qu 'il avait hors de son quartier.
» S'il eût bien fait, dit alors Lucrèce, il se serait

contenté de faire d'abord quelque - compliment en
faveur de ses canons crottez, quelque invective
contre les désordes de la ville et contre les di-
recteurs du nettoiement des boucs, et un petit
mot d ' imprécation contre cet asne hypocrite, au-
teur du scandale. Cela, me semble, eût été suffi-
sant pour le mettre à couvert de tout reproche. »

-Que ne venait-il en chaise? dit une bour-
geoise.

- Vous ne demandez , pas, reprit le marquis,
s'il avait moyen de la payer.

Le Roman bourgeois (1666) (1), par Furetière.

Longtemps encore après, dans « son séjour de
Paris », vers 4727, le voyageur hollandais Nemeitz
écrit :

« La moindre pluie rend les rues de Paris presque
impraticables, à cause de la boue dont elles sont
pleines, laquelle s'augmente sans cesse par la mul-
titude de ceux qui vont et qui viennent... Les rues
y sont très rarement nettes, quoique les Maîtres
de police fassent de très bons règlements, pour
ôter les saletés. L'on ne saurait empêcher qu 'on
ne se souille soi-même, malgré toute l'attention
que l'on a, et encore moins qu'un autre ne vous
éclabousse. Ceux' qui se couvrent volontiers d 'é-
carlate doivent prendre garde à eux plus que
d'autres, puisque les éclaboussures laissent des
vestiges clans le drap rouge, lesquels on ne saurait
faire passer tout à fait, quelque remède qu'on y
applique. L 'on dit que -la cause` en est la terre
noire et grasse qui forme la boue de Paris.

» C'est une grande °commodité de trouver tou-
jours dans les principales rues tant des fiacres que
des chaises à porteurs, toutes prêtes, dont on peut
se servir, lorsqu'il fait sale et mauvais temps.

» Quand on va à pied on trouve partout des dé-
croteurs qui s'offrent avec toutes les flateries
imaginables à vous décroter les souliers. »

Furetière et Nemeitz admireraient de nos jours
la propreté des rues de Paris. Il n'est aucun
service administratif de la grande ville qui
soit arrivé à un progrès plus remarquable. A
peine une pluie a-t-elle cessé qu'on voit ba-
layeurs et balayeuses, chariots traînant des roues
à brosses, etc., s'empressant à nettoyer les rues
sous les yeux d'inspecteurs, en sorte qu 'en peu
d'heures toute trace de boue a disparu.

C.

L'ENTRETIEN DES RUES DE PARIS (1888).

Le service du nettoyage de Paris est réparti'
entre deux ingénieurs en chef, adjoints au direc-
teur des travaux de Paris, inspecteur général des
ponts et chaussées. L'un de ces ingénieurs est
chargé des dix premiers arrondissements , for-

Voir les Tables : La Grille du couvent, page 22e; la Belle
quéteuse, page 304; Au cabaret, page 408 (1886). Soirée bour-
geoise, page 125 (1881).



MAGASIN PITTORESQUE.

	

239

mant la Ire division et comprenant trois sections
d'ingénieurs ordinaires; au second sont confiés
les dix autres arrondissements , constituant la
2e division et comprenant cinq sections d'ingé-
nieurs. Chaque ingénieur ordinaire a, sous ses
ordres, un personnel composé de 51 conducteurs,
de 61 piqueurs et d 'un certain nombre de ba-
layeurs et de balayeuses.

Ces ouvriers sont -divisés en 122 ateliers, com-
posés chacun d'un chef et de 30 ouvriers pour la
i re division, d ' un chef et de 16 ouvriers pour la
deuxième. Ainsi, les ingénieurs disposent, pour
faire face aux travaux de balayage, d'arrosage, etc.,
de la ville, d'un personnel d'environ 3000 ouvriers,
comprenant : 2 200 hommes, dont le salaire varie
de 2 fr. 50 à 4 francs par jour; 930 femmes, rece-
vant de 20 à 25 cent. l'heure ; 30 enfants (garçons),
gagnant 20 cent. l'heure.

Le balayage général du matin s 'effectue de 3 à
6 heures, en été, et de 4 à 7 heures, en hiver;
l'enlèvement des débris ménagers s'opère de 6 à
8 heures du matin, en été, et de 7 à 9 heures du
matin, en hiver.

En plus du nettoiement général du matin, les
ouvriers de l'administration sont chargés des ba-
layages supplémentaires, du lavage des ruisseaux,
de l'arrosage de la voie publique, du nettoyage
des postes de police, etc.

Un personnel spécial, placé sous la surveillance
d'un piqueur, d'un chef d'atelier et de deux sous-
chefs, et composé de 15 cantonniers permanents,
de 30 auxiliaires hommes et de 15 auxiliaires
femmes, est spécialement chargé de tous les tra-
vaux de nettoyage des halles et marchés. Ce ser-
vice commence à 7 heures du matin, en été, et
à 8 heures, en hiver, s'interrompt entre 1 heure
et 2 heures, reprend à 4 heures et se termine à
8 heures du soir, en toute saison.

En dehors de cette armée de travailleurs, fonc-
tionnent les balayeuses mécaniques, au nombre
de 200, représentant chacune un travail effectif de
dix hommes. L ' entretien annuel d'une balayeuse
est de 200 francs, non compris les frais de renou-
vellement du rouleau, lequel coûte 70 francs, et
fonctionne pendant 160 ou '180 heures au plus.
Les dépenses occasionnées, tant par les canton-
niers et les ouvriers auxiliaires chargés du service
des balayeuses, que par les frais de traction de
ces machines, s'élève à près de 3 000 000 de francs.

Le service d'enlèvement des boues, immondices,
glaces, neiges, etc., qui encombrent la voie pu-
blique, est divisé en 8 lots cédés à des entrepre-
neurs, adjudicataires de un ou de deux lots au plus.

Les voitures destinées à ce service doivent être
tenues en bon état, munies d'un monte-charge
pour l'enlèvement des récipients d'ordures ména-
gères, et d'une cloche d'appel. Le chargement est
opéré par 4 hommes : un charretier et 3 ou-
vriers pelleurs et retrousseurs. Les produits de
l' enlèvement appartiennent à l 'entrepreneur qui
peut, à volonté, les livrer directement à l'agricul-

ture, les transformer en engrais par voie de cré-
mation ou tout autre procédé, ou bien les mettre
en dépôt en dehors des fortifications.

On emploie chaque jour, à l ' enlèvement des
boues et immondices, 520 voitures, environ deux
mille hommes et 980 chevaux. Le cube moyen
enlevé par jour est de 1 700.

L' enlèvement des glaces et des neiges, laissé,
en partie à la charge des habitants, en partie à
celle de l 'administration, occasionne à la ville de
Paris une dépense moyenne annuelle de 170 000 fr.

Enfin, l'arrosage de la voie publique, qui com-
mence généralement le 15 mars et se termine le
30 septembre, grève le budget général et annuel
du nettoiement d'une dépense de 450 000 francs.

En résumé, l'organisation actuelle du service
du nettoiement et de l ' arrosement de Paris, im-
pose chaque année au budget de la ville une dé-
pense de près de cinq millions ainsi répartie :

Personnel (ingénieurs non compris) 	 260000

	

fr.
Matériel et désinfectants	 250 000
Balayage	 2 920 000
Enlèvement des boues et immondices

	

908 000
Arrosement	 450 000
Divers	 80 000

Total	 4 868 000

ALFRED DE VAULABELLE.

-

LE PRÉ GAUBÉ.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. p. 214.

Rien n'allège comme de prendre une décision:
Jean Millaut, délivré de ses incertitudes, releva
la tète et regarda autour de lui. Quelques nuages
légers, frangés d'or et de carmin, planaient dans
le ciel, encore bleu au-dessus de sa tête et voilé de
brume violette à l 'horizon; les champs et les prés
s'étendaient au loin, plus beaux que jamais dans
la sérénité du soir, et les arbres gardaient encore
à leur cime un dernier rayon du soleil couchant.

- C'est pourtant beau, la terre! se dit Jean Mil-
laut; et il sentit en son coeur une rancune contre
l'homme qui en levait dit du mal, de cette bonne
'terre, et en même temps un remords de l'avoir cru.
Mais l'argent! c'est bien beau aussi, l 'argent! Et le
paysan redevint indécis et marcha plus lentement
qu'à l'ordinaire. Ses boeufs n'y comprenaient rien.

Il arriva en vue de sa maison. Une maison so-
lide et commode, et pas vilaine; son père l 'avait
bâtie, et il l'avait améliorée; on y était à sors aise...
Catherine tenait tout en bon état : c'était un plaisir
de voir un ménage si propre... Ah! la cloche de
l'Angelus! le souper devait être prêt. Jean Millaut
avait faim : rien ne donne de l'appétit comme une
bonne journée de travail. Était-il donc si malheu-
reux? II avait eu chaud : eh bien! c 'était passé, et
le champ était labouré. Comme il allait se reposer
tout à l'heure, en mangeant la soupe aux choux
de Catherine, qui la faisait si bien!... La terre
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rapportait peu, avait dit l'homme... Peu d'argent,
oui; mais le blé, le raisin, les fruits, le fil, la laine,
le bois, tout ce qu 'on boit et qu'on mange, ce qui
vous chauffe, vous habille, vous rend la vie bonne,
est-ce que cela ne vaut pas de l'argent? S ' il fallait
acheter tout cela ! Jean Millaut commençait à
trouver que l' orateur du Cheval-Blanc n'avait dit
que des bêtises.

Et tout à coup, au détour d 'un sentier, voilà son
petit Jeannot qui accourt à sa rencontre en criant :
Papa ! papa! Catherine vient derrière lui , son
nourrisson assis sur son bras gauche, et Lisette,
sa fille aînée, raisonnable déjà comme une petite
ménagère, les suit chargée d'un râteau et d'une
cruche. Et Catherine, avec un air de bonne hu-
meur, présente un broc de vin à Jean Millaut en
lui disant:

- Je t'ai apporté à boire, mon cher homme : tu
dois être si fatigué !

Fatigué? Non : Jean Millaut ne l'est point; il
est trop heureux pour sentir la fatigue. Bénie soit
la terre et tout ce qu'elle lui donne! il ne retour-
nera pas demain au Cheval-Blanc.

Il boit : comme le vin de sa vigne lui semble
bon! Il continue sa route; son petit Jeannot a pris
sa main, sa femme et sa fille marchent près de lui.

- Sais-tu une chose? lui dit Catherine. J'ai revu
Gaubé, pour le pré... j'ai obtenu un nouveau ra-
bais, de sorte qu'il nous restera de quoi payer la
plantation de pommiers. Es-tu content?

- Oui... Pourtant.,. si tu aimais mieux...
Et le voilà qui lui répète ce qu'il a entendu au

Cheval-Blanc. Catherine prend un air sérieux et
secoue la tête.

- Tout cela, dit-elle, c'est trop compliqué pour
moi; mais ça ne me paraît pas une bonne manière
de gagner de l'argent, puisqu'on ne travaille pas
pour l'avoir. J'aime mieux soigner mes vaches,
faire mon beurre, arroser mes légumes, filer ma
laine, et le reste. Si tu m'en crois, tu iras après
souper porter l'argent à Gaubé, qui te donnera un
mot de reçu; et dès demain matin, je mène mes
vaches dans le pré.

- Tope là, ma femme! et moi j'irai acheter les
pommiers : ils nous donneront de l'ombre pour
nos vieux jours, et du contentement tout le long
de notre vie.

	

J. C.

COSTUME DE QUELQUES HOMMES A LA MODE
AU MILIEU DU DIX-IIUITIÈME SIÈCLE.

Guettard, minéralogiste, membre de l'Académie
des sciences, né en 4715, mort en 1786, est auteur
d'ouvrages encore utilement consultés sur les mi-
néraux, les terrains, les plantes. Vers 1750, sollicité
par une dame de sortir quelquefois de son cabi-
net de travail et de son laboratoire pour se dé-
lasser dans les soirées auxquelles on l'invitait, il
répondit plaisamment :

«Comment pourrait se présenter(dans le monde)

un homme qui n'a pas un grand chapeau comme
Janot ou Blaise..., qui n'a pas un catagan ou une
petite queue de rat ou souris, qui n'a pas un pé-
quin à filets brodés devant pour habit, une veste
d'un basin le plus fin, une culotte d'un basin'senl-
blable ou d'une toile de coton le mieux filé, un
caleçon de la plus belle toile de hollande? Com-
ment ose-t-il se montrer sans des bas de fil à brins
moins gros qu 'un cheveu? N'est-ce pas un auda-
cieux, s'il se montre sans souliers mignons et qui
laissent voir le cou-de-pied, et sans des boucles
dignes du harnais de Bucéphale? De quel terme
peut-on se servir pour le désigner, s ' il n ' a pas une
chemise d'un toile aussi fine que la mousseline,
et s'il n'est pas orné de manchettes et de jabot
d'un point d'Alençon ou de Flandre le plus re-
cherché? Ah! madame, quel homme que cet
homme; c'est un monstre dans la société! d'où
vient-il? que faire d ' un semblable sauvage? »

Musée de Sèvres. - Imitation d'un vase de l'art antique rhodien.

Paris. - Typographie du MAOesrr "PITTORESQUE, ras de L'Abbé-Grégoire, 15.
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LE REPAS DES SERPENTS AU MUSEUM.

Le Repas des serpents au Muséum d'histoire naturelle. - Dessin de Clément, d'après natu re (').

Quelquefois on entend dire que les animaux de
la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle sont
mal nourris. C'est une erreur; et l'on peut s'en
convaincre si l'on assiste, par exemple, au repas
des serpents. Il est vrai qu'il faut obtenir pour
être invité une autorisation spéciale de M. le pro-

SLntE Il - TOME VI

fesseur Léon Vaillant. Une douzaine de personnes
sont ainsi admises de temps en temps à ce repas

('j Le serpent enlacé à la partie supérieure de l'arbre et dévorant

un lapin, présente exactement l'aspect d'un tube. Les màchoires,

inférieures reliées par des ligaments, s'éloignent l'une de l'autre, et
la peau se distend au point qu'il est impossible d'y voir une tête.

Am 1888 -15
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des reptiles; je dis « de temps en temps », car les
reptiles et les batraciens ne mangent pas toujours
souvent; ces animaux ne sont pas astreints comme
nous à une grande régularité.

La nourriture varie suivant l'animal auquel elle
est destinée. Tel dévorera un chevreau, tel autre
un lapin, tel autre un rat, une souris; celui-ci un
poisson, celui-là un ver, un insecte. Chaque rep-
tile a ses habitudes et ses goûts; mais l'appétit
varie aussi suivant la taille de l'animal.

Au muséum, la première cage contient le géant
des serpents, l'Eunecte murin, que l'on nomme
aussi Anaconda, mangeur de rats, rativore. Ses
écailles sont d'un brun noirâtre avec de grandes
taches ovalaires et noires. Sa patrie est l'Amé-
rique méridionale (Brésil, Guyane). Ces serpents
peuvent atteindre une longueur de dix mètres !
c 'est monstrueux. Celui que le Muséum possède en
ce moment n'a que six mètres, et c'est déjà fort
saisissant. Ce gigantesque ophidien mange volon-
Lier un chevreau ou un gros lapin. On peut dire
que rien n' est terrifiant comme de voir ce monstre
se précipiter sur sa proie, la prendre dans ses mâ-
choires et l 'étouffer de ses replis énormes. Lors-
qu'il la juge morte, il se déroule et la saisit par
le museau. Mais il va lentement en besogne, et ce
n'est quelquefois qu'au bout de près d'une heure
que cet animal peu intelligent trouvera la tête de
sa victime.

Laissons-le donc poursuivre sa recherche et
passons à d 'autres cages.

Une de ces cages renferme plusieurs pythons.
Les couvertures qui recouvrent ces serpents sont
enlevées, non seulement pour leur laisser plus de
place, mais aussi parce que, s'ils venaient à saisir
leur couverture en se précipitant sur leur proie,
ils auraient de la peine à la lâcher et se verraient
presque forcés de l 'avaler. Cet accident est arrivé
plusieurs fois. Les visiteurs ont pu voir, dans
l'ancienne ménagerie des reptiles du jardin des
Plantes, une couverture conservée dans un réci-
pient rempli d 'alcool, couverture qu' un de ces ser-
pents avait mordue, avalée, et rendue ensuite. Il
en était mort! Ces temps derniers, pareil fait s 'est
reproduit, mais l'animal a survécu à son indiges-
tion.

Dès que la vitrine est ouverte, un lapin est intro-
duit. Il semble un peu étonné à la vue des py-
thons; son attitude est modeste; il vient cepen-
dant les flairer. Un des pythons l'a vu; il redresse
vivement la tête et, regardant fixement le lapin,
semble le fasciner; puis s'étant un peu reculé,
comme pour mieux sauter, il darde sa langue bi-
furquée afin d'apprécier sans doute la saveur de sa
proie. Pour employer une expression vulgaire,
mais juste, l 'eau lui en vient à la bouche.

C'est précisément cet aspect étrange, extraordinaire, que j'ai voulu
représenter, et je ne l'ai fait qu'après l'avoir vu bien des fois. Il est
tout à fait caractéristique; mon dessin, d'ailleurs, a été fait entière-
ment d'après nature.

CLÉMENT.

Tout d'un coup, il s 'élance brusquement sur
le lapin en ouvrant sa gueule, le saisit n'importe
où, puis, s 'enroulant rapidement autour de lui, il
l'étreint fortement, et reste immobile dans cette
position pendant quelque temps. Le lapin se débat
un peu, mais il est rapidement étouffé par les puis-
sants muscles 'du python.

Cette cage contient plusieurs serpents de la
même espèce, aussi introduit-on un second lapin.
Ces serpents, excités sans doute par la vue de leur
camarade, peut-être aussi par l 'odeur de la proie,
sont en éveil. Deux pythons ont vu le nouvel ar-
rivant; le gardien s 'en aperçoit et fait entrer un
troisième lapin. Il était trop tard... Les deux ser-
pents se sont précipités sur la même proie, et l ' un
d'eux , au lieu de prendre le lapin, a mordu son
camarade en l 'enroulant. de ses replis.

Le chef de la ménagerie, M. Desguez, ne perd
pas un instant et cherche à faire lâcher prise à
l'un des reptiles. Mais voulant délivrer le python,
it est à son tour saisi, le serpent s 'enroule autour
de ses bras. Un gardien vient à son aide, et quel-
ques instants après tout est rentré dans l'ordre.

Le troisième python a pris part au repas en
étreignant le lapin introduit en dernier.

Nous assistons maintenant à un spectacle sin-
gulier. Le premier python, ayant, étouffé son la-
pin, l'a jugé mort, et se déroule lentement. Puis
après une recherche de quelques minutes, il le
flaire dans tous les sens, et finit par trouver la tête.
Alors, sans se presser, ce qui prouve qu'il se rend
très bien compte que sa proie est morte, il ouvre
largement sa gueule, et prend le lapin par le mu-
seau. Ses dents en crochets pénètrent dans les
chairs du mammifère, et lorsqu ' il a pris ce point
d'appui, la déglutition va commencer.

La proie semble deux fois plus grosse que le
corps du serpent. Et cependant non, le lapin va
être avalé. Il faut dire que les mâchoires des
serpents sont extensibles; les branches de la mâ-
choire inférieure. sont unies en avant par un liga-
ment élastique; elles sont reliées au crâne par
l'intermédiaire d'un os, qu'on désigne sous le
nom d'os carré, et qui permet à la mâchoire une
plus grande extension. Le tube digestif aussi peut
se dilater beaucoup.

Cependant pour introduire un aussi gros mor-
ceau, comment va procéder notre reptile? il avance
d 'abord l ' une des branches de la mâchoire infé-
rieure, enfonce ses dents dans la peau du lapin et
prend ainsi un point d'appui ; il avance de la
même manière l'autre côté, de la même mâchoire;
puis fait de même pour la mâchoire supérieure,
et cela jusqu'à la complète disparition de la tête
du rongeur. C'est le serpent qui avance sur sa
victime; celle-ci reste en place.

Le glissement est facilité par une abondante sa-
live que sécrète le serpent et qui lubréfie les poils
du lapin. Quand la tête de celui-ci a pénétré dans
l'oesophage du serpent, ce ne sont plus seulement
les mâchoires qui agissent pour faire entrer plus
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avant le lapin, les parois mêmes de l'oesophage
douées de mouvements péristaltiques font pro-
gresser la proie dans le tube digestif. Ceci est un
fait qui tout d'abord étonne. Dans la gravure ci-
dessus, on a représenté un python qui a com-
mencé à avaler son lapin, étant enlacé dans son
arbre; il est suspendu la tête en bas et présente le
dessous de son cou; ses mâchoires inférieures sont
distendues, il ressemble réellement à un tube lar-
gement ouvert à l'extrémité et dans lequel pénètre
le lapin. Ce serpent avale sa proie, bien qu'étant
la tète en bas. Mais qui n 'a vu dans les foires ou
dans les cirques, des clowns suspendus par les
pieds à un trapèze, boire, la tête en bas. Dans ce
cas le liquide pénètre dans l ' estomac uniquement
par suite des contractions péristaltiques de l'oeso-
phage. Il en est de même ici.

Nous revenons alors à la première cage, qui
contient l ' Eunecte murin. Il a fini son repas, le
chevreau a été complètement avalé; tout a passé,
poils, cornes; les sucs intestinaux suppléent à la
mastication, ils se chargeront de digérer. Les dé-
jections ne contiendront que les parties cornées,
poils et cornes, et les dents du mammifère.

La digestion s'opère lentement, et à l'activité
relative que le serpent a développée succède un
état de torpeur qui dure plusieurs jours.

Le reptile a refermé sa gueule complètement
déformée; la tète, qui semblait réellement dislo-
quée, reprend rapidement sa forme première.

Un peu plus loin, on nous montre des ophidiens
de taille moyenne, à queue courte, à tète large, ce
sont les serpents venimeux, vipères, serpents à
sonnettes, Bothrops fer de lance, Echidné, etc. A
ceux-là l'on donnera des rats, des moineaux.

Il existe, dans la ménagerie des reptiles, de
grands bassins où se baignent les crocodiles et les
caïmans. Un promontoire leur permet de venir se
sécher à l'air. Leur nourriture consiste en poissons
ou en morceaux de viande crue. Ils mangent dans
l'eau.

Les gardiens nous rendent témoins d ' un fait in-
téressant. En faisant battre une grande porte, on
produit un bruit qui excite ces monstres aquati-
ques; tous descendent dans l'eau; bientôt ils gon-
flent d'air leurs poumons, et chassant violemment
cet air, ils poussent de véritables rugissements. Ils
produisent ce même bruit lorsqu'il tonne, et il est
probable que le battement des portes les impres-
sionne de la même manière que le tonnerre.

Nous voici maintenant devant la grande cage qui
contient d'énormes crapauds, dont la peau verru-
queuse est un objet de répulsion pour tant de gens.
Ce sont cependant de bons animaux, inoffensifs, je
puis même dire utiles; on les juge sur la mine et
l'on a tort, ils rendent service à l'horticulteur, à
l'agriculteur, en mangeant les chenilles, les coli-
maçons, les insectes nuisibles. On les a calomniés,
on leur doit assistance. D'ailleurs quand on les
examine attentivement on s'habitue à leur figure;
le crapaud est un philosophe qui réfléchit paisi-

blement pendant le jour, caché dans quelque trou,
ou sous une pierre, et qui sort le soir quand tout
est tranquille, quand tout bruit a cessé.

Chacun a pu entendre le soir, à la campagne, ces
petites notes isolées que poussent les crapauds
pour s'appeler, chant simple et harmonieux. Le
crapaud est l'ami de l'homme, comme le lézard,
et s'apprivoise facilement. La cage que l'on ouvre
devant nous en contient une vingtaine, très gros;
le gardien leur donne des vers ci farine (larves du
tenébrion). Les crapauds s'avancent sans crainte
et les gobent avec facilité.

CFIARLES BRONGNIART,

Du Muséum.

Utilité des machines.

L'utilité suprême des machines est non' pas de
permettre le développement indéfini du luxe, mais
d ' assurer à tous le nécessaire et de procurer aux
hommes des loisirs pour cultiver leur esprit, jouir
de la nature et du commerce de leurs semblables. La
vraie économie est d 'accord avec la vraie morale.

E. DE LAVELEYE.

TÉLÉPHONIE DOMESTIQUE.

BOUTON-TÉLÉPHONE DE M. •BARBIEH.

POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQUE DE M. CIL MILDÉ.

Le bouton-téléphone est un petit appareil simple
et pratique, appelé à rendre de grands services
dans maintes applications de téléphonie domes-
tique, grâce à la modicité de son prix et à la
facilité de son installation.

En établissant cet appareil, l'inventeur a résolu
le difficile problème d'utiliser les installations de
sonneries électriques à la transmission de la parole
au moyen de téléphones remplissant le même
office que les boutons d'appel ordinaires et ayant
des dimensions et une forme analogues.

Bouton téléphone.

Le bouton-téléphone de M. Barbier est formé
d' un petit téléphone Bell, pouvant servir alterna-
tivement de transmetteur et de récepteur; il est
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disposé dans l'intérieur d 'un bouton et placé sur
un petit disque de bois qui permet de le fixer
facilement au mur. Ce bouton, comme le montre
la figure (page 243), est maintenu à la planchette
au moyen de quatre ressorts entre lesquels il
s ' introduit à frottement. Une lame élastique rompt
le circuit téléphonique lorsque l 'appareil est au
repos, et le ferme, au contraire, lorsqu'il est dé-
croché. Il suffit donc d'appuyer sur la touche
placée au centre du bouton pour faire retentir la
sonnerie du poste correspondant, et de prendre
ensuite le téléphone à la main pour engager la
conversation.

Le montage des boutons-téléphones peut s'effec-
tuer de bien des manières; mais l'installation la
plus simple est celle que représente le diagramme
n°'I, et dans laquelle un ou plusieurs boutons sont

No I.

reliés à un bouton téléphonique spécial, dit poste
de service. Ce dernier appareil, ne permettant pas
d 'interpeller dans le cas qui nous occupe, est dé-
pourvu de touche d'appel. En revanche, il est
muni d'un commutateur qui met automatiquement
la sonnerie en communication avec la ligne, lors-
qu 'il est au repos, et relie au contraire le téléphone
à la ligne toutes les fois qu'on le décroche pour
correspondre.

Le diagramme n° 2 montre une installation de

N° 2.

boutons-téléphones dans laquelle plusieurs bou-
tons sont reliés à un poste de service muni d'un ta-
bleau indicateur indiquant à la personne interpel-
lée l 'endroit d'où vient l 'appel. L ' établissement des

communications entre les divers appareils n'offre,
comme on le voit, aucune difficulté, et l'examen
de la figure ci - contre suffit pour la faire com-
prendre.

Enfin, le diagramme n° 3 représente une instal-
lation un peu plus complexe, dans laquelle le
poste de service peut être interpellé et interpeller

lui-même. Dans ce cas, on a recours à une bobine
d'induction qu'on intercale dans le circuit, au poste
de service, et qui, à un moment donné, envoie dans
la ligne des courants induits qui font vibrer la
plaque du poste attaqué. Celle-ci rend alors un son
assez intense pour être entendu clans la pièce où
se trouve l'appareil. Un certain nombre de contacts,
égal à celui des postes secondaires, permet de
lancer le courant dans la direction voulue. Mais,
comme il est indispensable pour que ces appels
puissent être faits, que les divers boutons-télé-
phones soient eux-mêmes placés dans le circuit,
on a recours, afin de ne pas épuiser trop rapide-
ment la pile, aux coupe-circuits de M. le docteur
d'Arsonval.

Ces appareils se composent de quatre petits
couples secondaires, disposés dans le socle de
chacun des boutons-téléphones; ils ont pour mis-
sion d'arrêter le courant continu de la pile, chaque
fois que celui-ci tend à les traverser, et de laisser
libre passage aux courants périodiques de la bobine
d'induction.

Dans ces conditions, il suffit au poste de service
d'appuyer sur l'un des contacts pour attaquer le
poste secondaire avec lequel il désire corres-
pondre, et à chacun des postes secondaires de
presser sur le bouton de son appareil pour inter-
peller le poste de service.

Bien qu'un seul bouton-téléphone soit suffisant
pour la transmission et la réception, il est préfé-
rable, surtout au poste principal, de faire usage
de deux: appareils dont l'un sert à parler et l'autre
à écouter. Il est assez difficile, e effet, de bien
correspondre lorsqu'on est obligé de porter alter-
nativement l'appareil à la bouche et à l'oreille,
suivant que l'on veut parler ou entendre.

L'appareil micro-téléphonique de M. Ch. Mildé
fils a sur le bouton-téléphone et les appareils simi-
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laires, l'avantage de se prêter aux installations les
plus simples comme aux plus importantes, et de
ne pas obliger, lorsqu 'on en fait usage, d'élever
fortement la voix pour être entendu de la personne
avec laquelle la conversation est engagée. De plus,
avec cet appareil, il suffit, dans les petites comme
dans les grandes installations, de placer une bat-
terie au poste central pour actionner les micro-
phones de tous les autres postes; on peut même,
en faisant usage du système à appel magnétique,
supprimer complètement les batteries de piles et
réaliser une économie notable dans l'installation.

S'inspirant des remarquables travaux de M.Bour-
seul qui, en 1851, reconnut que la transmission
électrique directe des ondes sonores pouvait
s'effectuer sans qu'il fût nécessaire de transformer
le courant primaire en un courant secondaire né-
cessitant l ' intervention d'une bobine d'induction,
M. d'Argy, officier de marine, eut l'heureuse idée
de construire, en dehors des brevets Edison,
Ader, etc., un transmetteur à charbon, basé sur
l'emploi de matières pulvérulentes semi-conduc-
trices, et permettant de supprimer l'emploi de la
bobine d ' induction.

Imaginé en 1883, cet appareil, défectueux au

début, a été depuis modifié et rendu tout à fait
pratique par M. Ch. Mildé, qui lui a donné la dis-
position suivante :

Une petite boîte métallique, analogue à celle des

FIG. 1.

	

FIG. 2,

baromètres anéroïdes (fig. 1), et ayant environ
4 millim. d'épaisseur, est remplie, jusqu 'aux Vs de
sa hauteur, de granules de coke tamisé.

A l'extérieur de cette boîte, et disposés vertica-

2

	

2

3

	

. 4

1. Installation de deux postes «porte-montre» branchés sur un service de sonnerie. -2. Installation de deux postes « porte-montre»
avec console et pile séparée. - 3. Installation de plusieurs postes «porte-montre» branchés sur un service de sonnerie avec tableau.
4. Installation d'un poste «mural» central avec tableau à touches communiquant avec deux postes (porte-montre), piles séparées.

lement sur chacune de ses faces, se trouve un
manchon métallique dans lequel est serti un
cylindre de charbon, isolé du contact du métal
par une rondelle de papier et portant une gorge
qui sert à l'attache du fil conducteur.

Les faces des cylindres qui touchent le coke
sont striées, afin de mieux assurer leur adhérence
avec les granules: enfin, l'un des cylindres est
collé par sa face extérieure à une planchette
vibrante de sapin devant laquelle on émet les sons.
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Comme récepteur, M. Ch. Mildé emploie son
téléphone indéréglable et à cuvette métallique
dont il existe deux modèles, l ' un à manche (fig. 2),
et l'autre à anneau de suspension. L'aimant de ce
téléphone est de forme héliçoïdale et n'a qu'une
seule bobine placée au centre de la plaque
vibrante. Cet appareil fonctionne d'une manière
irréprochable ; il est d'ailleurs, comme l'a démontré.
l ' expérience, dans les meilleures conditions pour
le fonctionnement régulier des vibrations de la
plaque et pour la netteté de la parole.
° Voici comment s'effectue la transmission de la

parole avec l 'appareil micro-téléphonique de
M. Ch. Mildé. Lorsqu'on vient à parler devant la
planchette du microphone, le récepteur étant dé-
croché, les vibrations de l'air, engendrées par la
parole, sont répercutées par la planchette qui
entraîne le cylindre de charbon et le manchon
métallique dans lequel il est serti. Par suite
de la force d ' inertie, la partie postérieure de la
boîte du microphone vibrant avec moins d'inten-
sité que sa partie antérieure, il en résulte un léger
aplatissement de la boîte, et, par conséquent, une
compression des granules de coke qui facilite le
passage du courant dans la ligne. Celui-ci agira
donc avec d'autant plus de force sur la plaque
vibrante du récepteur correspondant, que la parole
aura été plus sonore et la compression des gra-
nules plus énergique.

Sous le nom de porte-voix électrique, M. Ch. Mildé
a construit un petit poste domestique ayant la
forme d' un porte-montre, et que l'on peut faci-
lement brancher sur une installation de sonnerie.
Ce poste, dont le prix varie de 20 à 30 francs selon
les applications qu'on en veut faire, s'emploie aux
lieu et place d'un bouton de sonnerie électrique.
On peut l'utiliser encore pour les communications
d'un poste à un autre, avec ou sans sonneries
indépendantes.

Pour les usines et les réseaux téléphoniques
plus importants, M. Ch. Mildé construit des postes
plus complets dont le prix n'excède pas 60 francs'.
Enfin, pour les grandes distances, il a combiné des
appareils magnétiques qui ont, entre autres avan-
tages, celui de ne nécessiter l'emploi d 'aucune
pile.

Les quatre schémas figurés page 245 montrent
la disposition à donner aux appareils et aux fils
conducteurs dans les installations domestiques le
plus en usage.

Disons, en terminant, que le poste micro-télé-
phonique de M. Ch. Mildé, dont l'emploi se géné-
ralise chaque jour davantage, a été adopté pour le
service intérieur de l'administration des postes et
des télégraphes, de la Préfecture de la Seine, de
la Compagnie des petites voitures, du chemin de
fer de l 'Ouest, etc.

Plus de 4.000 postes sont actuellement installés
chez divers particuliers et dans les principaux éta-
blissements industriels.

ALFRED DE VAULABELLE.

TOUJOURS TOUT DROIT.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. pages 187, 210, 230.

IX

Quand ses forces furent usées pan le dur labeur
de tous les jours, quand il sentit que ses heures
étaient comptées, l 'angoisse étreignit son coeur
vaillant, la tristesse le gagna. Et pris soudain
d 'une idée de moribond, il ouvrit son vieux bu-
reau, remua ses papiers et commença un pénible
calcul d'après le registre sur lequel il avait inscrit,
depuis 'plus de cinquante ans, la besogne de cha-
que jour. Il remplissait des pages de chiffres, et
ce travail l'absorbait au point qu 'un soir il n'en-
tendit pas le pasteur du village entrer dans la
chambre.

- Hé, monsieur Pierre, voilà de bien gros cal-
culs. Comment cela va-t-il?

- Cela ne va pas, monsieur le ministre, cela va
que je tire à la fin.

- Alors ce n'est pas un compte avec les hommes
qu'il faudrait faire:..

- Je le sais bien.
- Alors?...
- Alors, puisqu'il faut tout vous dire, mon-

sieur le pasteur, c 'est mon compte avec Dieu que
je calculais.

- Ah! c ' est singulier, comment entendez-vous
cela?

- Oh ! Dieu sait bien ce que j'ai fait et ce que
je n'ai pas fait... j'ai travaillé de mon mieux, mais
il aura des choses à me reprocher. Je voulais avant
que de me présenter devant lui, savoir ce que je
pourrais lui répondre, et j'ai fait mon compte; le
voici :

- Voyons donc...
- Depuis cinquante-cinq ans j'ai ensemencé en

moyenne 5 poses ( i) de blé et 3 poses de pommes
de terre. J 'ai ainsi fourni jusqu 'à aujourd'hui
23 100 émines de blé et 3 125 émines de pommes -

-de terre. Je n' en reviens pas, et c 'est juste, j'ai noté
chaque récolte... Quant aux vignes, j'avais 10 ou-
vriers; avec les bonnes et les mauvaises années,
elles ont produit 1 375 gerles ( z ). Ah 1 j 'en ai donné
de ces coups de croc, quand j'y pense... Et le bois
de la Côte, toutes les années j'ai fait ma « cou-
pée u, et par quel temps, ouais!... on en a brassé
de la neige... Il est vrai que les garçons m'ont
bien aidé, il faut le dire; je trouve que j'ai fait
220 . toises et 19 250 fagots...

-- Et vous en avez donné de ce blé et de ces fa-
gots! interrompit le pasteur.

- Oh ! pour ce qui est de ça, on a donné quand
on a pu... J'ai toujours dit à la femme et aux en-
fants : « Ne refusez jamais un pain ou un fagot. »

- En avez-vous fait le compte aussi?...
- Oh non! monsieur le ministre...

(') Mesure de surface.
(=) Mesure de capacité.
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- Je parie qu'il est gros... Dieu l'a fait... ce
sera le meilleur...

Le vieillard reprit son papier :
- Tenez, voici pour le bétail... J'ai élevé 22 boeufs

et 35 vaches. C'est déjà beau, n'est-ce pas? j'en
suis étonné moi-même... Et les moutons, et les
porcs, les poules... Et les légumes des jardins...
je ne les ai pas comptés, je sais bien que cela re-
garde la femme, mais pour le labour j'étais là...
Vous comprenez, monsieur le ministre, quand on
paraîtra devant son juge, il faut bien savoir ce
qu'on lui dira...

Le pasteur se taisait. Que répondre à cet homme
qui avait accumulé une si grande somme de tra-
vail et fourni une si large part de choses à la né-
cessité humaine, à ce vaillant qui craignait peut-
être n'avoir pas assez fait encore? Il n'était point
habitué à trouver chez ses paroissiens tant de
droiture et d'humilité; à la fin, et sans trop réflé-
chir à ce qu'il disait, plutôt pour rompre le silence,
il reprit

- Et pourtant vous n'êtes guère plus riche que
lorsque votre mère vous a laissé les terres?

- Oh! pardon, on a payé les dettes, c'est déjà
une fortune, ça... Tout est franc d'hypothèques à
l'heure qu'il est, et ce n'est pas sans peine... Il y
a eu, voyez-vous, deux ou trois années où l'on re-
culait, tant les récoltes étaient mauvaises, mais
on se rattrapait avec les autres... Aurais-je pu
mieux faire? Je ne le crois pas, monsieur le mi-
nistre, et cependant la conscience vous travaille,
alors même qu'on a fait tout ce qu'on a pu.

- Vous êtes sévère avec vous-mème, monsieur
Pierre, dit le pasteur.

- On ne peut jamais l'être assez, voyez-vous,
si on se pardonne quelque chose, bien sûr, qu'on
se relàchera sur un autre point.

- Eh bien, rassurez-vous et n'ayez nulle crainte,
attendez patiemment ce que Dieu vous réserve : il
est bon et vous jugera avec sa bonté, c'est-à-dire
qu'il vous récompensera comme vous le méritez.

- Croyez-vous?...
- Beaucoup d'hommes sont méchants et en-

vieux, monsieur Pierre, et cependant tous ceux
qui vous connaissent vous en donneraient l'assu-
rance comme moi.

En sortant de chez le vieillard, le pasteur se
disait : « Quand le roi (') a passé, j'étais chargé de
le complimenter pour la commune; je l'ai fait
comme un courtisan, car je l'ai flatté plus qu ' il
ne méritait, en nous humiliant sottement. Au-
jourd'hui, je ne trouve rien à dire à cet homme
qui vaut plus que bien des princes. Pourquoi?...
Peut-être n'eût-il pas voulu m'écouter... J'y re-
tournerai demain... mon devoir est de consoler et
de relever les coeurs. Ah! je comprends pourquoi
je n'ai pas su parler... c'est qu'il vaut mieux que
moi, ce brave homme, et qu'il me dépasse par
toute sa vie, par sa modestie, sa droiture, et que

( 4 ) Neuchâtel avait repassé en 1814 sous la domination pie la

Prusse.

par fierté je n'ai pas osé m'humilier devant lui,
comme j'aurais dû le faire, oui, m'humilier...
c'est un hommage que nous devons à ceux qui
ont rempli leur devoir. Oui, j'y retournerai de-
main... »

Et raisonnant à part lui sur ce thème, le pasteur
composait un discours dans lequel il rendait hom-
mage à ce paysan exemplaire.

Mais le lendemain, le père Pierre était mort,
quelques heures après la visite du pasteur; il avait
encore feuilleté ses livres et noté certains points
oubliés : deux ou trois chevaux qu'il avait éle-
vés, quelques poses défrichées, un terrain reboisé.
It n'avait pas non plus marqué le clos, au bout du
village, planté de pruniers par ses soins, et qui
faisait aujourd'hui la joie de ses petits enfants :

« Oui, tout de même, j 'en ai fait de la besogne
en ma vie, pensait-il. On ne sait pas dans les villes
ce que le paysan travaille... Enfin, attendons... -
et plusieurs fois il répéta : «Attendons... »

- Cela va-t-il mieux? lui dit sa femme qui ve-
nait de temps en temps voir ce que faisait le ma-
lade.

- Oui, oui, cela va... le compte est bouclé... -
Il parlait l'ceil fixe, la voix creuse, très lente-
ment. - On a fait ce qu'on a pu, n 'est-ce pas?...
J'aurais pourtant bien aimé voir si toutes ces
greffes vont donner quelque chose au printemps...

- Mais tu le verras...
Il n'entendait plus, seules des phrases intermit-

tentes trahissaient sa pensée en délire :
- Les enfants vont droit, c'est le principal... ils

prendront soin de la mère... il m'a été donné de
faire un peu de bien... enfin... c 'est bouclé...

X

Ceux qui vivent et qui meurent ainsi sont rares!
On le sait bien au village où l'on parle encore de
lui, et si l'un de ses petits-fils commet quelque fo-
lie : « Il ne va pas droit, celui-là, dit-on, il n'est pas
de la famille. »

C'était le cas dernièrement pour le cadet, un peu
fier et mauvaise tête.

- Toi, tu n'es pas comme les autres, tu tournes
à gauche, lui disait un voisin qui avait connu son
grand-père.

- Vous en avez menti...
- Menti... tu es bien insolent de dire ce mot-là,

tu prouves que j'ai raison. Ah! j'ai menti... je le
voudrais bien pour ta mère et pour toi. Mais il y
a trop longtemps que l'on est honnête chez vous,
cela ne peut pas toujours durer, tout s'use... Tu
veux faire bande à part.

Le jeune homme, mordu dans sa vanité, cria,
injuria le voisin, voulut même le frapper; on l'en
empêcha, mais rentré chez lui, dans la nuit, il
s'injuria à son tour se disant les mots les plus durs,
avec toute la rusticité du paysan, et se promit de
ne pas donner un malhonnête homme à sa fa-
mille.

Il tient parole.
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Marchons droit, pour nous-mêmes d 'abord ;
puis, quoi que l'on fasse, on nous voit, nous ser-
vons toujours d'exemple à quelqu 'un.

A. BACIIELIN.

L'ÉGLISE SAINT .ZÉNON, A VÉRONE,

ET LES PORTES DE BRONZE DES BASILIQUES

DU ONZIÈME SIÈCLE.

Des cinquante églises, ou à peu près, qui ornent
l'antique cité d'Odoacre et de Théodoric, la plus
intéressante à coup sûr, celle qui frappe le plus
l'imagination, autant par sa grandeur architectu-
rale que par les lointains souvenirs qu 'elle rap-
pelle, et par l'origine, mystérieuse encore, de sa
fondation, est la basilique de Saint-Zénon. Com-
mencée, selon une tradition incertaine, par Pé-
pin, fils de Charlemagne, sa construction était déjà
très avancée au dixième siècle. Les chroniqueurs,
entre autres l 'évêque Raterius, nous apprennent
que l'empereur Othon Ter , passant par Vérone pour
se rendre à Rome, laissa à la ville « une grosse
somme d'argent» pour l 'achèvement de son église.

Saint-Zénon appartient donc à l 'époque que l'on
est convenu d 'appeler romane. Par ses lignes ar-
chitectoniques droites et sévères, par la disposi-
tion générale du monument, un temple élevé sur
un autre temple, la basilique véronaise rappelle
entièrement la forme des anciennes églises de la
Syrie centrale, construites au deuxième siècle,
ou encore celle des anciens sanctuaires de Rome,
Sainte-Marie-Majeure, Saint-Pierre-hors-les-Murs,
Saint-Pierre-aux-Liens, presque contemporains de
la basilique civile de Constantin, commencée sous
Maxence et achevée dans les premières années du
quatrième siècle.

Avant de franchir le seuil de Saint-Zénon, arrê-
tons-nous en face du portique, que soutiennent
deux élégantes colonnes reposant elles-ménies sur
des lions accroupis. Des deux côtés, les murs sont
recouverts de bas-reliefs en marbre très antiques,
racontant pour la plupart des scènes de l 'Ancien
Testament. Un de ces bas-reliefs montre le roi
Théodoric à la chasse; son coursier l'emporte aux
enfers, en punition du meurtre de Boezio. Au-
dessus du portail, une immense fenêtre circulaire,
sculptée par Briolotto, représente la roue de l^
Fortune, sur le haut de laquelle un roi est assis,
couronne en tête et sceptre en main; sous ses
pieds, un homme nu et à moitié étouffé. Cette baie
énorme, la seule qui, avec la porte elle-même,
troue la nudité de la façade, est d'un effet gran-
diose; à l'intérieur même du monument, la grande
nef tout entière, avec ses massifs piliers suppor-
tant, à la façon des cathédrales de cette époque,
une haute et lisse muraille percée de fenêtres éle-
vées, reste éclairée par le jour de la rosace exté-
rieure. Du haut de cette fenêtre, vieille de bientôt
dix siècles, le guerrier barbare aura vu passer à
ses pieds Barberousse, les Visconti, les Carrare,

les brillants Scaliger, Dante en son exil, le Pisa-
nello et le Verohese, toutes les gloires rte l ' Italie
au temps de son artistique splendeur.

Encadrées par le portail et par les bas-reliefs
qui décorent leurs jambages, les lourdes portes
du sanctuaire nous frappent par leur ornementa-
tion étrange. Ces portes, qui passent inaperçues
pour la plupart des visiteurs, occupent cependant
une place unique dans Phistoire de l 'art : « Ne
manquez pas d'observer-dit déjà au dernier siècle
l'historien véronais Maffei dans sa Verona illus-
trata( o ) - les portes de San-Zénon, en bois recou-
vert de plaques de bronze historiées. L'art en est
tout barbare, étalant aux yeux, sous forme de
grossiers fantoches, des scènes tirées de l 'Ancien
et du Nouveau Testament, ainsi que de la chro-
nique des miracles de Saint-Zénon. Notez surtout
la Crucifixion, dans laquelle le soleil et la lune,
rappelant le miracle de l' obscurité qui suivit le
martyre du Christ, sont représentés par deux fi-
gûres d'homme et de femme, à la manière dus
gentils. » La description que vient de nous donner
Maffei se retrouve exactement sur l 'une des pla-
ques de la porte que représente notre gravure.
Faisant ressortir ensuite ce qu'il appelle la gros-
sièreté d'exécution de ces bas-reliefs, l 'historien
véronais ajoute : «Bonnano de Pise exécuta beau-
coup mieux les portes de bronze du temple de
Monreale, près de Palerme, en 1,186.» Maffei,
lorsqu' il écrivit l'histoire de sa ville natale, igno-
rait certainement les vicissitudes qu'avait eu à
subir l 'art du bronze en Italie jusqu 'à sa renais-
sance au douzième siècle.

Les portes de Saint-Zénon, comme celles simi-
laires exécutées entre le neuvième et le onzième
siècle, appartiennent à une époque toute spéciale
de l 'histoire de l'art, celle de la sculpture en mé-
tal, qui devait mourir et renaître en Italie en même
temps que grandissait ou qu'expirait le flot des
invasions barbares. Au cinquième siècle, lorsque
Constantin avait déjà transporté depuis longtemps
le siège de l 'empire à Byzance, entraînant à sa
suite les artistes qui peuplaient Rome, le pape
Saint-Hilaire peut cependant encore faire exécu-
ter en Italie des portes de bronze-damasquinées
d'argent pour les églises de Saint-Jean-Baptiste
et de Saint-Jean-l'Évangéliste. Deux siècles plus
tard, le pape Honorius, après avoir reconstruit
l 'église de Sainte-Agnès-hors-les-Murs, fait élever
au-dessus du tombeau de cette martyre un grand
ciborium de bronze. C'est le dernier ouvrage en
métal d'origine italienne que nous voyons men-
tionner jusqu'au neuvième siècle, et même jusqu'à
l'arrivée, à la fin du onzième, des artistes grecs,
premiers précurseurs de la Renaissance. Du neu-
vième au onzième-siècle, les ouvrages en bronze
seront tous d'origine byzantine.

Tombée en décadence en Italie, la sculpture en
bronze était restée en assez grand honneur à Cons-

(') Maffei; Verona illustrata, t. Ill, p. 119.
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tantinople, pour qu'elle n'eût point eu à souffrir I clastes. Les artistes grecs jouissaient d'une répu-
même de la persécution des empereurs icono- tation universelle, qu'ils devaient en grande partie

Plaques de bronze de la porte de l'église Saint-Zénon, à Vérone (onzième siècle). - Dessin de Sellier.

aux portes qu'ils exécutaient pour les églises. La des plus antiques, subsiste encore. Au onzième
porte de Sainte-Sophie de Constantinople, l'une 1 siècle, l'activité des ateliers byzantins se manifeste



250

	

MAGASIN PITTORESQ1JE..

par une série de travaux considérables destinés à
l'Italie. Quelques années nous séparent seulement
de l'an mil. C 'est l'époque où, sous l'influence
des terreurs superstitieuses, les sanctuaires sor-
tent de terre, plus resplendissants les uns que les
autres, fouillant le marbre de leurs façades, déco-
rant leurs autels des plus riches spécimens de
l ' orfèvrerie. L'Italie marque sa trace dans ce grand
mouvement religieux, et, par l'intermédiaire de ses
comptoirs orientaux, adresse ses commandes aux
ateliers de Constantinople. C 'est ainsi que deux
membres de la riche famille des comtes Mauro
d' Amalfi, Mourus et son fils Pantaleo, donnent à
la cathédrale de leur cité natale des portes de
bronze byzantines, où sont représentés, dans les
quatre grands compartiments du centre, le Christ,
la Vierge, saint Pierre et saint André. Quand Léon,
abbé du Mont-Cassin, les vit, elles lui plurent tel-
lement qu'il envoya à Constantinople les mesures
des portes de son église. Pantaleo contribua en-
core à cette dépense, mais les portes du Mont-
Cassin ne présentent point de figures; on y plaça
des inscriptions qui énumèrent les possessions de
l'abbaye. En 1076, il donna à l 'église de Sante
Angelo-in-monte-Gargano des portes dont la dé-
coration est beaucoup plus intéressante pour l'his-
toire de l'art. Celles de l 'église du Saint-Sauvéur-
d'Atrani furent dues, en 1087, à la libéralité de
son fils. A son tour, Robert Guiscard, après s'être
emparé de Salerne (1077), offrit au dôme de cette
ville des portes qui ont la même origine. On y
voit, aux côtés de saint Mathieu, les figures de Ro-
bert Guiscard, de sa femme et du protosebastos
Landulf Botromiles, qu 'une inscription indique
comme le fondateur de l'église (').

Le plus magnifique spécimen de portes de
bronze exécutées au onzième siècle à Constanti-
nople fermait encore, avant l' incendie de 1823,
l'église de Saint-Paul-hors-les-Murs de Rome. Ces
portes, commandées par l'abbé de Saint-Paul,
Hildebrand, le futur Grégoire VII, furent exécu -
tées par un artiste du nom de Stauracios. Comme
celles de Saint-Zénon, elles étaient en bois, recou-
vertes d' une feuille de bronze de 3 lignes d'épais-
seur. Les sujets qui remplissent les cinquante-
quatre compartiments sont tirés de l'histoire du
Christ et de la Vierge, de celle des apôtres, des pro-
phètes, etc. L'attention est surtout attirée par la
technique même de l'oeuvre byzantine. La décora-
tion n 'est point faite en effet en relief, l ' artiste a des-
siné en creux les traits des figures, les plis des vête-
ments, puis, dans les sillons ainsi ménagés, il a
inséré des fils d'argent et d ' or. Ce ne sont donc
point des bas-reliefs, mais des figures damasqui-
nées, à la façon des plaques d'airain réticulées d 'or
qui enrichissaient les parois de l'église byzantine
des Saints-Apôtres. Nous retrouvons le mémé pro-
cédé et le même style, les mêmes figures allongées
qui caractérisent les oeuvres de la fin du onzième

(') Ch. Bayet; l'Art byzantin.

siècle, dans l'ornementation des portes de Salerne
et dans celle de l'une des portes :de Saint-Marc
de Venise donnée en 1085 par Alexis Commène
aux Vénitiens.

Les portes de Saint-Zénon appartiennent-elles à
la catégoriedes oeuvres fondues à Constantinople,
ou ont-elles été exécutées en Italie même par des
artistes indigènes, contemporains ou précurseurs
des auteurs des portes des églises de Trani, de
Monreale, de Pise, de Lucques? Leur ornementa-
tion ne rappelle en rien les procédés adoptés pour
Ies portes ornées au trait et damasquinées de Sa-
lerne et de Saint-Paul; d'un autre côté, l'exécution
rudimentaire des bas-reliefs ne permet gùère de
les classer dans la catégorie des portes déjà sa-
vamment ouvragées du douzième siècle. Les dé-
tails des différents sujets qui les ornent se ressen-
tent évidemment de l 'influence byzantine, autant
par les dessins des entrelacs qui servent d'enca-
drement et de bordures, que par la répétition du
profil des façades à coupoles ; nous inclinerions
donc à croire qu'elles sont d'origine italienne, et
que leur auteur -s'est inspiré des artistes grecs
appelés par l'abbé Didier, vers 1080, au Mont-Cas-
sin. Faut-il encore chercher l'origine des portes
de Saint-Zénon en Allemagne, où, dès les pre-
mières années duonzième siècle, en 1011, l'ar-
chevêque de Mayence, 'Vïlligis, fait fondre les
portes de sa cathédrale, et où encore, en 1015,
saint Bernward fait exécuter celles de la cathédrale
d'Hildesheim, enrichies, comme celles de Saint-
Zénon, de hauts-reliefs représentant des scènes de
la Genèse et des Évangiles? On ne saurait guère
chercher en France leur origine; ce n'est qu 'en
1140 que l'abbé Suger fait exécuter les portes de
l'église de Saint-Denis, les premières qui aient été
fondues dans notre pays. Quoi qu 'il en soit et à
quelque solution que l ' on s'arrête, les portes de
l'église de Vérone doivent être considérées comme
l'un des plus curieux spécimens del 'art du bronze
à l'époque romane, et leur exécution procède,
d'une façon plus ou moins directe, des procédés
de l'école byzantine, dont l ' influence se faisait
sentir dans tous les centrés artistiques du conti-
nent.

MAXIME HÉLÈNE.

La fin d la prochaine livraison.

LE BLIZZARD DU il MARS 1888.

On donne, dans l 'Amérique du Nord, le nom
de blizzard à un ouragan local accompagné d 'une
baisse extrêmement brusque de température. L 'é-
tat d 'Iowa, où ces tempêtes de neige se déclarent
fréquemment, est situé au nord de la vallée du
Mississipi, dans l'immense étendue de laquelle se
rencontrent d'énormes différences de tempéra-
ture. D'après M. Faye, le blizzard serait subor-
donné au passage d'un cyclone dans une région
caractérisée par son climat excessif. Aussi peut-
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on retrouver des phénomènes semblables se pro-
duisant sous l'influence de causes analogues, mais
dans des pays tout différents au point de vue géo-
graphique. Le bora ou buran de la Russie serait
un vrai blizzard.

Les mouvements cycloniques, ces gigantesques
tourbillons qui se meuvent à travers notre atmo-
sphère, peuvent, suivant les climats qu'ils fran-
chissent à grande vitesse, produire des effets dif-
férents en apparence, souffler ici le chaud, ailleurs
le froid, amener des torrents de neige ou soulever
des torrents de sable, manifester leur présence,
dans les régions tempérées, par des averses ou des
grêles, dans les pays chauds et secs, par des oura-
gans de sable ou de poussière.

Des mouvements giratoires moins étendus en
largeur, mais d'une énergie extrême, de véritables
tornados, peuvent en outre prendre naissance
dans le demi-cercle dangereux du cyclone, c'est-à-
dire dans la partie du tourbillon général où la vi-
tesse du vent s'ajoute à la vitesse de translation
du cyclone,-parce qu ' elles y sont de même sens.
Tel paraît être le cas du terrible blizzard qui a
couru, les 11 et 12 mars '1888, le long de la côte
orientale des Etats-Unis, pendant que le centre de
la dépression, venu des États du centre, se diri-
geait vers le lac Erié, s'engageait clans le bassin
du Saint-Laurent et arrivait à Montréal.

Le 0 et le 10 mars, à Philadelphie, le ciel était
clair, l'air était tiède : on croyait le printemps
arrivé. Le 11, le vent du sud-ouest se mit à souf-
fler, amena une pluie chaude qui, vers le soir, de-
vint un vrai déluge; le thermomètre marquait
seiz,e degrés centigrades. Mais bientôt un change-
ment subit de température se manifesta. Dès cinq
heures du soir, le thermomètre baissait à Was-
hington; cet abaissement de la température se fit
sentir à Philadelphie seulement vers onze heures
du soir et n'atteignit New-York que le 12 mars, à
quatre heures du matin. La marche du phéno-
mène fut donc régulière et dirigée du sud-ouest
vers le nord-est.

A Philadelphie, la pluie, qui tombait à torrents,
se changea, dans l'espace de dix minutes, en gré-
sil, puis en neige : pendant la nuit, le vent se mit
à souffler en tempête, et le thermomètre descendit
à dix-huit degrés au-dessous de zéro, soit trente-
quatre degrés de différence dans l'espace de quel-
ques heures. La neige, poussée par le vent, s'ac-
cumulait en grosses vagues que la gelée solidifiait
presque aussitôt. Elle s'attacha aux fils télégra-
phiques et aux arbres trempés de pluie; des mil-
liers d 'arbres se brisèrent, et-sur les trois cents
fils télégraphiques qui relient New-York et Phila-
delphie, aucun n'était en état de servir le 12 mars
au matin. Pas un seul des huit cents trains qui ar-
rivent à Philadelphie ou en partent journellement
ne put faire son trajet habituel pendant la journée
du '12 mars. Sur tout le trajet du blizzard, nombre
de personnes furent étouffées sous la tempête de
neige : à New-York même, vingt-et-une personnes

ont péri; l ' une d'elles fut retrouvée, devant sa
porte, ensevelie sous la neige.

Les terribles effets du phénomène se produi-
sirent successivement à Washington, à Baltimore,
à Philadelphie, à New-York, à Boston, de sorte
que le blizzard du 11 mars 1888 suivit exacte-
ment la même route que la fameuse tempête citée
par Franklin dans l'exposé de sa théorie des vents.

A en juger par les effets observés sur le conti-
nent, on pouvait s'attendre aux plus grands dé-
sastres le long de la côte de l'Atlantique. De l'avis
du grand navigateur Maury, l'approche de la côte
des Etats-Unis est, en hiver, l'un des attérissages
les plus pénibles et les plus dangereux : « Le ma-
rin, dit-il, est exposé à y recevoir des tempêtes de
neige et des coups de vent qui défient toute son
expérience et son habileté : en quelques instants,
il voit son navire pour ainsi dire transformé en
une masse de glace, son équipage engourdi et
hors d'état de manoeuvrer. » Pendant le blizzard
du 11 mars, vingt-deux navires se perdirent dans
lal- baie de lala Deil-aware; soixante y furent jetés à
la côte. Dans la baie de la Chesapeake, plus de
deux cents naufrages se sont produits. Tout l'é-
quipage d'un navire perdu sur la côte du Mary-
land a été trouvé gelé. Des naufragés s'étaient
réfugiés sur une jetée : la tempête la brisa en
trois points et les malheureux restèrent deux
jours, sans nourriture, exposés à l'ouragan, à la
neige et à la pluie. Les bateaux-pilotes se per-
dirent en grand nombre : ceux du port de New-
York furent dispersés au loin, sans que l'on pût
savoir, en l'absence de toutes communications,
ce qu'ils étaient devenus.

La tempête de neige, qui avait commencé à
souffler dans la soirée du 11 mars, dura pendant
toute la journée du 12 et n'épuisa sa rage que vers
la fin de celle du '13. Pendant deux journées en-
tières, la vie fut, pour ainsi dire, arrètée dans
toute la portion des États-Unis qui borde l'Atlan-
tique : les affaires furent suspendues et les rela-
tions complètement interrompues entre des villes
où l'activité commerciale est arrivée à son plus
haut degré.

E. LEFEBVRE.

LES COUTEAUX.

LEUR HISTOIRE, LEUR FABRICATION.

Suite et fin. - Voy. page 171.

L'industrie coutelière a fait de grands progrès
depuis cinquante ans, grâce à la division extrême
du travail et à l'emploi des procédés mécaniques.

« C'est particulièrement dans la fabrication des
tranchants, dit M. Victor Meunier, c'est-à-dire dans
les opérations qui absorbaient le plus de main
d'oeuvre, que les machines sont intervenues. C'est
là aussi, vu la dureté de la matière, que leur inter-
vention était le plus désirable. Pour mettre les
mécanismes en action et faire tourner les meules,
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les moteurs à eau ou à vapeur sont devenus néces-
saires. Cet outillage n'est plus compatible avec le
travail domestique. Il a entraîné la formation
d'établissements plus ou moins considérables où
les ouvriers, soumis à la division du travail, sont
astreints au travail en commun ( i ). »

Indépendamment des nombreuses usines où l'on
fabrique actuellement les divers objets de coutel-
lerie, il existe plus de six mille couteliers qui tra-
vaillent isolément et sont répartis dans les com-
munes qui avoisinent Nogent, Langres, Thiers,
Clermont, Montigny, etc., etc.

Bien que les grandes usines de coutellerie fabri-
quent tout ce qui se rapporte à leur industrie,
elles ont cependant chacune leur spécialité. Schef-
field est renommée par ses couteaux de table, ses
rasoirs et ses ciseaux. Thiers, Caen et Chatelle-

'rault fabriquent surtout la cisellerie et la coutel-
lerie communes, destinées à l'exportation. Ainsi,
on y trouve des couteaux de table à 10 et même
7 francs la grosse (1441 pièces), et des rasoirs à
i2 francs la douzaine. La principale fabrication

de Nogent et de Langres est la coutellerie chirur-
gicale, le canif et toute la grosse coutellerie.

Autrefois, Ies couteliers fabriquaient eux-mêmes
leurs couteaux; aujourd 'hui ces ustensiles doivent
passer entre les mains de quinze ou seize ouvriers
avant que d'être mis en vente.

La fabrication de la coutellerie implique quatre
groupes principaux d'opérations, qui sont :

Le forgeage, généralement suivi d'un travail à
la lime, et par lequel on donne la première forme
à la lame, à la platine et au ressort.

La trempe et le recuit, qui procurent à l'acier la
dureté qui est la qualité essentielle du tranchant.

L'émoulage, l'aiguisage et le polissage, qui don-
nent à la lame la forme définitive, le tranchant et
le poli.

Le montage ou l'assemblage, par lesquels on
adapte aux lames les manches et les divers ap-
pendices qui constituent chaque article.

Le forgeage, qui se fait, soit à la main, soit au
moyen de machines-outils mues par la vapeur ou
par la force hydraulique, a pour but de donner

La Coutellerie au dernier siècle. - Atelier de trempe. - Dessin de Sellier, d'après l'Encyclopédie.

aux barres d'acier la forme qu'elles doivent avoir.
Quelquefois, au lieu de forger l'acier, on l'estampe,
c'est-à-dire qu'on lui donne la forme voulue en le
comprimant à chaud dans des blocs ou matrices
en métal.

Quand les pièces de coutellerie sont forgées ou
estampées, on les dégrossit à la lime ou à la meule,
et l'on procède ensuite à la trempe qui durcit l'a-
cier, lui procure ses propriétés tranchantes et lui
donne ses trois qualités essentielles : la tenacité,
la dureté et l'élasticité. La trempe s 'exécute après
l'écrouissage ou forgeage à froid de l'acier ; on
commence par chauffer le métal, puis, quand il a
atteint la température du rouge vif, on le plonge
brusquement dans l'eau froide. Pour que cette

(')Mareschal-Girard et la coutellerie de Nogent, par V. Meunier.

opération réussisse bien, il faut que 1a chaude de
trempe ne soit ni trop lente ni trop intense. Or,
comme il est très difficile d'apprécier l'état du
métal au feu, on remplace généralement la chauffe
au feu de forge par l 'immersion dans des bains
d'alliages métalliques dont on tonnait le point de
fusion. Ces alliages sont formés de plomb et d 'é-
tain et se composent de 7 à 50 parties de plomb
pour 4 d'étain.

L'eau n'est pas le seul agent employé pour la
trempe; on emploie souvent aussi des bains formés
de dissolutions salines ou alcalines, ou bien de
matières grasses ou résineuses telles que l'huile,
le suif, la cire, la résine, etc. Mais, de toutes les
substances en usage, l 'eau pure est encore celle
qui donne les meilleurs résultats.,
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Les pièces trempées ont ordinairement plus de
dureté qu'il ne convient pour l'usage auquel on
les destine; il importe donc de restituer à l'acier
la qualité qu'il doit avoir. Pour cela, on le recuit
en le portant lentement à une température plus
ou moins élevée, mais toujours inférieure au rouge
naissant. Les méthodes employées pour régler la

température du recuit sont fondées sur l'observa-
tion des couleurs que prend la surface de l'acier
quand on le chauffe à des températures graduelle-
ment croissantes. Ainsi, les rasoirs sont recuits au
jaune, les canifs au jaune d'or, les couteaux or-
dinaires au rouge cuivre, les ressorts au bleu
foncé, etc., etc.

L'émoulage. - Dessin de Sellier.

L'émoulage a pour effet de donner aux pièces
le premier tranchant, autrement dit de les débrutir.
Cette opération s 'exécute au moyen de meules en
grès, animées d'un mouvement rapide de rotation,

et enduites de suif ou mouillées avec de l'eau, afin
que l ' échauffement produit par le frottement ne
détrempe pas l'acier. L ' émoulage exige des ou-
vriers intelligents et expérimentés ; c 'est une opé-

Atelier de montage. - Dessin de Sellier.

1. Formation sur le manche de la place de la lame. - 2. Percement du trou sur lequel doit entrer l'axe de la lame.

3. Ouvrier tirant d'un feuillet de cuivre les rosettes dont on garnit les manches.

ration dangereuse et malsaine qui fait chaque
année de nouvelles victimes. Quelquefois, en effet,
la force centrifuge occasionnant un déplacement
des molécules de la meule, celle-ci se brise et ses
débris vont frapper mortellement les malheureux

ouvriers. On attribue encore aux poussières de
grès que respirent les émouleurs, les affections de
poitrine auxquelles ces malheureux succombent
trop souvent.

Les figures 1, 2, 3 (ci-dessus) montrent com-
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ment, au dix-huitième siècle, s 'exécutaient les di-
verses opérations de la trempe, de l 'émoulage et
du montage des pièces de coutellerie.

Avant de procéder à cette dernière opération, on
commence par préparer les manches des couteaux.
Ceux-ci se font généralement en bois, mais sou-
vent aussi en baleine, en os, en ivoire, en écaille,
en nacre ou en métal. Les essences les plus em-
ployées sont l'ébène, le palissandre, le cerisier et
le buis. La porcelaine, le verre, l 'agate, sont encore
quelquefois utilisés pour fabriquer des manches
de fantaisie.

Les manches se fabriquent aujourd'hui mécani-
quement. Lorsqu' ils sont préparés, on procède au
montage, lequel exige deux séries d 'opérations
distinctes suivant qu'ils doivent être droits ou fer-
mants. Dans les couteaux droits, la lame est ter-
minée par une queue ou soie qui peut être plate ou
carrée. Lorsqu' elle est carrée, on l'introduit dans
le manche préalablement creusé, et on l 'y fixe au
moyen de plomb fondu ou d'un mastic résineux.
Lorsqu'au contraire la soie est plate, on l'insère
entre les deux parties qui composent le manche,
et on l ' assujettit par un ou plusieurs rivets.

Dans les couteaux fermants ou pliants, les lames
sont maintenues entre deux platines sur lesquelles
on ajuste, au moyen de rivets, le ressort du cou-
teau et les deux parties du manche.

L'affilage se fait à la main avec des pierres à
aiguiser dont la nature diffère avec l 'objet à affiler.
On emploie les schistes verdâtres pour les lames
fines, les schistes argile-siliceux pour les rasoirs,
et les grès houillers pour les couteaux de table.

Enfin, le polissage s'exécute soit à la meule, soit
à la main ou à la brosse. Le poli ordinaire s 'obtient
à l'aide de meules en bois dur enduites d'un mé-
lange de poudre d'acier ou d' émeri, de potée d 'é-
tain et d'alcool, ou bien encore de colcbthar ou
rouge d'Angleterre. Le polissage à la brosse n ' est
employé que pour les pièces dont la forme ne
permet pas & la main ou à la meule d 'atteindre
toutes les parties.

Telles sont les diverses opérations que comporte
aujourd'hui la fabrication des couteaux.

ALFRED DE VAULABELLE.

- oaOO -

	L'ABANDONNE.
Conte de Noël.

Là-haut, le fier castel de Framont dresse au-
dessus de la montagne sa tête qui se perd dans les
nuages. Il a été le berceau d'une race de vaillants
guerriers; mais la châtelaine n'endort pas dans
ses bras de beaux enfants blancs et roses, et de-
puis six ans qu'elle est devenue la femme du sei-
gneur de Framont, c'est en vain qu'elle a prié
le ciel de lui envoyer un fils. Et, pour l 'obtenir
du Dieu tout-puissant, le sire châtelain a pris la
croix; il a appelé autour de sa bannière les plus

braves de ses vassaux, et il est parti pour la Terre-
Sainte, afin de combattre Saladin et de reconqué-
rir le tombeau du Sauveur.

Il n'est pas encore arrivé en Palestine, car la
route est longue et semée de périls. Mais déjà ses
prières ont été exaucées; et dans tout le château
de Framont, les serviteurs fidèles bénissent Dieu
en pleurant de joie, et répètent à l ' envi : «Longue
et heureuse -vie à notre nouveau seigneur, qui est
né pendant la nuit de Noël-I »

La châtelaine s ' est fait apporter son bel enfant;
elle le contemple et sourit.

- Un fils 1 dit-elle avec orgueil.
Et dans son coeur pénétré de reconnaissance,

elle rend grâce à Dieu qui le lui a donné. Puis elle
fait mander son chapelain; il faut qu'il écrive à
son seigneur un message pour _lui annoncer la
bonne nouvelle. Un serviteur fidèle et zélé ira le
porter au camp des croisés : il partira demain,
bien pourvu d'or- pour ne manquer de rien sur la
route. Sa fortuné est faite : il peut compter sur la
gratitude du seigneur et de la dame.

Un an s'est écoulé, Noël va revenir. L 'enfant
essaie ses premiers pas, bégaie ses premiers mots ;
il est beau et fort, sa mère est fière de lui et sourit
à ses jeux. Gomme elle sera heureuse, le jour où
son seigneur rentrera victorieux dans son castel,
d 'aller au-devant de lui avec le bel enfant dans ses
bras! Que la croisade lùi semble longue! C 'est si
loin, la Terre-Sainte! le chevalier n'a pas encore
pu envoyer de message à sa dame bien-aimée...

Le troisième jour avant Noël, un pèlerin, hâve
et misérable, gravit péniblement la pente qui mène
au château. Il entre, il vient s'agenouiller aux
pieds de la châtelaine :

	

-
- Noble dame. c 'est moi, votre fidèle serviteur:

j'apporte une mauvaise nouvelle. Mon Seigneur,
votre époux, est prisonnier des Sarrasins : vite,
donnez votre or et vos joyaux pour sa rançon!

La dame a chancelé, frappée 'au coeur; elle
tombe dans les bras de ses femmes. Mais son vail-
lant coeur ne peut défaillir qu'un instant; elle se
relève bientôt, ranimée par songrand courage.

- Repose-toi, bon serviteur, dit-elle au messa-
ger; répare tes forces, et célèbre avec nous la fête
de Noël ; puis, chargé de mes trésors, tu repartiras
pour la terre où -mon cher seigneur, ton maître,
est retenu prisonnier. Nous, ici, nous prierons
pour votre heureux retour.

Hélas ! hélas! - un malheur né vient jamais seul.
Les mauvaises nouvelles ont des: ailes : un cheva-
lier félon-a appris la captivité du châtelain. Quel
nid d'oiseaux de proie on ferait de ce castel de
Framont, perché sur sa montagne à l 'entrée d 'un
défilé 1 Le félon a réuni ses brigands : le château
est peu gardé, ses meilleurs défenseurs sont à la
croisade : ceux qui restent sont vite abattus : le
château est pris!

	

-
- Fuyez, noble dame, fuyez, s'il en est temps

encore! crient à la châtelaine ses serviteurs bles-
sés, qui viennent mourir à ses pieds,
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La dame a saisi son enfant, et le sac où elle a
mis la rançon de son époux. Elle fuit par un pas-
sage secret, elle erre dans la campagne couverte
de neige, elle marche, elle marche, pliant sous le
faix, et ne sent pas la fatigue de ses jambes. La
nuit vient, la nuit de Noël; l'enfant pleure de froid
et de faim. La pauvre mère s'agenouille et lève
les yeux vers les étoiles :

- Seigneur Jésus, vous qui êtes né en une nuit
pareille pour le salut des malheureux, inspirez-
moi, dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour sau-
ver mon mari et mon enfant.

Une petite lumière a brillé au loin : est-ce la
réponse de Jésus? La pauvre mère le croit; elle
se relève et marche, réchauffant son fils par ses
baisers. Elle arrive à la chaumière éclairée; mais
là, elle a peur. Si, par crainte de l'ennemi, on al-
lait la chasser? On ne chasse pas un enfant : elle
confiera le sien à la pitié des hommes et à la pro-
vidence de Dieu! Elle, il faut qu'elle aille délivrer
son seigneur...

Dans la crèche, comme autrefois Jésus, un petit
enfant est couché : la vache l'a réchauffé de son ha-
leine, et il s'est endormi doucement. A l'aube, les
habitants de la chaumière le découvrent et s'éton-
nent. Mais ils ne le jetteront pas dehors : un si petit
hôte, venu la nuit de Noël, est, bien sûr, envoyé par
Jésus! La femme le nourrit de bon lait fortifiant;
l'homme compte les pièces d'or et soupèse la belle
chaîne qu'une main prévoyante a nouées clans ses
langes : le petit abandonné ne sera pas rejeté.

A travers les plaines et les monts, ` les villages
et les villes, la châtelaine a marché vers la Terre-
Sainte. Elle a pris le bourdon et la gourde du pè-
lerin, et partout, comme les oiseaux du ciel, elle
a trouvé sa nourriture. Le Seigneur la protège,
car la sacoche pleine d'or et de joyaux précieux
qu'elle porte pendue à ses épaules n'a jamais tenté
les châtelains avides qui gardent les passages pour
dépouiller les voyageurs. Mais les étés ont succédé
aux hivers, et il s'est passé des années quand elle
arrive aux tentes de Saladin.

Saladin, quoique infidèle, est un vaillant guer-
rier et un grand coeur; il s ' émeut de respect et
d'admiration pour la femme du chevalier franc
qui est venue de si loin toute seule.

- Qu'on lui rende, dit-il, le chevalier et sa ran-
çon; qu'on y joigne deux de mes bons chevaux
d'Arabie, des armes et des vêtements, pour qu'ils
s'en retournent dans leur pays.

Le captif est délivré; la croisade va finir, et le
Saint-Sépulcre ne sera pas délivré. Ce n'est pas
manque de vaillance chez les croisés : Dieu leur
a refusé cette gloire : que sa volonté soit faite!

Au pays franc, l'enfant a grandi, aimé et choyé
tant que sa mère adoptive a vécu; mais elle est
morte d'un mal qui ravageait le pays, et, depuis, le
pauvre petit n'a plus rencontré que l'indifférence
d 'abord, et ensuite les mauvais traitements. L'or
qu'il avait apporté est dépensé depuis longtemps,
la chaîne a été vendue aux Juifs : l'enfant n ' est

plus qu'une bouche inutile : qu'il travaille donc!
On l'arme d'une baguette, et il mène les bêtes aux
champs; il porte de l 'eau, il porte du bois, il ar-
rache les mauvaises herbes dans les sillons, et on
lui reproche le pain qu'on lui jette. . Jamais une
caresse! son maître a pris une autre femme, ils
ont des enfants qu'ils embrassent et qu'ils bercent
sur leurs genoux; lui, on le repousse, et il est plus
maltraité que le chien du logis, à qui on passe
encore la main sur la tête, et à qui on donne par-
fois un bon morceau... Les enfants grandissent :
l'aîné ne peut plus tenir dans son berceau, on lui
donnera le lit du petit étranger : il dormira bien
sur la paille à côté des bêtes... n'est-ce pas dans
l'étable qu'on l'a trouvé?

La nuit de Noël revient : joie et paix à la terre!
espoir aux malheureux! Toute la famille est allée
à l'église, fêter la naissance de Jésus : n'ont-ils
point de remords, au fond de leur coeur, de traiter
comme un paria l 'hôte que Jésus leur a confié?

L' Abandonné est resté seul dans l 'étable; il re-
garde les étoiles parla fente de la porte mal jointe,
et grelotte sous ses haillons. II a froid, il a faim,
et il pense, le pauvre enfant qui ne sait pas com-
bien on peut souffrir sans mourir, il pense que
bientôt il s ' endormira pour toujours, que Jésus
l 'appellera pour le consoler dans son paradis. Et
il murmure en joignant sès petites mains :

- Cher seigneur Jésus, venez bientôt me cher-
cher, je vous en prie! mais, avant de m 'emmener,
faites-moi voir ma mère une seule fois! Tous les
autres enfants ont un père et une mère : il n'y a
que moi qui n'en ai pas. Ne me faites pas mourir
avant que ma mère m'ait embrassé!

Un bruit se fait entendre dans la campagne : la
terre glacée retentit d'un trot de chevaux. Une
troupe de cavaliers, portant des torches qui flam-
boient dans la nuit, s'arrête devant l'étable.

- C'est là! dit une voix de femme.
Et une belle dame, que l'enfant prend pour la

Vierge Marie, descend de sa haquenée et pousse
la -porte... la lumière des torches -éclaire le pâle
visage de l'enfant...

- Qui es-tu, pauvre petit?
- Je ne sais pas mon nom; on m'appelle ici

l 'Abandonné; c'est dans cette crèche qu'on m'a
trouvé, tout petit, il y a bien longtemps, la nuit
de Noël...

- 0 mon enfant! mon enfant!
Il n'est plus abandonné : blotti contre le coeur

de sa mère, réchauffé par ses baisers, serré dans
ses bras caressants, l'enfant se croit en paradis.

- Ma mère, dit-il, Jésus m'a entendu; je lui
avais tant demandé de ne pas me faire mourir
avant de vous avoir embrassée!
...........................

...........................

C'est le jour de Noël! Le soleil brille, resplen-
dissant, sur les tours de Framont qui se dressent
fièrement dans le ciel bleu. Dans toutes les chau-
mières on se réjouit, on rend grâce à Jésus libé-
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rateur; on se raconte la bonne nouvelle. L'ancien
seigneur est revenu, avec sa douce dame, la°bonne
châtelaine; ils ont chassé le chevalier félon qui
leur avait ravi leur héritage. Et la dame a retrouvé
son fils; elle l'avait confié aux anges de Dieu, la
nuit qu'elle partit, toute seule à travers la cam-
pagne, et les anges l 'ont nourri pendant.dix an-
nées... Dans les chaumières, on se réjouit : dans
une seule on tremble... c'est celle qui est là-bas,
bien loin, si loin que 'de son toit on ne voit pas les
murs du château... c'est celle où hier encore un
pauvre enfant, qu'on appelait l'Abandonné, traî-
nait sa misérable vie; un pauvre enfant qu 'on n'a
pas retrouvé ce matin...

- Les voici! dit l'homme, blême et hagard.
Sa femme tombe à genoux, ses enfants se cachent

dans le coin le plus sombre... La porte s'ouvre, et
le châtelain, comme un géant vêtu de fer, appa-

rait sur le seuil, tenant son fils par la main. La
châtelaine les suit, et derrière eux on entrevoit
toute une troupe d 'hommes d 'armes...

- Grâce! crient les misérables prosternés.
Et l'enfant, encouragé par sa mère qui lui sourit,

sa douce main appuyée sur son épaule, leur dit :
- N'ayez crainte ! j'ai retrouvé ma mère, je suis

dans le ciel : on ne s'y souvient pas du mal. Je me
rappelle seulement que pendant dix-ans vous m'a-
vez nourri.

«Il est né, le divin enfant!» chantent les anges
dans le ciel et les chrétiens sur la terre. Gloire à
Dieu dans le ciel, et sur la terre miséricorde aux
pécheurs! Gar c 'est le pardon qu'il est venu ap-
porter au monde, le petit enfant qui reposa dans
une crèche, entre le boeuf et l'âne, dans l 'étable
de Bethléem.

M me J. Comm.

ESQUISSE DE COSTUMES A LA MODE VERS 1800.

Personnages de la Petite ville , comédie de Picard, acte premier (voy. sur Picard, t. V', 2a'e série, 1887, . 144).

Paris. - Typographie dn Marasio eixxoassQUe, rue de l'Abbé-Grégoire, t5. Administrateur délégué E. BEST,
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L'ÉGLISE SAINT•ZÉNON, A VÉRONE.

Suite et fin. - Voy. page 248.

lntérieur de l'église Saint-Zénon, à Vérone. - Dessin de Barclay.

SÉRIE Il - TOME VI

	

Àour 1888 - 16
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Abandonnons le célèbre portail. Aussi bien,
l'art byzantin, que nous avons vu briller d 'un si
vif éclat du neuvième au onzième siècle, tombe
iui-même en décadence. L 'école d'artistes grecs
émigrés en Italie va jeter de profondes et vivi-
fiantes racines, sur lesquelles viendra se greffer l ' é-
blouissante époque de la Renaissance. Aux portes
déjà remarquables de Bonnano de Pise, viendront
s'ajouter, en 1195, celles que Pietro et Uberto de
Plaisance vont fondre, sur l'ordre de Célestin III,
pour Saint-Jean-de-Latran. Un peu plus d'un siècle
nous sépare encore des années glorieuses qui vi-
rent Andrea Pisano achever celles du Baptistère
de Florence, et, plus tard, Lorenzo Ghiberti poser
au même baptistère les fameuses portes du Para-
dis, pour lesquelles avaient concouru Brunelles-
chi, Jacopo della Guercia, et leur maître à tous,
Donatello. Le siège de la culture artistique, trans-
porté à Byzance en même temps que l 'empire, est
retourné à son premier berceau.

L'aspect intérieur de Saint-Zénon est celui de
toutes les grandes basiliques romanes. Une nef
centrale d'une nudité pleine de noblesse, deux
rangées de piliers couronnés de chapiteaux aux
bizarres ornements, feuillages, serpents, lions,
chiens enchevêtrés, clans lesquels l'imagination
fantasque des artistes du moyen âge s 'est donné
libre carrière; de hautes colonnes, allant rejoindre
la voûte et ajoutant encore, par leur légèreté, à
l'illusion de la hauteur du monument, forment,
avec les deux nefs latérales, un ensemble d'une
véritable majesté. Sous le choeur, qui date du
quinzième siècle, s'ouvre la crypte., soutenue par
quarante colonnes, qui renferme le corps de saint
Zénon. Au fond de l 'abside est un tryptique de Man-
tegna, qu'accompagnait autrefois un Christ entre
les larrons, enlevé à l'église en 1797, et que l'on
peut admirer au Louvre.

Nous ne terminerons point sans dire quelques
mots du prélat sous l'invocation duquel a été pla-
cée la basilique de Pépin, fût-ce seulement pour
rappeler que son nom restera attaché à l'un des
points les plus curieux de l'histoire de l'icono-
graphie chrétienne. C'est dans les écrits de saint
Zénon, en effet, que l'on rencontre le texte le plus
ancien qui fasse mention d'une reproduction ma-
térielle de la Croix, symbole adopté par les chré-
tiens dès les premiers siècles de l'Église, mais dont
l'usage aurait été restreint pendant longtemps aux
simples signes gravés sur les tombeaux, ou aux
croix pectorales faciles à dérober aux persécu-
tions. Saint Zénon, dans les écrits qu'il a laissés,
atteste avoir placé, vers 362, une croix sur le
faîte d'une église qu'il avait bâtie. Le premier do-
cument vraiment probant relatif à cette question
existe, on le sait, sur une mosaïque de la chapelle
des saints Celse et Nazaire, à Ravenne, bâtie vers
t40 par Galla Placidia, représentant le Christ por-
tant une croix fixée à une hampe. Ce point d 'his-
toire religieuse mis de côté, l 'évêque de Vérone
vivra surtout dans la mémoire des hommes par

l'antique basilique à laquelle il a donné son nom,
précieux vestige de l'art à l' une des plus curieuses
époques de son développement.

MAXIME IIÉLENE.

HORLOGER ET VOYAGEUR.

NOUVELLE.

I

C'était chez le premier horloger de Genève. Je
n'en dirai point le nom par égard pour ses con-
frères qui, eux aussi, sont tous le «premier» hor-
loger de Genève. Pour la clarté du récit, nous
l 'appellerons pourtant, si vous le voulez bien,
M. Unzahl, ce qui signifie légion. De la sorte, au-
cune susceptibilité ne sera froissée.

Or, par une froide matinée du.mois de février
1885, M. Unzahl était dans son bureau, où il ache-
vait de dépouiller son courrier, lorsqu'un homme
très correct d'allure et de costume. ouvrit la porte
du magasin et, s'adressant à un commis

- M. Unzahl, s'il vous plaît? demanda-t-il.
- C'est à lui-même que monsieur veut parler?

répondit le commis.
- Exactement, c' est à lui-même.
- M. Unzahl est occupé en ce moment. Et si

c'était pour. un achat, il y a là le premier employé
qui donnerait à monsieur tous lesrenseignements
désirables.

- C'est, en effet, pour un achat, mais dans des
conditions particulières, et je désire n'en traiter
qu'avec M. Unzahl.

	

-
- Si monsieur veut bien me donner sa carte?
L'étranger remit au commis un_petit bristol, de

la taille d'un billet de chemin de fer, sur lequel
on lisait :

W. J. BARKER, Esq.

21, Granville Place,

Portman square, W.

M. Unzahl parut bientôt et s'adressant à M. Bar-
ker:

- Que puis-je pour votre service, monsieur?
- Excusez-moi de vous avoir :lérangé, dit l'é-

tranger (parfait gentleman, vêtu d'un de ces
ulsters à pèlerine et à grands carreaux multico-
lores, que les Français ont adopté depuis, après
s'en être longuement et spirituellement moqués).

- Je voudrais avoir une bonne montre; le prix
m'est indifférent; ce à quoi je tiens, c 'est à une
véritable régularité.

- Alors, dit l'horloger' , c'est un chronomètre
que vous désirez en voici un, en argent, qui ne
coûte que quinze cents francs.

- Non, répliqua l'Anglais; bien que je voyage
quelque peu, je ne suis point officier de marine;
une bonne montre me suffira.

- Prenez celle-ci, dit l'horloger, en présentant
à l'Anglais une montre en or, à remontoir et à
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double boîtier; depuis un mois, elle n'a pas varié
d'une seconde.

- En effet, dit W. J. Barker, esq., cette montre
est de belle apparence.

- Elle a plus que l 'apparence, dit M. Unzahl,
avec une réelle dignité professionnelle; c'est un
instrument de précision relative, qui se rapproche
beaucoup du chronomètre, sans pourtant l'égaler.

- Le prix? demanda l'Anglais.
- Mille francs.
- Mille francs, soit. Je la prends, mais à une

condition, et c'est à cause de cette condition que
je me suis permis de vous déranger.

- Quelle est cette condition?
- La voici. Contre ce chèque à vue sur la Banque

de Genève, vous me remettrez un reçu, aux termes
duquel vous vous engagerez à reprendre la montre
au même prix de mille francs, si, quand je vous
la représenterai dans dix-huit mois, vous consta-
tez vous-même qu'elle a varié. Je m'engage d'ail-
leurs, de mon côté, à la traiter avec toutes sortes
d 'égards, sans jamais agir sur l'aiguille de l'a-
vance ou du retard, sans même ouvrir les bol--
tiers; je me contenterai de la remonter, chaque
jour, à la même heure.

- Votre proposition, monsieur, dit le mar-
chand, est fort acceptable. Je suis sûr de ma fa-
brication et n'ai, par conséquent, rien à redouter;
c 'est entendu : voici la montre.

- Voici le chèque de mille francs.
- Et voici le reçu, dit un moment après l'horlo-

ger, en présentant une facture acquittée où l'ache-
teur put constater que ses conditions avaient été
exactement consignées.

11

Dix-huit mois plus tard, en août 1887, M. Unzahl
était dans son magasin, surveillant une impor-
tante expédition pour l'Amérique du Sud, quand
il vit entrer M. Barker, qu'il reconnut aussitôt,
car il n' avait ni vieilli, ni changé. Seulement, au
lieu de l'ulster à pèlerine de l'hiver de 1885, dont
les grands carreaux orange et marron rappelaient
les couvertures de cheval des écuries bien tenues,
M. Barker portait un costume complet, à damier,
sous un pardessus noisette très court qui, par une
magie du tailleur de Londres , ou simplement
peut-être par l'emploi d'un taffetas gommé, se te-
nait d 'aplomb, cambrant la taille et moulant la
poitrine, bien qu'il ne fût point boutonné.

- Bonjour, M. Barker, dit l'horloger avec une
certaine familiarité tempérée par le respect dû à
un client sérieux. Vous venez me faire compliment
de ma montre?

- Non, dit laconiquement l'Anglais, je vous la
rapporte.

- Pour un nettoyage? répliqua le marchand,
d'un ton conciliant. Cela ne me surprend pas;
après un an, à plus forte raison après dix-huit
mois, les huiles ont besoin d 'être renouvelées.

-- Non, dit plus sèchement encore l'Anglais, je

vous la rapporte pour que vous la gardiez : cette
montre ne vaut rien.

- Vous me surprenez beaucoup, dit l'horloger
qui, de souriant était devenu sérieux; vous me
surprenez beaucoup; mais, comme je n 'ai qu'une
parole, je vais vous rendre vos mille francs contre
la montre.

M. Barker, qui s'attendait à quelques contesta-
tions, s'était préparé à la lutte, en donnant à ses
traits et à sa voix le maximum de la rigidité bri-
tannique; mais, voyant que l'honnête commer-
çant n 'opposait aucune résistance, il s 'adoucit et
perdit peu à peu de sa raideur.

- Quand j'ai dit que votre montre ne valait
rien, reprit-il, j'ai exagéré; la vérité est qu'elle
n'a pas tenu ce que vous m 'aviez annoncé. Elle a
varié de dix minutes, ainsi que vous pouvez vous
en convaincre vous-même en consultant le chro-
nomètre-régulateur, sur lequel vous l'avez réglée
il y a dix-huit mois.

- Vous avez raison, monsieur, dit l'horloger,
il y a bien un écart de dix minutes. Mais, ajouta-
t-il comme en se parlant à lui-même, cela me sur-
prend beaucoup. Voyons pourtant.

Et il ouvrit la montre dont les boîtiers n'avaient
pas été touchés; la résistance qu ' ils opposèrent à
l'ongle exercé du fabricant ne laissait point de
doute à cet égard, M. Unzahl examina curieuse-
ment une à une toutes les pièces du mouvement.
N'ayant, rien trouvé d'anormal, il prit une loupe
et continua son enquête. Tout était en ordre. Par
surcroît de précaution, il soumit l'instruinent en
litige à l'appréciation (le son premier ajusteur.

C'était un vieil ouvrier blanchi dans le métier,
qui non seulement connaissait par le menu tous
les organes d'une montre, mais qui pouvait encore
indiquer son tempérament propre : « Celle-ci,
disait-il parfois à son patron, est un peu nerveuse,
elle aura une tendance à avancer; celle-là, au con-
traire, est lymphatique, il ne faudra pas être sur-
pris si elle retarde; telle autre a le caractère ca-
pricieux, elle avancera, retardera ou s'arrêtera
sans raison, etc., etc. »

La montre de M. Barker devait appartenir à
cette dernière catégorie de tempéraments, car le
vieil ouvrier ne parvint, ni avec ses yeux, ni à
l'aide de la loupe, à découvrir, dans son orga-
nisme, la plus légère lésion.

L'horloger dut s ' incliner sans comprendre ; et
il atteignait déjà, dans sa caisse, une liasse de bil-
lets de banque pour rembourser M. Barker, lors-
que se ravisant tout à coup :

- Pardon, monsieur, dit-il à son client, je ne
sais si ma question vous paraîtra indiscrète, mais
me permettrez-vous de vous demander si, depuis
que vous avez acheté cette montre, c 'est à Lon-
dres que vous l'avez portée ou sur le continent?

- Il n'y a nulle indiscrétion dans votre de-
mande, et, pour peu que cela vous intéresse, je
puis vous donner exactement l'emploi de mon
temps depuis que nous nous sommes quittés.
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- Oh! je n'en demande pas tant; une simple
ndication?

- Mais je puis vous les donner toutes, je n ' en
fais pas mystère. Donc, en février 4886, après avoir
acheté cette montre, je me suis embarqué pour les
Indes.

- Ah! fit le fabricant.
A suivre.

	

Tu. DE CAER.

BIOGRAPHIE CURIEUSE DU DOCTEUR SCHLIEMANN.

MYCÈNES ÉTUDIÉE, TROIE RECONQUISE.

Notre siècle a renouvelé l'histoire; et peut-être
la postérité verra-t-elle, dans cet immense travail
de critique et de revision, non pas le moins con-
testable de nos titres de gloire. Il semble que
l'humanité, inquiète de son avenir, médite cet an-
cien précepte de la suprême sagesse : «Connais-toi
toi-même! », qu'elle appelle sur son berceau les
curiosités d'une enquête approfondie, enfin qu'elle
veuille connaître les chemins parcourus avant de
se lancer aux chemins nouveaux qui la sollicitent
et peut-être l 'épouvantent. Nous demandons con-
seil au passé, comme si la veille pouvait décider
du lendemain.

L' Égypte exhumée et conquise, l'Assyrie, la
Chaldée entrevues et déjà utilement interrogées;
ce sont là, pour ne citer que les exemples les plus
fameux, des résultats d'une importance singulière
et dont le siècle dernier n'aurait osé concevoir
l'espérance. De l'histoire voilà que nous remon-
tons à la préhistoire. Entre l'une et l ' autre la fron-
tière reste indécise. Il n'est pas d'aurore que ne
voile à sa naissance quelque brume légère; il n'est
pas d'horizon lointain qui ne se perde dans l'in-
certitude et le mystère. Un ,homme a consacré ses
efforts, sa fortune, sa vie à l'étude difficile, entre
toutes, de ces époques obscures. Il s' est juré de dé-
gager, sous la végétation folle des légendes joyeu-
sement épanouies, les assises premières de l'his-
toire et de la vérité. Les âges héroïques de l'an-
tique Hellade ont trouvé leur profanateur et Ieur
conquérant. Cet homme, et nous devons insister
sur ce caractère essentiel, n'est pas un sceptique,
c' est un croyant, presque un crédule; il a sa foi;
ce serait un apôtre, et, s'il le fallait, un martyr;
l'Iliade est son évangile, Homère est son prophète,
et le docteur Schliemann se fait gloire d ' en être le
disciple fidèle.

L'existence même du docteur Schliemann est
curieuse et pleine d'utiles enseignements. II nait,
en 482e, dans un petit village du grand duché de
Meklembourg; son père est , pasteur protestant, et
la présence d 'une nombreuse famille le condamne
à une vie d'économie étroite et de privations. Ce
pasteur est instruit cependant; il cultive, autant
qu'il le peut, les jeunes esprits éveillés autour
de lui. Le petit Schliemann apprend de son père .
l'histoire à demi-légendaire des héros amis ou
ennemis dont Ilion fut si longtemps l'orgueil,

l'espérance, la terreur, les amours les plus chères,
toujours l'unique pensée. « Tout vestige a-t-il dis-
paru de cette ville fameuse? disait le petit Schlie-
mann. - Tout a disparu, assurait le père. - Ce
n'est pas possible , » répliquait l 'enfant. Et l'affir-
mation du père ne pouvait décourager la négation
du fils. M. Schliemann a toujours été très entêté,
et non sans profit.

Il grandit cependant. Le besoin inconscient de
tendresse qui si doucement s'épanouit aux pre-
miers jours de l'adolescence, rapproche le jeune
Schliemann de Mina, une fillette de son âge, sa
voisine et bientôt son amie. Il est le professeur,
elle est son élève; il parle, elle écoute; il lui ra-
conte Ilion conquise et s 'écroulant dans les flam-
mes, il lui dit les colères d 'Achille, les larmes
d'Andromaque, les ruses d'Ulysse, la fidélité de
Pénélope. Les deux enfants se promènent en-
semble; c'est encore lui qui est le guide. Un vieux
château ruiné, tout plein du croassement des cor-
beaux, hanté de fantômes gémissants, une tombe
mystérieuse. qui recèle, dit-on, un trésor, salaire
d'un horrible fratricide, tel est le but proposé le
plus souvent à ces chères promenades. Rien n 'est
charmant comme ces peurs d'enfant, si l'on est
deux à les sentir et deux à les braver. « Quand nous
serons grands, disait au retour ce nouveau Paul
à sa blonde Virginie, nous serons mari et femme,
et nous irons voir Ilion. »

Il faut vivre cependant; il faut quitter le village,
la maison paternelle, le vieux château, quitter
Mina. De cette union désirée, de ce voyage pro-
jeté, de ces deux rêves si heureusement caressés,
lequel, si même il en est un, sera jamais réalisé?
Le petit Schliemann est placé, comme garçon de
boutique, chez un épicier de Furstemberg. Il est
exact à sa besogne, mais toutes les heures qu'il
peut honnêtement se réserver, il les consacre à la
lecture. C 'est maintenant lui-même, et lui seul qui
lui servira de maître.

L'épicerie est en même temps un débit de bois-
son. Voilà que se présente au comptoir un homme
ému plus que de raison; on veut le chasser, il
s'entête à rester, il crie, il chante, il déclame, il
jette de grands mots sonores et vibrants, il parle
une langue étrange et que personne chez l'épicier
ne saurait comprendre. Le jeune Schliemann ne
la comprend pas, mais il la reconnaît. C 'est du
grec! Ce buveur, quelque transfuge d' un collège
mal oublié, récite, entre deux hoquets, des vers
de l'Iliade. Renvoyer ce rapsode titubant ! Non
pas! Il est accueilli, complaisamment écouté et
servi ; il ne s'éloignera qu'ivre-mort, et sans
bourse délier, pour le seul amour de la Grèce et
d'Isomère.

Cette générosité n'est pas du goût de l 'épicier;
le jeune Schliemann est renvoyé. Il s'embarque,
le voilà mousse; mais sa destinée n'est pas là. Le
vaisseau périt dans un naufrage; l'apprenti mate-
lot gagne Amsterdam à grand'peine. Il a dans sa
poche la valeur de six francs. Enfin il trouve un



MAGASIN l'l'I"l'OHESQUE.

	

261

emploi chez un négociant. Les plus mauvais jours

	

d'Ilion apprend l'anglais, le français, l'italien, le
sont passés. Sans maître, presque sans livre, mais russe. Les services plus variés que maintenant il
avec une facilité merveilleuse, le futur vainqueur

	

peut rendre, lui valent un salaire plus élevé. Bien-

ANTIQUITÉ GRECQUE. - BIJOUX D ' OR TROUVÉS A MYCÈNES PAR LE DOCTEUR SCHLIE84NN.

1 Ornement de vêtement en forme de papillon, demi-grandeur. - 2 Bracelet, demi-grandeur. - 3 Ornement de vêtement en forme de
seiche, demi-grandeur. - 4 Plaque de vêtement, aux 2/,. - 5 Bouton d'os recouvert d'or, aux 2/,. - 6 Plaque de vêtement en forme de
feuille, aux 2/,. - î et 9 Plaques de vêtement, aux

	

- 8 Broche, aux 2/,. - 10 et 13 Sceptres d'argent plaqués d'or avec poignées en
cristal, aux 2/y. - 11 et 12 Ornements de vêtement, aux

	

- 14 Ornement frontal, à '/, environ.

tôt il commerce lui-même et pour son compte s'enrichit; c'est maintenant M. Schliemann. Il peut,
personnel. Il étend ses relations, il voyage, il se avec quelque satisfaction, et même une certaine
fait naturaliser citoyen américain, il s'élève, il

	

fierté, regarder en arrière; ne pourrait-il enfin réa-
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liser les espérances dont s 'était. bercé son jeune
âge? Hélas! Mina s'est lassée d 'attendre; Mina est
mariée. Ilion, plus fidèle, reste là-bas ensevelie;
elle attend patiemment son croyant et son sau-
veur.

M. Schliemann est riche; à défaut de Mina per-
due, quel est le prix, la récompense dignement
méritée que lui-même il s 'adjuge? Il apprend cette
langue qu 'il avait toujours secrètement désiré de
connaître, mais dont ses amours inquiètes avaient
systématiquement ajourné- l'étude; il apprend le
grec, il pénètre enfin dans le sanctuaire rêvé et
promis, il se grise de cette poésie sublime, il se
chante cette langue sonore et -harmonieuse qui
charmait les dieux, il lit Homère dans le texte.

Ce n 'est pas tout, M. Schliemann, nous pouvons
dire maintenant le docteur Schliemann, veut re-
vivre ce passé glorieux, ramener sur la terre cette
poésie qui flotte dans l 'espace et resplendit dans
l ' immortalité comme si elle était descendue des
cieux, il veut que les ruines commentent, com-
plètent le poème et que les pierres elles-mêmes
s 'émeuvent aux grands souvenirs qu 'elles avaient
consacrés. Agamemnon, Hector, Achille, I-Iélène,
ces noms une fois encore seront jetés dans le si-
lence des solitudes et des gloires abolies. Il faudra
bien que l'écho les entende et réponde! Les enfers
ont rendu Euridice à son cher Orphée; la terre
rendra Ilion au docteur Schliemann.

L. Aue: DE LASSUS.

LA SYMPATHIE CHEZ LES BÊTES.

L' ESCARGOT.

Que les animaux, ceux même qui occupent les
degrés inférieurs de l'échelle animale, soient autre
chose que des machines, mues par des impulsions
involontaires et aveugles, qu'ils soient doués de
mémoire, de réflexion, de volonté, en un mot,
d ' intelligence dans une mesure variable, c 'est ce
dont l'on ne doute plus aujourd 'hui.

Un ouvrage anglais, récemment traduit en fran-
çais, l'Intelligence des animaux, par M. Romanes,
nous fait passer en revue une série de faits, consta-
tés par différents naturalistes, et qui mettent en
lumière les facultés mentales des bêtes. Parmi ces
faits, quelques-uns sont l 'indice particulier d'une
propension à la sympathie, d'une aptitude à l'af-
fection qui ne relève pas moins la nature animale
que les plus remarquables manifestations intellec-
tuelles ; nous citerons spécialement ceux-ci, en y
joignant plusieurs observations recueillies ailleurs,
et qui nous paraissent aussi de nature à nous rendre
plus attentifs et plus bienveillants à l'égard de ceux
que l'on a justement appelés « nos frères infé-
rieurs ».

C 'est chez un intime mollusque, un modeste
gastéropode, l 'escargot, que M. Romanes trouve
le premier trait de sympathie qu'il nous signale.

Il a emprunté le fait à Darwin, qui le tient d ' un
témoin digne de foi, M. Lonsdale. « Cet animal,
dit Darwin, paraît capable d 'affection jusqu'à un
certain point. Un observateur très fidèle, M. Lons-
dale, me racontait qu 'ayant mis une paire d 'escar-
gots de l 'espèce commune (llelix Pomatia) dans un
jardin de petites dimensions et presque dégarni,
il s 'aperçut, quelque temps après, que le plus fort
des deux (il y en avait un de chétif) avait déserté
dans la direction d*un plantureux jardin dont il
avait franchi le mur, comme l 'indiquaient les
marques de bave sur sa piste. M. Lonsdale en
conclut qu'il avait abandonné son compagnon à
sa faiblesse. Mais après une absence de vingt-
quatre heures, l'escargot revint, et fit sans doute
part à l 'autre du succès de son expédition, car
tous les deux se mirent en route, et, suivant le
même chemin, disparurent au delà du mur. »

M. Romanes estime que le retour de l 'escargot
dans le petit jardin dénudé et sa nouvelle émi-
gration au pays de` l 'abondance avec son chétif
compagnon ne sont pas un effet du hasard, qu ' il
n'y a rien d'improbable à ce que cet animal se
soit souvenu pendant vingt-quatre heures.de l ' en-
droit où il avait laissé son camarade et qu'il l 'ait,
par quelque signe, engagé à le suivre : alors nous
sommes en présence d'une opération intellectuelle
fort remarquable, car « elle implique non seule-
ment une souvenance exacte du lieu et de la di-
rection pendant vingt-quatre heures, mais aussi
un sentiment assez vif d' attachement personnel et
de sympathie, se manifestant par le désir de l'un
de partager avec l'autre le fruit de ses décou-
vertes. »

Rappelons d'ailleurs que l'escargot n 'est pas un
être aussi borné qu'on pourrait le croire; qu'il sait
fort bien trouver sur l'espalier la pêche ou la poire
mûre à point, et que chaque nuit i1 ne manquera
pas d 'y retourner; qu'il n'est point de mur, de
palissade, de haie épaisse et touffue qui puisse
l'empêcher d'aller où il veut; qu'enfin fort habi-
lement, l'automne venu, il se choisit une muraille
bien abritée, bien exposée au midi, autant que pos-
sible crevassée, creusée de trous, pour y prendre
ses quartiers d'hiver, en compagnie de ses sem-
blables, et que là il s 'enferme dans sa coquille,
s'y calfeutre au moyen de plusieurs cloisons her-
métiquement Closes, pour y dormir tranquillement
pendant six mois, insensible aux frimas et à tous
les désagréments de la mauvaise saison,

LES FOURMIS,

On a constaté, par de nombreuses expériences,
que les fourmis appartenant à la même commu-
nauté se reconnaissent entre elles et se font tou-
jours bon accueil, tandis qu'elles ne manquent pas
de maltraiter et de tuer toute étrangère qui s'avise
de pénétrer dans leur nid, même si la nouvelle
venue est de la même espèce qu'elles.

Huber s'est assuré qu' une fourmi était invaria-
blement reconnue par ses compagnes après quatre
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mois de séparation, et qu ' on fêtait son retour en
lui caressant les antennes, ce qui est chez ces in-
sectes une marque d'amitié. Sir John Lubbock af-
firme que la séparation peut être impunément
prolongée au delà de quatre mois, et que, quelle
qu'en fêt.la durée, il a toujours vu la reconnais-
sance se produire sans la moindre hésitation.

Forel parle d'une colonie de fourmis qui com-
prenait plus de deux cents nids et couvrait près
de deux cents mètres de terrain : les habitants de
tous ces nids, même de ceux qui se trouvaient aux
confins du territoire, étaient visiblement les uns
avec les autres dans d'excellentes relations, tandis
qu'elles interdisaient rigoureusement l'approche
de leur domaine aux étrangers. De même, le
Rév. Mac Cook cite un établissement de fourmis
situé dans les Alleghanys (Amérique du Nord) et
qui se compose de 4 600 à 1 700 nids s'élevant,
en forme de cône, à une hauteur de trois à cinq
pieds. Le sous-sol est criblé de galeries qui vont
dans toutes les directions. « Les habitants vivent
dans la plus parfaite harmonie, et l'un des nids
vient-il à souffrir, aussitôt l'on s'unit de tous côtés
pour réparer le mal. »

11 y a plus; en dehors de cette bienveillance gé-
nérale et en quelque sorte sociale dont les fourmis
d'une même communauté sont animées les unes
à l'égard des autres, on a surpris chez elles des
marques d'une sympathie particulière, excitée
par la vue du malheur de leurs compagnes, et se
manifestant par l'assistance et le dévouement.
Sir John Lubhock a eu l'occasion d'observer une
fourmi (F. fusca) naturellement dépourvue d'an-
tennes, qui avait été attaquée et blessée par une
autre d'une espèce différente. Il venait de les sé-
parer, lorsque survint une troisième fourmi, de la
même famille que la première, qui se mit à exami-
ner celle-ci avec intérêt, puis, l'ayant soulevée
avec de délicates précautions, l'emporta jusque
dans le nid. « Il eût été difficile à un témoin de
cette scène de se refuser à y voir l'indice d'un
sentiment- analogue à celui- que nous appelons
humanité. »

De son côté, M. Moggridge émet l'opinion que,
lorsqu'on voit des fourmis jeter à l'eau leurs com-
pagnes malades ou présentant l'apparence de la
mort, ce n'est pas toujours, comme on est porté
à le croire, pour s'en débarrasser, ce peut être en
vue de leur faire du bien et de les guérir : « J'ai
vu, dit-il, une fourmi en porter une autre le long
d ' une branche dont la communauté se servait
comme d'un viaduc pour arriver à la surface de
l'eau, lui faire subir une immersion d'une minute,
puis la remporter à grand ' peine et l ' étendre au
soleil pour qu'elle s 'y remît.

On ne saurait contester la signification des trois
expériences suivantes, faites par M. Beit, au Nica-
ragua : « Un jour que j ' observais une petite colo-
nie de fourmis (Eciton humata), dit-il, je mis une
petite pierre sur l'une d'entre elles. Aussitôt que
la suivante se fut aperçue de sa position, elle re-

vint sur ses pas, tout en émoi, et fit part de la
nouvelle aux autres. Toutes coururent à la res-
cousse; les unes mordaient la pierre et tâchaient
de l'enlever, d'autres s'emparèrent des jambes de
la prisonnière et se mirent à les tirer si fort que
je m'attendais à les voir se détacher, mais il n'en
fut rien, et, à force de persévérance, elles finirent
par dégager la captive.

» Ensuite, j'en couvris une de terre glaise, de
manière à ne laisser libre qu'une de ses antennes.
Ses compagnes l'eurent bientôt découverte, et,
sans perdre de temps, elles se mirent à détacher
la terre glaise à coups de dents, jusqu'à ce que
leur amie fût délivrée.

» Une autre fois, ayant remarqué quelques four-
mis qui se suivaient à de longs intervalles, j'en
plaçai une, un peu en dehors de la colonne, sous
une petite motte de terre glaise qui cachait le
corps, mais laissait voir la tète. Plusieurs passè-
rent sans se douter de rien; mais enfin, il en vint
une qui l'aperçut et essaya de la dégager. Ne pou-
vant y réussir, elle s'éloigna rapidement, et je crus
qu'elle avait abandonné son amie : je me trompais;
elle était allée chercher du renfort et reparut au
bout de quelque temps avec une douzaine de com-
pagnes, toutes évidemment au courant de la si-
tuation, car elles allèrent droit à la prisonnière
et eurent bientôt fait de lui rendre la liberté.

» Il me semble qu'il y avait là plus que de l'ins-
tinct; il n'y a que l'homme, parmi les mammifères
d'ordre supérieur, qui soit capable de combiner
ainsi secours et sympathie, et il n'aurait pas mon-
tré plus d'ardeur et le constance à délivrer un de
ses semblables. »

A suivre.
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MADAGASCAR.

L 1MERINA. - Ui`i MARCIlÉ.

Ce dessin d'après nature représente un village
malgache, dans la province de l'Imerina ou Emir-
né, province très riche et très pittoresque, qui
contient environ quatorze cent mille habitants : sa
capitale, Tananarive (Antananarivo), en compte
quatre-vingt mille. Sur douze collines s'élèvent
douze cités sacrées, dont la moitié est en déca-
dence. Cette large plaine est à douze cents mètres
d'altitude. Dans l'Imerina central, il y a de nom-
breux cours d'eau et une grande abondance de
produits variés. Ses rivières, ses bois sont protégés
par des pics élevés et des enceintes de rochers.
C ' est un admirable pays.

Mais revenons au village. Ce matin, l'enceinte
était pleine de gens et d'animaux : ce jour-là il y
avait marché. On en est reparti, chacun avec ce
qu'il avait échangé. La porte principale du village
est un grand disque granitique que l'on glisse
entre de hautes pierres, selon qu'il faut ouvrir
ou fermer l'entrée du marché; elle est sous la
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protection d 'un être surnaturel : en ce moment un
villageois l'embrasse en signe d'action de grâces,
sans doute parce qu'il est satisfait du marché.
Plus bas, un autre villageois et sa femme se sont
arrêtés devant une pierre également consacrée;
ils n 'ont pas d'enfants, et, selon la coutume, la
femme sacrifie un jeune coq au pouvoir mysté-
rieux par qui leurs voeux pourront être exaucés.

Quelques instants auparavant, on aurait vu sur
la place des morceaux de viande de boeuf, des vo-
lailles, des veufs, du riz, des haricots, une espèce
d'épinards nommée anana, des fruits, etc. - On ne

rencontre de poisson que suries marchés de la côte.
Un des mets les plus recherchés chez les Malga-

ches est le sambassambas, composé de riz et de
petites tranches de boeuf grillées dans de la graisse.

Pour boisson, on n'a guère que Peau pure ou le
ranagung, eau que l'on a versée sur des cçoûtes de
riz brûlé au fond d'un vase.

Pour cuiller, on se sert d'une feuille adroitement
pliée, mais qui, étant trop grande, oblige à ouvrir
la bouche d'une manière démesurée. Heureuse-
ment les Malgaches ont en général de belles dents.

Au dernier plan de la gravure, on voit sur une

hauteur une grande pierre : c 'est l ' indication per-
manente qu'il se tient à ce village un marché heb-
domadaire. En divers endroits, des pierres. sem-
blables sont des monuments funéraires.

On rencontre assez souvent des villages entou-
rés de murs en terre, moyens de défense ou de
protection utiles dans les anciens temps alors
qu'un nombre infini de petites tribus étaient inces-
samment en guerre les unes contre les autres.

Les usages superstitieux sont très répandus dans
Pile. On cite entr'autres le sikidy ou oracle, qui a

pour interprètes des devins dont l'art est de lire
ce que signifient des figures formées par le hasard
dans des mélanges de fèves et de cailloux. On
consulte le sikidy, lorsqu'on veut entreprendre un
voyage, découvrir une source, ou s 'assurer qu'un
aliment est sain, etc.

Le costume des Malgaches, lorsque ce n ' est pas
celui des plus simples sauvages, consiste surtout
en une pièce d'étoffe blanche d'environ trois mè-
tres de long et deux de large : on l 'appelle simboU,
et l'on s'en enveloppe comme d'une toge, souvent
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avec grâce. Les femmes portent, sous le simbou,
une courte jaquette, le kanksou.

Quand on laisse les cheveux libres , c ' est un

signe de deuil. L 'abondance et la longueur des
chevelures donnent alors aux visages un caractère
sauvage,

L'usage est de ne pas couper les cheveux, mais
de les diviser en de nombreuses petites tresses
qui pendent autour de la tête, ou d'enfoncer des

noeuds ou des torsades qui exigent un travail long
et minutieux : M me Ida Pfeiffer en a compté plus de
soixante sur la tête d'une Malgache de rang élevé.
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Les relations de la plupart des voyageurs ne
sont pas de nature à donner une idée favorable
des moeurs des Malgaches. On leur reproche de
plus d'être fort enclins au mensonge et à la pa-
resse. Mais il semble bien que ces vices sont une
conséquence des siècles de tyrannie et de luttes
qui jusqu'ici n'ont pas permis d'introduire et de
développer dans l'île des éléments de civilisation.

C.

Justice et Charité.

Cicéron définit la justice :
« La justice n'est pas autre chose que l 'amour

» même du genre humain, rendant à chacun ce
» qui lui est dé et unissant ensemble .tous les
» hommes par le double lien de la libéralité et de
» l'équité ('). »

L'EAU PURE CHEZ SOI.

Composition de l'eau. - L'eau, quelle que soit
sa limpidité, n'est jamais pure; elle contient en
suspension et en dissolution des matières orga-
niques et minérales dont on reconnaît la présence
par les résidus provenant de son évaporation,
lesquels consistent surtout en des quantités plus
ou moins grandes de matières salines qui varient
suivant la nature des terrains qu'elles ont traver-
sés. Les chlorures de sodium ét de potassium, le
carbonate et le sulfate de chaux, le carbonate de
magnésie, la silice, des matières organiques pro-
venant de la décomposition de substances végé-
tales ou animales, du gaz acide carbonique, de
l'hydrogène carboné, sont les principaux produits
dont l'analyse a démontré l'existence dans la plu-
part des eaux de sources et de rivières.

L'eau de pluie. - Après l'eau distillée, qui est
chimiquement pure, l'eau de pluie est celle qui
renferme le moins de substances minérales et or-
ganiques; elle ne contient, en effet, que les sels
et les matières qu'elle a pu dissoudre et entraîner
en traversant les diverses couches de l'atmosphère.

Eaux potables. - On appelle eaux potables
celles qui ne contiennent pas en dissolution un
poids de matières solides supérieur à 30 centi-
grammes; pourtant, cette condition ne suffit pas
pour rendre ces dernières propres à tous les usages
domestiques; il importe encore qu'elles soient su(@
fisamment aérées. Aussi est-il bon, surtout lors-
qu'on emploie des eaux de puits ou de citerne, de
les exposer quelque temps à l'air, dans de grands
baquets, et de les fouetter avec des bâtons de bois
qui en facilitent l 'aération et la rendent plus ra-
pide. Quand le sulfate et le carbonate de chaux
sont en trop grande proportion dans l'eau, la
cuisson des légumes et les savonnages devien-

, draient impossibles si l 'on ne prenait pas soin d 'en
Ipsa caritas generis humant.

précipiter la chaux; sous forme de carbonate inso-
luble, au moyen d 'une certaine quantité de carbo-
nate de soude, vulgairement appelé sel de soude
ou simplement carbonate. Les réactions suivantes
indiqueront d 'ailleurs, à toute personne désireuse
d'en faire l'expérience, le moyen de juger de la
potabilité d'une eau : quand on verse dans une
eau à essayer quelques gouttes de teinture al-
coolique de bois de campêche, cette eau sera po-
table si la coloration prend une teinte bleue amé-
thyste peu prononcée; elle ne le sera pas, au
contraire, si elle prend une couleur violette in-
tense, preuve d'un éxcès de carbonate de chaux.
Quelques gouttes d 'une solution alcoolique de sa-
von , composée de 100 grammes de savon pour
1 600 grammes d 'alcool à 90 degrés, devront, si
l 'eau est potable, déterminer un léger trouble,
mais elles formeront des grumeaux épais si la
proportion de sulfate de chaux est par trop con-
sidérable.

Au point de vue hygiénique, les eaux doivent
présenter les caractères suivants extraits de l 'An-
nuaire des eaux de la France:

« Une eau peut être considérée comme bonne,
quand elle est fraîche, limpide, sans odeur; quand
sa saveur est très faible; qu' elle n' est surtout ni
désagréable, ni fade, ni salée, ni douceâtre; quand
elle contient peu de matières étrangères; quand
elle dissout le savon sans former de grumeaux et
qu 'elle cuit bien les légumes. Une faible propor-
tion d 'acide carbonique donne une légère sapidité
à l'eau et la rend plus agréable, en même temps
qu'elle facilite les fonctions digestives par une lé-
gère excitation... Sauf de rares exceptions, les
eaux qui tiennent en dissolution une proportion
notable de matières organiques se; putréfient vite
et acquièrent des propriétés très nuisiblqs... »

C'est en effet aux matières organiques conte-
nues dans les eaux soi-disant potables, qu'il faut
attribuer la propagation des maladies conta-
gieuses. Il importe donc de purifier le plus pos-
sible les eaux d'alimentation même les plus lim-
pides, car souvent on ne peut reconnaître leur
impureté qu'en les soumettant à une analyse exacte
qui révèle la présence des germes morbides qu'elles
renferment.

Comment on reconnaît qu 'une eau est ou non
malsaine. - C'est en dosant l ' oxygène et l 'azote,
principaux éléments de la matière organique,
qu'on peut établir avec certitude qu'une eau est ou
non malsaine, Or il résulte des savantes expé-
riences du chimiste anglais Frankland qui, en 1867,
a indiqué lé moyen de doser exactement les ma-
tières organiques renfermées dans les eaux alimnen-
taires, que les matières. animales provenant des
égouts, des fosses d 'aisances, des fumiers, etc.,
s 'oxydent très lentement quand elles sont mêlées
à l'eau des ruisseaux, des rivières on des lacs; que
leur oxydation se produit au contraire très rapide-
ment au contact du sol; qu'enfin les matières or-
ganiques sont transformées en composés miné-
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raux. lorsque leur oxydation est complète. Le car-
bone devient acide carbonique, l'hydrogène se
transforme en eau, et l'azote passe à l'état d'am-
moniaque, d'acide nitrique et d'acide nitreux qui
s ' unissent aux bases contenues dans le sol. La
présence des nitrates et des nitrites est donc l'in-
dice que l'eau a été souillée de matières animales
avant son passage dans le sol.

On peut donc conclure des données de M. Fran-
kland que les meilleures eaux potables sont :
d'abord les eaux de pluie recueillies après une
première averse, c'est-à-dire lorsque les substances
organisées, en suspension dans l'air, ont été pré-
cipitées sur le sol, et, en second lieu, l'eau des
puits ou des sources profondes qui ont traversé
d'épaisses couches de terrain au sein desquelles
elles se sont purifiées.

L'étude des épidémies et des causes qui les pro-
voquent a enfin montré l'importance que présente,
au point de vue de la salubrité publique, la com-
position des eaux alimentaires. On ne saurait donc
trop se méfier de l'eau que l'on boit, et tenir à ce
qu'elle soit aussi pure que possible.

Les filtres. - Les filtres dont on fait usage pour
la purification des eaux potables se divisent en
deux catégories bien distinctes. La première com-
prend les filtres mécaniques tels que le sable, le
charbon, la faïence, la porcelaine non vernie, etc.,
qui éliminent les substances étrangères en suspen-
sion dans l'eau. Dans la seconde figurent les filtres
chi niques qui, comme le noir animal et l'éponge
de fer, ont la propriété de s'assimiler les matières
organiques et certains sels minéraux.

lin assez grand nombre de filtres ont été ima-
ginés dans le but de débarrasser les eaux des im-
puretés qu'elles renferment, mais il en est peu
qui répondent complètement aux exigences de la
pratique. Il faut, en effet, pour qu'un filtre puisse
s'appliquer aux usages domestiques, que son ren-
dement soit suffisant et son nettoyage facile, que
la surface filtrante puisse aisément se remplacer,
et qu'enfin l'eau purifiée soit absolument exempte
de germes morbifiques et conserve néanmoins les
gaz et les sels qu'elle tenait en dissolution avant
son filtrage.

Nous allons examiner brièvement les divers
systèmes de filtres auxquels on devra recourir
pour avoir une eau tout à fait pure et exempte de
matières organiques,

Bien que chimiquement pure, l'eau distillée ne
peut servir à l ' alimentation, car, étant privée de
gaz et de substances minérales, sa saveur est fade
et sa digestion difficile. On a donc dû chercher le
moyen de purifier ce liquide sans lui retirer ses
qualités digestives et sans altérer sa saveur.

Le procédé de purification le plus simple, mais
non le plus parfait. consiste à filtrer l 'eau à tra-
vers une couche de sable souvent renouvelé qui,
non seulement retient les corps en suspension,
mais diminué encore notablement la quantité de
matières organiques qu'elle renferme. On obtient

de meilleurs résultats en eïnployant un filtre de
charbon, ou bien une éponge de fer, préparéé par
la réduction, à basse température, de l'hématite
par le charbon ( t ).

M. Émile ttichard, inspecteur principal du ser-
vice des eaux à Versailles, a indiqué un procédé
très ingénieux pour purifier les eaux d'alimenta-
tion. Il consiste à suspendre dans une fontaine
filtrante ordinaire une boule en fer, percée de
trous, et renfermant avec du charbon de bois
concassé, de la grenaille de fer ou même de sim-
ples clous. L'expérience a démontré qu'on pou-
vait ainsi débarrasser l'eau des matières orga-
niques et des produits gazeux qui peuvent la
contaminer, à la condition d'employer 200 gram-
mes de charbon pour une fontaine jaugeant 50 li-
tres, et de renouveler 'celui-ci au moins tous les
quinze jours.

M. Johnson a construit un filtre, tout à la fois
mécanique et chimique, qui a obtenu une récom-
pense à l'exposition d'hygiène de Londres, et dont
l'emploi est très répandu en Angleterre. Cet ap-
pareil, que nous représentons ci-après, se com-
pose d'une sorte de boîte en fonte, qu'on adapte
à une canalisation d 'eau, et qui renferme un disque
de papier chimique carboné. Ce disque est main-
tenu contre un plateau servant de couvercle à la
boite et dont la surface est sillonnée de canne-
lures. L'eau traverse d'abord le papier filtrant,
arrive ensuite contre le plateau cannelé, puis s ' é-
coule par un robinet placé à la partie inférieure
de l'appareil.

M. Johnson a pu construire des filtres débitant
jusqu'à 600000 litres par jour; mais les petits
modèles qu'il destine aux usages domestiques suf-
fisent largement aux besoins d'un ménage.

A la suite de nombreux essais ayant non seule-
ment pour but de purifier l'eau, mais aussi de la
débarrasser des sels de plomb, d'arsenic, de fer, etc.,
qu'elle petit contenir, M. Maignen est parvenu à
combiner une série de filtres donnant de très bons
résultats.

Le filtre de ménage que nous figurons plus loin
est certainement un des plus ingénieux et des plus
pratiques qui aient été imaginés. Au fond d'un
vase en grès et de forme conique, est disposé un
petit cône en porcelaine percé de trous à travers
lesquels passe l'eau pure. Ce cône est entouré d'un
épais tissu d 'amiante et prolongé par deux tubes
de faible diamètre qui donnent : l'un, libre accès
à l'air, et l'autre à l'eau filtrée. Autour du tissu
épurateur, on dispose une couche épaisse de
poudre de charbon, d'une préparation particu-
lière, à laquelle l'inventeur donne le nom de carbo-
saicis. Enfin, par-dessus cette poudre, on place
du carbo-calcis en grains et l'on recouvre le tout
avec un chapeau en grès, percé de trous, qui
maintient le charbon et répartit uniformément
l'eau à purifier dans toute la masse de la matière

(') L'hématite est un minerai de fer auquel on donne encore le
nom de sanguine.



filtrante. L'appareil est renfermé dans une fon-
taine de ménage ordinaire qui sert de réservoir à
l'eau pure.

L'un des avantages de ce système est de pou-
voir filtrer sans pression, ce qui permet de l'uti-
liser même à la campagne où l'on n'a, le plus
souvent, que de l'eau de puits ou de rivière à sa

Filtre Johnson.

disposition. Il offre de plus une grande facilité de
nettoyage, car il suffit de démonter l 'appareil, de
le brosser avec soin et de porter au feu le tissu
d'amiante pour le débarrasser des germes qu'il a
pu retenir au passage.

M. Maignen a aussi combiné des filtres de 'poche,
dits filtres-montre, qui peuvent rendre de grands
services aux voyageurs, aux touristes, et même
aux soldats en campagne. Ce petit appareil se
compose d'un châssis filtrant, renfermé dans une
boîte de métal, après laquelle sont fixés un aju-
tage que l'on porte aux lèvres et un tube en caout-
chouc par lequel on aspire l'eau.

D'autres filtres de grandes dimensions ont aussi
été imaginés par l 'inventeur pour le filtrage in-
dustriel.

Des deux filtres qu'il nous reste à faire con-
naltre, le premier est celui de M. Chamberland,
directeur du laboratoire de M. Pasteur, et qui est
une modification de l'appareil employé par ces
savants pour filtrer les liquides dans lesquels on
a cultivé des microbes. Ce filtre, que nous repré-
sentons, a été décrit par M. Chamberland dans
une conférence sur les -microbes des maladies dans
l'air et dans l 'eau, publiée dans le Génie civil, et
dont nous avons extrait les passages relatifs à la
bougie filtrante.

« ... Mon appareil se compose d 'un tube de por-
celaine dégourdie, renversée sur une bague de
porcelaine éraillée faisant corps avec lui et por-
tant une ouverture pour l ' écoulement de l 'eau. Ce
tube est placé dans un autre tube métallique, s 'a-

daptant directement sur un robinet soudé sur la
conduite. Un écrou placé à la base et que l'on
sert à la main permet, grâce à, une rondelle de
caoutchouc placée sur la bague émaillée, de clore
hermétiquement le tube métallique.

» Dans ces conditions, lorsqu'on ouvre le robi-
net, l'eau remplit la partie comprise entre le tube
métallique et le tube poreux ou bougie filtrante.
EIle filtre lentement, sous l'influence de la pres-
sion, à travers la paroi de l'extérieur à l ' intérieur
où elle se dépouille de toutes les matières solides,
y compris les microbes et les germes qu ' elle ren-
ferme. Elle s'écoule tout à fait pure par l ' ouver-
ture inférieure dans un vase où on la reçoit... »

L'expérience a démontré, qu'ainsi filtrée, l ' eau
est totalement privée de tous ses germes morbi-
fiques, et qu'il suffit d'une bougie de 20 centimè-
tres de longueur sur 2 centimètres de diamètre,
pour obtenir 20 litres d 'eau par jour lorsque la
pression est de 2 atmosphères. Pour nettoyer
le filtre il suffit de le démonter et, après l 'avoir

Filtre de ménage, système Maignen.

brossé avec soin, de le plonger dans l'eau bouil-
lante qui détruit la matière organique déposée
sur ses parois.

M. Maillé a construit un appareil, basé sur le
même principe que celui de M. Chamberland, et
auquel il a donné le nom d'aéri-filtre. Le vase fil-
trant est formé par une bougie en porcelaine dé-
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gourdie, figurée ci-contre, et clans laquelle l'eau
arrive sous pression par un ajutage fixé au robinet
de la conduite. Autour de la bougie se trouve un
manchon en verre qui recueille l'eau purifiée et

Bougie filtrante. -vue extérieure et coupe de l'aéri-filtre

de Chamberland.

la laisse écouler par un téton inférieur. Enfin, un
chapeau métallique ferme hermétiquement l'ap-
pareil et constitue un véritable réservoir d'air qui
sature d 'oxygène l'eau avant son passage à tra-
vers le filtre.

Pour empêcher les inondations et le mélange
d'eau non purifiée qui pourraient se produire en
cas de rupture de la bougie, l'inventeur a disposé
dans le robinet de son appareil une soupape au-
tomatique dont la tige repose sur le fond de la
bougie et interrompt, par sa chute, tout écoule-
ment de liquide lorsque le filtre vient à se briser.

Mis en expérience au laboratoire municipal de
la ville de Paris, l'aéri-filtre Mallié a donné les
résultats suivants, que nous extrayons du rap-
port de M. Girard, le savant directeur de ce labo-
ratoire :

« L'eau filtrée est d'une limpidité parfaite et
d'une saveur agréable; elle sort des filtres débar-
rassée des matières organiques qu'elle tenait en
suspension; elle est exempte des germes plus ou
moins nuisibles qui y vivaient et s'y développaient
aux dépens de ses qualités. En conséquence, nous

concluons que l'eau soumise à. la filtration au tra-
vers des filtres examinés par nous est éminem-
ment propre à tous les usages domestiques. »

L 'aéri-filtre utilisant l'eau sous pression fonc-
tionne très bien lorsqu'on l'adapte aux conduites
de la ville de Paris. Pour les endroits privés de
conduites, il suffit de placer à une hauteur de 4 à
6 mètres, un réservoir communiquant avec l'ap-
pareil au moyen d' un tuyau de plomb ou de caout-
chouc. On obtient ainsi une eau tout aussi pure,
mais, dans ces conditions, le débit ne dépasse
guère 10 à 15 litres par jour.

L'aéri-filtre Mallié se nettoie comme le filtre
Chamberland, mais ici le filtrage s 'effectuant de
l'intérieur à l ' extérieur de la bougie, c'est la sur-
face interne qu'il importe le plus de brosser avec
soin. Un filtre de 30 centimètres de hauteur dé-
bite, suivant la pression, de 15 à 60 litres par

Aéri-filtre Maillé.

jour; mais en associant plusieurs de ces appareils,
trois ou sept, par exemple, le rendement peut s 'é-
lever de 150 à 400 litres.
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L'appareil de M. Mallié est très pratique et peu
coûteux ; on ne saurait donc trop en recommander
l 'emploi, sachant que les eaux sont non seulement
les véhicules de toutes les épidémies, mais la cause
de bien des maladies qu 'il est facile d 'éviter en fai-
sant usage d'une eau physiologiquement pure.

ALFRED DE VAFLABELLF.

UN VOYAGE MAGNÉTIQUE EN ORIENT.

Suite et fin. - Voy. page 223.

Ce bâtiment relâcha ensuite à Muçawwa, bon
port à côté d'une ville de huttes. Sous leurs toits
de nattes grouille une population dont la variété
ferait la joie d'un anthropologiste. Sans parler
des Banians, des Arabes, des Grecs et d 'autres
Européens, on y entend au moins six langues
éthiopiennes. Outre. son consul, la France était
représentée par Mgr Touvier, vicaire apostolique,
et par des soeurs de charité.

Comme il était imprudent de travailler dans ce
fouillis de nations resserrées en un îlot à peine
long de 800 mètres, j 'allai sur le continent, à
6 kilomètres de là, pour observer dans Imakullu.
J'y obtins la composante horizontale et une décli-
naison de 5 grades. Quant à l'inclinaison, elle ne
peut être qu 'une pierre d'attente, car on appro-
chait de l 'équateur magnétique, et ma boussole,
construite pour de hautes latitudes, ne permettait
de lire qu' un seul des deux bouts de son aiguille.

A I-iodaydah, où nous allâmes ensuite, je la dé-
duisis de la méthode indirecte par deux plans in-
termédiaires et j'obtins 10,9 gracies pour l'incli-
naison. La déclinaison, occidentale dans tout ce
voyage, n'était plus que de 3,8 grades.

A Aden, au contraire, je trouvai d'abord une
déclinaison orientale de 0,34 grade sur une pente
rocheuse au sud du consulat de France, géré alors
par M. Rafi'ray et isolé sur un promontoire d'ori-
gine volcanique ainsi que tout le sol d 'Aden.

On sait qu'un terrain de cette espèce attire
souvent l'aiguille aimantée.

Comme le premier résultat m'étonnait, je re-
commençai l 'observation à 190 mètres de là et j'y
obtins une déclinaison dé 3,02 grades vers l'ouest
et 5,44 non loin de ma deuxième station : la vraie
déclinaison à Aclen ne sera bien établie que par
une interpolation entre les déclinaisons des ré-
gions voisines.

A Barbirah, sur. la côte des Somali, je trouvai
l ' inclinaison la plus faible; elle était de 0,3 grade
seulement. Sans prétendre à. l 'exactitude, pour le
motif déjà mentionné, ce résultat indique au moins
le voisinage de l'équateur magnétique.

Comptant sur les besoins de la garnison an-
glaise de Sawakin où il devait relâcher au retour,
notre capitaine prit un si gros chargement de
moutons, qu'il n 'était plus possible de circuler sur
le pont. On y avait joint des poules dont les queues,

sortant de leurs. cages, étaient picorées par quel-
ques vaches maigres achetées encore pour les re-
pas des soldats anglais et embarquées sans foin.
Il y avait aussi à bord une gentille guenon dont
les espiègleries nous auraient toujours amusés si
cette petite bête n'avait été une effrontée voleuse.
Ses ruses dépassaient notre finesse : elle voulait
toujours emporter ce qu'on tenait le plus à lui
cacher, et il fallait la surveiller pour ne pas la
voir croquer un calcul d'astronomie ou de ma-
gnétisme -avec le même entrain qu'une simple
figue. Parfois, au contraire, elle semblait pleine
d 'égards. Si l ' on s'assoupissait, elle soulevait dé-
licatement avec ses petits doigts de fée la paupière
du dormeur, apparemment pour s 'assurer que l' oeil
était toujours la:

A liodaydah, pendant. que j 'observais la lati-
tude sur la terrasse dé M. Lueeiani, consul de
France, on laissa tomber à la mer, en le débar-
quant, un baril de fil de laiton , article de valeur
dans ces pays. Pour le repêcher; on appela deux
plongeurs, un Arabe et un superbe nègre. Après
une descente infructueuse, ce dernier replongea,
et l'Arabe, sommé de travailler à son tour, répon-
dit tristement qu'il' attendait son camarade. On
trouva plus tard le cadavre du nègre à 70 kilo-
mètres de Ià, près de l 'île Kamaran, ce qui in-
dique l 'existence d'un courant vers le nord. Une
blessure au front de ce nègre fit supposer qu'il
s'était frappé contre l 'hélice de notre bâtiment.

Les Arabes étant aussi turbulents que peu gou-
vernés, il aurait été au moins imprudent d ' obser-
ver hors de leurs murs. Je m ' étais donc établi sur
les terrasses de nos consuls, si empressés à faire
accepter une franche hospitalité française. Toute-
fois, mes expériences réitérées montrèrent les
dangers de stations pareilles. Les constructions
sont fort légères dans ces régions où.il pleut rare-
ment : les terrasses tremblent sous le moindre
choc; il fallait circuler à pas de loup autour de
mon trépied, et l 'approche -d ' une seule personne
dérangeait l'observation, 'déjà pénible par elle-
même. En retournant à Jiddah, je demandai donc
à travailler par terre hors des murs, mais je me
heurtai à un obstacle imprévu. Préoccupés de
mon trépied, les indigènes me prenaient pour un
photographe : quelques-uns m'avaient même de-
mandé leur portrait. Un photographe m'avait
précédé à Jiddah, et le gouverneur du Hijaz, ne
comprenant rien à ces procédés mystérieux, avait
pris un arrêté qui peut se résumer ainsi : « Attendu
que les opérations de magie sont iniques dans le
pays sacré de l'Islam, nous y proscrivons toute
photographie. »

M. de Lostalot eut néanmoins l'obligeance de
demander par télégraphe à ce fonctionnaire,
alors absent, la permission d'observer, dans l'in-
térêt de la navigation, des boussoles hors de la
ville. La réponse fut cette gracieuse impossibilité :
« qu'on observe-par terre dans une rue ».

le n'avais pas le temps de continuer une négo-
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ciation par télégraphe; aussi notre habile consul
imagina un biais en s'adressant au gouverneur de
Jiddah, et je pus observer pendant quelques heures
à 700 mètres au nord de cette ville.

Nous allâmes ensuite à Sawakin avec notre car-
gaison vivante. On l'avait augmentée d'une jeune
esclave éthiopienne, née chrétienne, et qu'on ve-
nait d'acheter à Jiddah. Comme je connaissais sa
patrie et que j'y avais conservé des relations, je
m'attendais à la faire rapatrier dans la persuasion
que les autorités anglaises, qui occupaient alors Sa-
wakin, n'y permettraient pas l'importation d'une
esclave. A ma surprise, le débarquement de cette
esclave éprouva moins de difficulté que celui des
moutons, et la jeune fille, née libre, mais volée,
vendue et revendue, commença sa vie d'escla-
vage régulier à l'ombre du drapeau britannique.

De retour. à Suez, j'y lis une station dans la
plaine nue qui l 'avoisine à l'ouest, puis j'observai
à Aswan, limite de la domination anglaise, à Luq-
sor, à Assyuwt et au Caire. Dans cette dernière
ville on a bâti tout un quartier sur l'Ezbekiyeh, et
il ne reste de cette grande place qu'un jardin trop
encombré de bancs en fer pour que je puisse y
répéter mon observation de l'inclinaison faite
en 1839. La poussière et le vent gênèrent mes ob-
servations en Égypte. Un jour, pendant que j'opé-
rais, mon aide, qui s'était attaché à un large pa-
ravent pour m'abriter, fut enlevé en l'air et jeté
dans une excavation voisine.

Ne pouvant travailler avec confiance dans l'Ez-
bekiyeh, je résolus de faire l'ascension de la
grande pyramide où, en 1839, j'avais aussi ob- -
servé l'inclinaison, et dont la station, d'une préci-
sion exceptionnelle, ne peut laisser place à aucun
doute. Un ciel serein et un vent relativement faible
semblaient promettre des résultats faciles à obte-
nir : j'étais loin de prévoir les obstacles qui entra-
vèrent mes projets. Venant de passer tout un mois
dans les souffrances de l'ophtalmie, je fus pris de
vertiges dans la montée et, parvenu sur le petit
plateau terminal, j'eus le désagrément de voir
qu'il était impossible d'y travailler utilement. Eu
effet, les astronomes anglais qui, en 1874, obser-
vèrent sur le mont Moqattam le passage de Vénus,
avaient voulu, avec beaucoup de raison, ratta-
cher leur station à la grande pyramide. Dans ce
but, ils firent placer à son sommet un mât resté
pieusement en place depuis onze années. Or, ce
mât était maintenu par des haubans et un socle
tout en fer dont l'attraction aurait dérangé mes
barreaux aimantés. Je donnai l ' ordre d ' enlever
ce mât et surtout ses agrès, mais le préposé bé-
douin s'y refusa nettement. Il ne savait, disait-il,
qu ' une chose : c'est que le mât devait rester en
place et qu'il en répondait sur sa tête.

Ce bon sens désagréable, cette obéissance indé-
finie à une prescription oubliée sans doute depuis
longtemps, opposaient à mon entreprise comme
un arrêt de mort. Juché en vain sur ce monument
de quarante siècles et peu soucieux d'avoir à y

remonter, j'envoyai un exprès au Caire, à plusieurs
kilomètres de là, pour demander aide à M. Mason-
Bcv, dont j'avais déjà éprouvé l'obligeance. Par
malheur tout n'est pas immobile en Orient; les
fonctionnaires étaient changés et les traditions
bureaucratiques perdues ne permettaient plus de
savoir qui avait autorité sur ce niât malencon-
treux. Heureusement pour mes observations, un
homme d'esprit me vint en aide. M. Scott Moncrieff,
colonel du génie, sabra le différend en ordonnant
fort à propos que le mât serait enlevé pour me
laisser observer, qu ' il serait remis en place en-
suite, et qu'on déciderait plus tard si ce signal de
la pyramide ressortissait du ministre de Fini érieur
ou bien des bureaux de l ' Instruction publique.

C ' est donc à ce brave et savant militaire qu'on
doit d ' apprendre que l ' inclinaison magnétique,
égale à 46,33 grades en 1839, n 'était plus que de
45,31 en l ' année 1885. Elle avait diminué de 1,03
grade en quarante-cinq ans, ce qui donnerait une
moyenne de 2',3 par an. A Suez, la comparaison
de ces deux années d 'observation fournit le résul-
tat presque identique de 2,2. En France, cette di-
minution, constatée d'année en année, varie
entre 0',55 et 7',O, car elle est loin d 'être propor-
tionnelle au temps.

Nous allâmes ensuite à Jérusalem où, dans une
station près de la porte de Jaffa, la déclinaison
était égale à 4,20 grades le matin et 4,38 le soir;
nous eûmes 48,05 pour l'inclinaissn et 0,298 pour
la composante horizontale.

A Damas, la plèbe nous jeta des pierres, heureu-
sement sans blesser gravement les observateurs ni
leurs instruments.

Après avoir mesuré les trois éléments magnéti-
ques dans deux ports de la Syrie et trois de l'Asie
Mineure, nous poursuivîmes le même travail près
de Pera, faubourg de Constantinople. Le mauvais
temps nous y attendait, le barreau aimanté fut
orienté au soleil entre deux nuages, et il fallut re-
courir à un ami arménien pour avoir les distances
des mosquées relevées afin d'obtenir une latitude
nécessaire au calcul de la déclinaison. Avant de
quitter l ' Europe orientale, nous y finies nos
dernières observations au Pirée, déjà magnéti-
quement connu par les travaux de M. de Bernar-
dières.

Nous avions recommencé les mesures à Naples
avant d'apprendre que les variations magnétiques
et leurs éléments absolus étaient étudiés avec soin
dans le bel observatoire de Capo cli Monte. A Rome,
enfin, je constatai la diminution de l ' inclinaison
que j'avais observée en 1839 sur un point bien
défini dans le bosquet de l'Académie de France.
Elle était alors égale à 67,11 grades : en 1885 elle
n'était plus que de 67,51, avec une diminution
moyenne de 5' ,68 par an. M. Chistoni avait ob-
tenu 64,8 en une autre localité voisine de Rome.
La différence, égale à 29', entre son résultat et le
nôtre, est sans doute trop grande pour être due à
des erreurs de lecture. On doit l'attribuer à ces
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influences locales dont l'étude occupera encore
longtemps les observateurs à venir.

n ' ABBADIE.
-aac^aa -

Sincérité.

Le plus grand secret pour le bonheur, c ' est
d 'être sincère avec soi-même.

	

E. CAZEAUX.

de l'eau, de l'air, et de la plupart des matières
végétales et animales.

« L'oxygèneest un des principaux éléments des
grandes masses minérales qui forment notre globe.
On y trouve aussi du soufre, du carbone, du
chlore, du silicium, etc. »

BULLETINS DE VOTE DANS L'ANCIENNE ATHÈNES.

CHIMIE.

En réponse à l'un de nos nouveaux lecteurs,
nous devons rappeler que le « Magasin pitto-
resque» a publié, dans sa longue carrière, de
nombreux articles sur la chimie, comme sur
les autres sciences ( 1 ). En ce qui se rapporte aux
questions spéciales de sa lettre, où il fait mention
de ce qu ' il appelle un peu vaguement « les quatre
éléments » ; nous nous bornerons à redire :

« Tous les corps sont composés de soixante-dix
éléments (ou corps simples), réunis deux à deux,
trois à trois, quatre à quatre, etc.

« Parmi ces éléments, l'oxygène, l'hydrogène,
l'azote, le carbone, entrent dans la composition

Les bulletins de vote en usage à Athènes ont
été décrits par Aristote. Ils étaient en bronze :
une petite tige sortait du milieu, pleine chez les
uns, creuse. chez les autres. L'inscription-qu'on
lit sur le disque circulaire, psephos demosia, indi-
que bien qu 'il s'agit d 'un bulletin de vote public.
On suppose flue le K et le P gravés sur l'autre
face'du disque peuvent être des lettres de série.

On remettait deux bulletins à cbacun des juges
ou ,jurés, l'un plein, l'autre creux. Le bulletin
creux condamnait; l'autre acquittait.

Le pouvoir législatif se réunissait deux ou trois
fois par mois, et du temps de l)étnbsthène, quatre
fois par prytanie (dixième partie de l'année). Il se

Bulletins de vote chez les Athéniens.

composait de cinq cents citoyens âgés de plus de
trente ans et désignés par le sort. Tout citoyen.
pouvait proposer une loi nouvelle, mais il assu-
mait sur lui une responsabilité rigoureuse, par
exemple, si cette proposition était en contradiction
avec une loi ancienne. Le vote ne pouvait avoir
lieu que sur la proposition du Sénat.

	

M1

( 1 ) Voyez surtout aux tables la série intitulée : « la chimie sans
laboratoire,» par le savant et spirituel Babinet, et, plus récemment,
les laboratoires.

Les historiens font observer que les dangers de
la mobilité ordinaire qui résulte des passions dé-
mocratiques étaient en partie conjurés, parce que,
dans un si petit État, tous les citoyens avaient à peu
près la même culture d'esprit et étaient réellement
accessibles à certaines fonctions publiques ( 1 ).

(1 ) Victor Duruy; Histoire de le Grèce, etC,

Paris. - Typographie du Meunstx ramassoire, ruede l'Abbé-Grégoire; 15.
Administrateur délégué : E. BEST.
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DONATELLO.

Collection de lord Elcho. - Sainte Cécile, bas-relief de Donatello. - Dessin de Froment.

On ne saurait dire que le grand sculpteur Do-
natello ait jamais été ignoré ou méconnu. En Italie
surtout ses nombreux chefs-d'oeuvre l'ont toujours
défendu de l ' indifférence et de l'oubli; Benvenuto
Cellini a écrit : « Le grand Donatello et le mer-

SÉRIE Il - TOME vI

veilleux Michel-Ange, les deux plus grands ar-
tistes qui aient existé depuis l'antiquité jusqu'à
nos jours. » On peut rappeler aussi cet éloge par
Vasari : « Les ouvrages de Donatello sont ceux
qui se rapprochent le plus des chefs-d'oeuvre de

SEPTEMBRE 1888 - 17



274

	

MAGASIN PITTORESQUE.

la Grèce et de Rome. » Malgré ces témoignages, il
est cependant vrai que, pendant près de cinq siè-
cles, ce qu'on appelle le grand public n'a pas été
entretenu par les dispensateurs de la renommée
dans un sentiment assez éclairé et assez vif de tout
ce qu'on doit d 'admiration au génie de Donatello.
Il était réservé à notre temps de remettre en pleine
lumière, et de faire apprécier de tous, les titres
glorieux de ce précurseur de Michel-Ange.

En 1887, on a célébré à Florence le cinquième
centenaire de sa naissance. Au mois de mai, on a
inauguré son buste et posé la première pierre
d ' un monument qui sera élevé à sa mémoire clans
l 'église de San-Lorenzo. Le modèle d 'un autre
monument a été exposé dans l'église de Santa-
Croce, le panthéon italien.

Une députation d 'artistes et de savants français
a assisté à cette solennité : le Musée du Louvre y
était représenté par un de ses conservateurs,
M. Edmond Saglio, membre de l 'Institut, et l 'Aca-
démie des beaux-arts, par le directeur actuel de
l 'école de la villa Médicis, l'excellent peintre Hé-
bert, qui a prononcé un discours dont voici un
extrait :

« .l ' ai l 'honneur d 'apporter l'hommage de notre
admiration au grand Donatello, au précurseur de
la renaissance, dont les oeuvres sont encore belles
auprès de celles du plus grand des artistes (Mi-
chel-Ange); au génie libre, fier, audacieux, ter-
rible, qui, toujours cherchant le mieux, a su s'é-
lever du réalisme le plus intense aux régions les
plus hautes de l'art dans sa superbe statue de
Guatemala et dans les scènes de la vie de saint
Antoine de Padoue. »

Donato, ou Donatello, né à Florence, vers 1386,
fils d'un cardeur de laine, entra en apprentissage
chez un orfèvre. En ce temps-là, les ateliers d 'or-
fèvrerie étaient à Florence des écoles complètes
d'art : on y enseignait, avec les éléments des scien-
ces, l 'architecture, la peinture, la sculpture. Ce fut
là que s ' initièrent à l'art Ghiberti, Brunellesco,
Verrocchio, Luca delta Robbia, Paolo Vecello, Mi
chelozza, Domenico Ghirlandajo ( t ).

Vers l 'âge de seize ans, Donatello fut employé
comme ciseleur, par Ghiberti, à l 'achèvement des
admirables portes du Baptistère de Florence. On
sait que peu après il fit un voyage à Rome en
compagnie de Brunellesco, qui avait à peine vingt-
deux ans. Combien n ' est-il pas à regretter que, par
aventure, l'un de ces deux jeunes gens n'ait pas
eu la fantaisie d'écrire quelques notes sur ce sé-
jour? Qu 'elles seraient précieuses aujourd'hui!
Vers 1103, Rome était en proie à une effroyable
anarchie et à une rage de destruction dont les
barbaries des iconoclastes modernes ne sauraient
donner qu'une faible idée. Le peuple romain s'a-
charnait avec une fureur insensée à la mutilation
des chefs-d'oeuvre de l'antiquité : le sol était cou-
vert de débris de statues et d'édifices. Au milieu

(') Voy. les Tables.

de ces ruines, les deux amis erraient avec stupeur,
avec admiration, récoltant peu, dessinant beau-
coup, quoique mal vus de la populace qui les
soupçonnait de chercher des trésors et les appe-
lait : quelli del tesoro (les hommes du trésor).

On peut croire que ce voyage eut une influence
merveilleuse sur le génie naissant de Donatello,
en le disposantà-concevoir l'art avec plus de li-
berté et à ne plus rester enfermé dans les tradi-
tions de la sculpture très digne, mais presque inex -
pressive, des figures du moyen âge.

Une de ses premières oeuvres,à son retour à
Florence, est aussi l 'une de ses plus parfaites :
c'est la scène de « l'Annonciation »,qu'il sculpta en
haut-relief pour la chapelle Cavalcanti, à Santa-
Croce. La Vierge est debout, belle, noble, émue,
dans une attitude pudique et gracieuse; l 'ange
s'agenouille devant elle avec respect et dignité :
on a très bien dit de ce Las-relief que par la liberté
admirable de la pose et de l 'arrangement, il « an-
nonçait l 'avènement des temps nouveaux »; mais
il aurait pu tromper sur ce que devait être le
principal caractère des inspirations de Donatello:
ce qui domine en effet dans son oeuvre, ce n 'est pas
la grâce des mouvements, l 'expression délicate et
suave qui charment dans «l'Annonciation ».

Il faut dire qu 'on ne compte même guère de
femmes parmi les sculptures de Donatello. Le bas-
relief de la collection de lord Elcho, que nous ai-
mons à reproduire et qui pourrait être attribué à un
de nos plus célèbres maîtres modernes, est pres-
que une exception. La statue de Judith en bronze,
sous la loggia de Lauri, à Florence, est loin d'être
un de ses meilleurs ouvrages ( 1). La grandeur
de l'art dans ses figures de patriarches, de pro-
phètes, de saints, est un effet de leur austérité,
leur force, leur énergie dure, parfois presque sau-
vage, et c'est ce qui explique comment cet artiste,
que l 'on sait avoir été doux, modeste, bienveillant,
fut, comme l'a rappelé M. Hébert, surnommé le
Terrible. Lorsqu 'apparurent ses statues du Cam-
panile et de la cathédrale de Florence, entr'autres
David (il Zaccone), Jérémie, saint Jean et autres,
ces figures étranges, puissamment vivantes , aux
traits ironiques ou presque menaçants, à cette vue
les spectateurs contemporains, troublés dans leurs
habitudes de goût, arrachés tout à coup, pour ainsi
dire, hors de la tradition,d 'une sculpture irnpas-
sible, éprouvèrent des sentiments: de surprise et
de forte émotion, sinon de terreur, car il ne faut
pas prendre le mot italien cc terribilis» exactement
dans l 'acception énergique du mot français corres-

(') Les voyageurs qui visitent pour la première fois Florence vont
ordinairement dès leur arrivée sur la place de - la Seigneurie; ils ne
manquent pas de s'y arréter à la loge des Lanai devant le célèbre
groupe de bronze de Judith et Ho'oplcerne. Ce n'est pas à notre gré
une initiation favorable à l'étude de Donatello. Heureusement quel-
ques pas suffisent pour qu'on éprouve une digne et grave émotion
devant la noble statue de saint Georges où se dresse si fièrement la
niche du petit édifice d'Or-San-M,chele. Ce Chef-d'oeuvre sculpté
eùt été, croyons-nous, quoique tout armé à la moderne, admiré de
Phidias lui-même. (Voy. t. XXVI, p. M.)
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pondant. Et toutefois le mot se comprend, même
sans atténuation, devant la statue du Moyse de
Michel-Ange, à Saint-Pierre-aux-Liens ( 1 ). Nous
nous rappelons qu'à la première vue de cette pro-
digieuse figure assise, notre sang s'arrêta, et qu ' il
nous vint cette pensée subite : «Si ce Moyse se le-
vait tout entier, je me prosternerais! »

L'exemple du Moyse suffit pour justifier pleine-
ment le beau titre de précurseur de Michel-Ange
qu ' on est unanime à décerner à Donatello. En con-
cevant et exécutant son Moyse (vers 1550), Michel-
Ange s'est incontestablement inspiré du 0 saint
Jean l'Évangéliste » de Donatello, achevé en 4415,
aujourd'hui placé à l ' intérieur de la cathédrale de
Florence sur la tribune de San-Zanobi.

Lorsque n'ayant pu comparer en réalité ces deux
statues, on en a seulement sous les yeux des repro-
ductions exactes, on est frappé de ce qu 'il y a de
rapports entre les deux figures : même attitude,
même caractère sévère et grandiose, même expres-
sion d 'une âme supérieure, même regard puissant
fixé au loin. Mais il est certain que Michel-Ange a
ajouté de son génie au «saint Jean l'Evangéliste »,
et, comme l'a dit M. Eugène Muntz ( z ), « il l'a cor-
rigé, il lui a donné plus de netteté et d'accent.»

Plus d'un illustre maître n'a pas plus hésité que
Michel-Ange à se laisser séduire et inspirer par
Donatello.

Mantegna, qui savait fort bien inventer lui-mème,
a fait beaucoup d'emprunts à Donatello.

Raphael a très loyalement copié l'élégante et
poétique petite figure du bas-relief d'Or-San-Mi-
chele, représentant la princesse que saint Georges
délivre en tuant le dragon.

L'excellent artiste Verrocchio, se sentant mou-
rir, se fit apporter un crucifix sculpté par Dona-
tello.

	

ED. C HARTON.
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HORLOGER ET VOYAGEUR.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. page 258.

- Cela n'a rien qui vous doive surprendre de
la part d'un Anglais. Du reste, je vous dirai que
c'est une vieille habitude : tous les deux ans, je
me rends à Lahore, dans le Pendjab, pour y ins-
pecter les usines de tissage de soie que je possède
aux environs de la ville.

-.- Ah! ah! répéta le fabricant. Et vous n'avez
pas dû y séjourner longtemps, je suppose? Cette
chaleur est tellement meurtrière pour les Euro -
péens.

- En effet, je ne suis resté que cinq mois à
Lahore, et quand les clialeurs sont devenues into-
lérables, je suis allé habiter un petit cottage que
j'ai dans l'Himalaya.

- Dans l'Himalaya! répliqua l'horloger ahuri.

( 1 ) Voy. un beau dessin de cette statue, par Chevignard, t XXXIII,

page 377.
( C ) Les .1 castes célébres. Donatello, p. 26.

Mais, monsieur, notre mont Blanc n'a que 4810 mè-
tres, et pourtant il n 'est venu à l'idée de personne
de s'y installer jamais en villégiature!

- Aussi je ne vous dis pas que j'habitais le
Gaurisankar, qui en a 8 840, lui, et que nul pied
humain n'a foulé, ni ne foulera, fût-ce le pied du
plus grimpeur des descendants de votre Joseph
Balmat, le premier vainqueur du mont Blanc!
Non; ma maison était tout simplement située, non
loin de Lahore, dans l'un des contreforts de la
grande chaîne, où la colonie anglaise a établi de
confortables villas, bien abritées contre le soleil et
rafraîchies sans cesse par une bonne brise de mon-
tagnes. Là on jouit d'une fraîcheur relative, qui
paraît délicieuse après la fournaise de la plaine.

-- Ah! ah! ah! fit l 'horloger, qui multipliait
les exclamations à mesure que les paroles de
l'Anglais semblaient répondre à quelque préoccu-
pation intérieure, dont il avait le secret; - ah!
ah! ah! et combien de temps avez-vous passé dans
ce charmant climat?

- Oh ! un mois à peine. Une lettre de mon cor-
respondant de Moscou vint m'y trouver et m'en
arracha à mon grand regret. Mais il n'y avait pas
à hésiter : la lettre m'annonçait la mise en adju-
dication d'un stock important de martres-zibe-
lines, dont j'avais le placement assuré en Angle-
terre et en France. Je quittai donc le Pendjab pour
me rendre en Russie.

- Ah! très joli! charmant! dit l ' horloger avec
une exubérance de satisfaction, à laquelle M. Bar-
ker ne comprit rien. Il supposa seulement que,
comme tous les sédentaires, M. Unzahl aimait les
voyages et qu'il admirait l'étendue et la variété des
siens. Il continua donc avec son flegme habituel :

- Je ne passai que deux semaines à Moscou;
vous comprenez : trente degrés de froid, quand
on revient des Indes!

-- Oui, oui, dit le marchand, je comprends
cela; puis, tout bas, il ajouta (en a parlé) : je com-
prends mème tout à fait, et je sais maintenant
pourquoi la montre de l'Anglais a varié de dix mi-
nutes.

M. Barker, naturellement, n'avait pu entendre
le monologue intérieur de l'horloger; il reprit
donc:

- Aussi dès que mes affaires furent terminées,
je m'empressai de quitter les neiges moscovites
pour me rendre en Egypte.

- Vous dites : en Égyptel interrompit joyeu-
sement M. Unzahl.

- Parfaitement; je dis l 'Égypte. J'avais à y
visiter mes cultures de ramies. J'y suis même
resté jusqu'à la récolte, qui a été excellente cette
année-là. Puis, au lieu de prendre un steamer, je
suis revenu à Manchester à bord du Dulcinzer, l 'un
de mes voiliers, car je suis armateur; mon bateau
contenait une importante cargaison de ramies,
cette intéressante plante textile que, le premier,
j'ai transformée•en étoffes d 'ameublement. Puis,
comme j ' avais besoin de repos, ajouta M. Barker,
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je suis revenu en Suisse où, depuis un mois, je
fais, avec quelques confrères de l'Alpin-Club, des
ascensions variées; et me voilà!

M. Unzahl, très honnête horloger, ce qui ne
l'empêchait pas d 'être un habile commerçant,
avait fait `son profit des renseignements de l'An-
glais. Seulement, dans son âme et conscience, il
ne se croyait pas obligé de lui faire part des con-
séquences qu' il en pouvait tirer. En quoi, il était
dans son droit strict. Aussi, sans révéler le fond
de sa pensée, se contenta-t-il de répondre :

- Tout ce que vous venez de me dire, monsieur,
sur vos derniers voyages, a été pour moi d'un in-
térêt palpitant; palpitant, n 'est pas trop dire; il
ne me reste plus qu'à reprendre votre montre

contre les mille francs que voici.., Seulement j 'y
mets uue condition.

La fin à la prochaine livraison.

Tir. DE CAER.

LE MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE.

LES SAMOY1DES.

M. Charles Varat, chargé l'année dernière d'une
mission en Russieet Sibérie par le ministère de
l'Instruction publique, a rapporté un certain nom-
bre de costumes et _objets samoyèdes qu ' il a offerts
à l'État, et dont il a formé une scène pittoresque
dans une dés salles du musée d'ethnographie.

Musée du Trocadéro. - Samoyèdes. Retour à la tente. - Dessin de Martin.

Cette scène, dont notre gravure donne une idée
exacte, représente la rentrée d'un Samoyède et
de son fils au campement, après une journée de
courses dans la neige. L'enfant est encore assis sur
le traîneau, qu' il ramène près de la tente à l'aide
d'un seul renne; le père tient à la main les guides
et harnais qu 'il vient d'enlever aux deux autres
rennes attelés tout à l'heure au traîneau, avant
d'être lâchés en liberté. Ses pieds sont chaussés
des longues lisses ou patins qui lui permettent de
courir sans enfoncer sur la neige, avec rapidité.

Sur le côté, un peu en arrière, est dressée la

tente. Elle est très petite,: en toile, et doublée de
fourrure seulement devant la porte, ce qui in-
dique que ces Samoyèdes font partie des tribus
qui habitent les régions peu éloignées d'Arkhan-
gel. Ceux qui. errent sur les plateaux plus éloi-
gnés de la civilisation ont des tentes semblables
de forme, mais en écorce de bouleau. L'ouver-
ture de la tente laisse voir, au centre, un curieux
chevalet de bois supportant la marmite au-dessus
du feu,. et, près de l'entrée, une femme berçant
son nourrisson.

Le berceau samoyède se compose d' une sorte
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de plateau ovale à rebord, semblable à un cou-
vercle de boîte, garni de fourrure, et sur lequel
l'enfant est attaché à l'aide de courroies. Il est
suspendu aux poutres par une corde pour être
hors de la portée des animaux. Un jouet est pendu
au-dessus pour amuser le bébé.

A côté de la tente, une longue perche oblique

supporte un quartier de venaison au-dessus des
atteintes des loups : c'est le garde-manger sa-
moyède; vis-à-vis sèchent des ramures de rennes
sauvages, très différentes de celles du renne do-
mestique attelé au traîneau. On doit remarquer
les harnais de ce dernier, et surtout les pièces d 'os
coudées qui servent de jugulaires et ressemblent

Musée du Trocadéro. - Femme samoyède berçant son enfant. - Dessin de Martin.

singulièrement aux pièces préhistoriques qu'on dé-
signe comme bâtons de commandement.

A. L.

PROGRÈS DE LA PHOTOGRAPHIE.

Voy., aux tables, l'indication des articles sur la photographie, dus

instructions sur les procédés, les instruments nécessaires , avec

gravures, etc.

LA PHOTOGRAPHIE Ali GÉLATINO-BROMURE D 'ARGENT.

En ces derniers temps, la découverte qui a fait
faire à la photographie son plus grand progrès

est certainement celle du gélatino-bromure d'ar-
gent, qui permet d'obtenir des résultats que le
meilleur collodion sec était impuissant à donner.

Sensibilité extrême, facilité dans les manipula-
tions, tels sont les avantages que présente ce nou-
veau procédé qui fait aujourd'hui de la photogra-
phie un art d'agrément mis à la disposition de tout
le monde. Les amateurs n'ont plus à redouter la
préparation, souvent difficile, des plaques dont la
pellicule se trouvait, avec le collodion, d'une fra-
gilité excessive; les plaques, dites au gélatino-
bromure d 'argent, se trouvent dans le commerce
toutes prêtes à être employées; préparées en



:Iii

	

MAGASIN PITTORESQUE.

grande quantité, par des procédés mécaniques,
elles offrent une sécurité d ' uniformité bien plus
grande que celles préparées par des procédés ma-
nuels qui peuvent donner à la couche sensible
une épaisseur variable : elles offrent aussi, au
point de vue de la manipulation, l 'avantage de
pouvoir être utilisées un temps illimité après leur
préparation et développées autant de temps que
cela est nécessaire après leur exposition au jour,
en ayant soin de les préserver, dans les deux cas,
des effets de la lumière et de l 'humidité.

Au point de vue de la sensibilité, c'est-à-dire de
la rapidité d ' impression de la couche sensible, on
peut arriver avec le gélatino-bromure d'argent à
des résultats tels que, pour des plaques préparées
à cet effet, t/sso de seconde permet d 'obtenir une
image. Cette rapidité permet d ' immobiliser tout
mouvement humain ou mécanique quel qu'il soit,
par suite, de le décomposer et de l 'étudier pour les
recherches nécessaires. Dans la photographie or-
dinaire, on ne se sert cependant pas de cette ra-
pidité, on la fait varier entre {/s et'/soo de seconde,
et elle suffit alors aux besoins de la photographie
industrielle : il résulte de cette grande sensibilité
que ces plaques sont plus fragiles à la lumière du
laboratoire : un verre jaune préservait les plaques
au collodion; pour celles au gélatino-bromure, il
faudra, en plus du verre jaune et devant lui, un
verre rouge très foncé. La rapidité de ces plaques
dépend en grande partie de la quantité d 'argent
qui entre dans leur préparation ; elle peut cepen-
dant aussi varier suivant les besoins de l 'opéra-
teur, selon le procédé de développement employé,
ce qui ne fait qu'en faciliter l ' usage.

Il est évident que le procédé de photographie
venant à être modifié, un changement allait devenir
nécessaire dans l'outillage autrefois employé: c'est
sur un point principal que la nécessité de ce chan-
gement s'est fait sentir, l'objectif.

Beaucoup de photographes amateurs, et non des
moins bien montés, n'arrivent pas à faire convena-
blement les photographies instantanées, tout en
réussissant parfaitement celles où ils sont maîtres
de leur temps de pose; on s'en prend aux plaques,
qui ne sont pas assez sensibles, au temps qui était
trop couvert, au développement qui n'est pas assez
énergique; on devrait, et cela dans la plus grande
partie des cas, s 'en prendre à son objectif et le
changer pour s 'en procurer un plus puissant, qui
couvre une plaque plus grande que celle que l ' on
veut faire, et dont la puissance lumineuse soit
aussi grande possible, cette dernière variant en
raison directe de la longueur focale de la lentille;
les meilleurs objectifs seront donc, pour la photo-
graphie instantanée, ceux à longs foyers.

PLAQUES. - La composition des plaques au gé-
latino-bromure d 'argent est variable avec tous les
préparateurs; comme son nom l'indique, la base
de l 'émulsion sensible est composée de bromure
d'argent déposé sur une couche de gélatine : l'ac-
tion de la lumière est la même que sur les plaques

préparées au collodion; elle décompose la couche
de bromure d'argent d'une façon plus ou moins
complète, suivant qu ' elle la frappe plus ou moins
fortement et la transforme en une substance qui,
sous l'action du révélateur, devient plus ou moins
noire; les parties noires de l ' objet n ' impression-
nant pas la plaque, lui laissent sa transparence,
et l'on obtient le cliché dit négatif. Les plaques
primitives étaient, comme pour le collodion, des
plaques de verre sur lesquelles se trouvait placée
l'émulsion sensible; ces plaques présentaient le
double inconvénient de pouvoir se briser, d'où la
perte du cliché, et de former un poids considé-
rable à emporter pour les amateurs qui désirent
faire de la photographie en voyage. Fragilité et
poids, tels étaient donc les deux points à modifier
pour faire de la photographie au gélatino-bro-
mure un art aussi bien d'agrément qu'industriel.
Un fabricant, M. Thiébaud, fut conduit à rempla-
cer le verre par du carton en feuille mince : la fra-
gilité n'était plus à craindre, le poids était telle-
ment modifié que cent cartons pelliculaires pesaient
environ le poids d'une douzaine de plaques ordi-
naires; par un procédé particulier, on arrivait, le
cliché une fois développé, à séparer la gélatine du
carton pour tirer les épreuves positives; mais on
se trouvait cette fois en présence d ' un inconvé-
nient nouveau: le carton est opaque, on ne pou-
vait pas juger du développement par transparence,
ce qui rendait cette _opération excessivement diffi-
cile.

Un Américain, Eastman, a imaginé de substituer
au verre et au carton une feuille de papier très
mince et très lisse : c'est ce que l'on appelle le pa-
pier gélatino-bromure Eastman. Celte découverte
très récente a fait faire au=gélatino-bromure un
progrès qui pour le moment ne semble pas exiger
de nouvelle modification; ce papier est fabriqué
en rouleau sans fin, se développe par les mêmes
procédés que les plaques ordinaires, et peut être
employé de deux façons différentes, soit en feuilles
de grandeurs déterminées, soit en rouleaux à l'aide
d'appareils spéciaux dits châssis à rouleaux East-
man; on peut par ce dernier procédé faire qua-
rante-huit clichés sans avoirà faire de changement
de plaques; le papier étant transparent n 'offre pas
le désavantage du carton. Le papier Eastman peut
servir au tirage des épreuves positives d'un cliché
donné; il permet aussi le tirage d 'épreuves posi-
tives avant que le négatif soit complètement sec;
ce qui est surtout, dans ce cas, une modification
avantageuse, c 'est que l'on n'a plus à faire de
longues expositions à la lumière, ni des virages
dont la réussite est souvent incertaine; un simple
développement ordinaire suffit ; ce procédé est
appelé à rendre dans l 'industrie de réels services
au point de vue de la rapidité avec laquelle on
peut livrer des épreuves photographiques en quan-
tité voulue.

Le papier Eastman, par une modification de son
inventeur, peut, le cliché une fois développé, se
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séparer de la gélatine : on a alors de simples pel-
licules, qui sont très maniables et excessivement
transparentes.

M. Balagny a remplacé avantageusement le pa-
pier Eastman par un papier pelliculaire d ' excel-
lente qualité, dont la transparence permet de dé-
velopper les clichés avec autant de facilité que
sur glace. - Pour le tirage des épreuves, on re-
porte les clichés sur une feuille de gélatine dont
la transparence est aussi grande que celle du
verre.

RÉVÉLATEURS. - La première opération à faire
après l'exposition d'une plaque à la lumière est
son développement; la plaque impressionnée rie
porte aucune marque d'épreuve; son développe-
ment peut se faire à une époque indéterminée
après sa sensibilisation : c'est un réel avantage,
surtout dans les longs voyages pendant lesquels
il est impossible de développer les clichés sur
place.

Le rôle du révélateur est celui-ci : agir sur la
partie de la couche de gélatino-bromure d'argent
impressionnée par la lumière et laisser intacte
celle qui n'a pas reçu de rayons lumineux ; la lu-
rnière décompose le bromure d'argent, l'argent se
trouve séparé, et le révélateur, dissolvant le brome
resté libre, laisse un dépôt d'argent métallique
qui prend, suivant l'action du rayon lumineux (sa
réduction étant plus ou moins complète), une in-
tensité plus ou moins puissante; c'est ce qui ex-
plique pourquoi les noirs du cliché représentent
les parties lumineuses de l'objet; les noirs de cet
objet n'irnpressionna'nt pas le bromure d'argent,
cet endroit du cliché restera parfaitement trans-
parent.

Toutes les substances qui absorbent le brome
ne sont cependant pas propres à développer un
cliché; nous allons passer en revue les clévelop-
pateurs le plus généralement employés dans la
pratique.

I° DÉVELOI'l'EMENT A T. ' OYALA'l'E 1)E FER.

Eau chaude	 1 000 gr.
11 e solution.

Sulfate de fer pur	 300 gr.

°12 solution.
Eau chaude	 1 000 gr.
Oxalate neutre de potasse. 300 gr.

Pour obtenir le révélateur, on prend trois par-
ties de la seconde solution et une de la première
que l'on mélange à froid; la liqueur ainsi obtenue
doit être rouge.

On peut dans ce développement retarder la ve-
nue de l'image et obtenir plus de finesse dans les dé-
tails en ajoutant au développateur trois ou quatre
gouttes de la solution suivante :

Eau	 5 gr.
Bromure de potassium... 100 gr.

Si au contraire on veut activer le développe-
ment, on ajoutera au révélateur une goutte ou
deux de la solution suivante

Eau	 100 gr.
Hyposulfite de soude... . 25 gr.

Ce développement est celui qui donne au cliché
le plus de transparence, cependant il n'est pas
assez énergique pour les photographies instanta-
nées, et ne donne pas d'intensités assez fortes dans
les noirs.

20 DÉVELOPPEMENT A L' ACIDE 1'YROGALLIQI E.

ire solution. Eau
	 1000 gr.

Acide pyrogallique. . ..

	

10 gr.

2°1e solution. Eau
	 1 000 gr.

( Bromure de potassium. .

	

2 gr.

M. Benoist, professeur de physique et de chimie
au lycée de Toulouse, a signalé tout dernièrement
l'emploi de la pyrocatéchine comme révélateur.
Ce nouveau produit, obtenu par transformation
du phénol, a non seulement l'avantage de se con-
server très longtemps, même à l'air libre, mais
encore de donner aux clichés une grande pureté
et beaucoup d'harmonie. La pyrocatéchine coûte
actuellement 1 fr. 50 le gramme, mais son prix ne
tardera pas à baisser dès qu'on en aura adopté
l'emploi.

Mélangez ces deux solutions en parties égales,
ajoutez trois golmttes d'ammoniaque pure, et vous
aurez un développateur des plus énergiques; on
peut le rendre moins puissant en forçant la dose
de la seconde solution, et lui donner de la force
en ajoutant plusieurs gouttes d 'ammoniaque.

3° DÉVELOPPEMENT A EMPLOYER EN VOYAGE.

M. Mittenhoff a apporté à ce procédé une modi-
fication qui permet de l'employer facilement en
voyage; il prend Os r ,80 d 'acide pyrogallique;
Ogr ,80 de bromure de potassium, il mélange et
pulvérise le tout, en en faisant une seule poudre;
il suffit pour avoir le développement de la mettre
dans 100 grammes d'eau et d'y ajouter trois
gouttes d'ammoniaque; ce procédé permet d'em-
porter en voyage cent paquets de poudre, sous un
petit volume, et d'avoir de quoi développer immé-
diatement cent plaques sans faire de dosage.

!I° DÉVELOPPEMENT A L ' ACIDE PYROGALLIQUE

ET AU CARBONATE DE SOUDE.

1'' solution.
Acide pyrogallique.... .10 gr.

!Alcool à 40°	 100 gr.

31112 solution
) Eau	 1,000 gr.

Carbonate de soude pur. 2.0 gr.

En prenant cent parties de la deuxième solution
et cinq de la première, on obtient un révélateur qui
teinte les clichés en jaune-verdâtre. Cette teinte
est facile à faire disparaître en faisant baigner le
cliché pendant cinq minutes clans une solution
composée de 1 000 grammes d'eau et de 3 grammes
d 'acide citrique.

Si le cliché sortant du développateur était sou-
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mis directement à l 'action de la lumière blanche
du jour, la partie de la couche sensible qui n'a
pas été décomposée par les rayons lumineux
n'ayant pas été touchée chimiquement par le ré-
vélateur, serait cette fois impressionnée, et la
plaque se trouverait voilée; il faut donc fixer l'i-
mage; cette opération consiste à plonger la plaque
dans un bain composé de 150 grammes d 'hypo-
sulfite de soude et 1000 grammes d'eau; la pro-
priété de l'hyposulfite de soude étant de dissoudre
les bromures, le bromure d'argent, dont se trouve
formée la couche sensible et que la lumière n'a
pas décomposé, se dissout, le cliché recouvre
toute sa transparence, et la lumière n'a plus d'ac-
tion sur lui.

	

G. DAMMAN.

--

FOURCHON LE HOTTEUR.

I

Je prends la plume pour vous dire comment et
pourquoi Fourchon le Flotteur changea subitement
de caractère.

Le hameau de Jouin-le-Vignoble, «c'est un clo-
cher pointu au milieu des vignes » ; telle est la
définition que l 'on en donne dans l 'arrondisse-
ment. De tous les côtés, en effet, c ' est le clocher
seul que l'on voit; l 'on n'aperçoit le hameau que
quand on ale nez dessus, si j 'ose m' exprimer ainsi.
Dès que le garde- champêtre de Jouin a battu sur
son tambour ce que l'on appelle le « ban des ven-
danges », le hameau présente absolument l'aspect
du « Village abandonné », de Goldsmith. On n'y
voit plus ni charron, ni forgeron, ni boulanger, ni
épicier, ni aubergiste : il n'y. a plus que des ven-
dangeurs, qui se dispersent par les vignes, après
avoir fermé leurs portes à clef.

Le facteur rural pourrait se dispenser de passer
par Jouin, si son devoir professionnel ne le con-
traignait pas à faire tous les jours la «levée de la
boîte aux lettres ». Ce devoir accompli, il vague
par les chemins et les sentiers, distribuant les
lettres au hasard de la rencontre, chargeant les
amis et connaissances de remettre à chacun ce
qui lui revient (lorsqu'ils auront le temps, bien
entendu); quant à lui, il s 'en va picorant de vigne
en vigne, comparant les crus, et rentre le soir au
logis, gorgé de raisin, de soupe de vendanges, de
petit lard et de vin doux, et se couche, la tête un
peu lourde, regrettant que ce ne soit pas toute
l'année la fête des vendanges.

Ce sont généralement les femmes et les enfants
qui font la cueillette ; les hotteurs passent à inter-
valles presque réguliers pour recueillir dans leurs
hottes le tribut des paniers et des corbeilles et
le porter à la charrette arrêtée sur le chemin. Les
chevaux dételés broutent à loisir l'herbe des fossés,
jusqu 'au moment où on Ies attelle pour traîner au
pressoir les poinçons rangés debout, à la file, entre
les ridelles, et remplis de raisin jusqu 'à déborder.

II va sans dire que tout le monde, vendangeurs,

vendangeuses, botteurs, charretiers, fouleurs se
font un devoir sacré de se gorger de raisin, les
mendiants aussi, ,et les grives donc !

II

Fourchon était sabotier en temps ordinaire :
pendant la durée des vendanges; il se transfor-
mait en hotteur. Dans tout le district de Lampon-
nois, où est situé le hameau de Jouin, on répète
couramment ce proverbe : « Qui dit hotteur dit far-
ceur ! » Or il faut que vous sachiez que les botteurs
de Jouin renchérissaient en esprit d'inventions et
de diableries sur tous ceux du Lamponnois, et Four-
chou sur tous ceux de Jouin. C'était à croire que,
pendant qu'il creusait et parait le noyer, le hêtre,
le bouleau, le marsault, pour tirer de son stère de
bois les treize douzaines de sabots réglementaires,
il se creusait en même temps la cervelle pour en
tirer des douzaines de douzaines de mots drôles,
de mystifications et de grosses farces.

En temps ordinaire, il était à peu près tolérable ;
en temps de vendanges, la vapeur de raisin écrasé
lui montait au cerveau, et tout le monde le crai-
gnait comme le feu, surtout les vendangeuses. Ce
Fourch on était un veuf de cinquante ans; et il avait
au service un fils qui «faisait son temps », dans un
régiment de chasseurs à cheval, en qualité de ma-
réchal-ferrant.

C'était aux vendanges de l'année 1875. Four-
chon, selon sa coutume, taquinait les uns et les
autres. Les uns riaient, c 'étaient _les plus sages,
les autres se fâchaient, c 'étaient les plus impru-
dents, car tout le monde sé moquait d 'eux; lés
autres enfin ripostaient gaillardement et ren-
daient, comme on dit, à_Fourchon la monnaie de
sa pièce, et il aimait beaucoup cela, Fourchon.

Parmi ceux qui lui ripostaient le mieux, il y
avait Rose Madenat, la fille de l ' épicier. Rose Ma-
denat, au prix des autres jeunes filles de Jouin-le-
Vignoble, pouvait presque passer pour une demoi-
selle; car outre que ses parents avaient quelque
bien, elle savait lire et écrire. Elle vendangeait,
cette année-là, dans la vigne paternelle à côté de
sa mère. Le père Madenat était au pressoir, sur-
veillant les fouleurs et les presseurs.

Fourchon, en fonctions de hotteur, arriva près
de la mère et de la fille, et s 'arrêta d'un air im-
portant, la main droite passée sous le fond de sa
hotte, se pinçant les lèvres entre le pouce et l 'index
de la main gauche :

« Mal travaillé! dit-il, après avoir considéré,
en fronçant les sourcils, le. panier où les deux ven-
dangeuses déposaient ei commun leur récolte.

» Ce n'est pas pour vous que je dis cela, ma-
dame Madenat, reprit-il aussitôt, il y a longtemps
que je vous connais pour une bonne vendangeuse,
c'est pour cette belle jeunesse.

-Ah! fit simplement la vendangeuse incrimi-
née.
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- Mademoiselle, dit Fourchon d'un ton sévère, - Vous le savez aussi bien que moi, répondit
faites-moi l'honneur de me dire quel âge vous Rose tranquillement.
avez?

	

- Oui, mais faites comme si je ne le savais pas.

Les Vendanges, par Bodmer.

- J'ai eu dix-huit ans à la Chandeleur. nière séance? Non, vous ne le savez pas; eh bien!
- Dix-huit ans! Alors, écoutez-moi. Savez-vous moi, je vais vous le dire : Toute vendangeuse qui

ce que le conseil municipal a décidé dans sa der- n'a pas eu vingt ans au mois de janvier qui pré-
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cède la vendange est sous la surveillance du hot-
teur. Si le hotteur s 'aperçoit qu'elle a passé son
temps à manger du raisin ou à jacasser au lieu
de travailler, il lui pincera le bras gauche jusqu'à
ce qu'il y ait fait un bleu : ce bleu, c'est le timbre
de la mairie. J'en suis bien fàché pour vous, ma-
demoiselle Rose, mais mon devoir est de vous
pincer, et je vois même d'ici l 'endroit où il faut
que je vous pince. Permettez! »

Pendant que Mm° Madenat lui versait dans la
hotte le contenu du panier, Fourchon allongeait
lentement la main droite, l'index étendu vers le
bras de Rose.

- Faites excuse, dit Rose en se reculant un
peu; vous n'avez pas dit tout ce qu'il y a dans le
registre du conseil municipal. Quel âge avez-vous
donc, vous?

- Cinquante ans, pour vous servir.
- Pour me servir, bien! mais pas pour me

pincer.
- Parce que?
- licoutez voir.
- J'écoute, dit Fourchon en souriant.
M me Madenat souriait aussi, devinant, à l'air

de sa fille, qu'elle allait se moquer du moqueur
universel.

- Il est interdit, reprit Rose en souriant avec
malice, aux botteurs qui n 'ont pas soixante ans
d'àge, de punir les paresseuses sous peine de...

- Sous peine de quoi? demanda Fourchon avec
curiosité.

- Sous peine de recevoir sur les ongles un bon
petit coup de houssinel

En prononçant ces mots, Rose ramena devant
elle sa main droite qu'elle avait tenue cachée
jusque-là. Sa main droite était armée d'un bon
gros sarment bien noueux, oublié dans les bran-
ches du cep, depuis la dernière taille.

- Elle est fine! dit Fourchon à min . Madenat.
C' est bien répondu, ma fille; et, comme on dit,
c'est bien rentré de pique. L 'histoire est bonne, et
quoique elle ne soit pas toute à mon honneur, je
m'en vas me donner le plaisir de la conter aux
amis. Au revoir! l'histoire est bonne !

Là-dessus, il s'en alla, riant tout seul, courbé
sous le poids de sa hotte.

IV

Pendant ce temps-là, le hotteur qui alternait
avec Fourchon, après avoir vidé sa hotte clans un
des poinçons de la charrette, s'essuya le front et
s'arrêta un instant à faire la causette avec le char-
retier et le facteur rural.

Le facteur rural, assis sur le revers du fossé,
causait tout en mordant à même une belle grappe.

- Poisat, dit-il au botteur, après avoir déposé
sa grappe sur l'herbe pour chercher dans sa boite,
voilà une lettre pour votre vigne; voulez-vous, en
vous en retournant, la remettre à M ite Rose Ma-
denat?

- C 'est joliment lourd une lettre, riposta facé-

tieusement le hotteur; mettez-moi donc ça dans
ma hotte.

Et comme le facteur, pour entrer dans la plai-
santerie, faisait semblant de vouloir mettre la
lettre dans la hotte :

- Pas de bêtises! s 'écria vivement Poisat, c'est
tout poissé là-dedans, la lettre serait dans un joli
état. Attendez, je m'en vas la mettre dans la poche
de mon gilet.

Ayant cueilli une demi-douzaine de feuilles de
vigne . pour s'essuyer les mains, il mit la lettre
dans la poche de son gilet, et s 'en. retourna au
fond de la vigne, à l'endroit où Rose travaillait
avec sa mère.

- Mademoiselle Rose, dit-il gravement, est-ce
que vous n'auriez pas perdu quelque chose?

- Non, répondit-elle.
- Vous en êtes bien sûre?
- Tout à fait sûre.
- Un petit chiffon de papier?
- Non.
- Une lettre?
- Non.
- C' est drôle, reprit le hotteur avec un redou-

blement de gravité. Il faut pourtant bien que vous
en ayez perdu une, puisque le facteur l'a trouvée,
quelque part, je ne sais où. La preuve, c'est que
la voilà.

Ayant tiré la lettre de la poche de son gilet, il
l'approcha de ses yeux avec solennité, quoiqu ' il
ne sût pas lire, et reprit :

- ça ne peut être que p9ur vous, car il y a là-
dessus : A mademoiselle Rose, la bien nommée;
dans la vigne de son père, vingt-huitième rangée,
quatorzième cep.

	

-
Tout fier d'avoir' fait montre de tant de verve

et d'esprit, Poisat se mit à glousser : c 'était sa
manière de rire. Après que mine Madenat eut vidé
sa pannerée de raisins dans la hotte, le hotteur
s'en alla, gloussant toujours.

V

Rose tournait et retournait la lettre entre ses
mains, d'un air inquiet.

- De qui est-ce? demanda M me Madenat.
- C'est de Louis. Il faut qu' il soit arrivé quelque

chose, car sa dernière lettre est de l 'autre semaine,
et d'habitude il n'écrit que tous les mois.

- Ouvre la lettre, nous verrons bien, dit M me Ma-
denat, aussi inquiète au moins que-sa fille.

Le Louis en question était le frère de Rose. It
était maréchal-des-logis dans le régiment de chas-
seurs où Fourchonfils faisait son temps en qualité
de maréchal-ferrant. S' il adressait ses lettres à sa
soeur, c'est que ses parents ne savaient pas lire.

La lettre disait ceci :
Ma chère Rose,

» J'avais toujours dit que ça lui arriverait, et ça
lui est arrivé, et c 'est un grand malheur. Lui, il
disait toujours : Je suis comme mon père, il faut
que je fasse des niches et des farces; c ' est plus
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fort que moi: je ne peux pas m'en empêcher. Le
pauvre Jean Fourchon était donc à boire avec
des camarades, à l'enseigne des Portes-de-Fer,
chez Pamvert. Il y avait, à la table à côté, des
garçons du pays qui buvaient aussi. L'un de ces
Tourangeaux se lève pour tendre la main à un
camarade qui arrivait : Jean Fourchun n'en fait
ni une ni cieux, il tire à lui la chaise de celui qui
était levé; l'autre veut se rasseoir et tombe les
quatre fers en l'air.

» A Jouin-le-Vignoble, on aurait ri de la farce;
mais le Tourangeau n'en a pas ri, au contraire. Il
a pris un litre sur la table, et avant qu'on ait pu
l'en empêcher, il a assommé Jean Fourchon. Il a
dit depuis qu'il ne croyait pas taper si fort; mais,
pas moins, Jean Fourchon vient de mourir à l'hô-
pital militaire; c'est un grand malheur, et je te
plains d'avoir à l'annoncer au pauvre père; mais
il faut bien qu'il le sache, et si quelqu'un peut lui
couler la chose en douceur, c'est toi.

» Nous sommes aujourd'hui à vendredi, tu re-
cevras ma lettre demain samedi, l'enterrement est
pour dimanche. En prenant un des trains de nuit
à la Chenevotte, le pauvre père Fourchon pourra
se trouver à temps dimanche matin. J'ai regardé
sur les Indicateurs, et je suis sûr de mon fait. Au
revoir pour cette fois. »

Les deux femmes se regardèrent quelques in-
stants avec effroi.

	

.

VI

On entendait, à distance, des rires bruyants,
excités sans doute par quelque nouvelle facétie
de Fourchon.

-- Nous ne pouvons pas lui annoncer cela ici,
dit Rose toute tremblante.

- Non, lui répondit sa mère. Sauvons-nous
sans qu'on nous voie, et allons trouver ton père
au pressoir. Une fois là, nous chercherons à nous
trois ce qu'il y a de mieux à faire.

Alors, se courbant pour n'être point aperçues,
elles se glissèrent de cep en cep jusqu'à la haie,
gagnèrent un sentier détourné et coururent au
pressoir, où elles arrivèrent hors d'haleine.

- Eh bien! eh bien! qu'est-ce que cela veut
dire? s'écria le père Madenat du plus loin qu'il les
vit. Ce n'est pas l'heure de la soupe, ajouta-t-il
d'an air de mécontentement. Qu'est-ce que c'est
que des vendangeuses comme cela?

Il s'interrompit tout à coup en voyant l'expres-
sion de leurs physionomies.

« Oh! le pauvre diable! s'écria-t-il, après que
Rose lui eut lu la lettre de Louis. Non! vous ne
pouviez pas lui annoncer cela là-bas; vous avez
bien fait de venir me trouver. Voyons, qu ' est-ce
que nous ferions donc bien? J'y suis. Allons-nous-
en chez nous. Je m ' en vas lui faire dire que quel-
qu'un le demande à Jouin, pour une affaire im-
portante; nous l'attendrons là-bas et nous ferons
de notre mieux. Du moins il sera à deux pas de
chez lui, le pauvre malheureux! Mais qui lui en-

voyer? Il fait tant de farces aux autres, qu'il
croira peut-être qu'on veut lui en faire une en
l'envoyant de but en blanc à Jouin. Il faudrait
quelqu'un de sérieux, et je n'ai là sous la main...
Ah ! voilà juste l'homme qu'il me faut. »

L'instituteur de Jouin, un brave homme d ' une
soixantaine d'années, très honoré et très respecté
de tous, profitant des loisirs forcés que lui créaient
les vendanges, se promenait tranquillement sur la
route, le dos voûté, les yeux fixés sur le sol, les
mains derrière le dos.

Le père Madenat lui expliqua ce qu'il attendait
de lui, et le digne homme se mit aussitôt à sa
disposition.

VII

Les Madenat attendaient chez eux depuis vingt
minutes, lorsque le père, en faction sur le seuil
de la porte ouverte, rentra vivement et dit aux
deux femmes qui se tenaient dans la petite salle à
manger : « Attention! le voilà! » Puis il retourna
à la porte, juste à temps pour accueillir Fourchon.
Fourchon était très inquiet; nais, par la force
de l'habitude, il ricanait et mâchonnait entre ses
dents : « Si c'est une farce, nous verrons bien!

- Entrez donc, mon vieux, lui dit le père Ma-
denat en lui posant la main sur l ' épaule, et il
l'introduisit dans la salle à manger.

Les deux femmes se levèrent, involontairement
poussées à cette marque de déférence par le respect
que leur inspirait son malheur. Lui, il ricanait tou-
jours; mais quand on l'eut contraint de s'asseoir
dans le grand fauteuil au lieu de lui avancer une
chaise, il cessa de ricaner et regarda avec inquié-
tude autour de lui.

- Père Fourchon, lui dit Rose, j 'ai reçu une
lettre de Louis.

- Ah! I! va bien, Louis?
- Oui, il va bien ; mais il me dit que Jean est

malade.
- Malade? Jean?
- Oui, père Fourchon, sérieusement malade.
Le père Fourchon déchargea un grand coup de

poing sur la table en disant d 'une voix altérée :
- Écoutez, mes voisins, si c'est une farce, ,j'en

aimerais mieux une autre.
- Ce n'est point une farce, reprit Rose d'une

voix tremblante.
Il la regarda fixement et baissa la tête, en disant:
- Quelle maladie?
- Un mauvais coup qu'il a reçu.
- Un mauvais coup? A quel propos?
Mina Madenat lui raconta, en adoucissant les

détails, la scène du cabaret.
- Un mauvais coup pour une farce? dit-il après

quelques secondes de réflexion. Maudites soient
les farces et celui qui les a inventées!

Ses traits s'étaient contractés, et il mordait
convulsivement ses lèvres tremblantes, pendant
que ses mains s'affairaient maladroitement à cher-
cher son mouchoir. Quand il l'eut enfin trouvé, il
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se le posa sans vergogne sur les yeux , s 'accouda
sur la table et reprit :

- Dites-moi toute la vérité. Je la devine bien
allez! Mais je veux la savoir, pour de bon.

VIII

Quand il sut la vérité « pour de bon », Rose lui
offrit un petit verre d 'eau-de-vie qu ' il avala ma-
chinalement. Après quoi il se leva tout d 'une
pièce, en disant :

- Il faut que je m'apprête pour aller là-bas.
- C'est cela, apprêtez-vous, lui dit Mme Made-

nat. Quand vous serez prêt, vous repasserez par
ici, Rose et moi nous allons vous préparer quelque
chose de chaud.

Il fit, sans rien dire, un signe de dénégation.
- Vous ne pouvez pas partir sans rien prendre,

lui dit Mme Madenat d'un ton d'autorité. Il y a
quatre grandes lieues de pays d'ici à la Chene-
votte; si vous partiez à jeun, vous resteriez en
route; et il faut absolument que vous arriviez là-
bas. Vous reviendrez ici, Fourchon, il le faut.

II fit signe qu'il reviendrait.
Après qu'il eut pris quelque nourriture; en se

forçant, le père Madenat lui dit :
- Voisin, je m'en vais, par amitié, vous faire

un pas de conduite, vous vous sentirez moins seul.
- Non, reprit Fourchon en se passant la main

sur le front, vous avez votre vendange à surveil-
ler, et c 'est une besogne qu'il ne faut pas remettre.
Retournez à la vigne tous les trois, mes braves
gens. Je n'ai pas peur d ' être seul, mes idées me
tiendront compagnie. Ah! seigneur Dieu! dire que
ça devait finir comme ça. Si on savait ce qu 'on se
prépare, quand on élève un enfant; mais on ne
sait pas. La vie est comme finie pour moi, mais
j'espère que mon exemple fera réfléchir les autres.
Adieu, les Madenat ; vous êtes tous les trois de
braves gens, j'aurai bien soin de le dire à. Louis
en lui donnant de vos nouvelles. Retournez à votre
vigne.

Ils le regardèrent partir. Il marchait à grandes
enjambées, d' un mouvement machinal, portant
sur son dos, au bout d'un bâton, un paquet con-
tenant ses effets du dimanche, en vue de la céré-
monie.

IX

On le vit revenir le lundi soir, à pied, comme
il était parti, quoique le boucher de la Chenevotte,
qui s'en allait en tournée à Jouin-le-Vignoble, lui
eût offert une place dans sa carriole, Fourchon
l'avait remercié avec beaucoup de politesse, en
lui disant que, pour le moment, ses idées étaient
la seule compagnie qu'il pût endurer.

Le hameau était désert, car les vendanges du-
raient encore. Rentré chez lui, il déposa dans sa
grande armoire de noyer, ses habits des diman-
ches, et dans un tiroir quelques menus souvenirs
de son fils mort; après quoi il fuma une pipe et
se mit au travail.

Quand les vendangeurs revinrent des vignes, ils
virent de la lumière à la petite fenêtre, dans l'em-
brasure où il travaillait son bois. Par respect pour
son chagrin, ils interrompirent les chansons com-
mencées, mais pas un seul n'osa frapper à sa porte.

De lui-même, il se présenta chez les Madenat,
pour leur donner des nouvelles de leur Louis, et
se retira aussitôt qu 'il eut fait sa commission et
qu'il les eut remerciés de leurs bontés. Ils remar-
quèrent qu'il avait les cheveux tout blancs; en
même temps, il leur sembla qu'il avait surmonté
le plus dur de son chagrin.

Au bout d'une semaine, il prit chez lui la vieille
mère Cordemoy, qui avait été la nourrice de son
Jean, et avec la mère Cordemoy, son petit-fils
qu'elle avait recueilli après avoir perdu sa fille,
la soeur de lait du fils Fourchon. Ce petit garçon
avait huit ans, et il s'appelait Jean.

Plus jamais le père Fourchon ne remit les pieds
dans une vigne, au temps des vendanges. Les pié-
tons qui traversaient par hasard le hameau de
Jouin-le-Vignoble, à cette époque de l 'année, re-
gardaient avec curiosité ii la fenêtre de la seule
maison qui ne fât pas fermée, ce vieillard à che-
veux blancs, avec de grosses lunettes, qui s'affai-
rait tout seul à creuser et à parer le bois, afin de
tirer d'un stère les treizedouzaines de sabots qui
en doivent- sortir pour que le sabotier ne soit pas
en perte.

S' il était tout seul dans -sa petite maison , c'est
qu'il était brave-homme et ne voulait pas priver
la mère Cordemoy et son-petit-fils des plaisirs de
la vendange.

S'il travaillait avec tant d 'ardeur, c'est qu'il
voulait, à sa mort, laisser à son petit-fils adoptif
qui, de bien loin il est vrai (mais qu'importe?)
était pour lui quelque chose du Jean qu ' il avait
perdu, un _petit bien qui le mit à l'aise, et dont la
mère Gordemoy aurait l ' usufruit.

X

Il aime beaucoup le petit Jean; et le petit Jean
l'aime beaucoup aussi C 'est un grand-père si in-
dulgent et si bon!

Quelquefois, cependant, il adresse quelques pe-
tites remontrances à Jean. C'est lorsque Jean, soit
pour imiter, les autres, soit d'après ses propres
idées, s'avise de faire ce qu'entre polissons on
appelle « une bonne farce ! »

Le père Fourchon ne se fâche pas, dans ces
cas-là, et il ne gronde pas, à proprement parler.
Il se contente de prendre Jean entre ses deux ge-
noux et de lui dire, en soupirant bien fort :

- Tu sais, mon Jeannot, grand-père n 'aime pas
ces choses-là. N'est-ce pas que tu ne voudrais pas
faire de la peine à grand-père?

- Oh! non, répond Jeannot avec onction.
Cela ne l'empêche pas de succomber de temps

en temps à la tentation. Les enfants sont des en-
fants, grand-père le sait bien. Ge qu 'il sait bien
aussi, c 'est que le danger n 'est pas grand; l'esprit
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de farce et de facétie, ne recevant aucun éncoura-
gement, n'est pas le fond de l'éducation de ce
Jean-là, comme il l'a été pour l 'autre Jean, le
pauvre chasseur à cheval.

J. GIRARDIN.

PIERRE BELON.

SAVANT VOYAGEUR ('15'17-1564).

Pierre Belon naquit au hameau de la Souletière,
de la paroisse d'Oisé, dans le Maine, en 1517. Sa

famille était obscure, sans fortune; mais Guil-
laume Duprat, évêque de Clermont, René du Bel-
lay, évêque du Mans, les cardinaux de Lorraine et
de Tournon, le distinguèrent et le protégèrent.
Grâce à eux, il fit de bonnes études et entreprit
de longs et utiles voyages. Des volumes illustrés
de nombreuses figures sur bois firent connaître les
résultats de ses recherches. Il fut aussi remarqué
par Valérius Cordus, professeur à Wirtemberg,
dont il suivit les leçons. Il accompagna ce savant
en Allemagne et en Bohême et l'aida dans ses re-
cherches d'histoire naturelle.

Statue de Pierre Belon, par Filleul, au Mans, place de la Préfecture. - Dessin de Morel.

En revenant de l'un de ces voyages, Belon fut
arrêté à Thionville; il lui aurait été impossible de
payer le prix que l'on mettait à sa liberté, sans le
secours d ' un gentilhomme nommé Dehamme, tou-
ché de ce que notre naturaliste était compatriote
de Ronsard : on peut juger par là combien était
grande alors la réputation du poète.

Belon voyagea surtout en Orient. Ii parcourut
la Grèce, Constantinople, les îles de Crète, de Lem-

nos, de Thasos, de Chio, de Metelin, de_Samos, le
mont Athos, la Thrace, la Macédoine, l'Asie mi-
neure.

Il se rendit à l'île de Rhodes, d ' où il s'embarqua
pour Alexandrie. Il visita le Caire, explora la bassc-
Égypte, la Palestine, après avoir traversé l'isthme,
de Suez; il s'arrêta au mont Sinaï, à Jérusalem,
au mont Liban, à Alep, à Damas, à Antioche, à
Tarsos et revint à Constantinople par l'Anatolie.
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Le cardinal- da Tournon était à Rome lorsque
Belon traversa cette ville-: ce prélat siégeait alors
au conclave convoqué depuis la mort du pape
Paul III. Belon vit là deux zoologistes, Rondelet
et Salviani.

Un peu après son retour en France, en 1550,
après trois ans d 'absence, le roi Henri Il lui ac-
corda, sur sa cassette, une pension de 200 écus,
et il se compte lui-mème parmi les escholiers,
c'est-à-dire les pensionnaires du garde des sceaux,
François Ollivier. Il fut aussi fort bien accueilli par
Charles IX, (lui lui donna un logement au château
de Madrid ou de Maidric. Il s'y occupait à traduire
les oeuvres de Théophraste et de Dioscoride et
commençait un intéressant ouvrage sur l'agricul-
ture lorsque, en 1564, en revenant de Paris, où il
avait été rendre visite à son ami Jacques du Breuil,
et traversant le soir le bois de Boulogne, il fut
assassiné par des voleurs.

Il était âgé de quarante-sept ans environ.
Belon a enrichi l'histoire naturelle d' un grand

nombre d'observations nouvelles, et, en outre, a
donné d 'intéressantes relations sur les antiquités,
les ruines, l'état moral et religieux des pays qu 'il
avait visités. Il doit être placé non seulement au
nombre de ceux qui contribuèrent puissamment
aux progrès de l'histoire naturelle au seizième
siècle, mais on peut dire qu'il ouvrit aussi la voie
à l 'anatomie comparée, en comparant entre eux
les organes des divers animaux qui avaient fait
l 'objet de ses études; il figura en tète de son or-
nithologie un squelette d'oiseau et un squelette
humain, où il désigna par les mêmes lettres les
parties qui lui semblaient se correspondre dans
ces deux squelettes.

Possesseur de riches collections, il en mit les
matériaux en ordre et publia différents ouvrages.
Malgré leur succès et leur réel mérite, Belon eut
de la peine à se faire recevoir dans la Faculté de
médecine de Paris.

Il fut accusé de plagiat par Scévola de Sainte-
Marthe et de Thou; mais Niceron et Liron vengè-
rent sa mémoire.

Voici ses principaux ouvrages :
1° Histoire naturelle des estranges poissons ma-

rins, etc. Paris, 1551, in-4°, figures.
Il y représente le dauphin, le marsouin, dont il

distingue bien la différence. Il figure un dauphin
mettant au monde son petit encore dans le pla-
centa, puis un utérus de dauphin contenant un
embryon.

Il représente ensuite l 'esturgeon, le thon, le
marteau et donne la première figure de l'hippo-
potame, copiée sur la plinthe de la statue du Nil
conservée au musée du Louvre.

2° Observations de plusieurs singularités et
choses mémorables trouvées en Grèce, etc. Paris,
1553, in-40, figures.

Là nous trouvons les figures d'un oiseau nommé
guêpier, d'un poisson nommé scarus, du bouque-
tin (bouc estain), du mouton de Crète, du cha-

mois, du tatou, de la vipère, du caméléon; puis,
à côté de ces figures exactes, le_ dessin d'un ser-
pent ailé fantastique.

3° La nature et la diversité des poissons, avec
leurs pourtraits représentés au plus près du natu-
rel. Paris, 1555, ligures.

Cet ouvrage est certainement l'un des plus cu-
rieux de Belon ; groupe fort bien les divers ani-
maux marins; il-les range, il est vrai, parmi les
poissons, rirais pour lui poisson veut dire animal
marin, ou susceptible de nager. Cependant . nous
y trouvons figurés des animaux qui ne sont en rien
marins, tels que le castor,. la loutre, la hyène
rayée qu'il nomme loup marin, le rat d'eau, la
mangouste qu' il désigne sous le nom de rat de
Pharaon, puis un monstre marin ayant façon de
moyne.

I1 confond dans tous ses ouvrages les poissons
et les cétacés qui sont des mammifères. C'est ainsi
que dans cet ouvrage surfa diversité des poissons,
il s'occupe des baleines, des dauphins et des mar-
souins.

Pour lui, les anémones de mer ou actinies, les
crustacés, les mollusques, les étoiles de mer, sont
des poissons. Il atort sans doute, mais reportons-
nous au temps où il écrivait et nous ne pourrons
qu'admirer l'exactitude de ses classifications.

Après avoir étudié les lézards fouette-queue,
il passe en revue les requins et les raies, la lam-
proie, l 'esturgeon, le silure, la murène. Il figure
même le serpent de mer qui n'est qu'une vraie mu-
rène. Il est intéressant de voir qu 'il divise nette-
ment les crustacés en deux classes : les macroures
ou à longue queue (scyllare, squille, homard,
langouste, écrevisse, crevette, bernard-l 'hermite
ou pagure) et les brachyures ou -à queue courte,
c 'est-à-dire les crabes.

Il examine en même temps les mollusques, les
astéries.

4° De aquatilibus, etc. Paris, 1553, in-8°.
On y trouve la description de quelques espèces

de poissons très rares de la Méditerranée, telles
que la gymnote.

5° Histoire de la nature des oiseaux avec leur
description et naïfs portraits. Paris, 1555, figures.

6° De drboribus coniferis, etc. Paris, 1553, in-40,
figures.

C 'est une histoire assez exacte des conifères.
70 Portraits d'oiseaux, animaux, serpens, her-

bes, arbres, hommes et femmes, d'Arabie et d'E-
gypte, etc., avec -la carte du mont Athos et du
mont Sinaï. Paris, 1551, in-40.

8° Les remontrances sur le défaut du labour et
culture des plantes et la cognoissance d 'icelles.
Paris, 1558, petit in-8°.

Le mardi, 1.1 octobre 1887, on a inauguré au
Mans la statue de Pierre Belon, due au ciseau d'un
habile artiste, M. Filleul. Vêtu du costume de doc-
teur du seizième siècle, Pierre Belon est assis dans



MAGASIN PITTORESQUE.

	

287

un fauteuil de style Henri I[. II porte dans la main
gauche un livre -: La nature des oyseaux, sur la
couverture duquel on remarque le croquis d'un
squelette d'homme; sa main droite tient un crayon.
II a la tête légèrement inclinée vers le volume et
semble prêt à écrire.

L'inauguration de cette statue a donné lieu à
des fètes dans la ville du Mans. Plusieurs discours
intéressants ont été prononcés en cette occasion
par MM. Louis Crié, professeur à la faculté des
sciences de Rennes; Cordelet, sénateur, maire (lu
Mans; Levasseur, membre de l'Institut; Léon Vail-
lant, Georges Pouchet, professeurs au Muséum
d'histoire naturelle de Paris; G. Planchon, direc-
teur de l'École de pharmacie de Paris, et R. Blan-
chard, agrégé près la Faculté de médecine de Paris.

Ces hommages rendus à la mémoire de Belon,
peuvent paraître bien tardifs, puisque 342 années
se sont écoulées depuis sa mort, mais ils n'en
prouvent que mieux la valeur des travaux de ce
savant naturaliste.

CH. BRONGNIART,
Du Muséum.

STATISTIQUE TERRESTRE.

Répartition de la température â la surface du globe.

Si l'on considère l'ensemble de l'hémisphère
-boréal, la température moyenne de l'année est
15°,45; la température moyenne du mois de jan-
vier, 8°,3; celle du mois de ,juillet 22°,6.

Cet hémisphère contient 14 pour 100 de régions
froides, 35 pour 100 de régions tempérées et sil
pour 100 de régions chaudes.

La surface totale des continents compris depuis
le pôle nord jusqu'au SOme degré de latitude aus-
trale est, en moyenne, de 3 degrés plus froide
que la surface des mers comprises entre les mêmes
limites. Le nouveau continent est aussi de 3 de-
grés plus froid que l'ancien. L'Atlantique est de
2°,6 plus froid que l'océan Pacifique.

On peut, au point de vue de la température,
classer de la façon suivante les terres et les mers
situées au nord du 50me parallèle de latitude aus-
trale.

1° TEMPÉRATURES {IOT'ENNES DE L ' ANNEE.

Afrique	 26,4
Amérique di Sud	 23,0

Australie	 22,3

Océan Indien	 20,4

Océan Pacifique	 19,6

Toutes les mers	 18,3

Océan Atlantique	 17,0

Ancien coltinent	 15,8

Tous les continents	 15,0
Nouveau continent	 12,9

Asie et Europe	 10,0

Amérique du Nord	 4,7

2" TEMPÉRATURES MOYENNES DU MOIS DE J1N1 ' IER.

Australie	 29,4
Amérique du Sud	 25,1

Afrique	 23,7

Toutes les mers	 17,9
'l'eus les continents	 7,3
Asie et Europe	 - 3,0

	

(')
Amérique du Nord	 - 8,7

3° TEMPÉRATURES MOYENNES DU MOIS DE JUILLET.

Afrique	 27,1
Asie et Europe	 23,1
Tous les continents	 22,9
Amérique du Sud	 20,9
Amérique du Nord	 19,7
Toutes les mers	 19,2
Australie	 16,4

E. LEF'EBVRE.- oo-o^Y-

La goutte de joie.

Il nous est resté une goutte de joie pour rendre
la vie supportable et tempérer par quelques dou-
ceurs ses amertumes infinies.

	

BossUET.

PLUIE DE SANG.

Le 13 décembre 1887, les voyageurs qui reve-
naient de Tay-Ninh (Cochinchine) par la voiture
publique constatèrent que leurs mains, leurs fi-
gures et leurs vêtements semblaient parsemés de
taches rougeâtres analogues à des gouttes de
sang. D'où venaient-elles? Le ciel était couvert,
mais personne n'avait vu pleuvoir; le sol nie la
route paraissait simplement humide.

Les prétendues pluies de sang ne sont pas rares:
de tout temps on en a parlé avec une terreur su-
perstitieuse, ainsi que de l 'eau changée en sang.
Certaines eaux présentent, en effet, une colora-
tion rouge qui préoccupa longtemps les observa-
teurs. Les marais salants des bords de la Médi-
terranée deviennent parfois complètement rouges.

Ces phénomènes sont dus au développement
dans l 'eau d'un petit organisme végétal, d'un
rouge vif; il appartient au genre Protococcus, ap-
pelé aussi Hematococcus. Les coups de vent peu-
vent emporter ces eaux ainsi rougies, en asperger
le sol ou les passants et produire de cette façon
une pluie de sang.

E. LEP'EBVRE.

VIEUX CONTE D'UN MÉDECIN MALGRÉ LUI.

Un volume intitulé : Tusculana, récemment pu-
blié par le cardinal Pitra, porte pour titre géné-
ral : Analecta novissima Spicilegii Solesniensis. A
la fin, se trouvent des fragments inédits du ser-
mon de Jacques de Vitry, qui, comme le cardinal
Pitra, a été évêque de Tusculum. Parmi ces frag-
ments, il y a des historiettes, des fables, des ré-
cits de toute sorte et même des contes populaires,

(1 ) Le signe - indique les températures au-dessous de 0, c'est-

à-dire au-dessous de la glace fondante.
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dont l ' un contient la donnée du Médecin malgré lui.
« J 'ai entendu parler d'une femme, dit le ser-

mon, qui se plaisait à contrarier sans cesse son
mari. Un jour qu'ils revenaient tous deux du mar-
ché, un lièvre passa devant eux et s'échappa, sans
qu'ils pussent le prendre. Le mari dit : - Qu'il
était beau et gras ! Si nous l 'avions pris, nous
l'aurions mangé, frit avec du sang et des cham-
pignons. La femme répondit : - J'aime mieux
le lièvre accommodé au poivre. L'homme reprit:
- Il est meilleur avec du bouillon et du sang. -
Bien au contraire ,dit la femme, et je n 'en vou-
drais manger qu 'avec du poivre. Ils disputèrent
longtemps ainsi pour un lièvre qu'ils ne tenaient
pas. Comme la femme ne voulait point s 'accorder
avec son mari; celui-ci se mit en colère et la
frappa vigoureusement. Elle se mit alors à réflé-
chir, cherchant comment elle pourrait se venger.
Ayant appris que le roi était gravement malade,
elle alla voir les serviteurs du prince et leur dit :
- Mon mari est un grand médecin, mais il s 'en
cache et ne consent à donner ses soins que lors-
qu'on le menace ou qu 'on le frappe. L'homme fut
conduit devant le roi, et on le supplia de le gué-
rir. Comme il s 'excusait en disant : Je ne suis pas
médecin, les serviteurs répétèrent ce que leur

avait dit la femme. Ordre fut donné de le frapper
fortement, et, comme on n'en Trouvait rien tirer,
on redoubla les coups et finalement on le jeta de-
hors. Ce fut ainsi que la méchante femme parvint
à faire battre son mari. »

	

X.

UNE m1SER!CORDE
DE LA CHAPELLE DU GHATEAU DE GAILLON.

La chapelle du château de Gaillon (Lire) , au-
jourd'hui transformé en établissement péniten-
tiaire, possédait jadis un certain nombre de stalles
en chêne sculpté du seizième siècle de la plus
grande beauté; elles ont été transportées à Saint-
Denis lors de la démolition partielle du château.

Les dorsaux et les côtés de ces., stalles sont re-
vêtus d'ouvrages de masquetterie encadrés dans
des montants sculptés, et chaque accoudoir est
surmonté d 'un petit personnage assis. Les sièges,
mobiles, portent à leur face inférieure une de ces
petites consoles connues sous le nom de miséri-
cordes ou patiences, qui permettaient aux clercs,
lorsque le banc était relevé, de s'asseoir tout en
ayant l'air d'être debout. Plusieurs de ces miséri-

Musée du Trocadéro. - Une miséricorde de la chapelle du château de Caillou. - Dessin de Valentin

cordes, merveilleusement fouillées, ont été mou-
lées pour le musée du Trocadéro. Celle que repré-
sente notre figure est désignée dans le catalogue
de ce musée sous là rubrique « scène de chasse».
L'explication ne nous semble pas suffisante. Il est
probable, en effet, que le sujet figuré par l'artiste
est emprunté plutôt aux légendes des saints qu'aux
épisodes de la vie réelle, et nous verrions assez
volontiers dans la femme si élégamment drapée
et retenant sa jupe pleine de fleurs, escortées de
quelques animaux que la détérioration de la sculp-

ture ne permet guère de déterminer, une sainte
Geneviève ou une sainte Élisabeth:

Quoi qu'il en soit, au point de vue artistique,
cette miséricorde, d'une *exécution admirable,
justifie pleinement l'appréciation de Viollet-le-
Duc, qui citait les stalles de Gaillon parmi « les
plus jolies sculptures du commencement de la re-
naissance ».

	

A. L.

Paris. - Typographie du MAGA,tr nt ronaseun, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
Administrateur délégué : E. 13i:$T.
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UN PORTRAIT PAR PRUD'HON (').

11 1e Georges Anthony et ses enfants, peinture par Prud'hon. - Dessin de Claverie.

Prud'hon avait envoyé à l ' exposition du salon
de 1793 son tableau de « l'Union de l 'amour et de
l'amitié » et quelques autres oeuvres que les bons
juges accueillirent avec faveur. Pauvre, très mal
marié, chargé d'enfants, sa vie était triste. La di-
sette de 1791 vint ajouter à ses souffrances. On
croit aussi qu ' il redoutait Louis David. « Ne pou-
vant plus tenir à Paris, dit M. Clément ( c ), il se
retira pendant deux ans à Rigny, près de Gray,
en Franche-Comté, où sans doute il avait des pa-
rents ou des amis. Il y fit un assez grand nombre
de portraits à l'huile et au pastel... y») Un de

p) De son vrai nom simplement Prudon.

('=) Prud'hon , sa vie, ses oeuvres et sa correspondance, par

Charles Clément. - Paris. Didier.

(3) On suppose que la plupart de ces portraits sont restés dans des

amilles qui même aujourd'hui peuvent ne pas en connaître la valeur.

SÉRIE II - Tom« VI

ces portraits, reproduit par notre gravure, repré-
sente une dame Anthony et ses enfants : il nous a
paru intéressant, et nous avons désiré trouver à
dire quelque chose d'un peu précis sur cette per-
sonne qui certainement n'existe plus depuis beau-
coup d'années ( i ). Nos recherches dans les ou-
vrages sur Prud 'hon ne nous ayant rien appris à
ce sujet, nous avons eu l'idée de nous adresser à
un habitant de Gray, M. André, savant entomo-
logiste et notaire ( 2). M. André a bien voulu nous
répondre:

(') Beaucoup est peut-être trop dire. Mon père que j'ai perdu en

1840 avait trente- cinq ans en 93. M me Anthony pouvait être alors

plus jeune que lui de dix ans et n'être morte nonagénaire que vers
1860 - Mon grand-père était né en 1717, deux ans après la mort

de ' .uis NIV.-En. CH.

(=) Notre confrère à l'Institut, M. le professeur Blanchard, con

SEPTE3n3BE 1888 - 18
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« La famille Anthony, aujourd'hui disparue, ha-
bitait non pas Rigny, mais Arc-les-Gray, village
tout à la proximité du premier, et plus près encore
de Gray, dont il pourrait être considéré comme
l'un des fauboùrgs.

» Les Anthony étaient de simples marchands
qui, vers 1762, se rendirent acquéreurs de la sei-
gneurie d'Arc, appartenant alors à messire Louis
Desaissons, après avoir fait autrefois partie des
domaines de la maison de Vergy et de celle de
Lusance.

» Les nouveaux seigneurs d 'Arc étaient cinq
frères, Jean, Joseph, François, Claude et Léon-
Joseph Anthony... »

Nous avons ensuite consulté le savant conser-
vateur du musée de Dijon, M. Émile Gleize. II nous
a appris que la personne dont nous reproduisons
le portrait était la femme du quatrième fils de Jean-
Baptiste Antony, mort en 1784. Ce fils, nommé
Georges, quitta la France pendant la révolution.
On conserve son portrait au musée de Dijon : il
est curieux, et nous nous proposons de le faire
graver.

Les deux fils, Joseph et Félix, furent maîtres de
forges. C' est chez Joseph, le fils aîné, figuré au
bas de la peinture, que Mme Georges a vécu, après
la disparition de son mari, à Saint-Loup, à Fon-
taine-Française ou à Attricourt (Haute-Saône), où
elle est morte. Il y a dix ou douze ans, son. por-
trait a été vendu à un Portugais.

Ajoutons quelques lignes extraites d'une autre
lettre de M. André.

« Les contemporains de Prud'hon n'existant
plus, j'ai recueilli peu de renseignements sur son
séjour à Rigny. Son souvenir n'est cependant pas
effacé, et on parle encore de sa triste situation fi-
nancière et de ses chagrins domestiques.

» Il avait été, parait-il, attiré en Franche-Comté
par son ami d'enfance, M. Musard, avec lequel il
avait fait ses études à Cluny et qui ne l'abandonna
pas dans la mauvaise fortune. On raconte qu'une
de ses récréations favorites était de se promener
en barque sur la Saône, en lisant le poème d 'Ar-
nault qui servit de livret à l 'opéra de Méhul:
Phrosine et Mélidor. C ' est à la suite de cette lec-
ture qu'il composa et exécuta à l'eau forte la seule
gravure sortie de ses mains, et qui représente les
personnages de l'ceuvre d 'Arnault. »

En. Ce.

HORLOGER ET VOYAGEUR.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. pag. 255, 275.

-Une condition! dit l'Anglais, qui se rembru-
nit comme le ciel de Londres en novembre; quelle
condition?

- C'est, dit l'horloger, que vous consentez à

sidère 1I Andié comme le naturaliste qui a le plus savamment rta-
diè les fourmis.

indiquer, dans le reçu que vous allez me donner
des mille francs, la raison pour laquelle vous me
rendez ma montre : vous mentionnerez qu'après
l'avoir portée à Lahore, dans l'Himalaya, à Mos-
cou, en Égypte, à Manchester et en Suisse, elle a
varié, en dix-huit mois, de dix minutes. Cette
pièce m'est indispensablepour mettre ma respon-
sabilité à l'abri vis-à-vis de mes commanditaires.

- Volontiers, puisque c'est exact.
- Ensuite, vous signerez le reçu, dont vous

ferez légaliser la signature par votre consul à Ge-
nève.

- Qu'à cela ne tienne, dit M. Barker; j'ai pré-
cisément affaire au consulat, où je suis bien connu,
et, dans une demi-heure, vous aurez le papier.

Trente minutes plus tard, l'Anglais, porteur de
la pièce légalisée et revêtue des cachets consu-
laires, rentrait chez M. Unzahl. L 'horloger lui re-
mit, en échange du papier et de la montre, mille
francs en billets de banque et, l'ayant salué, s'ap-
prêtait à rentrer dans son bureau, quand M. Bar-
ker l'arrêta

- Je ne voudrais pas, dit-il au fabricant, que
nos relations d 'affaires prissent fin sur cette triste
opération qu'on appelle un «laisserpour compte» ;
vendez-moi une autre montre.

- Ah! cela, dit résolument le marchand, jamais
de la vie ! Je vous ,avais donné la perle de ma fa-
brication; tout ce que je pourrais'-vous proposer
maintenant, ne vous satisferait pas davantage;
ainsi...

- Alors, adieu, dit l 'Anglais, et sans rancune.
- Oh! sans rancune, dit l 'horloger en riant,

sans l'ombre de rancune, au contraire!
L'Anglais ne comprit point cet «au contraire! »

et se retira.

III

Le surlendemain, vers trois heures de l'après-
midi, M. Barker revenait d'une petite excursion
dans la montagne avec deux de ses confrères de
l'Alpin-Club, quand il aperçut, devant la boutique
de l 'horloger Unzahl, un attroupement inusité de
touristes, très nombreux en août, comme on sait,
dans cette bonne ville de Genève. Il s 'arrêta avec
ses amis; et quand les premiers rangs des curieux
se furent dispersés, il put voir ce qui avait ainsi
attiré leur attention. C'était un large tableau,
comme en font faire les exposants pour encadrer
leurs médailles et, dans le tableau, une affiche en
gros caractères, rédigée en trois langues, anglais,
français, allemand, sur laquelle on lisait :

« Affaire exceptionnelle!!! A vendre la rsEtL-

LEUaE montre qui ait Jmntfs été fabriquée à Ge-
nève! En dix-huit mois, après avoir été exposée
aux chaleurs torrides de l' Inde; au climat tem-
péré des régions moyennes de l 'Himalaya; aux
rigueurs de l 'hiver russe; au brûlant soleil de l'É-
gypte; à l 'atmosphère chargée dé brouillards et
de poussières de charbon de Manchester; enfin
aux brusques sauts de température de nos pro-
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pres montagnes, cette montre, vraiment merveil-
leuse, n'a varié que de dix minutes : DIX MINUTES
EN DIX-HUIT MOIS!!! Voir ci-dessous l'ATTESTA-

TION de notre client, dont la signature a été léga-
lisée par le consul d ' Angleterre. »

Et au bas de cette réclame - très américaine
de forme et néanmoins strictement exacte - la
montre de M. Barker était exposée dans un élégant
écrin, avec cette mention alléchante Prix excep-
tionnel : 1500 francs. »

- Eh! dit l'Anglais surpris, ma montre est en
hausse de 500 francs depuis hier soir. Eh! eh!
ajouta- t-il, il n 'est pas maladroit, cet horloger,
et je comprends maintenant la portée de son petit
interrogatoire. Comment n'ai-je pas deviné cela
plus tôt? Enfin, peu importe, car à 1 500 francs il
ne trouvera certainement pas d'amateur, et, quand
je le voudrai, je reprendrai ma montre à son pre-
mier prix.

Le lendemain, M. Barker revint seul devant la
vitrine de l'horloger. L ' attroupement y était plus
compacte encore que la veille, et il dut attendre
dix minutes avant de pouvoir s'approcher de l'af-
fiche. L'affiche n 'avait pas changé; mais le prix
de la montre avait été modifié. Au lieu del 500 fr.,
elle valait maintenant 2000 francs.

- Oh ! oh! se dit l'Anglais, à l'allure dont l'hor-
loger mène à lui seul les enchères, je ferai bien
de hàter l ' adjudication.

En pénétrant dans la boutique, M. Barker ne
fut pas médiocrement surpris d'y rencontrer un
de ses confrères de l'Alpin-Club, en train de mar-
chander sa propre montre. «Bon , pensa-t-il, elle
va m'échapper, à présent, et je le regretterais,
car c'est M. Unzahl qui avait raison, quand il me
disait qu ' il ne pouvait point s ' en rencontrer de
meilleure. Je le comprends maintenant, un peu
tard à la vérité; et il va me falloir, suivant l'usage
invariable, payer mon expérience. Enfin!»

- Alors, disait le membre de l'Alpin-Club, vous
ne voulez pas me la céder à 1 500 francs?

-\on, monsieur, c'est impossible; hier c'était
son prix; aujourd'hui elle vaut 2000 francs; de-
main elle vaudra...

Eh bien, dit l 'alpiniste, je vous offre 1800 fr.;
est-ce entendu?

- Deux mille ou rien; lisez l'attestation.
L'Anglais, sans répondre, sortit furieux, sans

même regarder M. Barker ni saluer le marchand.
-- Eh bien? monsieur Unzahl, dit M. Barker.
- Eh bien? monsieur Barker, répliqua l'hor-

loger.
- II me semble que ma montre se comporte

assez bien chez vous : 1 000 francs de plus-value
en quarante-huit heures!

- Elle vaut cela, dit le marchand avec convic-
tion.

- Je le crois, maintenant, et, pour vous le
prouver, je la reprends.

- A 2000 francs? demanda le fabricant.
- A 2 000 francs, soit.

- Eh bien, vous ne l'aurez pas à ce prix, dit
M. Unzahl, que l'aventure mettait en belle hu-
meur.

- Permettez, dit l'Anglais, qui colpmençait à
s'impatienter, je vous ferai remarquer qu'il y a
des bornes aux meilleures plaisanteries.

- Je ne plaisante point, monsieur, et n'ai nulle
intention de vous offenser. Si je n'accepte pas vos
2000 francs, c'est que, venant de refuser 1 800 fr.
de l'un de vos compatriotes, je suis heureux de
vous donner, à ce prix, la préférence pour une
montre qui vous a appartenu.

Ah l c'est très bien ce que vous faites-là, dit
M. Barker, complètement déridé.

Et il tendit, d'un geste plein de courtoisie, la
main au marchand. I1 donna un chèque de 1 800 fr.
et remit prestement la montre dans son gilet.

« C'est égal, se dit-il en lui-même, une fois dans
la rue, voilà une expérience qui me coûte 800 fr.!
Bast! ajouta-t-il, cela m'apprendra à être plus
juste envers tous mes serviteurs-montre ou em-
ployés; on ne se rend pas assez compte de l'utilité
de leurs services, sous prétexte qu ' il s'y mêle quel-
ques imperfections; ils retardent de dix minutes
ou s'arrêtent, c'est vrai; mais les uns travaillent
sous le soleil de l ' Inde, les autres dans les glaces
de la Russie; et cela fatigue les rouages! Allons,
voilà 800 francs utilement perdus. La leçon n'a
pas été payée trop cher. »

TH. DE CAER.

LES MYSTÈRES DU GLOBE.

L ' ÉCORCE TERRESTRE.

Voyez page 183.

II

On appelle écorce, par métaphore, la partie de
notre globe sur laquelle nous vivons et qui est
comme le toit de notre maison.

A l'aide de puissants outils, nos ingénieurs
modernes poussent des sondages jusqu'à 500 et
600 mètres (pour les puits artésiens de Grenelle,
Passy, la- Villette, etc.). Dans d 'autres pays, on a
même foré des puits plus profonds, pour la re-
cherche du pétrole, par exemple.

L'homme ne peut descendre dans ces puits fo-
rés dont le diamètre ne dépasse guère 20 centi-
mètres : les forages à grand diamètre sont toujours
exceptionnels.

Mais en Saxe on a poussé des puits de mine
ordinaire jusqu'à 1 200 mètres de profondeur:
c'est à peu près la plus grande profondeur à la-
quelle l 'homme ait pu descendre jusqu'à présent.

Au fond d'un puits' de 30 mètres, par exemple
au fond des caves de l ' Observatoire de Paris, on
a une température constante, l'hiver comme l'été,
égale à Il degrés environ : c 'est la moyenne de
toutes les températures observées à l'extérieur
pendant toute l'année.

A partir de cette moyenne, la température s'é=
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lève de près d'un degré chaque fois qu 'on descend
de 30 mètres : ainsi, au fond du puits de Grenelle,
la température de l'eau est de 27 degrés, puisque
la profondeur est de 530 mètres. C'est d'ailleurs
un fait d'expérience qu ' on a établi à l'aide d 'ob-
servations faites au thermomètre à maxima : in-
strument qui rapporte l'indication exacte de la
plus haute température qu'il a subie.

Au fond du puits de 1 200 mètres que nous ci-
tions plus haut, la chaleur est presque insuppor-
table pour les ouvriers : c' est une température
sénégalienne, d'environ 40 degrés, bien plus dif-
ficile à supporter que la même température en
plein air, malgré les ventilateurs qui renouvellent
l 'air au fond du puits.

Si la même loi d'accroissement se continuait, à
40 000 mètres de.profondeur, il y aurait une tem-
pérature dépassant le rouge blanc, c'est-à-dire en-
viron 1 300 degrés.

Tous les matériaux composant les terrains que
nous connaissons seraient en pleine fusion.

L'écorce terrestre finirait donc à cette profon-
deur : ce serait une mince pellicule (de quarante
kilomètres d 'épaisseur) recouvrant un océan de
feu, une sorte de lave fondue formant toute la
masse intérieure du globe.

Mais il n' est pas du tout certain que la loi se
maintienne pour l'accroissement de température.
Il est possible, il est certain même, qu' en tel ou
tel point de notre globe il existe d ' immenses ré-
servoirs de matières fondues : c'est ce que prou-
vent les éruptions volcaniques. Toutefois, ces faits
sont insuffisants pour établir que tout l'intérieur
de notre globe est formé d'une masse de matières
en fusion.

Ce que nous connaissons de l'écorce terrestre
est d'ailleurs bien peu de chose comparativement
aux dimensions de notre globe.

La distance moyenne au centre de la terre, au-
trement dit le rayon terrestre, est de 6 367 kilo-
mètres, en nombres ronds. Le rapport de 1 200 à
6 367 000 est représenté par '/s3os ; autrement dit,
nous n'avons pas encore fait (et sur un point seu-
lement) la cinq millième partie du chemin qui nous
mènerait au centre de la terre.

L'écorce terrestre nous paraît fort accidentée :
le plus haut sommet de l'Himalaya s ' élève à
8 500 mètres au - dessus du niveau de la mer.
D ' immenses abîmes abaissent leurs profondeurs
au-dessous de ce même niveau : à l'entrée de notre
golfe de Gascogne, on trouve déjà des profondeurs
de4500 mètres. En face les côtes du Chili, la sonde
du Challenger a rencontré le fond à 12 000 mètres
seulement.

Différence de hauteur entre les plus hautes
montagnes et les plus profonds abîmes de l'O-
céan : vingt mille mètres environ.

Par rapport au rayon terrestre, cette différence
ne représente qu' un peu moins de la trois mil-
lième partie de ce rayon.

Autrement dit, sur une sphère de 2 mètres de

diamètre, les plus hautes montagnes dépasseraient
à peine un millimètre : les plus profonds abîmes
seraient creusés à un peu moins de 2 millimètres :
total, trois millimètrespour les plus grands écarts
entre les creux et les sanies.

La comparaison de l 'écorce terrestre avec la
peau d'une orange est donc tout à fait exagérée:
la surface de la terre est beaucoup moins inégale
que celle d 'une orange.

Cu.-ER. GUIGNET.

-

„OC.-LE NOUVEAU MUSÉE DU LUXEMBOURG.

En passant dans la rue de Vaugirard, à la hau-
teur de la rue Pérou, le long du jardin du palais
du Luxembourg, votre regard sera certainement
attiré par la façade d' un beau monument dont la
porte est ouverte àtout le monde. C'est le nouveau
musée qui remplace celui que l'on visitait dans
le palais à un étage supérieur. I1-doit intéresser
tous ceux qui aiment les arts.

Laissez-vous séduire : franchissez-la grille, mon-
tez douze marches, et tout à coup vous aurez sous
les yeux un admirable spectacle, une salle pleine
de chefs-d'oeuvre de la sculpture française con-
temporaine, la première, sans conteste, de l'Eu-
rope. On a réuni dans cette galerie, qui mériterait
d'être plus vaste, environ quatre-vingts bustes, sta-
tues, groupes, presque tous célèbres. Citons en-
tr'autres les oeuvres suivantes et leurs auteurs : -
CIIAro, Jeanne Dam à Donremy (agenouillée); -
CAVELIER, la mère des Gracques; -GUILLAUME, les
Gracques; - MERGIÉ, David; - JOUFFROY, Jeune
fille confiant son premier secret à Vénus ; -SAINT-
MARCRAUX, Génie gardant le secret de la tombe;
- FALGUIÉRE, le martyr Tarcisius; Duels, saint
Jean enfant ; - Taom as, Virgile, etc.

Après la salle de la sculpture viennent onze
salles de peintures et de dessins qui sont au nom-
bre de plus de trois cents. Là aussi on aime à re-
voir des oeuvres remarquables qui ont été exposées
aux salons, entr'autres BAUDRY, la Fortune et le
Jeune enfant; - ROSA BoNIInUR, Labourage ni-
vernais; - BRETON, la Bénédiction des blés, le
Rappel des glaneuses, la Glaneuse; - CABANEL,
Glorification de Saint-Denis; - GASAT, un Soir
d'automne; - GUAPLIN, les Bulles de savon; -
COUTURE, les Romains de la décadence ; - GURZON,
une Prise à Ostie; ,= DELAUNAY, Peste à Rome; -
DESGOFFE, Vase d'Améthyste ; - FLANDRIN, Mon-
tagnes de la Sabine; - FRANÇAIS, la. Fin de l'hiver;
- GÉROMÉ, un Combat de coqs; - HÉRERT, la Ma-
laria; - RENNER, Créole; - LAURENS (Jean-Paul),
Délivrance -des emmurés de Carcassonne; - LE-
NErvEU, les Martyrs aux catacombes; - NEUVILLu,
le Bourget; - Puvis DE CIIAVANNES; le pauvre Pé-
cheur, etc.; cent autres tableaux seraient à indi-
quer.

	

-
Aux salles des dessins et des miniatures, on est

"heureux aussi de revoir debelles oeuvres de Bida,
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Deta.lite , Français, Laurens, Millet, Regnault, et
de beaucoup d'autres.

Au centre de la galerie de sculpture une porte
s 'ouvre sur une terrasse destinée à des exposi-
tions en plein air; on y a placé les sculptures
suivantes : - De chaque côté de la grande porte:
le Faucheur, par GUILLAUME; un Chevrier, par BAR-

TfIÉLEMY ; - à droite de la petite porte : Hippo-
mène, par INJALBERT; l'Élégie, par CAILLÉ; l'Apolo-
gie de la vigne française, par BECQUET; le Ciseleur,
par MANIGLIER; •- à gauche de la petite porte : Ga-
noï, chanteur indien, par LAOUSTE ; - le Che-
vrier, par MAURETTE ; Jeune femme à sa toilette,
par DUMONT; -le Passant et la Colombe, par GAS-

TON-GUITTON.

Toutes les salles, éclairées par des plafonds vi-
trés, sont chauffées et ventilées par deux puissants
calorifères installés dans les caves.

Cu.
_>e®o----

LA SYMPATHIE CHEZ LES BÉTES.

LES FOURMIS.

Suite. - Voy. p. 262.

Nous ne le dissimulerons pas, certaines obser-
vations, que nous avons tous pu faire, s 'accordent
mal avec les faits que nous avons cités et sont de
nature à nous faire révoquer en doute les senti-
ments de sympathie et de fraternité que l'on a at-
tribués aux fourmis. Qui de nous n'a vu une fourmi
s'engluer sur les bords d'un pot de miel, se dé-
battre péniblement sans autre résultat que de s'en-
sevelir de plus en plus dans le liquide visqueux,
et d'autres fourmis passer auprès d'elle sans la
regarder, sans se soucier de sa détresse, sans es-
sayer de la secourir, et ne s'occuper que de se
gorger de la liqueur sucrée dans laquelle péris-
sait leur saur? Ou bien n'avons-nous pas vu vingt.
fois une malheureuse fourmi se noyer dans une
assiette où l'on avait versé de l'eau autour de la
base d'un pot de confiture, tandis que ses cama-
rades, sans faire attention à elle, circulaient sur
le bord de l'assiette à la recherche d'un passage
pour atteindre l'objet de leur convoitise?

Ne nions pas ces marques d'indifférence et d 'in-
sensibilité, puisqu'elles existent, mais continuons
à recueillir les traits de compassion et de bonté
que relatent les naturalistes et qui ne sont pas
moins authentiques. Gomment concilier ces_con-
tradictions? Nous ne les concilierons pas; nous
penserons qu ' il en est des fourmis comme des
hommes, qu'il y a aussi parmi elles de bonnes
gens et des égoïstes, des âmes généreuses et des
cours secs, ou bien que les mêmes individus ont
comme nous, selon les heures, leurs bonnes et
leurs mauvaises inspirations. Parlons des bonnes :

M. Ernest André, auteur d'un récent et excel-
lent ouvrage sur> les fourmis ('), rapporte l 'obser-

( 1 ) Cet ouvrage fait partie de la Bibliothèque des merveilles.

vation suivante, qui lui est personnelle : « Étant
un jour, dit-il, installé auprès d 'un monticule
assez considérable, élevé par la fourmi fauve de
nos bois (Formica rata) dont je regardais travail-
ler les ouvrières, je fus distrait de mon attention
par le passage d 'un carabe qui se glissait sous les
feuilles mortes, en se gardant bien d'approcher
trop près de la fourmilière. Cette précaution fai-
sait honneur à sa prudence, mais il avait compté
sans la curiosité implacable d'un naturaliste en
quête d'expériences. En vue de provoquer un
combat intéressant, je saisis l'insecte et le plaçai
sur le nid, au milieu de l 'essaim pressé des tra-
vailleuses. Aussitôt grande fureur parmi les four-
mis troublées dans leurs occupations! Le pauvre
carabe est attaqué vigoureusement et se défend
de son mieux. Après une lutte très vive dans la-
quelle il n'eut pas toujours l'avantage, il réussit
cependant, grâce à ses longues jambes et à sa
force peu commune, à s'échapper des griffes et
des dents de ses ennemies, non sans abandonner
une partie de ses antennes sur le champ de ba-
taille.

» Je laissai le malheureux coléoptère gagner le
large, pour m'occuper du sort de quelques-unes
des guerrières qui gisaient plus ou moins éclop-
pées sur le théâtre de l 'action. Plusieurs de leurs
compagnes vinrent d'abord les flairer, les toucher
de leurs antennes, puis s'éloignant de quelques
pas, semblaient communiquer à d'autres le résul-
tat de leur enquête et revenaient ensuite vers les
blessées, à qui elles prodiguaient de nouvelles
caresses. Enfin l'une des visiteuses tirailla douce-
ment une pauvre malade et, voyant sans doute
que son état ne lui permettait pas de marcher,
elle la saisit entre ses mandibules et disparut avec
elle dans l'intérieur de l'habitation. Son exemple
fut suivi par d'autres bonnes âmes, et je vis ainsi
transporter successivement quatre des plus inva-
lides. »

M. Ébrard fit à deux reprises une expérience
analogue et obtint le même résultat. « Les four-
mis, dit-il, se servent de leurs antennes pour se
conduire, comme les escargots de leurs tentacules
inférieurs, comme les aveugles de leurs bâtons,
toutefois avec plus d'habileté. Dans l'intention de
constater ce genre d'utilité des antennes, je cou-
pai ces organes à une fourmi fauve et je la repla-
çai ensuite sur la fourmilière où je l'avais prise,
dans une partie bien découverte. Elle allait à
gauche et à droite, errant à l'aventure. Des four-
mis s'approchèrent d'elle, lui touchèrent la tête
avec leurs antennes, léchèrent ses plaies, petite
opération à laquelle la blessée se prêta par son
immobilité. Enfin, l'une d'elles la saisit par l'ex-
trémité de l'une de ses pattes de devant, et la
conduisit ainsi, et avec douceur, jusqu ' à l ' une des
entrées.

» Sur la même fourmilière je pris, un moment
après, une fourmi à laquelle je coupai une patte
de devant, et que je déposai à l ' endroit où j'avais
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mis la première fourmi. Celles de ses compagnes
qui la rencontrèrent, s'approchèrent d'elle, échan-
gèrent des attouchements d'antennes, léchèrent
également la plaie, puis l'une d'elles la saisit par
ses mandibules et l'emporta dans l'intérieur de la
fourmilière, la blessée ayant replié sort corps de
maniére à rendre le fardeau moins embarras-
sant. »

«Voici, ajoute un peu plus loin le même au-
teur, un fait d'assistance mutuelle dont j'ai eu
plusieurs exemples sous les yeux. Une fourmi
éloignée de sa demeure et chez laquelle la lenteur
de la marelle dénotait la fatigue, rencontrait-elle
une autre fourmi, une de ses concitoyennes, ve-
nant de la fourmilière, et dont l'agilité prouvait
la vigueur, elle s'en approchait et lui touchait la
tête avec les antennes; la seconde fourmi saisis-
sait alors par les mandibules sa compagne fati-
guée et, retournant sur ses pas, la portait jusqu'à
un point rapproché de la fourmilière, oit elle la
laissait pour retourner à ses recherches. »

Rien ne ferait plus d ' honneur aux bons senti-
ments des fourmis que les cérémonies funèbres
pieusement célébrées, au dire de mistress Hutton,
chez certaines espèces de Sydney. Plusieurs de ces
fourmis ayant été tuées, mistress Hutton raconte
qu'elle vit un grand nombre de leurs compagnes
se grouper autour des cadavres. Puis quatre ou
cinq d'entre elles se dirigèrent vers un petit tertre
où se trouvait le nid. « Elles pénétrèrent à l'inté-
rieur, et reparurent bientôt avec une nombreuse
suite, marchant en procession, deux par deux.
Arrivées à l'endroit où gisaient les cadavres, après
une pause de quelques instants, elles enlevèrent
les corps de leurs camarades et se remirent en
marche, toujours deux à deux, une paire portant
un mort, la paire suivante faisant cortège, et ainsi
de suite. Elles étaient une quarantaine ; après
quoi venait pile-mêle une foule d'environ deux
cents fourmis. De temps en temps les porteurs
s'arrêtaient et confiaient leur fardeau au couple
suivant, qu'ils relevaient à leur tour. On arriva
ainsi à un endroit sablonneux près de la mer, où
une tombe fut creusée pour chaque cadavre et re-
couverte avec soin après la mise en terre. » L'au-
teur de ce récit ajoute qu'une demi-douzaine de.
fourmis, au moment où l ' on creusait les tombes,
ayant cherché à se dérober à cette pieuse be-
sogne, furent ramenées de force, punies de mort
sur-Ie-champ et jetées dans une fosse commune.

Le ltév. Farren White déclare, lui aussi, avoir
vu des fourmis enterrer leurs morts en les recou-
vrant de poussière, et l ' une d'elles, « évidemment
sous le coup d'une profonde émotion », vouloir
déterrer le corps d'une amie, ce qu'elle eùt fait.
si les fossoyeurs ne l'en eussent empêchée.

De tels faits auraient une haute importance,
s ' ils étaient suffisamment attestés. Mais nous
croyons prudent de ne les admettre qu'après qu'ils
auront été confirmés par de nombreuses et sûres
observations. Ce qui est certain, et déjà fort re-

marquable, c'est que les fourmis traitent leurs
morts tout au moins avec déférence; elles ont des
emplacements ' particuliers, de véritables cime-
tières, situés en général à une petite distance de
la fourmilière, où elles les transportent et les dé-
posent, tantôt en petits tas à peu près réguliers,
tantôt en lignes droites plus ou moins espacées.

Ces cimetières sont exclusivement réservés aux
membres de la communauté. «Les fourmis, dit
M. Ernest André, n 'accordent les honneurs de la
sépulture qu' à leurs compagnes défuntes, dont les
restes sont toujours respectueusement portés au
champ du repos sans avoir subi aucun outrage;
mais elles agissent tout différemment à l'égard
des cadavres de leurs ennemis tués dans une ren-
contre individuelle ou collective. Ces victimes de
la guerre sont tantôt simplement abandonnées ou
mises dehors comme des objets immondes, tan-
tôt éventrées et dépecées par les vainqueurs, qui,
après s'être gorgés de leur sang, rejettent à la
voirie les débris informes de leurs membres dis-
loqués. »

C'est encore à la sympathie, ou du moins à une
amicale complaisance que l'on peut attribuer la
coçrtume qu'ont certaines fourmis de s'assister
mutuellement dans les soins de leur toilette, par
exemple celles du genre Atta, sur lesquelles M. Mac
Cook donne les détails suivants :

«Voyez ce couple: l'une est en train de nettoyer
l'autre. Elle a commencé par lécher soigneusement
la figure, y compris les mâchoires, qui restent ou-
vertes pendant l ' opération, puis un côté du thorax
et des hanches, les jambes l'une après l'autre,
l'abdomen ensuite, l 'autre côté du corps en re-
montant vers la tête. Quant à l'insecte que l'on
manipule, son attitude exprime une profonde sa-
tisfaction, comme celle d'un chien dont on gratte
le dos. Elle étend ses membres et les livre souples
et relâchés aux mains cle son amie, puis roulant
doucement sur le côté, voire même sur le dos,
elle semble personnifier la mollesse et l 'abandon.
C'est vraiment un plaisir de voir des créatures
jouir ainsi des soins qu'on leur donne. »

M. Rates a vu aussi des fourmis du genre fci-
tor se faire ainsi langoureusement frotter, brosser
et caresser par des camarades.

A suivre.

	

E. LESBAZEILLES.

PLANS DE JÉRUSALEM.

L 'ancien plan de Jérusalem que nous reprodui-
sons, a été trouvé à Bruxelles dans un manuscrit
du douzième siècle par le savant Lelewel qui l'a
publié dans sa géographie du moyen àge. Il paraît
étre du même temps qu'une description latine ano-
nyme de Jérusalem, parue entre 1151 et 1177, et
rédigée probablement vers 1130 au plus tard, et
qui se trouve dans un manuscrit de la Bibliothè-
que nationale à la suite d'une chronique de Ro-
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Bert le Moine. Cette description a été reproduite, que fait après la prise de Jérusalem, ce plan,'
avec le plan, dans l 'ouvrage du comte Melchior dit M. de Vogüé, est pourtant antérieur aux con-
de Vogüé : les Eglises de la Terre Sainte. «Quoi- structions des croisés. Quoique informe au point

Un plan de Jérusalem, d'après un manuscrit du douzième siècle. - Lelewel (Géographie du moyen âge).

VILLES , PORTES ET RUES. -1 Porta David occidentalis -Porte de David à l'occident. 2 Porta Syon australis- Porte de Sion à l'orient.
3 Porta Josaphat orientalis - Porte de Josaphat à l'orient. 4 Porta sancli Stephani septentrionalis - Porte de saint Étienne au nord,
5 Virus par/te sancli Stephani - Rue de la porte Saint-Étienne. 6 Virus porta; montis Sion - Rue de la porte du mont Sion. 7 Viciés
ad portam Josaphat - Rue allant à la porte de Josaphat. 8 lier ad portam speciosam - Chemin de la belle porte.

MONUMENTS. - Sepulrrum Domini - Tombeau du Seigneur. 10 Lapis saisus - Roc salé, «Pierre de l'Onction». 11 Golgola-Gol-
gotha. 12' Calvarie - Calvaire. 13 Tunis David - Tour de David. 14 Ecclesia latina - Église latine. 15 Forum rerum venalium

-Marché. 16 Cambium monde-Change de monnaies 17 Salononis claustrum - Cloître de Salomon. 18 Templum Salomonis -
Temple de Salomon 19 Templum Domini-- Temple du Seigneur. 20 Templum Saiette Anne - Temple de sainte Anne. 21 Pistina

- Piscine.
ENVIRONS DE LA VILLE A PARTIII DU NORD. - 22 Monasterium sanoti Steptani- Monastère de saint Étienne. 23 Monsgaudii - Mont de

la Félicité (?). 24 Virus ad Civrtatem - Chemin de la Cité. 25 Virus ad Bethleem , due leuge 1?) - Chemin de Bethléem, deux lieues (?).
26 Bethleem presepe - Étable de Bethléem. 27 Sepulcrum Rachel - Tombeau de Rachel. 28 Fons Syloe- Fontaine de Siloé. 29 Mons

Sion, Cenaculum-Mont Sion, Cénacle. 30 Acheldemach, sepultura peregrinorum-Acheldemach, sépulture des étrangers. 31 Be-
thania - Béthanie. 32 Torrens Cedron - Torrent du Cédron. 33 Vallis Josaphat - Valléede Josaphat. 34 filons Oliveti, Ascensio
Domini - Mont des Oliviers, Ascension du Seigneur. 35 Ecclesia Sanche Marie - Église Sainte-Marie. 36 _Sepulcrum Sanette
Marie - Tombeau de sainte Marie.

PELERINAGES LE TERRE SAINTE, DISPOSÉS ARBITRAIREMENT A L'EST DE LA VILLE. - 37 Jherico -Jéricho. 38 Nazareth - Nazareth.
39 Desertum - Désert. 40 Locus Vl, Mons excelsus - Lieu V1, Mont élevé. 41 Mons Thabor - Mont Thabor. 42 Regio Pentapolis
- Région des cinq villes, Pentapole. 43 Mons Liban - Mont Liban. 44 for, Dan, Jordan - Jourdain:-45 Mare Galilee, mare 7'ibe-
riadis , lacus Genesar - Mer de Galilée . mer de Tibériade , lac de Génézareth. 46 Mortûummare- Mer morte. 47 Locus XL ubi Do-
minus jejunavit - Lieu YL où le Seigneur jeùna. 48 Mons excelsus super quem assuneptus est Dominus a Diabolo - Mont élevé sur
lequel le Seigneur fut tenté par le Diable. 49 Mons Syna'i - Mont Sinaï. 50 Lapis percussus a Molise -Rocher frappé par Moïse. 51 Mons
Ser - Mont Seyr.
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de vue de la topographie et des détails, il repro-
duit la physionomie générale des monuments et
les traits principaux dans la forme qu'ils affec-
taient au commencement du douzième siècle. Ainsi
l'église du Saint-Sépulcre et celle du Temple sont

représentées avec leur plan circulaire; la mosquée
El-Aksa, au contraire, et la basilique de Bethléem
avec des bâtiments allongés et des nefs inégales.
Pour l ' église Sainte-Marie-Latine, fondée au com-
mencement du onzième siècle par des marchands

Plan actuel de Jérusalem.

1 Emplacement du temple de Salomon. - 2 ,Couvent des Franciscains. - 3 Maison de Simon le pharisien. - 4 Ruines du palais d'Hérode.
- 5 Arcade de l'Ecce Homo. - 6 Habitation de Lazare. - 7 Église du Saint-Sépulcre. - 8 Porte du Jugement. - 9 Le bain de Bethsabé.
-10 Lieu où les apôtres s 'endormirent. -11 Le Saint Cénacle. - 12 Maison de Caïphe. -13 Grotte de Jérémie. -14 Le Tombeau
des rois. -15 Porte de Damas. -16 Porte de Bethléem. 17 Piscine inférieure de Gilson. -18 Ruines de la maison de campagne de
Caïphe. -19 Anciens tombeaux. - 20 Piscine inférieure de Siloé. - 21 Porte de Sion. 22 Porte Sterquilinaire. - 23 Piscine supérieure
de Siloé. - 21 Tombeaux de Josaphat, d'Absalon et de Zacharie. - 25 Tombeaux des prophètes. - 26 Porte Saint-Étienne. -27 Tom-
beau de la vierge Marie. - 28 Église de l'Ascension. - 29 Mosquée. - 30 Piscine de Bethesda.

amalfitains, un troisième mode de reproduction
a été adopté. La figure qui la représente, ainsi
que l'indiquent les mots Ecclesia Latina écrits
au-dessous, est celle d'une église byzantine pro-
prement dite, c'est-à-dire d'un bâtiment carré,
avec trois ou cinq coupoles hémisphériques sup-
portées par des tambours percés de fenêtres. La

forme de la ville et la distance relative des dif-
férents points sont tout à fait conventionnelles,
mais la forme des monuments et leur disposition
générale sont rendues avec une certaine exacti-
tude.

» La pierre désignée sous le nom de Lapis salsus
est la «Pierre de l'Onction », qui se termine au Gol-
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gotha. Les Por.toe speciosa' sont deux portes accou-
plées qui faisaient communiquer la cour du Saint-
Sépulcre, avant que le terrain eût été exhaussé,
avec la rue dite de Saint-Étienne.

» Les pèlerinages de la Terre Sainte sont grou-
pés arbitrairement à l'est de la ville : Liban, Jor
Dan, lieu de la Quarantaine, etc. Les chiffres qui
accompagnent le lieu de la Quarantaine et le mont
de la Tentation se rapportent sans doute à une
notation qui classait tous les lieux de pèlerinage
suivant un ordre déterminé. Il se peut aussi que
locus .YL signifie simplement locus quarante«,
nom donné à la montagne sur laquelle jeûna Jé-
sus-Christ, près de Jéricho. »

Pour rendre le plan plus intelligible, nous avons
ajouté à chaque nom un chiffre arabe qui renvoie
à la transcription et à la traduction que nous en
donnons.

HENRI JACOTTET.

LE TOCSIN.

NOUVELLE.

I

Au-dessus de l 'entrée, on lisait en lettres noires
sur fond blanc : MIDAT, FERBLANTIER. Et juste au-
dessous de l'enseigne, on voyait pour .le moment
Midat, en personne, fort occupé à transformer
une simple lame de fer-blanc en une bonne grosse
râpe de ménage. Avec cette sûreté de coup d 'oeil
que donne une longue expérience, Midat, de la
main gauche, ajustait son poinçon précisément à
l'endroit voulu sur la feuille de fer-blanc. De la
main droite, il assénait un coup sec de son mar-
teau sur la tête du poinçon. La pointe faisait un
trou dans le métal; de l'autre côté de la feuille
les lèvres de la plaie présentaient une saillie ru-
gueuse, et l'ensemble des saillies formait une
bonne grosse râpe, toute prête à mordre et à. dé-
chirer.

Les trous étaient alignés en quinconces si régu-
liers, que c'était un plaisir de les regarder. Les
gens s'émerveillaient de voir Midat tracer ses li-
gnes si proprement, sans tâtonner, comme les
illettrés s'émerveillent de voir les personnes in-
struites écrire en lignes droites et parallèles sur
du papier non réglé.

Midat travaillait donc sans lever les yeux, avec
le plaisir d'un artiste qui se complaît dans son
oeuvre, et l'empressement fiévreux d'un fabricant
qui a reçu une commande importante.

A la gauche de Midat, il y avait une pile de
feuilles de fer-blanc, toutes égales en grandeur,
bien nettes, bien propres, comme du papier sur
lequel on n 'a encore rien écrit. Ces feuilleslà at-
tendaient leur tour. A sa gauche, beaucoup moins
en ordre, s'étalaient les feuilles qui avaient passé
par les mains de Midat, toutes grêlées et toutes
couturées, comme s'il y avait eu cette année-là,
sur le fer-blanc, une épidémie de petite vérole.

Un apprenti entra, venant de la rue, un tout
petit apprenti, aux trois quarts enseveli dans un
tablier de ferblantier, trop grand.

- Eh bien? lui dit Midat.
- Il a dit, répondit l 'apprenti, que ça serait

prêt demain, sans faute.
- Ça devait être prêt hier, grommela Midat,

sans cesser de percer des trous dans sa feuille
de fer-blanc. Lui as-tu dit que je finirais par le
quitter?

- Oui, je lui ai dit ça.
- Et qu' est-ce qu ' il a répondu?
- Il s'est mis à rire.
Il, c'était le boisselier 1-Iureau. Le boisselier

1lureau, tous les ans, fournissait au ferblantier Mi-
dat, une demi-grosse de cadres en-bois avec man-
ches, et sur ces soixante-douze cadres, le fer-
blantier Midat clouait soixante-douze feuilles de
fer-blanc grêlées, arrondies en forme de voûte
romane, avec les piquants en dehors. Et tous les
ans, à la foire de la saint Eusèbe_, le ferblantier
Midat débitait soixante-douze râpes; en moyenne,
aux gens de la campagne, attirés à Viry-l 'Estrange
par les délices et les splendeurs de la foire Saint-
Eusèbe.

II

L'apprenti se retira au fond de l'atelier, pour
s'adonner à quelque obscure besogne de fourbis-
sage. Le maître-ferblantier, tout en soufflant très
fort (signe d'indignation contenue) paracheva,
sans rien dire, la râpe qu'il avait en main, jusques
et y compris la signature. Car, en véritable ar-
tiste, Midat signait toutes ses oeuvres, non pas de
sa signature graphique, ce qui aurait pris trop de
place et demandé trop de temps, mais de sa si-
gnature artistique, ou hiératique, comme on vou-
dra. Cette signature se composait d' un grand trou
central, entouré de seize trous moyens, pas un de
plus, pas un de moins, disposés régulièrement
autour (lu trou central, le tout offrant l'image
assez exacte d'une marguerite.

Après que Midat eut poinçonné le seizième pé-
tale de sa marguerite, il jeta sa feuille de fer-blanc
grêlée sur les autres feuilles grêlées, déposa son
marteau et son poinçon, pour avoir les mains
libres, et compta une à une les feuilles non grê-
lées. Après un calcul mental de quelques minutes,
il constata qu'en s'appliquant bien, il pourrait
terminer la série, à condition de veiller un peu
tard, et par conséquent mettre le boisselier dans
son tort. Alors, il se donnerait le plaisir d ' envoyer
le lendemain son apprenti, dès la première heure,
pour dire à Ilureau : « Mon maître attend, et c ' est
vous qui le faites'attendrel »

A dire vrai, Midat lui-même était fort en retard;
mais s'il était en-retard, ce n'était pas une raison
pour que IIureau manquât à la parole donnée,
n'est-ce pas?

Midat était en retard, mais ce n 'était pas sa
faute. Comme par l'effet d' une sorte de fatalité,
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tous les bidons à huile ou à pétrole de Viry-l'Es-
trange et tous les arrosoirs des maraîchers sem-
blaient s'être donné le mot pour se détraquer en
même temps. A chaque bidon, à chaque arrosoir
nouveau qu'on lui apportait, Midat ne manquait
pas de s'écrier avec humeur, s'adressant au por-
teur ou à la porteuse : ((Si vous croyez que je m'en
vais m ' occuper de votre patraque, à huit jours de
la saint Eusèbe, quand mes râpes sont en retard,
vous ne connaissez pas Midat! » Le porteur ou la
porteuse laissait quand même le bidon ou l'arro-
soir dans l'atelier, et quand même, Midat, gron-
dant et grommelant, faisait la soudure ou les
soudures, et renvoyait le bidon ou l'arrosoir en
temps utile. Voilà ce qui l'avait mis en retard.

On le connaissait bien à Viry-l'Estrange, et on
le laissait crier, en lui appliquant familièrement
le proverbe : « Les chiens qui aboient le plus fort
ne sont pas ceux qui mordent le plus dur! »

III

Tout en traçant des - trous en losange-sur une
nouvelle feuille, Midat songeait au boisselier Ilu-
reau. « Cet animal, se disait-il, en prend à son
aise, parce qu'il sait qu'il me tient, et que, pour
rien au monde, je ne mettrais les pieds chez le
Martin-Pêcheur! »

Le Martin-Pêcheur était l'autre boisselier de
1'iry-l'Estrange. Il s'appelait de son vrai nom Mi-
dat-Faucheux : c 'était le propre cousin du fer-
blantier. Les deux ménages Midat avaient vécu
quelques années en bonne intelligence, la preuve,
r'est que le ferblantier était le parrain de lainée
des petites Midat -Faucheux. Puis, les dames
avaient eu quelques piques à propos de leurs en-
fants, et l'on s'était un peu refroidi. La grande
brouille datait de la mort du vieil oncle Midat.

Le vieil oncle Midat avait laissé son petit avoir
à partager entre ses deux neveux. Les deux ne-
veux s'étaient querellés à propos du partage. II
n ' y avait pas eu de difficultés pour l 'argent; ruais
il s'en était élevé, et de très sérieuses, à propos de
la petite maison et des quelques boisselées de
vigne de la côte Saint-Hilaire. Pour terminer, on
avait tiré au sort. Le ferblantier avait comme lot
la vigne, et le boisselier la maison.

Comme il fallait s'y attendre, chacun des deux
cousins fut mécontent de son lot. Le notaire leur
ayant proposé de troquer, ils refusèrent, et à
partir de ce moment, ils ne se parlèrent plus, les
dames s'étant mis de la partie, et chacune d'elles
ayant prouvé à son mari qu'il était « volé comme
dans un bois!

II arrivait quelquefois au Martin-Pêcheur de
dire : «Ah! si je connaissais quelqu'un dans les
bureaux où l'on distribue la grêle, c'est sa vigne
qui en verrait de belles! »

Et d'autre part le ferblantier répétait volon-
tiers, surtout après boire : « Je ne mettrais pas
certainement le feu à sa maison, mais si elle bril-
lait une bonne fois, je n'irais pas me pendre! »

Tous ces souvenirs-là trottaient par la cervelle
du ferblantier et ne contribuaient pas à le mettre
de bonne humeur. Une idée cependant le conso-
lait un peu et même donnait une activité nouvelle
aux toc! toc! de son marteau. C'était l'idée d'a-
chever sa besogne le soir-même, de mettre « cet
animal de Hureau » dans son tort, et de lui dire:
« Hureau, c'est la seconde fois que tu me fais at-
tendre; il faut que cela finisse. Si je t'y reprends,
je commanderai mes castres à Yvonnet. La Cou-
draye n'est qu'à trois lieues, et il me les enverra
par la pate.che. Tu sais que je suis de parole, te
voilà averti. »

Et il souriait presque à l'idée de « la tête que
ferait cet animal de Hureau! »

IV

Au moment où il allait signer sa nouvelle oeuvre,
le marteau et le poinçon lui tombèrent presque des
mains, et il s'écria avec colère :

« Encore leur animal de tocsin! »
En effet, les tintements du tocsin, menaçants et

pressés, s'abattaient par grandes ondes sonores
des hauteurs du vieux clocher de Saint-Eusèbe,
sur la ville et sur la campagne.

« Sonne, sonne, va, tu peux sonner, reprit Mi-
dat en s'adressant au tocsin; tu te passeras de
moi aujourd'hui; ce n'est pas quand un homme
a de la besogne par-dessus la tête qu'il se déran-
gera pour aller faire la chaîne. Oh ! mais non!»

En prononçant ces paroles avec une rage froide,
Midat, d'un bon coup de marteau, enfonça pro-
fondément le poinçon pour le grand trou qui de-
vait représenter le coeur de la marguerite.

Il regarda ce grand trou avec une attention
profonde, comme un homme qui réfléchit, et, sans
crier gare, se leva brusquement.

«'l' oi, dit-il d'un ton bref à son apprenti, tu vas
tâcher de reste ici, tu m'entends; les drôles de
ton àge sont plutôt un embarras dans les incen-
dies. »

Ayant posé vivement son tablier sur l'établi, il
disparut par une porte vitrée. Derrière cette porte,
il trouva sa femme et déposa entre ses mains sa
montre avec la chaîne et quelque menue monnaie
qu'il avait dans le gousset de son gilet. On ne
sait pas ce qui peut arriver dans une bouscu-
lade.

Puis, passant dans sa chambre, il mit tout ce
qu'il avait de plus vieux en fait de vêtements.
Vous savez ou vous ne savez pas que quand un
jet de pompe vous inonde, après avoir passé sur
la flamme, l'eau frippe les habits et leur commu-
nique une odeur qui ne veut plus s'en aller : il le
savait bien, lui. Ensuite il remplaça par une paire
de vieux souliers ses chaussons de lisière : car
c'était un sybarite, et il avait l'habitude de tra-
vailler en chaussons de lisière.

Sa femme, qui l'attendait au passage, lui re-
commanda d'être prudent, et il promit d'être
prudent.
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V

- Où est-ce? demanda-t-il à un gamin qui pas-
sait en courant.

- Rue des Pentecôtes, répondit le gamin, par-
dessus son épaule.

- Rue des Pentecôtes, se dit Midat, tout en
courant au pas accéléré. Si c'était la baraque au
Martin-Pêcheur qui flambait, ce serait tout de
même drôle !

Que cela fût drôle ou non, il marcha d 'un pas
moins rapide, la tête penchée, comme un homme
qui débat en soi-même une résolution à prendre.

«Ah! bah! s'écria-t-il, quand même ce serait
sa baraque qui brûlerait, j'y vais tout de même.
Je ne veux pas qu'on croie que je caponne. »

Là-dessus, il repartit au pas accéléré, s'imagi-
nant n'agir ainsi que par amour-propre. Ce fer-
blantier n'était pas philosophe, sans quoi il eût
compris qu'il était en train de se calomnier. Mais
les hommes, ferblantiers ou non, sont ainsi faits,
qu' ils ne se tiennent jamais dans le juste milieu,
et aiment à se faire toujours beaucoup meilleurs,
ou beaucoup plus mauvais qu ' ils ne sont.

Chemin faisant, il apprit que le feu était préci-
sément chez le Martin-Pêcheur.

Cette nouvelle le frappa comme un choc im-
prévu; il eut comme honte de regarder les gens;
car parmi la foule qui se rassemblait rapidement,
il y avait peut-être quelques-uns des compères à
qui il avait dit, avec une légèreté qu 'il se repro-
chait maintenant : « Je ne mettrais pas le feu à
sa maison, mais si elle brûlait une bonne fois, je
n'irais pas me pendre! »

Il avait d'abord décidé de se glisser, sans se
faire remarquer, dans la chaîne que l'on organi-
eait rapidement pour faire circuler les seaux à
incendie.

Mais un sentiment de curiosité le poussa à
percer la foule, pour voir ce qui se passait. Était-
ce bien de la curiosité, de la pure et simple cu-
riosité qui le poussait & voir de ses propres yeux.

A suivre.

	

J. GIRARDIN.

LA TORPILLE DE FULTON.

Robert Fulton vint offrir, en 1797, au gouver-
nement français, un système d'attaque de guerre
sous-aquatique, ou de fourneaux explosifs sub-
mergés; il fut mal accueilli. L'amiral Decrès eut
même un mouvement de généreuse indignation :
de pareils procédés de lutte entre les nations ne
lui paraissaient, dit-il, convenir qu 'à des cor-
saires : il voyait là de la làcheté.

Depuis ce temps, les moyens de s'entredétruire
les plus terribles et les plus perfides ont été de
plus en plus recherchés, étudiés, admirés et adop-
tés avec une satisfaction empressée par toutes les
nations. Est-ce moralement excusable? On ex-
prime à cet égard une opinion assez singulière;

lorsqu'on en sera arrivé, dit-on, à exterminer en
un clin d'oeil le plus grand nombre possible d 'hom-
mes, on ne pourra plus faire la guerre. Et pour-
quoi? La folie de: la guerre, il faut franchement le
dire, s'inspire du génie du mal : c'est à sa source
qu 'il faudrait la tarir. C'est à quoi l 'on songe le
moins. On ressent une légitime horreur à la pen-
sée des causes qui amènent-si fréquemment les
peuples à se ruer les uns contre les autres et à
abreuver la terre de sang. Cependant, à y regarder
de près, il semble bien que les haines de nation à
nation se sont plutôt apaisées : on comprend de
plus en plus que partout le grand nombre des fa-
milles ne demandent qu 'à travailler et à vivre en
paix, et qu'après tout, les sentiments humains, les
affections intérieures sont partout les mêmes. On
peut supposer que plus d 'un peuple serait disposé
à vider ses différends autrement que par des tue-
ries. Mais quel gouvernement commencera à le
vouloir avec énergie?

La torpille de Fulton, qu 'on appelle le modèle
à l 'ancre, comportait une charge d 'environ 100 ki-

La torpille de Fulton.

logrammes de poudre enfermés dans une boîte de
cuivre cylindrique terminée en hémisphère à ses
deux bouts, d 'un diamètre de 30 centimètres et
d'une longueur totale de 60 centimètres. Cette
machine attendait les navires ou se portait à leur
rencontre pour faire explosion sous leurs flancs.
On peut dire avec raison que c'était l'enfance de
l'art : les nouvelles torpilles sont en comparaison
des chefs-d 'oeuvre ( 1 ). '

	

Cu.

DROUAIS ET CLAUDE MICHALLON.

Le portrait croquis que reproduit notre gra-
vure est tiré d'un recueil d'études formé par Var-

(') Voy. un volume de la « Bibliothèque des merveilles » intitulé
les Torpilles, par M. le lieutenant-colonel Hennebert, 1888.
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chitecte Percier lorsqu'il était pensionnaire de
l'Académie de France, à Rome, et qui appartient
aujourd ' hui à la bibliothèque de l'Institut. Dans
un des volumes de ce recueil (il v en a six), se
trouvent plusieurs croquis, portraits ou carica-
tures avec les noms, écrits probablement de la
main de Percier, des peintres Drouais, Fabre,
Belle et Wicar, des sculpteurs Corneille et Mi-
challon , qui furent les camarades de Percier en
Italie (').

Un seul dessin est accompagné du nom de son
auteur : c'est celui de Claude Michallon; il est de
la main de Drouais, grand prix de 1784, et qui
mourut à Rome, le 13 février 1788, emporté par

la fièvre. Il était l'élève chéri de David, l'honneur
de l 'école. Ses premiers succès avaient été écla-
tants. Quand il fut ravi aux espérances que son
talent avait fait naître, ses camarades se réunirent
pour lui élever un petit monument dans l'église
de Santa Maria in via Lata, où il fut enterré.

Le monument consistait en un bas-relief placé
sur un des piliers de l 'église et représentant les
trois arts, gravant le nom de l'artiste regretté au-
dessous de son médaillon.

Claude Michallon, qui avait été chargé de l 'exé-
cution de ce bas-relief, était né à Lyon, en 1751,
et avait obtenu le grand prix de sculpture en 1785 ;
il mourut, le 11 septembre 1799, des suites d'une

Le sculpteur Claude Michallon. - Caricature par le peintre ()rouais. - Collection d'études de Percier (Bibliothèque de l'Institut).

chute qu'il fit dans une église de Paris, en tom-
bant d'un échafaudage. Le dessin de Drouais qui
est reproduit ici est le seul portrait que nous con-
naissions de ce sculpteur aujourd'hui oublié.

ED. S.

UN NOUVEAU CORPS SIMPLE.

LE FLUOR.

1° L 'ACIDE FLUORHYDRIQUE ET LA GRAVURE SUR VERRE.

On trouve dans la nature, et particulièrement
dans les filons d'étain, de plomb ou de zinc, un
minéral désigné sous les noms de spath fluor et
de fluorine. Cristallisé en cubes, il est tantôt in-
colore, tantôt coloré en violet, en vert bleuâtre

( t ) Voy. une notice publiée dans l'Art, numéro du 15 mars 1888,

par M. Ludovic Lalanne.

ou en jaune : il se rencontre aussi en masses con-
crétionnées blanches. Depuis longtemps, les va-
riétés de fluorine cristallisée et d'une belle cou-
leur, sont employées comme pierres d 'ornement :
les vases murrhins, célèbres dans l 'antiquité,
étaient en spath fluor.

Le chimiste suédois, Schéele, qui vivait à la fin
du siècle dernier, eut un jour l'idée de faire agir
l'acide sulfurique concentré sur du spath fluor
réduit en poudre fine. Il vit se dégager des fu-
mées blanches assez semblables à celles de l'acide
chlorhydrique ou esprit de sel.' Mais elles étaient
d' une nature bien différente; car le vase de verre
dans lequel il opérait fut profondément attaqué,
rongé et dépoli. Schéele venait de découvrir un
produit nouveau : aucun de ceux qu'il connais-
sait ne produisait le même effet. En raison de
la matière (le spath fluor) d ' où il avait été retiré,
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il reçut le nom d'acide fluorique, remplacé plus
tard par celui d'acide fluorhydrique.

Le procédé indiqué par Schéele est encore em-
ployé aujourd'hui pour la préparation de l'acide
fluorhydrique : seulement on remplace les vases
de verre par des appareils en plomb : ce métal
étant peu attaquable par l'acide fluorhydrique.
Souvent m@me, dans les laboratoires, on se sert
d' une cornue et d 'un récipient en platine qui ne
sont nullement attaqués.

Les vapeurs qui se dégagent du mélange d'acide
sulfurique et de spath fluor peuvent être recueil-
lies de deux façons. Dans l'industrie, on les fait
arriver dans une cuve en gutta-percha contenant
de l 'eau , et l ' on obtient un acide fluorhydrique
étendu. Dans les laboratoires, on entoure d'un
mélange réfrigérant formé de glace et de sel le
récipient où arrivent les vapeurs d'acide fluorhy-
drique : elles s'y condensent, sous la forme d'un
liquide très corrosif, très dangereux à manier, fu-
mant à l' air, et que les chimistes ont regardé long-
temps comme l 'acide fluorhydrique pur. M. Frérny
a démontré que ce produit contenait encore un
peu d ' eau : il a donné en même temps un moyen
pour l'obtenir complètement anhydre. Mais alors,
chose curieuse, il n'attaque plus le verre.

Depuis la découverte de Schéele, l'acide fluor-
hydrique est employé dans les laboratoires à la
gravure sur verre. On peut graver soit avec la
vapeur d'acide fluorhydrique, soit avec l'acide
dissous dans l'eau : mais les résultats obtenus
sont différents. Dans le premier cas, le verre at-
taqué perd sa transparence et se dépolit : la gra-
vure est mate; dans le second, le verre est seu-
lement creusé par l'acide liquide :la gravure est
transparente.

Veut-on graver à l 'acide gazeux : on nettoie le .
verre, on le sèche bien et on y étale une mince
couche de cire ou d'un vernis formé d'une partie
d'essence de térébenthine et de quatre parties de
cire. Ce vernis est assez transparent pour qu 'on
puisse décalquer un dessin. A cet effet, on pose
le verre sur le dessin, on en suit tous les traits
avec une pointe fine et on entame le vernis, de
manière à mettre le verre à nu. Le tracé terminé,
on expose le verre à la vapeur fluorhydrique. On
se sert pour cela d 'une cuvette de plomb un peu
plus petite que la plaque à graver : on y met du
spath fluor en poudre, on l 'arrose d ' un peu d 'a-
cide sulfurique, et on chauffe très légèrement
jusqu'à ce qu'on voie apparaître d 'épaisses fu-
mées blanches; on cesse alors de chauffer, et l'on
recouvre la cuve avec la plaque de verre prépa-
rée, en ayant soin de mettre la couche de cire en
dessous. La vapeur fluorhydrique pénètre dans
les traits du dessin et attaque le verre partout où
il n 'est plus protégé par le vernis. En quelques
minutes, l'opération est terminée; il ne reste plus
qu'à enlever le vernis, soit avec l'essence de téré=
benthine, soit en chauffant la plaque et en l 'es-
suyant avec un linge doux.

Pour graver à l'acide dissous, on prépare la pla-
que de la même façon; puis l ' on passe sur la couche
de vernis un pinceau imbibé d 'acide. On peut en-
core plonger la plaque dans une cuvette conte-
nant l'acide fluorhydrique dissous : mais alors il
faut également vernir la face opposée à celle où
l'on trace le dessin.

Dans l'industrie, la gravure sur verre s'obtenait
en usant le verre sur une meule étroite que l'ou-
vrier faisait tourner avec le pied. On obtient ainsi
des dessins ayant d'autant plus de relief et de
modelé que le verre a été plus profondément
creusé. Ce procédé lent et coûteux est remplacé
aujourd ' hui en grande partie par la gravure chi-
inique à l 'acide fluorhydrique.

Appliquée pour la première fois dans la célèbre
manufacture de vitraux de Maréchal, à Metz, la
gravure chimique fut ensuite employée dans les
cristalleries de Baccarat et de Saint-Louis. Entre
des mains habiles, elle permet d 'obtenir presque
d'aussi beaux résultats que la gravure à la meule;
rapide et peu coûteuse, elle présente des res-
sources infinies pour la décoration d'objets usuels.
Les verres gravés à l 'acide sont aujourd' hui très
employés pour orner les fenêtres d'escaliers, les
devantures des cafés et des magasins. Les tulipes
et les globes que l'on place sur les appareils d'é-
clairage, les plafonds lumineux des théâtres sont
décorés par le même procédé.

Les dessins ne sont pas tracés à la main; cela
demanderait trop de temps et ne permettrait pas
de les répéter. Ils sont imprimés sur une bande
de papier au moyen d'une encre composée d 'es-
sence de térébenthine, de stéarine et de bitume
de Judée. Cette impression reproduit, non pàs le
dessin, mais le fond, c 'est-à-dire les parties qui
doivent être réservées sur le verre. Le papier im-
primé est appliqué sur le verre : l'encre grasse
s'y attache et devient assez adhérente pour qu 'on
puisse enlever le papier, en l'humectant légère-
ment. On fait alors agir l 'acide fluorhydrique qui
attaque le verre aux endroits non protégés par
l'encre.

Jamais, dans la pratique industrielle, on n'opère
avec l'acide gazeux. Les verres préparés pour la
gravure sont immergés dans des cuves en gutta-
percha remplies de bains acides. Un mélange d'eau
et d'acide fluorhydrique donne une gravure trans-
parente; la gravure matte s'obtient avec un bain
contenant de l'eau, de l 'acide acétique et du fluo-
rure de calcium artificiel.

La gravure à l'acide est précieuse lorsqu'il s'agit
de reproduire un grand nombre de fois le même
dessin, par exemple pour des vitrages de portes
ou pour les bordures des vitraux d'église. Un ou-
vrier peut, dans une journée, graver 400 mètres
de dessin : un artiste, graveur à la meule, mettrait
deux mois à en faire un mètre.

Outre les effets de mat et de transparent, la
gravure à l 'acide permet d'obtenir les effets colo-
rés sur fond blanc ou inversement. Il suffit pour
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cela d'employer à la gravure des verres doublés,
c'est-à-dire formés de deux couches adhérentes,
l'une mince et très fortement colorée, l'autre
épaisse en verre ordinaire. L ' impression à l'encre
grasse est déposée sur le côté coloré; puis l'on
fait agir l'acide jusqu'à ce qu'il ait rongé toute
l ' épaisseur du verre teinté. La partie enlevée est
alors blanche; la partie réservée est colorée. On
peut même produire des effets de modelé en mo-
dérant l'action de l'acide sur certains points, de
manière à enlever des épaisseurs variables de la
couche colorée : on obtient ainsi des résultats
analogues à ceux des lithophanies.

Le maniement de l'acide fluorhydrique n'est
pas sans danger. Tel qu'on l'obtient dans les la-
boratoires, presque pur et fumant à l'air, c'est un
liquide dont la vapeur irrite fortement les yeux
et dont les moindres gouttes produisent des brû-
lures profondes, très douloureuses et fort longues
à guérir. L'acide employé dans l'industrie est dé-
layé dans beaucoup d'eau; on peut sans crainte y
plonger les mains. Mais il faut avoir soin de ne
pas laisser le liquide s 'évaporer à la surface de la
peau; il s'y concentre et devient corrosif. Les ou-
vriers qui l ' emploient doivent donc se laver soi-
gneusement les mains; il faut veiller en particu-
lier à ce qu'il ne reste pas de liquide acide sous
les ongles. Il se produirait dans cette partie déli-
cate de la peau une inflammation très dangereuse.

La fin ci une autre livraison.
E. LEFEBVRE.

Professeur au lycée de Versailles.

LE PÉDANTISME DANS LES MOTS.

On peut qualifier de pédantisme l'exagération,
l'affectation des formes et du langage scientifique,
surtout dans les questions étrangères aux sciences.

Les mots scientifiques peuvent d'ailleurs être
empruntés aux sciences grammaticales, aussi bien
qu'aux sciences mathématiques ou aux sciences
d'observation.

Les plus grands esprits n'ont pas toujours su
éviter le pédantisme : ils ont même recherché les
occasions d'appliquer le langage scientifique à
des choses absolument en dehors des sciences.

Un des deux ou trois plus grands poètes de notre
temps a dit, mais petit-être en plaisantant:

« La liberté universelle, c'est une hyperbole
dont le genre humain est l 'asymptote. »

Le premier défaut de cette phrase, c'est l'obscu-
rité : du moins pour ceux qui ne connaissent pas
l ' hyperbole et ses asymptotes.

L'hyperbole est une courbe qu ' on obtient en
coupant un cône (à deux nappes) par un plan pa-
rallèle à deux génératrices quelconques.

Comme le cône est indéfini, au-dessous comme
au-dessus de son sommet, l'hyperbole est formée
de quatre branches indéfinies qui se rapprochent

indéfiniment de deux droites nominées asymptotes,
mais sans jamais arriver à les rencontrer.

L'hyperbole est une des trois sections coniques :
les deux autres sont l'ellipse et la parabole; elles
étaient déjà connues des géomètres grecs qui
avaient découvert quelques-unes de leurs princi-
pales propriétés.

La phrase du poète signifie clone :
« La liberté universelle, c'est un idéal dont le

genre humain se rapproche de plus en plus sans
pouvoir jamais l'atteindre. »

II faut reconnaître cependant que le pédantisme
résultant de l'emploi des mots scientifiques est
bien plus apparent que réel : on s ' effraie des
mots étrangers au langage ordinaire sans faire le
moindre effort pour les comprendre.

On répète encore trop souvent : «le grec et le
latin sont des langues savantes. »

En réalité, une langue n'est pas plus savante
qu'une autre, et les anciens seraient les premiers
fort étonnés d ' entendre ainsi qualifier leurs lan-
gues.

Cette opinion, solidement enracinée comme la
plupart des préjugés, repose tout simplement sur
ce fait : que la plupart des ouvrages scientifiques
furent d 'abord écrits en grec ou en latin.

On a pris tout naturellement l'habitude d'em
prunter aux langues anciennes les mots scienti-
fiques de nouvelle création.

Mais ces mots ne paraissent extraordinaires que
par suite du peu'd'emploi que l'on en fait : c'est,
avant tout, une question d'habitude.

Nous parlons grec à tout instant, sans y penser:
Académie, balle, colle, gomme, gramme, gram-

maire, logique, philosophie, syntaxe;
Pharmacie, cataplasme, emplâtre, tisane;
Bibliothèque, catalogue, catastrophe, caté-

. chisme, monarchie, martyr, mélancolie, manie;
Hippodrome, Odéon, théâtre, harmonie, mélodie.
Voilà une petite collection de mots grecs qui

ont passé dans notre langue sans altération.
Et les noms propres? Eugène, Hippolyte, Phi-

lippe, Théodore; Adèle, Eudoxie, Marguerite, Mé-
lanie, Sophie, Zoé, etc.; voilà des noms propres
grecs dont la signification est intéressante, mais
nul ne s'en inquiète : beaucoup de gens les pren-
nent pour des noms français.

On pourrait former une longue liste de tous les
mots grecs devenus français sans subir aucune
transformation importante ; mais il faudrait un
volume pour énumérer les mots d'origine grecque,
altérés en passant par le latin avant d 'arriver au
français sous des formes encore plus éloignées de
la forme primitive.

Tels sont les mots suivants :
Ciel, Dieu, prêtre, évêque, archevêque, église.
Puisqu'on est si bien habitué à tous ces mots,

pourquoi ne pas accueillir les mots scientifiques
nouveaux avec un peu de bonne volonté? Autre-
fois, il a fallu souvent plusieurs siècles pour qu'un
terme scientifique pût acquérir droit de cité dans
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une langue. Actuellement, il suffit d ' une généra-
tion tout au plus.

A la fin du seizième siècle le mot électricité pa-
raissait tout à . fait bizarre : aucun des auteurs du
dix-septième siècle ne l 'aurait employé : ce n ' est
qu'au commencement du dernier siècle qu 'il a pris
rang dans le langage scientifique; de nos jours
les moindres romanciers en font un abus ridicule.

Le mot télégraphe était une nouveauté hardie à
la fin du siècle dernier : rien de plus vulgaire ac-
tuellement.

Téléphone ne remonte pas au delà de vingt ans,
et maintenant tout centre de population. qui se
respecte a des cabines téléphoniques d'où l'on
peut téléphoner un peu partout.

La fin ù la prochaine livraison.
Cn.-ER. GuIGNRr.

-eapp c.-

MONTRES ET PENDULES.

Pierre Dubois, qui a fait des recherches inté-
ressantes sur l'horlogerie au seizième siècle, af-
firme qu'à cette époque on fabriquai( déjà des
appareils chronométriques de très petite dimen-
sion en France et en Allemagne. On offrit, en
1542, au due d'Urbin, une montre à sonnerie en-
châssée dans une bague, et on dit qu'en 1575,
Parker, archevêque de Cantorbéry, légua à son
frère Richard, évêque d ' Ely, une canne ayant une
très petite montre qui marchait huit jours sans
être remontée.

Sous les règnes des Valois, les formes que les

Montre du seizième siècle.

artistes adoptèrent de préférence pour les mon-
tres étaient celles du gland, de l'amande, de la
coquille, de la croix de Malte. On en faisait aussi

de carrées, de rondes, d 'octogonales, la plupart
artistement gravées et damasquinées; les cadrans
étaient en cuivre doré ou en argent ciselé. L 'ai-
guille qui marquait l 'heure était presque toujours
d'un travail admirable_ et d'une rare délicatesse,
enrichie de pierres fines et incrustée d 'émail. Quel-
ques-unes de ces montres, par un mécanisme mer-
veilleux, faisaient mouvoir des personnages sym-
boliques ou religieux : c'étaient le Temps, Apollon,
Diane, ou bien laYierge, les douze apôtres, etc. Mal-
heureusement, les lois de l'isochronisme n 'ayant
pas encore été: découvertes par Galilée, le pendule
régulateur n'ayant pas été inventé par Huyghens
et appliqué par lui aux horloges la marche de ces
curieuses montres était fort irrégulière.

Parmi les produits de l'horlogerie qui attirent
l'attention du public, on remarque particulière-
ment les pendules dites mystérieuses, dans les-
quelles le mouvement est dissimulé à la vue. Il
existe plusieurs solutions du problème, notam-
ment celles de MM. Flenri Robert fils et Robert-
Houdin, que nous avons déjà décrites ('). Depuis
quelques années d'autres modèles ont été imagi-
nés et construits.

Une ingénieuse disposition de pendule mysté-
rieuse est due à m. Cadot, qui emploie deux glaces
accolées qu'on ne peut. distinguer d 'une glace
unique, et entourées d'une bordure de cuivre
doré formant coulisse. Le mouvement d 'horloge-
rie, placé dans le socle, donne un mouvement os-
cillatoire toutes les minutes à la glace postérieure,
la glace antérieure- qui-porte le cadran et les ai-
guilles étant fixe. En faisant porter à la première
glace une dent de cliquet agissant sur une petite
roue placée . sur l'axe de l'aiguille des minutes,
on obtient une horloge qui marche sans méca-
nisme apparent.

M. Rosset a fait connaitre, en 1880, une pendule
mystérieuse dont l'aspect était des plus artisti-
ques. C'était une magnifique statue de bronze
soutenant au bout de son bras tendu une lyre
métallique supportant un cadran en cristal, et
terminée à - sa partie inférieure par une sphère
constellée d'étoiles. L'observateur ne pouvait sai-
sir aucun lien de communication, aucune concor-
dance entre la sphère, où l 'on devinait que le monu-
ment devait être dissimulé, et le, cadran de cristal
sur lequel couraient les aiguilles. Il est vrai que
cette communication n'existait pas. Le mécanisme
caché dans la boule avait pour but de faire sim-
plement osciller la lyre et le cadran autour de son.
point d'équilibre. L 'extrémité de l 'aiguille des
heures étant en forme de boîte,: permettait à une
petite masse de circuler à l'intérieur, de manière
à changer l'équilibre de cette aiguille qui se mou-
vait par suite autour du cadran. Par l ' intermé-
diaire d'une minuterie ordinaire, l'aiguille des
minutes était ensuite mise en mouvement.

On peut citer une pendule dont le cadran a la
forme d'un tambour de basque. Sur la peau de ce

( 1 ) Magasin pittoresque, année 1880, page 84.
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tambour, et entourées de jolies fleurs parfaitement
réussies, sont peintes les heures et les minutes.
Deux abeilles en métal doré, de taille différente,
représentent les aiguilles indicatrices du temps
et désignent l'heure et la minute exacte en buti-
nant sur les fleurs. On peut les déplacer et s'assu-
rer qu'elles n'ont aucune relation avec le mé-
canisme horaire, et cependant le secret de leur
marche est bien simple. Ces abeilles sont en fer
maintenues par l 'attraction d'un aimant placé im-
médiatement sous la peau du tambour et tour-
nent en cercle comme une aiguille par l'effet du
mouvement chronométrique. C 'est ainsi que l'é-
colier fait courir une plume à la surface d'une
feuille de papier par l ' influence magnétique d'un
aimant caché dessous.

On remarquait à une des expositions des Scien-
ces et des Arts industriels (1886), au Palais de
l'Industrie, un modèle de pendule mystérieuse dû
à un jeune ouvrier horloger, M. Henri Cunge. Cette
pendule, appelée la Transparente par son au-
teur, se composait de deux boules de cristal d'iné-
gal diamètre, placées l'une au-dessus de l'autre,
portant gravées à leur circonférence les heures
de 1 à 12, et tournant sans mécanisme visible
devant des index indiquant l'heure et la minute
exactes.

Dans ce modèle comme dans les précédents, le

La Transparente, pendule mystérieuse.

mécanisme est dissimulé dans le socle de l'appa-
reil, et c'est le moyen de communication avec le
mécanisme et les sphères qui, n 'apparaissant pas
au premier coup d'oeil, fait tout l'intérêt de cette
pendule dont la marche est satisfaisante. On peut

SÉRIE Il - Tom VI

voir aussi, chez les marchands d'horloge à bon
marché, une pendule de forme carrée sur laquelle
une statuette en bronze représentant un enfant,
est disposée sur l ' entablement. Cet enfant tend le
bras pour saisir une boule qui voltige, et il est
abrité par un parapluie en laiton.

On sait qu'un instrument chronométrique se

Pendule boule-parapluie.

compose de trois pièces : le moteur (poids ou
ressort), le régulateur (pendule), et l'échappement
destiné , à mettre en rapports, à intervalles régu-
liers, les deux premières pièces. L ' échappement
est ordinairement la pièce la plus délicate d ' une
horloge. Dans le modèle que nous reproduisons
ici, le système est fort rudimentaire. Autour de
l'axe du parapluie, et en rapport avec le ressort
moteur, se trouve un axe portant un bras hori-
zontal à l'extrémité duquel est attachée une petite
boule métallique par l'intermédiaire d'un fil. En
tournant par l'effet du ressort, la force centrifuge
se développe, et le fil prenant une position oblique
vient rencontrer une tige autourde laquelle il s 'en-
roule, d'abord dans un sens puis dans l'autre. En-
suite, le bras accomplit un demi-tour, une nou-
velle tige se présente et le même arrêt est produit.
Ces arrêts ont une durée suffisamment régulière
pour permettre de constituer, par ce moyen, un
échappement et, par suite, une horloge d'un fonc-
tionnement assuré.

DL GR.

UN MOBILIER SEIGNEURIAL SOUS LOUIS XV.

Le 13 septembre 1737, un contrat de mariage
entre le chevalier Lescalopier, conseiller du roi,
maitre des requêtes ordinaires de son hôtel, et
Anne Leclerc de Lesseville, fut signé au «château
tide Charbonnière, au Perche-Gouet (')» en présence

( 1 ) Arrondissement de Nogent-le-Rotrou.

SEPTEMBRE 1888 - 18*
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d ' un grand nombre de nobles personnages. A la
suite de ce contrat on trouve un document assez
curieux au point de vue de l'histoire du mobilier
au dix-huitième siècle: c'est une liste intitulée :
« Estat des meubles meublans, vaisselle d 'or et
d 'argent qui appartiennent à Monsieur Lescalo-
pier, fils, Me des Requestes. » En voici quelques
articles :

Une petitte table de marbre d'Égipte sur son pied en
consolle de bois doré couverte d'un tapis de maroquin noir.

Une pendule sonnante faite par Le Doux, horloger à Pa-
ris, dans sa boete de marquetterie d'écaille en forme de
dôme, avec ornemens et figures de cuivre doré, sur son
pied aussy de marquetterie d'écaille garnie de cuivre doré.

Un petit cabaret de bois vernissé garny de six tasses à
cafté et six soucouppes de porcelaine, deux pots à sucre,
dont un monté en argent, lesd. deux pots de porcelaine du
Japon, un autre cabaret à café de bois de la Chine fin sur
son pied en pieds de biche de bois doré garny de huit tasses
à cafté, huit soucouppes, une teyère, un pot à sucre monté
en argent, une petitte jatte avec sa soucouppe, le tout de
porcelaine du Japon.

Un canon de la messe, l'Évangile selon saint Jean et le
Lavabo écrits à la main en lettres moulées dans leur bor-
dure de bois noircy couvert de plaques de cuivre doré...

Quatre nappes d'autel, une serviette ouvrée, trois mou-
choirs à laver les mains, un dessus de credence garny de
vieux point de France (°), une purification de teille bap-
tiste garnie d'une petite dentelle à brides.

Deux pièces de tapisserie verdure de Flandre à petits
personnages, contenant six aunes de cours sur deux aunes
et demie de haut (e ).

Une couchette à baspillière de bois doré garnie de. son
enfonçure, sommier de crin couvert de teille à carreaux,
deux matelots couverts de futaine, remplis de laine, un lit
traversin de coutil reply de plumes, deux couvertures de
laine blanche, deux grands rideaux, deux bonnes graces,
dossier chantourné.

Quatre pièces de tapisserie verdure de Flandre 2 petits
personnages contenant douze aunes de cours sur deux aunes
et demie de haut.

Une petitte table de bois noircy en pieds de biche, cou-
verte de velours vert servant d'écritoire, trictrac et da-
miers garny de deux Lissoirs.

Six pièces de tapisserie verdure Auvergne, à grands per-
sonnages représentant l'Histoire du Jugement de Pâris con-
tenant dix-huit aunes de cours sur deux aunes et demie
de haut.

Un grand tapis de Turquie de deux aunes et demie de
long sur une aune trois quarts de large (3).

(') Par une ordonnance en date du 5 août 1665, Louis XIV avait
autorisé l'établissement e dans les villes du Quesnoy, Arras, Reims,
Sedan, Château-Thierry, Loudun, Alençon, Aurillac, et autres du
royaume, de manufactures de toutes sortes d'ouvrages de fil, tant
à l'aiguille qu'au coussin, en la manière des points qui se font à Ve-
nise, Gênes, Raguse et autres pays estrangers; qui seroient appelés
peints de France. »

(-) On désigne sous le nom de tapisseries de Flandre les tapisse-
ries fabriquées dans les Pays-Bas' ainsi que dans la Flandre fran-
iraise. Apres la Renaissance, il s'établit des fabriques analogues en
Hollande, en France, en Angleterre, en Italie, principalement à Flo-
rence et en Allemagne. De là vient que beaucoup de tapisseries fa-
briquées dans ces divers pays, dans le genre et le goût flamands,
furent vendues comme tapisseries flamandes.

( 3)

	

Sur un tapis de Turquie le couvert se trouva mis.
L.^ FONTAINE.

Un autre grand tapis de Perse de quatre aunes de long
sur deux aunes et demie de large.

Un autre grand tapis de Savonnerie ('), représentant dans
le milieu un pot de fleurs, contenant çinq aunes de long
sur trois aunes de large.

Une tenture de tapisserie de haute lisse, manufacture de
Bruxelles, représentant les Quatre Saisons de l'Année,.eu

six pièces contenant dix-huit aunes de cours sur deux aunes
et demie de haut ("-).

Neuf feuilles de passavant de Chine de deux aunes un
quart de haut.

Un lit de velours violet avec bandes de tapisserie de point
à la Turque. Un lit de brocard d'or. Un lit de velours cra-
moisy. Un lit de damas aurore et vert composé de trois
pentes et trois soubassemens, une desquelles pentes est
garnie de franges et de motets or et argent fin, le tour de
l'impérial, petit fond avec ries millerets or et argent fin.
Un autre lit de même damas composé des mêmes pièces
que celuy ci-dessus.

Quatre pièces de tapisserie des Gobelins composans qua-
torze aunes de cours sur deux aunes et demie de haut, de
l'Histoire de Psiclmé (3).

Cinq pièces de tapisserie de hautelisse d'Angleterre (4),
représentant les Plaisirs de la rie, contenant quatorze .à
quinze aunes de cours sur deux aunes , et demie de haut.

Une tapisserie de brogatelle de Venise(5), fond cramoisy
et aurore, contenant dix-huit aunes et demie de cours sur
deux aunes et demie de haut.

	

-
Le beau lit dont il en apartient à chacun des cadets un

douzième (9.
Un paravent de bois d'ébène et raport de la Chine, com-

posé de dix feuilles doublé de velours cramoisy. Un petit
corcet de to-ille_de_ brodé par les destins de soye jaune
doublés de teille d'ortie et garny d'utie crencé ornée de
cinq boutons et dix boucles de diamans_ roses et rubis d'O-
rient. Une crois de cinq diamans rose'montée en argent,
avec des cristaux derrière, Une croix d'osà capucine, émail-
lée de noir, garnie de diamans rose, et;une pierre épaisse.
Un bracelet où il y a deux tablés, l'une d'une turquoise,
l'autre d'uni portrait représentant la Reine-mère ('), enrichi
de diamans rose, Un autre petit bracelet_ de onze diamans
rose et dix petites tables de cornaline, noir monte sur or.
Un autre bracelet garny de quarante -cinq perles rondes
fines et sept boutons de turquoise de - vieille roche et de

(') Savonnerie (la), manufacture royale de tapis établie à Chaillot,
près Paris, dans une maison dite de la Savonnerie, puis réunie à
la maison des Gobelins

(=) Voyez, sur les tapisseries de Bruxell,s, l'ouvrage de M. A.
Wauters, les Tapisseries bruxelloises, 1 vol. in-80. Bruxelles,
Veuve J. Baertsoen, 1878:

(3 ) C'est en 1737, l'année mêmedumariage dont nous nous oc-
cupons, que le célèbre Oudry, directeur de la manufacturé de Beau-
vais et inspecteur des Cabotins, fit faire une tenture d'Esther, d'a-
près un tableau de de Troy, qui, dit-on, imit it tellement la peinture
qu'on pouvait s'y méprendre. Le prix d'une tapisserie des Gobelins
était très élevé. lia possession de ces merveilleux travaux était cir-
conscrite dans les maisons des grands seigneurs.

( 1 ) Voyez, sur les tapisseries d'Angleterre, l'ouvrage de M. 13oyer
de Sainte-Suzanne, intitulé: Notes d'un curieux sur les tapisse-
ries de haute et basse lisse, anglaises, italiennes, françaises et
flamandes,1 vol, in-80 carré et 1 vol. in-8 o . Paris et Monaco, 1818
et 1879. - J. Guiffiey, Histoire générale de la tapisserie. Paris,
Société anonyme, 15, quai Voltaire, 1819.

( s ) Brogatelle, brocatelle, étoffe de soie brochée à riches ra-
mages, utilisée pour robes et meubles. La brocatelle de Venise était
la plus renommée de toutes les étoffes de ce genre.

Cl ) Suit une longue description de ce lit: on y voit beaucoup de
fils d'or.

( 7 ) Aune d'Autriche, mère de louis x1V, morte le 20 , janvier 1666.
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diamans rose. Un esclavage (') de cent soixante-quatre
perles fines rondes, meslées d'autres perles fausses d'Orient
pour faire la longueur, au bout duquel sont deux petits
glands (le rubis en cloches tenans les glands meslés de
perles fausses et fines, etc., etc.

Une grosse tabatière d'or de la Chine pesant six onces.
Une petitte hoete d'or â mettre mouches garnies (le deux

petits rubis et de plusieurs petits diamans roze.
(Vient enfin une liste de vaisselle d ' argent, d ' or, de ver-

meil doré et de vermeil doré façon d 'Allemagne, des ,jetons,
des dauphins, etc.)

Ce document, dont l'on a respecté scrupuleuse-
ment l 'orthographe, fait partie de la collection de
manuscrits de M. André Joubert, qui a publié, en
1835, le texte entier du contrat sous ce titre : « Un
mariage seigneurial sous Louis XV (1737) >. -
Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud.)

AVIS TÉLÉGRAPHIQUES DU TEMPS.

Ces avis mettent les navires en garde contre les
tempêtes prochaines; ils leur sont transmis par
les sémaphores établis sur les principaux points
des côtes maritimes.

En Angleterre, le Bureau météorologique, dont
le siège est à Londres, avertit les ports et les sta-
tions de pèche des mauvais temps probables qui
menacent les îles Britanniques.

Aussitôt après la réception de ces avertisse-
ments, on les fait connaître au moyen d'un cy-
lindre hissé au haut d'un mât, où on le laisse en
vue pendant trente-six heures au plus. Ce cylindre,
lui mesure un mètre au moins de côté, a l'appa-
rence d'un carré noir, facile à distinguer. Son
apparition ne donne pas la certitude du vent ou
du temps à venir; elle indique seulement qu'il
existe quelque part une perturbation atmosphé-
rique pouvant atteindre le lieu où le signal est
hissé, indication dont l'utilité est évidente.

Ce système d 'avertissement ne concerne que les
grandes perturbations de l' atmosphère.

Les changements locaux, d'une moindre éten-
due, sont indiqués aux observateurs par les instru-
ments météorologiques et parles signes du temps
connus clans le lieu même. Une étude régulière
des bulletins publiés chaque jour clans les jour-
naux de Londres par le Bureau météorologique,
bulletins qui font connaitre le temps régnant dans
d'autres stations, est très utile pour la prévision
des variations atmosphériques. Ce bulletin jour-
nalier est envoyé sans frais dans tous les ports
dont les autorités prennent l'engagement de le
publier sitôt après la réception.

Le Manuel barométrique, qui réunit les bulle-
tins, contient aussi les instructions les plus pré-
cises pour prévoir, d 'après les indications des in-
struments et les pronostics tirés de l'état du ciel,
les changements probables du temps. Ces instrn-

( i ) Esclavage, chaîne de diamants qui descend sur la uoitrine.

ments, baromètre, thermomètre et hygromètre,
sont installés, par les soins du Bureau météorolo-
gique, sur les principaux points des côtes d'An-
gleterre, et consultés avec grand profit, comme
le constate l 'expérience de ces dernières années,
par les marins et les pêcheurs.

En moyenne, sur 250 dépêches annuelles télé-
graphiées par le Bureau météorologique de Lon-
dres aux différents points des côtes du Royaume-
Uni, et portant avertissement de hisser les signaux
de tempête, 45 pour 100 ont été justifiées par la
tempête qui a suivi; dans 3' pour 100 des cas,
elles ont été justifiées par de forts vents ne s'éle-
vant pas jusqu'à la tempête; 4 pour 100 des dé-
pêches sont arrivées trop tard; 17 pour 100 n'ont
pas été justifiées par l ' événement.

Le nombre des stations météorologiques existant
aux Etats-Unis s'élève à près de cent cinquante.
Elles sont distribuées de manière à représenter le
mieux possible toutes les situations locales. Les
observations s'y font aux mêmes heures en sui-
vant les instructions du Bureau central de Was-
hington, auquel les résultats sont transmis. Les
transmissions s'opèrent avec une telle rapidité
qu'une heure après le moment où l 'observation a
été faite, une station quelconque connaît les don-
nées de toutes les autres. Ces documents, arrivés
dans chaque station, sont résumés en un tableau
numérique et une carte, qui sont affichés à la
porte de la station météorologique, à la Chambre
de commerce, et en général dans tous les points
où ils peuvent parvenir le plus promptement pos-
sible à la connaissance du public.

La somme votée annuellement par le congrès,
pour le service de la prévision du temps, monte
à un million deux cent cinquante mille francs,
chiffre qui dit assez les résultats pratiques déjà
obtenus.

Un simple journal, le [Veto-York Herald, en
dehors de toute attache gouvernementàle, suit
avec soin, au moyen de ses correspondants, la
marche des tempêtes en Amérique, et arrive à les
annoncer, sur nos côtes de l'Atlantique, quatre ou
cinq jours d'avance, en prévoyant souvent les
points qui seront frappés les premiers.

En France, un Bureau central météorologique
transmet électriquement les avis de tempêtes aux
préfets maritimes et aux autorités des principaux
ports de la partie des côtes menacées. Ces avis
sont ensuite reçus par tous les sémaphores de
l'arrondissement, qui les font connaître au large
par leurs signaux, et en informent par le télé-
graphe les ports situés hors de vue. A la récep-
tion du télégramme, chaque port ou sémaphore
hisse le cylindre pour trente-six heures et affiche
le texte explicatif.

Nos sémaphores annoncent aux pêcheurs, ma-
tin et soir, et chaque fois qu'il y a lieu dans la

,journée, le temps qu'il fait au large, au moyen
d'un petit nombre de signaux faciles à distin-
guer.
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Il y a des ports où un baromètre est installé de
manière à pouvoir être consulté par le public. On
affiche à côté de cet instrument : l'état général de
l'atmosphère, transmis par un télégramme de
l' Observatoire de Paris, et rédigé d'après les don-
nées du service météorologique international; -
l'état du temps et de la mer dans les principaux
ports voisins, donné par les sémaphores, rensei-
gnements très utiles aux marins qui savent les
consulter.

Les dispositions générales que nous venons de
citer permettent de porter aussi à la connaissance
des populations maritimes de France les avis de
tempête envoyés par le Bureau météorologique
de Londres.

En traçant aux navigateurs des routes plus
sûres et plus rapides, en leur faisant connaître les
lois qui président au mouvement des plus redou-
tables tempêtes, les beaux travaux de Maury, de
Piddington ( t) et d'autres éminents météorolo-
gistes, ont diminué les périls de la mer et le nom-
bre des naufrages. Au milieu des ouragans, sur le
passage des formidables cyclones qui soulèvent
la mer en vagues monstrueuses, le marin, éclairé
par la science, peut maintenant diriger son navire
avec l 'espoir fondé d'échapper aux dangers qui
viennent l ' assaillir. Dans le voisinage des côtes,
près des écueils qui accroissent et multiplient ces
dangers, il trouve encore des guides qui l'aident
à les conjurer ou des secours qui l ' entourent s'il
y succombe. Le pavillon des sémaphores, qui
flotte parfois sur les caps et les promontoires,
près des anciens sanctuaires dédiés aux dieux
sauveurs, l ' éclatante lumière des phares, au mi-
lieu des nuits d'orage, lui disent qu'il n 'est plus
seul dans sa vaillante lutte contre les éléments,
et qu'avec lui combat l'humanité. Noble et tou-
chant progrès de la civilisation, belles Conquêtes
de la science, qui doivent aussi affermir notre
espoir et nous encourager, dans les jours d'é-
preuve, à lutter contre le mal, et à poursuivre
avec une énergique confiance notre lente marche
vers l 'avenir de paix et de concorde qu'appellent
la beauté de nos croyances, la grandeur de nos
aspirations, et la puissance du génie dont les vic-
torieux efforts soumettent la nature à notre bien-
faisante domination.

ZURCHER ET MARGOLLÉ (`).

--

DE L'HABITUDE DE PARLER HAUT

QUAND ON EST SEUL.

Robinson seul, dans son île déserte où il vécut
si longtemps, avait-il l 'habitude de se parler à
lui-même souvent, à haute voix?

Sans aucun doute : autrement il aurait proba-

(') Géographie physique et météorologie de la mer. - Les lois
des tempêtes.

( Les Naufrages eélPhres.

blement perdu, après tant d 'années, l'usage de sa
langue.

D'abord chaque jour il répétait à haute voix
les paroles habituelles où il élevait son âme vers
l'éternel. Puis il s 'entretenait en anglais avec son
perroquet qui lui renvoyait ses mots et ses phrases.

ll exprimait aussi tout haut ses propres pensées,
en marchant, en chassant, en prenant ses repas.

Quelques philosophes, et aujourd'hui des phy-
siologistes, supposent qu' il y a deux personnes
dans chacun de nous. Ils croient pouvoir en don-
ner pour indices, ou même pour preuves, les dis-
cussions que nous avons incessamment avec
nous-mêmes, dialogues fréquents où l'un des in-
terlocuteurs dit blanc, et l 'autre dit noir. La vo-
lonté décide et fait l'unité.

La vieille nourrice d ' un de nos enfants fut sur-
prise dernièrement parlant, seule dans sa cham-
brette, à qui?... à sa lampe dont elle polissait le
cuivre. - Eh! ma bonne vieille petite lampe, di-
sait-elle.

On en a ri ; elle en a ri elle-même, mais en pro-
testant.

- Puisque je l'aime, a-t-elle dit. Nous sommes
de vieilles compagnes : elle et moi nous nous
rendons des services; pourquoi ne lui dirais-je
pas ce que j 'ai dans mon idée? Je sais bien qu 'elle
ne peut pas répondre : eh bien, je me réponds
pour elle!

- Et moi, nous a dit notre voisine d'en haut, à
qui nous contions cela, je parle bien à mon char-
donneret et à mon angora, et je suis sûr qu 'ils me
comprennent. Je vois à leurs yeux, à leurs mou-
vements de tête, qu' ils sont plus ou moins sen-
sibles à mes amitiés ou à mes gronderies. Bien
sûr, mes paroles n 'ont pas été sans influence sur
leur éducation : ce sont les meilleures bêtes du
monde, douces et sociables. Tenez : n'avons-nous
pas raison de faire la guerre à notre excellent
cousin Daniel , que nous appelons le taciturne et
à qui nous sommes obligés d'arracher les mots
de la bouche. Silencieux, il est triste : dès qu ' il
se prend à parler, peu à peu il s'égaye et parfois
même devient comique.

On perfectionnera sûrement le. phonographe,
cet instrument qui conserve et répète autant de
fois et aussi longtemps que l'on veut les paroles
qu' on lui dit à l'oreille. Si l 'on parvient à l'em-
plir de bons et agréables discours, surtout de
conversations d 'êtres aimés, de :quelle ressource
ne sera - t -il pas pour les solitaires? Et comment
ne céderait-on pas à l ' envie de leur répondre?

Cu.

LE CANNELLIER.

Le cannellier appartient à la tribu des lauriers
(Laurus cinnamomum). C'est un arbre de six à
dix mètres de hauteur. Son écorce, grise extérieu-
rement, est à l'intérieur d'un jaune rougeâtre. Les
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feuilles sont épaisses, dures, oblongues, opposées,
d'un vert luisant sur la face supérieure, cendrées
en dessous, marquées de trois nervures longitudi-
nales très saillantes. Les fleurs sont petites, d'un
blanc jaunâtre, disposées en une sorte de panicule
rameuse, partant de l'aisselle des feuilles supé-
rieures. Le fruit est un drupe ovoïde, de la gros-
seur d'une petite noisette, entouré à sa base par
le calice persistant, de sorte qu'il ressemble à un
petit gland de chêne, garni de sa cupule.

Le cannellier est originaire de l'île de Ceylan.
Il a été importé et cultivé à la Réunion, à l ' île

Maurice, aux Antilles, à Cayenne, au Brésil et en
Égypte.

Toutes les parties de cet arbre sont extrême-
ment aromatiques. Ses fleurs répandent un parfum
si suave et en même temps si énergique qu'elles
embaument l'atmosphère à plusieurs milles de
distance. On retire de ses fruits une huile vola-
tile, très odorante, et aussi une sorte de beurre
que les Indiens considèrent comme un remède
excellent pour guérir les contusions et les bles-
sures. Mais c'est surtout par son écorce qu' il est
précieux,

Le Cannellier.

Pour récolter la cannelle, on coupe les jeunes
branches, particulièrement celles de deux ou trois
ans; on les racle légèrement pour enlever l'épi-
derme, puis, par des incisions longitudinales, on
fend la couche corticale, qui est peu adhérente
au bois et se détache aisément. On fait sécher à
l'air et au soleil les fragments d'écorce, qui se
roulent et deviennent durs et friables. Les meil-
leurs sont les plus petits, les plus minces, légè-
rement élastiques, de rouleur jaune, d'une saveur

suave et faiblement piquante. Dans les planta-
tions, on traite les cannelliers comme nous trai-
tons les saules; on coupe chaque année ou tous
les deux ans les jeunes scions, et le vieux tronc
en émet sans cesse de nouveaux.

Hérodote parle de la cannelle sous le nom de
cinnamome, mais il déclare qu'il en ignore la
provenance et répète à ce sujet une tradition fa-
buleuse et bizarre : « Les Arabes eux-mêmes, dit-il,
ne savent pas quelle est la terre qui le produit.
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Quelques-uns prétendent qu ' il croit dans le pays
où Bacchus fut élevé; et leur opinion s'appuie sur
des conjectures vraisemblables. Ils racontent que
de certains gros oiseaux vont chercher ces brins
ou hâtons que nous appelons cinnamome, nom
que nous avons appris des Phéniciens; que ces
oiseaux les portent à leurs nids, qu ' ils construi-
sent avec de la boue sur des montagnes escar-
pées, où aucun homme ne peut monter. Pour
avoir ces brins de cinnamome, on prétend que
les Arabes emploient l'artifice suivant : ils pren-
nent de la chair de boeuf, d 'âne et d'autres bêtes
mortes, la coupent en très gros morceaux, et
l'ayant portée le plus près possible des nids, ils
s'en éloignent. Les oiseaux fondent sur cette proie
et l'emportent dans leurs nids; mais comme ces
nids ne sont pas assez solides pour la soutenir,
ils se brisent et tombent à terre. Les Arabes sur-
viennent alors et ramassent le cinnamome, qu ' ils
font ensuite passer dans les autres pays. »

E. L.

LA SOLITUDE DE SYDNEY SMITH.

Sydney Smith estimait qu'au moral comme au
physique, il y avait grand avantage à vivre en de-
hors des villes, mais à la condition de ne pas y
rester inoccupé : une vie oisive, inutile aux uns et
aux autres, lui paraissait condamnable. Aussi à
Fox ton-le-Clay, où il demeura dix-neuf ans, il s'é-
tait fait, en même temps que pasteur, médecin,
juge de paix, fermier, jardinier. De plus, id écri-
vait pour I'L'dimbourg-rezeiezv d'assez longs articles
qui étaient fort remarqués : trente-huit des meil-
leurs de ces écrits furent datés de Foxton-le-Clay.

II multipliait son pouvoir d'action par des in-
ventions ingénieuses. Par exemple, sans sortir de
son cabinet de travail, observant ce qui se passait
au loin dans ses champs avec une longue lunette,
il donnait des avis ou des ordres aux laboureurs ou
aux gardes au moyen d 'un porte-voix.

SOUVENIRS D'ENFANCE.

I

LA VIEILLE TOUR.

Le jardin de mon grand-père s ' étendait au pied
de son château, vieux manoir féodal perché sur
une cime rocheuse d 'où il dominait tout le pays.
Le château avait pu être, quelques siècles plus
tôt, la terreur de la contrée, mais la vétusté lui
avait donné un air vénérable, et tel qu'il était, à
demi ruiné, avec son antique tour à créneaux en-
lacée de tous côtés par un lierre vigoureux qui
l'empêchait de s'écrouler, il était certainement
aussi respectable que pittoresque. La vieille tour!
personne n'y montait plus : l'imprudent qui s'y

serait risqué aurait bien pu-redescendre plus vite
qu'il n'eût voulu, entraînant avec lui les marches
disjointes de l'escalier; mais les enfants sont té-
méraires, et mon poids, quand j'avais six ou
sept ans, n'était sans doute pas suffisant pour
causer un malheur. Aussi,, quoiqu 'il nous fîlt, in-
terdit d'y entrer, je m'y glissais souvent en ca-
chette. On voyait de si belles choses de là-haut...
et il y avait l'attrait du fruit défendu...

Les enfants qui vivent à la campagne sont peu
surveillés; et puis nous étions quatre garçons, et
l'on pouvait toujours me croire occupé à jouer ou
à me battre avec les trois autres comme j'étais
le moins bruyant, ma présence ou mon absence
ne paraissait guère. J 'en profitais pour m'esquiver
de la cour ou de la salle d'étude; je faisais un
détour pour passer loin d'un certain monceau de
pierres, formé par un mur écroulé, où l'on voyait
souvent des vipères venir se chauffer au soleil,
prêtes à se dresser en sifflant contre l'imprudent
qui osait les déranger; et je soulevais le rideau
de lierre quis pendait devant la porte de la vieille
tour.

Je montais, je montais! à chaque marche il me
semblait que je respirais plus largement, que je
me sentais plus libre, plus fier et plus joyeux. De
distance en distance, j'approchais ma tête d 'une
meurtrière, et je regardais à travers le feuillage :
comme tout se rapetissait en bas, à mesure que je
m'élevais! Les chemins avaient l 'air de bouts de
rubans qu'on auraitlaissés traîner entre les champs
et les prés; et le jardin, mon cher jardin! avec sa
mare qui n 'était plus qu'une tache verte et bril-
lante! il me semblait que j'en aurais fait le tour
en trois enjambées. Les bois, le village, les col=
lines, tout cela tout petit, de vrais joujoux : et les
hommes donc! Quand j'étais arrivé tout en haut,
il y avait un berger, un troupeau et un chien qui
me faisaient l'effet d 'autant de fourmis. Je ne les
regardais pas longtemps, d'ailleurs : des bergers
et des moutons, j 'en voyais assez sans monter si
haut. Ce qui m'occupait surtout, c'étaient les ,
nuages et les hirondelles.

Que j 'ai passé d'heures à les regarder, ces beaux
nuages changeants, tantôt immobiles, suspendus
en l'air, si près de moi, pensais-je, que je n'aurais
eu qu'à étendre la main pour les toucher, tantôt
emportés par le vent qui les tordait, les déchirait,
leur faisait,prendre en quelques instants cent for-
mes diverses! Quand le soleil, s'abaissait à l'hori-
zon, je les voyais se colorer des teintes les plus
brillantes, les' plus fugitives aussi. La frange de
neige que j 'admirais tout à l'heure se teignait
d'un jaune insaisissable, qui tournait à l'or en fu-
sion, puis à toutes les nuances des roses. Le ciel
s'empourprait, éblouissant : puis sa pourpre s 'ef-
façait peu à peu, et bientôt mes beaux nuages,
devenus d'un gris de plomb, nageaient dans un
océan de lumière pâle, bleue là-haut, jaune auprès
de l 'horizon, et verte entre les deux... Je me hâ-
tais alors de descendre, car c ' était l'heure où l' on
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nous rappelait; je donnais seulement un coup
d'oeil, en passant devant chaque meurtrière, au
ciel qui devenait violet et semblait saupoudré de
poussière; et je quittais la tour en soupirant, et
en me promettant d'y revenir.

Et les hirondelles! Quand j'étais là-haut, assis
entre deux créneaux, le bras passé dans une guir-
lande de lierre pour me soutenir, les alertes voya-
geuses ne voyaient peut-être pas la petite figure
que le feuillage cachait à demi, et qui suivait d'un
regard passionné leurs cercles capricieux. Ou bien,
si elles me voyaient, elles me jugeaient sans doute
peu redoutable; en tout cas, elles ne se gênaient
pas pour moi, et plus d'une frôla de l'aile le lierre
où je m'accrochais. Oh! mes belles, mes chères
hirondelles! comme le coeur me battait, quand
l ' une d'elles passait tout près de moi, si près que
je voyais briller ses petits yeux noirs et que je
distinguais ses pattes recroquevillées dans la
plume blanchâtre de son ventre! Je l'accompa-
gnais par la pensée dans son vol lointain; com-
bien j'aurais souhaité qu'elle m'emportât sur ses
ailes : c'est alors que j'aurais pu toucher les nua-
ges! Il y avait sur la vieille tour toute une colonie
d'hirondelles, des vieilles et des jeunes, des pe-
tites qni sortaient du nid, et à qui les mères ap-
prenaient à se laisser tomber d'un sommet, les
ailes déployées, et à planer dans l'air en happant
les insectes au passage. Leurs petits cris aigus me
ravissaient, et il m'arrivait de crier aussi, sans
savoir pourquoi : peut-être trouvais-je que cela
me rapprochait d'elles.

Un jour que j'étais monté en haut de ma tour -
elle était bien mienne, puisque j'étais le seul être
humain qui l'habitât jamais-je vis mes hiron-
delles tourner, crier, s'appeler, avec des manières
affairées et inquiètes qu'elles n'avaient pas d'habi-
tude. Un sourd grondement lointain me fit deviner
la cause de leur agitation: un orage s'approchait, et .
c'était ce nuage là-bas, gris sombre avec des teintes
rousses, qui nous l'apportait... On m'eût offert
n'importe quel cadeau féerique, que j'aurais été
moins content. Voir un orage de là-haut! le ton-
nerre, les éclairs, les gros nuages, tout cela au-
tour de moi! Je m'installai aussi commodément
que je pus, et je m'apprêtai à jouir d'une heure
de parfaite félicité, entre l'orage et les hiron-
delles.

Hélas! qui peut compter sur une heure de féli-
cité? ll n'y avait pas dix minutes que je ressentais
toute l'émotion mêlée de joie, d'admiration, de
triomphe et d'une frayeur délicieuse, que peut
éprouver un enfant dans la situation oit je inc
trouvais, lorsque, entre d;ux roulements de ton-
nerre, je m'entendis appeler avec un accent plein
d 'angoisse. A l'approche de l'orage, ma mère
avait voulu rassembler ses poussins; ne me trou-
vant point avec nies frères, elle m'avait cherché
partout dans la maison, puis clans le jardin, et
maintenant, plus inquiète de minute en minute,
elle criait mon nom à tous les échos, interrogeant

tous les coins qui avaient pu lui échapper, comme
si elle eût dît me trouver étendu quelque part,
évanoui, mort peut-être... Je ne voulais pas ré-
pondre : je savais bien que je serais grondé, puni ;
mais je la vis s'approcher du mur aux vipères...
et elle se mit à sangloter en continuant de m'ap-
peler. Je ne pus résister plus longtemps : elle
pleurait! et si les vipères allaient la mordre?

- Je suis ici, maman! criai-je de ma voix la
plus aigiie : là-haut, sur la tour!

Elle avait levé la tête d'un air joyeux en enten-
dant ma voix; mais la fin de ma phrase la fit'de-
venir toute pâle, et elle s 'écria en tremblant:

- Descends vite, mon enfant, je t'en supplie!
descends... prends bien garde... Mon Dieu! si tu
allais tomber! si une pierre se détachait!

Je n'en entendis pas davantage; j'avais quitté
mon asile et je descendais, le coeur gros de re-
gret; car j'avais un vague pressentiment que je
ne remonterais plus sur la vieille tour.

Je n'y remontai plus : on obstrua l'escalier par
des obstacles infranchissables, et on me défendit
sous les peines les plus sévères de jamais en ap-
procher. Ce fut là le châtiment lointain et perpé-
tuel de ma désobéissance : mais il y eut aussi un
châtiment immédiat, qui me parut bien amer. Je
fus condamné à apprendre par coeur le Confiteor
en latin! et c'était à peine si je le savais en fran-
çais! J'aurais certainement beaucoup mieux aimé
être privé de dessert pendant huit jours.

II

POURQUOI JE NE SUIS PAS CHASSEUR.

Ainsi donc la vieille tour passait pour moi à
l'état de paradis perdu. Mais les enfants ont l'es-
prit souple, et tous possèdent assez de sens pra-
tique pour ne pas s 'obstiner à la recherche de
l'impossible. Je me rabattis sur le jardin.

N'allez pas vous figurer un jardin bien dessiné,
avec des allées sablées, des bordures bien régu-
lières, des massifs de fleurs soigneusement entre-
tenus; non, le jardin de mon grand - père n'avait
aucun rapport avec les parterres des Champs-Ely-
sées. II avait l'air vieux, très vieux; je ne sais à
quelle époque il avait pu être tracé, mais je pense
qu'un grand nombre des beaux seigneurs et des
nobles dames dont je regardais si curieusement
les portraits enfermés clans la grande salle du chà-
teau, avaient dû se promener c_iaps ces mêmes
allées où couraient les petits pieds de leur descen-
dant. La porte s'ouvrait au loquet, un vieux lo-
quet déjeté, qui ne fermait plus bien : il l'allait
soulever un peu la porte pour le faire manoeuvrer.
La porte elle-même, à force de peser sur ses gonds,
s'était affaissée, et quand on l'ouvrait, elle creusait
dans le sol une ligne très nette figurant un quart
de circonférence : c'était même dur à pousser pour
mes petits bras. Mais mon grand-père ne faisait
point faire de réparations : la porte, telle qu'elle
était, pouvait longtemps encore empêcher les
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chiens d 'aller dévaster le potager, et c ' était tout
ce qu'il lui demandait.

Je retrouve encore, en y pensant, la sensation
délicieuse qui s 'emparait de moi dès que j 'avais
franchi le seuil. C 'était une magie de couleurs qui
me ravissait les yeux, des chants d' oiseaux, des
bourdonnements d'insectes qui me charmaient;
c'était surtout un parfum particulier fait de toutes
sortes d'odeurs, dont je me grisais avec amour.
Le jardin était un jardin potager et fruitier, où
l 'on admettait quelques fleurs, de celles qui pous-
sent toutes seules et ne demandent pas de soins.
Le long des étroites plates-bandes régnait une bor-
dure. de petits œillets blancs, à odeur de girofle;
des touffes de violettes, du thym, du romarin,
mêlaient leurs parfums à ceux de la rose à cent
feuilles et des beaux lis qui dressaient sur une
ligne, au milieu de la plate-bande, leurs fleurs
pures et majestueuses; et par moments le vent ap-
portait une bouffée de l 'odeur des ravenelles qui ^

poussaient sur le mur, entre les mousses cou-
leur d'émeraude et les panaches légers des herbes
folles. Il y avait encore quelque chose, oh! quel-
que chose de bien vulgaire, mais je ne rougis pas
de mes anciennes amours : c 'étaient de tout petits
oignons blancs à feuillage menu comme des brins
d'herbe, que les cuisinières appellent, je crois, ci-
vette : je les arrachais pour les croquer avec mon
pain, et leur odeur me plaisait presque à l'égal
de celle des oeillets et des lis. Les enfants n 'ont
pas de préjugés.

La fin à la prochaine livraison.
Mme J. CoLome.

LES ARMES DE LAPÉROUSE.

Le fameux voyageur Lapérouse s'appelait, de
son premier nom, Jean-François de Galaup. Il
était né, le 23 août 1741, au Go; près d'Albi, de

Les armes de Lapérouse et de sa famille maternelle.

Victor- Joseph de Galaup et de Marie de Ressé-
guier. La famille de Galaup, enrichie d'abord dans
le commerce, puis anoblie, était l ' une des plus
considérées de l'Albigeois. Par un de ces jeux de
mot assez fréquents dans le blason, ses armes, que
nous donnons ici, sont de gueules au cheval galo-

pant d'argent. Les armes qui figurent à côté sont
celles de la famille maternelle du navigateur, les
de Rességuier.

Jusqu'à son entrée dans la marine, Jean-Fran-
çois de Galaup ne porta que son nom patrony-
mique; mais alors, ses parents lui ayant donné

le domaine de la Peyrouse, il en ajouta le nom au
sien sous la forme Lapérouse, et c'est avec ce nom
nouveau qu'il devint bientôt illustre, d 'abord dans
les guerres maritimes, puis dans la belle expédi-
tion scientifique qui devait se terminer si tragique-
ment. C'est le centenaire de cette catastrophe,
dont les détails resteront sans aucun doute tou-
jours ignorés, que l'on a récemment célébré avec
éclat.

	

11. J.

Paris. - Typographie du ?Immun rtrroassQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, is.
Administrateur délégué G. BBST.
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MICHEL SCH.UPBACH.

La pharmacie de Michel Schupbacli, à Langnau (Suisse), vers 1118. -D'après une estampe du siècle dernier.

Un jour d ' été, en l'année 1778, un voyageur
s'étant arrêté quelques instants pour se reposer à
la porte d'une auberge de Langnau, clans le canton
de Berne, remarqua que des personnes de diverses
conditions, riches et pauvres, s'acheminaient vers
une grande maison située au sommet d'une col-
line.

- Est-ce un pèlerinage, demanda-t-il? où vont
tous ces gens-lé?

- Eh! chez Michel le Barbier, répondit en riant
l'aubergiste.

- Excusez mon mari, reprit vivement sa femme.
Il n'y a pas tant à rire. On vient ainsi de tous les
pays du monde à la pharmacie de Michel Schup-
bach, un grand médecin qui guérit toutes les ma-
ladies.

Le voyageur, médecin lui-même, fut pris de
curiosité. Il se mêla à l'un des groupes qui mon-
taient à la pharmacie et fut témoin de scènes cu-
rieuses que dans la suite il aimait à raconter.

La pharmacie était bien approvisionnée et te-
nue en un ordre aussi parfait que celles des plus
grandes villes. Le médecin rustique , un gros
homme, alors septuagénaire, avait une bônne et
honnête physionomie qui inspirait la confiance.

SÉRIE II - TOME VI

Il faisait asseoir devant lui en pleine lumière les
personnes qui venaient lui demander des con-
seils, et d'abord les examinait en silence très at-
tentivement, tout en sifflotant; puis il les question-
nait avec bienveillance et beaucoup d'art; enfin,
après avoir réfléchi pendant quelques instants, il
leur donnait des conseils qui parurent à notre
voyageur prudents et sages. Les médecins célè-
bres n'ont pas une meilleure méthode.

A la vérité, ce Michel Schupbach n'avait pas fait
d'études régulières; il n'avait pas passé d'exa-
mens; il était sans diplômes; mais après tout ce
n'était pas un charlatan : évidemment, avait
beaucoup étudié, beaucoup observé; on racontait
au bourg que tout petit il recherchait les plantes
que l'on disait salutaires pour les examiner et les
éprouver, et qu'il s'appliquait aussi à connaître
les corps des animaux blessés ou morts. Il avait
de bonne heure inspiré confiance, ayant réussi
dans la plupart de ses conseils. Depuis plus d'un
demi-siècle, il avait dû acquérir une grande expé-
rience; on pouvait dire d'ailleurs, sans exagéra-
tion, qu'il était né médecin : car la profession de
la médecine est une de celles où ne doivent con-
duire que de véritables vocations.

OCTOBRE 1888 - 19
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Michel Schupbach mourut en 1780, à l'âge de
soixante-treize ans, laissant à sa femme et à ses en;
fants une fortune qui aurait pu être plus considé-
rable s'il n'avait été très généreux, ne voulant re-
cevoir de rémunération que des personnes riches.

On a frappé une médaille pour perpétuer sa
mémoire : elle représente d'un côté son buste, de
l'autre sa pharmacie.

	

ÉD. CU.

LE TOCSIN.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 298.

Il se calomniait encore le ferblantier. A la cu-
riosité se mêlait un sentiment obscur qu'il lui
était impossible de reconnaître et par conséquent
de nommer. Curiosité, c'était plus simple, plus
clair, plus facilement trouvé et plus vite dit.

Les gens lui faisaient place, les uns d'eux-
mêmes, avec des regards de curiosité ou d 'appro-
bation, les autres moins spontanément, rejetés à
droite et à gauche par les vigoureuses poussées
du ferblantier. On disait- tout haut derrière lui,
quand il était passé :«C'est le cousin, vous savez
bien! »

Il fallait décidément que, chez le cousin, la cu-
riosité fût un sentiment bien, vif et bien absor-
bant; car il continuait sa trouée sans entendre un
seul mot de ce que l'on disait tout haut sur son
compte.

VI

Il arriva ainsi au second rang des curieux, et
s'y arrêta. Il aurait craint, en se poussant au pre-
mier... au fait, qu 'est-ce qu ' il aurait craint? Il ne
le savait pas lui-même, mais il est sûr qu'il aurait
craint quelque chose. La preuve, c'est qu'il s'ar-
rêta au second rang, et même força à rester au
premier, le pharmacien qui lui offrait sa place.

Alors, voici ce qu ' il vit; des pompiers com-
mençaient à faire manoeuvrer une pompe. Le
Martin-Pêcheur, absolument ahuri , allait de
place en place, répétant comme un perroquet :
« La maison est assurée ! La maison est assurée ! »

Deux personnes emportaient, dans un grand
fauteuil de paille prêté par une voisine, la femme
du Martin-Pêcheur, qui s'était évanouie d 'effroi.
Mais elle n'avait pas eu d'autre mal que la peur.

Et les enfants? demanda tout bas le ferblan-
tier au pharmacien.

- Ils sont chez Mme Launay, à trois portes plus
loin.

- Bon! répondit Midat.
Sa curiosité étant satisfaite, il se disposa à faire

la chaîne. Il faut croire que les ferblantiers ont
une curiosité toute particulière, car il sembla à
celui-ci qu'en satisfaisant la sienne, on lui avait
ôté un poids énorme de dessus•le coeur, comme
qui dirait un remords.

Remords de quoi, je vous prie? Ma foi vous êtes
bien curieux.

Comme Midat, devenu l 'un des chaînons de la
chaîne, s 'affairait . à faire passer des seaux pleins
d'eau, une rumeur sourde se répandit : « On dit
qu'il y a encore quelqu'un dans la maison. »

Presque aussitôt une grande clameur retentit,
par dessus laquelle s'élevaient les cris perçants
des femmes.

Midat se précipita vers la maison. A la lucarne
du grenier, c'est-à-dire à la hauteur d'un troi-
sième étage, un enfant de cinq ans, se penchait,
tendant les bras.

« Sont-ils bêtes, tous, de crier comme cela; ils
vont l'affoler et il va se jeter parla fenêtre. Mon-
sieur Berthomié, dit Midat au pharmacien, faites-
les taire, et criez au petit Michel de ne pas bouger.
Je m'en vais le chercher,-c'est pourtant bien sim-
ple, comment n'ont-ils pas eu cette idée-là? Quels
infirmes ! »

VII

Pendant que M. Berthomié, de sa voix de sten-
tor, imposait silence Vaux criards et rassurait le
pauvre petit Michel, Midat s'occupait à. donner
suite à son idée, s'émerveillant, non pas de sa
propre ingéniosité, mais de l'ineptie de tous ces
braillards qui criaient au lieu d'agir.

La maison du Martin-Pêcheur était construite
en « bâton de perroquet », comme on dit, c 'est-à-
dire toute en hauteur, car elle n'avait que deux
fenêtres de façade; le premier étage surplombait
le rez-de-chaussée, le second surplombait le pre-
mier, et le grenier faisait par-dessus le second
une avancée considérable. Elle avait donc l 'allure
des vieilles maisons en bois, telles qu 'on les voit
fréquemment en Normandie. Seulement elle était
en pierre, heureusement pour le pauvre Michel.
Le feu avait pris clans l'atelier, on ne savait com-
ment. Le Martin-Pêcheur, son apprenti, la do-
mestique et la fille aînée n 'avaient eu qu'un pas à
faire pour se trouver dans la rue. La femme du
Martin-Pêcheur se trouvait au premier; elle était
descendue précipitamment avec deux de ses en-
fants; suffoquée_ par la fumée, elle était tombée
en faiblesse, sans quoi elle se fût aperçue de l'ab-
sence de Michel.

Quant à Michel, pendant que les gens du rez-de-
chaussée le croyaient au premier, et ceux du
premier au rez-de-chaussée, il s'en était allé rô-
der au grenier, ayant entendu dire que c'était dans
ces régions-là que sa maman conservait ses pro-
visions de pruneaux et de noix sèches.

Quand il voulut redescendre, la fumée et le feu
lui avaient coupé la retraite. Alors il s'était avisé
d'aller crier à la lucarne.

Avec la décision d 'un hommee qui sait bien ce
qu 'il veut, Midat entra tout droit chez le menui-
sier, et choisit la planche la plus longue et la plus
forte qu'il put trouver.

- Empoigne-moi ça par un bout, dit-il au me-
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nuisier d'un ton d 'autorité. Y es-tu? Houp! Vous
autres badauds, faites écarter le monde, vivement,
jusqu'à la maison Mirot. Bien! Dégagez l'allée.
Bien!

La maison de Mirot, le minotier, faisait face à
celle du Martin-Pêcheur clans l'étroite rue des Pen-
tecôtes.

Non sans difficulté, Midat, aidé du menuisier,
passa avec sa planche par l'étroit escalier et ar-
riva au grenier, dont une des lucarnes était en
face de celle du Martin-Pêcheur.

La foule, d'en bas, vit passer par la lucarne Mi-
rot l'extrémité d'une planche. Puis il y eut une
seconde d'arrêt. La tête et le buste de Midat ap-
parurent à côté de la planche, et Midat cria en se
faisant un porte-voix de ses cieux mains :

- Ilé-é-ép ! Écartez-vous, bonnes gens. Gare les
têtes... ceux qui en ont! Parce que, dit-il, en aparté
au menuisier, si la planche est trop courte, elle
peut nous échapper au lieu d'aller buter en face,
et ce serait bête de faire un malheur quand on
peut l ' éviter.

Lentement la planche s'avança, oscillant du
bout, de plus en plus, à mesure qu'elle avançait.
C'était effrayant à voir d 'en bas. En haut, le fer-
blantier et le menuisier haletaient, tout en sueur.
Heureusement il leur vint de l'aide, car ils n'é-
taient plus maîtres de leur planche. Mirot, le mi-
notier qui les avait suivis, avec deux ou trois
personnes, firent contre-poids, et la planche, après
deux essais infructueux, se posa par son extrémité
sur le rebord de l'autre lucarne. On la fit encore
avancer de six pouces.

Aussitôt ce pont établi, une mère chatte, suivie
de quatre chatons déjà grands, s'élança de la lu-
carne d'en face, sauta sur la planche, et chercha
un refuge dans le grenier Mirot, avec sa famille.

Vlll

- Place aux dames! dit facétieusement le fer-
blantier.

C'est étonnant comme il se sentait l'esprit lé-
ger et allègre, à l 'approche du danger. Il y a de
certaines natures sur lesquelles le péril produit
cet effet-là.

- Sans plaisanterie, reprit Midat, je n'aurais
pas voulu me trouver nez à nez sur la planche
avec cette bête-là. Quand les chattes ont des pe-
tits, elles tiendraiént tête à un lion.

Sans hésitation, il monta sur la passerelle et la
traversa avec la désinvolture d' un couvreur de
profession.

Le petit Michel qui s'était retiré de la fenêtre,
effrayé par la chatte, reparut aussitôt.

- Écoute-moi bien, lui dit Midat, tu vas grim-
per sur mon dos, et fermer les yeux, je ne te de-
mande que ça.

Michel lui grimpa sur le dos, et lui passa les
mains autour du cou.

- Y es-tu? lui demanda Midat.

- Oui, monsieur, répondit Michel à voix basse.
- N'aie pas peur, et ferme les yeux.
- Oui, monsieur.
La foule vit apparaître Midat avec l'enfant sur

son dos. Il y eut un silence solennel; les pompiers
mêmes arrètèrent le jet de leur pompe.

- Ça y est, dit tranquillement Midat en sautant
avec son léger fardeau dans le grenier Mirot.

- Emmenez ce petit à sa mère, ajouta-t-il en
s'asseyant sur un tas de blé pour remettre ses
souliers qu'il avait quittés prudemment avant de
se risquer sur la planche.

Mirot avait emmené l'enfant, mais les autres
étaient restés à regarder Midat avec des yeux tout
ronds de surprise et d 'admiration.

- Oh! reprit le ferblantier, vous regardez mes
souliers; ils ne sont pas farauds, n'est-ce pas?
Mais ce sont mes souliers d'incendie. Ils pourront
servir une autre fois. C'est comme ta planche, Al-
lix, ajouta-t-il en s'adressant au menuisier. Voyons,
est-ce que tu vas la laisser là? Elle aussi elle peut
resservir; enlevons-la; sans compter que si nous
ne l'enlevions pas, elle se mettrait à brûler par
l'autre bout, tout à l 'heure, et elle pourrait, en
tombant, aplatir une demi-douzaine de badauds;
pardi! nous aurions fait là un joli coup! Eh bien!
qu'est-ce que tu attends pour m'aider?

- Midat, dit solennellement le menuisier Allix,
je t'admire, mon homme, je t'admire.

- Tu m'admireras une autre fois, houp! allons
donc!

IX

La planche retirée, Midat, homme scrupuleux,
tint absolument à la reporter où il l'avait prise.
Cette fois, Allix se fâcha.

- Assez travaillé pour une fois, dit-il avec au-
torité; la planche est à moi, je la trouve bien sur
ce tas de blé et elle y restera. Tu es un fier homme
tout de même, Midat.

- Ça, je ne dis pas non, répondit simplement
Midat, car j'ai eu là une fameuse idée, personne
n'y songeait.

- Oui, oui, mais l ' idée n ' est rien au prix du
courage que... .

- Quel courage y a-t-il à marcher sur une
planche quand on n'a jamais le vertige?

- C'est bon, reprit Allix, je ne discute jamais
avec les entètés, mais allons-nous-en, et ne faisons
pas attendre M. le maire, qui est au bas de l 'esca-
lier avec les deux adjoints, pour te serrer la main
et te dire ce qu ' il pense de ton idée. On vient de
me glisser ça dans le tuyau de l 'oreille.

- Pas de chance! s'écria Midat d'un air penaud.
- Comment, pas de chance?
- Eh, non! Me voilà fait comme un voleur. Si

j 'avais seulement su cela d'avance, j'aurais mis
ma redingote et ma cravate lilas. Mais, ma foi,
tant pis, à la guerre comme à la guerre!

M. le maire félicita chaudement le ferblantier.
Le ferblantier s'excusa de sa tenue négligée.
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- Tenue de combat! lui riposta M. le maire.
Ce mot ferma la bouche au ferblantier qui se

retira en grommelant: «Ge n'est pas malin de pas-
ser sur une planche quand on n'a pas le vertige.»

La main encore chaude des étreintes munici-
pales, Midat se trouva nez à nez avec le Martin-
Pêcheur, qui se jeta dans ses bras en disant :

- Cousin! oh! cousin! Ce que tu as fait là!
- J'ai marché sur une planche, riposta le cou-

sin, et tu sais bien toi-même que je n'ai jamais eu
le vertige.

Comme le Martin-Pêcheur l'inondait de ses lar-
mes, Midat s 'estima heureux , pour cette fois, de
n'être pas venu à la cérémonie en redingote et en
cravate lilas.

- Cousin, reprit le Martin-Pécheur, j'ai été un
âne de me brouiller avec un homme comme toi;
je te demande pardon, ne soyons plus brouillés,
dis, veux-tu?

--- Oui, je veux bien, répondit Midat; mais vois-
tu, ce n'est pas tout que de cousiner, il faut du
monde à la chaîne. Avant de m 'en alter, je tiens
à te dire que si tu as eu des torts, j'en ai eu au-
tant et plus que toi. Donnons-nous la main ; à
tout à l'heure.

X

Midat était très content, au fond, de s'être récon-
cilié avec son cousin, aussi, sans s'en apercevoir,
passait-il les seaux à ses voisins avec tant d'allé-
gresse qu 'il renversait la moitié du contenu; mais
après ce qu ' il avait fait, là-haut, sur sa planche,
qui donc aurait eu le coeur de lui adresser une
remontrance? Aussi ses voisins se Iaissaient-ils
tremper les jambes avec un stoïcisme souriant.

Néanmoins, ils éprouvèrent un vrai soulage-
ment, sans en rien témoigner, lorsque Midat se
frappant le front, s'écria :

--- Excusez-moi, les amis, mais j'ai oublié quel-
que chose qu'il faut que je dise tout de suite à mon
cousin.

Il fallait voir comme on lui faisait place, aux en-
droits où il y avait de la foule. Il était très content
de cela, parce qu'il avait hâte de parler à son cousin.

Mais son cousin n'était plus à l'endroit où il
l 'avait laissé; la maison continuait à flamber sans
lui ; et elle s'en donnait maintenant à coeur joie,
comme si, sachant qu'elle était assurée, elle eût
voulu s 'en donner pour son argent.

- Où donc est passé mon cousin? demanda-t-il
au pharmacien qu'il trouva en permanence auprès
de la pompe, prodiguant aux pompiers ses encou-
ragements et ses conseils.

-- Il est chez Mme Launay, avec le reste de sa
famille. Il a de la chance, dans son malheur.
eue Launay s'arrange d'eux tous; elle est en train
de les installer dans la petite maison qu'elle louait
toute meublée à des officiers, quand Vitry-l'Es-
trange avait encore sa petite garnison, et qui était
restée vacante depuis que le gouvernement nous a
joué le tour d 'envoyer la garnison ailleurs, per-

sonne n'a jamais su pourquoi. Mais , aux pro-
chaines élections, le gouvernement se mordra les
pouces, et regrettera ee qu'il a fait, car...

- Je vous remercie bien, monsieur Berthomié,
dit le ferblantier, vous m 'avez ôté une inquiétude.
qui m'était venue comme cela, et je retourne à la
chaîne.

L' inquiétude qui lui était venue, pendant qu 'il
arrosait les jambes de ses voisins, ç'étaitsde savoir
où coucheraient les pauvres gens dont le toit'ache-
vait de se consumer. Et tout de suite, il s'était dit:
« En attendant qu'ils se débrouillent, nous les re-
tirerons chez nous. Ce qu 'ils seront serrés et mal
à l'aise, ce n 'est rien de le dire l mais, à la guerre
comme à la guerre. Il vaut mieux se serrer un peu
que de dormir à la belle étoile, car les nuits sont
fraîches, et mauvaises pour la vigne, mauvaises;
mauvaises! »

La fin à la prochaine livraison.
J. GIRARDIN.

Instruction, -

Ne craignez pas de trop savoir, mais seulement
de mal savoir.

	

EGGER.

LES FERMES GÉNÉRALES.

LA SAGOU'NRIE DE NANTES.

« La ferme a un magazin à Nantes que l 'on
nomme la Sacquerie. Cet endroit, qui est loué

1 250 livres par an, consiste en deux chambres au
premier et autant au second, qui servent è. loger
le commis général. Au troisième est une chambre
où travaillent quantité d'ouvrières que l'on occupe
à racommoder lés sacs il y a, au premier et au
second, deux fort beaux magazins qui servent à
renfermer les toiles qui sont fournies par l'entre-
preneur, et les sacs qui en sont faitz, lesquels sont
ensuite délivrez aux voituriers qui chargent du sel
pour le fournissement des greniers... »

Ainsi s'exprime, dans son Procès verbal des dé-
partements- de Nantes et de Montaigu pour les
ftrmes généralles, Félix-Anne Gayôt de Belombre,
contrôleur général de Nantes (').

Les magasins de Nantes, que représente notre
gravure d'après le manuscrit de -Gayot, étaient
fort importants, puisque c'est delà que partaient
les sacs de sel qui servaient à approvisionner en-
suite une grande partie duroyaume.

L'impôt du sel, "la - gabelle, comme on disait
alors, était un des plus productifs pour les fer-
miers généraux.

La direction de Nantes comprenait deux dé-
partements, ceux de Nantes et de Montaigu; elle
comptait vingt-deux bureaux; seize brigades et
sept chaloupes, pour le service du fleuve, assus

raient la perception de l'impôt.

(') Ce curieux document manuscrit est conservé à la bibliothég ge
de l'Institut (man. ancien Fonds 515).
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La recette générale de Nantes établissait ainsi
son bilan pour l'année 1722-1723 et les quatre
premiers mois de 1723-1724 :

Recettes	 565 iii liv. 3 s.

	

d.

Dis penses	 461 331

	

6

	

6

D'où, au premier janvier 1624, un bénéfice de
104 111 liv. 16 s. 8 d. pour les fermes générales.

Les employés étaient, d'ailleurs, fort maigre-
ment rélribués. Le directeur de Nantes, à soixante
et un ans, touchait 5 100 livres; le contrôleur gé-
néral, 2 400 livres. Quant aux ouvrières, elles
étaient payées à raison de 8 sous par jour. « Elles
ont toutes représenté que c'estoit trop peu », di-
sait l'auteur du rapport, « et il est effectivement
assez difficile qu'elles puissent subsister, veu la
cherté de toutes choses ».

Mais ces considérations touchaient peu, sans

doute, les quarante fermiers généraux ( 1 ) qui ve-
naient de s'installer à la place de l'Académie-Fran-
çaise, à l'hôtel Séguier, rue du Bouloi.

Tenant à bail la plupart des revenus publics de
la France, ils avaient pour principal souci de faire
rendre aux impôts qu'ils percevaient, à leurs
risques et périls, et surtout à leur profit, tout ce
qu'on en pouvait tirer, et l'on accusait leurs su-
bordonnés de ne ménager ni exactions, ni violen-
ces, pour augmenter sans cesse leur bénéfice.

Grandes et petites gabelles, entrées des octrois
de Paris, aides du plat pays, douanes (traites), les
fermiers accaparaient tout; le tabac allait bientôt
leur revenir (1730) et l'Etat ne percevait plus direc-
tement que les revenus provenant de la taille, de
la capitation et du vingtième.

Quand les baux expiraient, tous les six ans en
général, on les renouvelait aisément : un pot de

Vue d; la sacquerie de la ferme générale de Nantes. - Dessin de Gilbert, d'après le manuscrit du contrôleur général Gayot de Delambre
(bibliothèque de l'Institut).

vin (croupe) au ministre qui en fixait lui-même
la valeur, quelques cadeaux aux favoris du roi et
aux grands seigneurs, et les financiers pouvaient,
à l'abri du prête-nom qui pour 2 ou 3 000 livres
signait le bail et en endossait les risques, recom-
mencer à exploiter les impôts.

Les cahiers des trois ordres, en 1789, furent
unanimes à demander la suppression des fermiers
généraux.

En 1790, d 'après le tableau arrêté par le comité
des contributions publiques (22 juin), les traite-
ments et bénéfices des quarante-quatre fermiers
s'élevaient à 38 165 000 livres.

L'Assemblée constituante, après avoir essayé
de réglementer leurs attributions, supprima les
fermiers généraux. En 1793, on saisit leurs pa-
piers, on mit leurs biens sous séquestre, et la
plupart des fermiers généraux périrent sur l'é-
chafaud : on regrettera éternellement d'avoir à ci-
ter parmi eux l'illustre Lavoisier, au sujet duquel
l'odieux Fouquier-Tinville prononça ces mots ri-
dicules si tristement célèbres : « La République
n'a besoin ni de savants, ni de chimistes.»

G. GN.

(') Ils furent plus tard soixante (1756) : en 1790, ils n'étaient
plus que quarante-quatre.
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LA SYMPATHIE CHEZ LES BÊTES
Suite. - Voy. p. 262 et 29t.

LES , ABEILLES.

Les manifestations de sympathie mutuelle que
noua avons constatées chez les fourmis, paraissent
élre beaucoup moins marquées et plus rares chez
les abeilles. Celles-ci accomplissent de merveil-
leux travaux; elles sont industrieuses, actives,
dévouées à l'intérêt de leur cité; mais elles sem-
blent obéir à une discipline, à une loi, qui les
absorbe tout entières; on dirait qu'enrégimentées
au service de l'État, exclusivement occupées de
leur devoir de fonctionnaires, elles n'ont plus de
loisir ni d'initiative pour le développement des
sentiments individuels.

Malgré le fait, raconté par Réaumur, d'une
abeille qui, tombée en syncope après une immer-
sion prolongée, fut entourée par ses compagnes.
léchée, réchauffée, soignée jusqu'à ce qu 'elle eût
repris connaissance, sir John Lubbock persiste à
regarder ces insectes comme peu accessibles à la
pitié et à la bienveillance.

« Quant aux prétendus témoignages d'amitié
que se donneraient les abeilles, dit cet observa
teur, tout en reconnaissant que je les ai souvent
vues lécher une compagne qui s'était barbouillée
de miel, je ne puis que constater que jamais je ne
les ai vues prendre quelque souci de celles qui
s'étaient noyées dans l ' eau. Ce que j 'ai reconnu
dans leurs rapports, ce n'est point de l 'affection,
mais bien une indifférence parfaite. Toutes les
fois que j'ai eu occasion de tuer une abeille, au-
cune des autres n'y a pris garde. Par exemple, le
11 octobre, pendant que deux abeilles se réga-
laient côte à côte, j'en écrasai une, sans que
l'autre se dérangeât le moins du monde, 'soit
pendant l'opération, soit après; la vue du cadavre
ne lui causait évidemment aucune émotion péni-
ble. Naturellement elle ne pouvait deviner le mo-
tif qui m'avait poussé à tuer sa compagne', néan-
moins la mort de cette dernière la laissait parfai-
tement calme.

» J ' eus occasion de répéter l 'expérience une
autre fois : le résultat fut identique. Il m'est aussi
arrivé de tenir une abeille par la patte pendant
qu'une autre festoyait tout à côté. La première
avait beau bourdonner de toutes ses forces, dans
ses efforts pour se dégager, sa compagne n'y fai-
sait pas la moindre attention.

» Les abeilles ne brillent donc pas par l 'affec-
tion; je doute même qu 'elles éprouvent à aucun
degré de la sympathie entre elles.

Il y a cependant chez les abeilles une disposi-
tion curieuse et intéressante dont il faut leur tenir
compte : il est hors de doute qu'elles peuvent di-
tinguer et reconnaître les personnes qu'elles ont
l'habitude de voir et qui ne leur font pas de mal.
Les éleveurs qui visitent souvent leurs abeilles,
s'accordent à penser que celles-ci les connaissent
parfaitement : le fait est qu'ils ne sont presque

jamais piqués, tandis-que les étrangers le sont
souvent.

Eingley rapporte un exemple bien extraordi-
naire de la familiarité et même do la docilité que
les abeilles sont susceptibles d'acquérir : « M.Wilde
man, dont les idées sur l'élevage des abeilles sont
bien connues, dit-il, avait un secret qui lui per-
mettait, quand cela lui plaisait, d'attirer sur sa
tête, sur ses épaules et sur sa personne toute une
ruche d'abeilles. On l'a vu boire un verre de vin
la tête et le visage couverts d'une épaisse couche
d'abeilles, dont plusieurs tombèrent dans la coupe
sans le piquer. Il jouait au général avec elles, les
disposant en ordre de bataille sur_ une table, puis
les formant en régiments, bataillons et compa-
gnies, qui, imbues d'une discipline toute mili-
taire, attendaient qu 'il leur commandât de mar-
cher. A peine l'ordre était-il sorti de sa bouché
que la masse s 'ébranlait comme une armée de
soldats. Enfin, il leur apprit également à ne ja-
mais chercher à piquer les nombreux spectateurs
qui venaient quelquefois assister à ces curieuses
expériences.

Les guêpes ne sont pas non plus incapables de
se familiariser avec les personnes- qui s'occupent
d'elles avec persévérance. Sir John Lubbock a
réussi à conserver une guêpe pendant près de
neuf mois. «Elle se régalaitvolontiers su r ma main,
dit-il, mais dans les commencements elle mani-
festait quelque inquiétude en sortant son dard
comme pour se tenir prête à me piquer. Peu à peu
elle parut s'accoutumer à moi, et quand je la pre-
nais sur ma main, elle semblait compter sur un
régal. J'en vins même à la caressersans l'effrayer,
et pendant plusieurs mois, je ne la vis plus jamais
sortir son dard. »

De pareils faits doivent être attribués plutôt à
l'accoutumance, à l'apprivoisement, qu 'à , un sen-
timent d'affection.

LES POISSONS.

Les poissons ne sont pas étrangers aux instincts
sociaux (ceux qui vivent en troupes), ni même au
sentiments de la famille. On sait que certains
d'entre eux (les épinoches, les chéronectes) cons-
truisent des nids avec dés brins d'herbes, à la fa-
çon des oiseaux; le mâle, qui est l'architecte de
ces nids, y conduit la femelle, et quand les oeufs
y ont été déposés, il veille sur eux, il monte la
garde à l'entour, il empêche les autres poissons
d'en approcher; bien plus, durant les premiers
jours qui suivent l'éclosion, il se fait le gardien
des jeunes, il préside à leurs évolutions, à leurs
jeux, il rattrape et ramène les imprudents qui
s'éloignent trop du nid. Il y a là une évidente
manifestation de sollicitude et d'attachement.

Nous connaissons mal les moeurs des poissons.
Ce qui se passe au fond des eaux: nous échappe.
Toutefois, quelques observations faites sur le bord
d'étangs peu profonds ou dans des aquariums, per-
mettent de croire que certains poissons ne sont
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pas incapables d'une sorte- d 'affection mutuelle.
Jesse, après avoir pêché une femelle de brochet,
vit le mâle la suivre jusque tout contre la rive, et
revenir obstinément à l'endroit où sa compagne
lui avait été enlevée.

M. Arderon a cité l'exemple de deux acerina
cernua, qu'il élevait dans un aquarium, et qui
semblaient s'aimer beaucoup, si bien que, l'un
d'eux ayant été donné à une personne qui en avait
eu envie, l'autre s'attrista, refusa toute nourriture
et ne tarda pas à dépérir. Au bout de trois se-
maines, craignant de le perdre, M. Arderon rap-
porta celui dont il s'était défait, et du moment où
les deux amis se retrouvèrent de nouveau réunis,
ils reprirent l'un et l'autre leurs bonnes relations
et toute leur gaieté d'autrefois.

Les poissons se familiarisent aisément avec
l'homme, quand celui-ci, par de bons traitements,
sait gagner leur confiance. « Maintenant, lorsque
j'approche du bocal où je mets en hiver mes pois-
sons rouges, dit un naturaliste, ils ne me fuient
plus, au contraire; si je leur jette des mouches ou
des vermisseaux, ils les happent sous mes yeux.
Je promène mes mains dans l'eau sans qu'ils s'en
effrayent. Quand ils sont de bonne humeur, ils se
laissent même toucher, sans donner trop de signes
d'alarme ni de mécontentement. »

Il y a sur la côte occidentale de l'Écosse un
étang d'eau salée, qui communique par un canal
souterrain avec la mer. « Je visitai cet étang, il y
a quelques années, raconte le docteur Franklin.
Des amis m'accompagnaient, et précédés de la
femme du garde, nous montâmes une sorte d'es-
calier qui conduit à la pièce d'eau. Nous n'avions
pas plus tôt paru au haut de cet escalier, qu 'il se
fit une sorte d'émeute parmi les poissons. Ils
s'élancèrent vers la plate-forme, se poussant et
se bousculant les uns les autres dans leur ardeur
commune à se rendre vers l 'endroit où l'on a
coutume de leur distribuer leur nourriture, abso-
lument comme font les volailles dans une basse-
cour, à la vue de la personne qui leur donne à
manger.

» Nous nous étions pourvus d'une certaine quan-
tité de moules que nous avions exposées au feu,
afin de les débarrasser plus aisément de leurs
écailles. C'est un aliment dont les morues et les
autres poissons de cet étang se montrent extrê-
mement avides.

Je jetai la nourriture aux poissons, et je puis
dire qu'elle fut bien reçue. Les morues venaient
la chercher jusque dans ma main. Je voulus m'au-
toriser de la familliarité dans laquelle je semblais
être avec mes nouveaux amis, pour saisir quel-
qu'un d'entre eux. J'essayai à plusieurs reprises,
mais ils m'échappèrent constamment. Je compris
qu'ils aimaient mieux mes moules que mes ca-
resses. Peut-être, d'ailleurs, notre connaissance
était-elle trop nouvelle pour leur inspirer une sé-
curité parfaite relativement à mes intentions.

» En effet, la femme du gardien en prit, sans

aucune peine, un des plus grands sur ses genoux.
Elle le caressa, lui ouvrit la bouche et y intro-
duisit une moule qu ' il avala en donnant des signes
de satisfaction. Puis elle le remit dans l'eau. »

A suivre.

	

E. LESBAZEILLES.

LE PÉDANTISME DANS LES MOTS.

Suite et fin. - Voy. p. 303.

Les personnes étrangères aux sciences deman-
dent souvent pourquoi les géomètres ont tiré du
grec des mots aussi longs et aussi peu commodes
que les suivants :

Parallélogramme, parallélipipède, hypoténuse,
dodécagone, icosaèdre, etc.

Mais ce n'est pas aux savants modernes qu ' il
convient d'adresser ce reproche : c'est à Euclide,
géomètre grec de la fin du quatrième siècle avant
l'ère chrétienne.

Il écrivit un premier traité de géométrie élé-
mentaire, souvent traduit dans diverses langues :
tel était le respect profond, le culte aveugle qu'on
professait pour Euclide que personne au dix-sep-
tième siècle n'aurait osé rédiger une géométrie
élémentaire : toutes les études se faisaient dans
Euclide; Pascal, Descartes, Roberval, etc., qui
ont fait de si belles découvertes dans les sciences
mathématiques, n'auraient jamais songé à modi-
fier l'enseignement de la géométrie.

On a peut-être eu tort de ne pas modifier les noms
adoptés par Euclide. Les Grecs aimaient les mots
interminables, formés par agglutination; le vieux
poète tragique Eschyle abusait des mots composés
à grand effet; Aristophane se moque avec esprit
de ces mots qu'il compare à des tours armées
en guerre dominant la foule des soldats.

Les modernes ont continué à emprunter des
mots scientifiques à la langue grecque dont ils
ont largement abusé, exagérant comme à plaisir
les défauts de cet admirable idiôme.

Ainsi, les géomètres ont forgé des mots tels que
tautochrone, brachistochrone, hyperboloïde, etc.

Les physiciens ont imaginé kaléïdoscope, phé-
nakisticope, etc.

Les médecins ont poussé fort loin l'abus du
grec : un petit prolongement d'un os s'est appelé
apophyse coracoïdienne (en forme de bec de cor-
beau); le mal de tête est devenu la céphalalgie; le
mot rhume était déjà grec, mais le rhume de cer-
veau a repris son nom grec coryza, qui, du moins,
a le mérite d'être simple.

Les botanistes aussi ont fait abus de la langue
grecque.

Ils ont forgé des mots interminables et ont voulu
composer des mots significatifs, au lieu de préfé-
rer les mots simples, définis une fois pour toutes,
aux mots compliqués, ayant une signification pué-
rile ou fausse.

Citons seulement quelques exemples.
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Supposons un haricot mis en germination : la
graine s'ouvre en deux parties pour livrer passage
à la-jeune plante; on distingue la nouvelle tige (la
tigelle) et la jeune racine (la radicelle). Les deux
moitiés du haricot représentent deux feuilles qui
servent à la nourriture de la petite plante : elles
ont reçu le nom de cotylédons; pourquoi? Pour
rappeler qu' elles ont (à peu près) la forme d'une
coupe ou d'une écuelle : des deux mots grecs co-
tylé, écuelle; eidos, forme, ressemblance.

En vérité, que nous importe que les cotylédons
ressemblent à une écuelle ou à autre chose? et, si
la ressemblance est exacte, la plupart des bota-
nistes n 'y songent pas.

Mais voyez comme ce nom malencontreux. va
nous poursuivre partout : plantes acotylédones
(dépourvues de cotylédons, comme les champi-
gnons et les fougères); plantes monocotylédones (à
un seul cotylédon, comme le blé, les palmiers);
plantes dicotylédones, à deux cotylédons (le hari-
cot, le chêne).

A chaque pas que l'en fait en parcourant le
vaste champ de la botanique, on est poursuivi par
cette forme d'écuelle!

Comme noms de genres, on aurait dû conserver
les noms vulgaires; mais on a préféré des - noms
de savants ou de personnages plus ou moins cé-
lèbres, auxquels on voulait dédier des genres; ou
bien on a forgé des noms grecs.

Le genre pissenlit, c'est le genre Taraxacum
(mot à mot, qui guérit l'agitation, plante cal-
mante).

Et le vulgaire pissenlit, c'est le taraxacum dons
leonis (dent de lion).

Comme il est de bonne règle de ne pas assem-
bler des mots grecs et des mots latins, certains
savants plus rigoristes disent taraxacum leonto-
don (en grec, dent de lion).

Mais c' est une exception : car les botanistes en-
tremêlent fort bien le grec et le latin.

Le tulipier de Virginie, arbre magnifique, pros-
pérant sous le climat de Paris (et beaucoup trop
rare dans nos promenades publiques), a été affu-
blé d'un nom ridicule : Liriodendron tulipifera.

Liriodendron, en grec, arbre aux lis.
Tulipifera, en latin, qui porte des tulipes. Et le

mot tulipe n'est même pas latin, il est persan.
Et notre humble et bon sainfoin, si cher aux

cultivateurs? Qui le reconnaîtrait sous le nom bi-
zarre d'Hedysarunionobrychis?

Cette fois,.c'est du grec absolument pur : hedy-
sarum, fourrage doux ; onobrychis, d'onos, âne et
brychein, braire; qui fait braire les ânes (de joie,
à la vue du sainfoin).

Les auteurs de la nomenclature chimique mo-
derne n'ont pas échappé à la monomanie des
noms significatifs tirés du grec.

Iis ont créé les mots oxygène, hydrogène, qui
riment si richement qu' on les prend souvent l ' un
pour l'autre. Oxygène (qui produit les acides) a
une signification fausse. hydrogène Î(qui produit

l'eau) est dans le même cas : l'eau étant formée
d ' oxygène et d 'hydrogène, les deux éléments ont
des titres égaux à la possession du dernier nom.

Azote (qui prive de la vie) n'est pas plus heu-
reux, car bien d 'autres gaz privent aussi de la vie:
du moins, ce nom a le mérite d 'être court et facile
à prononcer.

D'autre part, les mêmes savants qui étaient si
portés vers l 'abus du grec ont obéi servilement à
ce qu'on est convenu d 'appeler le génie de la
langue française or le génie d ' une langue n'est
autre chose que l'ensemble de ses qualités et de
ses défauts; et la 'nôtre est bien loin d 'âtre irré-
prochable.

Pour nommer un corps formé de chlore et de
sodium, il n 'y avait qu'à dire : chlorsodium.

Mais on a imposé à ce corps (qui n'est autre
chose que le sel de cuisine) le nom de chlorure de
sodium; la terminaison ure ne àignifie rien et
n'est pas utile; la préposition de (dont le français
abuse si souvent) ,ne fait qu'allonger le mot.

Tôt ou tard, on abrégera tout cela : pour oxy-
gène et hydrogène, on dira oxy et hydro, comme .
on dit déjà kilo pour kilogramme et chromo, pour
chromolithographie. On dira chlorsodium; et, de
même, sul fo fer pour sulfure de fer, etc.

En attendant, acceptons les mots scientifiques
pour ce qu'ils sont : c 'est-à-dire pour des. termes
qui ne signifient rien par eux-mêmes, et qui n 'ont
de valeur que parles définitions qu 'on en donne.

L' étymologie donne souvent des idées fausses :
ainsi, en mécanique, l'inertie de la matière signi-
fie l'indifférence absolue de la matière pour le repos
comme pour le mouvement : tandis que les anciens
croyaient que la matière est inerte, dans le sens
propre du mot : autrement dit qu ' elle est pares-
seuse, qu'elle a une tendance invincible pour le
repos : ce qui n'est pas vrai.

II est assurément très beau de connaître toutes
tes étymologies tirées du grec et du latin; mais
comme ces deux langues dérivent elles-mêmes du
sanscrit, il faudrait étudier à fond cette dernière
langue pour-connaître les racines primitives.

C'est ainsi que procèdent les maîtres de la lin-
guistique (science universelle des langues).

Ceux qui n'ont fait que des _études ordinaires
doivent surtout prendre pour règle : 1° de ne ja-
mais employer de termes dont ils ne connaissent
pas la définition exacte; 2° de ne pas s'effrayer
d'un mot scientifique nouveau pour eux, mais de
chercher ;quelle est la signification qu'on lui at-
tribue.

	

Cn.-IEI;. GUIGNET.

- ' .'-

LE CNATEAU-DE MAINTENON.

DÉPARTEMENT D ' EURW-ET-LOIR.

Il est peu d 'excursions plus instructives et plus
pittoresques à faire qu'une visite au château de
Maintenon : souvenirs historiques, monuments
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remarquables, parc splendide, on trouve tout
réuni à la fois, à 17 lieues de Paris, deux stations
avant Chartres : c'est, pour les Parisiens, l ' affaire
d'une journée.

Avant d 'appartenir à la célèbre veuve de Scar-
ron, Françoise d ' Aubigné, plus tard épouse de
Louis XIV, le château de Maintenon avait eu plu-
sieurs maîtres. ;levé, ou plutôt reconstruit, au

commencement du seizième siècle, pai• Jean Cotte-
reau, trésorier des finances sous Louis XI, Char-
les VIII, Louis .XII et François l8r , il devint le par-
tage de la maison d 'Angennes, par le mariage de

la fille unique de Cottereau avec Jacques d 'An-
gennes, seigneur de Rambouillet, en 1526. Au dix-
septième siècle, leurs descendants vendirent le
château au marquis de Villeray, et celui-ci le céda,
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en 167i, à. Louis XIV, qui en fit don à mine Scar-
ron, et qui l' éleva plus tard à la dignité de mar-
quisat. Depuis, Mme de Maintenon augmenta les
bâtiments et finit par les donner à sa nièce, Fran-
çoise d' Aubigné, lorsqu 'elle épousa le duc d'Ayen,
fils du maréchal de Noailles. Cette famille a dès
lors conservé le château et ses dépendances, et le
dernier duc l'a même restauré entièrement, avec
un soin et une magnificence que l'on ne saurait
trop admirer.

Notre gravure montre l'importance de cette de-
meure princière, dont les bâtiments s'étendent
même plus qu 'on ne peut le voir, à cause des ailes
et des annexes diverses qui se pressent derrière
les parties principales. Parmi les agrandissements
dus à la marquise de Maintenon, il faut compter
l'aile droite, qui relie le corps principal au grand
donjon carré, et l'aile gauche, qui rejoint la cha-
pelle, ainsi qu'une longue et magnifique galerie
attenante à la chambre du roi. - Cette chapelle,
oeuvre de Jean Cottereau, et ornée de beaux vi-
traux représentant des scènes de la Passion, était
d'abord l'église paroissiale, mais fut réservée au
service du château après 1674, date de l'église
actuelle de la ville. La Révolution en fit une halle,
mais le duc de Noailles l 'a rachetée, et les visi-
teurs peuvent aujourd 'hui l'admirer dans toute la
fraîcheur de sa restauration. On leur montrera
aussi l'antichambre et la chambre à coucher de
Mme de Maintenon; puis, dans une autre partie du
château, celle de Louis XIV et son cabinet de tra-
vail. Parmi les tableaux, ils distingueront le por-
trait de la marquise par Mignard, et ceux de divers
membres de la . famille d'Aubigné. - Le duc de
Noailles a dramatiquement raconté, dans son Bis-
loba?, de ttlme de Maintenon, la nuit que passa dans
ces mêmes appartements, le 3 août 1830, Charles X
fugitif.

La construction dés divers bâtiments est fort
belle et intéressante à étudier, mais le style du
corps de logis principal est tout particulièrement
remarquable. C'est un mélange harmonieux de
briques et de pierres de taille, relevé par de ravis-
santes balustrades à jour aux fenêtres et au toit,
de délicates bordures, d'élégants et fins pignons,
fleurons et ornements de toutes sortes. Il n'y a
qu'un étage au-dessus du rez-de-chaussée, mais
surmonté d'un vaste toit où s'ouvrent de larges et
riches lucarnes. Du côté de la terrasse et de la
pièce d 'eau, une série d'arcatures cintrées ont été
appliquées devant l 'étage inférieur. Les tourelles,
les cheminées, les crêtes des toits, les mâchicoulis
et les encorbellements des tours, tout est d 'un
dessin fin et distingué, sans rien de surchargé. La
porte d'entrée, flanquée de deux tourelles, était
autrefois précédée d'un pont-levis. Les grosses
tours, la tour ronde et le donjon carré, couron-
nés de mâchicoulis, ont un aspect phis formidable
et beaucoup de caractère.

Disons un mot du parc magnifique qu'arrosent
les eaux de la Voise et de l'Eure, distribuées en

pièces d'eau et canaux divers que. traversent de
nombreux ponts. La perspective y est des plus at-
trayantes, de quelque côté que se dirigent les pas
du promeneur.. L'été, des 'arbres énormes, une.
végétation luxuriante y garantissent des ardeurs
du soleil. 0n y, trouve en outre une construction
qui n'est pas une des moindres curiosités du do-
'naine de Maintenon, les ruines grandioses d'un .
long aqueduc inachevé, que Louis XIV avait fait
entreprendre pour conduire à Versailles les eaux
de l'Eure. Des trois étages d'arcades qui devaient
le composer, sur une étendue de plus de 4600 mè-
tres, le premier rang seul a été construit en partie.
Il ne compte pas moins de quarante-sept arcades
de 13 mètres d'ouverture et de 5 de hauteur,
comprenant 975 mètres de longueur totale. D 'é-
pais contreforts butent chacune des piles. Ce beau
travail est aujourd' hui dans un assez triste état:
plus d'une voûte a été détruite ou s'est effondrée,
et plus d'un revêtement a été arraché. Ces ruines,
du moins, sont pittoresques.

II. DE CURZON.

SOUVENIRS D'ENFANCE.
Suite et fin. - Voyez page 310.

Non loin de la porte, un vieux poirier contourné,
bizarre, fantastique, qui tordait en l'air ses bran-
ches noircies à. peine égayées çà et là par quelque
bouquet de feuilles vertes, supportait un objet
singulier, que je regardais toujours en passant.
C'était un vieux sabot, cloué au tronc par le jar-
dinier qui s'en-faisait un vide-poche : c'est-à-dire
qu'il y déposait son sécateur et la carotte de ta-
bac qu'il avait l'habitude de mâcher. Le sabot
était fendu et, pour empêcher la fente de s 'élar-
gir, le jardinier avait rapproché les morceaux au
moyen d'une bande de zinc fixée par deux clous.
Je trouvais cela très ornemental.

Contre le mur où poussaient tant de giroflées
jaunes et brunes, quelqu'un avait appliqué un pot
à fleurs, percé au fond d'un trou assez large pour
permettre à des oiseaux d'entrer. Ils en profi-
taient : l'appartement était toujours occupé dès
les premiers jours du printemps, ordinairement
par des moineaux, et je me divertissais des heures
entières à les regarder faire leur nid. Je connais-
sais toutes les bêtes qui_ couraient dans l 'herbe
des allées ou qui voltigeaient autour des fleurs;
mais de tous les êtres vivants qui peuplaient le
jardin, aucun ne m'occupait autant que les gre-
nouilles. -

	

.
II y en. avait toute Une tribu, domiciliée dans

une petite mare couverte de conferves d'un vert
éblouissant; et comme personne ne les inquiétait,
elles ne se gênaient pour personne. Je ne les ai-
mais pas coinme.les moineaux et les hirondelles :
cerlainement'je les trouvais amusantes, avec leurs
sauts bizarres et leur drôle de manière de nager,
mais leurs gros yeux d'or me fascinaient; et puis



MAGASIN PITTORESQUE.

	

323

je ne savais jamais, quand elles sautaient, où elles
allaient retomber, et je n'aurais pas aimé que ce
lût sur moi.

N ' importe! sans avoir une grande tendresse
pour elles, je revenais toujours à leur mare, et je
restais là à les regarder, dans l'eau, hors de l ' eau,
perchées sur les vieux arrosoirs dépeints et bos-
selés comme des rois sur leurs trônes, vautrées
dans l'herbe verte ou accroupies sur le sable au
bord de la mare. Je remuais : vite elles s'élan-
:aient, c'était à qui bondirait le plus vite. «Crroua,
crroua, crroua! » faisaient-elles; et je les voyais
disparaître sous l'eau, puis remonter, trouant le
vert tapis de conferves, dont elles gardaient quel-
ques lambeaux collés à leur peau luisante. Je les
guettais au passage, dans les endroits où l'eau
était claire, pour les voir nager. Comme elles na-
geaient vite! elles étendaient leurs longues jambes
d'un coup sec, comme un ressort qu'on lâche. On
aurait presque dit des personnes... et je pensais
que si le maire du village, un gros meunier que
j'avais vu quelquefois venir au château, s'avisait
un jour de nager, il leur ressemblerait tout à fait.

Assurément, je n'avais pas à me plaindre des
grenouilles : elles ne m'avaient jamais fait de
mal. Mais elles m ' inspiraient une sorte de crainte
mystérieuse, dont je ne pouvais me défendre. Elles
me faisaient presque l'effet de personnes, avec leur
cri qui ressemblait à une parole. Je lisais un blâme
dans leurs yeux ronds; et quand ma mère ou mes
tantes venaient dans le jardin , si les grenouilles
faisaient entendre leur «Crroua, crroua! » je m'i-
maginais qu'elles parlaient de moi. De quoi se
mêlaient-elles?

Ces idées-là, n 'est-ce pas, ne viennent guère aux
gens qui n'ont rien à se reprocher? Hélas! c'est
que j'aurais eu bien de la peine à faire le total des
fruits, tant mûrs que verts, que je m'étais appro-
priés « par larcins furtivement faits ». Sans comp-
ter les petits oignons, les radis et autres menues
bagatelles; et les beaux lis, réservés par ma mère
pour sa chapelle et fauchés par moi à coups de
baguette dans mes courses folles à travers le jar-
din ; et les trous dans les allées, et les dégâts de
toute sorte... J'en avais tant sur la conscience
que cela pouvait bien me troubler l'esprit.

Il y avait une grenouille surtout, la plus grosse
de toutes... Je m'imaginais qu'elle devait jouir de
quelque autorité dans la tribu; elle devait être
vieille, ou bien elle était d'un caractère plus tran-
quille que les autres, car on ne la voyait point fo-
lâtrer comme faisaient les plus petites grenouilles.
Elle se postait à l'extrémité d'une espèce de cap,
couronné d'une grosse touffe d'herbe, qui s'avan-
çait dans la mare et surplombait même un peu :
l'ombre des pommiers n'y arrivait pas, et c'était
à la fois frais et ensoleillé. Ma grenouille y faisait
sa sieste, toute ramassée sur elle-même; ou bien
elle s'y reposait, levant la tête vers le ciel et fai-
sant briller ses gros yeux jaunes, avec un crroua,
crroua qui me paraissait majestueux et un peu

menaçant. Mon idée fixe à propos des grenouilles
avait fait bien du chemin dans ma tête. J'avais
commencé par me dire : « Est-ce que ces gre-
nouilles, qui voient tout ce que je fais, ne pour-
raient pas le répéter?» Puis, j'étais arrivé à croire
fermement qu 'elles rapportaient. Toutes? non : il
suffisait d'une... Et laquelle? Je les examinais
l ' une après l ' autre, surtout les jours où mes tantes
avaient constaté, en regardant de mon côté, la
disparition des fraises les plus rouges ou des abri-
cots les plus dorés... et je leur demandais d'un
ton provocateur : « Est-ce toi qui rapportes contre
moi? » Naturellement, quand elles répondaient
dans leur langage, leur réponse ne pouvait pas
m'éclairer beaucoup; mais je trouvais que la
grosse grenouille avait l 'air de se moquer de moi:
mon ennemie, c'était elle, décidément!

Je finis par en être absolument convaincu. «Vi-
laine bête! je me vengerai, va! » murmurais-je en
lui montrant le poing, un jour qu'elle se prélas-
sait sur sa touffe d 'herbe, à moitié endormie.
« Crroua 1 crroua! » répondit-elle sans bouger, en
entr'ouvrant ses yeux ronds. Elle me narguait :
c'était trop fort! Je me baissai, je ramassai une
pierre... et mon ennemie sauta ou plutôt tomba
dans la mare.

Elle tomba; car elle n'aurait pas eu la force de
sauter. Ma pierre l'avait atteinte, et maintenant,
mortellement blessée, elle luttait contre l'agonie.
Je la voyais s'enfoncer, se débattre par des mou-
vements saccadés et irréguliers , reparaître un
instant à la surface, se laisser couler, à bout de
forces, remonter pour disparaître encore... enfin
je l'attendis quelques minutes qui me semblèrent
des siècles, et je vis un objet blanchâtre et inerte
émerger d'entre les conferves qui le marquaient
çà et là de paillettes vertes... C'était ma victime,
le ventre en l'air. Elle s'arrêta près d'une touffe
de roseaux et ne bougea plus : elle était morte.

Morte! et c'était moi qui l'avais tuée' Je ne
voulais pas le croire; je restais là, les yeux fixés
sur elle, croyant la voir remuer, lorsqu'un souffle
du vent ridait la mare, et que l'eau agitée semblait
bercer la pauvre bête. Morte! elle ne nagerait plus,
elle ne sauterait plus, elle n'irait plus là-haut se
chauffer au soleil sur sa touffe d'herbe... Elle ne
rapporterait plus contre moi... cela m'était bien
égal maintenant! Je l'avais tuée! Oh l que n'au-
rais-je pas donné pour pouvoir lui rendre la vie!

Je m'enfuis bien loin de la mare, et je me jetai
sur l'herbe, cachant 'ma figure dans mes mains.
« Crroua! Crroua ! » faisaient les grenouilles,
comme pour me reprocher mon crime. Ce jour-
là, j'ai connu le remords.

J'étais encore bien jeune pour me livrer à de
hautes considérations philosophiques sur la va-
leur de la vie; mais je n'eus pas besoin de rél"t'
chir pour concevoir une profonde horreur de ce
que j'avais fait. Pendant bien longtemps - des
années peut-être - j'évitai la mare, et même en
rase campagne la rencontre d'une grenouille me
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produisait un effet pénible. Je délaissai peu à peu
le jardin, et je laissai m{trir les fruits sur leurs
arbres. Ma mère et mes tantes constatèrent avec
satisfaction que « ce petit devenait très sage ».
Elles ne se doutaient pas que c 'était un meurtre
qui m 'avait corrigé de ma gourmandise.

Un sentiment qui prit naissance en moi, le jour
où je tuai mon ennemie, et qui n'a fait que grandir
depuis, c'est le respect de la vie. Lorsque, dix ans
après, mon grand-père, pour fèter mon diplôme
de bachelier, me donna une carnassière et un fu-
sil de chasse, je partis en guerre tout joyeux;
mais, à la première perdrix que je visai, mon
vieux remords engourdi se réveilla, et j'eus la vi-
sion de mon ancienne victime, flottant le ventre
en l'air sur l ' eau verte de la mare... Mon plomb
resta dans mon fusil.

Le présent de mon grand-père servit de prétexte
à une foule de charmantes promenades; mais ma
maladresse devint proverbiale parmi mes parents
et nos amis. Je ne leur en confiai jamais le secret:
je préférais garder l'histoire pour moi. Et puis,
s'ils avaient su pourquoi je tirais en l'air, qui sait
s'ils ne se seraient pas moqués de moi encore da-
vantage?

	

J. C.
®.-

L'AIR QUE NOUS RESPIRONS.

L'air que nous respirons, et dont la composition
chimique n'a été définitivement connue que vers
la fin du siècle dernier, contient : de l 'oxygène et
de l'azote en proportions constantes, des quantités
variables de vapeur d'eau et d'acide carbonique,
des traces souvent inappréciables d 'oxyde de car-
bone, d'hydrogène carboné, d 'ammoniaque, d'o-
zone, etc., enfin, des poussières minérales et des
germes de nature très variée.

Comme l ' ont reconnu et successivement démon-
tré Priestley, Lavoisier, Cavendisch, Davy, Four-
croy, Berthollet, Gay-Lussac, Boussingault, Du-
mas, Regnault, etc., '100 volumes d'air renferment
79 V01. 20 d'azote et 20V0 1. 80 d'oxygène. Or, ces deux
gaz, dont le mélange donne au ciel la belle cou-
leur bleue que nous lui voyons, sont doués d'une
mobilité très 'grande et d'une remarquable trans-
parence pour la lumière; ils possèdent, en outre,
grâce à la vapeur d 'eau qu'ils tiennent en suspen-
sion, la propriété de réfléter et de réfracter les
rayons lumineux qu'ils reçoivent et qui les tra-
versent.

Contrairement à l'opinion de quelques physi-
ciens qui supposaient qu'à de grandes hauteurs
la composition de l'air ne devait pas être la même
qu'à la surface du sol, et que plus on s 'élevait,
plus la proportion d'azote devait être grande, à
cause de la plus faible densité de ce gaz, Gay-
Lussac a démontré que l 'air recueilli à l'altitude
de 7 000 mètres a exactement la même composi-
tion que celui qu 'on recueille près du sol. Du
reste, les nombreuses expériences faites à diverses

hauteurs et dans différentes régions par MM. Bous-
singault, Martins, Bravais, Brunner, Stas, Mari-
gnac, etc., ont confirmé cette constance de la
composition de l'air atmosphérique.

Une différence sensible a pourtant été reconnue
entre l'air recueilli sur l'Océan et celui qu'on
trouve à la surface du sol, par M. Levy, physicien
danois, qui le premier en a fait l'observation. Ce
savant a constaté que, sur '1 f 000 parties en poids
d'air atmosphérique, l'air de Copenhague ren-
ferme, en moyenne, 999,98 parties d'oxygène,
tandis que l'air de la mer n 'en contient que 221,75.
Cette différence provient évidemment de ce que la

Fia. 1. Grossissement 334. diatnrtres.

Fia, 2. Grossissement 266 diamètres.

Fis. 1. - 1 Algues vertes. 2 Cellules jeunes de cryptogames.

3 Spores cryptogamiques. F1c. 2. - Spores et pollens atmo-
sphériques.

solubilité de l'oxygène est beaucoup plus grande
que celle de l'azote.

La composition de l'air n'est pas d' une constance
absolue. Dans son Traité de climatologie, M. le
docteur de Pietro Santa, directeur du Journal
d'hygiène et l 'un de nos hygiénistes les plus dis-
tingués, rappelle en effet qu'à Paris, la plus forte
quantité d'oxygène trouvée dans l'air au moyen
de l'eudiomètre de Régnault, s 'est élevée à 20,999,
et la plus faible à 20,913;`que Pair recueilli en
1849 sur le Gange (époque du choléra) ne conte-
nait que 20,390 i 20,387 d'oxygène ; que le capi-
taine Ross a fixé dans les mers polaires la com-
position normale à 20,9 et 21 ;; qu'enfin, sous
l'influence de la radiation solaire, l 'air recueilli à
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la surface.des flaques d'eau de mer, recouvertes
d'une abondante végétation, peut contenir jus-
qu'à 23,67 d'oxygène en volume.

Ajoutons que l'air recueilli dans les égouts de
Paris ne renferme, en moyenne, que 13,79 d'oxy-
gène, et que, d'après Moyle, l'air des mines de
Cornouailles n 'en contient, au maximum, que
18,95 pour cent.

Nous avons, dit qu'indépendamment de l'oxy-
gène et de l'azote qui le constituent, l'air renferme
d'autres substances gazeuses, telles que la vapeur
d'eau et l'acide carbonique, qui jouent un rôle
capital soit au point de vue physiologique, soit

FIG. 3. Grossissement 666 diamètres.

FIG. 3. - Bacilles de l'atmosphère. FIG. 4. - Microbes atmo-
sphériques. 1, 2 Vibrions. 3, 4 Bactériums. 5, 6, 7, 8 To-

rules variées.

au point de vue des phénomènes météorologiques.
La vapeur d'eau est un des éléments essentiels

de l'atmosphère; car, sans sa présence, les pluies,
les sources, les rivières n'existeraient pas, non
plus que les végétaux et les animaux. La quantité
totale de vapeur d 'eau en suspension dans l'air
est étroitement liée aux conditions thermiques de
notre globe, et conséquemment très variable; en
général, elle atteint son minimum au lever du so-
leil, un peu plus tard que celui de la température,
et son maximum à la même heure que le maxi-
mum thermométrique. Au bord de la mer, la quan-
tité de vapeur d'eau va en augmentant depuis le
matin jusque dans l'après-midi où se trouve le
maximum. Enfin, sur les montagnes, l'accroisse-

ment de la quantité de vapeur dans la journée et
la diminution le soir sont très rapides, ainsi que
l'a observé Kaemtz sur le Righi (1 800 mètres) et
sur le Faulhorn (2683 mètres).

C'est en janvier que l'atmosphère est ordinaire-
ment le moins saturée de vapeur d ' eau, et en juil-
let qu'elle l'est le plus. La quantité de vapeur d'eau
diminue en allant de l'équateur au pôle; sur mer,
elle est presque toujours voisine du point de sa-
turation, tandis qu'au contraire elle s'en éloigne
de plus en plus à mesure qu ' on s'avance sur le
continent.

L'acide carbonique est un gaz impropre à en-
tretenir la combustion et la respiration, et la pro-
portion dans laquelle il se trouve mélangé à l'air
peut varier de 2 à 4 millièmes. La moyenne con-
statée par M. Albert Lévy, pour sept années de
dosage quotidien de l'air à l'Observatoire de Mont-
souris, est de 2,97; le maximum s ' élève à 3,6 et
le minimum à 2,2.

La présence de l'acide carbonique dans l'atmo-
sphère est due à la respiration des animaux et des
végétaux, au dégagement de ce gaz pendant les
éruptions volcaniques et aux innombrables foyers
de combustion qui existent sur le globe. Quant à
ses variations, on les attribue, d'une part, aux
pluies qui, à certains moments, peuvent en dis-
soudre une grande quantité et, d'autre part, aux
sources productives qui ne fonctionnent probable-
ment pas toujours avec la même activité.

L ' ammoniaque n'existe dans l'atmosphère qu'à
des doses très faibles, car c'est à peine si l'on en
trouve, au maximum, plus de 6 centièmes de mil-
ligramme par mètre cube. Toutefois, ces quanti-
tés augmentent par les temps pluvieux et avec les
hauteurs, comme l'a constaté M. Truchot au som-
met du Puy-de-Dôme et sur le Pic de Sancy.

L 'ammoniaque atmosphérique provient des ma-
tières organiques en décomposition et des éma-
nations volcaniques. En se combinant à l'acide
azotique, formé en temps d'orage par les dé-
charges électriques , ce gaz forme de l'azotate
d'ammoniaque qui joue un certain rôle dans les
phènomènes de la végétation.

Outre les gaz essentiels qui entrent dans sa
composition, l'air renferme encore quelquefois de
l'ozone, de l'hydrogène carboné et sulfuré, de
l'iode, des sels de chaux et de soude, etc., etc.

L 'ozone est un état particulier ou allotropique
de l'oxygène, produit par l'action de l'électricité.
Remarqué par Van Marum en 1785, ce corps fut
successivement étudié par Schoenbein, Houzeau,
Leverrier, les docteurs Bérigny et Cook, MM. Schro-
der, Boéckel, etc. Tel qu'il existe dans l'atmo-
sphère, l'ozone ne possède ni odeur, ni saveur;
au contraire, lorsqu ' il est obtenu artificiellement,
il a une odeur alliacée irritante et une saveur que
M. Ilouzeau a comparée à celle du homard.

L'ozone jouit des mêmes propriétés que l'oxy-
gène, mais il possède une activité chimique beau-
coup plus grande; sa présence dans l'atmosphère
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et ses' variations se constatent et se déterminent
au moyen de bandes de papier imprégnées d'un
mélange d'iodure de potassium et d 'amidon, et
qui prennent une coloration bleue d'autant plus
intense que l'air est plus ozonisé.

Mélangé à l'air, l'ozone semble exercer une in-
fluence salutaire sur la santé publique; il résulte,
en effet, des observations de M. Schoenbein et de
M. le docteur Cook, que les maladies épidémiques
tendent à disparaître lorsque l 'air renferme une
forte proportion d 'ozone.

Les hydrocarbures n'entrent dans lacomposi-
tion de l 'air qu'en quantités infinitésimales; ils
proviennent de la décomposition des matières or-
ganiques végétales et animales, des sources de
naphte et des fissures du sol en communication
avec des houillères.

Enfin, l'hydrogène sulfuré, l 'un des gaz les plus
vénéneux et les plus nauséabonds que l' on con-
naisse, a pour origine la décomposition de cer-
taines matières animales, les émanations volca-
niques et certaines sources minérales d'où il se
dégage parfois en très grande abondance.

Si , après avoir filtré quelques mètres cubes
d 'air sur une petite bourre de coton cardé et ma-
laxé cette ouate avec un peu d 'eau distillée, on
porte une goutte de ce liquide sous le microscope,
on voit clans le champ de cet appareil une variété
infinie de corpuscules aux formes irrégulières
parmi lesquels on remarque des fragments de
charbon et de calcaire, des débris de filaments de
laine, de coton, de soie, etc., des poils, des che-
veux, de la fécule, des grains de pollen, des cel-
lules végétales, des écailles d'insectes, des infu-
soires, des mousses, des moisissures, et enfin, des
légions de micro-germes ( bactéries, bacilles, vi-
brions, etc.), reconnus aujourd'hui comme étant
les agents de la fermentation et la cause des ma-
ladies infectieuses et épidémiques.

Le nombre des microgermes ou microbes ré-
pandus dans l 'air est très variable; il va croissant
jusqu 'à ce qu'une pluie vienne purifier l'atmo-
sphère, diminue pendant quelques jours , puis
augmente de nouveau et atteint quelquefois le
chiffre de 14,250 par mètre cube, comme cela a
été constaté par M. le docteur Miquel lors de l'épi-
démie de choléra qui sévit à Paris au mois de
mai 4885.

C' est par les vents de terre, autrement dit de
N,-E., qu 'on observe le plus de germes organisés
dans l 'atmosphère; c 'est en été que leur nombre
atteint son maximum, et en hiver son minimum;
au printemps, il est plus fort qu 'en automne, et
en été plus considérable que pendant toute autre
saison. Toutefois, et dans les grands centres sur-
tout, les variations des bactéries atmosphériques
dépendent le plus souvent des poussières emma-
gasinées dans les habitations, du manque d'aéra-
tion de certaines rues et de l'arrosage insuffisant
de la voie publique. Ainsi, alors que l'on trouve
au parc de Montsouris une moyenne annuelle de

428 bactéries par mètre cube, on en compte jus-
qu'à 3975 dans le centre, de Paris.

L'origine de ces germes est due aux détritus de
la voie publique, aux miasmes putrides qui s 'é-
chappent des fosses d 'aisance ou des égouts mal
entretenus aux virus qui proviennent du corps
des malades, des habitations mal tenues, etc., etc.

Ce n'est pas sans raison que les médecins et les
hygiénistes attribuent à: la présence des vibrions
et des bactéries de l 'air les maladies infectieuses
et épidémiques, puisque, en général, la recrudes-
cence de ces maladies coïncide avec les crues bac-
tériennes.

La transmission des germes morbi tiques s'opère
de ville en ville, de maison à maison, d ' individu
à individu; ces germes pénètrent dans l ' organisme
par les muqueuses et peuvent lui être transmis,
soit parinoculation directe, sois par les aliments
ou les boissons, soit enfin par Pair que nous res-
pirons. Il importe donc de débarrasser ces divers
milieux des organismes qu'ils renferment; par la
chaleur et la cuisson, on parvient à détruire ceux
que contiennent les aliments; par le filtrage à tra-
vers la porcelaine ' dégourdie (filtres Chamberland
et Mallié), on peut rendre inoffensives les eaux les
plus contaminées enfin, par des désinfectants, par
la propreté et le renouvellement de l'air, on arrive
à assainir les habitations et à les débarrasser en
grande partie des myriades de microbes qui se
déposent sur les meubles et les tentures, s 'y déve-
loppent et s'y reproduisent à l 'infini.

A. DE VAULABELLE.

LES MYSTÈRES DU 'GLOBE.

QU ' Y A-T-IL AU CENTRE DU GLOBE?

Voy. p. 299 ,sur l'écorce terrestre.

-III .

Des lecteurs nous ont plus d 'unie fois demandé
de publier une coupe de notre globe de manière
à faire voir quel est l 'état de sa masse centrale.

C'est impossible. La science ne permettrait° pas
de donner une satisfaction sérieuse à cette ques-
tion. Le problème n'est pas résolu.

La masse centrale du globe est-elle restée fluide
ou s'est-elle solidifiée en grande partie? comme
l'ont pensé quelques savants, entre autres Poisson,
qui n'était pas au courant de la question. On ne
peut rien affirmer avec certitude à ce sujet, quoi-
qu'on en ait eu la prétention, même si on se re-
porte aux travaux de véritables savants.

Il faut, bien entendu, laisser de côté les disser-
tations d'une foule d 'amateurs : les moins instruits
sont toujours ceux qui prétendent tout expliquer
avec le plus de confiance et de témérité,

Il est certain que l'intérieur du globe est resté
très chaud, comme l'atteste l'accroissement in-
cessant de température dans le sens de. la profon-
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deur ( 1 ); tnais jusqu'où se poursuit cet accroisse-
ment qu'on avait mis assez récemment en cloute;
il faut jusqu'à ce jour se résigner à l'ignorer.

Quant à la nature des masses qui forment le
fondement de l'écorce terrestre, c'est-à-dire qui
supportent le granite et qui sont dites infragrani-
tiques, notre savant géologue, M. Daubrée, croit
pouvoir le déduire des analogies frappantes entre
elles et les roches météoritiques qui nous arrivent
des espaces. Tout porte à croire qu 'au-dessous du
granite, il y a des roches avec fer natif; puis des
masses condensables de f'er métallique, comme
les échantillons qui nous arrivent des espaces cé-
lestes ( 2 ).

	

C.

- -

Mesures itinéraires.

Pays.

	

Noms. Valeur
eu kilom. 

Belgique	 mille métrique	 l k ,000 
Hollande	 mijl	 1 ,000
Italie	 mille métrique	 1 ,000
Russie	 werst , 500 sagènes. 1 ,067
Suisse	 lieue, '16000 pieds.

	

.

	

. 4 ,800

LIEUES ET MILLES.

mètres.

Mille géographique de 15 au degré de l'équateur.

	

7422
Lieue de 18 au degré du méridien	 617 i
Lieue de 25 au degré du méridien	 4145
Lieue marine ou géographique de 20 au degré. . . 5557
Mille marin de 60 au . degré, ou arc du méridien d'une

minute, ou tiers de lieue marine	 1852

MESURES TOPOGRAPHIQUES.

Hilum. cary.

Lieue marine carrée de 20 au degré	 30,8766
Mille marin carrée de 60 au degré	 3,4307
Mile anglais carré	 2,5899

0 03239 lieue marine carrée.
Kilomètre carré . . .

	

. 029148 mille marin carré.
038612 mile anglais carré.

La droite voie.

Heureux ceux qui n'ont eu qu 'une voie à suivre
dans la vie en montant toujours éclairés par l'a-
mour du bien et la saine raison! D 'autres, sous le
fouet de la destinée, sont poussés par les circon-
stances dans une suite de sentiers de traverse où
ils errent longtemps sans découvrir clairement le
but final. Si cette diversité vient de leur impré-
voyance, de la faiblesse de leur volonté, de leur.
versatilité d 'esprit, on a le droit de les blâmer.
Mais il se trouve parfois qu'ils ne peuvent vrai-
ment pas faire mieux, et si, parmi les incertitudes,
les épreuves, les tentations mauvaises, ils sont par-

(') Voyez page 287.
(21 Les lecteurs qui voudraient étudier de plus près ce sujet peu-

vent lire le beau mémoire de M. Daubrée publié dans la. Revue des
Deux Mondes sous le titre de les Météorites et la constitution in-
térieure du globe terrestre, et son article sur Descartes dans le
Journal des savants.

venus à vivre toujours honnêtement de leur tra-
vail et à assurer la paix de leurs vieux jours, qui
pourrait leur adresser aucun reproche? Quant à
moi, malgré le peu de progrès qu ' ils auront fait
dans le cours de leur existence, je ne leur refu-
serai certainement pas ma sympathie et mon es-
time s'ils ont été bons et charitables.

Én. CR.

-oaCe}a< -

La Haine.

Ceux qui aiment à se livrer pleinement et en
toute liberté de-conscience à la haine, manquent
rarement de citer ce que Molière dit de

Ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.

Ils ne remarquent peut-être pas assez que Mo-
lière parle du vice et non des vicieux. On a très
bien dit:

« Aimons les hommes, haïssons l 'erreur. »
N ' est-il pas bon de nous appliquer à faire en

sorte qu'aucune haine contre les personnes ne
prenne racine dans nos coeurs? C'est assez du mé-
pris. Encore faut-il s'assurer que le mépris n'est
pas injuste, ce qui arrive souvent lorsqu'il est ab-
solu.

	

Én. CII:

En avance.

En toutes choses bonnes-et utiles prenez tou-
jours le plus d'avance possible. Ce ne sont pas
seulement les maladies, la mort qui menacent de
vous surprendre. Le nombre des accidents que
peuvent causer des retards regrettables est infini,
et il n'est pas sage d'y exposer sa vie, même dans
ses moindres détails : un des secrets de vivre avec
le plus de chances de paix, de sérénité, sinon de
bonheur, est de ne donner par négligence aucune
prise, si petite soit-elle, aux contrariétés et aux dé-
ceptions. Naviguons, rame et gouvernail en main,
calmes et vigilants.

ÉD. Cit.
--

TRANSPARENCE DE L'EAU DES LACS.

D'assez nombreuses expériences ont été faites
pour déterminer le degré de transparence de l'eau
dans les lacs de Suisse (lacs Léman, de Zurich, de
Walenstadt). Deux procédés ont été employés.

Le premier consiste à déterminer la limite de
visibilité d'un objet, c 'est-à-dire la profondeur à
laquelle un disque blanc plongé dans l'eau cesse
d'être visible. Cette limite n'a rien de bien ab-
solu, car elle dépend de l'ceil de l 'observateur.

Dans la seconde méthode d 'expérimentation, on
se sert de plaques photographiques sensibles ou
de papiers imprégnés de chlorure d 'argent. On
les attache de distance en distance à une ligne de
sonde et on les descend dans l ' eau, pendant la
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nuit, à différentes profondeurs. On les y laisse
jusqu'à ce qu' une belle journée de soleil soit pas-
sée et on les relève également de nuit. On peut
juger de la transparence de l 'eau par le degré
d'altération des papiers sensibilisés, et par la
profondeur à laquelle ils doivent être descendus
pour n'éprouver aucune action de la part de la
lumière.

i qu ques s s enus sur e ac Lé-

I mètres. mètres.
Du 8 au 9 mars 1887 .

	

. . 100 15,6
11 mai	 75
5 au 7 juillet	 45 5,5
6 septembre	 50 5,0
9 ou 12 novembre .

	

. 85 12,3
7 février 1888.

	

.

	

.

	

. 18,0
4, au 6 rnars	 110 16,5

Il résulte de là que la transparence de l'eau est
plus grande en hiver qu'en été. =Cela tient, sans
doute, à la plus grande quantité de poussières
et de corpuscules organiques contenus dans l'eau
pendant.les faisons chaudes.

E. LEFEBVBE.

man. La première colonne donne la profondeur
à laquelle le papier au chlorure d'argent reste
intact; la seconde, la limite de visibilité du disque
blanc.

CROQUIS PAR TOPFFER.

Suite. - \'o}'. p. 136.

Un jour de %te•sur le lao Léman avant les bateaux à vapeur.

Parie. - Typographie du Mauna PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, 15. Administrateur délégué et GÉRANT : E. BEST.
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LE MUSÉE GUIMET.

Le Musée Guimet, à Paris. - Dessin de Normand.

Le musée Guimet, ou musée des Religions, est
situé, près du Trocadéro, au point de rencontre de
la rue Boissière et de l 'avenue d'Iéna. Ce petit mo-
nument, de style gréco-romain, éveille l'idée tout
à la fois d'un palais et d'un temple. La partie qui
attire d'abord le regard est le pavillon circulaire
qui relie les deux façades et regarde la place d'Iéna.
Cette rotonde, décorée de pilastres, de rosaces, de
palmettes, est surmontée d'une élégante coupole
terminée par une pomme de pin, et domine d'un
étage le reste de l'édifice.

La -façade principale s'étend sur la rue Bois-
sière. Elle est ornée, au milieu, d'un pavillon en
saillie dans la base duquel s'ouvre la porte d'en-
trée. Au-dessus s'élèvent deux colonnes ioniennes
et deux pilastres supportant un fronton; de cha-
que côté, sur la partie de l'entablement que sou-
tient un pilastre en retrait, repose une chimère
ailée. Aux deux extrémités de la façade se trouve
un avant-corps, plus étroit et moins saillant que
celui du centre; il est couronné aussi d'un fronton.
Les trois frontons sont décorés aux trois angles
de palmettes sculptées.

La façade qui donne sur l 'avenue d'Iéna est
SÉRIE II - TOME Vi

plus simple et présente moins de relief. Elle dif-
fère de celle que nous venons de décrire par l'ab-
sence du pavillon central.

Un troisième corps de bâtiment, qui unira les
deux autres en laissant entre eux la place d 'une
cour intérieure, est encore en construction.

Le musée, dit des Religions, doit son existence à
M. Emile Guimet. Chargé, en 1876, d'une mission
dans l'extrême Orient pour étudier les religions
du Japon, de la Chine et de l'Inde, M. Guimet, de
retour en France, annonçait dans son rapport au
ministre de l'instruction publique qu'il rapportait
du Japon plus de 300 peintures religieuses, de
600 statues de divinités et de 1 000 volumes. La
Chine lui avait aussi fourni de nombreuses repré-
sentations sculptées ou peintes des dieux du Cé-
leste Empire. Il exprimait donc l'espoir de pouvoir
fonder bientôt un musée contenant tous les objets
relatifs aux cultes japonais, chinois, ainsi qu 'à
ceux de l'Inde et de l'Égypte; en outre, une bi-
bliothèque d ' ouvrages sanscrits, singalais, chi-
nois, japonais et européens, traitant particulière-
ment des questions religieuses; enfin une école
dans laquelle les ,jeunes Français pourraient étu-

OcTOBRE 1888 - 20



3.3U

	

MAGASIN PI'T'TORESQUE.

dier les langues vivantes ou mortes de l'extrême
Orient, et les jeunes orientaux la langue fran-
çaise : des professeurs bouddhistes, confucéens,
shinnoïstes, avaient déjà promis leur concours.
Grâce à ces professeurs et à des correspondants
spéciaux, il serait possible de publier en français,
avec le texte original en regard, la traduction de
nombreux documents inédits.

Le projet de M. Guimet s'est réalisé. Le musée
des Religions a été fondé d 'abord à Lyon; puis,
comme il prenait un continuel accroissement, il a
été transporté à Paris, dans un édifice quatre fois
plus spacieux, la ville de Paris ayant accordé un
terrain de quatre mille mètres, et le ministère de
l'instruction publique devant contribuer pour un
tiers aux frais de construction, évalués à deux
millions.

Les collections japonaises, égyptiennes, celles
de l'Inde et de l'Indo-Chine sont déjà exposées
dans les galeries du nouveau monument, accom-
pagnées de peintures explicatives dues à M. Félix
Régamey.

Les publications ont commencé à. Lyon et se
poursuivent à Paris avec activité. Elles forment
déjà quatorze volumes in-4° du plus haut intérêt,
sous le nom d'Annales du musée Guimet.

E. L.

LE TOCSIN.
NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. page 298, 314.

xI

Quand il apprit que M me Launay se chargeait
des incendiés, il se dit : « Les voilà en bonnes
mains! tant mieux pour eux », et il ajouta à la ré-
flexion : «Tant mieux pour nous aussi; car s'ils
avaient été un peu serrés chez nous, nous n'au-
rions pas été trop au large non plus. Tout s'ar-
range pour le mieux. Tiens! est-ce que j'ai la
berlue, je ne vois plus la chaîne. »

S' il ne voyait plus la chaîne, il y avait à cela
d'excellentes raisons. Sur l 'avis du commissaire
de police, qui en avait conféré avec M. le maire
et avec le capitaine des pompiers, la chaîne s 'était
dissoute et les chaînons s'étaient dispersés; car,
dans la maison incendiée, tout ce qui était brû-
lable avait été brûlé; les murs tenaient bon et les
voisins n' étaient plus menacés.

« Eh bien! se dit Midat, ce que j'ai de mieux à
faire, c'est de retourner à mes râpes. »

Et il retourna tranquillement à ses râpes.
- Je sais tout, lui dit sa femme qui l 'attendait

sur le pas de la porte.
- Tant mieux, répliqua tranquillement le fer-

blantier; ça m 'épargnera une grande perte de
temps et de paroles, car j'ai là de l'ouvrage qui
presse diablement.

Sa femme cependant, émue, tremblante, les yeux
étincelants d'orgueil, le saisit avec une violence

nerveuse par le collet de sa jaquette d ' incendie,
lui plaqua sur les joues deux baisers retentissants,
et cela, publiquement, à la face d'Israël. Ni les
passants ni les voisins ne se scandalisèrent de
cette éclatante infraction aux lois sévères du dé-
corum.

Le ferblantier passa rapidement son tablier pro-
fessionnel, paracheva la marguerite qu'il avait
laissée incomplète, et passa à la feuille suivante,
puis aux suivantes, jusqu'au souper, où il mangea
d'un fort grand appétit.

- C'est égal, lui dit sa femme en souriant d ' un
bon sourire, tu m'avais promis d'être prudent!

- Ma chère, répondit gaillardement le mari, tu
devrais savoir que je n'ai jamais le vertige, car je
te l'ai rabâché plus, de cent fois.

Le souper terminé, le ferblantier se remit à
l'oeuvre, pendant que sa femme, avec son appro-
bation, s 'en allait par là bas, du ,côté de la petite
maison meublée de M me Launay; pour voir si «les
autres » n'auraient pas besoin d ' tin coup de main
pour achever leur installation. Elle ne partit pas
seule, l'apprenti l'escorta, chargé d'un grand pa-
nier où il y avait. douze 'bouteilles de ce bon petit
vin de la côte Saint-Hilaire.

M me Midat rentra assez tard, les yeux rouges
comme si elle avait pleuré longtemps, et pourtant
le sourire sur les lèvres. Le ferblantier ne lui de-
manda pas d'explications; ou bien il devina ce
qui s'était passé, ou bien il était trop pressé de
besogne pour perdre une seule minute en paroles
oiseuses.

XII

Mais il eut beau se coucher tard et se lever ma-
tin, il n'eut pas la satisfaction de mettre Ilureau
dans son tort.

En effet, lorsque Hureau apparut sur les dix
heures du matin, accompagnant l 'ouvrier qui por-
tait la demi-grosse de cadres, le ferblantier mar-
telait ferme, et il lui restait encore une demi-dou-
zaine de feuilles à marteler.

- Je suis en avance, dit le boisselier d'un air
de triomphe.

- En avance sur moi, possible; mais en retard
sur ta parole, riposta le ferblantier. Et même,
ajouta-t-il én hochant la tête, sans cet animal de
tocsin, tu aurais été en retard sur moi.

- Ça, c'est vrai, répondit franchement le bois-
selier. Aussi, ajouta-t-il en souriant, quelque chose
me dit que je vas perdre ta pratique. Nous n 'en
serons pas moins amis et compères, vieux lascar;
je suis un homme juste, moi, et je trouve naturel
qu'un homme fasse travailler ceux de sa famille
plutôt que des étrangers. Je sais tout, comme tu
vois, et... pour parler en bon chrétien, je suis
comme qui dirait content de perdre ta pratique,
puisque c'est comme cela que je la perds. Donne-
moi ta main, Midat.

Midat donna sa main que le boisselier retint
prisonnière dans les siennes.
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- La main que je tiens là, reprit-il, c'est la
main d ' un brave homme. Quel courage...

- J'ai eu peur d'une chatte, riposta le ferblan-
tier, en essayant de dégager sa main ; il y avait
des témoins; s'ils ne te l'ont pas dit, je te l'ap-
prends.

- Quel courage' reprit le boisselier avec obsti-
nation.

- Écoute, p ureau, riposta le ferblantier, es-tu
sujet au vertige, toi?

- Oui, assez.
-- Moi, pas; ça explique tout. Rends-moi ma

main, tu vois bien que je suis pressé.
- Minute, je vais te la rendre. Moi, à ta place,

tu sais, Midat, je ne dirais plus « cet animal de
tocsin », comme tu viens de le dire tout à l'heure.
Moi, à ta place, je lui tirerais plutôt mon chapeau,
car enfin c'est lui qui t'a donné occasion d'avoir
peur de cette chatte... et de passer sur cette plan-
che. Au revoir, mécréant. Au revoir... brave et
digne homme!

XIII

Et maintenant, à nous deux, pauvre, pauvre
vieux tocsin, à qui l'on a fait une réputation si
sombre et si lugubre; tu subis le sort de tous les
porteurs de mauvaises nouvelles ; c'est à toi que
l'on s'en prend lorsque tu annonces simplement
incendie, inondation, invasion ennemie. Et pour-
tant, tu ne fais que dire, en ta grave et sombre
symphonie, ce qu ' il faut bien que l'on sache pour
passer du repos à l'action, et de l'égoïsme banal
de la vie de tous les jours à l'héroïsme et au dé-
vouement. Un vulgaire ferblantier t'appelle « ani-
mal » dans son premier mouvement d'impatience,
et pourtant c ' est ta voix qui lui a révélé tout ce
que peut contenir de grand et de noble une âme
vulgaire, une àme de ferblantier. Tes grandes va-
gues sonores ont balayé de cette âme la haine et
la colère pour y déposer au passage la sympathie
et le dévouement, d ' où naissent les grandes ac-
tions et les grands exemples. Qu'auraient pu faire
de plus les stances d ' un grand poète ou les mélo-
dies d'un grand musicien? »

J. Gin rois.

LA SYMPATHIE CHEZ LES BÊTES.

LES REPTILES.

Suite. - Guy. pag. 26'2, 294, 318.

On ne saurait attendre un grand déploiement
d'activité mentale de la part d'animaux à sang
froid, qui remuent peu, dorment beaucoup, pas-
sent en léthargie une grande partie de l'année,
mangent à de longs intervalles, supportent des
jeûnes presque indéfinis sans inconvénient , sus-
pendent à volonté leur respiration, enfin n'ont
qu'un minimum de cerveau et (les sens singuliè-
rement obtus.

Toutefois on peut recueillir dans l'histoire des

reptiles quelques traits de discernement, de mé-
moire et même, semble-t-il, d'attachement, qui
méritent d'être cités.

Plusieurs des correspondants de M. Romanes
lui ont assuré qu'ils avaient connu des tortues vi-
siblement attachées aux personnes qui prenaient
soin d'elles. « L'une de ces tortues venait à l'appel
de son maitre et lui témoignait son affection en
lui tapant légèrement sur le pied avec sa bouche.
Elle ne faisait attention à aucune autre personne.
Quelques semaines de séparation ne semblaient
point affaiblir le souvenir qu'elle gardait de son
bienfaiteur. »

Une dame affirma au même naturaliste qu'elle
était parvenue à se lier d'amitié avec une gre-
nouille. « J'ouvrais, dit-elle, la porte de la palis-
sade de fer qui entourait la pièce d'eau, et j'ap-
pelais Tommy (c'était le nom que j'avais donné à
ma grenouille); aussitôt elle sautait hors des joncs
dans l'eau et nageait jusqu 'à moi; quelquefois elle
venait sur ma main. C'était après déjeuner que je
lui donnais à manger, mais quelle que fût l'heure
à laquelle je me présentais, elle répondait toujours
à l'appel de son nom. »

M. Pennent cite un crapaud qui a vécu pendant
trente-six ans dans un jardin à l'état de familier,
reconnaissant parfaitement toutes les personnes
de la maison. Il n'est pas rare de voir des lézards
apprivoisés, venant prendre à la main les mouches
qu'on leur présente, et même apparaissant au bord
de leur trou dès que leur ami en sifflant leur an-
nonce sa présence.

Voici un fait plus extraordinaire; il ne s'agit
pas d'un inoffensif lézard, mais bien d'un alliga-
tor : « Pendant neuf ans, dit M. Jesse, mon cor-
respondant avait surveillé l'exécution de certains
travaux pour le compte du gouvernement aux
Etats- Unis. Pendant la construction d ' un phare
dans un marais attenant à une rivière, il réussit
à s'emparer d'un jeune alligator, et il l'apprivoisa
si bien que l'animal le suivait dans la maison
comme un chien, montait les escaliers après lui
et lui témoignait la plus grande affection. Mais
son ami de coeur était un chat. Quand il le voyait
assoupi devant le feu, il venait s'étendre à ses
côtés, ou il s'endormait la tête appuyée sur son
camarade. L 'absence et la présence du chat fai-
saient la pluie et le beau temps pour l'alligator. »

Les serpents, mème les plus redoutables, sont
sensibles aux bons traitements et capables de ré-
pondre par un véritable attachement à l'affection
qu'on leur témoigne. Tels étaient ceux qui appar-
tenaient à M. et Mme Mann, et dont M. Severn , a
parlé dans le Times (25' juillet 1872), pour rassurer
quelques personnes qui s'étaient plaintes du dan-
gereux voisinage de ces reptiles.

Après avoir déclaré qu'il connaissait M. et
M me ,Mann. ainsi que les animaux dont on se plai-
gnait, M. Severn racontait en ces termes la pre-
mière visite qu'il leur avait faite : « Après avoir
échangé quelques mots avec moi, M. Mann me
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demanda si j'avais peur des serpents et, sur ma
réponse un peu hésitante, je l'avoue, que je ne
les craignais pas trop, il tira d'une armoire un
gros boa constrictor, un python et plusieurs pe-
tits serpents, qui se mirent à circuler librement sur
le table au milieu des livres, plumes, etc... J'é-
prouvai d'abord quelque émotion, surtout lorsque
je vis les deux gros reptiles s'enlacer autour de
mon ami , et me regarder de leurs yeux brillants
en dardant leur langue fourchue; mais je ne tar-
dai pas à reconnaître qu'ils étaient parfaitement
apprivoisés, et je me rassurai complètement.

» Au bout de quelques instants, M. Mann me
quitta pour appeler sa femme, et je restai seul en
face du boa établi sur un fauteuil. Je commençais
à m'inquiéter en le voyant s'approcher de moi,
lorsque l 'entrée de mes hôtes, suivis de deux pe-
tites filles charmantes, vint faire diversion à mon
malaise. Après les formules d'usage, Mme Mann et
ses deux filles s'approchèrent du boa et, lui pro-
diguant les termes de la plus vive affection, se
laissèrent enlacer par lui. Tout en causant, je ne
cessais de m'étonner du spectacle que j 'avais sous
les yeux. Là, devant moi, était assise une femme
charmante avec ses deux jolis enfants, tandis qu'un
boa, aussi gros qu'un jeune arbre, se jouait au-
tour de sa taille et de son cou, lui faisant comme
un turban au-dessus de la tête et recherchant les
caresses comme un jeune chat. Les enfants lui
prenaient constamment la tête dans leurs mains,
et lui baisaient la bouche en écartant sa langue
fourchue. L'animal semblait jouir de leurs câli-
neries, mais il ne cessait de tourner la tête vers
moi, avec une expression singulière dans les yeux ;
si bien que je finis par lui permettre de glisser sa
tête pendant un. instant dans ma manche.

» Rien de plus gracieux que la manière dont ce
magnifique serpent glissait autour de Mme Mann,
pendant qu'elle circulait dans l 'appartement et
qu 'elle nous servait du café. Il semblait répartir
son poids avec une grande adresse, et chaque an-
neau ressortait vivement avec ses dessins sur le
fond noir de la robe de velours.

» ... Les serpents étaient fort obéissants : ils res-
taient dans leur armoire quand on_le leur com-
mandait. »

Plus tard, M. et M1e Mann durent faire une
absence de six semaines. Ils confièrent leurs ser-
pents à un gardien du Jardin zoologique; mais le
boa tomba dans l 'abattement, dormant sans cesse
et refusant toute nourriture. Quand ses maîtres
revinrent et qu ' il les revit, il bondit de plaisir et
s'enlaça autour d'eux avec toutes les marques de
la joie la plus vive.

Le python parut aussi fort affecté du départ de
ses amis. Il ne se remit jamais. Un jour, on le
trouva mort dans la chambre de M. Mann, qui
était gravement malade, et auprès duquel il s'était
furtivement traîné.

A navre.

	

E. L1SBAZEILLES.

LE THÉATRE DE TÉRENCE.

Térence n'est à vrai dire connu que par ses
écrits où respire le souffle de l'antiquité. Quel-
ques détails biographiques révèlent à peine son
existence, et deux ou trois anecdotes, plus ou
moins suspectes, plus ou moins-apocryphes, ne
suffisent pas à défrayer la curiosité des chercheurs
de renseignements. Il faut s 'y résigner et se con-
tenter de retrouver dans son «Théâtre» ce Térence
dont le génie est encore vivant, dont la gloire est
comme descendue jusqu 'à nous par une route
droite et lumineuse. Quand on considère à la
lueur de l' expérience les misères de tant d'écri-
vains illustres, leurs faiblesses, leurs palinodies,
on se prend à penser ,: «Heureux les poètes qui
n 'ont pas d'histoire et se sont en quelque sorte
personnifiés dans leur oeuvre !'» Térence est au
nombre de ces privilégiés.

Pour nous, Français du dix-neuvième siècle,
l 'auteur de l'Andrïenne apparaît comme l'un des
deux principaux poètes comiques de Rome; pour
nos pères du dix-septième et du dix-huitième
siècle, c'était un des plus grands poètes comiques
de l 'humanité. Boileau, Racine, La Fontaine, n'hé-
sitèrent pas à l'égaler, même à le préférer à Mo-
lière. Bossuet en faisait un des précepteurs- desti-
nés à former l ' esprit du grand Dauphin. Fénelon
lui reconnaissait, au détriment du créateur d'Al-
ceste, «une naïveté inimitable »; un « dramatique
aussi vif qu'ingénu ». Avant Fénelon et Bossuet,
Montaigne avait défini ce même Térence « les
grâces et la mignardise du langage latin » en le
jugeant « admirable à représenter au vif les mou-
vements de l'âme et la condition de nos moeurs ».
Au dix-huitième siècle, Diderot, _dans un morceau
que Villemain qualifiait de «délicieux », ne craint
pas de conseiller aux jeunes poètes de feuilleter
alternativement Molière et Térence, d'apprendre
« de l'un à dessiner, de l'autre à peindre ». Il le
compare à « une des précieuses statues qui nous
restent des Grecs », tant il lui attribue les dons
attiques, la mesure dans l'aisance, la perfection
dans la vérité !

C'est qu'en effet Térence fut plus grec que ro-
main. Esclave originaire d'Afrique, amené dès son
bas âge à Rome, affranchi par son patron le séna-
teur Terentius Lucanus, il a vécu' dans la société
des jeunes patriciens romains, et, comme eux, il
a puisé son goût et son génie â la source hellé-
nique, la seule qui reste toujours inaltérable et
pure. Client des Scipion et des Lélius, a imité
les Philémon et les Ménandre, comme ses nobles
amis imitaient les Cimon et les Périclès. On a pu
même le surnommer un demi-Ménandre, et ce
surnom lui a été dévolu par un connaisseur tel
que César.

Ce serait pour nous un plus grand poète s'il
était moins un imitateur. L'invention, ce don
royal du génie, ne lui a été dispensée que d'une
main avare par 1a Muse. Ses qualités de choix ne
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sont pas des vertus maîtresses, des énergies créa- cates, ne laissent pas l ' impression profonde d'un
trices. Ses comédies, toutes attachantes et si déli- chef-d 'oeuvre d 'Aristophane, de Plaute, de Shak-

Quinzième siècle. - Fac-similé d'une gravure de l'édition de Térence, in-4 v , avec le commentaire de Guy de Johanneau (Guido Juve-

nalls ), revue par Josse Bade, et ornée de 159 gravures sur bois (cunt figuris unieulque scence prmposilis; , Lyon. - Imprim. de Trechsel

(mort en 1498) (').

speare, de Molière, ou même des incomparables
fragments de Ménandre. Les personnages se res-

(') M. Firmin Didot, dans son Essai sur l'histoire de la gravure
sur bois, dit :

„ Sur les 159 planches qui ornent ce volume, les deux premières

semblent tous, réduits à quelques types invariables.
Ce sont des figures nettement dessinées, ce ne

occupent toute la page. La première nous montre l'auteur dans sa

bibliothèque. La seconde est la représentation très curieuse d'un
théàtre oit figurent les (Talles et le peuple. En avant du l'rosee-
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sont pas de larges et puissantes incarnations de
l'homme exprimé dans ses vices, ses ridicules, ses
passions, comme un Strepsiade, un Falstaff, un
Tartufe, un Figaro.

C' est cependant un poète comique, d 'ordre émi-
nent, unissant à l 'exquise vraisemblance des moeurs
l'ordonnance harmonieuse de l'action, et surtout
un écrivain supérieur, capable d'allier toujours la
simplicité la plus élégante à la plus classique pu-
reté. Ce qui vaut mieux encore, c'est un penseur
de l'école alexandrine, doué d'une sensibilité pré-
coce dans la cité de Mars, déjà distincte, frémis-
sante et parfois vibrante. Il a prisa son modèle
Ménandre l'inoubliable accent de la pitié. Grâce à
lui cet accent, répété par une lèvre mélodieuse, est
venu troubler pour la première fois la sérénité
farouche des Romains, et pour la première fois
éveiller dans leurs coeurs d'airain des fibres qui
s'ignoraient encore. Ce charme compatissant, cette
émotion fraternelle, qui devançaient la tendresse
virgilienne, émanent ainsi de Térence et s'en dé-
gagent comme un parfum.

Voilà pourquoi le « Théâtre de Térence », com-
posé seulement de six pièces, mais de six pièces
achevées, a traversé les âges avec une fortune
constante, un succès toujours renouvelé. Les
poètes romains de l'Empire, à moitié grecs aussi,
vénérèrent Térence comme un devancier en atti-
cisme. Horace le proclama grand artiste. C'était
l'un des auteurs favoris d'un Sénèque, d'un Pline,
d' un Marc-Aurèle. Son ascendant, si décisif sur
les esprits cultivés,'survécut même à ce temps de
politesse raffinée, et s 'exerça sur les âmes bar-
bares. Mème après la chute de l'Empire romain et
le naufrage de la civilisation latine, nous voyons
Chilpéric, ce Claude mérovingien, qui se piquait
de grammaire et de métrique, reconstruire l'am-
phithéâtre de Soissons, et faire jouer en cette oc-
casion solennelle une pièce de Térence précédée
d'un prologue dont on a conservé les vers. Ce
prologue mettait en scène Térence lui-même en
présence d 'un bateleur qui raillait les Muses an-
tiques et personnifiait l'homme des temps mo-
dernes, le naturaliste de l'époque. Ce rapproche-
ment n'est pas dénué de philosophie. Souvent,
aux éclips.is de l'histoire, la mode, l'actualité,.
semblent triompher aux dépens du grand style,
du beau, de l'art, mais ce triomphe est éphémère.
L 'Art, le Style, le Beau, peuvent être patients; car
ils sont éternels. Les bateleurs disparaissent, Té-
rence ressuscite toujours.

Au dixième siècle, que l'on a réputé si souvent
un âge d'épaisses ténèbres, un effort plus notable
fut tenté, propre ' à confirmer la permanente sou-
verain:•té de Térence. Dans une abbaye de Saxe,
une religieuse, Hroswitha, se plut à composer
six comédies imitées de l 'auteur des Adelphes,

nium, on voit la musique représentée par un joueur de fltlte, et dans
le soubassement du théàtre, les Porniees... Les '157 autres planches
n'occupent que la moitié de la page. - Elles représentent des scènes
de l'And'ienne, des Adelphes, de Phornfo}n, etc.

six comédies dont le manuscrit est venu jusqu'à
nous. Pendant tout le moyen âge, Térence, aussi
bien que Plaute, ne cessa d'être assiduemcnt lu,
commenté fréquemment dans l'Université : car le
moyen âge a péché par le défaut de méthode et la
confusion beaucoup plus que par l'ignorance. La
Renaissance vint, et avec elle reparurent dans tout
leur lustre et sous leur véritable jour les poètes de
l'antiquité parmi lesquels Térence devait être,
nous le savons, l'un des plus chers et des plus
glorieux, étant l'un des plus sympathiques.

C'est sur ce mot que nous terminerons. Car il
explique la renommée si durable de Térence. Si
Bossuet a pu dire éloquemment : « Malheur aux
héros sans humanité! » on ne dirait pas avec
moins de raison : « Malheur aux poètes sans hu-
manité! » Ce n 'est pas seulement par ses mérites
d'écrivain irréprochable et d'observateur délicat,
c'est par cette veine jaillissante de sentiment qu'il
a fait circuler' dans son oeuvre, c'est par cette
tendresse innée qui s'est résumée dans ce vers su-
blime : « Je suis homme et rien de ce qui est hu-
main ne m'est étranger. » C ' est en un mot par son
humanité que Térence est immortel.

EMMANUEL Drs ESSARTS,

De la Faculté des lettres de Clermont-Ferrand.

UN NOUVEAU CORPS SIMPLE.
LE FLUOR.

Suite et tin: - Foy p. 301.

- 9, 0 ISOLEMENT DU FLUOR.

Dans la préparation de l'acide fluorhydrique au
moyen du spath fluoret de l'acide sulfurique, on
obtient en môme temps du plâtre ou sulfate de
chaux; le spath fluor contient donc le métal de
la chaux, le calcium. En présence des propriétés
spéciales de l'acide fluorhydrique, les chimistes
ont été conduits à y admettre l 'existence d'un élé-
ment inconnu à l'état de liberté., mais qui existe
en combinaison avec l'hydrogène dans l'acide
fluorhydrique et avec le calcium dans la fluorine.
Cet élément, ce corps simple qu'ils n'avaient ja-
mais aperçu, ils l'avaient nommé le fluor: de sorte
que le spath fluor était regardé comme composé de
fluor et de calcium, l 'acide fluorhydrique comme
formé par l'union de l'hydrogène avec le fluor.

L'acide fluorhydrique, par les actions énergi-
ques qu'il exerce sur la plupart des corps connus,
avait permis d'obtenir un très grand nombre de
composés fluorés. Aussi, sans jamais avoir obtenu
le fluor, on connaissait les combinaisons qu'il
forme avec l'hydrogène, le bore, le silicium, le
phosphore, l'arsenic, les métaux. On savait méme,
par les analogies de propriétés existant entre ces
composés et d ' autres bien connus, à quel corps
simple devait ressembler ce fluor qu ' on n'avait
jamais vu : les chimistes étaient d'accord pour le
ranger dans une sorte de famille avec le chlore,
le brème et l'iode. Mais toutes ces inductions ne
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devaient être regardées que comme de simples
hypothèses, tant que le fluor n'aurait pas été ob-
tenu isolé et libre de toute combinaison. C'est à ce
résultat que l'on est arrivé dans ces derniers temps.

Depuis la découverte de l 'acide fluorhydrique,
de nombreuses tentatives avaient été faites pour
isoler le fluor. Humphry Davy, Gay-Lussac et
Thénard , Aimé, les frères Knox , Louvet, Frémy
l'avaient essayé en vain. Une première difficulté
consiste dans les dangers de l'opération. Les com-
posés fluorés sont les plus délétères que l'on ait
à manier ou à respirer : il n'était pas douteux que
le fluor devait, lui aussi, posséder au plus haut
degré ces propriétés redoutables.

Davy, en faisant jaillir des étincelles électriques
à travers l'acide fluorhydrique, rendit son labo-
ratoire inhabitable et fut lui-même très malade:
aussi recommanda-t-il les plus grandes précau-
tions à ceux qui seraient tentés de se livrer à ces
recherches. Gay-Lussac et Thénard souffrirent
également des vapeurs d'acide fluorhydrique. Les
frères Knox eurent aussi beaucoup à s'en plaindre:
l'un d'eux, forcé d ' interrompre ses travaux, fut
obligé de passer trois années à Naples et en revint
très souffrant. Quant à Louvet, entraîné par ses
recherches, il négligea quelques précautions et
paya de sa vie son dévouement à la science.

D'autres circonstances rendent ces opérations
particulièrement difficiles. Le fluor, comme on s'y
attendait d'àilleurs, attaque et corrode presque
toutes les matières connues. Avec quelle substance
pouvait-on construire les appareils nécessaires?
Comment faire pour que le fluor mis en liberté ne
puisse disparaître aussitôt en s ' unissant aux pa-
rois des vases employés? Toutes ces difficultés ont
été résolues par M. Moissan, qui est ainsi parvenu
le premier à isoler le fluor.

Il opère sur l'acide fluorhydrique parfaitement
pur, dépouillé de toute trace d'humidité, et le
décompose au moyen du courant électrique pro-
duit par une pile de 20 éléments Bunsen. Le fluor
se porte vers le pôle positif de la pile et l'hydro-
gène vers le pôle négatif. L 'acide, renfermé dans
un tube de platine ABCD recourbé en forme d'U,
est refroidi à 50 degrés au-dessous de zéro par
un bain de chlorure de méthyle, M, dans lequel le
tube est plongé. Mais comme l'acide fluorhydrique
pur ne laisserait pas passer le courant électrique,
M. Moissan y ajoute un peu de fluorure acide de
potassium et le rend ainsi conducteur de l'électri-
cité. Les deux branches du tube en U sont fermées
par ries bouchons en spath fluor, e r1; chacune
d'elles porte en outre un tube latéral en platine:
l'un F pour le dégagement du fluor, l'autre Il
pour celui de l 'hydrogène. Deux tiges en platine
iridié TT passent à travers les bouchons de spath
fluor et sont ainsi isolées des parois du tube en U;
elles plongent par une de leurs extrémités dans
l'acide qu'il s'agit de décomposer et communi-
quent par l'autre avec les fils conducteurs qui
aboutissent aux pôles de la pile.

Pendant le passage du courant électrique, un
gaz se dégage par le tube F. Il ne possède aucune
des propriétés de ceux que l'on connaît jusqu'à ce
jour. Mis au contact des métaux, il les attaque

Isolement"du fluor.

immédiatement et se combine même au platine, si
celui-ci est échauffé. Le phosphore, l'arsenic, le
bore, le silicium brûlent vivement dans ce gaz.
Les composés obtenus dans ces circonstances sont
identiques aux composés fluorés que l'on savait
préparer par d'autres procédés : le gaz mis en li-
berté dans l'expérience de M. Moissan est donc
bien ce fluor qui avait si longtemps échappé aux
investigations des chimistes.

E. LEFEBVRE,

Professeur au lycée de Versailles.

L'ART CHEZ SOI.
Suite. - Voy. les Tables.

RESTAI;RA'l'ION DES VIEILLES FAÏENCES.

La mode de collectionner les anciennes faïences
est si généralement répandue aujourd'hui , on
garde avec tant de soins tout ce que l'on peut re-
cueillir de cette vieille vaisselle dont les couleurs
vides égayaient les tables de nos ancêtres, que nous
croyons être utile à un grand nombre de nos lec-
teurs en leur indiquant quelques procédés simples
et faciles qui leur permettront de réparer eux-
mêmes les pièces qu'ils trouveraient en mauvais
état et qu'ils auraient peut-être dédaignées; il leur
sera aisé de recoller celles qui seraient cassées,
île refaire même et de décorer les morceaux qui
pourraient manquer, et de sauver ainsi d'une des-
truction irrémédiable bien des spécimens intéres-
sants d'une industrie qui a brillé en France au pre-
mier rang et dans laquelle plusieurs villes, Rouen,
Nevers, Moustiers et tant d 'autres ne connurent
pas de rivales.
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Les ustensiles sont des plus sommaires et, pour
arriver à un résultat satisfaisant, il ne faut que
beaucoup de soin et un peu d 'adresse.

Nous allons passer successivement en revue les

accidents qui se produisent en indiquant la ma-
nière de les réparer.

Le cas qui se présente le plus communément
est celui d'une fracture de la pièce. Si cette frac-

FIG. 1.

ture est ancienne et que les bords des morceaux
soient encrassés, il faut les nettoyer avec de l'es-
prit-de-vin ou de l' essence de térébenthine, puis
les enduire simplement de cette colle forte liquide
que l'on trouve partout aujourd'hui dans le com-
merce, et qui, nous l'avons expérimenté maintes
fois, est excellente dans la plupart des cas. On
pose ensuite avec précaution la pièce bien verti-
calement, en l'adossant contre une paroi quel-
conque et en la faisant porter sur une planchette
en bois blanc dans laquelle on aura fixé deux pe-
tites pointes fines destinées à l'empêcher de glisser
(fig. i). S ' il y a plusieurs petits fragments à réunir
au corps principal, ce qui arrive généralement
lorsque la faïence a reçu un choc violent sur un
point quelconque, on les recollera plus facilement
en fixant par dessous, à la colle de pâte, une feuille
de papier adhérant à la masse en bon état, et qui
servira à maintenir les morceaux; quand ceux-ci
auront été recollés et seront bien secs, on mouil-
lera légèrement le papier qui s'enlèvera sans diffi-
culté. Quelquefois cependant les fragments sont
tellement petits qu'il est presque impossible de
les replacer; dans 'ce cas il est préférable de bou-
cher la place qu'ils doivent occuper avec une pâte
composée, soit de blanc d' Espagne et de gomme,
soit de plâtre fin - dit plâtre à mouler - addi-
tionné de dextrine. Cette pâte doit être employée
assez épaisse afin d' éviter le retrait qui se produit

à la dessication ; on la mettra un peu en excédent,
et quand le tout sera bien sec, on l'égalisera à la
ripe et ensuite au papier de verre très
doux : on se servira de cette même
pâte pour boucher les éclats d'émail
qui laisseraient apercevoir la terre.

Tout ce qui précède est facile à
exécuter; il n 'en est pas de même
quand il s'agit de remplacer un mor-
ceau qui manque absolument et qu ' il
faut refaire entièrement; si ce mor-
ceau est petit, on n'éprouvera pas
une bien grande difficulté, et en col-
lant sous la pièce, à l'endroit qu'il
doit occuper, une feuille de papier,
celle - ci suffira à le maintenir jus-
qu'à ce qu'il soit sec; mais s'il est
d'assez grande dimension pour ne
pouvoir pas être suffisamment sou-
tenu par les parties qui l'entourent,
il sera nécessaire de le consolider à
l'aide d'un fil de fer galvanisé (')
que l'on fixera dans l'épaisseur de la
faïence en perçant avec un petit bu-

	

FIG. 2.

rin bien trempé (fig. 2) deux trous
assez profonds pour pouvoir retenir les deux ex-
trémités du fil de fer. Quand lés trous seront suffi-

t» 1l sera nécessaire de prendre du til de fer galvanisé, le fer

ordinaire s'oxydant très promptement.
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samment creux et nettoyés de façon qu'il ne reste
aucune poussière au fond, on les mouillera légè-
rement, puis on donnera au fil de fer la courbure
voulue (fig. 3), et en forçant un peu on le fera en-
trer, après en avoir enduit les extrémités avec la

Fic. 3

pâte dont nous avons parlé plus haut. On gâchera
ensuite du plâtre bien mélangé avec un dixième
de dextrine environ, et on refera le morceau en
soutenant toujours le plâtre avec un papier collé
dessous.

Ici nous devons ouvrir une parenthèse pour tenir
nos lecteurs en garde contre un procédé qui est

FIG. 4.

généralement employé par la plupart des restau-
rateurs de faïence, procédé qui consiste à recou-
vrir d'une couche de peinture Ô. l'huile d'une teinte
se raccordant avec le ton général de la faïence,
non seulement le morceau refait, mais même les
traces des cassures. Ce procédé offre plusieurs in-
convénients dont le plus grand est celui-ci : quand

la pièce sort des mains du restaurateur, elle pa-
raît absolument intacte; mais peu à peu, la partie
restaurée prend une légère teinte jaunâtre qui va
en augmentant jusqu 'au jaune poussiéreux bien
caractérisé, ce qui produit une tache d'un effet
d'autant plus fâcheux que, semblables au Grand
Frédéric qui mettait, dit=on, du vermillon sur les
joues des soldats dont il s'amusait à faire le por-
trait afin qu'elles fussent de la même couleur que
celles de sa peinture, les praticiens dont nous par-

Fic. 5.

Ions ne se gênent pas pour couvrir le plus pos-
sible la faïence, même sur les parties intactes, afin
de rapprocher tout l'ensemble du ton qu'ils em-
ploient. Aussi a-t-on généralement abandonné, au
moins dans les musées et dans la plupart des col-

FIG. 6.

lections d'étude, ce genre de restauration; quand
une pièce est endommagée, on la restaure aussi
bien que possible, mais sans chercher à masquer
les traces de cassure et sans vouloir la faire pas-
ser pour intacte; souvent, même, on se borne à
refaire les morceaux qui manquent, en plâtre lé-
gèrement teinté, afin d'Ôter la trop grande crudité
du blanc, et sans repeindre le décor.

Pour les collections d'amateurs il peut en être
autrement, mais on devra éviter, autant que pos
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sible, les retouches faites à la peinture à l'huile;
pour cela il faut teinter le plâtre et le rapprocher
du ton général de l'émail, qui est verdâtre, gris
ou bleuté dans le Rouen et le Nevers, un peu lai-
teux ou rosé dans le Moustiers, etc., en l'addition-
nant très légèrement de couleur en poudre, ou en
passant très rapidement dessus, lorsqu'il est sec,
un large pinceau imbibé d 'une eau colorée. A cet
effet on peut préparer des petits morceaux de
plâtre sur lesquels on fera des essais que l 'on
comparera avec la pièce à restaurer.

Nous avons indiqué, pour refaire les morceaux,
le plâtre additionné de dextrine, qui nous a tou-
jours réussi et qui acquiert en séchant une très
grande dureté et un beau poli sur lequel on peint
facilement, mais il est d 'autres manières d' em-

. ployer le plâtre qui sont également bonnes : on
peut se servir d'eau dans laquelle on a fait dis-
soudre de la colle forte ou de la colle de poisson;
l'eau gommée est excellente aussi, à la condition,
dans ce cas ainsi que dans les autres, du reste,
d'avoir du plâtre bien fin et qui ne soit pas éventé.

Le procédé que nous avons indiqué pour les
morceaux à refaire sur les plats et les assiettes
peut également être employé pour les vases et
pour les anses (fig. 4); il faut seulement avoir soin
de ne pas forcer afin de ne pas faire éclater le
plâtre. Si l'on a à refaire des ornements en relief,
il faut procéder par estampage et, ici, une certaine
dextérité est nécessaire. Avec une cire à modeler
molle on appuie doucement, mais partout bien
également sur les parties intactes et l'on jette
dans le moule ainsi obtenu du plâtre liquide qui,
lorsqu' il est pris, se détache facilement de la cire
toujours un peu huileuse; il sera facile ensuite
d'appliquer ce motif à la place qu'il doit occuper.

Les morceaux étant ainsi refaits, on enlève l 'ex-
cédent à la ripe, et on passe au papier de verre,
d'abord un peu fort, puis très doux, de façon à
obtenir une surface bien unie et sans rayure; on
laisse sécher le plâtre pendant quelques jours et
on refait le décor en le peignant avec des cou-
leurs à l'aquarelle qui conservent, lorsqu'elles
sont bien employées, la transparence des cou-
leurs vitrifiées.

C'est alors surtout qu' il faut procéder avec le
plus grand soin; afin de ne pas salir par de faux
traits le fond blanc sur lequel on doit peindre,
nous conseillerons de calquer sur les parties res-
tées intactes le fragment du motif à reproduire,
et après avoir finement piqué le calque à l'ai-
guille, de le poncer à. l'aide d'un petit tampon de
toile dans lequel on aura mis du fusain en poudre;
en tapotant très légèrement le tampon sur le pa-
pier piqué, le dessin se reproduira avec assez de
netteté pour que l 'on puisse peindre facilement
(fig. 5); on peut au besoin repasser le trait au
crayon à la condition toutefois de ne pas prendre
un crayon dur qui , rayerait le plâtre. Dans les
faïences de Rouen à décor bleu, surtout dans
celles à décor de style rayonnant (fig. 6), les mo-

tifs, quoique d'apparence assez compliquée, sont
des plus simples lorsqu'on les décompose ; on ar-
rivera donc à une plus grande précision et l'on
fera le raccord plus facilement si l 'on se borne à
calquer la moitié seulement du motif que l'on re-
portera ensuite en retournant le papier après l'a-
voir essuyé du côté où l'on a déjà. poncé.

Avant de peindre, il sera bon d'essayer sur de
petits fragments de plâtre préparés à cet effet le
ton que l'on veut employer; on pourra alors le
modifier de façon à ne s'en servir que lorsqu'il
sera tout à fait semblable à celui de l 'original.
Nous recommanderons surtout de conserver aux
parties repeintes la liberté d ' exécution et même
les petites imperfections que l'on remarque dans
les faïences anciennes. Cette partie de la petite
opération qui nous occupe est, du reste, avant
tout, une affaire de goût pour laquelle il est très
difficile de donner des conseils.

Il ne restera plus ensuite qu 'à passer sur les
parties refaites un peu de vernis blanc afin de
rendre le plâtre brillant comme l 'émail.

EDOUARD GARNIER (').

LA INEUNIÉRE DE L'AUNAIE.

Vanité maternelle.
NOUVELLE.

C'est un joli moulin que celui de l'Aunaie, un
moulin actif et joyeux dont la roue fait mousser
comme du champagne l'onde claire d 'un affluent
de la Brenne; du moins il en est ainsi aujour-
d'hui, car à l'époque dont nous parlons, il y a une
vingtaine d'années, elle s'arrêtait à chaque instant,
cette roue capricieuse, sous prétexte de répara-
tions qui apparemment ne produisaient pas grand
effet, puisqu'elles étaient toujours à recommen-
cer. Grand sujet de désolation pour le meunier
Jean Gosselin : «Ce qu'il me faudrait, répétait-il,
avec de gros soupirs, ce serait une roue neuve
d'après les nouveaux systèmes, une roue qui ne
refuse pas de tourner chaque fois que la rivière
baisse, une turbine comme celle du moulin de la
Boisnière qui finira par me ruiner; il est loin du
village le moulin de la Boisnière, et c'est un em-
barras pour les gens que d'y porter leur blé;
n'empêche qu'ils commencent à en apprendre le
chemin et que je perds petit àpetit mes pratiques. »

Mais faire changer le système du vieux moulin
eut été une grosse dépense, et Jean Gosselin n'a-
vait déjà que trop de dettes.

Thérèse, sa fille, ayant toujours été la première
de sa classe à l 'école primaire, il avait imaginé,
ou plutôt sa femme lui avait persuadé de » la pous-
ser ». Pour cela il -l'avait mise à Tours dans un
bon pensionnat, et vers l'âge de vingt ans, elle
était en possession de ses brevets, ce qui allait

(') M. Éd. Garnier, auteur de plusieurs ouvrages importants sur
la céramique, a été longtemps attaché à la Manufacture de Sèvres.
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sans cloute lui assurer une position magnifique;
mais, en attendant qu'elle gagnât, elle avait ter-
riblement coûté. Le père s'était demandé souvent,
quelque confiance qu'il eût dans l'esprit de sa
femme, qui avait sur lui l'avantage considérable
d; savoir lire, s'il était sage d'élever pour la ville
cette jeune paysanne alerte et courageuse qui eût
aidé à la maison, el, dont on serait séparé. Mas
quand il exprimait timidement cette idée, Md1 e Gos-
selin le rembarrait de la belle maniéré : « Celui
qui a semé, récolte,» disait-elle sentencieusement.
L'orgueil et la volonté d'avoir raison la soute-
naient, et elle fermait l'oreille d'un air de dédain
si le pauvre homme se hasardait à répondre en
hochant la tête : « On a beau semer et semer de
la bonne graine; il y a des récoltes perdues. »

Enfin!... Il voulait croire que Thérèse, en arri-
vant pour les vacances du jour de l'an, leur an-
noncerait qu'elle avait une place.

C'était par une glaciale après-midi de la fin de
décembre. Jean Gosselin revenait de Vendôme.
où il avait tenté de négocier un emprunt; mais
M. Sidoine , le banquier, l'avait reçu d'une façon
peu encourageante.

- Voulez- vous que je vous dise mon opinion?
lui avait-il répondu. Cet argent-là et beaucoup
d'autres encore iraient se perdre dans le puits sans
fond que vous avez creusé pour vous engloutir
tous, et le moulin avec vous, le jour où Mlle Thé-
rèse est entrée en pension. Vous ne savez pas ce
qui vous menace. Pour une place disponible, il y
a des douzaines d'aspirantes qui doivent attendre
indéfiniment. C'est une rage qui pousse aujour-
d'hui un trop grand nombre de filles d'artisans à
devenir institutrices. Votre tille va revenir triste,
irritée, espérant toujours une situation qui tar-
dera sans doute à se présenter. Elle restera chez
vous, faute de mieux, peut-être avec (les habi-
tudes, des goûts que vous aurez peine à satisfaire.
Tout ce que je vous dis là est dur, mon pauvre
Gosselin, mais il faut que vous compreniez pour-
quoi je ne vous prête pas cet argent qui pourrait
bien servir à acheter des romans et des robes pour
Mile Thérèse. Tâchez de lui trouver quelque bon
mari de chez vous qui ait des ressources et qui
vienne vous aider dans votre vieillesse. Après nous
verrons.

- Vous ne connaissez pas nia fille, répliqua
Gosselin en secouant la tête; ce n'est pas une per-
sonne à mépriser ses père et mère, à aimer la
toilette plus que de raison, ni à se laisser marier
sans que ça lui dise. Si vous la voyiez...

<< Je la connais sans l'avoir vue ; elle est, j'en
mettrais ma main au feu, fière de sa demi-instruc-
tion et prétentieuse, » se disait le banquier, obs-
tiné dans ses préjugés, tandis que son visiteur,
penaud et désappointé, remontait dans sa char-
rette.

La bise soufflait très aigre ce soir-là, formant
un triste accompagnement aux .pensées du pauvre
homme, tandis que cahoté dans les ornières de la

route, il fouettait son vieux cheval rouan, trop
enclin à buter.

Les chemins étaient mauvais; pendant deux ou
trois jours un temps doux avait amené le dégel,
puis un nouveau coup de froid avait durci la boue,
la rendant rude aux pieds des bètes et des gens.
Cette vallée de la Brenne, si riante en été, bien que
toujours un peu humide, avait pris l'aspect désolé
que prétent au paysage certaines journées d'hi-
ver où il semble que la belle saison ait disparu pour
jamais et que nulle résurrection ne doive suivre
cette mort de toute la nature.

Jean Gosselin subissait, sans se les expliquer,
les influences environnantes. Des deux côtés de la
route, les arbres répétaient, dans un murmure
lugubre chaque fois que le vent les courbait, la
fâcheuse prophétie de M. Sidoine... Après tant de
sacrifices, sa fille ne trouverait pas de place et
elle serait malheureuse!... Quant au reste... Thé-
rèse était une bonne fille. De sa part on n'aurait
jamais un reproche. Pourtant il l'avait trouvée,
aux dernières vacances, moins gaie, songeuse,
l'air abattu parfois. Et ce n'étaient plus les mêmes
joues fraîches comme des brugnons. Dame! elle
avait tant travaillé ,... travaillé à se faire craquer
le cerveau!... Et ce serait pour rien!

Cette perspective et la crainte de la concurrence
dans son industrie qui le poursuivait comme un
cauchemar, quelque autre raison peut-être avec
cela, un indéfinissable malaise physique et moral
paralysait Jean Gosselin, tout grelottant sous sa
limousine. II ne sentait plus les rênes entre ses
doigts gelés, il avait un grand mal de tète, comme
si la fièvre allait le prendre, et cependant il n'était
pas pressé de rentrer chez lui, n'ayant rien de bon
à dire à sa femme. Celle-ci avait été longtemps
vaillante, toujours prête à l'encourager, mais la
perte d'une partie de leurs économies imprudem-
ment confiées à certain notaire qui avait « levé le
pied », quelques années auparavant, lui avait porté
un coup dont elle ne devait pas se relever; à pré-
sent elle s'inquiétait de la moindre chose et son
caractère s'était aigri. Ce jour-là, par exemple, le
retard de la charrette qu'elle avait attendue avant
la nuit tombée, suffisait à la mettre aux champs.
Le souper serait brûlé! Pourvu qu'un accident ne
fût pas survenu! Vingt fois elle était allée de la
cuisine dans la cour, prêtant l'oreille pour n'en-
tendre jamais que le mugissement du vent. A la
fin elle prit son tricot et, s'installant auprès du
feu, essaya de travailler, ruais les larmes lui mon-
taient aux yeux malgré elle. Depuis longtemps ils
n'avaient que des malheurs... Non pas, cepen-
dant... il y avait eu aussi une part de satisfac-
tion, celle que leur avaient toujours donnée la
bonne conduite de Thérèse et ses éclatants succès
à la fin de chaque année scolaire. Thérèse réus-
sirait, de cela M mc Gosselin ne voulait pas encore
douter, bien que vis-à-vis d'elle-même elle fût
moins affirmative qu'en rembarrant son mari ;
Thérèse entourerait leur vieillesse de bien-être,
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et assurerait à sa famille rang de bourgeoisie.
Mais qui donc aurait pu prévoir au début toutes
les difficultés qu 'avant cela il y aurait à surmon-
ter? Mme Gosselin avait vu par l'imagination sa
fille remplir d 'abord un emploi de sous-maîtresse
dans quelque pensionnat de premier ordre avec
de bons appointements, puis viendrait l 'associa-
tion avec la directrice de l 'établissement & qui elle
succéderait plus tard. Tel était le rêve de M 18 Gos-
selin. L 'année précédente elle s 'était mise en co-
lère quand Thérèse lui avait dit qu 'elle se conten-
terait de beaucoup moins et que ce moins-là elle
n'était pas sûre encore de l'obtenir.

- Ce qu'il m 'aurait fallu tout simplement, c'eût
été une place d'institutrice primaire dans vos en-
virons; je vous ai coûté trop cher, et toute ma
crainte est de ne pouvoir vous rendre ce que vous
êtes en droit d'espérer de moi.

Thérèse avait dit cela très affectueusement, mais
l 'excès de sa modestie avait choqué cette mère
ambitieuse : Maîtresse d 'école à la campagne!
Une fille qui jouait du piano, qui avait appris
l'anglais ! Il fallait qu'elle fût folle ! Thérèse n 'avait
pas assez de fierté, ni le sentiment de tout ce qu 'elle
valait. Elle n'était point de ces personnes qui s'en
font accroire,... oh ! tout au contraire, et il n 'était
pas même cértain qu'elle sût jamais «tenir son
rang », mais les familiarités qu 'elle permettait à
ses anciennes camarades restées rustiques suppri-
maient la distance qu'il eût fallu établir une fois
pour toutes. Mme Gosselin ne devinait guère que
Thérèse, bien loin d 'être disposée à suivre ses con-
seils, se reprochait au fond du cœur de penser
beaucoup trop à ses amies de pension, quand elle
était au village, et qu' elle se retrouvait avec ses
compagnes d'enfance, les braves filles de fermiers
qui, en somme, lui seraient peut-être plus fidèles
à travers la vie que ces condisciples de quelques
années, dont plusieurs étaient destinées à briller,
riches et oisives, sur la scène du monde.

Il y avait un fond de bon sens robuste chez
Thérèse. Elle ne connaissait ni la vanité, ni le dé-
dain. Quand sa mère lui recommandait de se créer
pour l'avenir de belles relations, elle répondait
gaiement : « Tout le monde m'aime. »

Et c'était vrai. Sa bonne humeur lui faisait des
amies sans qu'elle prît la peine de les gagner au-
trement. Étant la simplicité même, elle ne s 'était
jamais exposée à ces impertinences qui atteignent
ceux qui empiètent ou tâchent 'de s 'insinuer. On
la trouvait également incapable de flatterie et de
dénigrement, mais au fond de l'âme elle souffrait
de l ' idée qu'on pouvait la soupçonner de vouloir
devenir étrangère au cercle modeste de la famille,
du village natal, des premières affections. Ge di-
vorce certainement involontaire, lui eût paru cou-
pable. Aussi à peine revenue pour les vacances
s'empressait-elle de reprendre ses habitudes de mé-
nagère avec un entrain qui faisait dire à mn'. Gos-
selin :

«Tu me serais pourtant bien utile ici, adroite et

vive comme tu l 'es! Mais ces choses-là ne sont
plus faites pour toi... Tu vas gâter tes mains...
pense à ton piano ! »

Thérèse riait et retournait travailler à la cui-
sine, au moulin, voire même à la terre, ce qui tou-
chait son père et affligeait M me Gosselin. Celle-ci
l'eût voulue plus attentive à sa toilette et prenant
des poses distinguées, par exgmple, un ouvrage de
broderie à la main. Le village eût 'mieux compris
ainsi que la petite meunière était à présent une
personne qu' on ne devait plus tutoyer. En guise
de compensation, la mère Gosselin se donnait de
grands airs qui lui faisaient des ennemis.

Les difficultés pécuniaires où se trouvaient les
meuniers de l'Aunaie ayant quelque peu transpiré,
on ne les plaignait guère, on attendait curieuse-
ment la fin de l'aventure. Comment Thérèse s'y
prendrait-elle pour les tirer de là? Non que les
plus malveillants souhaitassent à la fille, si ave-
nante, autre chose: que du bonheur; c'était la
morgue de sa mère qui méritait une leçon.

Mme Gosselin, assez clairvoyante, quand la va-
nité ne l 'aveuglait pas, avait senti cette sourde
hostilité, et elle réfléchissait avec amertume à ce
qu'elle appelait la jalousie du monde, tout en
guettant le retour de son mari. Le tricot que ma-
chinalement elle avait pris était tombé sur ses '
genoux ; elle regardait le feu d ' un oeil morne.
Sept heures sonnèrent.

« Mon Dieu, répéta-t-elle, qu'a-t-il pu arriver à
Gosselin? »- Et, une fois de plus, elle sortit dans la
cour, mais pour y voir presque aussitôt entrer la
charrette.

- Enfin te voilà, mon pauvre homme! Qu 'est-
ce qui t'a retenu si-longtemps?

- Rien de bon, répondit le meunier en descen-
dant avec lenteur; pour apporter de mauvaises
nouvelles on arrive toujours assez tôt.

A suivre.

	

Ta.- BENTZON.

L'ARBRE A ENCENS.

Le I3osivellia serrata ou tlcuri fera, qui produit
la gomme-résine connue sous le nom d'encens ou
d' oliban, est un arbre des contrées montagneuses
de l'Inde. I1 fait partie de la famille des Térébin-
thacées. Quand il a pris tout son développement,
il atteint une taille élevée. Ses feuilles, qui pous-
sent à l'extrémité des rameaux, sont composées
de huit à dix paires de folioles oblongues, alternes,
pubescentes et dentelées. Les fleurs sont petites,
de couleur verdâtre, disposées en épis dressés,
plus courts que les feuilles; on y distingue un ca-
lice à cinq divisions, une corolle à cinq pétales,
dix étamines, un stigmate partagé en trois lobes;
la capsule est également à trois côtes, à trois val-
ves, à trois loges, contenant chacune une seule
graine.

C'est du tronc de cet arbre que découle l'en-
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cens, sous la forme d'une résine fluide, qui ne
tarde pas à se solidifier. Elle forme alors des
larmes tantôt rougeâtres, tantôt d ' un jaune clair,
dures, lisses, demi-transparentes, friables, à cas-
sure brillante, ordinairement de la grosseur d 'une
fève. On pratique des incisions sur le tronc du
Boswellia pour provoquer un écoulement abon-
dant de cette précieuse résine.

L'Afrique fournit une autre sorte d 'encens,
moins aromatique et moins apprécié. Il est de
forme irrégulière, de plus petit volume, moins
dur, moins cassant, opaque et recouvert d'une
poussière blanchâtre. Il provient, dit-on, non pas,

comme on l'a cru longtemps, d'un conifère, le Ju-
niperus thurifera, mais d'un arbre de la tribu des
Amyridées, appartenant, ainsi que le Boswellia,

à la famille des Térébinthacées.
L'encens était aussi fort recherché des anciens.

C'était surtout de l'Arabie qu 'ils le tiraient. Héro-
dote rapporte que les Phéniciens l 'apportaient
aux Grecs, qui, comme on sait, en mêlaient la
fumée balsamique à celle des victimes sacrifiées
aux dieux. Il ajoute, d'après un renseignement
fabuleux auquel il semble ajouter foi, que les
Arabes, pour pouvoir récolter l ' encens, faisaient
brûler sous les arbres qui le produisaient une

gomme appelée styrax, afin d'.écarter d ' innom-
brables petits serpents volants qui gardaient ces
arbres et qui ne les auraient pas abandonnés si
les vapeurs du styrax ne les en avaient chassés.

C'est sans doute aussi de l'Arabie que les Hé-
breux recevaient l' encens qu'ils offraient à Jého-
vah, et dont Jérémie dit au nom de l'Éternel:
« Qu'ai-je besoin de l ' encens qui vient de Séba,
du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos
holocaustes ne me plaisent pas, et vos sacrifices
ne me sont pas agréables. »

Les premiers chrétiens ne tardèrent pas à ad-
mettre l'encens dans les cérémonies de leur culte.
Tertullien prétend qu'ils l'employèrent d'abord
pour purifier l'air des lieux souterrains où la per-

sécution les forçait de célébrer en secret les mys-
tères de leur foi.

	

E. L.
-x'-

LA VUE, L'ODORAT ET L'OUIE CHEZ LES INSECTES.

Les insectes voient mieux au vol qu 'au repos.
Avec leurs yeux composés, ils apprécient assez
nettement, au vol, la direction et la distance des
objets, du moins pour de faibles distances; les
abeilles perçoivent beaucoup mieux les couleurs
que les formes (').

Quant à l'odorat, c ' est un fait incontestable que

(') Forel; Expériences et remarques critiques sur les sensa-
tions des insectes dans le Recueil zoologique suisse, 1886.
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les insectes ont, en général, une très vive percep-
tion des odeurs, et ce sens atteint, chez certains,
une délicatesse inouïe.

On a fait voir, par de nombreux exemples, que
c'est à l 'aide des antennes que divers Hyménop-
tères reconnaissent leur proie et même la décou-
vrent cachée dans la terre ou le bois. Ils montrent
en ces circonstances une merveilleuse sagacité.
qui est le fait de leur sens antennaire.

Les abeilles n 'ont nullement besoin d 'être gui-
dées par la vue pour découvrir une substance dont
elles sont friandes ( t ). Elles savent, par l ' odorat,
découvrir du miel caché au fond d 'un appartement
où elles ne sauraient le voir du dehors, et jusque
dans une cave assez obscure. C'est par l'odorat,
et à l'aide de leurs antennes, dont elles se palpent
réciproquement, que les abeilles sociales se re-
connaissent pour habitantes d'un même .nid ou
pour étrangères entre elles.

Un grand nombre d'auteurs ont placé dans les
antennes le siège de l'audition. On a fait remar-
quer combien ces organes, composés d'une série
d'articles tris mobiles, étaient favorablement con-
formés pour répondre aux vibrations que l'air peut
leur transmettre. On ne voit pas bien cependant
ce que ces ébranlements mécaniques ont de com-
mun avec des sensations auditives.

On sait d'ailleurs que chez certains Orthoptères
l'organe auditif, fait qui paraît étrange! réside
dans le tibia des pattes antérieures.

Sir John Lubbock a découvert dans le tibia des
fourmis un curieux appareil qu'il suppose pouvoir
étre l'oreille de ces insectes.

Pour ce qui est des antennes, pas un fait encore
n'est venu confirmer l'hypothèse qui leur attribue
la perception des sons.

Voici ce que dit Lubbock à ce sujet :
„ Le résultat de mes expériences sur l'audition

chez les abeilles m'a considérablement surpris. On
croit généralement que les émotions des abeilles
sont exprimées dans une certaine mesure par les
sons qu'elles produisent, ce qui semblerait indi-
quer qu'elles ont la faculté d'entendre. Je n'ai en
aucune façon l'intention de nier qu'il en soit ainsi.
Toutefois je n'ai jamais vu aucune d'elles se sou-
cier des bruits que je pouvais produire, même tout
près d'elles J'expérimentai sur une de mes abeilles
avec un violon. Je fis le plus de bruit que je pus,
mais à ma grande surprise elle n'y prit garde. Je
ne la vis même pas retirer ses antennes 	 J'es-
sayai sur plusieurs . abeilles l 'action d'un sifflet
pour chiens, d'un fifre aigu; mais elles ne paru-
rent nullement s'en apercevoir, pas plus que de
diapasons dont je me servis sans succès. Je fis
aussi des essais avec ma voix, criant près de la
tète des abeilles; mais en dépit de tous mes efforts
je ne pus attirer leur attention. Je répétai ces ex-

(» Nous avons déjà dit ailleurs•que, sur des fleurs artificielles, si
parfaites qu'elles soient, les abeil:es ne s'arrêtent pas. Ces insectes ne
se laissent pas tromper par la vue : leur odorat leur affirme qu'elles

n'ont rien à trouver dans ces fleurs.

	

ÉD. CH.

périences la nuit, alors que les abeilles reposaient,
mais tout le. bruit que je pus faire ne parut pas les
déranger le moins du monde.»

	

X.

Les Passions nobles.

La force des passions nobles peut seule contre-
balancer en nous la force de la paresse et de
l'inertie, nous arracher au repos et à la stupidité
vers laquelle nous gravitons sans. cesse, et nous
douer enfin de cette continuité d'attention à la-
quelle est attachée la supériorité du talent.

ZIMMEliMANN.

VOYAGES.

De Trieste a Pola.
Voyez sur Trieste, les Tables.

Nous sommes dans la seconde quinzaine de
mars. Trieste grelotte sous les frimas. Rien n'est
plus maussade qu'un emprisonnement dans une
chambre d' hôtel; aussi nous sortons quand même
et quand même nous entreprenons de visiter la
ville.

Un vent glacial traverse et balaie boulevards,
quais, places, grandes rues. Osons-nous l 'affron-
ter? La neige, les grêlons nous fouettent en plein
visage et nous aveuglent à demi. Nous résignons-
nous à tourner lâchement le dos à la tempête?
Elle nous pousse rudement par les épaules; les
manteaux soulevés, tourbillonnants, comme des
voiles sans cordages, menacent de nous emporter
jusqu'à la pleine mer. Ainsi assaillis, poursuivis,
chassés, bientôt, de guerre lasse, nous abandon-
nons les beaux. quartiers et la ville neuve pour
l'ancienne cité. Là seulement, sauvés des bour-
rasques les plus cruelles, nous pouvons cheminer
sans trop de peine, bénissant l'étroitesse des
vieilles rues et les._complications d'un labyrinthe
où le progrès n'est pas encore venu étendre ses
ravages qu'il appelle des embellissements. Nous
avons escaladé ce qui fut l'acropole de l'antique
Tergeste, salué au passage la tombe d ' un illustre
antiquaire, Winckelmann, tout environnée de
marbres et de cippes funéraires, ombragée de
myrtes et de lauriers, ainsi que l 'autel d'un dieu
païen au fond d'un bois sacré. Nous avons re-
connu, sur la cathédrale chrétienne, un vieux
temple vaincu. Ses pierres, si longtemps cares-
sées d 'un joyeux soleil, portent le clocher d'où
s'envole chaque jour l 'appel qu ' il ne voulait pas
entendre. Derrière les nuages tristement épandus,
derrière les brumes dont la tempête déploie, dé-
chire ou referme sans cesse le voile inopportun,
nous cherchions la ville tapie devant nous, les
ports disparaissant sous la forêt vacillante des
mâts et le réseau des cordages, nous suivions la
ligne incertaine des rivages lointains; mais le mi-
rage sollicité ne s'est révélé que pour nous fuir
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aussitôt, et notre retour clans la ville basse eut le
découragement d'une défaite, l'affolement d'une
déboute.

Miramar, ce doux nid d'alcyons posé sur un ro-
cher à moins d'une heure de Trieste, nous est ap-
paru, blanc de neige et de glace, ainsi qu'un vieux
manoir des bords du Rhin. Les agavés de ses jar-
dins, les aloès, les camélias, portaient le deuil
d'un printemps désappris et du soleil oublié. Châ-
teau de fée, palais charmant que son maître et son
fondateur, l'archiduc Maximilien, semble avoir
abandonné hier, splendeur désolée cependant,
sourire bien attristé, car rien n'est plus triste
qu'une attente qui ne doit jamais finir (').

Depuis quatre jours toutes les communications
sont interrompues; pas un train, pas une lettre,
pas une dépèche. L'hiver assiège Trieste et l'in-
vestit de toutes parts. La mer seule reste libre,
mais la mer battue de rafales furieuses. Il faut
bien cependant lui confier notre fortune, et sans
regret nous quittons cette ville où nous avons
trouvé une Sibérie inattendue. Heureusement l'al-
manach nous assure que nous sommes au prin-
temps.

Le Dandolo est un paquebot de très modestes
proportions. Il n 'appartient pas à la flotte du
Lloyd, cette compagnie puissante qui sillonne de
ses vaisseaux la Méditerranée tout entière; c 'est le
serviteur et peut-être l'avant-garde d'une compa-
gnie moins fameuse. Comme nous, pour la pre-
mière fois, il sort du port de Trieste et part à la
recherche de Pola. On nous promet des escales
nombreuses, et notre voyage doit durer plus de
sept heures.

Capo d'Istria, Pirano, Isola, Cita Nova, ces
villes, ces villages nous arrêtent et nous saluent
de joyeuses acclamations. Le Dandolo est popu-
laire, et partout nous trouvons les jetées, les
quais encombrés d'une foule qui attend notre
passage, fête noire arrivée, envahit notre bord, et
ne s'éloigne qu'à grand'peine, lorsque le sifflet a
déjà maintes fois donné le signal du départ. C'est
un succès, une conquête, une marche triomphale.
Les glaces du salon, les dorures des portes, les
peintures toutes fraîches et leur bariolage multi-
colore sont admirées longuement, et quelquefois
même l'admiration des visiteurs se fait stupeur et
reste silencieuse.

Venise avait colonisé tous ces rivages, et par-
tout elle se reflète; Venise jamais ne s'est laissé
oublier. Ses marins, ses soldats, ses doges, époux
et maîtres de l'Adriatique, n'imaginaient rien qui
pût dépasser ni même égaler la splendeur et la
beauté de leur ville chérie; partout ils voulaient
la revoir, et partout la retrouver. Aussi voyons-
nous partout quelque campanile carré, fils cadet
du campanile de Saint-Marc, des maisonnettes
aux balcons protégés d'une balustrade, avec leurs
fenêtres aux ogives orientales; on dirait des sem-

i') Voir aux Tables, MIRAMAR.

blants, des diminutifs de palais échappés du grand
canal. Venise, glorieuse et féconde, enfante cette
joyeuse lignée et s'enorgueillit de l ' essaimer sur
les terres qu'elle a conquises.

Sans être escarpées, ni d'un aspect grandiose,
ces côtes ondulent, se relèvent et souvent dressent
des collines aux pentes doucement inclinées. Les
oliviers s'y étagent symétriques, arrondis; le vent
les courbe, on dirait qu'ils secouent leur ramure
bleuâtre, irrité des frimas qui la déshonorent.
Dans les jardins, au-dessus des petits murs où
s'enferment les vergers, quelques arbres fleuris et
poudrés de rose sollicitent un ciel plus clément.
Ce sont de pauvres amandiers; comme nous ils
croyaient aux promesses menteuses du printemps,
et comme nous ils souffrent de cette indigne tra-
hison.

On nous fait partout bon accueil; mais la mer
nous tient rigueur, et le pont du Dandolo, menacé
des vagues, éclaboussé d'écume, prend bientôt les
aspects lamentables d ' un champ de bataille. Par
bonheur les cadavres ne sont point morts, et le
repos d'une baie mieux abritée suffira à leur ré-
surrection.

Les côtes sont découpées en caps, promontoires,
golfes inattendus, criques pittoresques; puis ce
sont des presqu' îles et tout un archipel d'îles,
îlots, récifs capricieusement égrenés. Quelle ré-
gion propice aux fuites soudaines, aux embuscades
perfides ! Que de nids disposés à souhait pour la
piraterie! En effet, les premiers habitants dont
l'histoire se rappelle, ceux-là qu'atteignit sur terre
et sur mer la rude poigne des Romains, ne vivaient
que de pillage. Sans doute la reine Tenta, humi-
liée et vaincue par les consuls Fulvius Centumalus
et Post.umius Albinus, abritait ses galères derrière
ces remparts de rocher. Son fils Pinée dut accep-
ter le lourd protectorat de la Ville éternelle. Il
avait quelques instants complaisamment écouté
les sollicitations d ' Annibal; mais, pour le rappeler
à son modeste rôle de prince protégé et toléré, il
suffit d ' une lettre. Le Sénat lui réclamait le tribut
consenti; Pinée solda sans attendre une seconde
sommation.

Cela se passait au lendemain de Cannes. Rome
vaincue, presque assiégée, savait encore se faire
obéir d'un mot.

De toutes les villes où nous conduit le Dandolo,
Rovigno est la plus importante. Toute la popula-
tion nous attend sur le môle, et ce sont des cris
sans fin, des acclamations, puis une sérénade à
grand orchestre que scandent et accentuent les
boites d'artifice éclatant sur notre passage. Le
vent déchaîné, la mer soulevée, la machine hale-
tante, les grottes où les flots s ' engouffrent, tout
cela gronde, siffle, gémit, mène grand tapage.
Rovigno cependant parle assez haut pour se faire
entendre jusque dans la tempête.

Nous avons toujours suivi le rivage de très près.
Nous dépassons un dernier cap, assez bas, et que
les vagues emportent d'assaut. Tout à coup la mer
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se calme. Derrière nous elle s ' est refermée, ou
pour mieux dire ce n'est plus la mer, c 'est un
lac placide et doux. Les rides qui le sillonnent
son bien vite effacées; seules du bout de leurs
ailes rapides, les mouettes les creusent en passant.

Ces rivages sont charmants; ils ont séduit Rome,
ils l 'ont attirée, ils l'ont retenue; enfin, honneur
suprême et glorieuse revanche, après en avoir reçu
des maitres, ils lui en ont donné. Dèce, Dioclé-
tien, ces deux hommes de conquête et de proie
qui s'élevèrent assez haut pour voir le monde
prosterné à leurs pieds, le premier l 'espace de
quelques matins, le second assez longtemps pour
refaire et pétrir ce monde au gré de sa fantaisie,
tous deux venaient de ces contrées souriantes; là
fut le nid de ces deux aigles qui devaient si loin
emporter leur essor. Ce fut là, ou du moins à Sa-
lone, dans une retraite prochaine, que las de ses
grandeurs, rassassié de gloire, Dioclétien cher-
chait le repos et demandait à l'immensité de la
mer l'oubli de son labeur immense, peut-être
aussi quelque chanson de pauvre pêcheur, écou-
tée en sa première enfance, et plus douce à. l'o-

reille, plus douce au coeur que les acclamations
d 'un peuple. en délire ou même la fanfare d'une
heureuse victoire.

Pola est tout à la fois une cité romaine, un port
de commerce, un arsenal' et le plus important qui
soit dans toute la mer Adriatique. L'empire austro-
hongrois construit là ses vaisseaux de guerre. Pola
avait équipé et armé la flotte qui lutta et vainquit
à Lissa. Ce caractère multiple se révèle aussitôt.
Notre vaisseau très pacifique va rejoindre d'autres
vaisseaux aussi peu menaçants. Les vapeurs en
tout pays se ressemblent; mais les voiliers varient
de rivage en rivage leur forme et leur aspect. Les
brises coutumières ont commandé la disposition
du gréement, surtout le jeu des voiles, nous al-
lions dire l'ouverture des ailes qui sollicitent leur
étreinte. Entre ces navires que nous avons croisés
ou qui sommeillent sur leurs ancres, il en est qui
semblent les revenants d'un autre-àge. Comme le
vaisseau fantôme de la légende, auraient-ils sans
fin erré depuis des siècles? Ulysse et ses mate-
lots, ou du moins les pirates, pourraient en avoir
composé l 'équipage. Ce sont de grosses barques

pontées, d 'un aspect lourd et gauche. L 'avant se
courbe et se redresse. Deux ouvertures y sont
ménagées où passent les amarres. Relevées de
couleurs éclatantes, on en a fait des yeux énormes
et tout béants. Ainsi le navire, ou plutôt le monstre
flottant, interroge du regard l ' espace et demande
le port espéré.

Les bouées où s'accrochent les chaînes, les mâ-
tures incomplètes et décapitées des vaisseaux que
l'on désarme, de vastes hangars, les cuirassés aux
flancs énormes, un fracas lointain de fer lourde-
ment battu, nous annoncent l'arsenal et le port de
guerre.

Mais la ville commerçante, même la ville guer-
rière, ne sauraient rivaliser ni de magnificence, ni
de splendeur, ni peut-être de gloire avec la cité

romaine. Elle est là toujours debout, en dépit des
ravages des hommes et du temps, imposant et
superbe, ainsi qu'une aïeule au milieu des géné-
rations qui la continuent mais qui ne sauraient
l'effacer. Le tapage,. que mène le présent, nous
étourdit, parfois même nous -importune, le grand
silence du passé. nous berce, nous repose; il est
un charme suprême dans °cette muette éloquence.
En aucun lieu de ce qui fut son empire, Rome
n'est restée plus présente et n'affirme plus forte-
ment sa force, sa puissance, son écrasante im-
mortalité.

A suivre.

	

Auaè DE LASSUS.

Paris. - Typographie da MAGasta Ptrroneseue, rue de PAbbé-Grégoire, le.
Administrateur délégué et Génattr: E. PEST.
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SHAKSPEARE.

SES PORTRAITS. - NOUVEAUX DOCUMENTS SUR SA VIE.

Portrait de William Shakspeare (dit portrait de la collection Chandos) donné, en 1856, à la nation anglaise par lord Ellesmere, et conservé
provisoirement au 1telhnal Green mu.secm, pour être placé plus tard à la National portrait gallerg, aujourd'hui en construction.

On connaît d 'assez nombreux portraits de Shak-
speare : trois d'entre eux sont particulièrement
considérés comme pouvant reproduire plus ou
moins fidèlement les traits du poète. Ce sont :

1° Le buste placé peu de temps après sa mort
dans une niche, près de son tombeau, à l'église
de la Sainte-Trinité de Stratford sa ville natale.
Il a été sculpté par un artiste hollandais, Gérard
Johnson, dans un bloc de pierre tendre, et colorié

SÉRIE Il - TOME VI

selon un usage assez général du temps. En 1793
un des premiers commentateurs de Shakspeare,
Malone, le fit recouvrir d ' une couche blanche uni-
forme, et on pense que l'on a perdu, par cette ré-
paration imprudente, beaucoup de ce qu'il pouvait
y avoir de vérité caractéristique dans l ' expression
générale de la physionomie. Quoi qu'il en soit, ce
buste, reproduit dans un très grand nombre de
réductions et d'estampes à tout prix, et qui donne

1NTovEMBRE 1888 - 21
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l' idée plutôt d ' un bon bourgeois retiré des affaires
que d' un homme d 'une intelligence supérieure, pa-
raît devoir rester populaire : il diffère des deux
portraits suivants.

20 Une estampe qui sert .de frontispice au pre-
mier recueil in-folio des oeuvres de Shakspeare,
édité en 1623 par les acteurs Heminge et Condell,
et qui a été reproduite par Collier en tête de sa
biographie du poète.

L'auteur de cette gravure était un artiste de
mérite; Martin Droeshout, qui l 'a exécutée sept ans
après la mort du poète : elle est d'un effet saisis-
sant quoique la peinture ou le dessin qui lui a
servi de modèle ait dû être médiocre. Le front est
haut et large, le regard clair et ferme; l'ensemble
des traits donne l'impression d'une nature forte,
énergique, sans dureté; elle inspire la sympathie.
Le costume est assez bizarre : on suppose que
l'artiste a voulu représenter Shakspeare vêtu
comme il l'était dans un de ses rôles, peut-être ce-
lui d' un vieillard. Shakspeare était grand, bien fait
(well shaped, dit Aubrey) et cité comme un bon
acteur; mais on est réduit à ne citer que peu de
ses rôles, pour exemples, ceux du vieil Adam de
Comme il vous plaira, de Mercutio de Itomeo et
Juliette, et de l ' ombre du père d'Hamlet où son
air de majesté, sa diction solennelle produisaient,
paraît-il, un grand effet. La scène des conseils aux
comédiens, dans Hamlet, donne une idée de ce qu ' é-
tait son sentiment de l'art du théâtre. Ce qu 'on dit
de sa stature et de sa voix ne permet pas de sup-
poser qu'il ait joué aucun rôle de femme; on sait
que ce n'était point des femmes qui représentaient
les personnes si charmantes de Juliette, Ophélie,
Desdemone, Portia, Beatrix, etc. Il ne parut d'ac-
trices sur les théâtres anglais que sous la Restau-
ration.

3° Le portrait que nous avons fait dessiner et
graver par deux des plus habiles artistes de notre
recueil d'après la peinture qui est aujourd'hui la
propriété de la nation anglaise. Ce sera très pro-
bablement le type définitivement adopté et, pour
ainsi dire, officiel. L'auteur de cette peinture se-
rait, selon une tradition vraisemblable, Richard
Burbage, très célèbre tragédien, associé, ami de
Shakspeare, qui créa les rôles d 'Hamlet, de Ro-
méo, d'Othello, de Macbeth, du roi Lear, de Shy-
lock, de Henri VIII, etc. Il est certain que Burbage
savait peindre et non sans talent, si l'on s'en rap-
porte aux témoignages de plusieurs de ses contem-
porains. Quelques auteurs supposent toutefois que
le portrait pourrait être l'oeuvre d 'un autre acteur
qui succéda avec grand succès à Burbage surtout
dans le rôle d'Hamlet, John Taylor, également
peintre habile. Il est établi du reste que ce por-
trait fut légué par Taylor à sir William Davenaut,
et qu'après avoir passé dans plusieurs collections
il entra dans celle de James, marquis de Caernar-
von (plus tard duc de Chandos). En 1848 il fut
acheté à la vente de Stowe par lord Ellesmere,
premier président de la Société de Shakspeare,

q'ui le donna, en 1856, à la nation : on cite souvent
ce portrait sous cette seule désignation : « Shak-
speare de Chandos ».

A première vue, on peut être disposé à s 'étonner
que le peintre, Burbage on Taylor, ait donné au-
tant de douceur et de distinction à la figure de ce
grand génie, si l'on est resté soous l'impression
d'anecdotes aujourd'hui discréditées qui faisaient
supposer que « Shakspeare, fils d'un boucher, mal
» élevé, sans instruction, associé à de turbulents
» et grossiers compagnons, imprudemment marié
» et réduit à la misère, avait abandonné sa femme
» et ses enfants pour se réfugier à Londres où il
» n'avait d'abord pu gagner sa vie qu 'en gardant
»les chevaux des gentilshommes à la porte d'un
» théâtre ».

Autant de mots, autant d 'erreurs.
En résumé, voici ce que l'on a. appris de la vie

de Shakspeare à la suite d'une enquête patiente et
sérieuse où l'on a compulsé un très grand nombre
d'actes authentiques, publics et privés, dans les
villes du comté de Warwick et autres, et à Lon-
dres même.

Le père de Shakspeare n' était pas boucher. Éta-
bli dans la ville de Stratford dès 1551, il avait été
d'abord commerçant en laines et gantier pendant
plusieurs années (jusqu'en 1556): C'était un yeo-
man, un fermier ou propriétaire cultivateur de
quelque importance. Il possédait ou louait des
terres, les exploitait, en achetait et en revendait
d'autres, et plus d'une fois se mit clans des embar-
ras d'affaires très pénibles par suite de ces spé-
culations; cependant, estimé pour son intelligence
et son honnêteté, il fut appelé successivement par
ses concitoyens à toutes les fonctions adtiministra-
tives de la ville, et après avoir été constable (1.558
et 1559), plusieurs fois alderman, il fut investi de la
première magistrature, celle de grand bailli (hygh
bailli) en 1568-1569, et juge de paix.

Il eut dix enfants; William Shakspeare, le qua-
trième, naquit le 23 avril 1564.

Vers l'âge de cinq ou six ans, son père lui fit
suivre les cours d'un établissement d ' instruction,
voisin de sa maison, rue_liensley._

Cet établissement très . ancien . avait été recon-
stitué par une charte d'Édouard VI, en 1552, sous
le titre de « Nouvelle école royale de , Strafford ».
On y enseignait les , langues latine et grecque,
les chroniques, lés éléments de littérature et de
sciences que désiraient donner à leurs enfants les
familles aisées ( 1).

Shakspeare fréquenta cette école pendant envi-
ron huit ans, et il est naturel de supposer que,
doué comme il l'était d'une intelligence supé-
rieure, il y acquit, en proportion de la science
d'alors, des connaissances suffisantes pour le met-
tre en état de continuer lui-même son éducation.
Ben Johnson, très classique, a dit de son bien-aimé
Shakspeare : «Il savait un peu de latin , et moins

(') Le directeur recevait pour appointements environ cinq mille

francs; le sous-directeur, deux mille cinq cents.
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de grec. » En sait-on beaucoup plus aujourd 'hui
au sortir du collège?

Quand il fut arrivé à l'âge de quatorze bu de
quinze ans, son père le retira de l'école, et, illettré
lui-même, peut-être se servit-il de ce que Wil-
liam avait d'instruction pour mettre quelque ordre
dans ses affaires très embarrassées. Toutefois, on a
épuisé les conjectures sur l'emploi des années de
William pendant deux ou trois ans. On a supposé,
sans aucun fondement sérieux, qu'il avait pu être
sous-maltre à l'école, clerc de procureur, apprenti
dans divers métiers, etc. Quoi qu'il en ait été à cet
égard, on peut croire qu'il ne négligea pas d'ajou-
ter à son instruction par des lectures; la plupart
des grandes oeuvres étrangères avaient été tra-
duites ; surtout son imagination dut être puissam-
ment stimulée par les représentations dramatiques
que venaient donner à Stradford les troupes d 'ac-
teurs qui circulaient périodiquement sous la pro-
tection de la reine et des nobles, les lords d 'Essex,
de Worcester, de Leicester, d'Oxford, de Shandos,
de Darbyes, et autres. Ce n ' était pas seulement des
mystères, des moralités, des intermèdes, des pan-
tomimes mythologiques ou historiques, ou des
farces que jouaient ces acteurs, c ' étaient aussi des
pièces, les unes imitées des anciens, les autres
composées par des auteurs contemporains. On cite,
comme l'une des premières comédies, Ralph Rois-
ter Doister, par Udok, Master d'Eton, jouée en
1535, et comme l'une des premières tragédies,
Gorbobuc, par deux jeunes membres de l'Inner
Temple, en 1561. D 'autres auteurs étaient en re-
nom : Sackwille, Green, Marlowe, Drayton, Wil-
mot, etc.

Dans les comptes municipaux on trouve datés
les passages de plusieurs troupes à Stratford. En
une seule année, par exemple, il en vint plus de
quatre.

Parmi les acteurs, plusieurs étaient nés dans le
comté de Warwick et à Stratford même, entre au-
tres Green.

William, sollicité par sa vocation, composait
des pièces de vers, sonnets et poèmes, peut-être
des essais de drame; il ne pouvait manquer de
céder à l'attrait de se mettre en relation avec les
comédiens, dont plusieurs étaient de véritables
artistes et poètes, ce qui établit naturellement ses
rapports futurs avec Londres.

En 1582, à l'âge de dix-huit ans, il épousa une
belle jeune fille, Anne Hathaway, dont la famille
alliée de la sienne habitait le hameau de Shottery,
à un quart de lieue de Stratford.

Le mariage fut célébré dans l'année 1582 en la
présence des deux pères qui étaient amis, John
Shakspeare et Richard Hathaway. William était
plus jeune de sept ou huit ans que sa femme, et
on a voulu en conclure une sorte d'impossibilité
pour les époux de rester longtemps unis, l'expé-
rience de tous les temps démontre le contraire;
ces différences d 'âge, les preuves abondent, ne
sont nullement des causes nécessaires de discorde.

De cette union naquit, en 1583, une fille, Suzanne,
que William aima toujours très tendrement.

En 1585 naquirent deux jumeaux, Hamnet et
Judith.

Ce fut en 1586 que William prit la grande réso-
lution de porter à Londres ses manuscrits, ap-
pelé sans doute par quelques-uns des acteurs qui
étaient venus à Stratford et particulièrement par
Thomas Green, né à Stratford même.

Quoi qu 'on en ait dit, il n 'eut aucunement l ' idée
d'abandonner sa famille qu'il aimait et qu ' il vint
revoir fidèlement et régulièrement au moins une
fois l'an, plus heureux en cela qu'on ne l ' est en
diverses autres professions, par exemple dans celle
de marin.

Il y a peu d 'années on cherchait encore à quelles
aventures avait pu être exposé Shakspeare à son
arrivée à Londres : c 'était une question très con-
troversée, mais un document découvert, en ces
derniers temps, par Collier, parmi les anciens pa-
piers de l'attorney général lord Ellesmere, met
fin à tous les doutes.

Ce document authentique établit en effet qu'en
1589, c'est-à-dire deux ou trois ans au plus après
son départ de Stratford, Shakspeare était déjà, et
peut-être depuis un ou même deux ans, un des
seize acteurs de la troupe du comte de Leicester
prenant part (sharers) aux bénéfices du théâtre
de Blackfriars ('), qui; grâce à la passion de ce
temps pour le théâtre, était en pleine prospérité.
Burbage et plusieurs acteurs, citoyens de Stratford
ou du comté de Warwick, étaient de ce nombre.

Il parait donc certain que dès son arrivée, Shak-
speare, déjà connu des acteurs par ses poésies,
surtout par ses poèmes composés à Stratford,
avait reçu un bon accueil au théâtre de Blakfriars
et aussi au club de la Sirène où se réunissaient et
faiaient assaut d'esprit les acteurs, les poètes, et
aussi les grands seigneurs de la cour si littéraire
d'Élisabeth, reine érudite s'il en fut. Shakspeare
s'y concilia immédiatement toutes les sympathies
par la vivacité et le charme de sa conversation,
l 'amabilité de son caractère, et le mérite supé-
rieur de ses sonnets et de ses poèmes. Il fut em-
ployé à remanier et à adapter pour la scène des
ouvrages anciens ou nouveaux fort imparfaits, et
l'habileté qu'il y montra dut rendre son association
précieuse à Burbage, le directeur. Dès lors Shak-
speare fut, ainsi que sa famille, au-dessus de toute
appréhension non pas seulement de la misère, mais
de la gêne. Ses chances heureuses s 'accrurent en-
core rapidement, lorsque Burbage et ses coasso-
ciés, se confiant à sa grande supériorité d ' intel-
ligence et de raison, l'admirent . à administrer le
théâtre en le faisant participer aux droits de pro-
priétaire en même temps qu'il était rétribué comme
acteur et auteur 0).

(') Construit sur l'emplacement d'un ancien couvent de «Frères

noirs ».

(_) Shakspeare avait organisé le service de pauvres jeunes gens à
l 'extérieur du théâtre : on les appelait les « boys de Sltakspeare»
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Les chiffres recueillis dans les actes et les re-
gistres ne laissent point de doute; les dates sont
des preuves irrécusables que peu d'années après
son départ de Stratford, Shakspeare était en pleine
voie vers la fortune, ce qu'il appréciait, il faut
bien le dire, au-dessus de la gloire, car sa pré-
occupation principale, constante, pendant toute
sa carrière dramatique, fut d 'enrichir sa famille
et de s'assurer une retraite heureuse dans sa ville
natale; il n'eut pas même la pensée de recueillir
toutes ses œuvres pour leur publicité.

Une anecdote incontestée donne une idée de
l'estime qu 'on avait de son génie, et aussi de la
libéralité de la noblesse de ce temps.

En 1593, s ' étant décidé à faire imprimer chez
un de ses compatriotes de Stratford, Richard Field,
libraire de Londres en renom, son poème de Vé-
nus et Adonis qu' il avait apporté de Stratford, il
eut l'idée de le dédier à Henry, comte de Sou-
thampton. Ge jeune seigneur lui envoya en remer-
ciement une somme de vingt-cinq mille francs
(mille livres).

Voici comment on a expliqué ce don si géné-
reux. Shakspeare avait, dès les commencements
de ses succès, l ' usage de consacrer la plus grande
part de ses économies à des. achats de terres aux
environs de sa ville natale , et on croit que le
comte de Southampton avait appris qu'il convoi-
tait en ce moment un bien dont la valeur équiva-
lait à cette somme.

La fin à la prochaine livraison.
En. GuARTON.

LE CHAUFFAGE DOMESTIQUE.

COMBUSTIBLES. - APPAREILS. - VENTILATION.

De tous les combustibles, le plus anciennement
adopté est le bois, c ' est aussi le plus agréable et
le meilleur, à la condition qu ' il soit de bonne qua-
lité. Les bois destinés au chauffage doivent être
denses, gros et bien secs. Les bois légers brûlent
trop vite et donnent peu de chaleur; ceux qui sont
d' un faible diamètre se consument avec une trop
grande rapidité; enfin, les bois humides brûlent
mal, répandent de mauvaises odeurs, de la fumée
et des gaz délétères. Le chêne, le hêtre, le charme,
l'orme, le frêne, le châtaignier, le noyer, sont les
essences les plus profitables et celles qui fournis-
sent le plus de chaleur.

Le charbon de bois et la braise, tous deux obte-
nus par la carbonisation du bois à l 'abri de l 'air,
ne sont généralement employés que pour l 'entre-
tien des fourneaux de cuisine, et doivent être
même bannis de nos foyers. Personne n'ignore,
en effet, que le charbon de bois, et surtout la
braise, répandent, en brûlant dans l'atmosphère,

ils avaient notamment à garder les chevaux des gentilshommes qui
ne venaient pas en barques au Globe de l'autre côté de la Tamise.
C'est, pense-t-on, l'origine d'une anecdote qui confondait Shakspeare
avec ces pauvres serviteurs.

de l'acide carbonique, de l'oxyde de carbone et
de l'hydrogène carboné, qui tous ont sur l ' écono-
mie une action très malfaisante. Le plus dange-
reux de ces gaz est l'oxyde de carbone, dont M. le
docteur Gréhant vient de démontrer la puissance
toxique. Le sang absorbe déjà, dit le savant phy-
siologiste, l'oxyde de carbone dans une atmo-
sphère qui en renferme t/sooo; si la dose s 'élève
à'/iooo, la moitié de l 'hémoglobine est combinée
avec ce gaz; c'est le commencement de l'asphyxie
et la mort. à bref délai.

La présence de I/Iooo d'oxyde de carbone dans
une chambre est donc plus que suffisante pour
altérer la santé; aussi doit-on éviter la produc-
tion de ce gaz, d'autant plus qu'étant inodore, il
ne manifeste sa présence que par ses terribles
effets.

Vu son prix peu élevé et sa puissance calori-
fique, la houille est aujourd'hui très employée
pour le chauffage des appartements, l ' entretien
des poêles et des calorifères. Les Anglais et les
Flamands passent pour avoir les premiers (11049)
fait usage de ce genre de combustible; mais ce
n'est guère que : depuis une quarantaine d'années
qu' on l'utilise en France d'une manière courante.
Comme l'anthracite, le lignite, la tourbe, etc., la
houille est le résultat de l 'altération des végétaux
entassés dans les étangs ou dans les marais des
terres qui jadis étaient amoncelées sur les côtes
maritimes. Elle fournit, en brûlant, au moins au-
tant de chaleur que le charbon de bois, et possède,
d'après Berthier, un pouvoir échauffant double de
celui du bois sec. La houille procure donc un
chauffage très. économique, mais aussi très insa-
lubre si les appareils employés pour sa combus-
tionne sont pas très bien établis. Outre les corps
gazeux qu'elle exhale quand on la brûle, la houille
dégage encore une fumée noire et épaisse qui, par
l'acide sulfureux et l'hydrogène sulfuré qu'elle en-
traîné, provoque la toux, affaiblit la vue et altère
les peintures. De plus, non seulement elle se dé-
compose sous l'action d'une lumière trop vive, ce
qui oblige de la' tenir dans des endroits obscurs,
mais elle est aussi sujette à une fermentation par-
tielle qui échauffe parfois la masse au point de lui
faire prendre feu spontanément.

Soumise à la distillation en vase clos, la houille
donne naissance à un produit particulier connu
sous le nom de coke, et qu' on utilise fréquemment
comme combustible. Cette espèce de charbon con-
stitue le mode de chauffage le plus propre et le
plus économique; lorsqu 'il brûle dans les condi-
tions voulues, c'est-à-dire en masse un peu forte
et dans des appareils où le tirage s'effectue con-
venablement, il donne plus de chaleur que la
houille et n'a pas, comme elle, l'inconvénient de
répandre des odeurs empyreumatiques. Le coke
est du charbon de terre privé de ses produits. vo-
latils et résineux, tels que l'hydrogène carboné et
sulfuré, le goudron, le bitume, etc.; il brûle presque
sans flamme ni fumée et s'emploie avec avantage



pour le traitement des métaux et le chauffage des
machines.

Au nombre des combustibles en usage figurent
encore l 'anthracite, le lignite, la tourbe carboni-
sée, quelques charbons économiques, simple mé-
lange de houille et d 'anthracite pulvérisés avec
un peu d'argile ou de brai, enfin, le gaz, le pétrole
et l'essence minérale.

Formé uniquement des principes volatils com-
bustibles de la houille, le gaz d'éclairage (hydro-
gène carboné) brûle avec une flamme éclatante,
sans fumée ni résidu. C'est un mode de chauffage
très avantageux au point de vue de la propreté,
de la rapidité, peut-être même de l 'économie,
mais qui, en revanche, est triste, dangereux, et
dégage, comme la houille, des gaz délétères très
redoutables.

Quant au pétrole, il a les mêmes avantages et
les mêmes inconvénients que le gaz et demande
à être manié avec beaucoup de prudence, surtout
s'il n 'est pas parfaitement pur, parce qu 'il est alors
éminemment inflammable.

La fin c'i la prochaine livraison.
ALFRED DE VAULABELLE,

-.4®.--...-

LE CHATEAU DE COMBOURG.
DÉPARTEMENT D ' ILLE-ET-VILAINE.

Jeune, l 'imagination hantée d 'Atala, René, les
Martyrs; j 'avais voulu visiter Saint-Malo, la ville
natale de Chateaubriand. J'avais vu, du haut des
remparts, la chambre où il était né, le 8 sep-
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Le château de Combourg, où est né Chateaubriand. - Dessin de À. de Bar., d'après un dessin de M. Alexandre.

tembre 1768, dans l'hôtel de la Gicquelais, de-
venu l'hôtel de Framée, avec cette inscription : Ici
est né Chateaubriand, au-dessus d'une fenêtre, en
face de la mer, cette grande fée de son imagina-
tion. C'était 'son berceau.

Son berceau en vue de la tombe que s'était
choisie, vivant, ce grand solitaire, sur l'îlot du
Grand-Bey ('). Sa tombe, c'était lui; il l 'avait pré-
parée lui-même, pour s'isoler du monde, et être
d 'autant plus visible à la postérité. Je désirais
aussi voir le château de Combourg. A cette année
de 1846, il était inconnu; les Mémoires d'outre

(') Voy. les Tables.

tombe non parus encore, n'avaient pas fait con-
naître à ses admirateurs l'intérieur du château, et
les scènes de famille dans leur vivant récit.

J'arrivai vers le soir au village de Combourg,
posé au bord d'un étang, mirant dans ses eaux
ses maisons aux pignons blancs, aux toits ogi-
vaux couverts d ' ardoises d'un bleu sombre.

« Mieux que le marbre dur, j'aime l 'ardoise fine»,
a dit le poète de la pléïade, Du Bellay. Ii faut être
du pays de l 'ouest pour sentir sa poésie, aimer sa
mélancolie, ses laides, ses genêts, ses troncs de
chênes mutilés posés sur les talus des champs,
cette morne contrée de Rennes pleine de silence,



35J

	

MAGASIN PITTORESQUE.

cette terre de l'ennui qu'aurait goûtée Obermann,
ces chemins creux où la pensée évoque les chouans
aux larges chapeaux, vêtus de leurs peaux de
chèvres.

Le matin du 23 mai, j 'étais assis près de l'étang
du village, les yeux sur le château de Combourg,
flanqué de ses quatre hautes tours noires, campé
sur son tertre, enclos de châtaigniers. Il dominait
la petite ville à ses pieds, comme le seigneur les
serfs du village.

L'aube se leva. Le soleil était voilé sous sa robe
de brume; une vapeur blonde couvrait le château,
les maisons, les bois, l'étang, tout l 'horizon. Je
crus voir se lever la splendeur brumeuse, le soleil
pâle de René.

Puis la lumière chassa la brume, la gaze hu-
mide, éclaira soudain l'étang et les tours sombres
du château. C 'était le regard de flamme de Cha-
teaubriand sur le ténébreux passé féodal et les
eaux vives de la liberté. Mais le château resta
sombre sous le soleil, image de son maître, le gé-
nie ennuyé dans les fêtes de la vie.

Le château évoqua mes souvenirs. Je me rap-
pelai la charmante romance de Lautrec, dans le
dernier Abencerrage :

... Cette tant vieille tour
Du Maure

Où l'airain sonnait le retour

	

-
Du jour.

... Le lae tranquille
Qu'effleurait l'hirondelle agile.

J 'avais devant les yeux le lac, la tour du Maure,
à droite, au levant, en mémoire de la croisade.
Les souvenirs d'enfance do René se levaient comme
les hirondelles et voletaient sur les tours, la vie mé-
lancolique de René avec Amélie, dans les bruyères
et les bois, au bord de l'étang, la mère, les ter-
reurs des enfants dans la grande salle à l 'appari-
tion de la sombre figure paternelle, ce revenant
du moyen âge, les rêves, les courses orageuses de
l'éternel voyageur.

Le château était debout, sans traces de vieil-
lesse, d'atteintes du temps, avec ses créneaux à
machicoulis, ses hautes cheminées, ses flèches ar-
doisées, fort comme un chevalier dans son armure,
fier ancêtre de pierre au haut de son escalier de
vingt-deux marches. Deux longues et étroites
embrasures, destinées aux bras du pont-levis, se
creusaient au-dessus de la porte d ' entrée. Mais
plus de pont-levis, plus de fossés comblés; le
château avait perdu son aspect de guerre, depuis
les temps de paix.

A l'intérieur, l 'abandon saisissait. On sentait
bien que Chateaubriand, toujours errant et volage,
ne l 'habitait jamais; il ne l'avait revu que trois fois
avant son départ pour l 'Amérique, il n'y revint
plus. Il n 'avait pas l'amour du foyer comme La-
martine.

Rien n'est triste comme les foyers abandonnés.
Partout des salles, des chambres vides, aux murs
nus. La chambre d 'Amélie à la haute cheminée

du moyen âge, au fronton sculpté, aux moulures
rouges et dorées, avec sa profonde alcôve, avait
encore des fresques de sujets, de figures aux cos-
tumes d 'Orient, souvenirs dqs seigneurs revenant
de la croisade. La tour du Maure lui doit sans
doute son nom, dit un écrivain breton, M. Du-
quesnel, dans son poétique récit d ' un pèlerinage
à Combourg, en 1833. La chambre de René, une
cellule vide, sans horizon, au-dessus d'une cour
herbeuse, était traversée de toiles d 'araignée. On
ne peut comprendre cet éloignement de Chateau-
briand du château, du berceau -de son imagina-
tion. Il lui a dû son génie. « C'est, dit-il, dans les
bruyères de Combourg que je suis devenu le peu
que je suis. »

Ge château de Combourg a un passé sanglant
comme Saint-Point. On peut lire, dans l 'Histoire
de Bretagne de d'Argentré, les combats, les sièges,
les luttes, en 1160, d'Eudon, de Raoul de Fougères
contre le due Cassan, de hauts faits d 'armes à en-
luminer une chronique de Froissart.

Je quittai Combourg pour aller à La Ghesnaie,
du château de Chateaubriand au manoir -de La-
mennais, à trois lieues, à travers_ une steppe bre-
tonne de genêts, une plaine triste qui fait com-
prendre les -mélancolies- de René; la lande de
Meillac, où. Du Guesclin battit les Anglais, l'étang
du Roure, pays morne-, monotone, qui s 'étend de
Rennes ' à Lamballe, un bocage bas de broussailles,
de tourbières, de pins et d'eaux brunes, leBorder
de l'Écosse française.

ALEXANDRE.

-.-
Cu.

ie*	

LA MEUNIÈRE -DE L'AUNAIE.

Vanité maternelle.-

NOUVELLE.

Suite. - Voyez page 338.

Sans ajouter une parole, il détela son cheval et
le conduisit à l'écurie où-il garnit le ratelier avant
de rentrer souper lui-même. Sa femme remarqua
qu'il avait l'air de n'en pouvoir plus.

- Je ne me sens pas bien en effet, répondit-il, et
il y a de quoi. M. Sidoine refuse de nous avancer
un sou, ma pauvre Françoise. Il faudra que je re-
voie ce gueux de Grenu qui prête à si gros intérêts.

- Mon Dieu! que restera-t-il de nous? soupira
Mme Gosselin en s'essuyant les yeux du coin de son
tablier.

- Bah 1 la petite nous relèvera, reprit - elle
presque aussitôt. Il ne s 'agit que d'attendre qu'elle
ait le pied à l'étrier. J 'espère que demain elle
nous apportera du contentement après le tracas
d'aujourd'hui.

- Sa lettre ne dit pas qu'elle ait trouvé à se
placer.

- Parbleu, elle annonce seulement son arrivée,
c'est le plus pressé. Demain,... par le train de
deux heures.

	

-
- Cosaque sera bien las pour aller la chercher
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après sa course d'aujourd'hui... et je crois que je
me sens encore plus las que Cosaque, dit le meu-
nier en présentant ses mains tremblantes à la
bonne flamme rose d'un fagot.

- Le souper te remettra peut-être.
Mais Gosselin ne mangea pas la moitié de sa

soupe et s'en tint au café, régal rare, que sa femme
lui avait préparé pour le réchauffer. Hélas! le café
ne chassa point son mal de tête pas plus que le feu
ne chassa le frisson qui lui faisait claquer les dents.

- J'aurai pris froid en route, dit-il. Tâchons
de dormir, si c'est possible.

La nuit ne fut pas bonne; un violent accès de
fièvre s'accentua; vers le matin, il toussait d'une
toux rauque et profonde.

- Tu ne te lèveras pas, lui dit sa femme. La
mère Saugé qui va tout à l'heure en ville nous
rendra bien le service de ramener la petite et en
même temps d'avertir le docteur. Entre voisins ça
ne se refuse pas...

Et en effet Marianne Saugé, la fermière de la
Mare-Fleurie, accepta obligeamment le soin dont
on la chargeait.

Il

Quand elle arriva au chemin de fer, après avoir
fait ses commissions, le train était arrivé. Thérèse,
chargée de nombreux petits paquets, descendait
de son wagon. Des yeux elle cherchait quelqu'un
des siens et il fallut que la mère Saugé lui criât
deux fois bonjour pour qu'elle s'aperçut de sa
présence. Cordialement elle lui sauta au cou.

- Ton père ne viendra pas, dit la vieille femme.
Il garde le lit. C'est moi qui suis chargée de te
conduire à l'Aunaie.

--- Rien de grave, j'espère? s'écria Thérèse en
pâlissant.

- Dame, on ne sait pas, le médecin ne l'a pas
encore vu. M'est avis pourtant que ce n'est qu'un
petit rhume.

- Si ce n'était qu'un rhume, mon père serait
ici à ma rencontre, dit Thérèse préoccupée. Je
vous remercie tout de même, madame Saugé. Si
vous voulez nous partirons immédiatement. J'ai
hâte d'arriver chez nous.

- Vous ne me demandez seulement pas des
nouvelles de Pierre, ma belle demoiselle.

- C ' est que le souci me fait perdre la tête. Il
va bien, Pierre?...

- Quand il est venu en congé, vous l'auriez
trouvé le plus beau gars du pays, dit la mère avec
orgueil.

Pierre Saugé avait été le premier camarade de
Thérèse étant son plus proche voisin, et il avait
toujours plaisir à la voir, à lui rappeler le temps
où ils faisaient des pâtés de sable, où ils déni-
chaient des chardonnerets et cueillaient des noi-
settes ensemble. A l'école, Pierre méritait les
oreilles d'âne plus souvent que des prix, et depuis
lors il ne s'était élevé que bien peu intellectuelle-
ment, mais sa mère se berçait encore, pour l'é-

poque où il aurait achevé son service militaire, de
l'idée d'un mariage entre lui et Thérèse. Pourquoi
non? Les Saugé valaient les Gosselin, la ferme de
la Mare-Fleurie était d'un meilleur rapport que le
moulin de l'Aunaie, et il était certainement plus
joli homme que Thérèse n'était jolie fille. Qu'elle
sut lire dans beaucoup de livres tandis que lui
s'en tenait à signer son nom d'une grosse écri-
ture enfantine, la belle différence! Par exemple
il faudrait que Thérèse eût de l'argent gagné d'ici
là, mais elle en mettait sans doute de côté depuis
le temps qu'elle était loin!

- Tiens, dit la mère Saugé, avec un sourire
engageant de sa bouche édentée, j'ai emporté
dans la charrette la peau de bique de Pierre. Tu
pourras t'en couvrir; du temps qu'il fait ce n'est
pas à mépriser.

- Bien obligée, mais je n'ai pas besoin de four-
rures, je ne suis pas si délicate, Dieu merci, ré-
pliqua Thérèse avec une satisfaction secrète de se
sentir toujours dure aux intempéries, malgré l'ef-
fet alanguissant d'un long séjour en ville.

- Hu! dit à son âne la mère Saugé.
Puis, sans que sa jeune compagne eut besoin de

la presser beaucoup, elle se mit à conter les nou-
velles du pays : une famille anglaise avait loué le
château de la Ménardière; la belle madame du
Rouvre, la comtesse, avait les cheveux jaunes
cette année-ci, fallait croire qu'à Paris les che-
veux noirs, au lieu de blanchir, prenaient, en vieil-
lissant, cette couleur-là;... toutes les terres de
M. de la Saulnerie avaient été louées en masse
à un nouveau fermier étranger, M. Rameau, qui
payait une vingtaine de mille francs de loyer et
qui s'y ruinerait, dame, étant de ces messieurs
qui font les savants, les malins et les renchéris,
qui se servent d'engrais chimiques, au lieu de bon
vieux fumier, et qui en achètent de ces batteuses,
de ces faucheuses, des machines à dévorer de
l'argent... Ça ne le mènerait pas loin, bien sûr. 11
donnait la comédie à tout le pays avec sa rage
d'inventions nouvelles. Comme si le blé avait at-
tendu pour bien pousser toutes ces drôleries-là!

Des ridicules de ce M. Rameau, elle passa sans
préambules aux succès menaçants du rival de
Gosselin, le meunier de la Boisnière. Thérèse n'en
savait rien, ses parents ayant grand soin de lui
cacher tout ce qui pouvait la troubler; elle apprit
avec émotion qu'une nécessité coûteuse s'impo-
sait, celle de changer la roue du moulin gour te-
nir tête à la concurrence.

- Des nouveautés! ricanait la vieille fermière
rétrograde de la Mare-Fleurie, encore des nou-
veautés. Dame! il en faut au jour d'aujourd'hui.
Seulement ça coûte cher. Mais tu vas, comme de
juste, apporter de l'or dans la maison, mignonne.

Thérèse évita de répondre; elle avait pris l'air
grave.

- A la Mare-Fleurie, ça va tout doucettement,
reprit la mère Saugé. Je me sens vieillir et mon
Pierre me manque depuis qu'il est soldat. Quand
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il reviendra je lui chercherai vite une bonne
femme qui ne soit point sotte et qui ait un peu de
bien. Se marier, vois-tu, ma fille, c'est encore ce
qu'on peut faire de mieux tandis qu' on est jeune.

- Cela dépend des circonstances, répondit Thé-
rèse, se tenant sur ses gardes.

La dernière fois qu 'elle avait vu Pierre, c'était
à l'assemblée du village où il était honteusement
gris, et elle se souciait peu d 'épouser un ivrogne.

- Ce qui veut dire que tu ne penses pas au ma-
riage pour toi-même?

- Pas du tout. J 'ai choisi d' être institutrice.
- Voilà, ça vous rend fières, mesdames, d'être

si savantes !Il vous faudrait des beaux messieurs,
le fils du roi 1 dit ironiquement la mère Saugé.

- Le fils de roi aurait moins de chances qu'un
autre, riposta gaiement Thérèse, puisque je ne
suis qu' une fille de campagne.

- Si tu n'es qu'une fille de campagne, pourquoi
n'épouserais-tu pas ton pareil, un paysan?

Thérèse sans répondre se mit à rire; elle ne se
sentait la pareille ni d'un bourgeois, ni d'un ivro-
gne grossier tel que Pierre, et deux vers de la
fable lui revinrent à l'esprit, peignant admirable-
ment sa situation :

Je suis oiseau, voyez mes ailes,

Je suis souris, vive les rats !

A suivre.

	

Tu. BENTZON.

ET COIFFURES DES MARIÉES

DANS L' ANCIENNE FRANCE.

Il ne faudrait pas croire que l'usage des cos-
tumes blancs fût très ancien dans les mariages.
Marie Stuart fut la première qui les eut adoptés,
et les auteurs du temps parlent de cette toilette
comme d'une curiosité. Au plus haut qu ' on re-
monte, au temps d'Isidore de Séville, dans le cou-
rant, du septième siècle, les épousées portaient

Las
Y " !IO

Un mariage au quinzième siècle. - La mariée porte un chapel de métal. - D'après le manuscrit français 316 de la Bibliothèque nationale,

le Pèlerinage de la vie humaine,

une robe de couleur, un voile blanc, symbole de
la pureté de la vie; par un reste de paganisme
mêlé aux choses de la religion nouvelle, on nom-
mait ce voile Mavors (Mars); il,signifiait que la
fille devenait la compagne d'un guerrier, qu'elle
prenait sa livrée. Quant au poêle de couleur:rouge
étendu sur la tête des époux lors de la bénédiction
nuptiale, il figurait le sang vermeil de la postérité
à venir.

Isidore de Séville avait sa manière à lui d'expli-
quer les cérémonies et les usages. La jeune fille,
dans son voile léger et transparent, semblait une
déesse dans les nuages, c'est pourquoi on la disait
nupta (mariée) de nubes, la nuée! A défaut d'une
science bien approfondie de la philologie latine,
le saint évêque brillait par son imagination. IL
expliquait d'ailleurs que l'anneau, passé par l'é-
poux au quatrième doigt de la main de sa fiancée
et non à un autre, devait reposer sur une veine

qui partait de l 'annulaire pour se rendre au cœur.
Sous les Carolingiens, le voile blanc fut délaissé

pour les mantes enserrant la tête, et qui étaient
ordinairement de teinte sombre. On voit les dames
ainsi coiffées dans les rares miniatures de ma-
nuscrits d'alors, depuis le règne de Charlemagne
jusqu 'à la conquête de l'Angleterre par les Nor-
mands. Aucune règle fixe d'ailleurs, point d'usage
général ; les modes et les coutumes changeaient
de pays à autre.

Peu à peu sous l' influence des légendes pieuses,
peut-être surtout au récit du martyre de sainte
Agnès, dont les cheveux magnifiques avaient servi
de voile à son corps, les jeunes filles à marier
adoptèrent les cheveux épars, laissèrent tomber
sans recherche leurs tresses dénouées sur leurs
épaules. Si bien qu'au jour du mariage, ils étaient
'un emblème de virginité, comme-sont de nos jours
es fleurs d'oranger.
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Dans leurs descriptions de la jouvencelle, les
poètes ne manquent pas de peindre sa chevelure
libre et dégalonnée, comparable à l ' or des épis.
Elle a les yeux bleus, le nez droit et la bouche
vermeille. Elle est pareille au lis dans sa grâce
flexible. Quand elle est fiancée, elle garde un main-
tien digne et joyeux; ses paupières sont baissées;
elle se penche avec abandon. Au grand jour de la
cérémonie, elle est conduite au moustier par son
père, et elle est suivie de son futur, tous deux
en costume de fête. Les miniatures de manus-
crits nous la montrent en robe grise, ou pourpre,
sans voiles , mais jamais en vêtements blancs.
Pendant l 'office elle reste debout à côté de son
fiancé, ayant derrière elle ses parents , lui les
siens. Pour la bénédiction, ils se prennent mutuel-
lement la main droite que le prêtre maintient en
murmurant des prières.

Bientôt on ajouta à la coiffure dénouée un élé-
ment de coquetterie, ce fut le chapel de fleurs. Ce
chapel était une couronne de roses ou de lilas
des champs que les mariées tressaient elles-mêmes
dans les campagnes, et que les bourgeoises des
villes trouvaient toute préparée chez les chape-
liers de fleurs. Ce fut une industrie des plus flo-
rissantes, à partir du règne de Charles V, que celle
de ces marchands de « bouquets trouvés », comme
on disait. On se servait de ces couronnes dans les
noces, dans les baptêmes. Une lettre de rémission
accordée à des paysans tapageurs à la suite d'une
rixe, nous parle du chappelet de fleurs que la fu-
ture de l'un d 'eux portait sur la tête. Ce diminutif
du mot chapel eut une destinée singulière; après
avoir signifié, comme dans le cas qui nous occupe,
un petit chapeau, il en arrive à s'appliquer aux
objets de dévotion composés de grains qui servent

Mariage villageois au seizième siècle. - D'après la tapisserie de Gombault et Macée.

aux prières des fidèles, parce que ces objets étaient
confectionnés de la même manière. Et par une cu-
rieuse extension donnée à cette mode des fleurs
virginales, les miniaturistes ne manquèrent pas
d' en affubler les vierges dont ils décoraient les
missels ou les histoires de leur temps. Sainte Agnès
n'a plus seulement dans leurs oeuvres les cheveux
flottants, elle est coiffée d'un chapel; de même
sainte Ursule et les onze mille vierges ses com-
pagnes. Il en fut ainsi pendant le moyen âge;
pour être compris de tout le monde, les artistes
devaient appliquer aux vieux temps les moeurs
spéciales de l 'époque où ils travaillaient; les sol-
dats romains portaient le haubert et l 'écu trian-
gulaire, Ponce-Pilate revêtait la robe des gens du
parlement.

Le chapel de fleurs ne servait pas seulement au

jour de la bénédiction nuptiale, les mariées le re-
prenaient pendant le « regard des noces» suivant
ce que nous apprend le Ménagier de Paris (II, 118);
c'était une seconde fête, presque une deuxième cé-
rémonie, où les festins et les bombances tenaient
la plus grande part. Assise à la place d 'honneur
de la table conjugale, la jeune femme , recevait ses
invités dans son costume du grand jour. Elle se
couronnait encore pour le baptême de son pre-
mier né, mais c'était cette fois le parrain et non le
mari qui mettait à contribution la boutique du cha-
pelier.

Les dames du quatorzième siècle connurent-elles
les explications poétiques d ' Isidore de Séville qui
voyait dans la couleur rouge le sang des descen-
dances rêvées? Je ne le saurais dire. Il y eut tou-
tefois ce fait curieux que, vers la fin du règne de
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Charles VI, l'usage vint de se vêtir d 'écarlate pour
recevoir la bénédiction nuptiale. Les bourgeoises
payaient sans compter les étoffes de ce genre et
s'en taillaient des cottes élégantes sur lesquelles
le blond ou le brun des coiffures dénouées jouait
merveilleusement. Les grandes dames avaient
aussi adopté ces teintes, mais elles remplaçaient
les fleurs du chapel par un diadème d'or. Le Pè-

lerinage de la vie humaine nous fait assister à un
mariage du quinzième siècle. La future est en robe
rouge et diadème de métal; le fiancé porte un
manteau gris bordé de Ioups cerviers. L'assis-
tance est orientée. Les hommes sont au levant, les
femmes au couchant de l'église.

Et puis si comme fu advis
Une femme vers occident
Et un homme vers orient.

(Bibi. nat., ms. 376, fol 6 verso).
La fin à la prochaine livraison.

H. BOUCHOT.
-tete.-

DE TRIESTE A POLA.

Suite et fin. - Voy. page 342.

La ville d'aujourd'hui, de demain, se devine à
peine, que déjà la ville d'hier, Rome, nous est
apparue. Au fond du golfe, à quelque 'distance des
derniers faubourgs, dans un site solitaire, entre
la mer qui le reflète ét le ciel qui l 'environne,
un amphithéâtre surgit, majestueux, grandiose,
énorme, superposant ses arcades ainsi que des
arcs de triomphe que l'on ne saurait compter, et
dans ces ouvertures partout béantes, l'azur sourit,
l'azur rayonne, car enfin le ciel fait trêve à ses
colères. Rome, qui sait vaincre et commander,
ordonne cette fête trop longtemps espérée et le
retour du printemps trop longtemps attendu.

Au milieu des prospérités et des joies de la
grande paix romaine, à l 'heure où le triumvir im-
placable que fut Octave devenait Auguste, le clé-
ment empereur, une insurrection terrible éclata
sur la rive orientale de l'Adriatique, coup de ton-
nerre imprévu et d'autant plus retentissant dans
ce ciel apaisé et qui semblait promettre d'éternels
sourires. Il ne fallut pas moins de deux armées et
des efforts réunis de Tibère et de Germanicus
pour étouffer cet incendie et réduire les derniers
rebelles. Rome, désormais personnifiée dans son
empereur, comprit cependant qu'elle avait à se
faire pardonner ses proconsuls avides et même sa
victoire; elle s'ingénia à panser les blessures en-
core saignantes, et des ruines de la veille, des
cendres à peine refroidies, les monuments surgi-
rent assez nombreux, assez beaux pour imposer
la reconnaissance et peut-être l 'oubli.

Ces jours heureux de réconciliation fraternelle
et de libéralité virent s 'élever les deux temples
dont Pola s'enorgueillit. Ils sont à peine séparés,
on dirait qu'ils se touchent; de disposition's sem-
blables, d'égales proportions, frères jumeaux que

l'on pouvait confondre et prendre l'un pour l'autre,
ils associaient la double divinité offerte à l ' ado-
ration du monde, la cité et son maître, Rome et
Auguste. Rome s'était égalée aux dieux, du droit
de la force et de la toute-puissance, et dans ceux-
là qu'elle acceptait pour maîtres, la terre devait
saluer des apprentis immortels et bientôt vénérer
des dieux.

Ces temples, de même âge et de même grandeur,
n 'ont pas subi la même destinée. L 'un a perdu toute
sa façade ; dans les murs de sa cella, seule restée
complète, il enferme un petit palais et donne
l'hospitalité au municipe de Pola. Un portique le
précède, offrant ses dalles ensoleillées aux vaga-
bonds de la ville. Les chapiteaux des colonnes dé-
ploient lourdement les feuillages capricieux où se
comptait le moyen âge, et dans lés murs, quel-
ques inscriptions enchâssées , titres quinze ou
vingt fois séculaires, attestent l ' antique noblesse
de la cité impériale. Le contraste est curieux et
saisissant du temple païen et de la maison com-
mune, celle-ci greffée sur celui-là. Il n'y a ni lutte
ni usurpation, mais plutôt adoption indulgente;
en étayant ainsi sa faiblesse de cette force, en
abritant sa jeunesse sous l'antiquité des pierres
inébranlées, Pola témoigne de son-respect, de sa
piété filiale, et soli présent si modeste se grandit
de toute la grandeur du passé.

Le second temple a traversé les siècles sans
grand dommage. La cella est complète avec ses
murs construits à-grand appareil, avec les pilastres
qui en arrêtent et heureusement décorent les ex-
trémités. Le perron étage ses marches que tant
de générations n'ont pas encore:: usées , et les
quatre hautes colonnes aux chapiteaux corin-
thiens de la façade, portent toujours, sans appa-
rence de ruine ou de lassitude, la frise richement
ornementée et le triangle, solennel du fronton.

Le temple sert de musée et l 'on ne saurait dire
que les dieux l ' ont déserté. Bien au contraire,
tout l'Olympe, et avec lui les Césars disparus, les
proconsuls oubliés, y viennent y demander asile.
Triste assemblée cependant et qui n'a plus rien à
se dire. On les croirait tous échappés de quelque
terrible champ de bataille :l 'un a perdu les jambes,
l 'autre les mains, l'autre les bras, beaucoup le nez,
quelques-uns même la tête, et rien n'est plus gro-
tesque, plus lamentable que ces fantômes majes-
tueux esquissant toujours un grand geste d'é-
loquence ou de 'commandement quand depuis
longtemps ils ne - portent plus rien sur leurs
épaules. Il ne reste de vivant en ce triste campe
santo qu'une intéressante colonie de chats. Ils
maraudent un peu dans tous les alentours, mais
c'est là, sous le regard clément des empereurs
qu'ils font la sieste, se délassent, enfin, suprême
confiance et qui n'est jamais trompée, qu'ils abri-
tent leurs tendres nichées. Le gardien, qui les
aime et s 'applique à ne pas les déranger, ne leur
apporte que de l'eau; le creux, que la tête brisée
d'un César-a laissé dans le marbre, sert d 'abreu-
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voir. Ainsi passe la gloire de ce monde! Le temple
ne connaît plus hymnes et prières, mais il est
tout rempli de miaulements et d'aimables ronrons.
Au-dessus de la porte, le lion de Saint-Marc a posé
sa griffe et déployé ses grandes ailes; encore un
souvenir de la sérénissime , République.

C'est une heureuse fortune de visiter une ville
un jour de marché. Celui de Pola se tient, derrière
les temples romains, sur une petite place irrégu-
lière et montante. Les pommes remplissent les
paniers, les oranges, les citrons s'élèvent en py-
ramides. Les marchandes, accroupies devant
leurs marchandises et qui toutes viennent de la
campagne, ne sont pour la plupart ni belles ni
gracieuses. Leur robe de bure épaisse et lourde
agrémente ses coutures de galons rouges ou de
galons jaunâtres. Une ceinture de même couleur
presque toujours enveloppe la taille. Le corsage
entr'ouvert laisse voir une chemisette blanche.
Les cheveux, rassemblés, pressés en un épais rou-
leau, deviennent un encombrement plutôt qu'une
parure; enfin un fichu négligemment noué oppose
ses couleurs éclatantes, criardes même, à la patine
métallique de ces visages hâlés de la bise et brûlés
du soleil. Ici, comme il arrive quelquefois chez les
peuples, chez les races que n'ont pas encore raf-
finés toutes les élégances et les coquetteries de
notre civilisation, les hommes plus que les femmes
se rapprochent d'un type d'idéale beauté. Leur
costume est plus élégant et non moins orné. Leur
courte veste brune, librement ouverte, le maillot
jaunâtre qui enveloppe et dessine leurs jambes
fines, la toque noire qu'ils coiffent et portent in-
clinée sur l'oreille, les chaussures faites de la-
nières de cuir qui se relèvent ainsi qu'une proue
de navire, tout cela leur sied à merveille et ne
manque pas d'une pittoresque originalité. Les
femmes ont toutes deux boucles d'oreille; la co-
quetterie plus discrète des hommes n ' en accepte
qu'une seule.

Ce monde, venu de tous les quartiers de la ville
ou bien accouru des villages voisins, va, vient,
chemine, marchande, vend ou achète sans tu-
multe, sans grand tapage. On sent là s'épandre
une douce apathie qui annonce l'Orient prochain
et la dépense tranquille d'un temps qui n'est pas
encore de la monnaie. Oa parle italien, allemand
très peu, mais aussi un idiome slave; cette Babel
est toute pacifique cependant; et ce petit marché,
encadré d'un côté dans les robustes murailles des
temples antiques, de l'autre dans l'entassement
confus des maisons traversées de larges balcons,
compose un amusant décor. La mer enfin, la ruer
qui toujours, ne ferait-elle qu'apparaître en une
échappée lointaine, donne aux moindres choses
une sorte de rayonnement et de souveraine ma-
jesté, est là toute hérissée de cheminées noires et
des mâts fièrement pavoisés de quelques vaisseaux
de guerre.

La cathédrale de Pola n'attire pas le voyageur
par la magnificence de ses dehors; le campanile,

qui fait sentinelle un peu à l'écart, est de tous les
fils du campanile de Saint-Marc échelonnés sur
ces rivages, le plus indigne et le plus misérable.
L'intérieur présente, sans intérêt particulier, les
dispositions bien connues des basiliques primi-
tives. Les colonnes, qui font de la nef une solen-
nelle avenue, taillées dans des monolithes de gra-
nit ou de marbre et mal appareillées, accusent
une origine païenne. Les chapiteaux retrouvés
déploient leur majestueux bouquet d'acanthes co-
rinthiennes , tandis que sur les chapiteaux re-
faits et qui remplacent leurs aînés disparus, gri-
macent des monstres dont la foi naïve du moyen
âge épouvantait les coupables et menaçait les pê-
cheurs.

L'assistance était nombreuse dans la cathédrale
au moment de notre visite; on célébrait la fête de
saint Joseph, un saint cher aux âmes pieuses de
Pola. Pas de chaises par bonheur; ce confortable
odieux, qui barricade l'édifice, cache la nudité so-
lennelle des dalles, écourte les colonnes dont les
bases restent invisibles, enfin déshonore nos plus
belles églises, ici nous est épargné. Les fidèles
s'agenouillent ou restent debout. Ils sont muets,
immobiles ; le devoir qu 'ils accomplissent en
conscience et en toute simplicité, leur donne,
jusque dans leur rudesse populaire, sous leurs
vêtements agrestes, car beaucoup sont des pay-
sans, une gravité, une dignité qui commande la
sympathie et le respect.

L'autel principal, celui qui termine la nef, est
très bas, presque nu, et le prêtre, comme à Saint-
Pierre le pape lui-même, officie face à l 'assemblée.
Orgues et chanteurs cachés dans la tribune jettent,
dans le silence de la vieille basilique, un concert
éclatant et joyeux. Ce n'est pas de la musique re-
ligieuse ainsi que nous la comprenons sous notre
ciel trop souvent taché de tristes brouillards. Les
mouvements se précipitent; le Kyrie court en al-
legro, l'Agnus, pimpant et sautillant, pourrait
scander les ébats des chèvres que le printemps
affole. C'est de la joie triomphante, exubérante,
les voix sont nazillardes surtout dans les notes
élevées, mais souples, légères, et cela fait penser
à quelque petit vin aigrelet qui mousse, pétille et
réjouit les yeux s'il ne rafraîchit le coeur. L'orgue
même jette, sur ces prières ensoleillées, ses trilles,
ses fioritures, toute une broderie de notes cris-
tallines; il ne chante pas, il gazouille comme un
rossignol, parfois même il siffle comme un-merle,
et l 'on dirait un orchestre de flûtes, de fifres et de
galoubets.

L'antique Pola avait une enceinte continue; il
est aisé d'en suivre encore le tracé et d'en mesurer
le développement. Les remparts ont disparu, mais
trois portes subsistent; la porte double qui enferme
ses arcs jumeaux dans trois colonnes à demi en-
gagées, une seconde porte plus simple; elle dé-
bouche maintenant sur un verger semé de débris
antiques et nous montre, dans l'encadrement de
son unique ouverture, séchant au soleil, toute la
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lessive d'une pauvre famille, des oliviers , des
amandiers bizarrement drapés de mouchoirs et
de torchons. La troisième porte, la plus belle est
dite, de la magnificence même de sa décoration,
la Porte dorée. C 'est un véritable arc de triomphe
et qui annonce dignement Pola. Une femme, Fui-
via Postuma, l'érigea, de ses propres deniers, à
son mari Sergius Lepidus, édile et tribun mili-
taire de la vingt-neuvième légion. C 'est ce que
nous dit la pierre, fidèle confidente de la tendresse
d 'une épouse. Ainsi Pola, sans qu ' il en coûtât une
obole au trésor public, s'enrichit de ce monument
de gloire militaire et de piété conjugale.

Les statues de Sergius, de sa femme sans doute,
de ses proches ou de ses aïeux peut-être, dispo-
sées en trois groupes, couronnaient l'attique. Les
piédestaux en saillie indiquent leur emplacement.
Les proportions de la porte, des quatre colonnes
engagées qui sur chaque face la flanquent et la
contrebuttent, accusent d'harmonieuses et belles
proportions. Des victoires, ailes déployées, cou-
ronnes à la main, s 'envolent au-dessus de la voûte.
La frise promène des chars emportés d 'un élan
impétueux, tandis que se jouent de petits génies
dans les guirlandes suspendues aux bucranes. Les
ceps de vigne, les rinceaux capricieusement en-
roulés, les feuillages fastueux , festonnent les
pieds droits où la voûte retombe, et dans son
épaisseur, la pierre creuse, découpe de riches
caissons. L'ordonnance est corinthienne; elle se
répète sur l'une et l 'autre face. Aux jointures des
pierres, quelques herbes folles ont germé et gaie-
ment frémissent aux caresses de la brise.

La ville moderne n'a pas de monument qui pré-
sente un intérêt artistique. Des casernes monu-
mentales ne sont pas des monuments. Une colonne
rostrale ombragée d 'un petit jardin, un Tégétoff
de bronze qui monte, au sommet d ' un haut pié-
destal, entre Mars et Neptune, son ennuyeuse
faction, méritent tout au plus un éphémère sou-
venir.

Les environs immédiats de Pola sont valonnés,
mouvementés, mais non pas montagneux.. Les
angles de quelques bastions; à peine visibles et
sournoisement dissimulés, dénoncent des forts,
des batteries en sentinelle sur les collines pro-
chaines de la mer. Pola ne dissémine pat, en ses
alentours, les maisonnettes, les villas, les cabarets
ou guinguettes qui presque toujours annoncent et
précèdent une ville de quelque importance. Nous
voici cheminant dans la campagne; c 'est à peine
si de loin en très loin apparaissent les toits rouges
de quelques cabanes rustiques ou de quelques mé-
tairies. Mais les libres horizons se limitent et vont
se fermer autour de nous. Des broussailles, des
taillis toujours plus touffus et plus épais nous en-
tourent; ce sont des maquis, bientôt des bois, puis
une vaste forêt. Le printemps ne l'a pas encore re-
vêtue de sa parure nouvelle; mais les rigueurs de
l'hiver ne l 'ont pas complètement dépouillée. Si
les chênes vulgaires, qui sont aussi les nôtres, ne

gardent plus qu 'une frondaison clairsemée et tris-
tement rougie, les chênes-verts, les chênes-liège
éternisent, dans leur feuillage rude et un peu
sombre, les joies et le souvenir du dernier été.
Ceux-ci, heureusement respectés, ne montrent pas
ainsi qu'en d'autres forêts leur tronc dépouillé ; ce
ne sont point de pauvres écorchés qui font pitié à
voir. Le lichen et la mousse festonnent librement
la souple cuirasse de leur écorce. Tout cela pousse
et prospère dans un aimable et pittoresque dé-
sordre. L'homme n'est intervenu que par hasard,
au gré d'un caprice, sans règle et sans souci de
quelque vaste dessein. Les chemins ravinés, sil-
lonnés d'ornières profondes, courent de ci, de là,
à la débandade, incertains bu même ignorants du
but qu'il convient d'atteindre. Souvent ce ne sont
que des sentiers à peine frayés, bientôt effacés et
qui égarent le promeneur plutôt qu 'ils ne le con-
duisent. 11.y aurait cependant ingratitude à se
plaindre et à les maudire; nous gardons de cette
promenade un souvenir. toujours vivant et le
charme d'une joie inattendue. Tantôt les arbres,
pressés dans un espace étroit et confondus sous
les ronces, nous dérobaient les profondeurs de la
forêt, tantôt moins nombreux, tout à coup écar-
tés et dispersés dans quelque clairière, ils nous
rendaient la splendeur subite des_. horizons loin-
tains et le rayonnement de la mer ensoleillée.
Nous voyons, comme si elle était encore devant
nos yeux, une maisonnette de bois où demeure
un garde, et les tables alignées au milieu des
bancs qui s'offrent aux promeneurs fatigués;
plus loin nous voyons un enclos. de pierres sè-
ches, quelques pins noirâtres immobiles dans l'a-
zur, puis des lentisques à la rude ramure qui
brusquement enlacent les jambes- et retardent le
pas, des oliviers abandonnés et qui étreignent de
leurs racines noueuses les rocailles d ' un sol in-
grat, de hautes bruyères arborescentes, non pas
encore fleuries, mais déjà constellées de petits
boutons doucement rosés, et qui n'attendent pour
s'ouvrir que le baiser de l'aurore. prochaine; en-
fin nous voyons, aux étroites pelouses que le tail-
lis laisse à découvert ., des fleurettes plus hâtives
qui déjà se sont épanouies, des gramens de ce
vert attendri et pâle qui accuse la vie commen-
çante, de petits crocus roses et dés violettes d'a-
zur qui, le plus souvent réunies en bouquet, on
pourrait dire en famille, demandent qu'une seule
main les cueille et les emporte, puisqu ' il est dans
la destinée de tout, même des plus jolies fleurs,
d'être cueilli de la mort et dispersé du vent.

On est venu de la ville, non pas une foule
bruyante, mais seulement quelques flâneurs, des
soldats fatigués de la caserne, des pêcheurs, des
marins échappésau rude labeur: que la mer or-
donne, et tout reposés, réjouis de ces joies de la
terre qui nous sourit si doucement. Pas de tu-
multe,pas de cris, ni même de rires indiscrets. Ils
se promènent en amis, quelquefois par couple, lui
et elle, lui embarrassé et silencieux autant qu'elle-
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même, elle le plus souvent quelques fleurs à la

main, et nous suivons émus, heureux de leur bon-

heur et du nôtre, ces pauvres gens qui s'en vont

ainsi deux à deux, insoucieux de l'étranger qu'ils

rencontrent, idylles vivantes dont Virgile ou Théo-

crite ne sauraient égaler la douceur, et que la na-

ture clémente pardonne, comprend et bénit.

Une dernière fois nous retournons à l'amphi-                  
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Va3' iv^ î!_iilsii^

	

/•i k^Y'	^1^ t J

	

". w...nt t .T,F.
^.iA

	

' 3

	

++t

	

L^Irt

	

i6

	

X1111 II IIIF

	

ftt

	

m

	

>3v1 t          

/^..

	

l11L^4çUAw

	

-

Y 5   
moi , {

	

-

	

a?..`I

tvµ

	

R               
5^8 +̀1  

f

	

;t
^i9é^t

	

, s +

	

w11I1	^'flWn, Iid^til(lUlui$llllll lol^^°
Y..al	L

	

°

	

tlr , A

	

^rnnl!9

	

!

	

^r1^11

	

1            1 ^  
Ri

	

11111' b

	

6"III I II I I

	

`p	7 k^

	

A

	

/!

	

SII
I
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Arc de triomphe de Pola d'Istrie. - Dessin de M lle Lancelot.

théâtre. N'est-il pas la gloire, la splendeur, le

diadème triomphal de l'antique Pola? Le gardien

nous accompagne et cette fois nous ouvre la grille

dont la sollicitude municipale a protégé le vieux

monument. Les ruines, telles qu'elles se présentent

maintenant, nous étonnent et nous laissent quelque

déception. L' amphithéâtre semble avoir été vidé,

non pas seulement de ses constructions intérieures,
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mais encore de leurs débris. Nous voici dans une
vaste enceinte traversée de fondrières, coupée de
petits murs à demi croulants, mais qui ne présente
ni trace reconnaissable des gradins où la foule
s'amassait, ni vestige des galeries et des massifs
qui devaient les porter. On en pourrait conclure,
non sans vraisemblance, que le bois, la brique
peut-être, les matériaux aisément détruits ou dis-
persés, entraient pour une grande part dans la
construction intérieure du monument. II faut dire
cependant que Venise, toujours en quête des mar-
bres, des pierres que ses lagunes lui refusaient,
Venise qui bâtissait, bâtissait sans trêve, envoya
longtemps sur tout ce littoral de l'Istrie, les pour-
voyeurs de ses chantiers. Nul doute que l'amphi-
théâtre n'ait eu à payer son tribut. Presque intact
en ses dehors, sans brèche, sans blessure, il su-
perpose du côté de la mer ses deux étages d'ar-
cades surmontés d' un troisième étage que percent
des baies carrées; de l'autre côté, il ne présente
plus qu' un seul étage d'arcades, car le sol se re-
lève et lui prête ses assises de rocher. Mais le
monument n'est qu'une façade immense, non pas
cependant une apparence vaine, car ces vieilles
pierres, rougies par seize ou dix-huit cents ans
de soleil, inébranlées, inébranlables, bien appa-
reillées et qui s'appellent en quelque sorte l'une
l'autre, respirent, en leur masse solennelle, une
telle puissance, affirment si hautement la gran-
deur du nom romain, qu 'elles commandent une
admiration sans regret.

Le gardien, que notre amour pour son amphi-
théâtre touche et attendrit, nous donne par le
visage : « de monsieur le professeur », sans trêve
et sans fin. Il ne nous ferait pas grâce d 'un moel-
lon. Là aussi, dans cette arène dévastée, les zé-
phyrs printaniers ont fait germer quelques plantes.
Dans peu de jours, nous dit le gardien, l'amphi-
théâtre ne sera qu 'un parterre fleuri. Déjà nous
surprenons les promesses de cette fête prochaine
et comme le premier murmure de ce joyeux con-
cert. Quelques fleurettes dont les noms nous sont
inconnus, mais dont la grâce nous séduit, se blo-
tissent au ras du sol; elles craignent les retours
perfides des autans et des frimas; elles se font
petites, toutes mignonnes. Nous n'en cueillons
qu'un mince bouquet; les fleurs cueillies prennent
dans la main qui les emporte, des tristesses de
captives, et pour elles comme pour les oiseaux
rien ne vaut la vie abandonnée, la liberté de la
chanson et du sourire.

L'amphithéâtre est désert ; bien rarement,
croyons-nous,, un visiteur obstiné et qu'un aspect
d'ensemble ne saurait satisfaire, viole cette soli-
tude; nulle part les ruines, l'herbe même ne gar-
dent une trace de pas; elles ont désappris l 'homme
et ne le connaissent plus. En aucun lieu cependant
les voix humaines, qu'elles aient demandé grâce
ou qu 'elles aient crié victoire, n'ont jeté de plus
furieuses clameurs. Ce ne sont pas les gladiateurs
ni les fauves que nous évoquions dans cet amphi-

théâtre, mais l'image plus touchante d ' un prince
qui fut grand, surtout par ses malheurs. IL est
certainement venu là, ce Crispus, fils de Miner-
vina et de Constantin, Crispas, frappé de disgrâce,
bien qu'il se fût distingué dans la guerre contre
Licinius, qui sait? coupable surtout de sa valeur,
de l 'amour des soldats et des services rendus.
L'amphithéâtre l'a vu proscrit, traînant derrière
lui la colère abusée de son père,` la haine impla-
cable de sa marâtre Fausta, jusqu'au jour où le
poison trancha cette vie encore à son printemps,
et flétrit à peine naissants les lauriers de cette
jeune gloire.

La mer autrefois venait mourir au pied même
de l'amphithéâtre. Les quais, une -chaussée mo-
derne l'ont refoulée un peu plus _loin. Ainsi elle
s ' écarte et l'on dirait qu'elle hésite à mettre sa
majesté et sa grandeur en rivalité avec ces nobles
ruines. Rome aurait-elle fait reculer la mer, comme
si longtemps elle a fait reculer tout ce qui se dé-
robait à son étreinte victorieuse?

Le compte serait facile: des heures que nous
avons consacrées à Pola.; et cependant nous ne
saurions l'oublier. Après les tristesses et le deuil
des hivers longtemps fuis .vainement, Pola nous
rendait le libre azur, les brises: enfin attiédies.
Cette antique cité, nous désirions de la connaître;
ce voyage, avant de se réaliser, nous fut un rêve
complaisamment caressé; Pola espérée, cherchée
dans un lointain mirage, devait dépasser notre
attente. Cela doit compter dans la vie. Des yeux,
du coeur, de l'esprit, du passé aussi bien que du
présent, enfin d ' un avenir nouveau qui nous solli-
citait, nous avons été à Pola aussi heureux qu 'il
est donné d 'être heureux à notre passante huma-
nité. Pola n'en a pas été la cause unique, dans
tous les cas l'occasion, le témoin.-, le confident.
Aussi nous ne désirons plus la revoir; nous ne
saurions jamais la revoir aussi bien.

L. AUGÉ DE LASSUS.

SAINT•JEAN•DE•LOSNe,

SURNOMMÉE BELLE DEFENSL.

Cette petite ville de la Bourgogne, de moins de
deux mille âmes, mérita ce glorieux titre en 1636.
On était alors dans la quatrième période de la
guerre de Trente ans. La province se trouvait
sous la menacé d'une armée d 'invasion principa-
lement autrichienne dont- les historiens évaluent
diversement la force. Elle nous paraît avoir été de
30 000 hommes, en nous rapportant à l'Histoire
de France de MM. Henri Bordier et Édouard Char-
ton, et elle était commandée par le général Galas.

Son avant-garde jeta la consternation dans toute
la contrée. A Beaune, à Dijon, la frayeur fut ex-
trême : mais à Saint-Jean-de-Losne, place vers la-
quelle l'armée se dirigeait, les coeurs se montrèrent
d'une fermeté et d'une vaillance extraordinaires, et
leur défense a été un grand-honneur pour la France.
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Cette place était cependant plus facile à attaquer
que d'autres qui s'étendaient sur la rive gauche de
la Saône. Elle était bâtie sur la rive droite et avait
de médiocres remparts.

Du côté tourné vers Dijon se trouvait la porte
principale percée dans une enceinte en briques
qui enveloppait toute la ville et dans laquelle le
canon des Allemands parvint facilement à ouvrir
une brèche de trente-six pieds d'étendue. Avant
leur arrivée et l'investissement, de nombreuses
dispositions de combat avaient été prises dans la
ville. Huit compagnies du régiment de Conti corn-
posaient sa garnison, mais elles avaient été mises
dans la place plutôt pour se reposer et se rétablir
que pour la défendre; ces braves gens étaient mal-
heureusement pour la plupart malades de la peste
due aux calamités et misères de la guerre. Le gou-
verneur, M. de Saint-Point, en fut atteint deux
jours avant le siège.

Quelques défaillances se montrèrent tout d'a-
bord chez quelques-uns des assiégés quand ils vi-
rent que les secours promis par le gouverneur de la
province n'arrivaient pas?et que Turenne lui-même
n'était pas parvenu à les rejoindre en passant par
Seurre; mais le gouverneur fut très heureux de la
résolution prise par le plus grand nombre des
bourgeois de résister à tout prix aux envahis-
seurs. Se soulevant avec effort : « Ah! messieurs,
s'écria-t-il, pourquoi faut-il que je ne puisse rne
mettre à votre tête et diriger de si grands cou-
rages! La contagion d'une part et de l'autre nos
faibles moyens de défense semblent. préparer à
l ' ennemi une victoire facile, mais je vois que rien
ne vous décourage, que rien ne vous étonne. Votre
généreuse résolution est digne des plus nobles
cœurs. »

Cependant M. de Machault, lieutenant de M. de
Saint-Paul, opposait que «la plupart des soldats
étant malades, le reste ne suffisait pas pour se dé-
fendre, qu'il y avait de la folie d'y penser, et que
si les habitants de Saint-Jean-de-Losne voulaient
abandonner leurs vies en furieux, la garnison n'é-
tait pas obligée de périr pour contenter leur dé-
sespoir. »

Les habitants, froissés dans leur fierté patrio-
tique, n'accueillirent ces remontrances qu'avec dé-
dain. Deux citoyens d ' un grand coeur, les premiers
échevins de la ville, Desgranges et Làpre, répon-
dirent : « Nous avons les clefs de la ville, nous les
garderons dans nos mains. Faites votre capitula-
tion si bon vous semble, messieurs les officiers;
mais nous ne ferons pas la nôtre ; nous défendrons
seuls nos remparts! Mettez à l'épreuve le courage
de ces bourgeois que vous ne connaissez pas; sui-
vez-les, et s'ils reculent n'hésitez pas à les sacri-
fier. » M. de Saint-Point fut ravi d'entendre les
promesses de tous ces braves gens, et fit serment
que, tout agonisant qu ' il était, il brûlerait la cer-
velle au premier qui parlerait de se rendre.

M. de Machault fut remplacé par un officier de for-
tune, Barette, né à Dijon, et d'une grande vaillance.

Galas, plein de présomption, se croyait certain
d 'emporter la place du premier coup, et il ne s'é-
tait même pas donné la peine de lui adresser une
sommation ni de prescrire des travaux d'appro-
che. Un de ses capitaines les plus illustres, de
Mercy, devait frayer le chemin aux cinq cents
mousquetaires en s'avançant sur une chaussée qui
traversait le marais situé entre le mur de la ville
et la position de Saint-Usage où était établi le
quartier général allemand. Mais le poste com-
mandé par Barette se trouvait près de là, et ce
brave officier opposa aux troupes de Mercy une
si vive résistance, que celui-ci fut obligé de battre
en retraite. Les assiégeants, très surpris de cette
défaite, se déterminèrent à établir une forte bat-
terie vis-à-vis des remparts.

La première attaque, faite le 27 octobre, fut
suivie de deux autres dans lesquelles deux bas-
tions furent enlevés par les Allemands et les Espa-
gnols. C'est alors que les magistrats de la ville
résolurent de demander quelques secours à M. de
la Motte-Houdancourt, qui commandait Seurre. Il
arriva lui-même avec un important renfort et les
aida à repousser' de nouveau l'ennemi. Mais après
leur avoir adressé d'éloquents encouragements,
il fut obligé de regagner son poste en laissant
soixante de ses soldats sous le commandement de
Loyrac, un de ses plus braves lieutenants. Loyrac
demanda aussitôt de diriger une sortie dans la-
quelle l'ennemi fut battu et abandonna un drapeau
qu 'on plaça dans l'église de Saint-Jean.

Après une nouvelle attaque de l'ennemi qui eut
lieu le 31 octobre, de terribles combats laissèrent
longtemps la victoire indécise. La lutte corps à
corps dans l'espace étroit du ravelin ou demi-lune
fut horrible. Tous les habitants y accoururent et
les femmes même montèrent en armes sur les rem-
parts. On remarquait à leur tête M me la gouver-
nante, Anne de Lucinge, qui était alors dans tout
l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté. Elle n 'aban-
donnait le chevet de son mari en proie à la conta-
gion que pour aller réconforter les braves bour-
geois « sans plus sernoufvoir, dit une chronique,
des balles et des traits d'archers ennemis que s'ils
fussent été des fleurettes ». On cite encore les noms
des dames Mirault et Lapointe qui se signalèrent
particulièrernent par leur courage.

A ce bombardement devait succéder le premier
assaut. On s'y prépara dans la ville par de nom-
breux travaux de défense. La grande porte brisée
par le canon ennemi fut réparée par les charpen-
tiers et chaque maison fortifiée autant que possible.

Quand les masses allemandes se mirent en mou-
vement et avancèrent enseignes déployées, elles
furent accueillies par les feux croisés des batte-
ries de la place et par les décharges de la mous-
queterie abritée derrière les palissades des rem-
parts. Par suite d'une crue de la Saône, les fossés
s'étaient remplis et la cavalerie dut y porter un
grand nombre de fascines pour faciliter le pas-
sage. Le recul des chevaux effrayés jeta un dé-
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sordre considérable dans les colonnes d'attaque.
Repoussées de la porte de Dijon, elles furent diri-
gées vers la brèche dans de très mauvaises con-
ditions et subirent des décharges meurtrières en
même temps que le jet d'huile bouillante qui se fit
du haut des remparts. En vain des renforts furent
envoyés aux assaillants arrêtés à la brèche. Ils
engagèrent une terrible lutte corps à corps qui
dura trois heures et à la suite de laquelle ils se re-
tirèrent avec d'énormes pertes.

Galas résolut de réparer cet échec, et les dis-
positions pour un nouvel assaut furent aussitôt
prises. Toutefois un de ses officiers les plus dis-
tingués, le comte de Ritberg, fut envoyé en par-
lementaire avec d 'honorables propositions. Il fut
vivement impressionné en entrant dans la ville
par le spectacle qui frappa ses yeux. It vit toutes
les rues barricadées et des préparatifs d'incendie
dans chaque maison. Une exaltation extrême ani-
mait les habitants et la garnison. Il dut se per-
suader que si la place était forcée, les Allemands
n'y trouveraient qu 'un monceau de cendres, et il
partit en proférant les plus terribles menaces qui
pourtant n'intimidèrent personne.

Le message porté au camp par Ritberg y excita
la plus vive colère. L'assaut immédiat fut résolu.

Les colonnes d'assaut s'élancèrent avec impé-
tuosité, soutenues par la cavalerie dont le chef,
de Mercy, monttt à la brèche et s'y maintint ferme
et intrépide. Les Allemands criaient déjà : Ville
prise!

Mais du côté fie la France apparaissaient Des-
granges, Lâpre, Barette et Loyac à la tête de leurs
concitoyens. Ils redoublent de vaillance et leur
courage transporte tous les défenseurs qui tentent
un effort suprême.

L'ennemi est arrêté au moment où il allait se
répandre dans la ville. En même temps un groupe
de nouveaux, combattants arrive et rejoint ces
chefs héroïques. Ce sont de généreux auxiliaires
avec dix principaux bourgeois en tête qui vien-
nent d'arriver d'Auxonne. Ils ont franchi le pont
de la Saône et montant à la hâte aux remparts, ils
se sont élancés à la brèche.

Enfants, femmes, vieillards renouvellent leurs
encouragements de la veille. Le noble gouverneur
de Saint-Point, le vieux baron d'Esbarres, avec son
jeune fils, se sont fait transporter auprès des com-

Plan de la ville de Saint-Jean-de-Losne(Côte-d'Or). - Dessin du grand Condé dans sa jeunesse.

battants. Le premier, près de succomber à la don-
tagion, excite, dirige son brave peuple. M. de Ma-
chault lui-même se signale par son courage qui
efface le souvenir de ses hésitations.

Mercy se désespère en voyant reculer ses gens
qu'il ne parvient plus à rallier. Ses 'pertes ont été
évaluées à près de huit cents hommes.

A l'entrée de la nuit les assiégés se voyant de
leur côté très fortement réduits, prirent la résolu-
tion de faire partir par le pont de la Saône leurs
femmes et leurs enfants. Ce furent des adieux dé-
chirants; mais le convoi avait à peine atteint le

hameau très voisin de Changey quand l 'horizon
s'illumina tout à coup. Ce n'étaient pas les sinis-
tres lueurs de l'incendie projeté en cas de mal-
heur qu'on apercevait, c 'était la_ clarté d'une illu-
mination joyeuse. Une heure après l'assaut, le
comte de Rantzau, envoyé par le prince de Condé
était arrivé et Galas se vit dans la nécessité de
lever le siège.

-F. ZURGRRR.

Paris. - Typographie dnMÀGASI,r PITTORESQUE, rua da l'Abbé-Grégoire, fb.
Administrateur délégué et GYaear : E. BEST.
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UN PORTRAIT PAR PRUD'HON.

Voyez page 289.

llusre de Dijon. - Georges A ithony, peinture de Prud'hon.

Ce tableau de Prud 'hon a été acheté, en 1882,
par la ville de Dijon pour son musée. C'est le
portrait d'un personnage peu connu, Georges An-
thony, peint à Rigny (Côte-d'Or), dans la même
année (1794 ou 1795) que celui de sa femme et
de ses deux enfants reproduit par une de nos gra-
vures, à la page 289.

Georges Anthony était probablement un bon
cavalier, et il lui plut de perpétuer le souvenir
de son cheval préféeé en même temps que le sien.
Ce fut peut-être, hélas! ce cheval même qui l'em-
porta un jour, vers 1795 ou 1796, loin de sa jeune
famille et de son pays, où il ne reparut jamais.
Sa disparution eut quelque chose de mystérieux;
le portrait de sa femme et de ses enfants a été

SÉRIE II - ToIIE VI

acheté, il y a peu d 'années, par un étranger, un
Portugais.

	

ÉD. CII.
-

SHAKSPEARE.

NOUVEAUX DOCUMENTS SUR SA VIE.

Suite et fin. - Voy. page 345.

Il y a quelque apparence que Shakspeare avait
appelé près de lui à Londres sa femme et ses en-
fants alors qu' il y habitait, dans la paroisse de
Southwark, une maison d'assez d'importance, si
l'on s'en rapporte au taux élevé de sa taxe pour
les pauvres; quoi qu 'il en soit, ce ne dut être que
pour peu de temps. Ses voyages annuels à Strat-
ford étaient interrompus par une courte halte à

NOVEMBRE 1888 - 22
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une auberge d'Oxford que tenaient les parents du
poète Davenant. Chaque fois il se reposait quel-
que temps dans sa famille de ses travaux pour le
théâtre d'hiver de Blakfriars ou pour le théâtre
d'été le Globe; il composait, d'après son engage-
ment, deux drames ou comédies chaque année.

On a une idée de ce qu 'était sa sensibilité pa-
ternelle en lisant, dans son drame du King John
(1598), ces lignes qui s 'échappèrent de son coeur
peu après qu' il eut été ensevelir, à Stratford , son
fils Hamnet, mort à onze ans :

« On dit qu'au ciel nous verrons et reconnaîtrons
nos amis. Si cela est vrai, je verrai encore mon
petit enfant... Ma douleur remplit la chambre de
mon enfant absent, dort dans son lit, va et vient
avec moi; elle prend ses jolis regards, redit ses
paroles, me rappelle toutes ses grâces; elle remet
ses formes dans ses vêtements vides. Aussi ai-je
bien raison d'aimer ma douleur. n

Lorsque à l 'âge de quarante-cinq ans, en 1609,
il renonça définitivement à la profession d'acteur
et au séjour de Londres pour revenir à Stratford,
son revenu annuel était d'au moins 25000 , francs
(1 000 livres sterling), somme considérable pour le
temps et pour la province ((). Il possédait des
terres, plusieurs maisons, une même à Londres,
et la plus belle de Strafford, nommée New-place,
où il avait déjà installé son vieux père près de sa
femme, de Suzanne et dg Judith. Ce fut,là qu'il vou-
lut mourir, et où en effet s'éteignit sa vie le 93 avril
1616, à la suite d'une fièvre pernicieuse.

Sans cette mort prématurée, il serait sans doute
parvenu personnellement, selon son désir, à un
degré de la noblesse, non comme auteur, son titre
le plus digne, mais par la fortune. II y avait d'ail-
leurs quelques titres nobiliaires de famille des
deux côtés paternel et maternel.

En 1596 ou 1599, son père avait obtenu du Col-
lège des armes un blason ou coat of arms, comme
reconnaissance authentique des droits de . sa fa-
mille ('). Le père d'Anne, sa femme, avait des pré-
tentions semblables : itn de ses ancêtres avait été
garde-du-corps de Henri VII. Shakspeare se ser-
vit de son influence pour faire confirmer ces pri-
vilèges.

« Quand il eut fait sa fortune, dit M. Mézières,
et acquis dans le monde le rang honorable que
donne toujours la richesse en Angleterre, il se re-
tira sagement, préférant la liberté aux plus bril-
lants succès... Il voulut se recueillir avant de mou-
rir, et il donna ainsi un nouvel exemple de cet
empire sur lui-même que tous ses actes antérieurs
nous révèlent.

«Je me retirerai à Milan, fait-il dire à un de ses
personnages (Prospero), où une de mes pensées
sur trois sera consacrée à la mort.

(') Son associé Burbage, mort en 1618, était plus riche encore.
Son revenu s'élevait k 75000 francs.

( 9 ) Armes parlantes. La lance y est le principal signe (Snake ,
secoue -speare, lance). Ce blason figure sur la plupart des ou-
vrages consacrés è Shakspeare.

La mort de Shakspeare ne fit pas grand bruit
dans le monde : quels qu 'eussent été ses succès au
théâtre, l'heure,n'était pas venue de cette renom-
mée toujours croissante qui élève l'auteur d'Ham-
let aux-premiers rangs, dés poètes modernes; tou-
tefois il fut sincèrement regretté et dignement loué
par les meilleurs. poètes ses
contemporains

Spenser, dans deux dé. ses
poèmes allégoriques, 1'8,p-
pelle le «doue bergerWill».

Ben Johnson, l'auteur de
Sejan,, Volpone, Chaque
homme dans son' caractere,
etc., a dédié„plusieurs
ces de versà la nné.mozrë.
de son bien aimé le gentle
William Shakspeare: La si -
gnification de l'epithete
gentle, tellequon la trouve
dans le mot gentleman, -`
était celle d'homme distin-.

Les armes de la famillegué et aussi de douces ma-

	

de Shakspeare.
Mères, aimable. Cette are.
préciation s'accorde bien avec l'impression du por-
trait que nous avons reproduit.

« Doux cygne de l'Avon, dit Ben Johnson, quel
spectacle ce serait de te voir apparaître de nou-
veau dans nos eaux, et. prendre sur les rives de la
Tamise ces ébats qui plaisaient tant à Élisabeth
et à Jacques.

La reine .Élisabeth aimait en effet l 'art de Shak-
speare : elle se faisait représenter-souvent ses dra-

La reine Élisabeth dans sa vieillesse (marte en 1603) (').
D'après un tableau de Paul Delaroche.

mes à Whitehall , Greenwich , Richemond , ou
Windsor; une fois elle lui demanda expressément
de composer, pour son propre plaisir, dans l 'es-
pace de quatorze'jours,la comédie des Joyeuses
commères de Windsor, de même que plus tard
Louis XIV demanda à Molière la comédie des Fâ-
cheux.

On raconte, qu'à une représentation la Reine lui

(') Voyez un profil d'Élisabeth, d'après un carnée de Coldoré,
tome XXX, page 120.
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ayant fait un signe d'approbation dont il ne parut
pas s 'apercevoir, pour rester sans doute tout en-
tier à son rôle, il lui plut au sortir du théâtre
d 'appeler son attention en laissant tomber un gant
près de lui. Il le releva et, en le lui présentant,
lui adressa un remerciement en deux vers impro-
visés (').

Otway, dans son prologue de Caius Marius,
rappelle en termes exprès la faveur dont Shak-
speare jouissait à la cour d'Elisabeth.

Jacques Ier était un grand admirateur de Shak-
speare : selon une tradition, il lui aurait écrit une
lettre de félicitations qui fut longtemps en la pos-
session de sir William Davenant.

Charles I eT lisait souvent Shakspeare comme on
en a la preuve par un bel exemplaire de ses oeuvres
qu'on a trouvé parmi ses livres préférés ( 2 ). Il est
assez étrange que Milton ait fait à ce malheureux
roi un reproche de ce goût pour le théâtre de
Shakspeare, le considérant sans doute comme un
indice de frivolité.	

On a voulu trouver une cause d'indifférence
du poète pour sa femme dans une clause de son
testament signé en mars 1516, où il lui lègue « son
meilleur lit après le premier»; mais Charles Knight
a montré que c'était là une vieille formule repro-
duite dans tous les actes testamentaires; selon la
coutume le premier lit était réservé aux étrangers
et aux amis. Anna avait un droit incontesté sur
une partie.de l'héritage de son mari. Elle lui sur-
vécut jusqu'en août 1623. Sa tombe, dans l'église
de la Sainte-Trinité de Stratford-sur-Avon, est
près de la sienne. A peu de distance aussi est la
pierre sépulcrale de leur fille tant aimée de Sha.k-
speare, Suzanne, qui avait épousé le docteur Hall,
gentleman.

Aujourd'hui, le buste de Shakspeare et ces trois
tombes sont le but de nombreux pèlerinages.

Shakspeare n'est pas seulement un sujet d'ad-
miration pour les Anglais : on peut dire qu'on lui
rend un culte.

De ses oeuvres on extrait des recueils de sen-
tences morales qui deviennent familières à tous
les foyers.

Un amiral écrivait de la mer à sa femme : «Il
n'est pas besoin pour notre fille d'autre lecture
que celle de la Bible et de Shakspeare. »

Payne Collier dit : « Le nom de Shakspeare est
le plus grand de notre littérature... de toute litté-
rature. Aucun homme ne s'est jamais approché
de lui dans les pouvoirs créateurs de l'esprit; ja-
mais homme n'eut à la fois une imagination plus
forte et plus variée ( 3). »

Cet éloge paraîtra excessif en France à quicon-
que ne connaît que peu ou mal le génie de Shak-

(') Comiral Caltant, 1102.
C.) On conserve à la librairie royale du château de Windsor cet

exemplaire où sont des notes ou marques de la lecture fréquente du
roi Jacques.

( 3 ) En Allemagne l'admiration pour Shakspeare n'est pas moindre.

Lessing a dit : «le théâtre de Shakspeare est le miroir de la nature „ ;
Gcetbe et Schiller l'ont reconnu pour leur maître.

speare, et du reste, comme le dit fort bien M. Mé-
zières, c'est une erreur « de le croire parfait, de
le placer sur la même ligne que les plus purs
génies de la Grèce et de le comparer volontiers à
Homère... Quoiqu'on ait beaucoup exagéré autre-
fois ses défauts, il ne faut pas aujourd'hui, sous
prétexte de lui rendre justice, prétendre qu'il en
est exempt... Il y a chez lui des fautes de style et
des fautes de composition. Cela seul doit empêcher
qu'on prononce, à propos de ses oeuvres, le mot
de perfection. »

Quoi qu'il en soit, on ne peut méconnaître que la
renommée et l ' influence de Shakspeare ont de nos
jours de plus en plus rapidement grandi chez tous
les peuples dans des proportions extraordinaires.
Des artistes de premier ordre, musiciens et pein-
tres, se font des titres de gloire en s'inspirant de
ses oeuvres, et les puissants caractères qu'il a créés
sont devenus aussi réels, aussi vivants dans les ima-
ginations, aussi souvent cités que ceux mêmes de
l 'histoire.

	

-

	

- -
ED. CHARTON.

LE CHAUFFAGE DOMESTIQUE.

COMBUSTIBLES. - APPAREILS. - VENTILATION.

Suite et fin. Voy. page 348.

Les principaux appareils de chauffage employés
clans l 'économie domestique sont : les cheminées,
les poêles, les cheminées-poêles ou cheminées
prussiennes, les poêles mobiles, les calorifères à
air chaud, les appareils à circulation d'eau chaude
ou de vapeur, les appareils de chauffage par le
gaz d'éclairage, le pétrole ou l ' essence minérale,
et enfin les fourneaux spéciaux aux usages culi-
naires.

Le chauffage des appartements par les chemi-
nées est le plus hygiénique et le plus agréable; il
récrée la vue et permet de respirer un air pur qui
se renouvelle sans cesse et n'est pas vicié par les
produits de la combustion. Ce système a pourtant
le défaut d'être très dispendieux, pour cette raison
que la chaleur rayonnante est seule utilisée; or
la chaleur rayonnante n'est, pour le bois, que les
25 pour 100 de la chaleur fournie par ce combus-
tible, et ne dépasse pas 50 pour 100 pour le coke.
De plus, l'air extérieur qui pénètre sans cesse dans
l'appartement et va alimenter le foyer, établit un
courant d'air froid par suite duquel les parties
voisines de la cheminée sont à peu près les seules
qui restent chaudes. On peut, il est vrai, suppri-
mer ce défaut en établissant de chaque côté du
foyer des ventouses qui , amènent directement du
dehors l'air indispensable à la combustion et à
l 'entraînement des gaz qu'elle produit.

En vue d'utiliser la plus grande somme de cha-
leur possible, le physicien Rumfort a apporté aux
anciennes cheminées, dont on ne retirait qu'un
et demi à deux pour cent de la chaleur déve-
loppée, des perfectionnements qui les ont enfin
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rendues pratiques. C'est d'après ses conseils que
l 'on place aujourd'hui le feu très en avant du
foyer et que l'on en diminue la profondeur, que
l'on évase les parois extérieures des cheminées et
qu'on les garnit de plaques de faïence destinées à
réfléchir la chaleur rayonnante qui en émane,
qu'enfin on dispose dans le fond de ces appareils
une trappe ou un registre qui permet de régler le
passage des gaz suivant la quantité de combus-
tible brûlé et même d ' en interrompre complète-
ment l ' issue. Rumfort a aussi imaginé de mettre
au fond de la cheminée un réflecteur en métal à
section hyperbolique, de telle sorte que la flamme
occupe à peu près le fôyer du réflecteur; mais,
bien que très ingénieuse, cette disposition n'est
généralement pas adoptée.

Afin d'amoindrir la perte de chaleur par les
tuyaux , M. Péclet a proposé un système de circu-
lation d'air qui donne d'excellents résultats. Voici
en quoi il consiste : Immédiatement au-dessus du
foyer se trouve un canal formé de tubes de fonte
ou de tôle dans lesquels passe la fumée et qui se
prolonge jusqu 'à la hauteur du plafond, où l 'ex-
trémité supérieure s'engage dans le tuyau de la
cheminée ; les tubes sont renfermés dans une
caisse qui reçoit l'air du dehors par sa partie in-
férieure ; l'air s 'échauffe en frôlant leurs parois,
s'élève dans la caisse, sort par des ouvertures

Ftc. 4.

pratiquées près du plafond pour se répandre dans
l'appartement et sert ensuite à la respiration et à
la combustion.

La figure 1. représente une cheminée moderne,
construite d'après le système Rumfort, et pourvue

d'un rideau ou tablier mobile à l'aide duquel on
peut activer à volonté le 'tirage.

Un des grands inconvénients des appareils de
chauffage, cheminées ou poêles, est que souvent

la fumée reflue dans les appartements. Ce phéno-
mène tient à plusieurs causes :

I° Au contrebalancement de l'air, lorsqu'on fait
en même temps du feu dans deux pièces commu-
niquant entre elles, et que l'air extérieur n'arrive
pas en quantité suffisante pour alimenter les deux
foyers. Dans ce cas, il faut fermer la porte de
communication et ouvrir quelques instants la fe-
nêtre au moment de l 'allumage, ou mieux encore,
établir près de chacun des foyers des ventouses
aboutissant au dehors.

20 A l'action du vent. Si sa vitesse est trop
grande, il fait fonction d 'obturateur et empêche
la fumée de sortir du tuyau; si sa direction est
verticale, il la refoule dans le conduit et empêche
quelquefois le feu de s'allumer. On évite ce contre-
temps en faisant placer sur le tuyau un chapeau
qui rejette la fumée du côté opposé d'où vient le
vent.

3° A l'extrême élévation d'un édifice voisin de
la cheminée et qui la domine. On fera alors ajuster
un tuyau coudé avec capuchon tournant au som-
met du conduit.

4° A l'insuffisance d'air par suite de la ferme-
ture trop hermétique des portes et des fenêtres
au moyen de bourrelets. Il se forme en effet un
vide partiel que la fumée remplit en refluant par
les parties du tuyau où le courant ascendant est
le plus faible. .L'ouverture d 'une fenêtre suffit
pour activer le tirage et pour rétablir l'équilibre.

5° La rencontre de deux courants de fumée
inégaux en force et en direction dans le même
conduit, la hauteur insuffisante du tuyau, l'action
du soleil qui, en échauffant le sommet du tuyau,
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augmente le tirage et nécessite un appel d'air plus
énergique. Dans le premier cas, on isole les che-
minées en établissant pour chacune d'elles un con-
duit spécial; dans le second cas, on adapte un
tuyau en tôle au premier afin d'en accroître suffi-
samment la hauteur; dans le troisième cas, enfin,
on ouvre portes et fenêtres pendant quelques
minutes, ou bien on fait en sorte de n'allumer le
feu qu 'aux heures où le soleil
ne donne pas sur la cheminée.

Les poêles sont, de tous les
appareils de chauffage, les
plus simples et les plus éco-
nomiques. En revanche, ils
ne laissent pas jouir de la
vue du feu, dessèchent l'air
et ne provoquent dans la
pièce où ils se trouvent qu'un
renouvellement d'air tout à
fait insuffisant. Les meilleurs
poêles sont en terre cuite,
ceux en tôle ou en fonte sont
dangereux à double titre :
d'abord à cause des brûlures
qu ' ils peuvent occasionner,
et ensuite, à cause de cette
propriété que possède la fonte
de devenir poreuse en rougis-
sant et de se laisser traverser
par des quantités notables
d'oxyde de carbone. Le ré-
glage des poêles s 'opère au moyen d'une clef adap-
tée au tuyau et qu'il faut bien se garder de fermer
complètement, car alors tous les produits de la
combustion reflueraient au dedans et exposeraient
aux plus grands dangers.

Bien que commodes et très
économiques, les poêles mo-
biles présentent de très gra-
ves inconvénients lorsqu'ils
ne sont point entretenus avec
soin et maniés avec prudence.
Il ne faut pas oublier, en ef-
fet, que la puissance calorifi-
que de ces appareils est due,
non seulement à ce que l 'air
de la pièce où ils sont placés
s'échauffe directement par
son contact avec les parois du
poêle, mais encore et surtout,
à ce que la petite quantité
d 'air suffisante à l'entretien
de la combustion rend la ventilation très peu ac-
tive et empêche le renouvellement de l'air. Enfin,
ils sont sujets à tous les inconvénients inhérents
aux poêles et aux cheminées, et ne doivent jamais
rester allumés pendant la nuit dans les pièces où
l'on couche.

Les cheminées-poêles (systèmes à la prussienne,
à la Désarnaud, etc.), sont des appareils qui tien-
nent à la fois du poêle et de la cheminée. Comme

cette dernière, elles ont un foyer visible, et comme
les poêles, elles sont pourvues d 'un tuyau en par-
tie visible. Avec ces appareils, le tirage, et par
suite la ventilation, sont plus faibles qu 'avec les
cheminées, mais plus forts qu'avec les poêles.

Les calorifères à air chaud offrent un mode de
chauffage excellent quoique assez coûteux ; ils
donnent une chaleur douce et n'entraînent jamais

ni fumée ni gaz délétères.
L'appareil est généralement
installé dans une cave; l ' air
extérieur s'échauffe dans des
tuyaux qui circulent autour
du foyer, et arrive par des
conduits dans les différentes
pièces à chauffer. La figure 2
montre la disposition la plus
généralement adoptée pour
ce genre d'appareils dont le
seul défaut est de dessécher
un peu trop l'air et de répan-
dre quelquefois une odeur de
tôle si on les chauffe outre
mesure.

Les calorifères à circula-
tion d 'eau chaude ont les mê-
mes avantages que les calo-
rifères à air chaud et sont re-
lativement peu dispendieux,
les frais d 'installation une fois
faits. Le seul danger à crain-

dre avec ces appareils est la rupture de la chau-
dière, accident assez rare aujourd'hui que ces ré-
cipients ont été perfectionnés et rendus pour ainsi
dire inexplosibles. Les calorifères à eau chaude se

composent d 'une vaste chau-
dière d ' où part un tuyau qui
amène l'eau dans tous les ap-
partements et toutes les piè-
ces de la maison où il est éta-
bli. Arrivée au sommet de
l'édifice, l'eau presque refroi-
die, et par conséquent plus
dense, redescend pour re-
tourner à la chaudière où elle
se réchauffe après avoir opéré
un cycle complet. Comme
dans l'appareil précédent, l'é-
chauffement de l'air s' effec
tue par contact et par rayon-
nement.

Dans les divers systèmes
de chauffage par la vapeur, systèmes plus spé-
cialement employés ' dans l'industrie, la chaudière
seule contient de l'eau. La vapeur formée s 'engage
dans des tubes où elle se refroidit en cédant l ' é-
norme quantité de chaleur (537 calories par kilo-
gramme) ( 1 ) qu'elle retenait à l'état latent.

Depuis plusieurs années déjà on utilise le gaz

0) Rappelons que l'on nomme calorie la quantité de chaleur néces-

saire pour élever de 1 degré centigrade la température d'un litre d'eau.



mèche se règle àvolonté, et la flamme brillante
qu'elle donne indique, par sa couleur bleuâtre,
que la combustion du pétrole est parfaite. Ces
fourneaux ne dégagent ni odeur, ni fumée ; ils
consomment, en moyenne, i litre de pétrole en
douze heures, et portent en cinq minutes un litre
d 'eau à l 'ébullition. La figure 5 montre la dispo-
sition du fourneau-vitesse: l'appareil est léger,
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peu volumineux et d'une grande solidité, et il
convient à tous les usages : cuisine, repassage,
chauffage, etc. L'économie de temps considérable
qu'il procure le rend précieux pour les personnes
n'ayant que, peu de temps à donner à la cuisine,
pour les ouvriers et ouvrières ayant souvent besoin
de feu, pour les maisons de campagne, les cham-
bres, les cabinets de toilette, etc.

A côté du fourneau à pétrole se place le ré-
chaud à essence minérale, formé d'un trépied au
centre duquel' se trouve une petite lampe dont
le bec est formé par un simple tube renfermant
une mèche d'amiante qui trempe dans le réser-
voir. Ce tube est percé, vers son extrémité supé-
rieure, de petits trous disposés en couronne d 'où
s'échappent autant de flammes. Enfin, un petit
disque de cuivre, placé horizontalement sur le bec

- de la lampe, fait écarter les petites flammes qui
répartissent ainsi sur une plus grande surface la
chaleur qu'elles développent. Il suffit, pour allu-
mer ce réchaud, d 'approcher une allumette enflam.
mée du tube et de le chauffer un instant pour voir
briller aussitôt une multitude de petites flammes
très éclairantes qui permettent de porter, en quel-
ques minutes, un demi-litre d'eau à l'ébullition.

Il est inutile de parler des fourneaux de cuisine,
dits économiques, ni des fourneaux à gaz spéciaux
aux usages culinaires. Ces appareils très connus
n'offrent, au point de vue de l'entretien et du
rendement, rien de particulier. Très commodes,
ils sont plus dispendieux qu ' on ne le croit géné-
ralement, surtout lorsqu 'ils sont livrés à des mains
inhabiles et peu soucieuses de l'économie.

La Société électrique de Berlin se propose de
mettre à profit l'électricité pour le chauffage. On
a imaginé:, rapporte le journal la Nature, pour
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de l'éclairage pour chauffer les habitations. L'em-
ploi de ce combustible est très avantageux en ce
sens qu'il ne nécessite pas l ' emmagasinement du
bois ou du charbon, qu'il s'allume et s 'éteint avec
la plus grande facilité, qu'il ne produit pas de fu-
mée et s 'installe enfin sans grande dépense. Tou-
tefois, il présente aussi bien des inconvénients; il
est dangereux entre les mains des personnes étour-
dies et imprudentes, répand très souvent de mau-
vaises odeurs, et donne une chaleur humide très
désagréable. On a construit, pour le chauffage des
appartements, des poêles à gaz formés d'un simple
tube cylindrique en tôle, au fond duquel brûlent
plusieurs petites flammes qui s'échappent d'un
conduit circulaire simplement percé de trous.
L'appareil n ' étant muni d'aucun tuyau en com-
munication avec l'extérieur, la température de la
pièce où il est installé s ' élève assez rapidement et
se maintient constante.

Les poêles à gaz n ' offrant pas d 'issue aux pro-
duits de la combustion, on peut leur préférer, bien
que la ventilation par les portes et les fenêtres
même fermées soit reconnue suffisante, les che-
minées à gaz à feu visible et à tuyau d 'échappe-
ment. La figure 3 représente un des modèles les
plus usités de ce genre d'appareils. Dans le foyer
est placée une bûche incombustible percée de trous
et recouverte de brins d 'amiante entrelacés qui ré-
pandent un vif éclat sur les flammes de gaz et si-
mulent assez bien le feu des foyers ordinaires.

A défaut de gaz, on peut employer les nouveaux
appareils à pétrole, très suffisants pour le chauf-
fage des appartements. Ces appareils sont porta-
tifs, mais il faut éviter de s'en servir dans les
chambres à coucher, parce que, comme les poêles
à gaz, ils n'ont pas de tuyau communiquant avec
l' extérieur. Ces poêles sont de forme carrée et
construits en tôle; un réservoir en ferblanc est
placé dans le socle de l'appareil et contient le pé-
trole que l'on brûle à l'aide d 'une mèche plate de
O"n ,25 de largeur, en moyenne. La consommation
est d'environ dix centimes par heure pour les ap-
pareils de dimensions ordinaires pouvant chauffer
une pièce de 4 mètres carrés. Les poêles à pétrole,
dont nous représentons ici le modèle courant
(fig. 4), sont très pratiques et surtout très com-
modes pour le chauffage des antichambres, des
salles à manger, des salles de billard, de toutes
les pièces, en un mot, où l'on ne se tient que
quelques heures durant la journée. Ces appareils
nécessitent peu d'entretien, mais il faut les tenir
très 'proprement si l'on veut éviter l'odeur pro-
duite par le pétrole qui se dépose sur les parois
du réservoir.

Sous le nom de fourneaux-vitesse, on a con-
struit dernièrement de petits appareils à pétrole
qui conviennent parfaitement aux usages culi-
naires. Ces fourneaux sont au moins aussi écono-
miques que les fourneaux à gaz et offrent de plus
une sécurité complète. Le bec de la lampe est cir-
culaire et à double courant d'air; la hauteur de la



MAGASIN PITTORESQUE.

	

367

faire bouillir de l'eau, une bouillotte à deux en-
veloppes entre lesquelles est placée une bobine
de résistance; cette bouillotte permet de porter à
l'ébullition en vingt minutes un volume de 83 cen-
tilitres d'eau avec 4 ampères ( 1 ) et 100 volts ( 2 ).

« Dans quelques théâtres, il y a aussi des four-
neaux électriques pour chauffer les fers à friser,
les becs de gaz et les lampes à esprit-de-vin étant
rigoureusement interdites. »

Ajoutons quelques mots sur le tirage et la ven-
tilation.

De la puissance du tirage dépend l'activité de
la combustion. Or du tirage de la cheminée dé-
pend la ventilation d ' un appartement, c'est-à-dire
le renouvellement continu de l'air et le dégage-
ment total de tous les gaz plus ou moins délétères
que dégagent les combustibles employés. Il im-
porte donc de ne pas trop calfeutrer les portes et
les fenêtres des habitations, si l'on veut que les
cheminées fonctionnent bien et que l'air y soit
toujours pur. Toutefois, pour éviter les vents-cou-
lis ou tout au moins en amoindrir les effets, on
pourra disposer les cheminées, de manière à ce
que l'air indispensable à la combustion et au ti-
rage soit amené directement du dehors par des
conduits spéciaux.

ALFRED DE VAULABELLE.

LA SYMPATHIE CHEZ LES BÊTES.

LES OISEAUX.

Suite. - Voy. pag. 262, 294, 318, 331.

Les oiseaux sont des êtres privilégiés. Ils ont le
vol, la plume, l'élégance de la forme, souvent l'é-
clat des couleurs. Ils possèdent, en outre, non seu-
lement des facultés mentales très distinguées (qui
leur permettent, avec des instruments aussi im-
parfaits que leur bec et leurs pattes, de construire
des nids souvent admirables), mais encore une
grande aptitude à la sympathie et à l'affection,
soit à l'égard de leurs pareils, soit à l'égard de
l'homme.

Ici les exemples abondent. Nous devrons nous
borner à en citer quelques-uns :

Dans un de ses ouvrages (la Descendance de
'l'homme), Ch. Darwin rapporte qu'un jour, un
garde-chasse trouva un nid de faucons, contenant
cinq petits. «I1 en enleva quatre et en laissa un,
auquel il coupa les ailes, afin d 'attirer les parents,
qu'il se proposait de détruire. En effet, il les tua
le lendemain tous deux, au moment où ils appor-
taient de la nourriture au jeune. Le surlendemain,
il revint au nid et, à son grand étonnement, il
y trouva deux autres faucons qui, par charité,
étaient venus au secours de l 'orphelin; il les tua

(') L'ampère est l'unité d'intensité; c'est la quantité d'électricité
que traverse un circuit ayant pour résistance 1 ohm.

(2 ) Le volt est l'unité de force motrice on différence du potentiel;

1 volt correspond à la force motrice d'un élément de pile Daniell.

également. Plusieurs jours après, ayant eu la cu-
riosité de revoir le nid, il aperçut encore deux
autres individus, remplissant les mêmes fonctions
que les premiers; il les tira tous deux, et en abattit
un; l'autre, bien qu'atteint, ne put être retrouvé.
Ce fut fini ; il ne revint plus d'autres faucons pour
entreprendre une oeuvre reconnue impossible.»

On dit «bête comme une oie» ; c ' est à tort: l 'oie
est un des oiseaux les plus intelligents, et chez
qui les affections, nous allions dire les passions,
sont les plus vives. Une demoiselle communiqua
à M. Romanes l'anecdote suivante , qui a paru au
savant naturaliste tout à fait digne de foi :

« Mon grand-père avait un jars de la rivière des
Cygnes, qui, élevé dans la maison, s'était attaché
aux rnembres de la famille au point de courir à
leur rencontre, du plus loin qu'il les voyait, avec
de véritables transports de joie.

» Par contre, Swànny (c'était le nom qu'on lui
avait donné) était le paria de sa tribu; chaque
fois qu'il s'aventurait à faire humblement quelques
avances aux autres oies, on le chassait honteuse-
ment, et souvent il venait se consoler auprès de
ses amis de l'espèce humaine, posant sa tête sur
leurs genoux comme pour invoquer leur sympa-
thie. Mais il finit par trouver une compagne de sa
race, dans la personne d 'une vieille oie qui com-
mençait à perdre la vue et que ses camarades dé-
laissaient. Swanny la prit sous sa protection et
se fit son fidèle gardien. Lorsqu'il jugeait conve-
nable qu'elle se baignât, -il lui prenait doucement
le cou dans son bec et la conduisait ainsi, quel-
quefois assez loin, jusqu'au bord de l'eau. Une fois
son amie lancée, il la suivait partout, nageant à
ses côtés, et lui faisait éviter les endroits dange-
reux en la maintenant dans la bonne direction.
Puis, quand la promenade avait duré assez long-
temps, il choisissait un atterrissage commode, et
la guidait de la même manière, par le cou, qu'il
tenait dans son bec. Lorsqu'elle avait des jeunes,
Swanny les conduisait fièrement au bord de l'eau,
et, si l'un d'eux avait le malheur de s 'empêtrer
dans un trou ou dans une ornière, il lui passait
doucement son bec sous le corps et le ramenait
à la surface du sol.

» Mon grand-père posséda également un autre
jars qui s'était pris d'affection pour lui, et le sui-
vait pendant des heures à travers champs, s'arrê-
tant ou se remettant en marche selon que son
maître en faisait autant. Ce n'était pas un proscrit
comme l'autre, mais jamais il n'hésitait à quitter
les siens pour aller se promener avec mon grand-
père, privilège dont il se montrait fort jaloux et
qu'il ne consentait à partager qu'avec ma grand'-
mère. Un jour qu'un ami de mon grand-père, tout
en causant avec lui, s'était permis de lui poser sa
main sur le bras, le jars se jeta sur lui en le frap-
pant de violents coups d'aile, et on eut beaucoup
de peine à lui faire lâcher prise.»

Les corneilles, les freux, qui sont des oiseaux
éminemment sociables, sont visiblement affectés



368

	

MAGASIN PITTORESQUE.

du malheur qui arrive à. l'un des leurs, et tentent,
même en s'exposant eux -mêmes, de lui venir en
aide.

«Il est un trait de caractère qui est particulier
aux freux, dit Jesse, et qui leur fait grand hon-
neur : c'est la douleur qu' ils témoignent quand un
coup de fusil vient à abattre l'un deux dans le
champ où ils fourragent ou bien qu'ils traversent
en volant. Au lieu d'être intimidés par la détona-
tion et d'abandonner à son sort leur compagnon
blessé ou tué, ils lui témoignent la plus vive sym-
pathie par leurs cris de douleur et font preuve
d 'un grand désir de lui porter secours en volti-
geant au-dessus de Iui; de temps en temps ils le
frôlent soudainement, comme pour tâcher de dé-
couvrir ce qui l'empêche de les suivre.

»Un jour qu'un de mes laboureurs ramassait
un de ces oiseaux qu ' il avait abattu, et dont il
voulait faire un épouvantail, tandis que la mal-
heureuse créature se débattait encore entre ses
mains, je vis un de ses compagnons tournoyer
dans l'air et passer comme une flèche tout près
de la victime, presque jusqu'à la toucher, peut-
être avec un dernier espoir de pouvoir la secou-
rir. Alors même que l'oiseau est mort et sert d'é-
pouvantail, pendu au bout d 'un bâton, ses anciens
camarades viennent à lui; mais dès qu' ils ont re-
connu qu' il n'y a plus rien à faire, généralement
ils quittent la place tous à la fois et disparaissent. ,

La suite à la prochaine livraison.
E. LESBAZEILLES.

-.-

Immortalité.

Le sentiment de ma dignité porte avec lui le
sentiment de mon immortalité : si je ne me sentais
immortel, je ne m'estimerais pas.

JEAN REYNAUD.

Pour être heureux.

Du moment où l'on est intimement convaincu
que l'on ne peut être heureux que par le bonheur
des autres, on sent s'effacer en soi les petits dé-
fauts qui seraient de nature à. leur nuire.

En. Cu.

SCÈNES FUNÉRAIRES A MADAGASCAR.

Voyez page 263.

Une jeune Malgache, les cheveux défaits en
signe de deuil ('), debout sur le tombeau de ses
ancêtres, déclame, chante, agite ses bras en ca-
dence : c' est un accès de délire religieux. Ceux
que ses invocations ont attirés l'accompagnent de
leurs chants et en battant des mains. Cette scène,
dessinée ici d 'après nature, ne finira que lorsque
ses forces seront épuiséeset qu'elle tombera comme
inanimée sur la pierre.

(')Voyez page 264.

On a une ancienne description des funérailles
d'un homme riche, à Madagascar, par Flacourt ( 1).
« Tous les parents, amis, sujets etesclaves du dé-
funt, dit le voyageur, viennent pleurer dans la
maison autour du corps.. Les joueurs de tam-
bour jouent, et plusieurs femmes et filles dansent

Malgache.

une danse sérieuse... Ceux qui pleurent dans la
maison récitent les louanges du défunt, en témoi-
gnant être bien fâchés de sa perte, et ils lui par-
lent comme s'il était vivant, en lui demandant
pourquoi il s'est laissé mourir, s'il avait manqué
de quelque chose, s'il n'avait pas de l 'or et de
l'argent, du fer, des bœufs, des plantages, des
esclaves et de la marchandise à souhait. Après

Malgache.

avoir pleuré le corps jusqu'au soir, on tue les
boeufs dont l'on distribue la viande à toute l'as-
semblée.

» Le lendemain on transporte-le corps dans un
fort cercueil fait en forme de coffre de deux sou-
ches de bois creuses, bien jointes; les parents le
portent au cimetierre, dans une maison de char-
penterie, et le mettent six pieds avant en terre

(') Histoire de la grande île de Madagascar. Paris, 1661.
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sous cette maison, en plaçant auprès de lui un
panier, un cassot à prendre du tabac, une louvie
ou écuelle de terre, un petit réchaud de terre à
brûler du parfum, quelque pagne et quelque cein-
ture, et ainsi ils ferment la maison, devant laquelle
ils plantent une grande pierre de la hauteur de
douze à quinze pieds; puis sacrifient plusieurs
bêtes dont ils laissent une part au défunt, au
diable et à Dieu. Et pendant huit ou quinze jours,

les parents envoyent par des esclaves à manger
au défunt et lui faire des recommandations comme
s'il était vivant. Ils attachent à l'entour du tom-
beau sur des pieux les têtes des bêtes qu'ils ont
sacrifiées, et de temps en temps les enfants vien-
nent demander avis au défunt sur ce qu'ils ont à
faire en lui disant : « Toi qui es maintenant avec
» Dieu, donne-nous conseil de ceci, de cela. »

» Les serments les plus solennels qu'ils font sont

Jeune fille malgache déclamant sur le tombeau de sa famille. - Dessin de Martin, d'après nature.

sur les âmes de leurs ancêtres. S'ils deviennent
malades et qu'ils tombent en frénésie, aussitôt les
plus proches du malade envoient un « ombiasse »
(sorcier) guérir de l 'esprit au cimetierre qui y va
la nuit et fait un trou à la maison qui sert de sé-
pulture; en appelant l'âme du père du malade, il
lui demande de l'esprit pour son fils ou sa fille
qui n'en a plus, et tend un bonnet au droit du
trou, renferme ce bonnet, et s'en court prompte-
ment au logis du malade, en disant qu 'il tient un
esprit et met le bonnet sur la tête du malade, qui

est assez fou pour dire par après qu'il se sent bien
soulagé et qu ' il a retrouvé son esprit qu'il avait
perdu dans sa maladie, et recommande que l'on
donne récompense à l'ombiasse.

» Lorsqu'un grand meurt loin de son pays, ils
lui coupent la tête pour la porter en sa patrie, et
le corps ils l'enterrent où il est mort, et, s'il est tué
en guerre, ils l'enterrent sur le lieu où il a été tué.
Quand il y a paix, ils le déterrent pour le trans-
porter en un « amoun oucque » ou cimetierre pro-
che de ses ancêtres.
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» Ils tondent les grands étant morts, et aux
femmes ils mettent un bonnet. »

	

X.

A QUI LA FAUTE?
ANECDOTE.

Dans le même atelier vivaient familièrement un
peintre, un chat et un singe.

Il est prouvé par mille exemples que presque
tous les animaux sont susceptibles de recevoir un
certain degré d'éducation, et que l'homme, pourvu
qu' il y mette un peu de suite et de patience, peut
très bien accoutumer, par exemple, un singe et
un chat à vivre en paix sous le même toit.

Mais Talmelier (Jean-François) n'était point phi-
losophe et ne se croyait nullement tenu de prodi-
guer les bienfaits de l 'éducation aux créatures in-
férieures. Il était peintre d ' animaux, et considérant
son chat et son singe tout simplement comme des
modèles, il leur laissait pleine liberté de s'aban-
donner à leur instinct, pour surprendre la nature
sur le fait. Ce n'est pas de lui que la critique au-
rait pu dire qu' il peignait des chats et des singes
empaillés. Les siens étaient bien vivants, sous tous
leurs aspects, justement parce qu'il passait sa vie
à les observer et non pas à les instruire. Joubert
a dit quelque part : « Excelle, et tu vivras. » Gomme
Talmelier (Jean-François) excellait dans son genre,
il avait obtenu successivement toutes les récom-
penses auxquelles un artiste peut prétendre, et les
amateurs se disputaient ses tableaux.

Le chat, qui s'appelait Presse-papier, était, par
nature, un esprit réfléchi et contemplatif. Je veux
dire par lâ qu ' il aimait, après chacun de ses re-
pas, à se condenser en boule, sur une surface
plane, et à digérer philosophiquement, les yeux à
moitié clos, la queue ramenée devant son estomac,
immobile comme un fakir, ronronnant comme un
rouet de filandière. C' est cette passion pour l'im-
mobilité qui lui avait valu le surnom de Presse-pa-
pier.

Par amour de la science, on voit les savants les
plus débonnaires pratiquer la vivisection sur de
malheureuses bêtes, qui n'en peuvent mais, avec
l'excuse plus ou moins acceptable de tirer de leurs
tortures les secrets mystérieux de la vie. L'amour
de l'art n'aurait jamais emporté Talmelier (Jean-
François) à tourmenter Prèsse-papier, sous pré-
texte de le forcer à prend,re des poses nouvelles.
Mais ce qu' il ne faisait pas lui-même, il n 'empê-
chait pas son singe de le faire. Les inventions sau-
grenues de ce macaque facétieux tenaient Presse-
papier dans des alertes perpétuelles, et faisaient
de sa vie une longue lutte pour l'existence et un
perpétuel sujet d'observation.

L'artiste donc observait, étudiait, reproduisait
sur la toile le résultat de ses études et de ses ob-
servations, et sa réputation s'en accroissait d'au-
tant.

Le singe était d'une Iaideur tellement surnatu-
relle et diabolique que son maître, sans hésiter,
l'avait surnommé Abomination. Seulement, comme
il trouvait le mot beaucoup trop long pour les
usages familiers, il n 'en avait conservé que les
deux premières syllabes et, dans la vie courante,
le bourreau de Presse-papier s'appelait Abom.

Ici, j'ouvre une parenthèse pour payer mon hum-
ble tribut aux études philologiques; et pour appor-
ter ma petite pierre au monument de la Philologie.
La Philologie, en effet, avec beaucoup de raison
et de sagacité, s' ingénue à suivre les mots à la
piste et à montrer quelles altérations de sens et
de forme ils subissent en passant de bouche en
bouche. Gomme le mot Abom ne disait rien à
l'imagination des visiteurs qui fréquentaient l 'a-
telier de Talmelier (Jean-François), ces visiteurs
transformèrent Abom en Album. Et voyez combien
cette transformation était judicieuse, quoique ar-
bitraire. Album convenait très bien, puisque le
macaque était singe d'artiste. De plus, on pouvait
avec raison le considérer comme un album ou re-
cueil complet de grimaces et de contorsions.

Parmi les idées saugrenues qui foisonnaient
dans la tête menue d'Album, les unes étaient passa-
gères, nées avec la circonstance, elles mouraient
avec elle, une seule était permanente ; celle-là était
la plus redoutable, comme toutes les idées fixes.

Aucune personne sensée ne s 'avisera jamais de
prendre la queue d'un chat pour un cordon de
sonnette! Mais Album n'était pas une personne sen-
sée, et son idée fixe était de considérer la queue
de Presse-papier comme un cordon de sonnette.
Aussi; même dans les moments d 'accalmie, de
quasi fraternité, succombait-il fatalement à la ten-
tation de sonner un bon coup, dès;que l'occasion
se présentait, et malgré les soins, les précautions,
les stratagèmes de`Pressepapier, l'occasion finis-
sait toujours par se présenter,, et avec elle la ten-
tation.

Après avoir sonné un bon coup, Album s 'esqui-
vait avec prudence et grimpait à, des hauteurs
inaccessibles, où il savourait en paix le spectacle
de la déconfiture de son ennemi intime. Quelque-
fois cependant, P resse-papier, prompt à la riposte,
allongeait un bon loup de griffe; le poil du singe
volait, le singe se sauvait en frottant la partie en-
dommagée, et en produisant une série de kek l
kek! kek! secs et stridents comme le bruit d ' une
petite pierre qui rebondit sur la glace.

Quelles récriminations indignées de part et d 'au-
tre ! quels gestes épiques! quels regards enflam-
més! et aussi quelle aubaine pour l'observateur!

Après chacune de ces passes d 'armes, Album
allait cacher sa honte dans quelque coin obscur
et inaccessible, et passait plusieurs heure's à dé-
vorer l'affront et à lécher la blessure. C'étaient
donc plusieurs heures de trêve et de parfaite tran-
quillité pour Presse papier.

Par une belle matinée de juillet, en l'an 1887,
pour préciser, Album sonna très fort, et Presse-
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papier riposta par un maître coup de griffe, qui
atteignit le macaque à un endroit très sensible, je
veux dire dans la région qui s'étend entre le coude
et l'épaule, précisément celle oà l'écolier pervers
pince son voisin pour le faire crier tout haut, en

classe.
Le macaque poussa des kék! kék! kék! de déses-

poir, et se réfugia derrière une Vénus de Milo. Là,
il était invisible de sa personne, mais un rayon
de soleil, qui tombait du châssis vitré d 'en haut,
allongeait sur le mur l'ombre de sa silhouette de
macaque vaincu.

« Nous en avons bien pour deux heures de tran-
quillité, » se dit Presse-papier avec un soupir de
satisfaction. Néanmoins, comme c'était une bête
très prudente, il résolut de faire la sieste tout près
du maître, et pour ainsi dire sous son égide.

Le maître, après avoir esquissé à grands traits
la scène dont il venait d'être témoin, avait posé
sa toile sur le chevalet, et, comme on dit, avait
« fait sa palette ». Cette palette ainsi préparée avec
amour, il la posa sur un petit meuble à tiroirs,
qui lui servait de débarras. Le couvercle du petit
meuble était ouvert à angle droit, comme celui
d'une cave à liqueurs. La palette, toute prête, re-
posait sur un faisceau de pinceaux et de brosses,
et était entourée de flacons à vernis et à essences.
Presse papier connaissait trop bien son métier de
chat d'artiste pour s'asseoir en pleine pâte, sur la
palette; il alla donc se poser en équilibre sur la
tranche du couvercle, et s ' y endormit du sommeil
du juste.

Que si quelque critique pointilleux s'étonne de
voir un chat s'endormir en équilibre sur la tran-
che d'un couvercle, je lui ferai observer :10 que le-
dit couvercle avait un rebord de la largeur d 'une
allège de fenêtre; 2° que l'on voit fréquemment
des chats s'endormir sur une allège de fenètre, à
la hauteur d'un cinquième étage; 3° que cette sur-
face exiguë était la seule où il pût se percher pour
dormir sous la protection immédiate du maître.
Album, toujours retranché derrière sa Vénus de
Milo, risquait par moments des regards furtifs du
haut de son observatoire.

Quand il vit son ennemi perché en équilibre in-
stable, son coeur pervers de singe vindicatif bon-
dit de joie dans son étroite poitrine. Silencieux
comme un traître de mélodrame, il descendit de
son observatoire, et s'en alla se tapir derrière un
grand carton gonflé d'esquisses, à quatre pas de
Presse-papier, tout prêt à profiter de l'occasion,
si les dieux propices lui envoyaient une occasion.

La fin à la prochaine livraison.
J. GIRARDIN.

- -

Offrande à Dieu.

Je crois fermement à un Dieu tout-puissant,
tout juste, tout plein de miséricorde et de bonté,

et je suis persuadé que l'esprit de bienveillance et
de charité est l'offrande la moins indigne de lui
être présentée.

Horace Walpole ci Mme Du Deffand.

COSTUMES ET COIFFURES DES MARIÉES
DANS L ' ANCIENNE FRANCE.

Suite et fin. - Voy. p. 352.

Quand Charles VIII monta sur le trône, la mode
des cheveux épars était passée dans les moeurs à
peu près partout. Sauf pour les princesses mariées
en diadème d'or, les dames, les femmes des villes
ou des campagnes, l'avaient définitivement adop-
tée. Les délicieux petits bois des livres d'Heures
du grand libraire Simon Vostre déroulent devant
nous les diverses phases de la noce campagnarde,
depuis l'office religieux, jusqu'au repas et à la
promenade obligée à travers champs. Voici le cor-
tège se rendant au moustier du village conduit
par des ménétriers dè rencontre. La fiancée est
dans ses beaux atours, roide et guindée comme
une poupée de carton, les épaules couvertes de
ses cheveux et le front orné d'un chapel de roses.
Elle se montrera de même tout à l'heure au ban-
quet, et dans les danses de la fin. C 'est d'ailleurs
dans ce gracieux appareil de fête, que les dessina-
teurs philosophes la mettront parfois aux prises
avec la mort dans les danses macabres. L'amou-
reux lui-même luttera contre le squelette hideux
et grimaçant; il laissera tomber les fleurs que sa
promise a cueillies :

Hélas! il n'y a secours

Contre mort! Adieu amourettes,
Moult va jeunesse à descours

Adieu chapeaux, bouquets, fleurettes!

On ne changera plus rien à cet uniforme de
fiançailles pendant près de deux siècles. Dans la
suite de gravures publiées par Jean Le Clerc sous
Henri IV, pour servir de modèle aux tapissiers de
haute lisse sous le nom de la Vie pastorale, on
voit la bergère Macée mariée au berger Gombaut.
Elle a la coiffure dénouée des figurines de Simon
Vostre; elle est bien la fille dont parle la Vengeance
de Jésus-Christ, qui chemine

... Fière comme léoparsl
Monstrant à tous ses beaulx cheveux espars.

Pierre de Lestoile, dans son Journal de Henri III,
nous parle de la duchesse de Retz et de madame
de Sauves, qui avaient fait leur service à la table
royale de Chenonceaux « ayant leurs cheveux es-
pars comme espousées» (1577). Et Brantôme nous
conte l'histoire de ce fou de cour nommé Brus- .
quet, être difforme et ridiculement petit, qui s'é-
tant marié avec une femme de son envergure, la
présenta à la reine mère « parée et attiffée ny plus
» ny moins comme le jour de ses nopces, avec ses
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» cheveux respanduz soubz son chapperon sur ses
» espaulles comme une jeune espousée. ».

C'est le même auteur qui nous décrit les robes
blanches de Marie Stuart pour les cérémonies de
son mariage avec François II. D'ordinaire cette
couleur était celle du deuil pour les reines, les
courtisans s ' extasièrent sur cette mode nouvelle;
mais les dames ne la suivirent point, on la ré-
puta excentrique. Les filles du grand monde re-
vêtaient les robes de cour, les larges fraises au
col, et se coiffaient d'une toque de velours à ai-
grette. Dans la bourgeoisie où l 'on exagérait tout,
les mariées paraissaient des idoles. Un auteur sa-

tirique esquisse quelque mariage parisien où la
fiancée suivait son père «vestue comme la pu-
» celle Saint-Georges, la vue baissée, une escar-
» boucle sur le front, qui lui battoit jusque sur le
» nez, la mère et toutes les autres parentes sui-
» vaut avec leurs grands vertugalles en cloche et
» leurs poignets fourrés, qui paroissoient comme
» poules qui traisnent l 'aisle.

Nous voyons de nos jours encore les Bretonnes
porter la coiffe et les robes de la reine Anne de
Bretagne; l'usage des coiffures éparses tint bon
chez les petits bourgeois et les paysans. Sous
Louis XIII, alors que les damoiselles en avaient

Mariée villageoise sous Louis XIII, d'après Abraham Bosse.

perdu toute idée, leurs chambrières ou leurs fer-
mières se couronnaient encore de fleurs, laissaient
voler leurs cheveux, et n'imaginaient pas qu'on
pût faire mieux. Dans la planche des Cadeaux à
l 'épousée du graveur Abraham Bosse, la nouvelle
épousée de village reçoit les dons de ses com-
mères. Elle est assise à sa table, en costume
nuptial; mais le chapel de fleurs s'est changé en
une petite guirlande tranquille. Celles qui vou-
laient faire mieux les choses se couronnaient d'un
diadème de clinquant d 'où les fleurs émergeaient,
comme fichées dans un pot. Nous retrouvons l'une
de celles-là dans les méchantes gravures éditées
par Jaspar Isac; elle a la face rougeaude des filles

occupées aux travaux des champs, les yeux bridés,
le nez gros. Tout le mauvais goût des campa-
gnardes éclate dans son accoutrement; des man-
ches énormes ornées de poil, un corsage décol-
leté, des bijoux de verroterie. Elle ronge à belles
dents un os de poulet, tandis que son mari hume
placidement un broc gigantesque.

La coiffure « à l'Agnès » disparut vers le milieu
du règne de Louis XIV, et le souvenir n'en fut
guère conservé que dans les livres. Les dames et
les filles du peuple en arrivèrent à se vêtir pour
leurs noces comme en temps ordinaire, avec un
peu plus de luxe seulement. Sous Louis XVI, le
blanc n'est point définitif encore. La Gallerie des
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modes d'Esnauts et Rapilly met en scène une « jeune
» mariée que l'on mène à l'autel. Elle est vestue
» d'une robe de Pékin garnie de gaze, de rubans
» et de fleurs. Sa robe est une grande robe sur un
» moyen panier. Celuy qui la conduit a un habit
» et une veste brodée autour avec des ors de cou-
» leur.»

C'est à peu près le costume que Moreau le jeune
donne à sa jeune mariée de l'Histoire du costume;

elle descend l'escalier d'honneur pour se rendre
à l ' église. Elle a un panier énorme qui laisse à
peine la faculté à son cavalier de lui donner la
main de loin, comme on tend une perche. Com-
ment ces dames ainsi fagottées pouvaient-elles
loger dans une voiture étroite ces échafaudages
de gaze et de soieries? En 1776, elles devaient se

baisser pour ne point écraser leurs coiffures aux
capotes des carrosses('); elles apparaissaient, dit
un contemporain, comme des personnes affairées
ayant laissé choir quelque bracelet qu'elles eussent
cherché sur les coussins. Auprès d'elles les cava-
liers disparaissaient dans un nuage de dentelles
et de frou-frou, et par les portières ouvertes s 'é-
chappent des flots de rubans qui volent au vent
ainsi que des pavillons.

Les mariées de village avaient encore leurs fleurs
des champs par-dessus leurs coiffes blanche. Elles
avaient la roble claire et le devantin blanc, le fichu
et une large croix d'or. Le peintre Taunay nous
a conservé l'une d 'elles dans un tableautin d 'opéra-
comique gravé en couleur par Descourtis. Les
vraies épousées de village n'étaient pas si bien

Une noce au château sous Louis XVI, d'après Debucou r t.

accoutrées, tout au plus pouvait-on rencontrer
une mariée comme celle de Taunay dans les bourgs
voisins de Paris, où l'élégance et la grâce pari-
siennes pénétraient facilement.

LA MEUNIÈRE DE L'AUNAIE.

Vanité maternelle.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. pag. 338 et 350.

--- Tu ris? dit avec méfiance la mère Saugé. De
qui te moques-tu?

- De moi-même. Je me compare à une chauve-
souris.

- Ce n 'est pas une bien belle bête.

- En effet; aussi n'ai-je pas la prétention d 'être
belle.

- Oh! tu n'es pas laide non plus. Et puis la
toilette embellit. Non pas que tu sois précisément
coquette; mais quand on porte chapeau, quand
on met des gants,... tout ça vous donne un air
distingué...

Au moment même l'âne eut un accès d'obstina-
tion , comme il en avait souvent : il s'arrêta au
bord de la route pour brouter un chardon; par
prière ou par violence impossible de le faire avan-
cer. La mère Saugé eût été contrainte de descen-
dre, si un homme qui passait, un bâton à la main,
avec de hautes guêtres, salies dans la terre labou-
rée, une grosse veste relevée jusqu'aux oreilles
et un bonnet de loutre, n'eût pris maître Martin
par la figure pour le remettre dans le droit che-

(') Voy. les tables.

H. Boucno'r.
du Cabinet des estampes.
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min, après quoi il salua poliment et passa sans
parler.

- M. Rameau, le nouveau fermier de M. de la
Saulnerie! dit Mme Saugé à Thérèse en lui pous-
sant le coude. Un original s'il en fût. Il vit comme
un loup dans la vieille tour de l'ancien château
qu'il a fait arranger pour y demeurer. Doit-iI
s ' ennuyer là-dedans tout seul!

- Sans adieu ! cria-t-elle cinq minutes après,
tandis que Thérèse, l 'ayant remerciée, sautait lé-
gèrement, à terre devant le chemin de traverse qui
conduisait vers l 'Aunaie.

III

Elle trouva son père fort malade et sa mère
dans un état d'agitation qui ne laissait pas de
place à la tendresse :

- Eh bien! lui dit-elle presque avant de l ' em-
brasser. L'as-tu enfin cette place?

La pauvre enfant secoua la tête.
- Non, la chose ne s'est pas arrangée. Encore

une déception!
- Mon Dieu, tu ne réussis donc à rien? dit

Mme Gosselin d'un ton de vague reproche. Que
comptes-tu faire maintenant?

- Je ne sais trop. En attendant l'emploi qui
m'était promis, je faisais gratuitement une classe
à la pension.

- Eh bien! fillette, il vaut mieux la garder, in-
terrompit faiblement le malade qui tenait sa main
serrée entre deux mains brûlantes de fièvre. Il
vaut mieux la garder... C'est toujours du pain.

- Mais, mon pauvre papa, je suis remplacée;
comme mon engagement n ' était que provisoire et
que je devais partir le 4er janvier, madame s'est
assurée une autre sous-maîtresse.

- Il ne manquait plus que ça! cria Mme Gosse-
lin. Tout nous vient à la fois.

- Ma mère, n 'avez-vous donc pas un peu de joie
de me revoir? s'écria Thérèse en l 'entourant de ses
bras. Quand je me reposerais quelque temps au-
près de vous de ma besogne ordinaire, quand je
donnerais un coup de main dans le ménage y au-
rait-il lieu de se désespérer?

- Tu es une bonne fille, dit son père, et si
quelque chose pouvait me consoler de tant de
peines, ce serait de te sentir là. Donne-moi un
peu de lait. Je meurs de soif.

Une violente quinte de toux le saisit sur ces
entrefaites, et Mme Gosselin découvrit avec conster-
nation qu ' il n'y avait plus de lait dans le pot; elle
avait négligé, ayant, comme elle disait, la tête per-
due, d'aller traire la vache à l'heure accoutumée.

- J 'irai donc la traire, moi! dit vivement Thé-
rèse. Je me suis fait une fête de la revoir notre
bonne Roussette.

Et, attachant un grand tablier devant elle, par-
dessus sa robe retroussée, elle courut à l 'étable.
Assise sur le tabouret de bois auprès de la vache
qui se laissait faire sans résistance comme si elle
l'eut reconnue, la jeune fille éprouvait un vrai

plaisir à reprendre les travaux de la ferme. Les
poules, trompées par lecrépuscule qui tombe si
vite en cette saison, étaient rentrées pour la nuit
et se serraient sur le haut du ratelier qui leur ser-
vait de perchoir.

«Si j 'étais ici à demeure, je leur arrangerais un
gentil poulailler, elles n'iraient plus pondre de
côtés et d'autres,- pensa lajeune laitière. » Et, se
levant avec précaution pour ne pas les effarou-
cher, elle alla caresser le vieux cheval qui parta-
geait le gîte de la vache : « Bonjour, Cosaque ! »

Son coeur se dilatait. Il lui semblait revoir ses
meilleurs amis.

	

-

Quand elle revint auprès du malade, le docteur
était là, ILii tâtant le pouls et l 'auscultant d'un air
soucieux.

Il prescrivit un vésicatoire, des potions, et dit
que pour gagner du temps, il allait envoyer tout
cela par son domestique. Un traitement énergique
et prompt était nécessaire.

Thérèse vit bien qu'il trouvait le cas grave ; elle
sortit avec lui quand il se retira, l'accompagnant
jusqu'à son cabriolet.

- C'est une pneumonie, dit le vieux médecin,
et comme votre -père a depuis longtemps le coeur
en mauvais état, le péril est grand, je ne vous le
cache pas. Si nous le tirons de là il faudra qu 'il
se soigne tout l'hiver, et jamais plus peut-être il
ne sera l 'homme qu'il a été auparavant.

- Je vous remercie de me lé dire, répliqua
bravement Thérèse, cela me confirme dans une
idée que j'avais : ma présence est plus nécessaire
ici que partout ailleurs. J'ai souvent regretté de
n'être pas née garçon, ajouta-t-elle avec un petit
rire triste, mais j'ai envie d'agir -comme si j 'en
étais un tout de bon, de me mettre sérieusement
au moulin pour remplacer mon père, tandis que
maman le soignera. Le métier n'est pas difficile;
pour ce qui exige de la force nous avons un ga-
min de bonne volonté; du reste j'ai des bras so-
lides, ajouta-t-elle en montrant les attaches assez
lourdes de ses mains devenues blanches mais res-
tées vigoureuses.

- Oui, oui, ditle vieux médecin qui l'avait vue
naître, vgilà des poings parfaitement prêts au
combat pour l'existence. Et le coeur lui aussi est
ferme, ajouta-t-il, frappé du tranquille courage
avec lequel son avertissement avait été reçu.

- Nous ferons pour le mieux, dit Thérèse.
Et en effet, elle fit pour le mieux pendant les

jours qui suivirent, travaillant du matin au soir
dans le moulin avec le petit Blaise, un valet fort
inexpérimenté, veillant le malade - une partie de
la nuit afin que sa mère pût se reposer, infati-
gable et toujours sereine.

- Vous avez à la fois une fille et un garçon, di-
sait-elle à son père en le comblant de petits soins
attentifs auxquels Mme Gosselin n 'aurait pas songé.
De quoi vous plaignez-vous?

- Je te plains, mon enfant, de n'être que meu -
nière et garde-malade, répondait le pauvre homme;
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j'aurais voulu pour toi un moins triste métier. Mais
cela viendra, n'est-ce pas? disait-il, subissant peu
à peu la contagion de son calme.

- Oui, cela viendra, répétait Thérèse. Portez-
vous bien d'abord!

Quand son père fut hors de danger, elle se re-
mit à parler de l ' avenir avec le vieux médecin.

- Je vous assure, répétait-elle, que le travail
de meunier n'a rien de pénible : mettre le blé dans
la trémie quand la sonnette vous avertit qu'il n'y
en a plus, et remplir les sacs de farine, tout cela
n'est pas bien malin. J'ai meilleure mine qu'en
arrivant, malgré le souci que m'a donné la mala-
die de papa. Il me faut du mouvement à moi. Je
suis faite pour manier une bêche ou une pioche
plutôt qu'une plume. Et, à propos, reprit-elle un
jour en s'adressant à son père, pourquoi, puisque
le moulin chôme souvent, n'agrandissez-vous pas
notre jardin potager du côté où le terrain est si
bien abrité? Nous avons toujours des petits pois
et des pommes de terre bien avant tous nôs voi-
sins. Autant porter des légumes au marché, du
moment qu'on y va.

- Monsieur le docteur, dit Mme Gosselin, les
enfants répondent bien mal à la peine qu'on prend
pour eux. Nous avons usé notre pauvre vie en vue
de faire de celle-ci une dame, et, vous voyez, elle
n'a de goût que pour la terre.

- Bénissez le ciel qui n'a pas permis qu'elle
fût gâtée, répondit gravement le docteur. C'est un
trésor que votre Thérèse, et dont ,je n'aurais garde
de me séparer si elle était à moi. Pourtant, puis-
que vous y tenez, je vais me mettre à lui chercher
une situation dans les châteaux des environs. Peut-
être se trouvera-t-il quelqu'un de ma clientèle qui
ait besoin d'une gouvernante.

Entrer chez les autres! Ce dénouement ne sou-
riait pas trop aux Gosselin. Gouvernante, cela
touchait de bien près à la domesticité! Non, ils
eussent préféré que leur fille conservât son indé-
pendance, mais Thérèse leur fit remarquer qu'une
sous-maîtresse n'en a guère.

- Seulement elle devient maîtresse à la fin. ! dit
la mère.

- Pas toujours, maman.
Cependant les Gosselin remercièrent le méde-

cin, sans lui dire ni oui, ni non.
A quelques jours de là, le meunier, changé,

vieilli, méconnaissable, essayait quelques pas dans
sa chambre au bras de Thérèse, quand M. Regnault
entra, l'air rayonnant.

- Eh bien! j'ai trouvé, leur cria-t - il de loin :
cette famille anglaise qui a loué pour un an le
château de Ménardière. Il y a là trois petites filles;
on demande une institutrice qui puisse commencer
leur éducation tout en voyageant. D'abord vous
irez en Angleterre, ma chère Thérèse, et puis en
Italie pour y passer l'hiver prochain. Peut-être
pousserez-vous jusqu'en Orient.

Le cour de la jeune fille sauta dans sa poitrine.
Il y avait en elle deux personnes très distinctes,

la paysanne qui se reprenait avec plaisir aux tra-
vaux du dehors, et la demoiselle formée par l'é-
ducation, curieuse d'apprendre encore, de tout
voir, de voyager surtout... Voyager... elle qui
n'était jamais encore sortie des limites du dépar-
tement. Quelle joie!

Mais la physionomie de son père révéla une
impression toute différente, et sa mère leva les
bras au ciel avec des sanglots.

Pour aller en Angleterre, il fallait traverser la
mer, n ' est-ce pas? Et l'Italie... ça devait être bien
loin l'Italie, des mauvais climats où l'on mourait
comme mouches. Puis ils se firent expliquer l' 0-
rient. Chez les Bédouins... chez les sauvages...
chez des gens qui mangeaient le monde et qui
n'étaient pas chrétiens... tua serait donc une for-
tune qu'on lui donnerait pour s 'exposer à des hor-
reurs pareilles?

- Pas précisément. Quinze cents francs... dé-
frayée de tout par exemple.

Vendre sa vie pour quinze cents francs! Car
elle n'en reviendrait pas, la mer la prendrait...
Jean Gosselin, n'ayant jamais vu que l'eau de son
ruisseau ou celle de la Loire, se faisait de la mer
une idée terrible. Combien y en avait-il de ceux
qui, partis sur mer, n'étaient pas revenus? Non ,
non , il valait mieux attendre autre chose.

- A votre aise! répliqua le docteur avec. un
peu d ' impatience, car il avait remarqué la rou-
geur joyeuse qui était venue colorer les joues de
Thérèse au seul mot de voyages.

A suivre.

	

TH. BENTZON.

LA BÊTE DU GÉVAUDAN 0765).

Pendant la plus grande partie de l'année 1765,
on parla dans toute la France d'un animal féroce
(absolument inconnu, disait-on), qui semait la ter-
reur dans quelques provinces du Midi, particuliè-
rement dans le Gévaudan, et qui semblait échap-
per, comme par miracle, à tous les chasseurs
lancés à sa poursuite.

C'est à la fin de décembre 1764 que les journaux
de Paris firent pour la première fois mention de la
Bête du Gévaudan,qui, après avoir causé des ra-
vages dans plusieurs provinces, venait d'être vue
dans un petit village des environs de Mende où
elle avait dévoré une petite fille qui conduisait
ses vaches aux champs. Les États du Languedoc
promirent une récompense de trois mille livres à
ceux qui parviendraient à la tuer, et on envoya à
sa poursuite un détachement de dragons.

Le 12 janvier 1765, elle attaquait, près du vil-
lage de Villeret, cinq petits garçons et deux petites
filles de huit à onze ans qui gardaient des trou-
peaux sur le haut d'une montagne; chacun d'eux
était armé d'un bâton terminé par une lame de
fer pointue. La bête les surprit et, après avoir
tourné autour d'eux pendant quelques instants,
s'élança et saisit un des plus petits garçons; les
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autres ,,avec" un courage que l ' on n'aurait pas at-
tendu de leur jeune âge, se précipitèrent sur elle
et la frappèrent avec rage, mais sans pouvoir en-
tamer sa peau; ils la forcèrent toutefois à lâcher
prise, non sans emporter cependant un large lam-
beau de chair qu 'elle avait arraché à la joue droite
de l 'enfant et qu' elle dévora immédiatement. Puis
elle revint les attaquer de nouveau avec fureur et
saisit par le bras un autre petit garçon qu 'elle`em-
porta. La bête s' éloigna dans la direction de Mazel
où elle dévora un garçon de quinze ans; quelques
jours après, elle se jeta sur une jeune femme de
Jullianges, à la frontière de l ' Auvergne, et lui
«coupa la tête net», disent les relations du temps.

La Gazette de Il'rance, rapporta les faits. On
s'en émut en haut lieu et le roi promit une grati-
fication de six mille livres à qui tuerait cette bête
invulnérable.

En même `temps on annonça partout qu'une
grande chasse allait avoir lieu très prochaine-
ment. L'intendant d'Auvergne s ' était entendu avec
un sieur Duhamel, capitaine de dragons, et l'on
devait faire une battue générale, dans laquelle,
pour mieux donner le change à la bête, « on ferait
habiller plusieurs dragons comme les femmes qui
accompagnent les petits enfants Iorsqu 'ils vont
garder les troupeaux»).

Cette fameuse chasse. eut lieu le 7 mars 1765.
Soixante-treize paroisses du Gévaudan, trente de
l'Auvergne et du Rouergue, fournirent un corps
d'environ 2 000 chasseurs conduits par les sub-
délégués " , les consuls et les notables habitants.
La bête fut lancée par les chasseurs de Prunières,
mais elle passa la rivière et se jeta dans des bois
de grande étendue.

Le monstre cependant continuait ses sinistres

Reptésentation imaginaire de la bête du Gévaudan. - Estampe de 1765. --Dessin &Edouard Garnier.

exploits; on n'entendait parler que d'enfants et de
femmes dévorés.

Ge fut seulement le 20 septembre 1765 que le
sieur Reinhardt, garde à cheval du duc d'Orléans,
tira la bête et la tua. C'était un grand et vieux loup,
haut de 88 centimètres, mesurant 1 mètre de cir-
conférence, et lm,84 de longueur du bout du mu-
seau à l ' extrémité de la queue. Il pesait 130 livres.
On crut pouvoir affirmer qu 'il avait dévoré cin-
quante-cinq individus, femmes et enfants, et blessé
plus ou moins grièvement vingt - cinq autres. Le
corps fut présenté au roi.

Mais la bête morte il s'en fallut de beaucoup que
son souvenir fut mort aussi. Quinze ans après on
vendait encore, en Auvergne et dans le Gévau-
dan, des images populaires accompagnées de com-

plaintes destinées à perpétuer les méfaits de la
bête, et plus tard encore, dans beaucoup de pro-
vinces, on retrouve la trace de la Bête du Gévaudan.

Sous une image représentant la Bête féroce qui ra-
vage les alentours d 'Orléans, on lit une complainte
qui se chantait sur l'air de Pyrame et Thisbé :

L'on ne peut que pleurer
En voulant réciter
La peine et la misère
De tous ces pauvres gens *
Déchirés par les dents
De cette bête sanguinaire.

EDO ÜARD GARNI R.

Paris. - Typographie du hikGASIN rrrronasQue, rue de l'Abbé-Grégoire, ii.
Administrateur délégué : E. BEST.

Le pauvre malheureux,
Dans ce désordre affreux, ,
Pleure et se désespère;
Il cherche ses parents,
Le père ses enfans,
Les enfans père et mère.
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Antonis van Moor, connu aussi sous le nom
espagnol d'Antonio Moro, est un célèbre peintre
hollandais, né à Utrecht en 1512, mort à Anvers
en '1585. Il est au nombre de ces artistes qui n'ont
pas eu, à proprement parler, de patrie et dont le
talent a réuni, par un éclectisme peut-être incon-
scient, les meilleurs éléments de l 'art dans le midi
et dans le nord de l 'Europe. Il eut pour maître
Jan Schoolreel et trouva un protecteur dans le
cardinal Granvelle qui , augurant bien sans doute
de son talent précoce, le fit voyager en Italie. Ve-
nise fut le séjour de prédilection du jeune peintre
qui y sentit, comme Dürer trente ans plus tôt,
s 'épanouir son génie, et les oeuvres de Moor attes-
tent qu ' il fut subjugué par l'intensité d'expression
des vieux maîtres de l 'école vénitienne et qu'il
s'inspira de leur autorité et de leur science de la
couleur pour trouver sa propre manière. De même
Dürer avait étonné Bellini par sa dextérité et son
incomparable légèreté de main. Si l 'on en croit la
légende, le Vénitien ayant demandé au bourgeois
de Nuremberg de lui montrer le pinceau spécial
qui lui permettait de traiter si délicatement les
cheveux dorés de sa madone, Dürer en souriant
saisit sur son chevalet la première brosse venue.

Appréciant, avec une sûreté de jugement qui
fait son éloge, la haute valeur artistique de son
protégé, le cardinal Granvelle réussit à le faire
entrer au service de l ' empereur Charles-Quint qui
le prit en affection. C' est ainsi que le peintre hol-
landais se doubla d'un peintre espagnol et, du
reste, il existe entre l'art des Pays-Bas et celui de
la péninsule ibérique une parenté plus aisée à
reconnaître que celle qu'on voudrait lui trouver
avec l'art italien. Ni Rembrandt, ni Velasquez ne
font penser à Michel-Ange et à Raphaël, mais ils
ont en revanche en commun une affirmation de
lumière et de couleur qui nous émeuvent d 'une
autre manière que les contours admirables des
maîtres du dessin. Moor resta Vénitien et de ten-
dance archaïque par le procédé qui lui donne une
peinture lisse et sans touche accusée, et aussi ,par
le parti pris d'enlever les chairs sur des vêtements
foncés et sur des fonds -vigoureux. Cette manière
de comprendre le portrait, car Meer est un por-
traitiste, a l'avantage de concentrer l 'intérêt sur
la figure du modele et de donner aux chairs beau-
coup de vérité parce que la lumière n' en exclut
pas la couleur.

De Madrid, le peintre accrédité de l'empereur
fut envoyé à Lisbonne pour y faire le portrait du
roi de Portugal et de la reine, soeur de Gharles-
Quint. Le succès fut complet; un grand nombre
de seigneurs le._la Cour voulurent aussi se faire
portraiter, et le prix de ces portraits, cent ducats
c'est-à-dire 1193 francs, somme qui représentait
à cette époque plus du; double de ce qu'elle est
aujourd 'hui- est la preuve que les ouvrages de
l'artiste étaient considérés comme de premier or-
dre. Ce fut ensuite à Londres, et chargé d 'une mis-
sion semblable, que le portraitiste fut envoyé par

son royal protecteur; il s 'agissait du portrait de
la reine Marie Tudor qui devint plus tard la femme
de Philippe II, portrait qui valut- à Moor une pen-
sion de cent livres sterling et qui se voyait, il y a
quelques années, à l'exposition d'art ancien à
Manchester:. Ce n'était pas la seule toile ou, pour
parler plus z-correctement, le seul panneau d 'An-
tonio Moro qui se trouvait au nombre des oeuvres
de premier ordre sorties pour quelques semaines
des demeures héréditaires de la noblesse an-
glaise. Nous avons vu sur le catalogue de l 'expo-
sition de Manchester, qu'en a rapporté un homme
de lettres éminent, le trait de crayon par lequel on
souligne ce qu 'on admire sans hésitation, à côté
de trois tableaux qui tous trois étaient des Moro.
L'un dés trois est le portrait du peintre par lui-
même.

	

-
A Charles-Quint succéda Philippe II, et la faveur

dont Moor avait été l 'objet de la part du père ne
fut pas, contrairement à l 'habitude, un motif , de
disgrâce aux yeux du fils. Loin de là, l'amitié du
roi s'humanisant prenait même parfois un carac-
tère de -familiarité, et ce qui en advint est une
preuve des dangers dont l' intimité des grands se
complique trop souvent pour les simples mortels.
Un jour le souverain en gaieté entrant clans l'ate-
lier du peintre le frappa de la main sur , l'épaule;
l'artiste répliqua par un léger coup d 'appuie-main
et Philippe ne fit qu'en rire, mais toucher au roi
d'Espagne est, comme- on le sait, un véritable sa-
crilège, et le crime avait eu des témoins. Moor
était bientôt dénoncé à l 'inquisition; prévenu par
un gentilhomme de la cour du grave danger qui
le menaçait, car les conseillers du Saint-Office
s'apprêtaient à le faire arrêter, et périr misérable-
ment sur le bûcher aurait vraisemblablement été
le dénouement de cette: traii .comédie,-il obtint,
non sans peine,' du roi la permission de partir pour
la Hollande. Ce fut, paraît-il, sous la condition
expresse qu'il reviendrait au plus tôt. Peut-être
cette promesse doit-elle _être considérée comme
une de ces signatures auxquelles la violence qui
a 'servi à les extorquer enlève aux yeux d'un ca-
suiste une bonne partie de leur valeur? Le fait est
que Moor ne revint pas en Espagne, mais ce fut
encore un protecteur espagnol, le duc d'Albe, au-
quel il dut dans ,les Pays-Bas sa propre fortune et
celle de ses enfants. Le portrait, par notre peintre,
de ce personnage célèbre se voit, si nous ne nous
trompons, dans le musée d 'Anvers, et le représente
debout revêtu de son armure.

Telle fut la carrière de cet artiste nomade qui
revint se fixer dans son pays natal et y mourut
avant d'avoir atteint un âge avancé et dans un
brillant état de fortune. Son caractère naturelle-
ment gai et le succès qui n'avait pas cessé dès sa
jeunesse de sanctionner son travail, ' avaient sans
doute donné à sa vie ce qui passe pour la rendre
heureuse. Dans quelle mesure Meer avait-il en lui
le penseur ou le poète -qui infuse dans l'oeuvre de
l'artiste cet élément insaisissable mais incontes-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

379

table dont nous subissons le charme, il faut le
demander non à sa biographie qui ne nous en dit
rien, mais à ses portraits qui répondront pour lui.
II ne serait pas de son époque si les grands pro-
blèmes de l'âme ne l'avaient occupé ou tout au
moins inquiété. Dürer et son Chevalier de la mort,
Holbein et sa Danse macabre, Michel-Ange et ses
Sibylles énigmatiques, Raphaël et son Ecole d'A-
thènes, sont autant de témoins du travail de la
pensée religieuse en dehors des enseignements de
l'Église. Moor fut-il un catholique fervent? Cela
nous paraît probable, et cette opinion est fondée
moins sur les nécessités de sa position à la cour
d ' Espagne d'abord et, vers la fin de sa vie, auprès
du duc d'Albe, que sur la sincérité de l ' expression
religieuse qu'il a su donner aux personnages des
deux tableaux de la galerie Duchâtel du Louvre.

Ces deux tableaux d'Antonio Moro pourraient
être intitulés « une Famille en prière ». Le père et les
deux enfants sont représentés dans l'un, la mère
seule dans l'autre. A genoux sur la terre brunâtre
avec laquelle se confond la draperie tombant d'un
autel, et la main droite qui tient un psautier appuyée
sur l'autel, tandis que la gauche ouverte et repliée
vers la poitrine montre son coeur comme pour
l'offrir à Dieu, le père regarde devant lui avec une
intensité de vision intérieure qui est la révélation
d'une âme remplie de religion. La vigueur de l'ex-
pression n'en exclut pas la douceur et la sérénité,
et la gravité n'y est pas de la tristesse. Par mo-
ments le regard semble s'animer d'un faible sou-
rire, comme si l'âme n ' hésitait plus entre les biens
passagers de la terre et les trésors éternels. La
physionomie du personnage, sans beaucoup de
distinction, indique de l'intelligence, de la fran-
chise, une sorte de simplicité honnête. Le teint -
est coloré, la lèvre charnue; la moustache et la
barbe taillée ronde sont brunes et la tempe gri-
sonne sous la cape de velours noir; le costume
est un manteau court et jeté sur un justaucorps
couleur bistre et passementé de velours noir.

Derrière le père, deux jeunes garçons revètus
du même costume que lui sont agenouillés à côté
l'un de l'autre. De celui des deux qui se trouve le
plus rapproché de nous, s 'aperçoivent les mains
jointes à demi cachées par le manteau du sei-
gneur. Eux, moins plongés dans la contemplation
religieuse, regardent de côté, comme distraits par
les objets terrestres; leur regard ferme annonce
une volonté déjà mûre et qui ne fléchira pas de-
vant les obstacles pour obtenir la possession des
biens que leur âme convoite sans doute. Le fond
tout entier est d ' une étonnante vigueur, la même
à peu près que celle des vêtements. Il est bistre
avec des ombres tendant au noir et représente des
parois de rochers qui disparaissent derrière le haut
du cadre, s'élevant au-dessus de la tête des person-
nages agenouillés. La montagne ne laisse entrevoir
qu'une échappée de ciel vers la gauche.

Le second tableau représente la châtelaine à
genoux aussi et tournée de manière à faire face à

son mari. Les traits sont ceux d'une femme ayant
atteint le milieu de la vie et sont empreints d'une
distinction attrayante. D'épaisses paupières don-
nent au regard de la lassitude, un peu d'orgueil
et de la tristesse. Ce regard vague se perd dans
l'infini plutôt qu'il ne s 'y confie; dans les com-
missures des lèvres minces on croit surprendre
une secrète amertume qui n'est pas conquise par
la résignation. Elle aussi tient un psautier, mais
des deux mains, et l'index de l'une est passé entre
les feuillets dorés du livre de prière. Elle est coif-
fée à la Marie Stuart; deux rangs de perles dont
le premier se surbaisse sur le milieu du front com-
posent sa coiffure; un voile noir tombe droit der-
rière les épaules, une collerette tuyautée ne laisse
voir que la naissance d'un cou délicat sous le men-
ton; la robe de velours noir à manches très bouf-
fantes sur les épaules s'échancre par devant, et
sur un crevé de satin blanc pend une chaîne d'or
après avoir fait le tour de la taille. Les mains
délicates et fines sortent de manchettes en den-
telles qui terminent des manches très justes. Le
paysage qui sert de fond est un peu moins uni-
formément foncé que celui du premier tableau;
les assises de rochers s'y devinent mieux, et sur
l'autre flanc de la vallée sauvage dont l ' échancrure
laisse voir le ciel s'élève un château bleuâtre dont
l'architecture se combine heureusement avec les
lignes des montagnes.
. Ces portraits sont émouvants; ces êtres hu-

mains qui depuis longtemps ont disparu de ce
monde et qui, les yeux tournés vers l ' éternité,
semblent voir sans illusion combien est fugitive
notre existence entrecoupée de vicissitudes inces-
santes, cette famille qui a cheminé durant quel-
ques courtes années sur le chemin terrestre en
remerciant Dieu des bienfaits de l'affection, et qui
a dû supporter les déchirements des séparations,
ces âmes, les unes plus confiantes ou plus sen-
sibles, les autres encore attachées aux biens trom-
peurs, mais toutes en présence de l'humilité reli-
gieuse, ce sont là de nobles témoins d'un pays et
d'une époque , et le maître dont le pinceau nous
les a légués mérite de prendre rang parmi les
poètes qui interprètent la parole des paroles :
« Poussière retourne à la poussière, esprit re-
tourne à Dieu. »

LUCIEN DE LA RIVE.

- =epp eo -

LA SYMPATHIE CHEZ LES BÊTES.
LES OISEAUX.

Suite.-Voy. p. 262, 294, 345, 331, 36'1.

« Il faut se rappeler la prudence extrême avec
laquelle ces oiseaux (les freux) évitent l'homme
armé d'un fusil (prudence si bien connue des cam-
pagnards, que je leur ai souvent entendu dire qu'ils
sentent la poudre), pour apprécier à sa juste va-
leur la force d'amitié qui les retient près d'un com-
pagnon dont ils voient le meurtrier muni d'un in-
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strument sur la nature duquel ils sont parfaite-
ment éclairés.»

Les sternes (hirondelles de mer) ont fourni au
naturaliste Edward l' occasion de constater un acte
de compassion et d'assistance bien extraordinaire.
Edward avait d 'un coup de fusil cassé l'aile à un
de ces oiseaux, qui était tombé à la mer; les autres
sternes voltigeaient autour du blessé avec un air
de grande sollicitude. Le naturaliste cherchait le
moyen de s'emparer de son oiseau, qui était à peu
de distance et que d'ailleurs le vent poussait vers
le rivage, lorsqu'il vit un fait qui le frappa d'éton-
nement :

« Deux des compagnons de ma victime, dit- il,
l'avaient saisie chacun par une aile et l 'empor-
taient au large. Au bout de six à sept mètres, ils
la déposèrent doucement sur l'eau, et deux autres
sternes, qui les avaient suivis, l'enlevèrent à leur
tour comme l 'avaient fait ceux qu'ils remplaçaient.
Se succédant ainsi à tour de rôle, les deux paires
d' oiseaux parvinrent à transporter leur camarade
sur un rocher assez éloigné. Bientôt, revenu de
ma surprise, je me dirigeai de ce côté; mais les
sternes m'épiaient, et me voyant approcher du ro-
cher, ils se remirent à l'oeuvre et je les vis empor-
ter de nouveau leur protégé au loin. J'aurais pu
déjouer leur projet si je l 'avais voulu; mais je
m'en gardai bien, je les laissai libres d'accomplir
leur acte de charité et de donner une preuve de
dévouement que l'homme pourrait sans rougir
prendre pour modèle.»

Les pélicans se secourent aussi entre eux, et
l 'on dit que les Mexicains exploitent ce généreux
sentiment pour se procurer du poisson sans se
donner la peine de le pêcher. Ils attrapent un de
ces oiseaux, lui cassent un aile et l'attachent au
tronc d ' un arbre. Ses cris de douleur ne manquent
pas d'attirer des camarades, qui, émus de pitié,
viennent dégorger le poisson dont leur estomac
et leur poche sont remplis, à portée du prisonnier.
Aussitôt les hommes sortent de leur cachette, chas-
sent les compatissants oiseaux et s'emparent du
poisson, dont ils ne laissent que la quantité indis-
pensable pour empêcher le pélican captif de mou-
rir de faim.

Les perroquets sont les plus intelligents des oi-
seaux, les plus observateurs, les plus imitateurs,
les plus prompts à se familiariser, à s 'attacher.
Ils occupent parmi les oiseaux le rang que tien-
nent les singes parmi les mammifères. Le docteur
Franklin cite l'exemple de perroquets qui, amenés
des contrées dont ils sont originaires, et enfermés
à bord d'un navire dans la même cage, contrac-
tèrent pendant la traversée une étroite amitié. Ces
oiseaux, ayant été ensuite vendus séparément, ne
purent supporter leur solitude et finirent par mou-
rir de chagrin.

Le même naturaliste raconte le fait suivant, au-
quel on hésiterait à ajouter foi s'il n'en avait été
lui-même témoin: «J'ai connu, dit-il, deux per-
roquets qui vivaient ensemble depuis quatre an-

nées. La femelle tomba malade, ses pattes enflè-
rent : c ' étaient les symptômes de_la goutte, affec-
tion à laquelle tous les oiseaux de cette famille
sont sujets dans nos contrées. Il ne lui était plus
possible de descendre de son bâton et d'aller pren-
dre sa nourriture comme par le passé; mais le
mâle la lui portait assidûment dans son bec. Il
continua de la nourrir ainsi pendant quatre mois.
Les infirmités de sa compagne s'aggravaient de
jour en jour, au point qu'elle ne fut plus capable
de se tenir perchée. Elle restait accroupie au fond
de la cage, d'où elle faisait d ' inutiles efforts polar
remonter. Le mâle ne la quittait pas et l'aidait de
toutes ses forces, la prenant par le bec ou par le
haut de l'aile, tâchant de la soulever.

» Mais la scène devint encore plus intéressante
lorsque la femelle fut sur le point d ' expirer. Son
époux infortuné allait et venait autour d 'elle sans
relâche. Ses assiduités et ses tendres soins redou-
blèrent. Il cherchait à lui ouvrir le bec pour y
glisser quelque nourriture. 11 courait à elle et s 'en
retournait d'un air agité, avec une extrême inquié-
tude. Par intervalles il poussait les cris les plus
plaintifs; puis, les yeux fixés sur elle, il gardait
un morne silence. Enfin sa compagne rendit le
dernier soupir; dès lors il languit et mourut au
bout de peu de semaines.»

E. LESBAZEILLES.

La fin ci la prochaine livraison.

A QUI LA FAUTE?

ANECDOTE.

Suite et fin. - voyez page- 310.

Or les dieux propices inspirèrent à Talmelier
(Jean-François) l'idée de fumer une cigarette avant
de se mettre à l'ouvre. Ayant donc jeté un regard
sur son esquisse d'abord, et ensuite sur sa palette
toute préparée, il repoussa son chevalet et roula
une cigarette, La cigarette roulée, le peintre s'a-
perçut qu'il n'avait pas les allumettes sous sa main.
Elles étaient à trois pas de là, sur un piédouche.

Trois pas à faire, cela demande bien peu de
temps, même quand celui qui les fait est un non-
chalant et un rêveur. Ce peu de temps suffit au
macaque pour accomplir son noir dessein. Bon-
dissant hors de son embuscade, il donna une vio-
lente secousse au couvercle. L'artiste, en train de
frotter sa première allumette, entendit un jure-
ment effroyable, le jurement de colère du chat en
détresse; il entendit aussi un bruit de fioles cas-
sées; il sentit t'odeur violente des vernis répan-
dus, et quand il se retourna tout d'une pièce, il
vit Presse-papier, étendu les quatre fers en l'air,
en pleine pâte; il vit les fioles qui restaient, en
train de suivre le même chemin que les premières;
il vit par-dessus le couvercle lentement poussé le
sourire diabolique d' Abomination, qui jouissait
en macaque vindicatif de la déconfiture de son
ennemi.
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Le premier mouvement de Talmelier (Jean-Fran-
çois) fut de chercher un appuie-main, pour châ-
tier le coupable. Mais le coupable avait preste-
ment battu en retraite.

Le plus pressé était de tirer Presse-papier de sa
fâcheuse situation, et d'empêcher la palette et le
reste des fioles de subir l'incessante pression du
couvercle qui continuait de se refermer lentement,
car si pressé que fût Abomination de chercher son
salut dans la fuite, il n'avait pas manqué de don-
ner une dernière secousse au couvercle, pour faire
le plus de mal possible à l'ennemi, selon les lois
de la guerre.

Ayant remis le couvercle en ligne verticale, et

rattrapé les fioles qui menaçaient ruine, Talmelier
(Jean-François) prit délicatement Presse-papier
par la peau du cou, et le porta à la cuisine, avec
recommandation expresse à son domestique de le
laver à l'essence d'abord, au savon ensuite.

Alors il rentra dans l 'atelier, se saisit d'un ap-
puie-main et cria : « Abomination, ici! »

Abomination apparut sur une planchette très
élevée, entre un lion de Barye et un chat de Mène.
Là, il s 'accroupit humblement, croisa ses deux
mains autour de ses tibias, et penchant sa tète
entre ses deux genoux, se mit à pousser des petits
cris plaintifs, les plus attendrissants que l'on
puisse imaginer.

En pleine pâte. - Peinture de Ch. Monginot. - Dessin de Vuillier.

«Voilà une expression que je n'avais jamais
vue sur cette face grotesque », se dit l'artiste, en
observant avec le plus grand soin le macaque re-
pentant. Puis, tout à coup, jetant loin de lui l'ap-
puie-main, il ajouta : «Je ne suis pas juste envers
cette bête, non, je ne suis pas juste. Tant que la
guerre ne m'a causé aucun dommage, à moi per-
sonnellement, j'ai encouragé les hostilités. Après
tout, je récolte ce que j'ai semé; si ce belligérant
à violé le droit des neutres, à qui la faute? Qui
lui a enseigné à la respecter? ce n'est toujours pas
moi. Allons! vilain moineau, cesse tes jérémiades;
tu vois bien qu'après tout tu en seras quitte pour
la peur! »

Ayant ainsi parlé, Talmelier (Jean-François)
sortit de l'atelier, car les essences répandues exha-
laient une odeur si capiteuse, qu'il n'aurait pu res-

ter là cinq minutes de plus sans attraper une
migraine.

«Après tout, se disait-il en descendant l'esca-
lier, il ne s'agit que de trois fioles cassées et d'une
palette désaccordée. En revanche, j'ai dans la tête
un tableau tout composé. Et puis, ces bêtes sont
mes modèles et non pas mes enfants, et je n'ai
pas charge d'âmes. Seulement, je crois tout de
même que je ferai bien de prendre quelques pré-
cautions à l'avenir. Oui, mais Abomination est si
inventif et avec cela si effronté, que je risque fort
d'être pris plus d ' une fois sans vert. Eh bien, ma
foi, tant pis, advienne que pourra, on ne fait pas
d'omelettes sans casser des oeufs. »

Abomination, j'ai le regret de le dire, ne témoi-
gna aucune repentance. Dès que son maître eut
le dos tourné, il descendit de sa tablette, et s'en
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vint, sur le lieu même du désastre , exécuter une
danse sauvage, en signe de triomphe. Ah si seu-
lement son maître avait pu le voir et le peindre,
quel succès aurait obtenu au salon Abomination
dansant la pyrrhiques Mais s' il était donné aux
artistes de voir tout ce qui se passe d'original et
de pi ttoresque sous la calotte des cieux, ils en per-
draient la tête,! et ce serait grand dommage.

J. GIRARDIN.

--

QUEL EST VOTRE IDÉAL.
Suite. - Voyez page 86.

Mmc X... nous fit signe. Nous nous approchons:
on a toujours quelques bonnes paroles à espérer
dans ce petit coin-là; il est rare que l'on vienne
nous y troubler : notre réputation est faite; on
nous trouve trop sérieux.

- Dites tout simplement ennuyeux.
- C'est la vérité. Acceptons. Ces oppositions de

goût ne sont pas sans avantage et nous ne nuisons
aux amusements de personne.

- Le bon oncle Camille n'est pas venu ce soir?
- Non, je l'ai visité il y a quelques heures, il

était morose.
- D' où vient cette infirmité morale fréquente

chez beaucoup de vieillards?
- Autant vaudrait-il demander, ce me semble,

d 'où vient qu'au crépuscule du soir se mêlent et
grandissent les ombres?

- Nos crépuscules sont souvent lumineux : ils
nous laissent entrevoir de plus belles clartés. La
raison la plus ordinaire de la morosité est, je
crois, que le vieillard s ' étonne et s 'afflige trop de
la déception de ses espérances de jeunesse. Au
commencement il s'était fait une si grande idée
de la vie, il comptait si bien qu'il aurait le temps
de réaliser ses projets de bien faire, qu'il est tout
surpris et comme indigné de la rapidité des an-
nées : elles ont passé comme des heures. Il sent
encore en lui ses générosités de la vingtième an-
née et voilà que, sa course à peine commencée, il
est entré dans la vieillesse : ses espérances sont
restées en rêves.

- Ne pourrait-on pas en dire autant du genre
humain tout entier?Dès sa jeunesse, après ce qu 'on
peut supposer des dures épreuves de son enfance,
n'a-t-il pas entrevu, grâce à de divines inspira-
tions, les voies larges et lumineuses des vérités
morales toutes ouvertes devant lui? Et ne semble-
t-il pas qu ' il n'aurait eu qu'à s'y engager simple-
ment et à les suivre d'un pas confiant et ferme?
Des milliers d'années se sont écoulées et il n'y a
encore que bien peu avancé.

- N'a-t-il pas même dévié quelquefois?
- Sans doute, et il n 'a pas toujours retrouvé

cette douce et calme confiance dans sa vocation
et ses forces, qui était le charme de sa jeunesse et
la fleur de sa vie. Mais, avec plus d 'expérience et
de maturité, il n'a point perdu le sentiment du but

suprême vers lequel sa destinée est de toujours
tendre, encore que ses regards les plus fiers ne
puissent l'atteindre. Après tout il marche : E pur
si muovel
- On pourrait craindre au moins de bien longs

retardements, à voir, par exemple, en notre temps,
avec quelle passion on s'attache presque exclu-
sivement aux progrès matériels.

- Non, ce n'est qu'une transition sans doute
nécessaire, et cette indifférence apparente des con-
quêtes morales n 'aura pas été inutile. Les progrès
ne peuvent guère, parait-il, être en général que
successifs. Il est vrai que nos sens sont de nos
jours plus exigeants qu 'ils ne l 'ont jamais été dans
le passé, mais ces exigences, à part celles qui ont
pour but la seule satisfaction des vices, n'ont rien
d'illégitime. Nous voulons marcher plus vite que
nos pères, entendre de plus loin, voir plus clair
même la nuit, voler comme les oiseaux, travailler
avec peu de fatigue, moins souffrir dans nos corps,
et l'on ne peut pas dire, à constater ce qu'on a
déjà découvert dans ces directions,_ que ce soient là
des utopies. On réussit. En ayant donc! Tout pro-
grès peut et doit tourner au bien.

- Croyons en votre augure. Du reste, vous rap-
pelez - vous la belle conclusion de l'auteur des
Sources? Je n'ai pas en mémoire ses termes, mais
je crois pouvoir en résumer ainsi, d'après mes im-
pressions et mes souvenirs, le sens général au
moins pour quelque part :

Quand le genre humain, grâce aux sciences et
à leurs applications, sera parvenu à atteindre aux
plus hauts degrés possibles du perfectionnement
de ses organes et: de son bien-être matériel, que
lui restera-t-il de mieux à faire, sinon de s ' inté-
resser de plus en plus à. la décôuverte des plus
hautes vérités et-au perfectionnement de ses fa-
cultés morales? Ce sera leur tour.

De même qu'aujourd'hui on s'aborde en se fé-
licitant jusqu'à l' enthousiasme d'une grande dé-
couverte en physique ou en chimie, de même un
jour doit venir où,.s 'abordant, on se dira, par
exemple, avec d'heureux battements de coeur :

« Connaissez-vous la bonne nouvelle? On vient
de constater de toutes parts un progrès moral d 'as-
sez d'importance : « Personne ne, ment plus l »

ÉD. CIIARTON.

DES ENTERREMENTS
Au quinzième siècle.

A M. ÉDOUARD CHARTON.

Dans un des derniers numéros du Magasin pit-
toresque (p. 219), vous avez publié un article très
intéressant sur une matière qui en effet a rare-
ment été étudiée, je veux dire le mode des funé-
railles chez nos ancêtres. J 'ai entre les mains
plus de cinq cents testaments des quatorzième et
quinzième siècles, tous relatifs au pays chartrain,
et même plus spécialement au pays dunois : si
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vous le permettez, j'en extrairai ce qui regarde
particulièrement les funérailles, et l'on pourra
ainsi se faire une idée exacte des coutumes de
ces temps reculés.

Quelques heures après le décès, souvent presque
immédiatement, des femmes procédaient à l'en-
sevelissement et veillaient le défunt jusqu'au mo-
ment des funérailles. Le corps était enveloppé
dans un linceul de toile, neuve autant que pos-
sible, et mis au cercueil. Le linceul restait ordi-
nairement dans la fosse; cependant on voit par-
fois les testateurs ordonner d'enlever le suaire au
moment de l'inhumation parce qu'ils veulent re-
tourner « nus dans la terre d'où nus ils sont sor-
tis ». Quant au cercueil, tantôt il était découvert,
et le mort apparaissait aux yeux de tous, tantôt
il était fermé par un couvercle mobile, et on ne
l'ouvrait que lorsqu'on descendait le corps dans
la terre. Le plus souvent, le cercueil était com-
mun, et le même servait aux divers défunts qui
se succédaient. Chaque église semble avoir eu le
sien : c ' est ainsi que, le 27 juillet 1421, Gérarde
de Lanneray donne 40 sous à l'église de la Made-
leine de Brou pour acheter un cercueil « qui de-
mourra à ladite église pour porter les corps en
terre »; c'est ainsi encore que, le 27 mars 1437,
Perrette Gaubert ordonne « que le serqueux ou-
quel elle sera mise demoure à l'église de Saint-
Luhin de Chasleaudun, lequel elle ne veult em-
porter, mais le donne pour servir aux deffunts de
ladite paroisse ».

Cependant le crieur était allé par la ville et les
faubourgs, et, sonnant sa clochette, avait partout
annoncé le décès et, prévenu du jour et de l'heure
du convoi.

Tout étant ainsi préparé, voyons l'ordre des
funérailles. Le cercueil était ordinairement porté
par quatre pauvres ou quatre religieux, au moyen
de toiles que l'on passait en dessous. Le 23 no-
vembre '1480, Michelle Badoulleau donne à l'é-
glise de Saint-François de Châteaudun « deux
toilles desquelles on portera son sercueil ». Lorsque
le défunt était homme d'église, c'étaient des prê-
tres en plus ou moins grand nombre qui portaient
le corps : Philippe de Talaru, doyen rle Chartres,
mort en '1365, ordonne qu ' il y ait douze prêtres
pour porter son cercueil.

La coutume était déjà alors de placer un poêle
sur le cercueil. Le 23 novembre 1395, Raoul, sei-
gneur de Montigny, prescrit de mettre sur son
corps «4 aulnes de brunete où il y aura une croix
blanche »; le 24 février 1491, Jean Dieu com-
mande pour son convoi « un poisle auquel seroit
mis des armoiries de la Passion ». Les coins de
ce poète étaient, comme aujourd'hui, tenus par
les personnes les plus recommandables. Le 2 juil-
let 1387, Jean des Moulins-Neufs, chanoine de
Chartres, fait un don à quatre de ses confrères
« qui tiendront le poisle » ; le 16 juin 1417, llervé
Estrivart, aussi chanoine de Chartres, recom-
mande de choisir quatre chanoines « pour tenir

les cornes du poisle ». Lorsque la cérémonie était
terminée, le poèle était placé sur la fosse et y
restait un an entier.

Autour du cercueil se groupaient des pauvres,
généralement au nombre de treize, habillés de
drap noir aux dépens du défunt et portant des
torches dont le poids variait selon la fortune de
celui qu'on enterrait. A côté de ces pauvres et
alternant avec eux étaient douze enfants portant
des pots où brûlait de l'encens. « Aux enfans qui
porteront les poz à l'encens autour de son corps
le jour de son obit, à chacun 12 den. » (testament
de Colin d'Auteuil, du 30 mai 1412); «pour douze
poz à encens et douze enfans qui porteront lesdiz
poz, 12 s. 6 den. » (testament d'Hervé Estrivart,
du 16 juin '1417). Ces pots étaient ensuite placés
dans la terre à côté du défunt, et l'on en rencontre
souvent encore dans les sépultures qu 'on découvre
aujourd'hui.

Derrière le cercueil était d'abord le crieur qui
ne cessait d'agiter sa clochette, puis venait le curé
de la paroisse avec son clergé, ensuite les proces-
sions de l'Hôtel-Dieu et des collèges des frères Cor-
deliers et Jacobins quand il en existait dans la
ville. Enfin à la suite marchaient des pauvres en
aussi grande quantité qu'ils avaient voulu venir,
puis les parents et les amis.

Quand la cérémonie était achevée,• on faisait
une distribution de pain, souvent même de menue
monnaie aux indigents qui avaient assisté au con-
voi; quelquefois on y ajoutait un tonneau de vin.
Le 7 août 1421, Jeanne d'Auteuil veut « qu'il soit
distribué un tonnel de vin par part à pouvres gens
qui l'auront accompagnée ». Enfin l'on donnait à
dîner à tous ceux qui voulaient bien en profiter.
Le 25 novembre 1477, Foulques Basnole ordonne
« qu' il soit donné à disner à ceulx qui yront à son
enterrage se ilz veulent disner ».

LUCIEN MERLET,

Archiviste.

--

FIGURES SYMBOLIQUES DES ALCHIMISTES.

L'idée d'orner le texte des ouvrages scientifiques
de figures destinées à le rendre plus intelligible,
n'est pas nouvelle. On en trouve d'assez nom-
breuses dans les manuscrits des anciens alchi-
mistes.

Beaucoup de ces dessins sont simplement la
représentation des appareils employés dans les
opérations. Ils sont en général assez grossiers,
comme devaient l'être, d'ailleurs, les instruments
eux-mêmes. Cependant on y reconnaît aisément
une grande variété d'appareils à distillation res-
semblant plus ou moins à nos cornues et à nos
alambics. Au lieu d'un seul récipient destiné à
recevoir le liquide distillé, ils en ont souvent deux
et rhème trois : tel est l'alambic à deux récipients
représenté dans le manuscrit de Saint-Marc (on-
zième siècle) et que nous reproduisons ici.
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Les dessinateurs de cette époque n'avaient du
reste pas grande confiance dans leur talent : car
ils prenaient le soin de placer sur la figure des
inscriptions explicatives, ordinairement en langue
grecque. En voici la traduction :

a. - Fourneau à combustion.
b. Flamme.
c. - Matras du soufre apyre (qui n'a pas été

soumis à l'action du feu).
d. - Tube direct ou ascendant.
e. - Amphore, bouteille.
f. - Tube inverse, c 'est-à-dire descendant.
g. - Ballon placé au-dessus d'une tablette pour

recevoir l'eau de soufre.
Quelle était cette préparation de l'eau de soufre,

c'est ce qu' il est assez difficile de dire, en admet-
tant que la matière distillée soit notre soufre or-
dinaire.

Les appareils à digestion (instruments analogues
à un filtre à café), les bains-marie, inventés par

Alambic à deux récipients.

Marie la Juive ou l'alchimiste, les bains de sable
jouent un grand rôle dans les opérations des al-
chimistes. Il en est de même d'un instrument par-
ticulier désigné par les noms grecs de kérotakis
ou lcurotalcis. C'est une lame ou feuille métallique
sur laquelle on faisait fondre les matières fusibles;
elle était tantôt triangulaire, tantôt rectangulaire
avec ses extrémités arrondies. La kérotakis ne
parait être autre chose que la palette, sur laquelle
les peintres de l'antiquité faisaient le mélange des
couleurs, soit entre elles, soit avec la cire fondue.
La nécessité de la maintenir à une douce chaleur
obligeait le peintre à la chauffer par dessous. Dans
les opérations alchimiques, la kérotakis se posait
sur la surface d'un bain-marie ou sur l ' ouverture
d' un matras contenant une substance que l ' on fai-
sait bouillir. Il est probable que ce n 'était pas un
simple support; mais attaquée par les vapeurs ,
qu'elle recevait, ou par les matières fondues à sa

surface, elle pouvait se combiner avec elles et
donner naissance à des produits nouveaux.

Outre ces figures explicatives du texte, les ma-
nuscrits des alchimistes sont remplis de figures
symboliques. Intelligibles pour les seuls initiés,
elles représentaient tantôt des recettes qui de-
vaient rester ignorées du vulgaire, tantôt les prin-
cipes mêmes de la science alchimique.

L'une des plus célèbres de ces figures cabalis-
tiques est celle du serpent ouroboros, le serpent
qui avale sa queue -, symbole- des transformations
indéfinies de la matière. La figure que nous en
avons donnée précédemment est extraite d 'un ma-
nuscrit du quinzième siècle. Ce . serpent a trois
oreilles et quatre pattes ; il se compose de trois an-
neaux concentriques, dont les deux extérieurs
sont écailleux. L'anneau extérieur et les oreilles
sont d'un rouge vif; l'oeil est blanc avec une pu-
pille noire; l 'anneau moyen est jaune et l 'anneau
intérieur vert ainsi que les pattes.

Le serpent ouroboros, d 'un dessin quelquefois
beaucoup plus simple, porte souvent, & l'intérieur,
une inscription grecque qui veut d iire : « La ma-
tière est une. » C'est leprincipe-fondamental de
l'unité de la matière et, par suite, de la transmu-
tation possible.

Dans le manuscrit de Saint-Marc, se trouve une
série de figures cabalistiques, désignée sous le
nom de Chrysopée de Cléopâtre. La plus impor-
tante, qui n'est peut-être qu ' une représentation
simplifiée du serpent, se compose de trois cercles
concentriques, formant une portion centrale entou-
rée de deux anneaux. Au centre sont les signes
représentatifs de l'argent, de l'or et du mercure;
dans les deux anneaux sont deux inscriptions
grecques dont voici 1a traduction littérale. An-
neau intérieur «Le serpent est ün, celui qui a le
venin, après les deux emblèmes »

Anneau extérieur : « Le tout est un, et par lui
le tout, et vers lui le tout, si le tout ne contient
pas le tout, -le tout n'est rien. »

C'est encore un symbole de l'unité de la matière.
On doit reconnaître que les ouvrages scientifiques
écrits de nos jours sont, en général, plus faciles
à comprendre. Le langage de la science a quelque
peu gagné en clarté. Certains chimistes paraissent
le regretter : car ils ont introduit, particulière-
ment en chimie organique, une représentation
des molécules, rappelant tant soit peu les figures
symboliques des alchimistes.

E. LEFEBVRE.

LE TOMBEAU DE VIRGILE ( t).

Virgile naquit au village d'Andes, près de Man-
toue; ce fut clans la haute Italie qu'il passa sa
première jeunesse et qu'il commença ses études.
Ce fut là aussi qu'il écrivit les Bucoliques. Mais
quand il fut arrivé à la réputation il se fixa en

( 1) Voy. les Tables.
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Campanie; il y possédait une maison de cam-
pagne, d ' où il ne sortit qu'à de rares intervalles
pour rendre visite à ses puissants amis de Rome.
On s'est aperçu, en étudiant de près les Géorgiques,

qu' il y a dépeint les grands phénomènes de la na-
ture sous des traits qui ont dû être observés au

bord de la mer, sur les côtes de la campagne na-
politaine. L'Enéide a été aussi composée dans
cette résidence, où le poète fuyait les agitations
de la grande ville et les exigences de la vie mon-
daine. Enfin lorsqu'au retour d'un voyage en
Grèce il eut succombé à la maladie qui l'emporta

prématurément, ses amis, peut-être pour obéir à
une de ses dernières volontés, déposèrent ses cen-
dres dans un monument qu'ils lui élevèrent près
de Naples. Ce tombeau resta en grande vénéra-
tion parmi les poètes jusqu'à la fin des temps anti-

ques. Les archéologues modernes ont cru pendant
longtemps pouvoir l'identifier avec une construc-
tion en ruine, d'origine romaine, qu'on voit en-
core au Pausilippe. Leur opinion est abandonnée
aujourd 'hui par tous les savants qui apportent
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quelque critique dans l'étude de l'antiquité. Elle
n'en est pas moins respectée des ciceroni et des
cochers de Naples, et c 'est avec une entière con-
fiance qu' ils conduisent les étrangers au prétendu
tombeau de Virgile. Le plus sage est d 'avoir l'air
de les croire; premièrement parce qu'on perdrait
sa peine à vouloir les détromper; secondement
parce que cette ruine est toujours un admirable
but de promenade; troisièmement parce que si
les os du grand homme n'ont pas été déposés en
ce lieu, ils ne devaient pas en être bien loin. Parmi
les Romains les plus illustres combien en est-il,
hélas ! dont on connaisse plus exactement la der-
nière demeure?

	

G. L.
Les Bucoliques et les Géorgiques ont une vérité

et un charme qui leur assurent l'admiration de
tous les siècles : c'est là sans doute la pensée qui
a inspiré la composition du peintre.

Virgile, avant de mourir, composa lui-même
son épitaphe en un distique que M. André Lefèvre
a traduit ainsi :

Mantoue a vu mon premier jour,
Les Calabres mes funérailles,
Et Naples est mon dernier séjour.

J'ai chanté les pasteurs, les moissons, les batailles. -

Virgile était modeste, doux, charitable. Horace
admire en lui son génie sublime, sa candeur. Sa
pudeur et sa chasteté l'avaient fait surnommer à
Naples « la Vierge ».

Un empereur, Alexandre Sévère, appelait Vir-
gile le Platon des poètes.

On l'a considéré comme un précurseur du chris-
tianisme. Au quinzième siècle, à Mantoue, le jour
de la saint Paul, on chantait dans une sorte de
psaume :

«Saint Paul, conduit au mausolée de Virgile, yré-
pandit une rosée de larmes pieuses. «Quel homme
»;j'aurais fait de toi, dit-il, si je t'avais connu vi-
» vant, ô le plus grand des poètes. »

C.
-oaete-

LA MEUNIÈRE DE L'AUNAIE.
Vanité maternelle.

NOUVELLE.
Suite-Voyez page 338, 350, 373.

- Vos parents ne savent ce qu'ils veulent, lui
dit le docteur, tandis qu'elle le reconduisait selon
son habitude.

- Je ne sais pas bien non plus ce que je veux
apparemment, répondit-elle en hochant la tête
d'un air triste, puisque j'étais si contente de partir
après m'être crue décidée à rester.

- Pauvre enfant, elle se sacrifie pour son père,
dit le docteur en racontant une heure après l'in-
téressante histoire de Thérèse au fermier de M. de
la Saulnerie qui était de ses clients.

- Je t'ai aperçue deux ou trois fois. Elle a l'air
franc et agréable, elle plaît au premier coup d'oeil.
Il faudra l 'aider à sortir de ce moulin et à faire
son chemin dans le monde, répondit M. Rameau

tout en fumant sa pipe. Tenez, le bruit court que
Mme du Rouvre cherche fine demoiselle de compa-
gnie.

Thérèse cependant s 'en était retournée pensive
vers sa demeure. La matinée lui semblait horri-
blement triste. Un peu de soleil effleurait bien les
haies dépouillées auxquelles s 'entrelaçaient des
squelettes de clématite sauvage, mais tout était
gris d'ailleurs ou d'un brun terne: Soudain, elle
s'arrêta surprise devant un buisson d'épine-vi-
nette. Desséché d 'un côté, mort en apparence, il
était de l'autre paré d 'une beauté hivernale plus
resplendissante que celle de l 'été ou de l 'automne,
couvert de rubis pour ainsi dire; chaque petit fruit
d'écarlate semblait jeter des feux sous les derniers
rayons du couchant qui venaient le frapper en
plein.

« Quelle transformation! se dit la jeune fille en
tressaillant. »

Elle remonta la route pour voir de nouveau le
buisson sous son aspect épineux, flétri, misérable,
et, secouant la tête,

«Il y a vraiment_deux façons de considérer les
choses », murmura-t-elle,_ intérieurement récon-
fortée.

La nuit, elle rêva encore du Vésuve et du Coli-
sée, des palais de Venise, des mosquées de Cons-
tantinople, de minarets et de gondoles, mais le
lendemain matin elle était résignée autant que
jamais à n'être plus que meunière.

Ses parents cependant ne l 'entendaient pas
ainsi :

«II ne faut point, s'entredisaient-ils, que sa
belle éducation soit perdue... »

Et ils supplièrent le docteur Regnault de lui
trouver une position quelconque qui ne la fit pas
trop voyager.

- Si la mauvaise chance ne tourne pas, nous
mourrons de faim, répétait sans cesse le conva-
lescent encore incapable de travailler.

- Laissez donc l répliquait gaiement Thérèse,
la cave est pleine de. pommes de terre et le gre
nier de fourrage, nous avons un porc à saler et
une pièce de vin à_ boire, donc la famine n'est pas
proche. Quant à. ma «belle éducation», elle ne
sera pas perdue quoi qu 'il arrive. Je. l 'appliquerai
à tout ce que je ferai et elle me rendra plus ha-
bile. Pour le moment, je prétends être habile à
diriger un moulin..`

Elle disait cela le sourire aux lèvres, en secouant
la farine qui poudrait ses cheveux noirs, sa petite
robe grise, et qui lui faisaitle teint blanc, comme
si elle eut mis du fard.

Volontiers sa mère lui eàt reproché d'être trop
sans-souci. Seul le docteur admirait cet effort de
courage d'une enfant prête à tout, en s'oubliant
toujours, devant les difficultés de la vie. Mainte-
nant il ne venait qu'à d 'assez longs intervalles,
car Gosselin était hors de danger, bien que d'une
grande faiblesse.

- Ce n'est plus à. mon malade que j 'ai affaire,
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dit-il en entrant un matin, c'est à mademoiselle
que voilà.

Et il posa une main paternellement affectueuse
sur l'épaule de Thérèse.

- Le cadeau que je lui apporte n'est pas des
plus enviables peut-être... enfin, elle est libre de
le rejeter. Lui conviendrait-il d'être demoiselle
de compagnie?

D'abord il fallut longuement expliquer aux pa-
rents en quoi une demoiselle de compagnie diffé-
rait d'une femme de chambre.

- Il s'agit d'être aux petits soins pour une
dame qui vieillit sans vouloir en convenir-c'est
son travers unique, d'ailleurs elle est aimable-
il s'agit de lui faire la lecture, un peu de musique,
de lui servir de secrétaire, de la désennuyer...

- Tout cela n'est pas bien difficile quand on a
de l'éducation, dit M me Gosselin.

Sa fille prit l'air un peu sceptique, comme si
elle eût été d ' un avis différent.

- Et il ne faudra pas traverser la mer? de-
manda Gosselin.

- Il ne faudra que se transporter demain à
une demi-lieue d'ici, chez M me de Rouvre, qui
d'habitude passe l'été dans sa terre de Villechauve
et l'hiver à Paris.

Le meunier battit des mains :
- Voilà qui nous va, par exemple! Nous gar-

derons notre fille de cette façon-là et elle aura
son rang tout de même.

Thérèse pensa que ce rang serait bien difficile à
tenir sans ridicule dans son pays natal, et qu'il
n'était pas si simple que cela d'être à la fois la
compagne d'une châtelaine et la fille d'un meu-
nier. Elle entrevit les chaînes d'une servitude do-
rée, des entraves, des humiliations dont elle n'a-
vait pas eu l'idée jusque-là., Tous les domestiques
de Mme de Rouvre étaient des gens du pays qui
l'avaient toujours appelée par son petit nom, trai-
tée familièrement; il faudrait être servie par eux,
affecter une extrême réserve; cela suffisait à la
gêner d'avance. Elle se tut. M me Gosselin, au con-
traire, ne savait comment remercier le docteur;
elle versa des larmes de joie.

- La petite ne souffle mot, fit observer le doc-
teur.

- Oh! voyez-vous, elle n'aime rien de ce qui
la gêne, dit la mère d'un ton de reproche, ni la
toilette, ni les cérémonies; mais à la longue elle
s'y fera.

- Certainement, si vous y tenez beaucoup, ré
pondit Thérèse en soupirant.

Mais elle se représentait l'ennui de longues
heures passées à distraire une femme peut-être
inamusable. M 1e de Rouvre lui était apparue quel-
quefois à l'église, dans des atours d'une excessive
élégance et beaucoup trop jeunes pour les qua-
rante-cinq printemps que la médisance lui attri-
buait. Elle était veuve, riche, toujours entourée
d'adorateurs et passait pour très coquette.

- Tout est arrangé avec elle, dit M. Regnault,

allez demain vers deux heures à Villechauve. On
vous attend.

Jusqu'au lendemain, la mère Gosselin bâtit des
châteaux en Espagne. Ce qui embarrassait sa fille
l'enchantait au contraire : Thérèse aurait des do-
mestiques à ses ordres, elle ne porterait plus que
des robes de soie; quand elle passerait en calèche,
tout le pays dirait : « Cette personne si bien mise
qu'une comtesse traite comme son égale, c 'est
M lle Gosselin, de l'Aunaie! » Naturellement Mme de
Rouvre l'établirait un peu plus tard, elle lui don-
nerait pour mari un Monsieur, employé dans
quelque administration, ou bien peut-être préfé-
rerait-elle la garder jusqu 'à son dernier jour et lui
laisser en récompense une partie de sa fortune.

Thérèse aurait eu le coeur bien gros, si elle n 'a-
vait vu que les illusions dont ses parents se nour-
rissaient leur faisaient du bien, les aidaient à ou-
blier les épreuves de l'heure présente. Le malade,
influencé par l'éloquence de sa femme, avait re-
pris presque bonne mine. M me Gosselin était ra-
dieuse; elle gronda' cependant sa fille toute la
journée parce qu'elle ne s'occupait pas assez de
se faire belle : avait-elle des gants neufs? Son
costume de taffetas serait-il assez frais? Il fallait
y ajouter des rubans pour l'égayer un peu. Cer-
taines personnes n'aiment pas le noir.

« C'est vrai, je n'aurai même plus le droit de
m'habiller à ma guise, pensait Thérèse en regret-
tant son petit fourreau gris saupoudré de farine. »

IV

Après une promenade assez courte à travers la
forêt, au milieu de laquelle s 'élevait une magni-
fique habitation moderne, la future demoiselle de
compagnie fut introduite dans le salon où M me de
Rouvre reposait, étendue sur une chaise longue.
Bien que ce jour d'hiver fut très sombre, des
stores et des doubles rideaux empêchaient le peu
de soleil pâle qui perçait le brouillard d'arriver
jusqu'à la comtesse. Grâce à cette précaution elle
produisait tout son effet, languissamment accou-
dée sur des coussins, le menton appuyé sur une
main blanche et délicate, son pied, qui était abso-
lument parfait, dépassant, chaussé à ravir d'un
petit soulier mordoré, les plis d'une robe de cham-
bre en étoffe japonaise. Sur les tentures d'un
rouge sombre, le blond vénitien d'une chevelure
si belle, qu'il était presque impossible de ne pas
croire son opulence volontairement exagérée, se
détachait avec des reflets de cuivre, et les yeux
bruns brillaient, encore vifs, dans un visage dont
les teintes savamment composées eussent lutté
sans désavantage avec celles d'une rose du Bengale.

M me de Rouvre vit que Thérèse était éblouie, et
faute d'un meilleur emploi de son temps, elle fut
coquette avec elle jusqu 'à la plus complète séduc-
tion, lui parlant de son isolement, des grands cha-
grins qu'elle avait subis, du besoin qu'elle éprou-
vait de sentir auprès d'elle une jeune créature
dévouée, intelligente. qui l'aimât, qui lui consa-
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crât ses soins. l',e docteur Regnault lui avait vanté
le beau caractère de Thérèse, elle l 'estimait d'a-
vance, et elle la trouvait sympathique au premier'
aspect. Elle voulut voir son écriture et la déclara
distinguée, ravissante, une écriture de femme du
monde, elle la pria de se mettre au piano et de
déchiffrer; c'était ce que Thérèse faisait le mieux:

- Très bien, je ne me soucierais pas d'une vir-
tuose, vous êtes musicienne, c'est tout ce que je
demande, dit M.° de Rouvre en applaudissant du
bout de ses jolis doigts chargés de bagues. Et,
maintenant, lisez-moi cela.

Elle lui tendit le roman du jour.
- Gomment faites-vous, étant Tourangelle,

pour ne pas traîner sur les mots en chantant?
Votre diction est irréprochable et je suis sûre que
vous ne manquez pas de sentiment. Vous devez
être bonne... et capable de comprendre... Vous
me plaisez tout à fait. Je crois que nous serons
bonnes amies.

Thérèse, touchée au fond du coeur, se repro-
chait d 'avoir cru ce que rapportaient les méchants
des cinquante ans et des caprices et des ridicules
de cette personne en réalité si belle, si gracieuse
et si bienveillante.

- Oh ! madame, s'écria-t-elle, je ferai, soyez-en
sûre, tout ce que je pourrai pour vous satisfaire.
Dès aujourd 'hui je suis à votre disposition...

Elle. prononça ces mots avec élan tandis que
M me de Rouvre la reconduisait, après leur entre-
tien, à travers une longue galerie qui précédait le
salon. Au bout de cette galerie, près de la porte
du parc, il y avait une glace, et en approchant les
deux femmes s 'y reflétèrent. Certes Thérèse n'é-
tait pas belle avec ses traits irréguliers et sa taille
un peu massive, mais elle avait vingt ans, un teint
naturellement rose et des dents de jeune animal
d'une étincelante blancheur qui se montraient
dans son sourire reconnaissant et heureux. Or il
se trouva qu'un rayon de soleil désobligeant,
qu' ici aucun rideau n ' interceptait, vint révéler mal
à propos les artifices du teint de Mme de Rouvre,
qui se rappela au moment même que depuis long-
temps elle devait s'imposer la mélancolie, pour
une raison exactement opposée à celle qui fait que
« les belles dents sont gaies ». Un trait de lumière
la frappa : le voisinage de cette compagne lui don-
nerait à tous les yeux son âge véritable. Il y eut
donc une nuance d ' indécision et de froideur toute
naturelle dans le ton qu 'elle prit pour répondre
aux protestations sincères de la pauvre Thérèse :

- Merci, ma chère enfant... j'y songerai... notre
bon docteur vous portera ma réponse.

La réponse, dès le surlendemain, fut que la com-
tesse, avertie de l'arrivée imprévue d'une parente
(qui, par parenthèse, n'existait pas), n 'avait plus
besoin de demoiselle de compagnie.

Ce fut un coup terrible pour Jean Gosselin et
sa femme. Pour Thérèse, réflexion faite, ce fut
presque une délivrance. Derechef elle s'attacha
au moulin, à la basse-cour, au potager, les trou-

vaut d'un commerce plus sûr que les belles dames;
on la voyait s 'en aller dès l'aube au marché; son
accueil était toujours si cordial et si gai que les
gens ne demandaient qu'à lui donner leur blé à
moudre. Malheureusement il y avait les chômages
forcés, l'insuffisance de cette mauvaise vieille roue
qui se faisait complice, par ses temps d 'arrêt trop
répétés, de la fortune insolente du meunier de la
Boisnière.

Un jour, Thérèse dit au docteur Regnault qu
toujours lui offrait ses services :

- Vous n'avez pas réussi à intéresser à moi la
dame de Villechauve, et c 'est peut-être pour le
mieux, tàchez donc, si toutefois vous le jugez à
propos, de prévenir du moins en ma faveur M. Si-
doine, qui est de vos anciens amis; faites que l 'ar-
gent qu'il a refusé au meunier, il l'accorde à la
meunière.

M. Regnault répondit de façon à lui donner con-
fiance, et, peu de jours, après la charrette qu'elle
conduisait elle-même s 'arrêta en ville, à la porte
du banquier. Il savait déjà cè qu'elle venait lui
demander et la regarda d'un air curieux, bien-
veillant, un peu railleur à la fois.

- On me dit, mademoiselle, que vous avez en-
trepris de nous prouver de quoi les femmes sont
capables.

- J'ai entrepris tout bonnement de tirer mon
père d'embarras, dit-elle avec son franc sourire,
mais j 'en suis si peu capable que je ne réussirai à
rien si l'on ne m'aide un peu.

- Ceux qui ne vous auraient pas aidée à faire
la dame, vous aideront volontiers à travailler, ré-
pondit M. Sidoine. Je vous ai mal jugée sans vous
connaître et je vous dois une réparation. D'ail-
leurs avec vous il y a des garanties plus sûres
qu'avec votre père si honnête qu'il soit. Ses chi-
mères l'auraient perdu. Vous lui avez fait en-
tendre raison.

- Les événements ont dirigé ma conduite,
monsieur... oui, nos malheurs mêmes : sa mala-
die, mes échecs répétés.

- Boni vous ne voulez pas avoir du mérite,
mais tout le pays vous en accorde, vous êtes gé-
néralement estimée, mademoiselle, et puis vous
avez un répondant dont je fais grand cas, le doc-
teur Regnault. Le crédit que vous désirez vous
sera ouvert.

Et à peu de temps-là, une roue neuve, con-
struite d 'après les plus nouveaux et les meilleurs
systèmes, se mit à tourner sans relâche dans le
ruisseau du moulin. On ne refusait plus de blé à
l'Aunaie. Thérèse faisait à la fois de la meunerie
et de l'agriculture.

- Elle est pire qu 'un homme,. disait avec ad-
miration la mère Saugé qui avait commencé par
battre froid aux Gosselin lors de leurs difficultés
et quand elle avait vu que leur fille, avec tout
son prétendu savoir, ne trouvait pas de place.

Tu. BENTZON.

La fin à la prochaine livraison,
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FAURIEL.
NÉ EN 1772, MORT EN 1884.

De nos jours, on ne tient peut-être pas généra-
lement en assez haute estime la mémoire de Fau-
riel. Nous sommes heureux d 'avoir l'occasion de
rappeler ses titres et ses services.

Les deux ouvrages, si importants, si nouveaux
à leur époque et si décisifs, qui ont établi sa ré-
putation, l'Histoire de la Gaule méridionale sous
la domination des conquérants germains et l'His-
toire de la poésie provençale, n'ont pas épuisé l ' é-
rudition de leur auteur et ne donnent pas une idée
complète de l ' étendue de son esprit. Fauriel n'a
pas publié tout ce qu ' il a écrit, et il n'a pas écrit
tout ce qu'il savait et tout ce qu'il pensait.

Son avide curiosité , sa
vaste aptitude s'est donné
carrière de divers côtés, ou,
pour mieux dira, de tous les
côtés.

L'étude des langues l'at-
tirait, et ne lui coûtait au-
cun effort. Il possédait le
sanscrit et l'arabe. M. Bois-
sonnade le tenait pour un
véritable helléniste. Il aimait
la philosophie ; il avait amas-
sé de nombreux matériaux
pour une histoire du stoï-
cisme, et l'on ne saurait trop
regretter qu'il ne l'ait pas
rédigée. Il avait un goût vit'
pour la poésie, surtout pour
la poésie naïve, sincère, jail-
lissant directement du cœur
des simples, dégagée des or-
nements artificiels et des la-
borieuses réminiscences des
écrivains de profession : c ' est
pour satisfaire ce goût qu'il
traduisit et commenta les
Chants populaires de la Grèce
moderne.

Un des principaux emplois de la vie de Fauriel
fut celui de confident et de conseiller littéraire.
Les plus distingués, les plus illustres de ses con-
temporains eurent recours à lui. M me de Staël lui
envoie ses écrits, l ' excite à causer et profite de sa
science. Benjamin Constant l'entretient de son ou-
vrage sur les Religions. Manzoni le consulte et
s'honore d'être traduit par lui. Cabanis lui adresse
sa Lettre sur les causes finales. Tracy lui soumet
le manuscrit de son traité d 'économie politique ou
De la volonté, en s 'excusant de lui dérober quel-
ques-uns de ses moments perdus, « qui valent
mieux que ceux employés par bien d 'autres ».
Guillaume de Schlegel le choisit pour le rempla-
cer dans la surveillance de la gravure et de la
fonte de caractères indiens, dont il a besoin, et il
lui écrit en ces termes : « Très cher ami et géné-

reux protecteur de mes études, j'ai composé un
livre ou du moins une brochure pour vous. Pour
qui écrirait-on des choses pareilles, si ce n'est
pour des lecteurs comme vous, qui embrassent
toute la sphère de la pensée? »

Augustin Thierry, dans la préface de ses Études
historiques, a tenu à déclarer hautement ce que
Fauriel avait été pour lui : « Toute passion véri-
table a besoin d'un confident intime; j'en avais
un, à qui, presque chaque soir, je rendais compte
de mes acquisitions et de mes découvertes de la
journée... Cet ami, ce conseiller sûr et fidèle, c'é-
tait le savant, l'ingénieux M. Fauriel, en qui la
sagacité, la justesse d'esprit et la grâce du lan-
gage semblaient s 'être personnifiées. Ses juge-
ments, pleins de finesse et de mesure, étaient ma

règle dans le doute, et la
sympathie avec laquelle il
suivait mes travaux, me sti-
mulait à marcher en avant.»

Fauriel ne donnait pas seu-
lement ses conseils avec un
désintéressement bien rare,
il allait jusqu 'à prêter ses
manuscrits à qui les lui de-
mandait. Souvent on ne les
lui rendait pas, et c 'est ainsi
que des parties importantes
de son œuvre se trouvèrent
perdues pour sa gloire. Il ne
s'en souciait pas. Le désir
d'illustrer son nom n'était
pas le mobile de ses travaux.
Chercher et découvrir la vé-
rité, servir aux progrès de
la science : il ne se propo-
sait pas d 'autre but.

M. Ernest Renan lui a ren-
du ce témoignage, qui eût
comblé son ambition

« M. Fauriel est sans con-
tredit l'homme de notre siè-
cle qui a mis en circulation
le plus d ' idées, inauguré le

plus de branches d 'étude, aperçu dans l'ordre des
travaux historiques le plus de résultats nouveaux. »

M me de Condorcet a vécu sous la Terreur en fai-
sant les portraits des personnes détenues dans les
prisons.

	

E. L.
--

MICHEL SCHUP . BACH.
ANECDOTE.

Suite et fin. -Voy. page 313.

Un jour un prince russe vint consulter Schup-
bach; il était accompagné de sa fille, jeune per-
sonne d'une rare beauté et d'une physionomie
sympathique. Pendant que Schupbach conversait

(') Ce dessin au crayon noir, par M me de Condorcet, a été donné

à la bibliothèque de l'Institut par Mmes nièces de M me Mohi, femme

du membre de l'Institut.
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avec quelques clients, entra un vieillard indigent
à longue barbe blanche; Schupbach alla au de-
vant de lui, et lui demanda affectueusement des
nouvelles de sa santé. Au nombre des personnes
présentes se trouvait un jeune marquis qui, se
tournant en riant vers les dames, leur dit:

- Je parie douze louis, Mesdames, qu 'aucune
de vous n'ira embrasser ce bon vieux Suisse.

Aussitôt la jeune Russe appela son domesti-
que et lui dit d'apporter une assiette où elle mit
douze louis; puis elle la présenta au marquis en
lui disant qu ' elle acceptait le pari. Celui-ci n'osant
pas reculer, y plaça aussi bon gré mal gré douze
louis.

La belle Russe s'avança alors avec grâce vers le
vieillard et lui donna un baiser sur chaque joue,
en disant :

- Homme respectable, permettez que je vous
salue et que l'on voie comment dans ma famille
on honore la vieillesse : prenez, je vous prie, cet
argent, il est à vous, acceptez-le comme un sou-
venir.

	

G.

De la valeur morale.

Rien, de ce qui n'est pas absolument de l 'indi-
vidu lui-même et de sa bonne volonté, ne saurait
entrer dans l'appréciation de la vraie valeur mo-
rale d'un individu, ni lui être imputé à titre de
mérite ou de démérite.

BOUILLIER.

Dieu et l'homme.

Celui qui nie Dieu détrône l'homme. Si l'homme,
qui tient de l 'animal par son corps, cesse de se
rattacher à Dieu par son âme, il n'est plus qu 'une
basse et ignoble créature. Toute magnanimité,
toute perfectibilité s 'anéantissent en lui. L 'homme
qui s'appuie et s'assure en la protection et la fa-
veur divine se voit d'une force, d'une foi dont la
nature humaine n'est pas capable par elle seule.

BAcoN.

Dernière parole du savant Lacépède.

Je vais rejoindre Buffon.

Herder.

Près de mourir, 1803, il achevait une ode à
Dieu.

LA RÉPUBLIQUE NÈGRE DE LIBERIA

(AFRIQUE OCCIDENTALE).

La république de Libéria occupe cette partie
de la côte occidentale d'Afrique que l'on appelait
autrefois la côte des Graines ou de Malaguette, et
où les marins dieppois ont probablement abordé

les premiers. D 'abord confinée aux environs de
Monrovia, elle s 'est agrandie par des achats suc-
cessifs de territoires faits à des chefs indigènes,
et par la réunion, opérée en 4857, du petit État de
Maryland, qui avait été vingt ans indépendant.
Mais son étendue a été r éduite en 1883, l'Angle-
terre lui ayant imposé l'abandon de quelques ter-
ritoires de sa frontière nord. Dans son état ac-
tuel, la république s'étend de la pointe de Manna
jusqu'à la rivière San-Pedro, à l 'est du cap des
Palmes. Ses limites sont assez vaguement tracées
du côté de l'intérieur. On peut évaluer sa superfi-
cie à 37 200 kilomètres carrés, soit celle d'environ
six départements français.

Le littoral, bordé de bancs de sable qui offrent
quelque danger à la navigation, est en général bas
et marécageux, coupé d'étangs et de marigots
(nom donné au Sénégal aux bras morts des
fleuves ). lise relève en falaises sur certains points :
au cap Mount, au cap Mesurado, où s'est fondé
l'établissement devenu plus tard la capitale, enfin
au cap des Palmes.

La population civilisée s'étant concentrée sur les
côtes, l'intérieur est demeuré peu connu. A la plaine
littorale succèdent des chaînes de_collines qui dé-
passent par endroits 300 mètres, puis une seconde
terrasse, formant le rebord du plateau des Man-
dingues. C'est là que naissent les cours d'eau les
plus importants, Saint-Paul, Junk, Sestos, San-
guine, Sinon, Cavally, qui descendent en rapides
et en cascades. Quelques-uns sont navigables sur
une certaine longueur en amont de leur embou-
chure.

L'année, à Libéria, se divise en deux saisons :
la saison sèche, d'octobre à avril, la saison hu-
mide, qui règne pendant les autres mois, et se
subdivise en deux hivernages à pluies abondantes,
séparées par une période relativement sèche. La
température moyenne est de 27 degrés ; c 'est celle
des étés chauds des régions tempérées. On a beau-
coup médit du climat de Libéria. Il est cependant
plus salubre que celui de Sierra Leone ou des
côtes de Guinée. Mais les Européens ne le sup-
portent pas d'une façon prolongée; il est admis
qu'ils ne peuvent y faire un séjour de plus de
deux ans, sans aller ensuite se reposer en Europe.
Le principal danger provient des grandes éten-
dues d'eau stagnante, qui déterminent assez sou-
vent des empoisonnements paludéens. Même les
nègres venus d 'Amérique n'échappent pas, comme
le font les noirs indigènes, à cette influence.

De même que sur les côtes voisines, la végéta-
tion, entretenue par une humidité abondante, est
très riche. Les principaux produits dont le com-
merce puisse profiter sont le camwood, ou bois
rouge, le palmier, dont on tire l'huile de palme,
le caoutchouc, enfin le cafter, qui atteint laed taille
d'un arbre véritable et qui, de Liberia, a été trans-
porté dans d'autres terres tropicales; il a l'avan-
tage, en effet, d'être réfractaire à un parasite qui
sévit sur d'autres espèces, de la même façon que
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les plants de vigne américains sont réfractaires au
phylloxera.

La faune libérienne n'a pas de caractères qui
lui soient propres. Les fauves ont en partie dis-
paru, et ne sont plus représentés que par quel-
ques espèces, inoffensives pour l'homme. En re-
vanche les singes sont toujours très nombreux et
considérés comme sacrés par les indigènes.

La population se compose de 18000 noirs im-
migrés et civilisés, et de noirs non civilisés, qui
peuvent être évaluées à environ un million d'indi-
vidus. Ceux-ci se divisent en un certain nombre de
tribus, dont les plus importantes sont les Veï, au
nord, les Bassa et les Krous au sud. Ces derniers
sont parmi les plus vigoureux et les plus intelli-
gents de tous les nègres. Cantonnés presque exclu-
sivement dans cinq villages, entre le Sinou et le
cap des Palmes, ils offrent volontiers leur service, à
titre temporaire, aux factories de la côte. Ils sont
ainsi entrés peu à peu en contact avec les blancs,
et leur ont pris leurs costumes et l'usage de l'an-
glais. Mais s'ils entrent dans la voie de la civi-
lisation, c'est directement et non point par l'in-
termédiaire des noirs immigrés qui ont fondé Li-
béria.

Ces derniers n'ont pas encore, à ce point de vue,
réalisé les espérances que la création de leur État
avait fait concevoir. Très fiers de leur supériorité
sur les indigènes, ils n'ont pas songé à se les assi-
miler, comme ils en avaient la mission.

Jetons maintenant un coup d'oeil rapide sur l 'his-
toire de ces immigrés, depuis leur arrivée d'Amé-
rique jusqu'à nos jours. C 'est en 1816 que, pour
préparer l'abolition de l'esclavage, déjà très vio-
lemment discutée aux Etats-Unis, se fonda la So-
ciété américaine pour l'établissement des hommes
libres de couleur des États- Unis. Les essais que
l'on avait faits d'établir les noirs affranchis sur le
sol même de l'Amérique avaient échoué devant
l'hostilité des blancs. On résolut donc de les trans-
porter dans leur ancienne patrie, en Afrique, et
l'on fit choix, dans ce but, de la côte de Guinée.
Une première expédition débarqua, en 1820, de
l'île de Sherbro, au sud de Sierra-Leone; mais,
dès la fin de l'année, elle dut, ayant perdu une
partie de son personnel, chercher un refuge dans
cette colonie anglaise. Un nouveau convoi, orga-
nisé l'année suivante, rallia les restes de la pre-
mière expédition, et après beaucoup de souf-
frances et de difficultés avec les indigènes, par-
vint à se fixer au cap Mesurado, et à y fonder
l'établissement qui devint ensuite la cité de Monro-
via, ainsi appelée du nom du président des États-
Unis, Monroe.

Le noyau de la colonie était formé. Elle s'agran-
dit ensuite peu à peu, au nord et au sud, en ac-
quérant les territoires des indigènes, contre les-
quels il avait d'abord fallu se défendre.

Jusqu'en 1847, Libéria resta colonie, adminis-
trée par la Société américaine. Les inconvénients
de cet état de choses ne tardèrent pas à se faire

sentir. Les Libériens avaient besoin de ressources;
Ils frappèrent les marchandises -étrangères d'un
droit d'entrée. Cette mesure atteignait l'Angleterre,
qui se défendit en refusant de reconnaître à une
simple colonie les pouvoirs d'un État souverain.
Des complications s'ensuivirent : un navire anglais
fut saisi par les Libériens; la Grande-Bretagne pro-
testa; les États-Unis ne soutinrent que faiblement
la petite colonie. Un changement de situation de-
venait nécessaire; la Société américaine n'hésita
pas, malgré les dangers de l ' expérience, à faire à
Libéria l'abandon de ses droits politiques. « Le
24 août 1847, dit le colonel Wauwermans, s'ac-
complissait cette étonnante révolution, du consen-
tement de tous les partis. Après un service religieux
solennel, le pavillon libérien fut hissé sur Monro-
via, et le nouvel état entra dans l ' ère de son indé-
pendance politique. »

La constitution que s'est donnée la nouvelle
république reproduit presque entièrement celle
des États-Unis; elle établit un président, élu pour
deux ans par le peuple, un sénat, une chambre
des représentants, une cour suprême. Le premier
président élu fut l'ancien gouverneur de la colo-
nie, John Jenkins Roberts, qui fut, à plusieurs
reprises, confirmé dans ses fonctions, et qui mon-
tra de véritables capacités.

Malgré quelques incidents fâcheux , tels que le
conflit de frontière, tranché au profit de la Grande-
Bretague, et surtout l'emprunt de 500000 dollars,
contracté en 1871, et qui, sans avoir étés d'un
grand profit, grève encore lourdement les finances,
l'histoire du petit État a été heureuse et pacifique.
S'ils n'ont pas. fait preuve de beaucoup d'initiative,
s'ils n'ont développé que lentement leur commerce
et leur agriculture, les Libériens ont eu au moins
le bon sens de rester unis, et de ne pas perdre
leur temps en révolutions et en guerres civiles.
Ils se sont attachés à donner à leur administra-
tion une certaine continuité. Les présidents ont
vu souvent renouveler leurs pouvoirs.

Actuellement le nombre des noirs civilisés est
de 18 000; il augmente peu, car, depuis l'aboli-
tion de l'esclavage, le courant d'immigration venu
des États-Unis s'est trouvé arrêté, les nègres pré-
férant rester en Amérique, où les droits civils et
politiques leur ont été reconnus. Ce n'est plus
qu'accidentellement qu'il en arrive quelques-uns.
Le commerce s'est aussi détourné en partie de
l'ancienne métropole. Aujourd'hui il se fait prin-
cipalement avec la Grande-Bretagne, Hambourg,
les Pays-Bas. L'Amérique ne vient plus qu'en qua-
trième ligne.

Monrovia, la capitale de la république, comptait,
en 1884, 3 500 habitants, mais plus de 8 500 en y
comprenant les villages de la banlieue. Elle est
bâtie sur les flancs du cap Mesurado, au bord
d'un estuaire formé par le Saint-Paul et le Mesu-
rado. Ses grandes rues se coupent toutes à angle
droit, comme celles des cités américaines; mais
elles ne sont bordées de maisons que par inter-
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valles, les espaces intermédiaires étant occupés
par des jardins.

Les autres agglomérations urbaines de la répu-
blique sont Grand-Bassa ou Buchanan, Harper,
le chef-lieu du comté de Maryland, ancien État
indépendant, enfin Robertsport dans le nord.

Il est certain que la république de Libéria n'a
pas tenu toutes ses promesses. Mais il serait in-
juste de la condamner trop sévèrement, comme
l'ont fait quelques voyageurs. Elle est en progrès;
elle a fait des efforts méritoires pour s'administrer,
pour se défendre, pour payer ses dettes, pour s'ap-
proprier l ' instruction européenne. Comme le dit
M. Élisée Reclus :

« N 'est-ce pas déjà un événement capital que cette
constitution d'une société qui se compose entière-
ment de fils d'esclaves ou d'affranchis et qui a pris
pour domaine un territoire où les négriers venaient
former leurs chiourmes de captifs? D'ailleurs,
quoiqu'on en dise, Libéria, loin d'être un état plus

faible ou moins bien ordonné que les « colonies »
européennes qui l'avoisinent, a du moins l'avan-
tage d'être une véritable colonie. Les immigrants
qui l 'habitent ne sont pas de simples voyageurs
de passage; ils se sont établis à demeure, et leurs
familles continuent l'eeuvre qu'ils ont commen-
cée. Par la langue, les moeurs, les institutions, ils
représentent aussi la culture européenne; mais
ils sont noirs comme les indigènes, et quoique
se tenant trop souvent à l'écart _de ceux-ci, dans
leur morgue aristocratique de «civilisés», ils n'en
exercent pas moins à la longue une action consi-
dérable sur les tribus dans le territoire desquelles
ils ont bâti leurs cités. Presque toujours ils ont
vécu en paix avec leurs voisins; et, moins pâr la
force des armes que par la voie pacifique des trai-
tés, ils en sont arrivés à dominer politiquement
le vaste pays qui s'étend à l'angle du continent
africain. »

	

HENRI JAGOTTET,
Géographe.

CROQUIS INÉDITS PAR TOPFFER.
Suite et fin. - Voy p. 328.

Rage et placidité.

Ce dessin de Topffer n'a pas été improvisé sur le
dos d'une carte à jouer, un soir, en causant, près
d'une parente malade, comme tous ceux que nous
avons publiés précédemment : c'est une sorte de
demi-gouache d 'une touche très délicate sur carte
blanche : ce serait digne d 'un musée.

Nous devons encore la communication de cette
petite composition originale à la parfaite obli-
geance de M. le docteur Guizan, de Vevey.

En. Cu.

Paris. - Typographie du MAOas,u rtrronnsQUO, rue de l'Abbé-Grégoire, 18.
Administrateur délégué et Ganexr : E. BEST.

------- ----------- ------------------------
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L'ÉDUCATION DE MARC•AURÈLE.

Voyez, sur Marc-Aurèle, les Tables (tomes VI, VIII, etc.).

Musée du Louvre. - Buste de Marc-Aurèlebenfant (portrait authentique) - Dessin de Froment.

M. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE

A SON AMI ET CONFRÈRE ÉDOUARD CIHARTON.

« Exemples que je dois à ma mère : la piété et
»la générosité; l'habitude de s'abstenir non pas
» seulement de faire le mal, mais d'en concevoir

SÉRIE II - TOME VI

» même jamais la pensée; et aussi, la simplicité
» de vie, si loin du faste ordinaire des ' gens opu-
» lents.»

Voilà, mon cher ami, en quels termes l'empe-
reur Marc-Aurèle parle de sa mère, en évoquant
Ies souvenirs de son enfance, sur les bords du Grân,

DÉCEMBRE 1888 -- 24.



régime viril, dans les palais comme dans les camps.
lien avaitva une vivante application dans son père
adoptif, l'empereur Antonin le Pieux, dont il a
décrit les habitudes non moins simples que les
siennes.

Le portrait que nous donnons de Marc-Aurèle
est authentique; il est pris sur le buste que pos-
sède notre Louvre, quia plusieurs bustes de Marc-
Aurèle empereur. On aime à croire que cette image
de marbre est ressemblante une candeur et un
charme quin'ontrien d'ail'ecté, une grâce naïve, un
air de bienveillance qui provoque la sympathie, et
une régularité de traits qui , sans être précisément
la beauté, en approche beaucoup. On retrouve en-
core quelque chose de ces aimables lignes dans
les portraits de Marc-Aurèle devenu empereur,
vers l'âge de quarante ans. Les traits sont plus
forts et plus marqués; l'âge se laisse voir avec ses
suites inévitables; l'empreinte des soucis du pou-
voir est visible; mais l'expression reste toujours
bienveillante et sereine, comme elle doit l'être
quand les moeurs sont si sages, et. que le coeur est
si calme et si raisonnable.

A en juger par les détails où entre Marc-Aurèle,
l'Antiquité a compris le grand art de l'éducation
aussi bien qu'on peut le comprendre de nos jours.
Peu de familles de notre temps, même parmi les
plus distinguées, ont des soins pareils pour for-
mer leurs enfants et développer les dons heureux
que la nature a pu faire à leurs héritiers. Rien
dans la naissance de Marc-Aurèle ne le désignait
à l 'Empire, puisqu ' il n 'y fut appelé par Antonin
le Pieux que grâce aux qualités rares que le vieil
empereur remarquait dans le jeune homme.

Marc-Aurèle n'était pas même d'une des familles
principales de Rome ; mais ses vertus naissantes
avaient gagné l'estime du souverain, qui ne crut
pas pouvoir prendre un plus digne successeur.

C'est donc à sa première éducatrice, à sa mère,
après Dieu, que Marc-Aurèle a dû cette fortune,

394

	

MAGASIN PITTORESQUE.

en Hongrie, où il fait une expédition contre les jamais la sienne, dans toutes les occasions où il
Quades. Il est alors âgé de cinquante-sept ans; et croyait bon d 'adoucir des misères imméritées.
il meurt deux ans après, dans cette contrée sau-

	

Quant à son horreurdu mal, il a été le digne
vage, en faisant la guerre aux Barbares.

	

fils d ' une telle mère. Lui non plus n'a jamais conçu
Quels sentiments exquis n'éveillait pas en lui la une pensée mauvaise; sa vie tout entière l'atteste,

pensée de sa mère, qu'il avait dès longtemps per- sans parler de ses entretiens avec lui-même, où il
due 1 Quelle douceur, quelle reconnaissance, quelle e. fait une sorte de confession générale. On ne trou-
vénération ne remplissaient pas ce noble coeur en vernit pas dans l'humanité une âme plus pure;
songeant à cette chère mémoire! Rien sans doute celle-là peut servir de modèle aux consciences les
n 'est plus naturel que d'aimer une mère, surtout plus délicates et les plus timorées. Enfin, la simpli-
quand on lui doit tant. Mais c'est un général d'ar- cité de Mare-Aurèle, qui ne s'est pas démentie un
niée, un empereur, tout occupé de défendre, à la seul instant, même sur le trône, a été en lui tout
tète de ses troupes, les frontières menacées de à la fois un don de nature et un effet de l'éduca-
l ' Empire; un prince absorbé par les soins d'une tient
immense administration, qui se complaît à ces Dès l 'âge de douze ans, il s 'était fait une joie de
épanchements de tendresse et de gratitude. Où coucher sur un grabat, de ne dormir que sur des
sont les hommes de guerre qui conservent toujours matelas de cuir, et d 'adopter toute la rude disci-
cette sensibilité et cette délicatesse d'âme? Où sont pline des philosophes grecs les plus austères. Sa
les princes que les grandeurs n'aient pas enivrés, mère était effrayée de ce régime pour la santé de
et qui, jusqu'à la fin de leur carrière, soient restés l'enfant. Le jeune Marc-Aurèle persévéra malgré
aussi simples et aussi modestes que les plus vul- les craintes maternelles, et il garda toujours ce
gaires de leurs sujets?

Il est vrai que c'est dans l'admirable livre des
Pensées que Marc-Aurèle s'exprime sur sa mère,
dans la phrase qu'on vient de rappeler, encore
tout pénétré des leçons morales qu'il lui doit,
comme il l'est des enseignements qu'il a reçus de
sa famille et des maîtres qui ont formé son intel-
ligence et son caractère.

La mère de Marc-Aurèle se nommait Dômitia Lu-
cilla; sa vie, presque ignorée de l 'histoire, est res-
tée obscure, comme l'est ordinairement la vie de
toute femme honnête, même dans les situations les
plus hautes ('). Elle a eu son fils empereur, par
l'adoption d 'Antonin le Pieux; mais elle-même n'a
pas été impératrice, et on ne la connaît guère que
par le juste hommage de son fils. Sans doute.,
les nombreux précepteurs de Marc-Aurèle ont en
grande influence sur son esprit et sa raison; il
leur a rendu pleine justice, en les remerciant
nommément de tout ce qu'ils avaient fait pour lui.
Mais c ' est sa mère qui, la première, l'a initié à
toutes les vertus qu'elle-même pratiquait, et dont
le fils a recueilli et augmenté le précieux héritage.

La piété de Marc-Aurèle, empruntée à sa mère,
éclate d'un bout à l 'autre de ses Pensées, con-
stante et sincère, autant qu'éclairée. Résigné à la
volonté de Dieu, qu'il remercie avec effusion, il
ne pense qu'à remplir son devoir, sous toutes les
formes où le devoir se présente pour un souverain
chargé de gouverner le monde. Sa générosité s'est
exercée durant tout son règne, non pas seulement
pour ses amis et son entourage; mais il a soulagé
toutes les infortunes qu'il a rencontrées sur son
chemin, et il a répandu ses bienfaits avec un dis-
cernement, qui est partout fort difficile, mais qui
l 'est surtout dans les cours.

Ménager de la fortune publique, il ne ménageait

('I Le buste colossal de Lucilla au Louvre, tome XXXVII, page 17,

représente non pas la mère, mais la fille indigne de Marc-Aurèle, soeur
de Commode.
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qui, pendant près de vingt ans, l'a rendu le maître
du monde pour le bonheur du genre humain. Mais
cette fortune, aussi éclatante qu'inattendue, n' a
pas un instant ébloui ou troublé celui qui en était
l ' objet. L'âme est restée, au milieu de toutes les
séductions du pouvoir despotique, plus grande
que ce pouvoir lui-même. C'est la philosophie qui
avait achevé dans Marc-Aurèle ce qu'une mère vi-
gilante avait commencé.

Si Marc -Aurèle eût été chrétien, il aurait mé-
rité d'être rangé parmi les saints; l 'Antiquité ex-
pirante n'a jamais rien produit de plus parfait; et
il est même douteux que, depuis dix-huit cents ans,
la civilisation, dont nous sommes si justement fiers,
ait vu rien d'égal parmi les souverains.

BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE,

Membre de l'Institut

(Académie des sciences morales et politiques).

VOYAGEURS CÉLÈBRES.

Voyez les Tables.

CAVELIER DE LA SALLE.

René-Robert Cavelier, sieur de La Salle, est né
le 22 novembre 1643, à Rouen, sur la paroisse
Saint-Herbland, rue de la Grosse-Horloge.

Pierre Corneille, alors âgé de trente-sept ans,
écrivait ses chefs-d 'oeuvre dans une petite maison
de la rue qui porte aujourd ' hui son nom.

«Corneille écrivait des poèmes, Cavelier de La
» Salle en faisait », a dit Pierre Margry.

Un nouveau biographe de ce voyageur, M. Ga-
briel Gravier('), approuve l'éloge concis de M. Mar-
gry et ajoute :

« Quelle que soit la page de la vie de Cavelier de
La Salle, je trouve en lui le caractère mâle, hon-
nête, courageux, français, des héros cornéliens. »

Son père étant mort en 1666, il partit pour la
Nouvelle-France avec le capital d'une rente de
400 livres qui était tout son avoir.

Il se rendit droit à Montréal , grande île du
Saint-Laurent, découverte par Jacques Cartier, et
il y construisit le village de Saint-Sulpice, qui porte
aujourd'hui le nom de Lachine.

Il espérait trouver le passage à la Chine que
l'on cherchait vainement depuis Christophe Co-
lomb.

En 1669, il découvrit la rivière Ohio et la des-
cendit jusqu'au Mississipi, et en 1670 la rivière de
l'Illinois.

Après d 'autres découvertes, il fit à l 'automne
de 1674 un voyage en France, et obtint, en récom-
pense de ses services, des lettres de noblesse, la
concession du fort de Cataracoui, et un immense
terrain sur le lac Ontario.

De retour à Québec, avec le projet d'ouvrir au
Canada le golfe du Mexique, il y travailla active-
ment aux fortifications du fort de Frontenac,

(') Nouvelle élude sur Cavelier de La Salle. - Rouen, 1885.

l'ancien fort de Cataracoui, fondant une colonie
franco-iroquoise, une mission et une école, con-
struisant des barques, dressant des canoteurs,
étudiant les relations des anciens voyageurs, se
préparant pour sa grande expédition.

Mais il avait à redouter l'inimitié d'hommes
dont les intérêts pouvaient être compromis par
suite du privilège qu'il avait obtenu de faire exclu-
sivement la traite dans les pays qu'il découvrait.

Une fois on tenta de l'empoisonner avec une sa-
lade qui contenait de la ciguë et du vert-de-gris.

Après quarante ou cinquante jours de maladie,
il reprit la suite de ses projets. Son but était la
conquête du bassin du Mississipi.

En 1675, ses ennemis, en apprenant qu'il allait
exposer ses projets en France, firent répandre à
Versailles le bruit qu'il était devenu fou «à mettre
aux Petites-Maisons ».

Ce bruit fut si habilement répandu que long-
temps Colbert refusa de recevoir à son retour Cave-
lier, qui dut payer à Bellinzani, directeur du com-
merce, l'un des hauts fonctionnaires de Louis XIV,
1 200 louis pour une demande d'audience. Col-
bert, après l 'avoir accordée, reconnut que, loin
d'être fou, La Salle était homme de tête et de
coeur, et que l 'exécution de ses hardis projets de-
vaient honorer la France. Il lui accorda toutes ses
demandes.

Le 15 septembre 1678, La Salle,revenu à Québec
et à Frontenac, envoya une petite troupe au
Ni'agara pour choisir, au-dessus de la cataracte,
un endroit convenable où il avait résolu de
construire un fort et une grande barque.

La barque, malgré de coupables manoeuvres, fut
mise à flot, bénie, baptisée du nom de Griffon, ar-
mée. Par des prodiges d'adresse, La Salle la fait
remonter le canal de Niagara, et le 10 août 1679
la navigation est inaugurée sur les grands lacs.

C'est une date historique, dit fort bien M. Gra-
vier; ces mers intérieures, alors silencieuses, sont
aujourd 'hui couvertes de navires et bordées de
grands ports de commerce. Le Griffon fut le pre-
mier qui sillonna le lac Erié, le canal de Détroit,
les lacs Huron et Michigan.

L'espace manque ici pour raconter toutes les
souffrances que ce grand voyageur eut à subir
pendant les années suivantes.

Il avait conçu l'idée d'un grand centre com-
mercial et militaire en même temps que la créa-
tion d'une puissante colonie entre les bassins du
Saint-Laurent et du Mississipi.

Le 14 mars 1682, il arbora aux Arkansas la croix
et les armes de France; le 7 avril, il arriva à la
pointe du delta du Mississipi et en reconnut les
trois canaux. Le 9 avril 1682 (c'est une grande
date de notre histoire coloniale), La Salle prit
possession, au nom du roi de France, de l'im-
mense bassin du Mississipi.

Cette découverte géographique est la plus im-
portante du dix-septième siècle, et c 'est avec
justice que les Américains ont gravé sur la carte
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du Texas et de l'Illinois le grand nom du Rouen-
nais Cavelier de La Salle; c 'est aussi avec justice
qu' ils ont placé son médaillon au capitole de

Washington entre ceux de Christophe Colomb, de
Sébastien Cabot et de Walter Raleigh.

Cependant La Salle n'était pas à la fin de ses
douloureuses épreuves et l'on a sujet de s'en
étonner.

Tout à coup, Louis XIV, trompé par un faux
rapport, déclare que la « découverte du sieur de
La Salle était inutile », et le voyageur est dépouillé
do ses concessions, de ses forts. Ses canots, ses
marchandises, ses bestiaux sont pillés; ses cul-
tures sont dévastées; sa belle colonie de l'Illinois
est dispersée.

Intrépidement il s 'embarque pour la France.
Le ministère et la cour refusent de le recevoir.

Heureusement deux dignes prêtres, Bernou et
Renaudot, prennent sa défense. Grâce à eux, la
vérité se fait jour. La Salle est entendu. Il est
remis en possession de ses biens et repart avec
des vaisseaux, des soldats, des ouvriers, des
armes, des munitions, des vivres et des outils.

Il met à la voile de la Rochelle le 241 juillet 1684,
après avoir écrit à sa mère une lettre d 'adieu tou-
chante.

Mais quelle héroïque persévérance et quelle
destinée! Même alors commence pour lui une
suite de luttes et de trahisons dont on lit avec
tristesse le récit détaillé dans le savant mémoire
de M. Gabriel Gravier.

Henri Martin résume ainsi cette dernière partie
des tentatives de La Salle :

« Il allait reconnaître par mer l'embouchure du
Mississipi qu' il avait trouvé par terre, pour y fon-
der un établissement et pour tenter d'enlever aux
Espagnols les mines de la Nouvelle-Biscaye; mais
la jalousie du capitaine de vaisseau chargé de le
conduire sans avoir le secret de l 'entreprise l'o-
bligea de débarquer, non point à l 'entrée du Mis-
sissipi, mais dans une baie qui dépend aujourd'hui.
du Texas (la baie de Saint-Bernard). Le capitaine
de Beaufeu, après avoir fait manquer l'expédition
par son entêtement, l 'abandonna par une véritable
trahison : la discorde, suite accoutumée de la mi-
sère, se mit entre les colons, et Cavelier, comme
il s' efforçait de regagner le Canada par terre, fut
massacré ( 1) (le 17 mars 1687) par quelques-uns
de ses compagnons révoltés ( 2). »

Cil.
(') Non massacré; tué d'un coup de fusil.
(") Henri Martin, Histoire de France, tome Xlll, page 559.

Juste sévérité d'un ami.

A dix-huit ans, dans une heure de tristesse,
cherchant ma voie, je gémissais, je reprochais à
la Société mon abandon, ma détresse.

- Tu accuses la Société! me dit sévèrement
mon ami , Jean Reynaud, mais jusqu'ici quels
services lui as-tu réndus?

	

Éo. CnARTON.

NOUVEAUX BATIMENTS DE LA SORBONNE.

Voy. sur l'ancienne Sorbonne t. LIII (1885), p. 111.

Toutes les nations civilisées_ rivalisent de zèle
en ce moment pour augmenter les ressources et
l' éclat de leurs universités; elles enrichissent leurs
bibliothèques, meublent leurs laboratoires, élar-
gissent leurs amphithéâtres, enfin elles leur con-
struisent des palais aménagés de façon à satisfaire
les dernières exigences de la science moderne.

La France ne pouvait pas rester en dehors de
ce mouvement elle s'y est associée depuis quel-
ques années avec un empressement digne de ses
traditions et du grand rôle qu'elle joue dans le
monde.

Des bâtiments somptueux, destinés à recevoir
les Facultés, se sont élevés récemment à Lyon, à
Bordeaux, à Caen, à Grenoble, etc. Mais à Paris
même les anciens locaux affectés à l'enseignement
supérieur étaient encore bien insuffisants, et ]es
professeurs français éprouvaient une certaine hu-
miliation à les comparer avec-ceux dont s 'enor-
gueillissent les capitales des pays voisins. L 'État
a dà se préoccuper de remédier_à cette infériorité,
et l'on petit dire qu'aujourd'hui les Facultés de
Paris n'ont plus rien à envier aux Facultés étran-
gères les mieux pourvues.

Les bâtiments de la Faculté de médecine ont
d'abord été réédifiés et considérablement agran-
dis. Puis est venu le tour de la Sorbonne.

Au mois d'avril 1882, un concours a été ouvert
entre tous les architectes français pour la recon-
struction et l'agrandissement de cet édifice sur
l'emplacement limité par la rue des Écoles, la
rue Saint-Jacques, la rue Cujas, la rue de la Sor-
bonne et la rue Victor-Cousin. Les concurrents
étaient invités non seulement à créer de nouveaux
corps de bâtiments, mais encore à transformer et
à restaurer les anciens, enfin à raccorder ces deux
parties l'une avec l'autre. En décembre 1882 le
prix du concours a été adjugé à M. Nénot, an-
cien pensionnaire de la villa Médicis. Son projet
laisse subsister la Faculté des lettres dans les
anciens bâtiments, qui furent, comme on sait, éle-
vés de 1629 à 1654 par ordre de Richelieu sur les
plans de Jacques Lemercier; c 'était là du reste une
des conditions du concours; on ne peut que féli-
citer le ministère de l'instruction publique d'avoir
respecté ce remarquable morceau de l'architec-
ture du grand siècle; de nouvelles salles seront

seulement ouvertes pour le service de la Faculté
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Ê ^^-e{ et  11^

	

i

-i'	 . 	  i^l

	

^	 Î  ull d

IF	

eff
g

eJunMuffil

,  

le» `

ŸsJ^g®^.aig®  

11^

	

3 t	   

i	 

Illrffl

seiï
FIÉ 7,^ I l I

^II  .      

!t

	

71F	i 	 S^yv `	 \\ yy{pp

	

I I I

	 ^^  

-Vi

	

rI      

L!S

1t

	

fi . : i

w

	

II

	

♦
	 3 j I I!

	

\SV'   {

	

Pol iY':

'Ilt'l

	

I Iii;	    EI

	

441

-

	

1d    o.y   

TI 
l a

I

	

I

	

I       

I^Qi^lipl   b

	

.^:_ 

^^.

	

--         
	 I	 I-pol-Igy-I	 I	 i	 I	pp	 9	 I^ Y& I^ I^ -I	 I I le t	 

rnre.
W

^
n.311  eg le

	

e  

~^ 1ÿ,7ti..

	

--»

	

--         

";e--e .^ .

MAGASIN PITl'ORESQUE.

	

397

des lettres du côté de la rue Saint-Jacques. La
bibliothèque de l'Université sera installée dans

l ' église. Au sud, sur l'emplacement de la salle Ger-
son, s'élèvera la Faculté des sciences. Au nord,

du côté de la rue des Écoles, de nouveaux bàti- les bureaux de l'Université de Paris. Legros oeuvre
ments ont été construits pour loger le recteur et 1 de cette partie est à peu près terminé; notre gra-
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Le chemin qui conduit au palais était couvert de
malades et de mourants. En ce moment, le nabab
vint à passer, monté sur son éléphant. Le prince
étant pressé, ses serviteurs ne firent rien pour
dégager la voie. Il semblait dès lors impossible
que l'éléphant n'écrasât pas un grand nombre de
ces malheureux sur son passage. L'animal cepen-
dant, sans ralentir sa marche, et sans avoir reçu
l'ordre de ménager la foule, avertit si bien tous
les pauvres gens avec sa trompe, écartant les uns
ou chassant les autres avec de grandes précau-
tions, que personne ne fut blessé. Il semble que
ce colosse ait eu pitié de notre chétive espèce hu-
maine.

Enfin l'intelligente sympathie de l'éléphant ne
peut être contestée en présence du fait suivant:
Un train d 'artillerie, se dirigeant vers Seringa-
patam, traversait le large lit d'une rivière qui,
comme la plupart des cours d 'eau de la péninsule
indienne durant la saison d'été, était à peu près
à sec. Le sol, sablonneux et mouvant, rendait le
tirage difficile. Il arriva qu'un des hommes du
train, qui était assis sur un des caissons, perdit
tout à coup l'équilibre et tomba. Sa situation était
des plus critiques; encore une seconde ou deux,
et l'une des roues de derrière allait l'atteindre et
l'écraser. Mais l'éléphant qui marchait derrière
le caisson, apercevant le danger que courait ce
malheureux, à, l'instant même et sans aucun ordre
de son gardien, souleva la roue avec sa trompe
et la tint suspendue en l'air jusqu'à ce que le
caisson eût passé sur l 'homme sans le toucher.

Les singes, vivant généralement en sociétés plus
ou moins nombreuses, sont unis entre eux par un
esprit de solidarité, nous pourrions dire par un
sentiment de fraternité que les voyageurs ont eu
souvent l'occasion de constater avec admiration.
Quand un de ces animaux est blessé par un chas-
seur, les autres, loin de s'enfuir et de ne songer
qu'à leur propre Salut, s 'exposent bravement pour
le défendre. Même s'il est tué, il n'est pas rare que
ses camarades refusent de l'abandonner et s'ef-
forcent de reprendre son corps. Quand un jeune
perd ses parents, l'orphelin est toujours adopté
et tendrement soigné par quelques membres de
la communauté, tant mâles que femelles. On a vu
une femelle de babouin, insatiable de maternité,
non seulement élever des jeunes singes de di-
verses espèces, mais voler des petits chiens et des
petits chats pour avoir le plaisir de les nourrir et
de prendre soin d'eux.

Comme exemples de mutuelle et courageuse as-
sistance chez certains singes, Darwin rapporte les
deux faits suivants :

« Brehm rencontra en Abyssinie une grande
troupe de babouins qui traversaient une vallée;
une partie avait déjà gravi la montagne opposée,
les autres étaient encore dans la vallée. Ces der-
niers furent attaqués par des chiens; aussitôt les
vieux mâles se précipitèrent en bas des rochers,
a Douche ouverte et poussant des cris si terribles

que les chiens battirent en retraite. On encouragea
ceux-ci à une nouvelle attaque, mais dans l 'in-
tervalle tous les babouins avaient remonté sur
les hauteurs, à l'exception toutefois d'un jeune
ayant six mois environ, qui grimpé sur un bloc
de rocher, où il fut entouré, poussait des cris de
détresse. Un des plus grands mâles, véritable hé-
ros, redescendit la montagne, se rendit lentement
vers le jeune, le rassura et l'emmena triompha-
lement, les chiens étant trop étonnés pour l'atta-
quer. »

Le second fait a eu pour témoin le même natu-
raliste : « Un jeune cercopithèque saisi par un
aigle, s'étant accroché à une branche, ne fut pas
enlevé d'emblée, et se mit à appeler au secours;
les autres membres de la bande arrivèrent en
poussant de grands cris, entourèrent l'aigle et se
mirent à lui arracher tant de plumes qu'il lâcha
sa proie et ne songea plus qu'à s 'échapper. »

Les gibbons ne se montrent pas moins secou-
rables pour ceux d'entre eux qui, par suite de
quelque accident, se trouvent avoir besoin d'aide.
Un correspondant d'un journal scientifique an-
glais raconte l'anecdote suivante :

« J'ai dans mon jardin un certain nombre de
gibbons qui vivent en liberté dans les arbres et
qui viennent à mon appel recevoir leur nourri-
ture. L'un d'eux, un jeune mâle, se démit un jour
le poignet en tombant du haut d'un arbre, et fut
traité avec les plus grands égards par les autres,
surtout par une vieille femelle qui n'avait avec
lui aucun lien de parenté. Chaque jour elle met-
tait à part les premières bananes qu'on lui distri-
buait, et, avant de commencer à manger, elle les
donnait au blessé qui habitait sous l'avance du
toit d'une maisonnette en bois. J'ai, du reste,
souvent observé qu'un cri de terreur, de douleur
ou d'angoisse amenait à l'instant, aux côtés de
celui qui le poussait, tous ses compagnons, qui
lui prodiguaient leurs condoléances et l'entou-
raient de leurs bras. »

L'attachement qu'éprouvent certains singes pour
leurs morts nous est attesté par plusieurs témoi-
gnages, qu'a recueillis M. Romanes. Jobson rap-
porte que si, pendant un trajet en bateau, il lui
arrivait de tuer un orang-outang, le cadavre était
toujours emporté par quelque compagnon du dé-
funt avant que ses gens pussent gagner la rive
pour le ramasser.

La touchante histoire racontée par James l'orbes
dans ses Mémoires d'Orient mérite d'être citée tex-
tuellement:

« L'un des chasseurs postés sur un figuier des
Indes tua un singe femelle et l 'emporta dans sa
tente, qui fut bientôt entourée par une quaran-
taine de membres de la tribu, criant et menaçant
leur agresseur; il s'en débarrassa en les mettant
en joue avec son fusil, de l'effet meurtrier duquel
ils avaient pu juger et paraissaient se rendre par-
faitement compte. Mais le chef de la bande tint
bon, en continuant de jaser avec fureur, et le
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chasseur, qui éprouvait peut-être quelque re-
mords de l'exécution qu'il avait déjà faite, ne se
sentait pas le coeur de tirer sur lui. Le singe finit
par venir jusqu 'à l' entrée de la tente, et voyant
que ses menaces ne lui servaient de rien, il se mit
à gémir d'une façon lamentable et à faire entendre,
par ses mines et ses gestes expressifs, qu 'il deman-
dait le corps de la victime. Sa prière fut exaucée,
et prenant la défunte dans ses bras, il l'emporta
vers ses compagnons qui l'attendaient.

» Les témoins de cette scène extraordinaire firent
voeu de ne plus jamais tirer sur une de ces créa-
tures. »

Quant au chien, nous ne parlerons pas de lui;
on le connaît assez. Chacun sait que, par suite
de son état de domesticité séculaire, c'est sur
l'homme que toute sa puissance d'affection s'est
portée et concentrée. L'homme est tout pour lui,
un maître, un ami, un être supérieur, quelque
chose de puissant, de bon, de parfait, de redou-

table, d 'adorable, une sorte de divinité. Il subit
sans révolte et sans rancune ses châtiments, comme
justes; ces moindres bienfaits, une caresse, un mot,
un regard, le comblent de joie. Etre auprès de lui,
à ses pieds, c'est le bonheur; ne le voit-il plus? il
s'ennuie, il s'attriste. S ' il le perd ou croit le perdre
un instant, sa douleur éclate en hurlements la-
mentables; s 'il le retrouve, il délire. Lorsqu' il le
perd pour toujours par la mort, quelquefois il ne
s'en console pas; seul, il ne veut plus vivre, il se
couche et, lui aussi, il meurt.

E. I,,ESBAZEILLES,

-oo-.OO oa -

LES MARTEAUX.

LEURS DIVERS USAGES.

Du latin martellus, le marteau est un instrument
de percussion dont l 'origine remonte à la plus

Marteau frontal.

haute antiquité; c'est l ' un des outils les plus sim-
ples et les plus nécessaires.

Quelle que soit la forme qu'il affecte, le marteau
se compose de quatre parties : la tête, l'ceil, la
panne et le manche.

La tête est le bout qui frappe, elle est rectangu-
laire ou ronde et légèrement bombée;

La panne, au contraire, toujours opposée à la
tête, est amincie ou acérée, quelquefois même
fendue, ce qui permet d'y engager les clous pour
les arracher;

L'oeil est le trou légèrement coniq.ue par lequel
entre le manche ;

Enfin le manche, généralement en bois, est la
partie qui sert à le tenir.

L'effet d'un coup de marteau se mesure par le
produit de sa masse par le carré de sa vitesse au
moment de la percussion.

Les artisans dont le marteau constitue le prin-
cipal outil sont : les forgerons, les serruriers, les
planeurs, les chaudronniers, les tôliers, les fer-

blantiers, les batteurs d'or, les orfèvres, les bi
joutiers, les horlogers, les menuisiers, les tailleurs
de pierre, etc., etc.

Les marteaux qu'on emploie dans les forges
pour la compression et le forgeage du fer, sont
d' une puissance extraordinaire et d ' un poids qui
varie de 40 kilos à plusieurs milliers de tonnes.
Le plus petit de ces instruments porte le nom de
martinet; viennent ensuite le marteau frontal, le
marteau à soulèvement, et, enfin, le marteau pilon.
Les deux premiers peuvent être mis en mouve-
ment par la vapeur ou par une chute d ' eau, tandis
que le troisième est mû directement par un cy-
lindre à vapeur ou par une presse hydraulique.

Le martinet, dont le poids varie de 40 à 100 ki-
los, et qui peut frapper de 200 jusqu'à 500 coups
par minute, est employé dans les usines métal-
lurgiques pourétirer les barres de fer, et pour
battre à froid les armes blanches, les faux, les
bêches, etc. Cet instrument a beaucoup d'ana-
logie avec le marteau frontal, que nous décrirons
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plus loin, et porte quelquefois le nom de marteau
à bascule. Il est mis en mouvement par une roue
dont les cames, au lieu d 'agir, comme dans le
frontal, sur la tête même du marteau, agissent
sur l'extrémité du manche. La levée varie de O m ,25
à Om ,30 si la vitesse est grande ou moyenne, et de
O m ,3O à 0",50 si la vitesse est petite.

Le marteau frontal se compose d'un manche en
fonte M, traversé à l'une de ses extrémités par

un axe 0, placé vers le bout du manche, et qui
repose sur des appuis solidement fixés à un socle
de fonte SS. La tête T du marteau est en fer aciéré
et repose sur une enclume établie sur le support
E. Une roue en fonte R soulève, par des cames
ni, ?a ' m", disposées sur son pourtour, la tête du
marteau qu'elles laissent ensuite retomber pério-
diquement sur l'enclume. L 'arbre de la roue R
reçoit son mouvement d'une roue hydraulique,

1 Marteau à main oit à garnir. 2 et 2 bis Marteaux à emboutir. 3 Marteau à suage. 4 Marteau à gorge. 5 Marteau à rentrer. 6 Mar-

teau à border les gouttières. 7 Marteau à vaisselle. 8 Marteau à boudin. 9 Marteau à repasser. 10 Marteau à dégrossir. 11 Marteau à

dresser. 12 Marteau à plaque. 13 et 13 bis Marteaux à planer. 14 Masse. 15 et 15 bis Marteaux à devant. 16 Masse carrée. 17 Rivoir.
18 Marteau à bouterolle. 19 Mai teau à restreindre. 20 Marteau à degrés. 21 Marteau à piquer les chaudières. 22 Marteau à river. 23 Mar-

teau à river les cornières et à écraser les rivets. 21 Marteau de menuisier. 25 Marteau de tapissier. 26 Marteau de Marqueteur. 27 Mar-

teau d'horloger. 28 Marteau de cordonnier. 29 Marteau de vitrier. 30 Pioche de tailleur de pierre. 31 Marteau de tailleur de pierre.
32 Boucharde. 33 Polka. 34 Maillet. 35 Marteau de maçon. 36 décintoir. 37 Marteau de paveur.

d'une machine à vapeur ou d'une machine à air
comprimé.

Le marteau frontal, dont le poids varie de 2 500
à 6000 kilos, s'emploie spécialement pour cingler
le fer puddlé (fonte affinée au moyen de la houille).
Quant à la levée du marteau et au nombre de coups
qu'il frappe en une minute, ils dépendent du nom-
bre de cames de la roue, de leur longueur, de leur
distance et de la vitesse du moteur. En général,
le nombre de coups frappés ne dépasse pas 100

par minute et la levée du marteau 0",60 de hau-
teur.

Le marteau à soulèvement a quelque analogie
avec celui qui précède au point de vue du fonc-
tionnement, mais sa construction est différente.
Sa rotation a lieu autour d'un axe placé vers l'ex-
trémité du manche. Ce marteau est ordinairement
mu par un moteur hydraulique; son poids varie
de 200 à 400 kilos, et la levée de 0",55 à Om ,80.
Le nombre de coups est de 90 à 120 par minute.
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Le défaut capital du martinet, du marteau fron-
tal et du marteau à soulèvement, est de toujours
frapper le même coup. Avec le marteau-pilon cet
inconvénient n'a pas lieu, car on peut, à volonté,
modérer l'intensité du coup et faire suivre un choc
de plusieurs milliers de kilos d'un autre telle-
ment faible qu'il permet de casser un noyau sans
en altérer l'amande. L ' invention de ce colossal et
précieux engin est due au Français Bourdon, et
non, comme le prétendent les Anglais, à M. Nas-
myth, dont le brevet date du juin 1841, tandis que
celui de M. Bourdon est du 19 avril de la même
année. Le premier marteau à vapeur qui ait fonc-
tionné en France a été établi par M. Schneider, au
Creusot, en 1842. On l 'emploie pour forger et sou-
der les grosses pièces, pour cingler, pour étirer,
pour parer, pour finir, pour trancher et même
pour estamper. Il se compose d'un bloc de fer
pouvant glisser dans deux rainures que portent
deux énormes montants de fonte solidement main-
tenus sur le sol, et qui soutiennent un très gros
cylindre à vapeur. Dans ce cylindre se meut un
piston dont la tige est liée au marteau et le com-
mande. La distribution de la vapeur est manoeu-
vrée par un levier coudé que fait mouvoir un aide
placé près du marteau. Celui-ci est tour-à-tour
soulevé et repoussé, suivant que la vapeur arrive
au-dessous ou au-dessus du piston. L'enclume qui
porte les pièces est formée par un bloc de fonte
solidement fixé sur une masse de même matière
appelée chabotte, dont le poids doit être suffisant
pour rester à peu près immobile sous chaque coup
frappé par le marteau.

Le marteau-pilon dont s'est servi l ' usine Krupp
pour fabriquer le formidable canon de 30 000 ki-
los que l'on a pu voir à l 'Exposition de 1867,
possède une masse mouvante de 50 tonnes. De-
puis cette époque, l'usine Krupp a dépassé ces
dimensions déjà colossales.

M. Farcot a construit, en 1862, un marteau-pi-
lon à pression, dont l'un des principaux avantages
est de permettre de serrer la loupe et de la pur-
ger sans la désagréger avant d'effectuer le cin-
glage.

L'usine de Perm, en Russie, possède un marteau-
pilon dont la masse mouvante pèse 50 000 kilos
et la chabotte 633 000 kilos; avec les montants,
le cylindre et les accessoires, le poids total de cet
instrument s'élève à 1 million de kilos.

L'Angleterre possède un marteau analogue à
celui de Perm dans son magnifique arsenal de
Woolwich.

Enfin, le marteau-pilon établi au Creusot en
janvier 1877, et dont un modèle en bois a figuré à
l'Exposition universelle de 1878, mesure 18 mètres
de hauteur. Cette masse imposante, terrifiante
même lorsqu'elle est en mouvement, a une volée
de 5 mètres de longueur. Le mouton de ce mar-
teau pèse 60 tonnes et sa chabotte 730 tonnes;
son cylindre mesure 2n',20 de diamètre et 6 mè-
tres de hauteur. C'est une machine à simple effet,

desservie par quatre puissantes grues hydrau-
liques, et dont le prix de revient, avec le bâtiment
qui la renferme, est estimée à près de 1800000 fr.

Un des plus heureux perfectionnements appor-
tés à la construction des marteaux à vapeur est
celui qui consiste à remplacer les marteaux lourds,
dont les coups détruisent très rapidement les fon-
dations sur lesquelles ils reposent, par un système
de deux pistons placés horizontalement et en re-
gard. Les deux cylindres agissent dans la même
direction et actionnent deux pannes qui attaquent
ensemble la masse à. cingler. Par ce moyen, l'en-
clume et la chabotte deviennent inutiles, mais il
est essentiel, pour que la manoeuvre soit bonne,
que les coups soient donnés ensemble et dans la
même direction. ,

On construit quelquefois des marteaux-pilons
hydrauliques, dans lesquels la vapeur est rem-
placée par un liquide. Celui de MM. Guillemin et
Minary est actionné par de l'huile qu 'on refoule à
l'aide d 'une pompe sous le piston dont la tige
verticale porte le marteau. En s'élevant, le piston
comprime l'air placé au-dessus de lui, mais lors-
qu'on ouvre une issue à l 'huile, le marteau re-
tombe sous l'action de son poids et du ressort de
l'air comprimé.

M. Nasmyth a appliqué avec succès le marteau-
pilon ou mouton ù vapeur à l ' enfoncement des
pieux pour pilotis_ L'appareil est installé stir le
pilot lui-même et descend avec lui à mesure que
le marteau fonctionne. Un mouton du poids de
3 000 kilos peut ainsi battre 60 coups par mi-
nute et enfoncer, en 3 minutes, dans un sol de
dureté moyenne, un pilot de 13 mètres de long.
L'emploi de ce marteau, dit M. Sonnet ('), permet
de réaliser une économie notable de temps et
d'argent, en même temps qu'il apporte une grande
perfection dans le travail. Il offre encore, entre au-
tres avantages, celui de ne pas déformer la tête des
pilots, comme cela '-a lieu avec les sonnettes.

Les forgerons se servent encore du marteau à
devant pour forger les pièces de fer destinées à la
fabrication des armes à feu, et du marteau à main,
qui est moins gros que le précédent, pour forger
lés pièces de moyenne grosseur dans la même fa-
brication.

Les marteaux qu' emploient les serruriers sont:
le marteau à devant, cité plus haut; la masse, mar-
teau un peu moins fort que le précédent, à deux
têtes et de forme cubique; le rivoir, sorte de mar-
teau à face carrée et arrondie, à panne plate, ar-
rondie et courbée, qui sert à ferrer les portes et
les croisées et à river les broches; le marteau à
tête ronde, employé pour cintrer les fers et arron-
dir les congés; le marteau à main, dont on fait
usage dans tous les travaux ordinaires, pour chas-
ser les clous- enfoncer les broches, etc., etc.; le
marteau à bigorner, avec lequel les serruriers ar-
rondissent les tiges de fe"r et'forment l'aeil des pi-
tons. Enfin , on emploie quelquefois les marteaux

(') Dictionnaire des mathématiques appliquées.
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à pleine croix, d'étampe et à traverse, pour façon-
ner certaines pièces plus généralement fabriquées
aujourd'hui à l'aide de machines spéciales.

Comme les forgerons et les serruriers, les chau-
dronniers se servent de la masse, mais font surtout
usage du marteau à planer, dont la panne est très
unie et plus ou moins plate, suivant la surface à
traiter, et qui sert à former la partie concave des
bassins, chaudrons, etc.; du marteau à restreindre,
qui a deux tranches arrondies, afin de ne pas ris-
quer d' écorcher ou de couper le métal en l'éten-
dant; du marteau à emboutir, pour creuser la pla-
que métallique dont on veut faire un vase. La
plaque est posée sur un moule de forme conve-
nable, appelé dé ou tas, et, pour la creuser, on
frappe au milieu. Ce marteau est plus ou moins
courbe, il ressemble au marteau à battre des cor-
donniers et est à panne convexe. Les chaudron-
niers se servent encore du marteau à suage, pour
former les boudins, les cannelures, etc.; du mar-
teau à border, dont le nom indique l'usage; du ri-
voir, pour faire des rivets perdus, affleurant le
métal; du marteau à bouterolle, pour former la
tête des rivets une fois qu'ils sont écrasés ; du
marteau à degrés, pour monter et façonner gra-
duellement les pièces telles que les bouilloires;
enfin, du marteau à piquer, pour piquer et durcir
le cuivre dans la construction des chaudières.

Nous représentons ces divers marteaux et ceux
les plus généralement en usage dans les différents
corps de métiers.

Les tôliers emploient à peu près les mêmes
marteaux que les chaudronniers; ce sont : le mar-
teau à dresser, pour dégrossir la tôle; les mar-
teaux à planer, à river, à emboutir; le rivoir; le
marteau à rentrer, pour rentrer les bords des
pièces renforcées; enfin, les marteaux à suage et à
bouterolle.

Les ferblantiers font surtout usage des mar-
teaux à emboutir, à vaisselle, à suage et à repasser.
Ce dernier, connu plus communément sous le
nom de postillon, sert à rentrer et à aplanir les
soudures. Les ferblantiers emploient encore le
marteau à border les gouttières, pour bien serrer
la bordure des pièces qu ' ils confectionnent; le
marteau àgorge, pour former les gorges des seaux,
des baquets, etc.; et le marteau à plaque, pour pla-
ner avec soin le ferblanc ou le zinc. Ce marteau est
l'outil principal des planeurs et des lanterniers.

Le marteau à river, le rivoir, les marteaux à
suage, à emboutir, à border les gouttières, à dres-
ser, etc., constituent les principaux marteaux
qu'emploient les zingueurs.

Les batteurs d 'or se servent d'un marteau à
main spécial, du poids de 7 kilos environ, qui
est à manche très court et à panne circulaire lé-
gèrement convexe de O m ,12 à O m ,13 de diamètre.
Ce marteau est quelquefois et avantageusement
remplacé par la batteuse mécanique de M. Favrel.

En horlogerie on n'emploie que trois sortes de
marteaux dont la grosseur varie suivant l'usage

qu'on en veut faire. Ces marteaux sont à tête co-
nique, à face plate ou légèrement arrondie et à
panne longue arrondie ou coupante. Les deux
premiers servent à chasser les goupilles et à ri-
ver les pièces; le troisième, à redresser les roues,
les tiges ou les pignons.

Les orfèvres font usage du marteau à forger ou
à main, des marteaux à emboutir, à restreindre et
à planer. Ce dernier porte aussi le nom de bouge,
quand il est destiné à former la partie concave
d ' un plat ou d'une assiette, et celui de marly,
quand il est fait pour façonner la partie concave
des pièces délicates; ces deux marteaux sont à
panne arrondie. On se sert encore, en orfèvrerie,
comme en bijouterie, des marteaux à dresser, à
réparer, à achever, à sertir, du martelet et du
maillet. Le marteau à sertir est un petit marteau
à panne arrondie en goutte de suif, et qui sert à
rabattre les sertissures; le martelet a un pan cir-
culaire plat et bien uni, et l'autre carré et plus
ou moins arrondi. Enfin, le maillet est à pans
ronds ou plats et s'emploie pour dresser et unir
lés plaques de métal et achever les profils.

Le maillet est commun à presque tous les corps
d'état : orfèvres, charpentiers, menuisiers, chau-
dronniers, ferblantiers, plombiers, tonneliers,
sculpteurs, graveurs, etc., en font usage et le
préfèrent au marteau ordinaire parce qu'il a plus
de coup et produit moins d'irrégularités.

Les charpentiers, les menuisiers et les ébénistes
emploient le marteau ordinaire composé d ' une
masse plus ou moins grosse, carrée ou ronde à
l'une de ses extrémités et aplatie à l ' autre; celle-
ci est souvent fendue dans son milieu et permet
d'arracher les clous sans le secours de la tenaille.

Le marteau des tapissiers est de forme arquée,
à panne plate et fendue, à tête arrondie et à man-
che mince et léger, r̀enforcé par des brides ou
oreilles.

Les marqueteurs emploient, pour déterminer
l'adhérence des feuilles de placage sur le bois, le
marteau à plaquer dont la tête est plate et carrée,
et la panne très large et droite, avec les angles
arrondis et polis.

Les cordonniers font usage d'une espèce de
marteau à emboutir qui affecte la forme d'un arc
de cercle assez accentué avec tête circulaire dé-
gagée; il est à face légèrement bombée et à panne
plate; le manche est en bois et très court. Ce
marteau, qui est analogue à celui des bourreliers
et des gainiers, sert à enfoncer les chevilles de
bois, les pointes et les clous, et à battre le cuir
pour l'assouplir et lui donner plus de cohésion et
de résistance.

Les tailleurs de pierre emploient la masse et le
têtu pour casser et dégrossir la pierre, le maillet,
le marteau de tailleur de pierre, la pioche, la bou-
charde et la polka pour finir le travail et graniter
la surface taillée. Le marteau de tailleur de pierre
peut être à deux taillants, à taillant et à brettelure
ou encore à deux brettelures; ces derniers, sui-
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vaut le nombre et la largeur des dents, prennent
le nom de chien, de rustique ou de petite brettelure.

La pioche n'a ni tête ni panne, mais à la place
deux pointes pyramidales; la boucharde est une
sorte de masse rectangulaire qui a ses deux faces
à brettelure et dont le nombre de dents varie avec
la grosseur de l'instrument; enfin, la polka est
un marteau à deux taillants dont l'un est à biseau
simple et l'autre à biseau denté. Le nom de polka
qu'on lui a donné vient de ce que l'ouvrier, en
s'en servant, le fait tourner sur lui-même, em-
ployant presque simultanément les deux taillants
qui sont inversement tournés par rapport au
manche.

Le marteau du maçon peut servir à la fois pour
les fouilles que cet ouvrier peut avoir à faire,
pour le déblaiement des gravois et pour la démo-
lition des maçonneries. Les maçons se servent
encore du décintoir pour piocher les plàtres et
régulariser les moellons.

Les marbriers et les sculpteurs emploient prin-
cipalement le maillet pour frapper sur leurs ci-
seaux, mais font aussi usage des marteaux du
tailleur de pierre.

Le marteau du paveur a la panne plate, légè-
rement recourbée et pointue, et la tête longue et
rectangulaire.

Le marteau du couvreur est formé d 'une tête
terminée en pointe qui sert à percer l'ardoise, et
d ' une panne qui permet de clouer l 'ardoise sur la
volige.

Le marteau du vitrier, assez semblable à celui
du tapissier, est arqué, à tête ronde et.à panne
plate; son manche, mince et assez long, est géné-
ralement en métal.

A ces divers marteaux nous joindrons celui dont
se servent les gardes-forestiers pour marquer les
arbres destinés à être coupés pour les services pu-
blics. Ce marteau porte en relief le sceau de l'État,
et l'on appelle martelage l'opération qui consiste
à marquer ainsi les arbres réservés. Les contre-
facteurs ou falsificateurs de ce genre de marteaux
sont punis des travaux forcés à temps. Autrefois,
il y avait en chaque maîtrise un officier préposé
à la garde de ce sceau, et qui prenait le titre de
garde-marteau.

ALFRED DE, VAULABELLE.

LA FÊTE DES BONNES GENS,

GROUPE EN BISCUIT DE PORCELAINE DE SÈVRES ( 4.778).

En aidant, au moyen de larges subventions en
argent, à la fondation de la Manufacture de Sèvres,
ou plutôt de Vincennes ('), et en lui accordant des
privilèges excessifs, Louis XV avait surtout en vue
de contrebalancer l'importance toujours crois-

(') La Manufacture royale des porcelaines de France fut fondée à
Vincennes vers 1742: En 1756 seulement elle fut transférée à Sèvres

(Voy. les Tables des cinquante années).

sante que prenait la Manufacture de Meissen en
Saxe, et d'empêcher la France d'être plus long-
temps tributaire de l 'Allemagne.

La Manufacture naissante prouva bientôt que
dans aucune branche des arts décoratifs, l'indus-
trie française ne craignait de rivale, et les pro-
duits de Vincennes, envoyés dès 9.749 par la Dau-
phine Marie-Josèphe de Saxe à son père, excitèrent
tout à la fois dans la petite cour de Dresde, l'ad-
miration et l'envie.

Il y avait cependant une branche de la fabrica-
tion pour laquelle la Manufacture royale restait
en arrière, soit par un défaut d ' organisation , soit,
plutôt, par suite de la difficulté d 'obtenir sur de
petites pièces de porcelaine tendre un émail aussi
limpide et aussi pur que celui de la porcelaine
dure de Meissen; nous voulons parler des sta-
tuettes, des petits groupes et de ces mille objets
d 'étagère ou de toilette qui avaient, plus que tous
ses autres produits, fait la réputation de la Ma-
nufacture de Meissen.

Des tentatives furent faites cependant, et nous
connaissons deux ou trois spécimens de petites
figurines émaillées-sorties des fours de Vincennes,
mais elles sont loin , il faut bien le dire , d'égaler
les délicieuses statuettes de Saxe.

Cependant cet état d ' infériorité ne devait pas
durer pendant bien longtemps, et, à défaut de
sculpture émaillée, la Manufacture française fut
bientôt en mesure de montrer avec orgueil ses
biscuits de porcelaine tendre que- nulle fabrica-
tion, depuis, n 'apu,.nous ne dirons pas surpasser,
mais même approcher de loin.

Ce fut, lors de l'exposition des premiers bis-
cuits, un concert unanime de louanges et d'admi-
ration, et tous les papiers du temps nous appren-
nent quel enthousiasme excitèrent ces statuettes et
ces médaillons a en porcelaine sans couverte, qui,
par son grain, son demi-poli et sa demi-transpa-
rence imite si parfaitement le plus beau marbre
blanc, et qui possède l 'avantage de pouvoir se
nettoyer et reprendre toute sa blancheur par l'eau
seconde sans en être aucunement endommagée n.

Tous les courtisans voulurent avoir des nouveaux
produits de la Manufacture autant pour obéir à
la mode que pour faire leur cour au souverain ('),
et l'on dut bientôt augmenter le nombre des mo-
destes et habiles praticiens qui traduisaient en
ronde-bosse les dessins que leur fournissaient
Boucher et autres artistes contemporains. Plus
tard, des sculpteurs célèbres, tels que Boizot, Fal-
conet, Caffieri, La Rue, etc., donnèrent eux-mêmes
les modèles qui étaient reproduits en porcelaine,
mais, dans le principe, ce furent d'obscurs artistes
qui exécutèrent, sans même les signer, ces mer-

(') C'était, en effet, dans les salons de Versailles qu'avait lieu,
chaque année, du 25 désemtre au tO janvier, l'exposition et la vente

des produits . de la Manufacture, et le roi tenait beaucoup à ce que

toutes les personnes de son entourage y fissent, devant lui, des ac-

quisitions importantes. Lui-même donnait l'exemple en faisant tous
les ans de nombreux cadeaux aux dames de la cour.
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veilles de délicatesse et de goût qui resteront tou-
jours une des supériorités de l'art français.

II serait trop long d'énumérer ici les sujets,
statuettes ou groupes, qui sortirent des ateliers
de la Manufacture; nous nous bornerons à en
signaler quelques-uns qui présentent de l'inté-
rêt, soit parce qu'ils rappellent des événements
contemporains, soit parce qu'ils reproduisent des

personnages populaires aujourd'hui oubliés ( r ).
C'est ainsi qu'en 1773, à l'occasion du mariage
du comte d'Artois, frère du roi, Boizot exécuta
en biscuit un groupe allégorique, un épithalame
qui fut gravé ensuite par Le Vasseur. L'année
suivante, Louis XVI, voulant engager sa belle-
soeur à nourrir et à soigner elle-même l'enfant
dont on attendait la naissance, fit faire à la Ma-

La Fête des Bonnes-Gens. Biscuit de la Manufacture de Sèvres. - Dessin de Édouard Garnier.

nufacture quatre groupes représentant, le pre-
mier, une femme qui berce un enfant, le second,
la même femme allaitant un nouveau-né; dans
le troisième elle prenait le nourrisson dans ses
bras, et dans le quatrième elle le conduisait à la
lisière.

Mais les groupes qui eurent le plus de succès

furent ceux qui rappelaient ces fêtes champêtres,
«où régnait encore, disait-on, l ' innocence du pre-
mier âge », et que les nouvelles idées philosophi-
ques et le sentimentalisme un peu exagéré de l 'é-
poque avaient fait instituer sur beaucoup de points

(') Entre autres l'acteur Volange dans le rôle de Jeannot (voy.
p. 112).
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du territoire français. C'est ainsi que Le Pelletier
de Morfontaine, intendant de Soissons, non con-
tent d'avoir rétabli à Salency, petit village des en-
virons de Noyon, la Fête de la Rosière qu'avait
fondée, au commencement du sixième siècle, l'é-
vêque saint Médard, institua à Pernant,-près de
Soissons, la Fête des Bergers, où tous les bergers
avec leurs musettes exécutaient des symphonies
champêtres et qui était suivie d'un «repas entre
les bergers et les bergères avec leurs houlettes, où
tout se passait avec la plus grande convenance ».

A la même époque (1778), Élie de Beaumont,
avocat célèbre, établit dans sa terre de Canon la
Fête des Bonnes-Gens, dont tous les journaux par-
lèrent avec la plus vive admiration. Son but était
d'honorer chez les cultivateurs toute une vie de
travail et de loyauté.

Figurées en-biscuit, ces fêtes, surtout celle de
la Rosière de Salency et celle des Bonnes-Gens
que reproduit notre gravure, eurent un prodi-
gieux succès. Bien que le prix en fût assez élevé
- 480 livres - on en fabriqua un nombre considé-
rable, et sur tous les registres de vente du temps
ou sur la liste des présents envoyés à l 'étranger,
il est rare de ne pas rencontrer ces deux groupes
ou, tout au moins, l'un des deux.

EDOUARD GARNIER.

Ancien attaché de la Manufacture de Sèvres.

,LA MEUNIÈRE DE L'AUNAIE.
Vanité maternelle.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. page 338, 350, 373, 386.

La mère Saugé revint à la charge, se faisant
mielleuse et complaisante, reparlant de son fils
Pierre, mais Thérèse feignit de ne rien compren-
dre. Alors elle crut frapper un grand coup, elle
annonça qu'elle croyait avoir trouvé la perle des
brus, la jolie Clotilde Mathieu de la Grande-,Croix...
une si gentille petite blonde, ajouta-t-elle avec le
secret espoir de causer un peu de dépit à une
grande brune. Mais Thérèse la félicita de son choix
avec tant de naturel et de sincérité qu ' elle vit que
décidément elle n'avait, de ce côté-là, rien à espé-
rer. R va sans dire que la vieille maîtresse de la
Mare-Fleurie se vengea par des coups de langue.
Elle fit entendre que Thérèse Gosselin ne trouvait
dans le pays qu'un seul homme qui fut digne
d'elle; ma foi, ce 'seraient deux originaux en-
semble!

L'épithète d' original est, on le sait, une grosse
injure dans la bouche des paysans, mais, après
tout, les propos de Mme Saugé n'étaient point des
calomnies. M. Rameau le fermier de M. de la
Saulnaie prêtait des livres à cette meunière qui
comprenait l'anglais.

Longtemps le docteur Regnault avait entrevu
la possibilité d' un accord, puis les trouvant, une

bonne fois, elle trop réservée, lui trop timide,
il avait amené en visite M. Rameau qui bientot
après fut accepté.

Le mariage de Thérèse dut étonner son père qui
à cette époque avait pris philosophiquement son
parti d 'avoir un garçon, comme il disait, quand il
croyait ne posséder qu 'une fille. D'ailleurs il était
bien forcé de reconnaître , que la belle éducation
si coûteuse n'avait pas été en pure perte. Thérèse
sans cela n'aurait pas eu tant de plaisir à lire
pendant les longues soirées d'hiver, elle n 'aurait
pas su si bien causer avec des gens instruits, elle
n'aurait pas arrangé avec autant de goût son pe-
tit intérieur, son jardin. Même ses robes, toujours
grises par précaution, en vue de la farine, se res-
sentaient de l'intime distinction que produit une
culture intellectuelle achevée. Il n'y avait que l 'ar-
gent dépensé à lui faire étudier la musique qui
eût été comme jeté à l 'eau, éternel sujet de la-
mentations pour Mme Gosselin.

- Ce ne sont pas là des doigts de pianiste, en
effet, disait Thérèse en montrant ses mains dur-
cies et hâlées. Que voulez-vous, maman? Nous
nous trompions autrefois sur ma vocation. Je
n'étais pas faite pour enseigner.

- A moins, lui répondit un jour le docteur,
qu'il ne se trouve des gens bien avisés qui pro-
fitent de votre exemple. Avec mes soixante-dix ans,
je commence â connaître un peu la nature hu-
maine, et mon opinion, c'est que, en ce qui est des
intérêts ordinaires de la vie, l 'homme qui voit les
choses non pas telles qu'il les souhaite mais telles
qu'elles sont est celui-là qui réussit.. Si vous étiez
restée à vous désoler en disant : «Je n 'ai pas de
situation, et mon père a tout perdu, sa santé, son
argent, et la. roue du moulin ne tourne plus, et
je ne suis qu'une jeune fille, une demoiselle », vos
affaires seraient allées à la dérive. Au lieu de cela
vous avez pris la vie par le bon bout. Vous êtes
une digne créature; je voudrais qu'il y en eût
beaucoup de votre espèce ici-bas. Croyez-moi,
la leçon Incessante que vous donnez en agissant
comme vous le faites, vaut toutes celles des pé-
dagogues. Vous enseignez à. votre manière, quoi-
que vous en disiez, Thérèse.

- Et savez-vous, répondit-elle en riant, qu'est-
ce qui m'a fait la leçon, à moi? Venez, je vais vous
montrer mon maître.

Elle l 'emmena dans le verger de l'Aunaie où
fleurissait un beau pied d'épine-vinette,

Le voici, dit-elle, voici mon maître et mon
ami. Dans le temps il était au milieu de la haie,
le long du chemin qu'on a dû élargir depuis à cet
endroit-là. Comme oh allait l 'arracher, j'ai vite
pris la bêche de l'un des terrassiers, je l'ai dé-a
raciné avec soin et transplanté ici. Vous voyez
qu'il paraît s'y plaire. Eh bien! c 'est lui qui, un
jour de janvier qu'il était noir et desséché d ' un
côté, mais de l'autre tout brillant de fruits rou-
ges, m'a dit : « II ne faut pas voir les choses sous
une seule face. » Et toutes les fois que les évé-
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nements s'arrangeaient mal, qu'ils m'apparais-
saient fà.;lieux et tristes, je me disais :

« Suit! il en est ainsi d'un côté, mais regardons
de l'autre si cela ne va pas mieux, comme pour
mon épine-vinette.»

- Et aujourd'hui cela va décidément mieux,
n'est-ce pas? dit son mari en la rejoignant.

- Mieux que je n'aurais jamais pu l'espérer ni
osé le souhaiter, répondit-elle.

TH. BENTZON (M me BLANC).

SI VOUS ÉTIEZ MALADE...

J'ai entendu plus d'une fois le dialogue suivant,
et vous l 'avez sans doute entendu comme moi :
« Cette affaire, ou ce travail, ou cette visite, peut
se remettre à demain. - Non, il faut que cela
soit fait aujourd ' hui. - Qu ' importe un jour de
plus ou de moins? - Il importe beaucoup; c'est
un devoir, et je n'entends pas m'y dérober. - Et
cependant, si vous étiez malade? »

Ou encore, pour éviter à quelqu ' un une fatigue
ou un ennui, un ami complaisant lui souffle : « Si
vous ne faites pas cela, un autre le fera à votre
place.

Dans d'autres circonstances, quand plusieurs
personnes doivent faire une même chose, rem-
plir un même devoir, on dira : « Vous pouvez
vous abstenir sans inconvénient; vos compagnons
agiront, travailleront, parleront, voteront; vous
n ' êtes qu'une unité, et une unité ne compte pas. »

Il y a ainsi toute une série de petits sophismes qui
sont débités tous les ,jours par les plus honnêtes
gens du monde. On s'est levé un peu fatigué, un
peu souffrant: on avait à répondre à une lettre, et
on jette la lettre au panier; on devait sortir pour
une affaire, et on reste chez soi les pieds sur les
chenets. Une voix a murmuré doucement à votre
oreille : a Pour une fois, qu'importe? La républi-
que ( 1 ) ne périra pas parce que tu te seras affran-
chi d'une petite corvée. » - Eh ! sans doute, la ré-
publique ne périra pas; et si cette paresse ou cette
indifférence devait être sans lendemain, le mal ne
serait pas bien grand. Mais ce que vous avez fait
aujourd'hui, qui vous dit que vous ne le recom-
mencerez pas une autre fois? Où est le vrai dan-
ger? Dans l'habitude, qui se prend si facilement, de
négliger les petites choses, et bientôt les grandes.
L'effort qu'on n'a pas su faire un jour parait plus
dur le lendemain. La volonté, faute d'être exercée,
s'affaiblit; on n'est plus maître de ses nerfs ni de
ses muscles; on glisse insensiblement sur la pente,
et une heure vient où la fantaisie prend, dans notre
vie, la place de la règle.

Le pire est qu'on arrive à se tromper soi-même.
Non seulement on ne fait plus ce qu'on devait,
mais on s'excuse de ne le point faire. De so-

(') Fies publies. La chose publique et, en général, toute espèce
de gouvernement (Littré, Dictionnaire de la langue française).

phisme en sophisme, de paradoxe en paradoxe,
l 'esprit est amené à voir une gêne inutile dans les
devoirs -quotidiens dont la vie est faite. On sept
affranchi un jour d'une visite à rendre, le lende-
main d'une lettre à écrire, le surlendemain d 'un
travail à terminer : c'est un engrenage, et tous
les devoirs peuvent y passer l'un après l 'autre.
On s 'applaudit de s'être rendu libre, quand on est
l'esclave de sa propre paresse. On se persuade,
ayant fait rnal, qu'on a bien fait. Tant qu 'on est
sincère avec soi, tant qu'on s'avoue fr cnchement
sa négligence ou sa faiblesse, tant qu'on se blâme
d'avoir manqué à un devoir, on peut espérer de
se corriger; mais l'homme est perdu qui se trompe
lui-même.

PAUL LAFFITTE.

--

Vieillesse,

Je demandais à une de mes parentes s'il ne lui
était pas bien pénible de vieillir. - Non, me
répondit-elle ; je me sens meilleure.

Én. Cu.

Art.

Il faut qu'un artiste oblige la nature à passer à
travers son intelligence et son cœur.

P. DELAROCHE.

Comptes avec soi-même.

Si vous ne voulez pas vivre au hasard, fixez les
heures régulières où vous ferez vos comptes avec
vous-même. Dans les transactions commerciales,
c'est une grande sauvegarde contre les dettes que
de tout payer comptant, quand on le peut; si cela
est impossible, il faut du moins ne pas laisser
s'allonger les comptes et avoir soin d 'établir la
balance à époque fixe. Il en est ainsi pour les
comptes que nous avons à rendre à Dieu et à
nous-mêmes.

JOHN STUART BLACKIE.

(L 'Education de soi-même.)

ERRATA.

Page 20, 2 me colonne, ligne 23, au lieu de les occasions, lisez
l'occasion.

Les articles Nos chiens ont été imités de l'anglais.
Page 53. La gravure ,jointe au teste, représente le couvent des

Ursulines de NIàcon, où le père de Lamartine fut retenu prisonnier
pendant la Terreur (aujourd'hui une caserne). La maison natale de
Lamartine a été placée à la page 208.

Page 100, 2 ee colonne, ligne 19, au lieu de Trois-voix, lisez

Trois-croix.
Page 104, sous la gravure : lisez dessin de F. Levillain.

A la note 1, page 148 (article sur les Profondeurs de la mer).
Le savant que l'on a perdu récemment était le général Perlier, membre

de l'Institut.
Page 292, 2 me colonne, ligne 47. Le tableau de la Décadence des

romains, par Couture, a été transporté depuis peu de temps au mu-

sée du Louvre. Le musée du Luxembourg est destiné surtout aux

artistes vivants.



Plus qu'octogénaire, je m'arrête ici.

Il n'est que temps, avant ma dernière heure prochaine, de me séparer de ce recueil que j'ai tant

aimé et qui m'a aidé pour une si grande part à me rendre utile, selon mes forces, _durant plus d'un

demi-siècle.

C'est au commencement de 1833, il y a cinquante-six ans, que j'ai écrit ses premières pages.

Dès le début, de généreux esprits approuvèrent la pensée qui me faisait accepter la; direction de cette

oeuvre populaire et voulurent bien m'assurer l'appui de leurs conseils et de leur collaboration.

Le 3'l décembre 1833, dans la préface du premier volume, je fus assez heureux pour me croire

en droit d'écrire :

• La nouveauté de la forme du Magasin pittoresque, après avoir attiré l'attention publique, n'a

' réussi à la fixer que parce qu'elle est au service d'un sentiment moral. '

Je donnais ainsi la note essentielle de la direction que j'ai toujours suivie fidèlement. Mon but a été

constamment de servir, dans la mesure des moyens mis à ma disposition, la cause de l'éducation autant que

celle de l'instruction.

Après cinquante-six ans, je me sens autorisé à dire en mon nom et en celui de mes collaborateurs

anciens et nouveaux :

• Nous espérons avoir été de quelque utilité; nous sommes sûrs de ne pas avoir été nuisibles.

• Parmi tant de milliers de pages dont se composent ces cinquante-six volumes; on ne trouverait

• pas une ligne, une seule, que puisse désapprouver le moraliste le plus sévère.

Et maintenant, à ce moment définitif du départ, je n'ai plus qu'à prier tous ceux qui, à des titres

divers, Écrivains, Savants, Dessinateurs, Graveurs, Administrateurs, ont pris part à cette publication

modeste, de vouloir bien accueillir mes remerciements, mes souhaits et mes adieux.

EDOUAILD CHARTON.

31 décembre 1888.
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MAGASIN PITTORESQUE.

Heureux l'élu des dieuxqui nous quitte avant l'heure
s'il te voit près de lui, sainte Immortalité,
D'un sublime baiser si ta lèvre l'effleure,
Et s'il va dans tes bras à la postérité.

En s'inspirant de ces vers pour composer son
marbre, l'Immortalité, il semble que Longepied
ait eu le pressentiment de sa fin prochaine. Car
il nous a quittés, lui aussi, avant l'heure. Lui aussi,
il a été l'élu des dieux. La Muse jeune et belle qui,
les ailes déployées, prête à regagner les hauteurs
sereines d'où elle est descendue, inscrit sur la
table de l'histoire le nom d'un jeune homme mou-
rant, s'est aussi agenouillée à son chevet. Avant
de fermer les yeux, il a eu cette joie suprême de
voir apparaître la douce et consolante vision qu'il
avait évoquée devant d'autres mourants, artistes
ou savants, frappés, comme lui, dans la force de
l'âge et du talent; il s'est dit qu'il ne mourait pas
tout entier, que le meilleur de lui-même, son
oeuvre, déjà considérable, lui survivrait.

Parmi les sculpteurs de la génération nouvelle,
Longepied était un des plus laborieux. Il avait un
idéal haut placé. II s'efforçait de faire dire au
marbre des choses touchantes ou sévères. Dans un
temps où la faveur du public ne va pas précisément
à l'idéalisme, l'entreprise n'était pas sans diffi-
culté, ni sans grandeur. Longepied, heureusement,
avait de quoi la mener à bien : une vaillance à
toute épreuve, une bonne humeur toujours en
éveil et par dessus tout une entière sincérité. Avec
cela un talent formé à bonne école, une imagina-
tion féconde et une science qui lui permettait de
garder la sagesse et la mesure dans l'ensemble
comme dans le morceau. On pourrait même dire
qu'il a parfois été trop sage dans sa manière de
traiter certains détails essentiels. Autant il montre
d'enthousiasme et d'audace à jeter les grandes
lignes de sa composition, à en élargir le mouve-
ment et le rhythme, , autant il semble pris de
timidité lorsqu'il s'agit d'animer les figures de ses
groupes et de leur donner, en quelque sorte, leur
personnalité esthétique. L'ensemble, en tant
qu'art décoratif, garde une grande allure, mais
le caractère des figures - considérées isolément
n 'est pas toujours d'accord avec l'idée qu'elles
représentent. On peut en faire la remarque en
examinant la Muse de l'Immortalité par exemple,
dont le visage n'a pas, à notre sens, , l'expression.
supra=terrestre qu'un primitif n 'eût pas manqué
de lui donner.

L 'Immortalité, exposée en 1882 avec une autre
figure en marbre, Pêcheur ramenant dans ses filets
la tête d'Orphée, avait valu à Longepied le prix du
Salon. Le premier de ces groupes a été placé au
musée du Luxembourg, et le second auRanelagh.

Longepied avait commencé ses études dans
l'atelier de M. Mathurin Moreau. Il avait ensuite
passé par celui de M. Cavelier, puis avait reçu
tes leçons et les conseils de M. Coutan dont l'in-
fluence était visible sur son élève. La mort a in-
terrompu une carrière qui promettait d'être bril-

lante et féconde. Longepied est mort, il y a trois
mois à peine, à trente-neuf ans. Il est l'auteur de
nombreux bustes, de deux bas-reliefs placés dans
la cour de l'Hôtel-de-Ville, d'une statue de Ledru-
Rollin sur la façade du même monument, d'une

Portrait de tongepied, d'après une photographie.

figure allégorique à la Sorbonne de la statue de
Danton à Arcis-sur-Aube et d'un monument, à Pro-
vins, élevés la mémoire des enfants de cette ville,
morts pendant la guerre de 1870-1871. Il était
qualifié pour exécuter une oeuvre de ce genre.
L'artiste, en lui, était doublé d 'un patriote ardent.
Pendant la guerre il avait fait campagne au fort
de Vanves, Pour le monument deProvins, il s'est
inspiré de son groupe, l'Immortalité; c'est tou-
jours sur un mourant que la Muse se penche, mais
ce mourant est un soldat revêtu fie la capote et
qui tombe frappé d'une balle.

Longepied avait été nommé chevalier de la Lé-
gion d'honneur en 1887.
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UN TRÈS ANCIEN POISSON.

On se représente volontiers les poissons comme
étant tous plus où. moisis semblables au pauvre
poisson rouge qu'on emprisonne souvent dans un
étroit bocal. On connaît leur tête sans physiono-
mie avec de gros yeux ronds, -des ouïes battant
toujours régulièrement, le-corps-plus ou. moins
aplati latéralement, portant des nageoires sur la
crête du dos, puis deux nageoires antérieures et
deux postérieures; quelquefois utié -nageoire anale
et au bout du corps une palette tu nageoire cau-
dale qui leur sert de gouvernail Ce serait une
erreur - que de considérer 'les - fibissons comme
étant construits tous sur ce même plan. Sans al-
ler bien loin nous pouvons en trouver de très dif-
férents. Les poissons plats, soles, limandes, tur-
bots, etc., nous offrent déjà une forme modifiée;
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mais il y a aussi les esturgeons, les requins, les
raies, qui s'éloignent bien encore du type des Cy-
prins dorés on poissons rouges. On trouve en
outre d'autres poissons les Ceratodus, tenant des
Batraciens, qui vivent en Australie dans les ma-
rais , qui peuvent s'enfermer en quelque sorte
dans la vase à certaines époques de sécheresse,
et respirer alors l'air en nature et non l'air dis-
sous dans l'eau.

Tous ces êtres qui forment actuellement la
classe des poissons, classe si bien délimitée, n'ont
pas existé de tout temps tels qu'on les connaît au-
jourd'hui; ils ont eu des ancêtres souvent bizarres.

A l'époque du dépôt de la houille existaient,
dans les lacs et dans les cours d'eau, des poissons
de taille moyenne dont le corps était couvert d'é-
cailles résistantes et brillantes, une vraie cuirasse
les entourait; on les a appelés Palæoniscus, Am-
blypterus, etc. Ils se rapprochaient de certaines
espèces qu'on rencontre encore dans les eaux
douces (le l'Amérique et qu'on connaît sous le
nom d'Amia, etc. Ils avaient des rapports avec les
esturgeons, et ils peuvent être placés dans la
même sous-classe, celle des Ganoïdes.

Mais ils n'étaient pas les seuls à peupler les
eaux de ces anciens temps; à côté d'eux vivaient
d'autres poissons, plus grands, dont les restes ont
été découverts à Commentry, en France; à Le-
hach, en Bohême; en Écosse, etc.

Ceux de Commentry, par suite de leur excel-
lent état de conservation, m'ont permis de les étu-
dier à fond et d'en faire une restauration complète.

Le corps est assez allongé, peu élevé, et rap-
pelle beaucoup par sa forme celui des requins. La
longueur du corps varie, suivant les échantillons,
entre quarante-cinq centimètres et un mètre en-
viron. La peau, comme celle des requins, était
nue et non recouverte d'écailles.

Le squelette présente une structure en mosaïque
spéciale aux poissons cartilagineux.

La tète, à parois épaisses, est aplatie, large,
courte, tronquée en avant, ressemblant à celle du
Ceratodus. Quatre fentes bronchiales indiquent
que le poisson avait les organes respiratoires
analogues à ceux des requins. Il n'avait pas d'o-
percule, des ouïes en un mot, comme les carpes,
les tanches, etc. La tête était surmontée d'un
long aiguillon droit, barbelé sur les côtés. La co-
lonne vertébrale, à demi ossifiée, présente des
neurapophyses et des hémapophyses nettement
distinctes, comme cela se voit chez les Ceratodus,
les esturgeons.

La queue se termine en pointe et la colonne
vertébrale la divise en deux parties égales.

Derrière l'aiguillon de la tête était une petite
nageoire, puis venait une nageoire parcourant
toute la longueur du dos, nageoire soutenue par
des rayons en rapport avec des osselets interépi-
neux reliés eux-mêmes aux neurapophyses par
des rayons surapophysaires.

Ce poisson possédait, chose curieuse, deux na-
geoires impaires situées près de la queue, à la
partie inférieure, deux nageoires anales qui, par
leur structure, offrent l'apparence de véritables
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Poisson fossile trouvé à Commentry. - Dessin de M. Clément, d'après MM. Brongniart et Sohier.

Restauration du squelette du Pleuracanthus gaudryi ',Ch. Brongniart).

membres. C'est le seul animal vertébré, vivant ou
fossile, qui offre une telle particularité.

Les nageoires pectorales rappellent beaucoup
celles du Ceratodus, tandis que les ventrales ont des
rapports intimes avec celles des requins et des raies.

Tel ,est cet intéressant poisson , qui n'est ni un
requin, ni un esturgeon, ni un Ceratodus; qui ne
ressemble pas du tout aux poissons osseux, carpes,
truites, brochets, etc. J 'ai donc dû. créer pour lui
une sous-classe nouvelle de poissons, celle des

Pterygacanthidæ, le désignant sous le nom de
Pleuracanthus Gaudryi.

Ce genre Pleuracanthus on le connaissait par
des aiguillons qu'on avait trouvés isolément, mais
on ne savait qui les avait po rtés. La découverte
faite à Commentry permet donc de faire revivre ir
nos yeux en quelque sorte toute une série de pois-
sons qui peuplaient les lacs et les cours d'eau de
l'époque houillère.

	

CHARLES BRONGNIART,

Du Muséum.
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A ZANZIBAR 11I

Les événements dont le sud- est de l'Afrique
est le théâtre, préoccupent vivement l'attention
publique. Des faits de guerre s'y sont récemment
produits; des villages ont été incendiés et une
des principales villes de la côte du Zanguebar,
Bagamoyo, vient d'étre bombardée par une esca-
dre allemande. Ces faits, dont l'origine n'est pas
très lointaine, sont la conséquence de la résolu-

tien prise par l'Allemagne de fonder des colonies.
Le motif invoqué est la traite .es nègres. En
créant une mariné, l'Allemagne a été nécessaire-
ment entrainée à étendre sa puissance et son
influence au delà des mers. Elle aussi, à l'exemple
de l'Angleterre, de la France, de la IIollande, veut
avoir un empire colonial. Elle fait des efforts pour
s'implanter sur la côte sud-orientale de l'Afrique
qui est l'aboutissant des voies principales du mys-
térieux continent noir. Elle y a arboré son dra-

Vue de Bagamoyo (Cette ville a été récemment bombardée par les navires allemands faisant le blocus de la côte;.

peau après en avoir fait disparaître celui du
sultan de Zanzibar qui y exerçait sa souveraineté.
De là un commencement de révolte et des com-
bats. Mais qu'arrivera-t-il si les Allemands pénè-
trent plus avant dans le continent?Nul ne pourrait
le dire, excepté les Anglais qui naviguent de
concert avec les Allemands et qui savent, par une
longue et conteuse expérience, quel adversaire
redoutable est le désert africain.

A part la ville de Bagamoyo qui, après celle de
Zanzibar, est le plus important marché de ces
parages, l'intérieur de file, comme celui (le la
côte, est parsemé de villages composés d'une
quarantaine de familles vivant dans des cases.
Zanzibar, où siège le sultan, a une population de
80,000 âmes. Il y a moins de vingt ans, Baga-
moyo n'était qu'un assez pauvre village. Des
commerçants de diverses nationalités s'y étant
installés, en ont fait un centre de commerce
important. Sa population est maintenant d'envi-
ron 10,000 âmes. C'est à Bagamoyo qu 'arrivent
l'ivoire, la gomme copal, le sésame, etc., récol-
tés à l'intérieur du continent. Dans la bonne sai-
son, les caravanes y amènent quelquefois plu-
sieurs milliers de nègres des diverses tribus inté-
rieures. Et cette population donne à la ville une

( 1 ) Ce travail a été fait en partie d'après des dessins et des doen-
ments qui nous ont été communiqués par les Pitres de la mission fran=
tain établis sur la Mt du Zanguebar.

animation, un aspect tout à fait étranges. La rue
principale, l'unique rue d'ailleurs, est toujours
encombrée de marchandises, de troupeaux de
bêtes, d'hommes de toutes couleurs, depuis les
figures du bronze le plus foncé: jusqu'à celles du
cuivre le plus clair. Mais au milieu de co désor-
dre, dans cet eiflrecroisemcnt de ruelles que ber-
dent des cases sans nombre jetées çà et là avec
un complet mépris de l'alignement, ce qui domine,
c'est une odeur sui generis, provenant du poisson
qui sèche, dé l'encens qui brûle, du beurre qui
rancit et... du nègre qui flâne ou sommeille.

Les principaux commerçants de Bagamoyo
sont des Hindous de Bombay.. - Les Banians de
Katche sont épiciers ou marchands de bric-à-
brac; les Portugais de Goa exercent des profes-
sions libérales : ils sont à la fois médecins, phar-
maciéns et débitants de liqueurs fortes. L'auto-
rité y est représentée par un gouverneur qui,
assisté d'un homme de loi, aci_ininistre la chose
publique et rend la justice au nom du sultan de
Zanzibar. Le port, avant le blocus, n'était guère
fréquenté que par des boutres, sortes de bateaux
à une voile faisant le commerce avec Zanzibar et
divers points de file ou de la côte. C'est à Baga-
moyo que le corps de Livingstone, rapporté du
sud du Bangouélo, fut reçu dans l'hôpital de la
Mission française des Pères du Saint-Esprit. Là,
les restes du grand voyageur furent déposés dans
un cercueil provisoire pour être transportés à
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Zanzibar, puis à Westminster. C'est encore de
Bagamoyo que partit Stanley pour aller à la
recherche (le Livingstone. Il y repassa deux arts
après. Après lui, on y a vu Camerou, puis des
expéditions belges et allemandes. Cette ville, on
le voit, a toujours été considérée par les explora-
teurs comme la clef de l'Afrique du sud-est.

Les nègres de la côte se nourrissent principa-
lement de sorgho, comme veux de l'intérieur et
méme de l'État de Zanzibar et des îles voisines.
Les grains (le cette plante, semblables à ceux
du millet , sont pilés clans un mortier en bois et
réduits en tete farine dont on fait une bouillie
nourrissante. Pour boisson ils ont le pombé, sorte
de bière d'un gotlt aigrelet dans laquelle entre
aussi le sorgho fermenté. Ils cultivent le maïs, le
riz, la patate, plusieurs espèces de haricots. Le
labour est fait par les hommes aidés des femmes
quand celles-ci ne sont pas empêchées par leurs
devoirs (le mère. Les travaux commencent lors-
que la constellation des Pléiades monte à l'horizon.
Les semailles faites on se repose, on voyage et on
chasse. Partout on a des chèvres, des poulets, des
moutons, des boeufs. La végétation y est fort belle.

Les cocotiers y sont nombreux ainsi que les
bananiers, les maniocs, les manguiers, les sésames,
dont la graine sert à la fabrication (l'une huile
douce et savoureuse. Des fleuves et des rivières
sillonnent le pays dont les grands fauves se p:u r

-tagent la possession avec les nègres qui leur l'ont
une guerre acharnée. Le climat est pénible pou r
les Européens: de novembre en avril la ch deus
est étoutl'aute ; depuis
avriljusqu'enseptem-
bre ce sont des inon-
dations, des prairies
transformées en ma-
rais, partout une botte
épaisse (lui rend la
marche difficile. Afin
(le s'abriter, autant
que l'aire se peut, de
l'ardeur du soleil afri-
cain, les nègres se fa-
briquent (les coiffures
originales avec des li-
bres de baobab dont
ils l'ont d'abord des
tresses puis des cha-
peaux hauts de forme avec des bords (l'une lar-
geur démesurée. Les femmes, plus coquettes, res-
tent nu-tète. Elles portent des colliers de perles
en telle quantité qu'ils couvrent la poitrine comme
d ' un plastron; elles ont aussi aux bras et aux
pieds de lourds anneaux de cuivre; elles ont des
pendants d'oreilles, le nez pincé, les lèvres fen-
dues. Elles prennent grand soin de leurs cheveux
qu'elles disposent non sans art et non sans origi-
nalité. Voilà, succintement, la physionomie de la
contrée (font les navires allemands et anglais font
actuellement le blocus.

L'introduction des Allemands dans les États du
Sultan de Zanzibar remonte à 1884. A cette époque
les docteurs Peters et Juhlke y firent un voyage
qui passa inaperçu. Un an environ après, en jan-
vier 1885, un navire de guerre allemand, le
Gneisenau, amenait , à Zanzibar , M. Gerhard
Hohlfs comme consul d'Allemagne. M. Rohlfs ve-
nait informer le Sultan qu'une « Société de colo-
nisation allemande » avait acquis à l'intérieur de
la côte, à l'ouest des États placés sous la dépen-
dance du Sultan, de vastes territoires sur lesquels
l'Allemagne entendait établir son protectorat. Le
Sultan protesta , revendiquant ces territoires
comrne siens. Cette protestation eut pour résultat
d'amener quelques mois après, en vue de Zanzi-
bar, une escadre composée de cinq navires alle-
mands, sous le commandement de l'amiral Knorr.
L'amiral donna vingt-quatre heures au Sultan
pour retirer sa protestation. Celui-ci, par crainte
d'un bombardement, se résigna. On lui imposa un
traité « d'amitié et de commerce » qu'il signa en
décembre 1885 et qui fixait les limites de ses États
et de ceux sur lesquels l'Allemagne étendait son
protectorat. Eu vertu de ce traité, le Sultan con-
servait avec les îles de Zanzibar, de Mafia, de
Pemba et de Lamou , un ruban de côte d'une
largeur de Ill milles sur toute la longueur
de la partie soumise à sa suzeraineté. Les
Allemands s'emparèrent des territoires situés
hors de ces limites. Les Anglais qui , depuis
soixante années avaient des vues sur ces pays'
obtinrent, par un traité signé en octobre 1886, une

assez grande éten-
due de territoires in-
térieurs.Surces entre-
faites, le Sultan vint à
mourir. Son succes-
seur eut à ratifier la
signature donnée. Il
était stipulé, dans le
traité avec l'Allema-
gne, que la Société
(le colonisation alle-
mande devrait pren-
dre charge, à partir
du '15 aoîtt 1888, et
moyennant une re-
devance annuelle, des
douanes des ports

compris entre des rivières désignées. A cette date,
en effet, des agents de la Société se présentèrent
dans chacun des ports du territoire concédé et la
nouvelle administration des douanes fut orga-
nisée.

C'est cette organisation qui a été la cause des
conflits entre les indigènes et les Allemands. En
prenant possession des ports les agents hissèrent
le pavillon allemand et enlevèrent celui du sultan.
De là un mécontentement qui éclata hautement
parmi les indigènes. Les colonisateurs allemands
furent soupçonnés de vouloir établir un impôt sur
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chaque pied de cocotier; en certains endroits,

comme à Pangani, au nord, les Arabes et les indi-

gènes s'opposèrent à ce que le pavillon allemand

Mt hissé. Ils déclarèrent ne plus vouloir chez eux
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aucun Européen, confondant tous les blancs dans

un même sentiment de haine. Le Sultan, afin

d'essayer de la conciliation, envoya vers les ré-

voltés le général Matthews; ce fut en vain; le

général fut reconduit à bord du steamer qui l'avait

amené. A ses protestations amicales les indi-

gènes répondirent en objectant que, du moment

que S. M. le Sultan trouvait bon de céder leur

pays à des Européens, ils se croyaient autorisés à

ne plus reconnaître aucun pouvoir et à se défendre

chez eux, eux-mêmes. Deux matelots allemands

ayant été blessés dans une descente à terre, un

village fut bombardé et une trentaine d'Arabes

tués. Alors la révolte prit corps; ce fut comme

une traînée de poudre. On se battit à Pangani,

puis à Bagamoyo, puis à Dar-es-Salam. Les indi-

gènes du nord au sud descendirent sur la côte.

Les agents de la compagnie allemande ayant man-

qué d'être massacrés, Bagamoyo fut à son tour

bombardée.

Cette situation critique n'était pas faite pour

plaire aux Anglais dont les sujets, originaires

de l'Inde, constituent le principal élément de la

population des ports en insurrection. L'ordre fut

alors donné à tous les indiens, sujets anglais, de

regagner Zanzibar et chaque jour des flottilles de

boutres, se chargèrent de les rapatrier.

Le blocus comprend tout le littoral des États du

Sultan en avant des concessoins allemandes. La

côte est observée au sud par les 'Aliments alle-

mands et au nord par plusieurs navires anglais.

C'est Bagamoyo qui est, à cause de son importance

géographique et commerciale, le port le plus sur-

veillé. Un chef de tribu de l'intérieur, Bouchiri,

s'y était même installé avec de_ l'artillerie. Les

allemands débarqués se sont défendus avec l'assis-

tance des bâtiments de guerre de leur nationalité,

et les insurgés battus ont été obligés de se retirer

en abandonnant leurs canons. Cependant Bou-

chiri ayant emporté un butin considérable de

Bagamoyo, son influence s'est accrue et de nou-

veaux contingents sont venus renforcer son camp

établi à cinq milles de la ville. L'ère des difficultés

commence pour les Allemands et les Anglais,

car il leur sera bien difficile de poursuivre leurs

ennemis à l'intérieur du continent.

JEAN GUÉRIN.

LES PLÉGUIEN.

NOUVELLE.

I

Lorsque les quatre marins de la Marie-Jeanne

eurent déposé silencieusement devant l'aïeul et

devant l'aïeule - qui se chauffaient, les pieds ten-

dus vers le feu presque éteint - leurs filets déchirés

et le maigre résultat de quarante-huit heures de

pêche, ce fut, dans toute la maison d.e Jean Pléguien,

une explosion de cris indignés. Les femmes surtout

- quatre générations de femmes pêle-mêle occu-

pées au soin du nombreux ménage - firent en-

tendre leurs exclamations suraiguës qui sont si

spéciales au pays breton. Et se précipitant en-

semble sur les Mets déchirés elles en examinèrent

minutieusement-les ruptures. Celles-ci étaient net-

tes, comme si elles eussent été faites au couteau,

et il ne fallut pas aux yeux experts des Bretonnes

un long examen pour constater qu'en effet la mal-

veillance de pêcheurs jaloux les avait frustrées des

résultats d'une expédition qui semblait l'avant-

veille au soir en promettre de si beaux. Alors les

exclamations plus sonores et pins grondeuses. des

hommes se confondirent avec celles des femmes.

Tous les Pléguien, depuis Jean Pléguien l'aïeul

jusqu'à Jean Pléguien l'arrière petit-fils - un ga-

min aux longs cheveux blonds et aux grands yeux

bleus - palpèrent de leurs mains tremblantes de

vieillesse ou de colère les filets laborieusement

tressés durant les veillées d'hiver. Seuls, les qua-

trepêcheurs de la Marie-Jeanne, silencieux, debout,

farouches, regardaient sans y participer la scène

qui se passait devant eux. Puis, lorsque le silence

se fut rétabli, lorsque tous, abandonnant les filets

et se redressant à demi, semblèrent interroger les

quatre marins, ceux-ci, muets, firent un demi-

tour, comme pour quitter la maison.

Mais Jean Pléguien l'aïeul dressant lentement
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sa haute taille, toute droite encore malgré ses
quatre-vingt-dix ans :

- Où allez-vous, les gars? demanda-t-il.
- Là-bas! répondit l'aîné des marins, Jean-

Marie Pléguien , un homme énergique de cin-
quante ans environ, au visage halé par les vents
de l'Océan. Et de la main il indiquait par la fe-
nêtre basse la demeure des Gommenec'h, une
grande maison grise bâtie de l'autre côté de la
baie dans une dépression de la haute falaise.

- Restez! ordonna le vieillard d'un ton habitué
à commander. Puis, se rasseyant, ses yeux calmes
regardèrent les pêcheurs.

Jean-Marie, celui dont tout à l'heure la main
dure et menaçante avait indiqué la maison grise
d'en face, raconta alors sobrement comment après
avoir quitté l'avant-veille, à la mer descendante,
le port de Dahouét-en-Pléneuf, ils avaient, pous-
sés par un bon vent de terre, gagné le large.
Longtemps ils avaient été suivis par la Marie-
Madelaine des Gommenec'h; puis enfin, à la nuit
tombante, ils l'avaient perdue de vue et conti-
nué seuls clans l'obscurité leur voyage. Au matin
la journée s'annonçait belle. Mais brusquement,
lorsqu'ils allaient disposer leurs longs filets, un
brouillard intense s'épandit sur la mer calme
comme un lac. Quelques instants les Pléguien
hésitèrent. Pourtant le danger ne les effrayait
pas. Ils en avaient vu de rudes au cours de leur
laborieuse existence de marins. Les filets furent
donc jetés. Un premier coup ne produisit aucun
résultat. Mais comme ils renouvelaient, une heure
plus tard, leur tentative, le canot remorquant les
filets et monté par cieux d'entre eux s'étant éloigné
déjà et perdu dans le brouillard devenu plus
épais, Jean-Pierre et Jean-Louis Pléguien, deux
gars de vingt à vingt-cinq ans qui étaient demeurés
dans la barque, entendirent à quelques brasses,
en avant de la Marie-Jeanne, une exclamation so-
nore suivie d'une injure. Alors, se baissant par
dessous la grande voile déployée, ils aperçurent
la forme vague d'une barque dont le gréement
était, à ne s'y pas méprendre, celui de la Marie-
Madelaine. Un coup énergique de barre donné
par Jean-Louis à propos, fit évoluer à gauche la
Marie-Jeanne. Une même manoeuvre opérée si-
multanément par la barque des Gommenec'h l'é-
loigna par bahord presque à angle droit dans la
direction où un quart d'heure plus tôt avait dis-
paru le canot monté par le père et par l'oncle des
deux jeunes Pléguien.

Grâce à des combinaisons stratégiques dont les
marins ont le secret, la Marie-Jeanne devait, après
avoir couru une très petite bordée, rencontrer le
canot à un point idéal déterminé d'avance. En
effet, au bout d'une demi-heure, Jean-Pierre et
Jean-Louis entendirent les appels de leurs parents.
Ils carguèrent les voiles et commencèrent à tirer
le filet, sur l'arrière de la barque. De leur côté
Jean-Marie et Jean-François, répétaient sur le canot
une identique opération. Quelques minutes plus

tard, une même exclamation partait en même temps
des deux bateaux. Les pêcheurs éprouvaient en-
semble une étrange sensation en retirant le filet.
Au lieu, en effet, de l'habituelle résistance de l'eau
et des trépidations des poissons de forte taille,
l'interminable filet sembla se détendre tout à
coup. Bientôt, ils en eurent l'explication : leur
précieux engin de pêche se trouvait divisé en deux
tronçons. Sans prononcer un mot, mais tous ayant
au fond du crâne la même idée, car, du canot, Jean-
Marie et Jean-François avaient eux aussi aperçu
la barque des Gommenec'h, ils firent voile du côté
de Dahouët-en-Pléneuf. Egarés par l'intensité du
brouillard et craignant de se heurter aux récifs
de la côte, ils gardèrent la pleine mer durant
toute la soirée et toute la nuit. Au jour, apercevant
la terre, ils mirent cap sur elle; quelques heures
plus tard, ils débarquaient et déposaient, dans la
vieille demeure des Jean Pléguien, leurs filets
rompus et le produit presque nul de leur pêche.

Ce récit, raconté par Jean-Marie Pléguien, en
phrases courtes, d'une voix sourde, qui ne faisait
que des allusions vagues, mais vite comprises de
cet auditoire attentif et passionné, à la maison
rivale des Gommenec'h, causa une impression pro-
fonde. Tous baissèrent la tête, méditatifs. Puis, la
relevant, ils semblèrent interroger l'aïeul.

Mais celui-ci répondant à la silencieuse sup-
plication de ceux qui l'entouraient, supplication
visible clans leurs yeux pleins de colère :

- Non ! restez! ordonna-t-il, en secouant la tête.
Ce fut une déception profonde. Tous atten-

daient qu'exaspéré, l'aïeul permît enfin que les
gars allassent là-bas se mesurer avec les Gomme-
nec'h. Leur déception fut même telle qu'il y eut un
mouvement de révolte vite réprimé d'ailleurs, car
l'aïeul les regardait maintenant et sa physionomie
auguste et douce imposait aussitôt le silence.

Le vieillard fit un signe : tout le monde se dis-
persa. Les uns retournèrent à la barque pour la
nettoyer depuis la flèche du mât jusqu'au fond de
la cale; les autres à leurs occupations ordinaires,
aux soins du nombreux ménage et aux champs
maigres où poussaitpéniblementun blé balayé sans
cesse par le vent salé de l'Océan.

II

Le pays qui sépare Lamballe, la jolie et co-
quette ville bretonne, du bord de la mer, est pitto-
resquement coupé de collines vertes et de vallées
sombres et profondes. Cà et là un vieux domaine
seigneurial et paisible dresse au fond d'une plaine
ses somptueux ombrages. Dans les prairies, des
troupeaux de vaches et de chevaux font des taches
blanches, rousses et brunes. D'immenses étendues
de terrain sont uniquement plantées de genêts
dont, au printemps, les fleurs semblent un épais
tapis d'or. Mais, en se rapprochant de la mer, le
paysage s'attriste subitement : les habitations de-
viennent plus rares, et les arbres dont les troncs
nerveux sont sortis tout droits du flanc des col-
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fines, inclinent étrangement leur tête que ne pro-
tègent pas contre les perpétuels vents marins
l'arête des terrains élevés. Leurs longs bras s'é-
ehevèlent, on dirait, et d'un mouvement unanime
ils indiquent l'intérieur du pays comme pour dire
au voyageur de retourner sur ses pas, s'il craint
l'imminent danger de cet ennemi : la mer! Puis,
tout à coup, du haut d'une colline plus élevée,
l'immensité bleue de l'Océan se révèle aux yeux
éblouis. En face de soi, le sol décline jusqu'au petit
village de Dahouët-en-Pléneuf, dont blanchis-
sent les quelques maisons alignées, pour se re-
lever, un peu' plus loin, et former la falaise qui
oppose son mur de granit à l'envahissement des
vagues. Si l'étranger se trouve au point d'où se
déroule l'immense panorama à l'heure de la ma-
rée basse, rien ne lui montre que Dahouët-en-
Pléneuf soit un port, sinon la vague silhouette
de quelques barques couchées sur le flanc de-
vant les maisons. Mais si, au contraire, il y arrive
à marée haute, il se trouve en face d'une sorte
de lac intérieur. Rien n 'est plus curieux que ce
phénomène. Imaginez une sorte de fjord norvé-
gien qu'entourent de hautes collines grises et
des falaises. Par un étroit « goulet » obstrué de
récifs hérissés, deux fois par jour, l'eau de la mer
pénètre dans le port de Dahouët-en-Pléneuf, et
les barques, tout à l'heure couchées sur le lit de
vase et d'algues, flottent gracieuses suit ce lac in-
termittent.

Ce golfe étroit est naturellement très resserré
au centre. C'est là que passe sur un pont la route
de Lamballe à Dahouët-en-Pléneuf dont les mai-
sons sont construites sur la rive opposée. Un in-
génieux industriel du pays a même utilisé ces
circonstances et a établi un moulin à côté du
pont. La mer, en se retirant, en fait tourner les
palettes deux fois par jour. Et cela suffit à ali-
menter de farine la population du petit village.

La dernière maison, il y en a sept ou huit en
tout, alignées sur la rive droite de cette sorte de
lac, est celle des Pléguien, un vaste édifice, abrité
pal' un rocher où brille une statue blanche de la
' Vierge. C'est là qu'habite cette famille, la plus
nombreuse, sinon la plus riche du pays. En face,
sur la rive gauche, s'élève celle des Gommenec'h,
plus florissante, mais moins nombreuse. Depuis
une époque que nul dans le pays rte saurait pré-
ciser, les deux familles, les deux clans pour ainsi
parler, i;ivent en face l'un de l'autre, se transmet-
tant de génération en génération, une haine ré-
ciproque presque traditionnelle. Nul non plus,
sinon le vieux Jean Pléguien, ne connaît le motif
réel de cette animadversion qu'un siècle n'a pas
atténuée.

L'aïeul des Gommenec'h est mort et il en a
emporté le secret dans sa tombe pour la famille
rivale. N'importe ! Cette haine subsiste, transmise
par le sang, et les puînés des cieux familles rivales
l'entretiennent comme un héritage sacré.

A suivre.

	

MATInAS MORJIARDT.

La France dans l'avenir,

Ce n'est pas à nous qu'il faut dire que l'heure
présente est la dernière ou l'avant-dernière. Ceux
dont l'esprit ' est enfermé dans le champ clos des
querelles du jour s'imaginent, à ce qu'on assure,
que la France dépend de tel ou tel accident et que
notre arrêt «le mort pourrait bien être prononcé
l'année prochaine. Nous savons, nous, que l'his-
toire continuera son cours, qu'il y aura beaucoup
de législateurs encore, comme il y a eu beaucoup
de règnes jadis, que l'avenir nous réserve des
combats et des misères, mais aussi des triomphes
et des joies (1 ).

LA vissa,
Directeur des études historiques à la Faculté des lettres,

--oapca®

PARIS EN DÉMOLITION.

L' ACHÈVEMENT DE LA RUE MONGE.

Il est d'usage', lorsqu'une individualité disparaît
et qu'elle fut de grand caractère tant par sa per-
sonnalité que par les souvenirs qu'elle évoque, de
la saluer d'un dernier hommage avant sa rentrée
dans les nimbes du néant. Pour nous qui ne pou-
vons nous empêcher de voir une personnalité dans
un monde qui s' évanouit, nous estimons que ce
coin d'une cité d'un autre âge, qui tombe aujour-
d'hui sous la pioche des démolisseurs vaut mieux
qu'une courte notice nécrologique, froid et souvent
banal hommage qu'on dépose en passant sur une
tombe qui se referme.

Place Maubert! En effet que de souvenirs évoque
ce seul nom! L'histoire du moyenêge à Paris est
retracée tout entière là : invasions ales Northmans,
_défense de Paris, premiers âges du christianisme
clans les Gaules, Sorbonne antique et ergoteuse,
escholiers tapageurs divisés en' Rations, discus-
sions scholastiques, potence, buchers, estrapade,
gentilshommes bretteurs , époques tourmentées,
la Ligue, là Fronde, le Parlement, etc., etc., quel
kaleicloscope curieux et varié ! Il suffit d'ouvrir
les yeux pour lire les phases de ces époques écrites
sur tous les murs. Encore quelques jours et tout
cela aura disparu, conséquence fatale des démoli-
tions nécessitées par le prolongement de la rue
Monge jusqu'à la Seine.

Déjà fortement entamé dans son autonomie par
la construction du boulevard Saint-Germain, le
quartier de la place Maubert, 'avec ses rues avoisi-
nantes si pittoresques, subit à l'heure qu'il est une
crise dernière. La voie projetée, en le traversant
par son milieu et en rasant sur son passage ses
derniers monuments, vient de détruire sa phy-
sionomie typique. Comme toujours, ceci a tué
cela. La place Maubert a vécu. Pauvres indus-
triels qu'allez-vous devenir, vous tous qui exer-
ciez vos petites industries si intéressantes et

(') Discours de la séance de rentrée de la Faculté des lettres à la
nouvelle Sorbonne.

	

-



MAGASIN PI'1" 1'ORESQL`L.

	

14

1. Cour de l'ancienne École de chirurgie. - 2. Escalier de l'hôtel Colbert. - 3. Rue de l'Hôtel-Colbert. - 4. Rue de l'Hôtel-

Colbert. Le brocanteur dans le sous-sol de l'École de chirurgie. - 5. Rue des Anglais.

souvent si bizarres sur la vieille place, aujourd'hui
que le flux progressif vous balaie devant lui?Vous

étiez bien intéressants it éttulier, braves gens qui

teniez vos assises sur les marches de la rue des La-

vandières ! Vous formiez un cénacle et on vous con-

naissait partout sous le nom de Bourse des Bouts de
cigares. Il me semble vous voir encore avec votre
sac de toile en sautoir, faire avec autant (le sérieux
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et surtout avec plus de calme que vos collègues
les coulissiers, vos petites transactions et offrir à
bas prix à vos clients les consolations de la plante
de l'oubli. Vous aussi, vous avez vécu, car chassés
maintenant de votre siège séculaire vous ne tar-
derez pas à vous disperser à tous les coins de
l'horizon.

Pauvres gens ! Pauvre petite bourse! Que la vie
vous soit légère !

RUE GALANDE.

Une des rues dont la physionomie sera le plus
modifiée est la rue Galande. Le boulevard qui la
guette n'en fera qu'une bouchée. La rue, dit on,
ne fut percée. qu'en l'an 1202 sur la lisière du clos
Mauvoisin lequel y confinait au clos de Garlande
dépendant de la seigneurie du même nom. A
cette date, en effet, le clos de Garlande fut donné
en fief par l'abbé de Sainte-Geneviève à Mathieu
de Montmorency et à sa femme. Anceau de Gar-
lande fut sénéchal de France et premier ministre
sous Philippe Toi' et Louis le Gros; Etienne de Gar-
lande, son frère, mourut évêque de Beauvais en
11,51 après avoir été lui-mème sénéchal, chan-
celier et premier ministre pendant neuf anisées:

Ce dernier avait affecté, ainsi qu'il résulte d'une
charte de 11 .18, plusieurs vignes du clos Garlande
à la dotation de la Chapelle Saint-Aignan desser-
vie par les chanoines de Saint-Aignan établis à Pa-
ris et le fait est que dans la suite on ne connut
plus d'autre fief de Garlande, alias Galande, que
celui qui appartenait audit chapitre. D'où l'étymo-
logie du nom de la rue.

Vers Ja fin du même siècle, tous les états se trou-
vaient exercés par la population de la rue Galande.

On y remarquait surtout, dit une chronique, des
regrattiers dont les traditions industrieuses sont
précieusement conservées en ce temps-ci par au-
tant de gargotiers. Rien ne se perd.

La rue contenait, au siècle dernier, soixante-
seize maisons et était éclairée par les quatorze
lanternes qu'y avait fait placer M. de la Reynie
alors qu'il était lieutenant de police.

En recherchant dans le passé des maisons qui
disparaissent aujourd'hui, nous trouvons que le
no 1 appartenait aux boursiers du collège de Presle
et qu'il eut pour enseigne une sainte Thérèse, plus
anciennement des Pèlerins, plus anciennement
encore, un Gril. La maison suivante fut la maison
natale de Charles et de Henri Beaubrun peintre du
roi. Le n° 5 appartenait à la famille de Bougain-
ville dont es tissu le fameux navigateur. Grandjean,
chirurgien de Louis XVT, habitait le n° 1 .1 à l'époque
de la Révolution. A côté se trouvait le bureau des
Amidonniers du roi qui avaient obtenu des lettres
patentes en l'année 1.774. Les deux hôtels qui
suivent appartinrent aux ducs de Châtillon et à
la famille de Lamoignon qui y résidèrent long-
temps.

Un peu plus loin se trouve encore un autre hô-
tel, jadis résidence de la belle Gabrielle d'Estrées,

et qui aujourd'hui, ironie du sort, a été trans-
formé en un cabaret à réputation sinistre. C'est
le fameux Château-Rouge, aujourd'hui rendez-
vous de la lie de la population parisienne. Au-
dessus de la salle où l'on consomme se trouve un
local qui porte un nom macabre : 'C'est la Chambre
des morts. Dans cette salle qu'éclaire à peine un
mince rayon de lumière, dorment: presque tou-
jours une cinquantaine d'individus tout dépenail-
lés. Ils sont là, péle -mêle, étendus sur le sol,
engourdis par le. fatigue ou par le vin. Une irrup-
tion dans la salle ne les éveille pas et c'est à
peine si l'un d'eux soulève la tête et fixe ses re-
gards sur le visiteur;. Sa physionomie se détache
alors vigoureusement de la pénombre et. vous
donne l'illusion - dans cette cour des Miracles,
d'un de ces types illustrés par Callot.

A quelques pas de là, à l'intersection de la
rue Galande avec la rue des Anglais, malpropre
et infecte petite ruelle d'environ doux mètres de
large et qui n'a jamais joué un rôle quelconque
dans l'histoire, se trouve un autre cabaret qui, lui
aussi, sert d'asile aux déshérités dertoute sorte et
à la haute pègre de l'ex-peuple d'Égypte ainsi
que se dénommaient volontiers au moyen âge les
familiers de la cour des Miracles. C'est le cabaret
du père Lunette. Il a :été tant de fois décrit que
nous croyons inutile d'en donner une longue es-
quisse. Quelques mauvaises peintures , oeuvres
pour la plupart d'habitués, en décorent les murs.
Si elles brillent par quelque chose ce n'est que
par leur mauvais -goût. Un cicerone, toujours au
guet du visiteur attiré par l'étrangeté du lieu,
chante la complainte du père Lunette et récite
une pièce de vers _explicative des fresques. Ce
cabaret a depuis longtemps totalement perdu sa
couleur locale en ne devenant qu'âne exploita-
tion des curiosités malsaines du public.

RUE DE L'HOTEL-GOLBERT.

De-la-seigneurie de Garlande dépendait leclos
Mauvoisin souvent confondu avec le clos de Gar-
lande ou Galande, dont le séparait la rue du
même nom. La. rue des Rats, ouverte en 1202 sur
le clos Mauvoisin, perdit sa dénomination en 1829
sur la demande des habitants pour s'appeler rue
de l'Hôtel-Colbert; -en raison d'un immeuble
qu'une plaque en marbre noir y désigne comme
l'hôtel Colbert. On dit que le ministre de Louis XIV
le fit construire alors qu'il commença à jouer un
rôle politique. Une légende veut qu'il en hérita et
que son auteur, le partisan Colbert, ce fils d'un
simple joueur de vielle, s'était fixé lui-même rue
des Rats.

La vieille porte cintrée de cette magistrale ré-
sidence transformée sous l'empire en une impri-
merie et depuis lors en d'autres ateliers, donne
accès dans une cour carrée dont les faces portent
des bas-reliefs du dix-septième siècle simplement
moulés en plâtre. Une chose attire surtout l'at-
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tention du visiteur, c ' est une magnifique rampe
en fer forgé qui orne l'escalier monumental de la
demeure seigneuriale. Cette rampe, parfaitement
conservée malgré l'abandon dans lequel elle s'est
trouvée pendant tant d 'années, fait l 'admiration
de tous les connaisseurs. La ville (le Paris, bien
avisée en ce cas, a décidé son transfert au musée
Carnavalet.

Rampe de l'escalier de l'hôtel Colbert.

Boucot, au milieu du grand règne, était pro-
priétaire sur la ligne de cet hôtel à l'angle de la
rue des Trois-Portes qui est aussi destinée à dispa-
raître, et Le Petit, premier imprimeur du roi,
habitait au coin d'en face. C'est cette maison qu'on
peut voir encore aujourd'hui étayée depuis plus
de trois quarts de siècle par d ' immenses madriers
qui prennent leur point d'appui au milieu de !a
rue. L'édifice tout entier donne une excellente
idée de la tour penchée de Pise.

Pour les autres maisons elles étaient habitées
la plupart par des hommes de loi ou des hauts
fonctionnaires des ministères.

ANCIENNE ÉCOLE DE MÉDECINE

Au numéro 15 de la rue de la Bucherie, un
lavoir fait entendre son roulement de caquets et
son clapotis de coups de battoir; on y entre par
la rue du Fouarre. Il occupe une salle spacieuse
éclairée par des fenêtres ogivales. Des cordes
chargées de linge mouillé sont tendues à hauteur
d'homme et s'enroulent autour de piliers plus
flue séculaires. De la cour qui précède, le curieux
voit s 'élever une rotonde terminée en coupole et
soutenue par huit colonnes d'ordre dorique, qui
fut l'amphithéâtre des cours dans l ' ancienne mé-
tropole de la Faculté de Médecine de Paris: il s ' y
trouve aussi deux frontons, des sculptures retra-
çant les attributs de la médecine et deux inscrip-
tions latines auxquelles il manque seulement
quelques lettres.

Dès 1191, un collège de médecine s'élevait à
cet endroit. L'institution avait été complétée plus
tard par l'adjonction d'un jardin affecté à la bota-
nique médicinale. En 1617, les docteurs régents
y tirent élever l'amphithéâtre qu'on y voit aujour-

d'hui et qui fut restauré aux dépens de Le Marie,
seigneur des Roches, chantre et chanoine de
l'église cte Paris.

Les Assemblées de la Faculté avaient lieu dans
une salle du premier étage que décoraient les por-
traits des doyens et qui allait de plain-pied avec
une chapelle où tous les samedis se célébrait la
messe. C'est dans cette salle qu'on procédait à
toutes les élections et que la robe et le bonnet se
prenaient en grande cérémonie. Les cours se fai-
saient clans les salles contiguës et les dissections
dans un sous-sol en forme de crypte dont la voûte
est soutenue par un certain nombre d'arceaux qui,
détail singulier, viennent s'archouter sur un im-
mense pilier en pierre, unique et central.

Cette architecture donne un caractère réelle-
ment étrange à la physionomie de ce local.

Un chiffonnier a entassé à l'heure qu'il est un
véritable capharnaum à l'endroit même où le sa-
vant Winslow et tant d'autres anatomistes procé-
daient à leurs admirables découvertes.

Cet état de choses dura jusqu'en 1 785. 1 es
constructions élevées pour les écoles de médecine
ayant passé aux hospices, ces dernières permirent
sous l'Empire qu'on y enseignât encore l'anatomie
et ce n'est qu'au commencement de la Restaura-
tion que l'Administration se défit de l'immeuble
et transféra l'installation de son École. Diverses
autres rues vont disparaître en totalité ou en par-
tie, comme les rues Jacinthe, Saint-Julien-le-
Pauvre et du Fouarre, où habitaient au moyen
âge tant d'escholiers et où se trouvaient situées
plusieurs écoles célèbres à l'époque des philo-
sophes Nominalistes, écoles que fréquentèrent
successivement Brunetto Latini, Buridan, Dante
Allighieri et plusieurs autres grands hommes.

V. C. 'IABUR.

L'ANNÉE RURALE.

Après bien des incertitudes, bien des appré-
hensions qui ont été quelquefois jusqu'aux an-
goisses, cette année 1888 se termine sans avoir
ramené l'agriculture à ses jours de prospérité
sans doute, mais cependant moins malheureuse-
ment que l'on n'avait été fondé à le craindre.
L'atmosphère ne s'est montrée clémente ni bien-
faisante pour personne: si elle n'a été que désa-
gréable à ceux auxquels leur profession ou leur oisi-
veté permet de rester indifférents à ses incartades,
ses intempéries ont fort souvent contrarié les évo-
lutions végétales, et quelquefois elles ont été fa-
tales aux animaux de la sauvagerie. L'hiver n'a
certainement pas eu les terribles rigueurs de :1879;
il a fait patte de velours à ses débuts, il n'a même
jamais dégainé ses griffes, mais sa durée anor-
male n'en a pas moins eu des conséquences assez
fâcheuses.

La neige a couvert la terre depuis le L2 février
jusqu'au 7 mars; plutôt utile que nuisible aux
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futures récoltes, la neige ouvre une période de
misère et (le désolation pour les oiseaux et les
animaux qui vivent libres à sa surface; il n'en est
pas auquel elle n'inspire une sorte de terreur.
Les petits, les humbles de l'ornithologie, oubliant
leurs griefs, se rapprochent de l'homme, le grand
dispensateur d'épaves, parce qu'il est le grand
consommateur; la glane des autres est devenue
laborieuse et incertaine; si le phénomène per-
siste, ta pénurie s'accentue ; si, comme l'année
dernière, il se prolonge pendant une longue suite
de semaines, la plaine et les bois voient se re-
nouveler pour les pauvres êtres qui les habitent
toutes les horreurs de la famine; beaucoup y
succombent même parmi les rongeurs et les ru-
minants, réduits à se sustenter avec l'écorce des
arbres.

L'éclaircie fut de courte durée: le 15 mars le
blanc manteau enveloppait encore la campagne
et persistait jusqu'au 23, pour reparaître le 3 avril,
à l'heure où, (l'ordinaire, les dessous forestiers
sont émaillés des jaunes fleurettes des prime-
vères, où, dans les coins abrités, les violettes com-
mencent à embaumer l'air de leurs parfums. Elle
ne s'effaça, cette neige, que pour faire place à une
froidure arrêtant le développement de la végéta-
tion et qui se prolongea jusque fort avant dans
le mois de mai. Le printemps nous faussait'déci-
dément compagnie. L'inquiétude des cultivateurs
était grande, et, comme il arrive si souvent, elle
exagérait le mal.

Malheureusement, il paraitrait que les mauvais
exemples sont contagieux, mémepour les saisons,
et l'été commença par se montrer aussi grincheux
que son camarade. Il ne nous apporta ni les pro-
fondeurs de l'azur, ni les radieux ensoleillements,
ni les soirées tièdes et parfumées qu'il nous doit;
île tout son programme, il ne nous accorda que
les orages; mais il faut lui rendre cette justice, il
nous fit, sur ce point, large mesure et personne n'a
oublié la débauche électrique du 21 juin qui causa
de sérieux dommages dans une demi-douzaine de
départements. Puis, sans la moindre déférence
pour le signe du Zodiaque qu'il, est chargé de
représenter, juillet comme juin renouvela ces
températures mixtes qui ne sont ni la chaleur ni
le froid, ces pluies répétées et, dans le ciel, ces
tonalités grisâtres, qui ont pour effet de ravir le
charme de son aspect au paysage. Les sombres
prévisions s'accentuèrent. Incontestablement, en
dehors de l'avoine, les grains en terre ne permet-
taient pas de bien grandes espérances, mais les
pessimistes allaient beaucoup plus loin, et, à les
entendre, peu s'en fallait que nous ne fussions
menacés de la disette.

La récolte vint heureusement faire justice de
ces exagérations; assez favorisée par le temps, elle
s'accomplit dans des conditions satisfaisantes, et
le rendement s'accusa de quelques millions d'hec-
tolitres seulement au-dessous de la moyenne; le
déficit était si peu important que le gouvernement

n'a pas jugé qu'il légitimât la suspension du droit
de 5 francs qui frappe les blés à leur entrée en
France.

La plus agréable récréation de la vie rurale, la
chasse, a été moins heureuse. Non seulement un
certain nombre de perdrix avaient' été décimées
par la persistance de la neige, mais la croissance
si singulièrement tardive de la végétation avait
apporté le désarroi dans leur reproduction. Quand
septembre eut sonné l'heure d'entrer en cam-
pagne, les innombrables nemrods que compte
aujourd'hui notre pays trouvèrent les compagnies
clair-semées et peu nombreuses, les lièvres, non
moins éprouvés dans leur multiplication, assez
rares, et enfin, les lapins - ces terribles lapins
contre lesquels l'Australie appelle la science à la
rescousse - en proie à une épidémie qui a sin-
gulièrement éclairci leurs bataillons. Mais le chas-
seur a beaucoup plus de philosophie que généra-
lement on ne lui en suppose : insatiable dans
l'abondance, il accepte la mauvaise- fortune avec
quelque résignation, comptant toujours que le
lendemain lui ménagera une éclatante revanche.
Et puis, ceux-là mêmes qui le-soupçonnent le moins
subissent l'attraction d'agréments qui, pour ne
point figurer dans le carnier chargeant leurs
épaules, n'en sont pas moins positifs: le bonheur
de se soustraire pendant quelques heures aux
menus tracas de la vie sociale, de savourer l'illu-
sion que l'on est revenu à l'indépendance des
temps primitifs, d'aspirer à pleins poumons l'air
des champs et les senteurs des grands bois et de
passer, au gré de sa fantaisie, de la plaine aux
collines bleuâtres fermant l'horizon, si monsieur
le garde-champêtre daigne ne pas s 'y opposer.

Il faut croire que le ciel, qui avait été si sévère
pour les fouilleurs de la terre, doit ressentir pour
les disciples de saint Hubert une certaine faiblesse,
car la période, de ce qu'ils dénomment eux-mêmes
et peu modestement leurs exploits, n'était pas
plutôt entamée qu'il rappelait les saisons à l'ordre
et enjoignait à l'automne de réparer, autant qu'il
dépendait de lui, les torts que son prédécesseur
s'était donnés envers nous. La consigne a été fidè-
lement exécutée et nous avons eu tardivement
ces belles journées qui nous avaient manqué à leur
heure. Si ce regain de chaleur apeu servi le labou-
reur, son confrère le vigneron en a largement
profité, et, si quelqu'un avait besoin qu'on lui vînt
en aide, c'était certainement celui-là.

De toutes nos productions la plus éprouvée a été
certainement cette vigne qui fut si longtemps une
de nos principales richesses et en même temps la
plus grande de nos gloires industrielles. En même
temps qu'elle contribuait puissamment à dévelop-
per l'aisance de nos populations rurales, la célé-
brité des coteaux, des clos, des châteaux où
végétaient ces ceps sans rivaux, s'étendait aux
quatre coins du monde. Puis tout cela menaça de
sombrer. Il y a une vingtaine d'années, un insecte
inconnu qui nous venait d'Amérique, s'attaqua à
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quelques-unes de ces vignes sur les bords du Rhône
et tout de suite révéla sa puissance en tuant les
ceps aux racines desquels il s'était attaché. Per-
sonne ne soupçonnait encore le danger formidable
que représentait ce misérable puceron; mais la
lèpre s ' étendit avec une rapidité foudroyante; en
quelques années près d'un million et demi d'hec-
tares de nos florissants vignobles étaient anéantis,
et, aujourd'hui, la contagion s'est étendue (les
extrémités jusqu'au centre, aux portes male (le
Paris. Un moment, on craignit que ce riche lieu-
ron de notre couronne agricole ne nous échappai
définitivement.

Il n'en sera rien, disons-le à ['honneur (le notre
race, parce que, lorsque les éléments s'attaquent
à ses biens, le vigneron français n'est pas plus que
le laboureur disposé à tacher pied. Il lutta, d'abord
par tous les insecticides connus et inconnus; puis
il s'avisa que c'était au Nouveau Monde, qui nous
avait expédié la bête malfaisante, qu'il devait de-
mander le contre-poison. Il planta les cépages
américains qui, plus robustes que les mitres, défient
les suçoirs du terrible puceron: puis comme ces
vignes ne lui donnaient que des vins de médiocre
qualité, il les greffa avec les nôtres. Aujourd'hui
reconstitué ou énergiquement défendu, le vignoble
semble promettre de retrouver son antique pros-
périté. Seulement le temps n'est plus oh les pam-
pres se chargeaient de grappes sans coûter (le
grands efforts à leur propriétaire. A la suite du
phylloxera maudit, une légion de maladies crypto-
gamiques, peronospora, milelewv, blackrot, etc.,
s'est abattue sur l'arbuste de Noé, sa culture est
au,jourd'hi.n rote lutte de tous les instants, et pré-
server sa récolte est une tache beaucoup plus ar-
due que de l'obtenir.

A ses débuts, l'année a semblé devoir empirer
une situation (lé,jà suffisamment critique: comme
pour la moisson, les premières prévisions étaient
assez sombres; la persistance des intempéries dans
la région du centre permettait aux gens du mé-
tier (l'annoncer que jamais le vin ne mûrirait.
L'astre réparateur a probablement ,jugé flue, pour
des brebis tondues, nous avions eu suffisamment
de bise; les quelques rayons qu'il nous a envoyés
en septembre ont ramené la joie dans le coeur des
intéressés; les vendanges se sont heureusement
réalisées presque partout, et, si nous autres, gens
(lu nord, nous avons eu quelque peine à recueillir
notre piquette, les gens du sud et du sud-ouest
ont obtenu la quantité avec la qualité, et la pro-
duction générale s'est élevée de plusieurs millions
d'hectolitres au-dessus de celle de l'année dernière.

Le jardinier est encore de ceux qui ne conser-
veront pas un très agréable souvenir de 1888.
Comme nous l'avons dit, il a dû attendre longtemps
le moment opportun pour confier ses graines ou
ses plantes à la terre, L'humidité constante de l'at-
mosphère en exagérant la végétation herbeuse de
l'importante tribu (les papillonnacées en a retardé
la fructification. En mème temps elle ,favorisait la

multiplication de nos minuscules, mais redou-
tables ennemis, les insectes, vers blancs, limaces,
pucerons, etc. Les fruits à noyaux qui avaient
passablement noué, mûrissaient mal; les vents
violents qui accompagnaient les orages ou leur
succédaient, les détachaient du rameau avant
l'heure. Les fruits de l'arrière-saison, pommes et
poires, étaient en grande abondance, les dernières
surtout, mais les uns et les autres ne se sont pas
gardés et pourissent au fruitier.

Le parterre ne nous a pas dédommagé de ces
déceptions de l'ordre positif, et ceux qui font pas-
ser en première ligne le plaisir des yeux ont es-
suyé de désagréables surprises. Les plus char-
mantes, les plus appréciées des fleurs, les roses,
incessamment lavées par les pluies, pourrissaient
en boutons, sans avoir développé leurs pétales; les
plus belles, la Gloire de Dijon, la Malmaison, le
capitaine Chrysti étaient les plus maltraitées; les
plantes vertes elles-mêmes ne donnaient que des
inflorescences rares et souffreteuses, et, en dehors
(les floraisons de l'automne qui, jusqu'à la gelée
du 8 octobre, avaient été superbes, tous les végé-
taux d'ornement à l'air libre se sont ressentis (les
intempéries qu'ils avaient subies.

Nous en aurons fini avec ce résumé (les princi-
paux incidents de la vie rurale lorsque nous aurons
ajouté que les semailles de l'automne, un instant
contrariées par la sécheresse qui a marqué le mois
d'octobre ont fini par pouvoir s'accomplir clans
d'excellentes conditions; l'hiver nous ayant jus-
qu'à présent ménagés, les grains en terre bien
levés, bien plantés, autorisent déjà quelques espé-
rances. L'espérance est du reste le mot d'ordre
de l'heure actuelle comme de tous les jours (le
deuil; espérons donc encore que ces blés ver-
doyants qui s'étalent jusqu'à l'horizon deviendront
des moissons luxuriantes; espérons que l'année
du Centenaire nous dédommagera de celle que
nous allons enterrer et voudra en célébrer la date
en nous accordant l'abondance.

G. DE CIIERVILLE.

-'a o e<-

La Charité.

La façon de donner, c'est la forme ntènte du
don et c'en est précisément l'art. Dans la bonne
oeuvre, en effet, tout comme dans l'oeuvre d'art,
le rôle de la forme est de traduire le sentiment
(lui inspire et dirige la main, de sorte qu'une
obole gracieusement offerte, comme un peu de
glaise gracieusement modelée, peut en acquérir
un prix inestimable.

La plus haute forme de la charité n'est visible
qu'à la conscience, car elle suppose le secret (le
l'oeuvre observé par le bienfaiteur.

Dans l'aumône la délicatesse est la gràce du
bienfait.
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LES JEUX SCOLAIRES AU BOIS DE BOULOGNE 1"

Paris assiste en ce moment à une véritable révo-
lution.

Qu'on ne s 'effraie point.
Il s'agit seulement d'une révolution amenée

dans notre enseignement par l'introduction des
jeux scolaires de plein air dans nos écoles, ou pour
mieux dire, des sorties de nos écoles à la recherche
du grand air et des jeux d'exercice.

L'aspect des pelouses du Bois de Boulogne est
déjà tout différent de ce qu'il était naguère. Ce ne
sont de tous côtés que jeunes garçons en costumes
aux couleurs vives, jouant ait ballon, à la paume,
à la crosse; les Iacs sont sillonnés d'embarca-
tions; de toute part monte vers le ciel un hymne
d'actions de gràces formé des cris joyeux de
quelques milliers d'enfants.

Au Pré Catelan, c'est quasi tous les jours que
le paysage présente cette animation nouvelle.
L'école Monge y a installé ses jeux. On sait qu'une

des premières, avec l'École Alsacienne, elle a
introduit dans son régime propre les jeux et
exercices de plein air, préconisés depuis dix ans
par M. André Laurie, dans ses livres sur La Vie
de collège en tous les pays.

A la vérité, le Bois de Boulogne avait déjà vu

(') La question des exercices corporels a été de nouveau agitée en
ces derniers temps.

Des sociétés et des ligues se sont récemment fondées pour déve-
lopper dans les lycées, collèges et écoles de France, le goût et la'pra-
tique de ces exercices.

Le Magasin pittoresque ne pouvait rester étranger à ce mouvement
qu'il a encouragé chaque fois qu'il s'est produit.

En 1845 et en 1850, il publiait, sur la nécessité pour la jeunesse de
se livrer aux exercices corporels, divers articles dont l'un de M. Bar-
thélemy-Saint-Hilaire.

II s'agissait alors de gymnastique; il s'agit maintenant des jeux
scolaires. M. Philippe Daryl, en consentant à nous prêter son concours
pour mettre nos lecteurs au courant des réformes dont l'Université
se préoccupe, nous aura aidés, on le voit, à reprendre une tradition
déjà ancienne.

des groupes de jeunes gens associés -pour s'adon-
ner régulièrement aux exercices de force et d'a-
dresse : le cercle Carvalho, notamment; l'asso-
ciation des courses à pied, présidée par M. Na-
poléon Ney; d'autres encore. Mais l'école Monge
a donné l'exemple d'un grand collège , sortant
deux ou trois fois par semaine pour se livrer pen-
dant l'après-midi tout entière aux exercices de
plein air.

Au nombre de ces exercices, figure en première
ligne le canotage, et c'est avec grande raison. It
en est peu d'aussi complets, d'aussi favorables au
développement harmonique de tous les groupes
musculaires; les bras et les jambes, les épaules
et les reins participent ensemble à l'effort indis-
pensable pour pousser l'aviron ; la cadence du
mouvement règle celle du soufflet respiratoire ;
le torrent sanguin lui-môme et les battements du
coeur semblent observer la mesure : et l'effet pro-
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duit est aussi salutaire, aussi marqué sur les pou-
mons que sur les biceps.

Ajoutez que les lacs du Bois de Boulogne ayant
précisément la profondeur d'eau nécessaire pour
porter une embarcation, il faudrait, pour s'y noyer,
une extrême mauvaise chance ou une bonne vo-
lonté peu commune.Aussi les élèves se livrent-ils
avec un entrain des plus communicatifs aux joies
(le l'aviron. Leurs embarcations n'ont pas été des
plus heureusement choisies, à notre gré.. Si excel-
lent que puisse être l'aviron de pointe, considéré
comme exercice, il est toujours prudent de s'ac-
coutumer de bonne heure à la manoeuvre clas-
sique du canot à huit, quand on se destine aux
concours internationaux, ce qui est évidemment
ou sera un jour l'ambition de toute cette jeunesse.
Or, un canot à huit ne peut être décemment poussé
que par des rameurs tenant chacun un seul aviron.
Il est pour ainsi dire impossible d'équilibrer autre-
ment les forces des deux côtés, et c'est déjà chose
assez malaisée avec un seul aviron par homme,
quand il s'agit en même temps de répartir con-
venablement le poids. On ne se figure pas comme
il est difficile à un rameur habitué à d'autres al-
lures de bien tenir sa partie dans un ensemble.
Pour s'en rendre compte, il faut avoir tenté (le
former une équipe de course avec les plus ro-
bustes matelots d'un navire de guerre ou d'un
port de commerce. On voit alors comme le sen-
timent de la mesure et la finesse de touche indis-
pensables en pareil cas sont choses distinctes de
la vigueur musculaire.

Le vélocipède est aussi fort en honneur au Pré
Catelan, où un abri spécial a été établi pour re-
miser bicycles et tricycles. On sait avec quelle
rapidité le goût de ce mode charmant (le loco-
motion s'est répandu chez nous dans ces dernières
années. Des fortunes se sont déjà édifiées à fabri-
quer, à vendre et même à louer ces gracieuses et
élégantes machines, qui ajoutent en quelque sorte
des ailes à l'organisme humain et qui prennent
de jour en jour une plus large place dans la vie civile
comme dans la vie militaire. Bicycle et tricycle
sont des appareils d'exercices d'autant meilleurs
qu'ils développent, avec le muscle et la puis-
sance respiratoire, toutes les qualités intellec-
tuelles ou morales du bon soldat. Il n'est pas de
meilleure école de géographie, par exemple. Car
un bicycliste a bientôt fait de connaître à fond le
pays qu'il sillonne, et dans ces courses quoti-
diennes il prend insensiblement l'habitude de
distinguer la nature des terrains, d'apprécier les
distances, de deviner les obstacles. En un mot , il
devient un éclaireur incomparable, que nous re-
trouverons avant peu d'années à l'avant-garde dos
armées européennes.

Enfin la barrette, ou si l'on veut la Soule des
Malouins, la melle des bas-bretons, le ballon-au-
camp de quelques autres régions, se partagent
avec le bicycle et le canot, les préférences de cette
aimable jeunesse. Voilà bien des noms pou r un

ballon de gros cuir, dira-t-on. Il paraît qu'on n'en
trouve pas encore la liste suffisante, puisqu'on va
en chercher un autre par delà le détroit : c'est
football qu'on appelle au Pré Catelan, notre bal-
lon-au-pied (cinquième nom français) ! Et je l'avoue
sans détour, cette affectation me choque au der-
nier point. J'y vois un parti pris d'anglomanie
absolument intolérable, parce qu'il est anti-na-
tional, quand il s'agit des jeux de nos enfants, et
de celui-là surtout que les Anglais nous ont di-
rectement emprunté au temps de Du Guesclin.

On conçoit à la rigueur l'emploi des termes
anglais dans les courses de chevaux qui sont chose
toute britannique; il vaudrait mieux se servir de
mots français, ce serait moins périlleux pour la
langue et même pour l'industrie chevaline que
cette servitude machinale habitue à regarder tou-
jours de l'autre côté de la Manche, au préjudice
de notre commerce. Mais enfin le mal est limité,
et messieurs les gens de courses ne sont pas des
ornements nationaux qu'on doive tenir beaucoup
à revendiquer pour le pays.

Ce qui deviendrait attristant, ce serait de voir
le vocabulaire de l'Angleterre systématiquement
implanté dans les jeux de nos écoliers et par ceux-
là mêmes qui ont charge de défendre la langue
contre les empiètements de l'étranger. Il y a là un
véritable oubli du mandat que le maitre reçoit de
la grande famille française, oubli inconscient, à
coup sûr, mais qu'il faut signaler pour y mettre
fin.

Encore si cet anglais était appliqué à propos et
prononcé avec l'accent voulu. Mais ce qu'il y a
peut-être de plus comique dans le cas de nos an-
glomanes, jeunes ou vieux, est précisément ce qui
échappe à la masse du public, et l'emploi peu judi-
cieux qu'ils font (lu bon anglais.

Ne parlons pas de l'intonation, qui est inénar-
rable. Mais les bévues courantes sur le sens propre
des mots! On se croirait chez des gens à pré-
tentions polyglottes, tant ces malheureux termes
anglais sont détournés de leur acception réelle ou
pris à rebours! Passe encore pour sport, qui est
notre vieux mot français desport, passé en Angle-
terre au temps de Froissart et qui nous revient
modifié, mais pourtant reconnaissable, et utile,
à tout prendre. Mais comment tolérer, quand
on sait un mot d'anglais ou de français, qu'on dise
racing pour « course-à-pied », rallye-papes pour
rallye-papier? Il y a là de quoi faire rire jusqu'à
la fin (lu siècle, tous les Anglais, et faire pleurer
par la même occasion tous les Français qui ont
souci de la dignité de nos écoles.

leacing tout court n'a jamais voulu dire « course
pied mais « course de chevaux ». On dit eu

Angleterre foot-cale, et en France course à pied,
ce qui est à la fois plus exact et plus clair.

Rallye-paper n'est ni anglais ni français. Rallye-
papier serait une expression nouvelle, mais accep-
table, parce qu'elle est bien faite et formée de notre
vieux mot de chasse rallye, associé à notre mot
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papier. Rallye-paper est un mot hybride qui
jamais n'a été anglais, pas plus que français. Ceux
qui l'emploient trouvent donc le moyen de faire
un double barbarisme, ou, si l'on veut, un barba-
risme en deux langues, en nième temps qu'une
faute de patriotisme et de goût.

Il faut donc enrayer et sans plus tarder:renon-
cer une bonne fois à employer, à tort et à travers,
une langue qu'on ne sait pas à fond et qui sert

tout simplement de passeport à des marchandises
parfois peu recommandables, en tout cas péril-
leuses pour notre industrie, notre originalité et
notre individualité nationales.

Nous voilà loin du ballon-au-pied, qui est un
très joli jeu fort excitant et fortifiant par les jour-
nées d'hiver. On le joue sur une grande pelouse
ou sur un terrain non gazonné, en marquant à
cent mètres l'un de l'autre deux buts au moyen

de quatre poteaux. Les joueurs se partagent en
deux camps, distingués par quelque détail de cos-
tume : il s'agit de faire passer, clans le but du camp
opposé, le ballon qu'on se dispute de toutes façons,

Deus adversaires.

en courant, en se colletant, en se renversant mu-
tuellement sur le terrain. C'est un exercice quel-
que peu violent et même brutal, surtout quand on
le ,joue à l'anglaise, soit dit en passant. Joué à la

française, sous son_ joli nom de bavette, et avec la
courtoisie native qui a toujours caractérisé nos
vieux jeux de plein air, c'est-à-dire en évitant les
mêlées et les luttes corps à corps; c'est un exer-
cice charmant et de tout point recommandable.
Étrange influence des mots sur les, moeurs : il est
presque impôssible de jouer régulièrement au
football sans avoir à compter des bras et des
jambes cassées, ou même des tètes fêlées. A la
bavette, au contraire, c'est chose: presque sans
exemple, en tout cas absolument exceptionnelle.

Pn,ttri's DAnYL.

Paris. - Typographie du éisoasi minasses, rue de l'Abbé-Grégoire, lb.
Administrateur délégué : E. PEST.
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A LA BARRIÈRE DE DALBY.

A la barrière de Dalby, à Skana (Suède), par M. Hugo Salmson (Musée du Luxembourg).

Je ne connais pas la Suède. Mais, si j'en crois
les peintres qui l'ont représentée et les poètes qui
l'ont célébrée, elle n'a certainement rien à envier
aux régions qu'on prétend plus fortunées, parce
que le soleil y est moins supportable. Le bleu
intense de ses lacs peut se comparer à celui de la
Méditerranée, et les pâturages de la Normandie
elle-même sont moins verts que la nappe immense
de ses prairies. Aussi le grand charme de ses
paysages a-t-il suscité un nombre considérable de

31 JANVIER 1889

peintres et de poètes qui les interprètent selon
leurs yeux et selon leur âme. Ibsen, le poète scan-
dinave, a compris, semble-t-il, toute la mysticité
de cette nature; les peintres l' ont reproduite avec
tant de sincérité qu'ils en ont évoqué pour nous
la vie intime et familière. Parmi ceux-ci M. llugo
Salmson, dont nous reproduisons le tableau inti-
tulé : « A la barrière de Dalby, à Skana (Suède»),
occupe un rang fort honorable. L'artiste a peint
une scène très simple et par là il nous a donné

2
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une idée plus agréable encore de ce pays que nous
connaissons si peu.

Une soeur aînée, sérieuse déjà dans son rôle de
maman, s'est arrêtée un instant devant une bar-
rière en bois. Elle porte, sur les bras, le 'dernier
né de la nombreuse famille, un charmant bébé
qui montre glorieusement les cerises que ses aînés
lui ont cueillies; une fillette, plus jeune, semble,
non sans une sorte d'inquiétude, regarder le
peintre qui lui recommande l'immobilité;. assis
sur l'herbe, un petit garçon compte sa part de
fruits avant de les manger. Et tous ces enfants,
dans leurs pauvres vêtements, ont un air doux,
paisible et heureux. Tous blonds, ils se réjouis-
sent de. la bonne chaleur du soleil, de ce soleil
un peu avare des pays septentrionaux, mais d'au-
tant mieux aimé qu'il est moins brûlant et moins
pernicieux. Certes ces petits paysans, dans la prai-
rie criblée de cailloux, ne suggèrent pas une im-
pression d'opulence.' Mais il suffit, pour qu 'on les
trouve enviables dans leur pauvreté, qu'ils aient
cette physionomie de sérénité, de bonté et de
santé.

	

A. P.

STANLEY ET ÉNMIN'PACHA.

Stanley, Emin! Premiers pionniers de la race
blanche à travers le continent noir, précurseurs
de l'Europe industrielle et marchande au milieu
d'immenses contrées où le commerce européen
n'a point pénétré encore, représentants de la ci-
vilisation parmi les Barbares, ces deux hommes
sont en ce moment l'objet de l'attention sympa-
thique de tout le monde civilisé. Il n'est pas un
lecteur du vieux monde ou du nouveau qui ne
suive avec un intérêt passionné les péripéties ro-
manesques de leur existence aventureuse.

Emin est un Autrichien dont le vrai nom est
Schnitzler. C'est en entrant au service de l'É-
gypte que, suivant l'usage, il a pris un nom mu-
sulman. Il était gouverneur de la province de
l'Équateur, lorsque la révolte du madhi vint lui
couper toute communication avec le Caire et l'iso-
ler au coeur mémo de l'Afrique. II aurait pu s'en-
fuir, il a préféré rester à son poste en dépit des
dangers qui l'entouraient. -Il avait auprès de lui
deux ou trois Européens, quelques officiers égyp-
tiens et une petite troupe de soldats. Son autorité
sur les tribus nègres dépendait bien plus du pres-
tige moral que de la force militaire. Le commen-
cement d'ordre, d 'organisation régulière, qu'il
maintenait parmi elles l'avait fait aimer. La race
noire, incapable de s'élever au-dessus de la bar-
barie par son seul effort, devient très perfectible
aussitôt qu'elle est aidée par des maîtres d'une
race supérieure : on l 'a vu parmi les royaumes
islamisés du Soudan et parmi les Cafres du sud,
et on commence à le voir autour d'Émin.

Stanley est aujourd'hui l'un des hommes les
plus célèbres de notre temps, il en est aussi l'un

des plus remarquables, l'un des héros, on peut
dire. Il a commencé à se faire connaître comme
reporter du New- York - :Herald pour le compte
duquel il suivit l'expédition anglaise en Abyssi-
nie. Il était en Asie pour -le même journal lors-
qu'une dépêche du directeur, M. Bennett, l 'appela
à Paris. Il a raconté lui-même cet entretien éton-
nant, si, caractéristique des moeurs.. du journalisme
américain.

- Monsieur, lui dit à brûle-pourpoint M. Ben-
nett aussitôt qu'il fut entré dans sa chambre du
Grand-Hôtel, savez-vous où peut se trouver ac-
tuellement Livingstone.

Le vieux voyageur qui- depuis -trente ans par-
courait l'Afrique - poursuivait alors l'exploration
dont, il ne devait pas revenir. On était depuis
longtemps. sans nouvelles de lui.; les uns -le di-
saient mort, les autres malade, sans ressourceel,
désespéré, loin de tout secours.

- Monsieur, répondit- Stanley qui ne s'attendait
aucunement . semblable question, je n'ai pas -là-
dessus la moindre idée. -

- Eh bien, vous allez aller à sa recherche.
Et Stanleypartit:pour Zanzibar.oü il forma une

caravane ; et, s'engageant sur la route des Grands-
Lacs, il eut -le bonheur de retrouver Livingstone à
Oudjiji sur les bords du Tanganyka. Le vieillard
était dans un triste état; il avait les dents toutes
déchaussées

.-à
_force d'avoir mâché du mais cru,

seule nourriture qu'il eût pu se procurer pendant
quelques-unes de ses marches. La Vue d'une paire
de bottes neuves le fit -pleurer de joie : depuis
longtemps -il n'avait plus de chaussures. Ravi-
taillé par :Stanley, ranimé par ce secours inat-
tendu et providentiel, il se remit en route pour le
lac Bangouelo près` duquel il devait mourir.

A cette époque (1871), en dépit des découvertes
de Burton de Speke et de Livingstone, un blanc
immense occupait encore une grade partie de la
carte d'Afrique. Ce blanc -représentait les contrées
inconnues où aucun voyageur n'avait encore pé-
nétré. Deux journaux, Ie- ]Vew- York Ilerald et le
Daily News de Londres, s'associèrent pour faire les
fonds d'une expédition nouvelle qul permettrait à
Stanley de combler ce vide de nos.connaissances
géographiques. Une entreprise de_: ce genrequi a
coûté plusieurs centaines - de mille francs atteste
à la fois et la puissance des - ressources des jour-
naux anglo-américains . enrichis par les annonces,
et la hardiesse de vues de leurs directeurs; car ce
fut une merveilleuse réclame que l'énorme reten-
tissement qu'elle a eue. - -

Cette nouvelle expédition est en effet un des
événements les plus importants de ce siècle; elle
clôt à tout jamais l'ère des grandes découvertes
géographiques; il ne reste plus après elle que des
explorations d'une importance secondaire à faire,
les traits principaux de notre globe nous sont dé-
sormais connus,

Stanley y déploya des qualités extraordinaires.
L'art de commander pour entretenir la discipline
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dans une caravane composée d'éléments médio-
cres et incohérents, la patience et l'habileté pour
négocier avec les roitelets nègres, la fermeté pour
résister à leurs exigences, le coup d'œil du capi-
taine improvisant des dispositions au milieu des
surprises, le courage du soldat pour faire le coup
de feu à tout moment, un coeur intrépide pour
aller toujours de l'avant
dans l'inconnu, il t'al-
lait tout cela pour réus-
sir et Stanley l'a eu à
un degré éminent. Il
est impossible de lire
le récit vivant et coloré
qu'il a rédigé de son
voyage sans être péné-
tré d'admiration pour
son caractère et sans
songer au mot de Shak-
speare : « Celui-là est
un homme ».

Il commença par ac-
complir la circumna-
vigation du Victoria-
Nyanza dont Speke et
tirant n'avaient aperçu
qu'une côte. Au nord
de ce lac vivait le roi
nègre M teça, souve-
rain absolu de l'Ou-
ganda, homme intel-
ligent qui manifesta à
son visiteur blanc tant
de sympathie et tarit de
curiosité que celui-ci
essaya de le convertir au christianisme. Il ébau-
cha cette catéchisation et adressa un appel cha-
leureux aux missionnaires anglais qui envoyèrent
aussitôt un évêque et plusieurs pasteurs. Après la
mort de M'teça toute cette mission a été massacrée.

Après avoir découvert le lac Mwoutan-Nzighé
où il se rendit escorté par une armée mise à sa dis-
position par M'teça, après avoir revu Oudjiji et la
case oit il avait consolé Livingstone, Stanley par-
vint au grand fleuve intérieur dont Livingstone
avait exploré le cours supérieur. Où allait ce
fleuve? Était-ce la tête du Nil? Se jetait-il dans
le lac Tchad? Était-ce le Congo? Personne n'en
savait rien. A deux mille kilomètres de la côte,
c ' était déjà un fleuve immense au cours très large
et profond. Stanley hésita avant de le descendre.
Il joua sa décision à pile ou face avec son servi-
teur Pocock. Six fois le sort se prononça contre la
descente.

- Eh bien il faut suivre sa destinée, dit Stan-
ley, nous le descendrons tout de même.

L'Arabe Tippo-Tib s'engagea par contrat à l ' ac-
compagner avec sa troupe pendant soixante jour-
nées de marche. Le pays était couvert d'une
inextricable forèt peuplée de singes anthropoïdes
appelés sockos, de tribus cannibales et de tribus

naines qui ont probablement donné naissance à
la légende des pygmées recueillie par Hérodote.
La petite vérole éclata parmi les membres de l'ex-
pédition. Les attaques des cannibales étaient in-
cessantes. Tippo-Tib n'eut pas le courage de rem-
plirle contrat jusqu'au bout. Rien n 'arrêta Stanley.
Il s'empara d'un certain nombre de barques indi-

gènes et se lança sur
le fleuve. Les premiers
jours furent une scène
infernale continue.
D'une rive à l'autre,
les anthropophages se
criaient les uns aux
autres : Bob! boô! De
la viande! De la viande!
voilà de la viande qui
nous arrive. Des cri-
ques, des embouchures
des affluents, surgis-
saient des flottilles de
canots qui se ruaient
sur l 'expédition. Elle
dut livrer trente-deux
combats. Plus tard une
longue suite de catarac-
tes lui fit courir d'au-
tres dangers. Neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf
jours après le départ
de Zanzibar elle arri-
va enfin à la côte de
l'océan Atlantique.
Les trois compagnons
blancs de Stanley, la

moitié de ses serviteurs noirs étaient morts de
fatigue et de maladie ou avaient été tués en route.
D'autres moururent encore au terme même du
voyage : l'énergie qui les avait soutenus jus-
que-là ne les galvanisant plus, ils tombaient,
sans mal apparent, épuisés, ne pouvant plus
vivre.

Le roi des Belges, Léopold II, ayant conçu le pro-
jet d'ouvrir à la civilisation les contrées qui ve-
naient d'être ainsi révélées, Stanley retourna en
Afrique où il jeta les bases de ce qu'on appelle
aujourd'hui l'État (lu Congo. Avec son vaste cours,
l'abondance de ses eaux, ses affluents pareils eux=
mèmes à d'immenses fleuves, le Congo ressemble
à l'Amazone qui lui fait face de l'autre côté de
l'Atlantique; son bassin est aussi étendu; la po-
pulation indigene y est infiniment plus dense et
les productions naturelles y sont beaucoup plus
variées. Le malheur est que tandis que l'Amazone
est accessible directement aux navires, le cours in-
férieur du Congo est obstrué de cataractes. Tant
qu'on n'aura pas construit un chemin de fer pour
les franchir et relier la partie navigable à la côte,
le bassin du Congo sera fermé au commerce et,
suivant l 'expression de Stanley lui-même, toutes
ses richesses ne vaudront pas un schelling. Le
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succès de l'ceuvre du roi des Belges reste donc
problématique.

Stanley se reposait de tant de fatigues lorsqu'on
s 'émut en Angleterre du sort d 'Emin-Pacha, isolé
et comme perdu dans sa province de l 'Equateur.
Cette émotion fut-elle parfaitement désintéressée?
Une partie de la presse européenne en douta et en
doute encore. Les Anglais qui ont placé sous leur
protectorat une partie de la côte orientale d 'Afrique,
passent pour convoiter la possession de la région
des Grands-Lacs, région élevée d 'un millier de mè-
tres au-dessus du niveau de la mer, et relativement
salubre pour les blancs. On les soupçonne donc
d'être moins préoccupés d'Emin-Pacha lui-même,
que du désir d 'étendre avec son appui leur protec-
torat jusqu'au pays qu 'il occupe.

Quoi qu'il en soit, un comité réunit promptement
une somme considérable et chargea Stanley d 'aller
au secours d'Emin. L 'infatigable aventurier a donc
recommencé une série d'aventures, et non la moins
intéressante apparemment de sa vie merveilleuse.
Il est retourné, en 1887, à Zanzibar, pour y former
une troupe de six à sept cents soldats ou porteurs,
puis il a contourné l 'Afrique pour venir au Congo;
il a remonté le fleuve jusqu'à l'Arrahouimi et, lais-
sant sur les bords de cet affluent le major Bart-
telot avec une arrière-garde, il s'est enfoncé dans
la direction du nord-est à la recherche d'Emin.

Depuis, pendant de longs mois, aucune nouvelle.
Barttelot a été massacré et on craignait la même
fin pour Stanley. Le madhi, dans une communica-
tion adressée aux Anglais de Souakim, s 'est vanté
de l'avoir capturé avec Emin. Mais une dépêche
vient d 'annoncer qu'il a reparu en mai dernier
sur l'Arrouhimi et qu'il a revu Emin. Il n 'est donc
point prisonnier; Emin ne l'est pas non plus. Quels
que soient les intérêts particuliers qu'ils servent, le
monde entier fait des voeux pour qu 'il soit donné
à ces deux hommes héroïques de revoir l 'Europe.

PAUL BOURDE.

LE GAZ D'EAU.

Le gaz d'eau! Extraire du gaz de l'eau 1 Au
premier abord, ces mots ne laissent pas que de
causer une certaine surprise. Mais si l'on réflé-
chit un instant, si l'on se demande de quels élé-
ments l'eau est composée, on reconnaît que le
problème est bien fait pour tenter la science mo-
derne. Qu'est-ce que l'eau? Un composé d'hydro-
gène et d'oxygène. Qu'est-ce que le gaz employé
ordinairement au chauffage ou à l'éclairage? De
l'hydrogène uni au charbon. Or l'eau contient de
l'hydrogène. Si on réussit à isoler ce dernier gaz
à l'état de mélange avec de l'oxyde de carbone, on
obtiendra du gaz pouvant être employé au chauf-
fage et même à l'éclairage et qui n'est autre que
le gaz d'eau. La question étant ainsi posée, voyons
par quels procédés elle a pu être résolue.

Théoriquement le gaz d 'eau s'obtient en faisant

passer de la vapeur d'eau sur des charbons in-
candescents. Cette vapeur se dissocie en hydro-
gène qui reste libre et- en oxygène qui se com-
bine avec le carbone oa charbon pour former de
l'oxyde de carbone. Le mélange de l'hydrogène
et de l'oxyde de carbone en parties à peu près
égales forme le gaz d'eau. Dans l'industrie, ce gaz
s'obtient au moyen d'un ingénieux appareil dont
nous donnons ci-contre le dessin et qui fonc-
tionne dans quelques grandes usines métallurgi-
ques de l'étranger. Il se compose essentiellement :
10 d'un générateur 1 dans lequel se fabrique le gaz
d'eau proprement dit; 20 d'un scrubber Il dans
lequel ce gaz se débarrasse de ses impuretés.

Le générateur est formé d 'une caisse de tôle
épaisse avec un revêtement intérieur de briques
réfractaires; il est construit de delle façon qu'à la
partie inférieure il présente un-étranglement en-
touré d'un, anneau hydraulique E qui économise
une grille et protège la partie du générateur la
plus exposée à la chaleur et à l'action des scories.
L 'orifice A sert, suivant le jeu d'un très ingé-
nieux mécanisme, tantôt à la sortie du gaz d'eau
fabriqué, tantôt à l'arrivée de l'air insufflé néces-
saire pour raviver le combustible. L'orifice B sert
à l'introduction du combustible. La vapeur d'eau
pénètre par l'orifice C. L'orifice - D sert de sortie
au gaz oxyde -de carbone.

Voici comment se passe l'opération : Le géné-
rateur étant chargé de combustible et allumé, on
met en marche la soufflerie qui porte au rouge le
combustible; quand le combustible est arrivé au
degré de chaleur nécessaire, on ferme l'orifice D
qui sert de sortie à l'oxyde , de carbone et remplit
l'office de tuyau de cheminée avec cette diffé-
rence qu'au lieu de laisser perdre dans l'air l'oxyde
de carbone il le ' conduit à son lieu d'utilisation;
on ouvre alors l'orifice -C par lequel la vapeur
d'eau pénètre sur le combustible; en traversant
les charbons incandescents de haut en bas, la dis-
sociation en hydrogène et oxyde de carbone se
produit et le mélange des deux éléments devenus
du gaz d'eau passe par l'orifice A et se rend dans
le scrubber Il: où il s'épure avant d'être recueilli
dans les gazomètres. L'eau servant à l 'épuration
est amenée par une conduite M terminée, dans le
scrubber, par une pomme d'arrosoir.

Le passage de la vapeur d'eau provoque néces-
sairement un refroidissement des charbons in-
candescents; on arrête alors le passage de la va-
peur en C, on ouvre l'orifice d'échappement D.,
on refait marcher la soufflerie et le combustible
remonte à la température voulue. L'appareil con-
tinue à fonctionner ainsi donnant alternative-
ment, de cinq en cinq minutes, une quantité de
gaz d'eau et une quantité d'oxyde de carbone.

La description du très remarquable mécanisme,
dit à l 'ingénieur Blass, qui rend impossibles toutes
erreurs dans l'ouverture et la fermeture des ori-
fices, mériterait une mention spéciale, mais la
place nous fait défaut pour traiter ce détail pu-
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rement mécanique. Bornons-nous à indiquer que
ce mécanisme est mis en mouvement par une
roue 0 qui commande simultanément les divers
orifices du générateur.

L'appareil que nous venons de décrire som-
mairement a le précieux avantage d ' utiliser tous

les combustibles, même les plus défectueux , tels
que les déchets de coke et le coke inférieur, ne
valant pas plus de 0 à 8 francs la tonne, et de
leur faire rendre en valeur combustible 88 à
90 pour 100 de leur valeur de combustion to-
tale; c'est ce qui explique en grande partie le
bas prix de revient du gaz d'eau. D'après l'ingé-
nieur Blass, ce prix, dans des conditions nor-
males et selon la grandeur des appareils et la va-
leur des combustibles (en prenant pour base de
8 à 20 francs la tonne), serait de 5 centimes à
25 centimes le mètre.

Au point de vue industriel, le gaz d'eau, pro-
duisant une chaleur considérable, présente des
avantages économiques sérieux. On a déjà utilisé
son extraordinaire puissance de chauffage dans
nombre de grands établissements métallurgiques
et notamment en Allemagne, à Essen, à Ilcerde,
à Furstenwalde; en Autriche, à Witkowitz; en
Suisse, à Winterthur; en Angleterre, à Leeds :
partout enfin où on a besoin d'une température
élevée, dans les verreries, les fours à chaux, les

fabriques de porcelaines ou de faïences, céra-
mique, carrelages, produits chimiques, etc.

Le gaz d'eau peut être utilisé également et avec
succès pour l'éclairage; aux États-Unis on l'em-
ploie couramment après l'avoir fait passer par un
carburateur et le peu de frais nécessités parrl'ins-

tallation des usines à gaz
d'eau permettent de fournir
l'éclairage à des prix incon-
nus en Europe. En 1883,
M. l'ingénieur Bernhard An-
drece, chargé, à l 'occasion
du congrès des ingénieurs ga-
ziers autrichiens et hongrois,
de faire une conférence tech-
nique, déclarait que les prix
de revient d'un gaz de houille
sont à ceux d'un gaz d'eau
carburé comme 6 est à 3 1 /2 et
cependant la qualité (lu gaz
d'eau est supérieure à celle
du gaz de houille. Par lui-
même le gaz d'eau non car-
buré n'a aucun pouvoir éclai-
rant : il se présente à l'ex-
trémité des becs sous laforme
d'une petite flamme bleuâtre;
mais si on se sert de cette
flamme pour porter au blanc
des bâtonnets de magnésie,
on obtient alors une ma-
gnifique lumière absolument
comparable à l 'éclairage so-
laire. On comprend, que dans
ces conditions, le bec d'éclai-
rage du gaz d'eau soit plus
compliqué que le bec de gaz
(le houille. Notre dessin du
brûleur Otto - Fahnehjelm

donnera une idée de la construction de ce bec.
Il se compose d'un cadre dont les branches in-

férieures pénètrent dans des glissières supportées
par des bras fixés à un bec Manchester ordinaire,
clans le plan de la flamme en papillon; ces bran-
ches se rejoignent en haut soutenant deux ran-
gées de bâtonnets de magnésie, qui descendent à
la rencontre de la flamme en papillon dont ils
suivent la courbure.

Ces brûleurs, avec une consommation de 150 li-
tres de gaz d'eau, à l'heure, donnent une in-
tensité lumineuse de 20 à 22 bougies et durent
soixante heures au moins et ne coûtent pas
0,10 centimes; ils sont rechargés en bâtonnets
pour 1 centime, de sorte qu'ils n'augmentent pas
le prix du mètre cube de gaz.

La lumière incandescente de ces brûleurs est
absolument fixe; ils ne répandent dans l'atmo-
sphère aucune odeur et chauffent deux fois moins
que le gaz provenant de la distillation du charbon
de terre.

Les expériences auxquelles nous avons assisté
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au laboratoire de M. Reissig ne laissent aucun
cloute sur la supériorité du pouvoir éclairant du
gaz d'eau; à côté des becs Ottb-Fahnehjelm les
becs au gaz de houille de la ville de Paris appa-
raissaient avec une maigre flamme jaunâtre sans
éclat; au photomètre le pouvoir éclairant du gaz
d'eau l 'a emporté également de près de moitié sur
le gaz de houille. Nous avons enfin fait un dernier
essai encore plus concluant que tous les autres : à
O mètres environ nous avons pu lire couramment
un article de journal à la clarté d'un bec au gaz
d'eau; ce bec éteint et remplacé par un bec brû-
lant la même quantité de gaz de houille, il nous a
été impossible de distinguer un seul caractère
d'imprimé, le journal paraissait plongé dans l'ob-
scurité.

La seule conclusion qu'il nous soit permis de
tirer pour le moment de cette rapide étude, dans
laquelle nous avons dut laisser de côté bien des
points intéressants, est d 'exprimer le désir de voir
cette question mise à l'étude d'une façon plus
complète; la matière en vaut la peine. Les sa-
vants et les hygiénistes français ne paraissent pas
s'être encore prononcés sur ce nouveau produit
qui, s'il présente de nombreux avantages, a encore
quelques défauts dont il faut tenir compte, savoir:
de donner naissance dans les conduites à de l'eau
de condensation, de développer une chaleur très
élevée et d'exiger, pour devenir lumineux, la pré-

L'Éclairage au gaz d'eau. - Bec Otto-Fahnehjelm.

senee de bâtons de magnésie qui se cassent très
facilement et sont dès lors peu pratiques. D 'autres
systèmes, bien que donnant une lumière très in-
tense, ont été abandonnés justement à cause de
t'emploi inévitable de la chaux , de la zircone et
de la magnésie.

Nous ne rechercherons pas à qui est due la dé-
couverte scientifique du mélange de l'hydrogène

et de l'oxyde de carbone; qu'il nous suffise de
dire qu'en 1834 M. Jobar prenait déjà un brevet
pour la décomposition de l 'eau au moyen du
charbon incandescent. Ses essais d'éclairage aux
Batignolles n'eurent pas le succès qu'ils méri-
taient et furent délaissés; son procédé fut repris
plus tard, avec des modificatioj?s, en Amérique,
où on l'utilise encore aujourd'hui dans plusieurs
grandes villes pour la fabrication du gaz d'éclai-
rage. M. Jobar, comme, en 18 1, M. Gillard de
Passy, avait donc songé à utiliser l'hydrogène
comme gaz d'éclairage. Quant à l'oxyde de car-
bone, c'est surtout. aux travaux de nos illustres
chimistes Dumas et Ebelmen qu'on en doit l'uti-
lisation. La transformation de combustibles so-
lides en gaz combustible proposée par Ebelmen
constituait un immense progrès pour l'industrie,
progrès qui a fait encore bien du chemin grâce
aux perfectionnements apportés à l'utilisation des
gaz par MM. Siemens, Tessié du Motay et l'ingé-
nieur américain Blass. C'est principalement à ce
dernier qu'est due la transformation des appareils
à gaz d'eau utilisés maintenant dans les grandes
industries, en Allemagne, Autriche, Italie, Suisse,
Angleterre, Amérique, et encore peu connus en
France, leur véritable patrie d'origine.

Au point de vue des usages domestiques, il est
nécessaire de faire observer que le gaz à l'eau est
très vénéneux, puisqu'il contient de l'oxyde de
carbone (comme, d'ailleurs, le gaz d'éclairage
ordinaire). Mais le gaz à l 'eau étant à peu près
sans odeur, les fuites passeraient inaperçues et
seraient d'autant plus dangereuses.

GROS.

lt

LESPLÉGUIEN.

NOUVELLE.

Suite. - Voyez page 6.

Jean Pléguien, désormais seul détenteur de ce
secret, ne l'a révélé à personne, pas mémo à sa
vieille épouse. `ftéve-t-il de l'enterrer avec lui et
de n'en laisser grossir que le fruit amer: l'éter-
nelle rivalité des deux familles? Ou, au contraire,
espère- t- il venger mieux l'injure ancienne faite
par les Gommenec'h aux siens en pardonnant et
en obligeant peu à peu ses descendants à l'oublier?
On a vu que tout à l'heure, il avait retenu ses
petits-fils et ses arrière-petits-fils prêts à ven-
ger, par du sang peut-être, la vexation récente
qu'ils avaient subie 1 Ce n'était pas à ce moment
la peur qui l'arrêtait, car il savait les jeunes Plé-
guien plus forts, plus nombreux, plus résolus que
leurs rivaux. Pourtant il ne dévoile pas ses des-
seins. Il se borne - comme il a fait plusieurs fois
déjà - à pacifier ses fils exaspérés par les tracas-
series des Gommenec'h.

Mais il est temps d'expliquer la raison de cette
haine ancienne. Le père de Jean Pléguien, l 'aïeul
en cheveux blanc, avait épousé sa cousine ger-
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!naine, une Gommenec'h. Celle-ci devait recevoir
une dot en argent - qui ne fut d'ailleurs pas payée
- et partager, à la mort de ses parents, tous leurs
biens avec son frère unique André. Comment celui-
ci réussit-il à frustrer complètement sa soeur? Jean
Pléguien lui-mème l'ignorait. Il connaissait seule-
ment l'implacable rancune que son père avait
vouée à André et il avait accepté de l'inculquer
à ses propres enfants. Et ainsi, depuis un siè-
cle, les membres de ces deux familles, alliées
par une parenté intime, vivant dans le cercle étroit
de ce petit port de la côte bretonne, se voyant
presque chaque jour, rie s'étaient plus traités qu'en
ennemis. Sans cloute Jean Pléguien, l'aïeul, médi-
tant sur les causes anciennes de cette colère,
avait dfi en trouver lourd le fardeau. Pourtant, il
n'en avait jamais parlé : il ne s'était jamais plaint
de cet héritage de haine que lui avait laissé son
père; et bien qu'il eût, dans maintes circonstan-
ces, empêché sa robuste progéniture de vider une
fois pour toutes cette querelle en provoquant ses
adversaires, il feignait; avec une fierté qui n'était
pas sans grandeur, d'en ignorer l'existence.

Chez les Gommenec'h dont la famille était ré-
duite à huit ou dix personnes : le petit-fils d'An-
dré, sa femme, ses trois fils, sa fille, son gendre
et leurs enfants, la haine n'était pas moins te-
nace, ni moins implacable. Mais plus riches,
orgueilleux de l'empire que leur fortune leur
permettait d'exercer sur la population de Da-
houét-en-Pléneuf, ils manifestaient volontiers
leurs sentiments par d'incessantes tracasseries.
Leur force numérique et physique étant évidem-
ment inférieure à celle des Pléguien, ils usaient
de ruse et de perfidie pour molester ceux-ci. En
sorte que les Pléguien, ne pouvaient que rare-
ment attribuer à leurs voisins les désagréments
qu'ils éprouvaient.

Quant aux autres habitants du village c'étaient,
en général des cabaretiers et de pauvres pêcheurs
qui, selon les événements, se prononçaient en fa-
veur de l'une ou de l'autre famille. Le vieux Jean
Plégmuenexercait sans doute sur eux l'influence de
son grand àge et de son expérience; mais les Gom-
menec'h étant plus riches, nombre d'entre eux leur
étaient presque absolument dévoués. D'ailleurs
prudents nécessairement, ils s'efforçaient de se
n'outrer indifférents à la haine qui persistait entre
les deux familles et, le plus souvent, ils réussis-
saient à exploiter ces sentiments à leur profit.

Pourtant, l'affaire des filets coupés, - connue
bientôt clans tout le pays, - fit juger sévèrement
les Gommenec 'h. 11 y a pour les habitants des
côtes des choses sacrées, et, parmi celles-ci, les
statues de la Vierge qui gardent l'entrée des ports et
les engins de pèche. Nonobstant leur fortune, les
Gommenec'h furent donc blâmés par l'opinion
publique de Dahouët- en - Pléneuf et leurs plus
chauds partisans se trouvèrent impuissants à les
défendre. Au contraire, l'attitude des Pléguien,
leur dédain pour l'injure qui leur était faite prd-

'luisit une vive impression; lorsque le vieux Jean
Pléguien se montra sur le quai, le lendemain,
comme il faisait chaque jour durant une ou deux
heures, les Bretons vinrent lui serrer la main
avec une émotion visiblement contenue:; et, à ceux
de ses amis qui lui conseillaient de se venger, il
répondit :

- Plus tard; attendez !

III

Six mois avaient passé sur cet affront. On était
sur le déclin d'un jour de fin d'été.

La suffocante chaleur de la journée semblait
avoir assoupi toutes choses. Les vagues elles-
mêmes ne s'approchaient qu'avec une sorte de
langueur des galets du rivage. C'était pourtant
une des fortes marées de l 'année, et les pècheurs
de Dahouët-en-Pléneuf avaient pris le large, la
veille, dès le matin.

Ce calme étrange ne présageait rien de bon.
Aussi, malgré la brûlante atmosphère, une incer-
taine émotion régnait-elle dans le village. Au cré-
puscule, tandis que le soleil se couchait derrière de
lumineuses nuées rouges et vertes, les Bretonnes
et les Bretons vinrent silencieusement les uns après
les autres, à de longs intervalles, se ranger en
groupes inégaux au bas de la falaise. Ce n'était
certes point pour admirer la beauté du ciel, ni
celle de la mer qui en réflétait les ardentes cou-
leurs. Ils venaient, mus par une inquiétude instinc-
tive, guetter, avant l'obscurité, l'arrivée des bar-
ques. Ces lignes colorèes de vives lueure, la cha-
leur étouffante de la journée, le grand et lourd
silence de la nature, tout, pour cette population
vite effrayée (le femmes et de vieillards, faisait
prévoir une tempête imminente. Et ils attendaient
muets, les yeux avidement ouverts, qu'on signalât
à l'horizon les barques de pêcheurs rentrant au
port.

Mais aucune embarcation ne se montrait. Le
soleil s'enfonçait de plus en plus dans la mer; le
crépuscule s'obscurcissait rapidement. Et tout à
l'heure la nuit allait être complète, et avec la
nuit, la tempête que promettaient infailliblement
les pronostics des vieux marins allait éclater. Ce-
pendant, comme les ténèbres augmentaient, on
aperçut presque simultanément, un premier éclair
suivi d'autres éclairs, et, tournant le cap d'Erquy
une barque, que des yeux exercés reconnurent
aussitôt : la JM1larie-Jeanne des Pléguien.

A suivre.

	

MATHIAS MORHARDT.

Le temps n'est plus, pour les femmes, de l'igno-
rance et de la soumission. Elles vivent de la même
vie intellectuelle que nous, et comme elles sont
les premières éducatrices de l'homme, il importe
de les défendre autant que l'homme lui-même
contre la contagion des doctrines qui sont fu-
nestes à l'âme.

Comte d'HAUSSONVILLE.



L'Exposition universelle. - Un Atelier de sculpture dans une galerie.
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L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

Le 8 novembre 1886, des affiches apposées sur
los murs de Paris, annonçaient, pour le 4 décembre
suivant, la première adjudication des fermesmé-

talliques des bâtiments de l'Exposition. Cette ad-
judication ouvrait, en réalité, l'ère . dés travaux.
Contrairement àce ..qui se passe d'habitude, le
coup de marteau du forgeron précédaitle coup de
pioche du terrassier. Aujourd'hui tous les bâtiments
sont debout, quasi achevés. La tour Eiffel
se dresse à 250 mètres de hauteur. En
deux années trente-sept millions de kilo-
grammes de fer auront été forgés, :dé- .
coupés,. assemblés, rivés et mis en place.
L'immense terrain du Champ-de-Mars
s'est couvert de galeries géantes, de pa-
lais colossaux, de dômes éclatants dont
les lignes, les formes et les couleurs dé-
concertent un peu nos idées architec-
turales. C'est partout une conquête
audacieuse del'espacepar le fer, une
prise de possession définitive des gran-
des constructions par ce métal que la
science, autant que- l'imagination- de
nos architectes et de nos ingénieurs, a
su plier à toutes les exigences de notre
époque artistique et industrielle.

Si l'on veut s'en convaincre, il suffit
de jeter un regard d'ensemble sur le Champ-de-
Mars, des bords de la Seine, par exemple, où tant
de visiteurs débarqueront dans quelque temps. Au-

delà [du fleuve, si pittoresque avec son mouve-
ment incessant de bateaux, s'échelonnent les
divers palais que -domine, sans Ies écraser, la
tour Eiffel. A droite s'élève-le dôme du Palais des
Arts Libéraux, où prendront place les expositions

du meuble, du bronze, do la céramique,
du théâtre, du dessin; à gauche celui du
Palais des Beaux-Arts, dont la super-
ficie , 3 600 mètres, sera_ probablement
encore insuffisante pour contenir toutes
les oeuvres, tableaux et sculptures des
artistes français et étrangers; plus loin
la coupole centrale du' Palais des In-
dustries diverses dont Je sommet est
situé à 65 mètres au-dessus du sol; en-
fin, à l'arrière-plan, la silhouette de la
galerie `des machines, . yéritable chef-
d'oeuvre de l'architecture du fer, où, sous
uiie sérié de formes d'une portée de
110 mètres, la plus grande existant au
monde dans des travaux de ce genre,
vont se mouvoir les nombreuses ma-
chines de toutes sortes qui dispose-
ront d'une,force, de plus de 5000 che-
vaux-vapeur. Et, autour de ces palais
et de ces galeries, toute une série de
monuments exotiques dont l'architec-
ture fantaisiste atténuera agréablement
la sévérité des grandes lignes de l'en-
semble.

Quant à la tour Eiffel, elle poursuit
impassiblement, critiquée par les uns,
louée par les autres, sa conquéte du
ciel. Elle a des admirateurs passionnés

qui la suivent pas à pas. Un moment ils ont
cru qu'elle allait tomber. Elle penche à droite
disaient les uns; elle penche à gauche, disaient
les autres. Elle ne penche -ni à droite, ni à gauche
ont répondu les - ingénieurs après en avoir vé-

riflé la verticalité. Et il faut croire les ingénieurs
qui, dans leur cabinet, l'ont déjà construite de toute
pièce par le calcul avec autant de certitude que

L'Exposition : universelle.- Ilue partie de la galerie des Machines.
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s'ils en avaient ajusté les arbalétriers bout à bout.

C'est le moment de rappeler que la surface sur

laquelle se répartit son poids est si considérable

que la pression par centimètre carré sur le sol

n'est que 2 kil. 200, à peine celle que donnent lés

constructions ordinaires à Paris. Quant à la résis-

tance de la tour, au vent, nous avons eu déjà

l'occasion d'expliquer, avec chiffres à l'appui,

(Voir 1Y1ag. pitt.,année 1888, p. 139), qu'elle pour-

rait braver sans danger les tempêtes les plus vio-

lentes. D'ailleurs, viendrait-elle à faire un léger

mouvement sur l'un de ses côtés qu'elle pourrait
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être redressée à l'aide d'une puissante presse
draulique agissant sur son système de fonda-
tions.

Les ouvriers qui travaillent actuellement à des
hauteurs n'ayant jamais été atteintes par aucun
autre ouvrage, sont confiants en sa solidité. Le
soir venu, les feux des forges allumés sur les
plus hautes plate-formes, percent l'obscurité et,
quand l'air est calme, le bruit des coups de mar-
teau parvient jusqu'au sol. Je me souviens que,
avant sa mort, le regretté M. Bartet, l'éminent
ingénieur de la Ville, émettait des doutes sur la
possibilité de travailler à une pareille hauteur. S'il
était là, lui qui n'a mesuré ni ses forces, ni son
activité dans les travaux préparatoires de l'Expo-
sition, il serait le premier à rendre justice aux
conceptions de M. Eiffel. Les ouvriers ont seule-
ment un peu plus froid au sommet de la tour qu'au
pied. Par la gelée ils travaillent coiffés d'une cas-
quette de loutre, et couverts d'épais tricots. Après
avoir gravi les neuf cent cinquante marches qui
séparent le sol du plancher du second étage, quel-
ques-uns vont travailler à la manoeuvre des treuils
et des machines établis sur la seconde plate-forme,
les autres continuent l'ascension pour aller ajuster
les fers sur la tour. Quand la température est à zéro
en bas, elle est à six degrés au-dessous de zéro au
sommet. Les ouvriers ont si peu le vertige qu'ils
redescendent à cheval sur les échelles. Ils prennent
leur repas de midi dans une cantine établie sur la
seconde plate-forme et évitent ainsi une fatigue et
une perte de temps, car il leur faut un quart
d'heure pour monter à cette hauteur et à peu près
un temps égal pour en descendre. Au-dessous
d'eux, au premier étage, on installe le restaurant
franco-américain, l'un des quatre dont sera pourvu
ta tour' Eiffel et qui pourra recevoir cinq cents
convives.

Bien entendu ces convives iront prendre place à
table à l'aide d'ascenseurs établis dans les piliers
de la tour. On estime que, à raison de soixante
personnes par voyage, on pourra élever au som-
met trois cent soixante personnes par heure, soit
environ cinq mille par jour, soit cent cinquante
mille par mois, soit tout au plus un million pen-
dant la durée de l'Exposition (sans compter les
ascensions de la soirée). Donc, si on estime à qua-
torze millions le chiffre probable des visiteurs,
c'est à peine si un sur quatorze aura la possibilité
de faire l'ascension totale de la tour pendant la
durée de l'Exposition. Les treize autres en seront
réduits à déjeuner seulement à la première ou à la
seconde plate-forme où ils seront admis à. la fois
par les ascenseurs et par les escaliers.

Les admirateurs de la nouvelle architecture du
fer, sont partagés entre la tour Eiffel, dont la har-
diesse les surprend, et la galerie des machines qui
unit à sa réelle beauté le mérite de justifier par sa
physionomie intérieure et extérieure, l'emploi au-
quel elle est destinée. Vue par une extrémité elle
offre, avec la série de ses vingt fermes de 40 mètres

de hauteur, l'aspect d'une halle gigantesque qu'en-
tourent, à la hauteur d'un deuxième étage, des
galeries spacieuses d'-où .le- public ppurra voir les
machines en mouvement. La galerie est fermée
par deux pignons ornés de grands vitraux. Quant
à la décoration intérieure, elle suffirait à donner
l'idée des dimensions extraordinaires de la ga-
lerie des machines : on a calculé -que les pein-
tres décorateurs n'auront pas à couvrir dans cette
nef, moins de ' 8 000 mètres superficiels. Cette
surface se compose de dix grands panneaux de
16 mètres de côté, représentant les armes et les
attributs des grandes capitales du_monde et de
cent vingt-quatre panneaux représentant les écus-
sons des chefs-lieux de nos_ départements et ceux
des grandes villes de l'étranger. Ces panneaux
ont 16 mètres de hauteur sur 6 mètres 20 de large.
Ce gigantesque travail décoratif est dévolu à
MM. Rubé, Chaperon et Jambon, les habiles déco-
rateurs dés grands théâtres de Paris. Cent cinquante
peintres installés dans les galeries des expositions
diverses, composent cet important atelier.

Chacune des fermes de la galerie des machines,
repose sur un pilier de maçonnerie. Parmi ces
piliers, plusieurs ont dô être bâtis sur pilotis à
cause du peu de solidité du terrain de ce côté du
Champ-de-Mars. Dans les -extrémités des deux
pieds-droits de chaque ferme sont enchâssés des
rotules n'occupant environ qu 'un tiers de mètre
carré, si bien que les 40 rotules, sur lesquelles re-
pose le colossal ensemble des vingt fermes pesant
au total, avec les fers des galeries et de la toiture,
plus de il millions de kilogrammes, ne couvriraient
pas en plan, par terre, vingt mètres carrés! Pour
les personnes qui aiment les chiffres précis, j'ajou-
terai que le nombre des rivures est de 32000 pour
chaque ferme non compris les rivets des pannes
de la toiture. Cette magnifique galerie est l'oeuvre
de M. Dutert, l'éminent architecte, et de M. Con-
tamin, ingénieur en chef.

L'Exposition universelle. - Histoire de l'Habitation khumame.

Voici comment se répartissent les trente-sept
millions de kilogrammes de fer employés aux dif-
férentes constructions : Galerie des machines;
12 4-49 891 kilog ; Galerie dés Industries diverses,
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9 315 70i kilog.; Galerie des Beaux-Arts et des Arts
Libéraux, 8 099 794 kilog. ; Tour Eiffel, G 500 000 ki-
logrammes

Les dômes des palais des Arts Libéraux et des
Beaux-Arts sont revêtus de faïences polychromes.
La mosaïque formée par elles présente une série
de fuseaux avec les lettres R. F. en or, au milieu,
sur un fond bleu turquoise Tout autour de la
base de chaque dôme s'élèveront vingt-quatre
vases énormes placés sur des consoles se dé-
tachant de l'attique percée d'oeils-de-boeuf.

A côté de ces faïences qui se fabriquent dans
différents ateliers parisiens, il y aura d'autres
motifs décoratifs qui auront vu le jour dans
les bâtiments mêmes de l'Exposition. Je veux
parler des ornements auxquels des artistes
travaillent activement dans les différentes ga-
leries. Une tente improvisée leur sert d'atelier.
Là, à l'abri des courants d'air ils modèlent des
statues colossales. Chaque architecte a ses pré-
férences en ce qui concerne la matière dont
doivent être composés les ornements et les fi-
gures; l'un a choisi le staff, l'autre le plâtre, un
troisième , une composition imitant la pierre.

Parmi les constructions les plus pittoresques
du Champ-de-Mars, il convient de citer la char-
mante série imaginée par M. Charles Garnier,
architecte de l'Opéra, sous le nom d'Histoire de
l'habitation humaine. Ces constructions sont
situées à droite et à gauche du pont d'Iéna
entre le Champ-de-Mars et la Seine. A côté
des huttes et des grottes habitées par' nos an-
cètres, s'élèvent des types d'habitations des
anciens peuples connus, l'habitation persane,
la maison étrusque, une tour phénicienne, des
constructions slaves, une maison arabe, des huttes
d'Esquimaux juchées sur pilotis, des habitations
d'Aztèques et d'Incas, etc.

A droite de la tour Eiffel, vue du côté de la
Seine, on élève la charpente en fer, d'une con-
struction couverte d'un dôme où sera exposé un
Globe terrestre ayant quarante mètres de tolu' et
treize mètres environ de diamètre. La terre mesu-
rant quarante millions de mètres de tour, c'est
donc un globe au millionième. Un kilomètre y sera
représenté par un millimètre. Cette sphère don-
nera une impression de grandeur en même temps
que le sentiment de sa petitesse par rapport à la
terre; de ce contraste naîtra une appréciation pos-
sible des dimensions réelles de notre planète,
parce que la notion du million est accessible à
l'esprit. A cette échelle, les détails géographiques
pourront être suffisamment indiqués et apparaî-
tront, pour la plupart, à leur véritable mesure. Pour
la première fois, on verra sur un globe la place réelle-
ment occupée par certains espaces de dimensions
connues. Paris y occupera à peu près un centimè-
tre. Cette vaste représentation de la terre sillonnée
(le ses chemins de fer, de ses rivières et de ses ca-
naux sera, à elle seule, un sérieux enseignement.
Dans la coupole où elle sera placée, la sphère

pourra, par un mécanisme d'horlogerie, tourner sur
son axe et donner aussi la notion précise du mou-
vement de rotation diurne de la terre. Un plan in-
cliné bordé d'une rampe permettra au public de
circuler d'un pôle à l'autre de ce magnifique globe.

Un comité, composé des savants les plus émi-
nents, parmi lesquels figurent l'empereur du Bré-
sil, le générel Annenkof, qui vient d 'exécuter le
chemin de fer transcaspien, MM. Faye, Janssen,
Bouquet de la Grye, etc., a accepté de patronner
cet intéressant projet.

JEAN GUÉRIN,

LES CHEMINS A RAILS EN BOIS DANS L'ANTIQUITÉ.

Les auteurs de l'histoire des chemins de fer
font en général remonter l'origine de ceux-ci aux
voies à rails en bois dont on se servait dans cer-
taines mines de l'Angleterre pour rouler des con-
vois de charbons. Il semble que les voies pourvues
de rails aient une origine beaucoup plus ancienne.
On retrouve dans les historiens grecs les traces
d'efforts accomplis pour faire servir le bois au
roulement des véhicules. D'après eux l'isthme de
Corinthe qui joint le Péloponèse à la Grèce con-
tinentale aurait été, dans l'antiquité, traversé par
un « chemin par poutres ».

Démosthènes rappelle dans sa seconde Philip-
pique que Philippe de Macédoine promettait de per-
cer l'isthme à ses frais. D'après Pline l'ancien, Jules
César, Néron et Caligula, auraient eu la pensée de
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creuser ce canal, qui va probablement être achevé
bientôt. Le trafic qui se faisait sur l'isthme était
très considérable. Il y avait de chaque côté de sa
moindre largeur un marché Emporium, où les
navires de toutes les nations étaient admis à faire
le commerce. Ainsi une cargaison qui venait de
la mer Égée pour aller ensuite dans la mer Io-
nienne, devait être débarquée, puis transportée
par terre d'une place dans l'autre. La distance
n'est pas considérable, à peine 4 000 mètres, mais
les embarras du déchargement, du transport et
du nouveau chargement coûtaient de grandes
dépenses de temps, de fatigues et d'argent.

D'autre part, on n'aimait pas à contourner le
Péloponèse. Cette contrée est bordée de récifs
très dangereux, près desquels on devait se tenir
cependant, de peur d'être rencontré par les pi-
rates qui foisonnaient dans ces parages. Pour
éviter ces inconvénients on avait fait une route
qui, traversant l'isthme, allait d'un port à l'autre,
Au milieu de cette route à peu près s'élevait un
temple consacré à Neptune.

Mais ce que l'on ne sait pas assez, c'est que
l'on se servait de ce chemin pour transporter les
vaisseaux, même les navires de guerre. Thucy-
dide, dans son histoire de la guerre du Pélopo-
nèse, fait plusieurs fois mention d'opérations de
ce genre, nécessitées par les mouvements des flottes
d'Athènes et de celles des Péloponésiens. Le pre-
mier exemple donné par notre auteur se trouve àla
fin du quinzième chapitre du troisième livre de
son histoire. Le fait n'est pas indiqué comme
étant une nouveauté. Les Grecs avaient appelé
ce chemin Diolcos, les Latins le nommaient Diol-
cus, ce qui est évidemment le même mot.

Pline dit que les navires étaient retirés de la
mer, puis placés sur des chariots, mais que cela
ne se faisait que pour de petits bâtiments. Quoi
qu'il en soit les passages de Thucydide et ceux
de Pline sont très nets sur l'usage que l'on faisait
du diolcus, mentionné encore dans Strabon et
dans Pomponius Méla. Il y aurait, à propos de
cette voie de communication, à s'enquérir des
moyens dont on se servait pour enlever les na-
vires de la mer, les charger sur leurs véhicules,
les transporter et les remettre à flot. Ce sont là
de graves questions de mécanique appliquée dont
la solution n'a pas été trouvée.

Lorsque les navires étaient sur leurs véhicules,
ces derniers roulaient sur des poutres; une poutre
se nommait olcos. Thucydide nous représente les
Péloponésiens préparant les poutres, afin de s'en
servir pour faire voyager leur flotte. Faut-il dire
qu'il s'agit de rouleaux mobiles ou de poutres
faisant saillie et allant d'un bout à l'autre du
diolcus, comme des sortes de rails. Je n'en sais
rien. Les deux opinions peuvent se soutenir.
Dans tous les cas, les renseignements qui nous
sont parvenus attestent une fois de plus le grand
développement que la mécanique appliquée avait
reçu chez les anciens.

	

F. MALAPERT.

NOUVELLE SALLE AU MUSÉE DE CLUNY.

Une nouvelle salle vient d'être ouverte au pu-
blic dans le musée de Cluny. Elle est bâtie sur
d'anciens murs romains, en ruine du côté du jar-
din et s'appuie, à l'ouest, sur ceux du Frigida-
rium du palais des Thermes. Des deux autres cô-
tés elle est fermée par les murs de l'hôtel et de la
chapelle élevés à la fin du quinzième siècle par
les abbés de Cluny. Consacrée, au rez-de-chaus-
sée, à la sculpture du moyen -âge, elle a reçu dans
les galeries qui la contournent au premier étage
les faïences françaises et hollandaises ainsi que
les grès.

Le musée de Cluny ne possède plus de sculp-
tures romaines faites en Gaule que celles trou-
vées jadis dans les fouilles du choeur de Notre-
Dame et depuis longtemps installées dans la
grande salle des Thermes (Mag. pitt., t. XIV,
p. 215 et 355). Toutes. celles que les travaux de
Paris avaient permis d'y déposer plus récemment
sont maintenant réunies au musée Carnavalet
plus spécialement consacré aux antiquités pari-
siennes.

La sculpture mérovingienne, ou plutôt caro-
lingienne, est représentée, à Cluny, par quelques
chapiteaux de marbre qui proviennent de l'église
abbatiale de Saint-Denis, construite par Dagobert
vers l'année 630, dont la reconstruction par Pépin,
en 754, fut achevée par Charlemagne en 775.

Ces chapiteaux appartiennent à la tradition ro-
maine, qui adopta presque exclusivement le cha-
piteau corinthien, mais entièrement modifié.
D'autres chapiteau:, très mutilés, conservés dans
la salle des Thermes, qui proviennent de l'église
de Saint-Germain-des-Prés, représentent l'art
roman des commencements du onzième siècle.
Un ou -deux tronçons de statues qui les accom-
pagnent appartiennent à l'art du douzième siècle,
encore tout imbu des traditions latines,

Dans la salle nouvelle et à côté, sous la cha-
pelle, a été réuni tout ce que le musée possède
d'ceuvres de la statuaire du treizième au quin-
zième siècle inclus,_ . fort mutilées pour le plus
grand nombre. Les petites oeuvres de bois sont
conservées dans ces anciennes salles.

Nous citerons, comme appartenant aux com-
mencements du treizième siècle, les,.. fragments
du Jugement dernier du. grand portail; de Notre-
Dame de Paris. On sait qu'en 1774 le chapitre de
la cathédrale exigea de Soufflot qu'il détruisît le
trumeau de la porte centrale et creusât un arc
dans le bas-relief qu'il soutenait en son milieu,
afin de livrer passage au dais des processions du
Saint-Sacrement. Les contours de l'are ainsi taillé
en pleine sculpture se remarquent sur les beaux
fragments du linteau qu'il a fallu déposer lors de
la remise en son état primitif de la porte de Notre-
Dame. Quatre statues d'apôtres, malheureusement
sans têtes et sans bras, provenant de la Sainte-
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Chapelle, montrent ce que la statuaire du trei-
zième siècle a exécute de plus parfait. Certaines
de ces statues, par la science des dessous, le grand
jet et le naturel des draperies, peuvent supporter
la comparaison avec ce que les beaux siècles de
l'art grec nous ont laissé.

La nouvellesalle du musée de Cluny. Dessin de M.Martin.

Une autre statue, qui provient également de
Notre-Dame, en passant par l'ancien musée des
Petits-Augustins et les magasins de l'église de
Saint-Denis, montre que lorsque les imagiers du
moyen âge traitaient le nu, ils ne s'y montraient
point aussi maladroits qu'on se plait a le dire.
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Certes la figure d',Adam à laquelle nous faisons
allusion n'est point exempte de certaines gau-
cheries, mais il est impossible d'y méconnaître
une parfaite connaissance du corps humain et
une certaine recherche de la beauté de la forme,
ainsi qu'une grande finesse dans l'exécution.
Celle-ci doit dater des premières années du qua-
torzième siècle.

Un débris du groupe des 1 rois Mages placé ja-
dis sur un des contreforts du transept septen-
trional de Notre-Dame de Paris, et un ange qui
provient de l ' église de Poissy appartiennent en-
core au plus bel art du treizième au quatorzième
siècle.

Cinq statues d'apôtres plus ou moins mutilées,
mais qui du moins ont conservé leurs têtes, pro-
venant de l'église Saint-Jacques-aux-Pèlerins,
rue Saint-Denis, représentent l'art de la première
moitié du quatorzième siècle, déjà moins ample
et plus maniéré que celui du siècle précédent.
Elles sont probablement l'oeuvre de l'imagier pa-
risien Robert de Lasenoy, qui les aurait taillées
de 4320 à 132G.

Les autres statues connues sous le nom de sta-
tues Saint-Jacques, servent, comme on sait, d'en-
seigne à un magasin du quartier Saint-Denis.

Les Vierges sont nombreuses, et de toutes les
époques, au musée, depuis la grande Vierge de
pierre, grave de visage et sévère d'attitude dans
son vêtement aux plis sobres, jadis au musée
des Petits-Augustins, jusqu'à celles en marbre
exposées au milieu de la salle, auxquelles les
imagiers du quatorzième siècle ont donné les plus
délicats sourires et qu'ils ont revêtues des drape-
ries les plus abondantes. Au quinzième siècle les
plis se cassent, et les corps se tassent, sous l'in-
fluence probable de l'école bourguignonne, telle
que les Flamands l'ont développée pendant leurs
travaux à la Chartreuse de Dijon. Une ou deux
Vierges de cet art particulier sont exposées, en
même temps que quelques-unes de ces statuettes
de marbre si connues qui représentent des pleu-
reurs, et qui proviennent des tombes du duc
de Bourgogne ou du duc de Berry, frères de
Charles V.

Le flamand Adrien Beauneveu, que ce roi avait
appelé en France où il fit son effigie funéraire,
suivait cependant la tradition française, mêlée de
quelque naturalisme, si l'on peut lui attribuer le
petit groupe de la Présentation au temple, exposé
sur la mème étagère que les pleureurs de Claus
Suster ou de son école.

Un certain nombre de rétables garnissent les
murs de la salle, et il convient de placer en tête,
par la date comme par la beauté des figures, celui
qui est venu de l'église de Saint-Germer (Oise),
construite en 1259. Avec lui nous revenons au
grand art du treizième siècle, tandis qu'avec le
rétable de la légende de saint Eustache, de la lé-
gende de saint Benoît nous redescendons à l'art
charmant mais quelque peu maniéré du siècle

suivant. Il l'est davantage encore dans le rétable
de la Passion, divisé en compartiments par des
motifs d'architecture dans le style de la fin du
quatorzième siècle.

Des traces de peinture que l'on reconnaît sur
tous ces bas-reliefs ainsi que sur les fragments
des apôtres de la Sainte-Chapelle témoignent de
l'unité de l'art au moyen âge. Pour s'accorder
avec l'éclat des vitraux, le vernis des pavages et
l'illumination des cierges, avec les châsses d ' or
et d'émail, et les vêtements de soie du clergé, il
fallait bien que l'architecture intérieure des églises
fût peinte, et avec elle la statuaire. Nos habitudes
sont autres ailleurs que dans nos maisons; mais
elles n'en sont guère plus logiques pour cela.

Une grande statue en bois de l'ange de l'An-
nonciation, qui a encore conservé quelques traces
des orfrois dorés de son vêtement j oint, est un
témoignage de cette pratique, en même temps
qu'il est un spécimen de l'ait pisan au quator-
zième siècle.

Il convient d'y joindre deux petites statues de
la Vier.ge l'une debout et l 'autre assise, taillées
dans le marbre, et, fort probablement, une autre
statue en marbre, celle d'un apôtre qui provient
des magasins de l'église de Saint-Denis. Une
simple comparaisonm avec le saint J:ëan- Baptiste
en marbre qui lui fait pendant, suit pour faire
saisir les différences qui séparent l'art italien de
l'art français au quatorzième siècle, après la vi-
goureuse poussée que lui donna Nicolas de Pise,
et l'évolution vers notre art du Nord que lui fit
subir son fils, Jean de Pise.

Une vingtaine de bas-reliefs provenant d'un
atelier qui devait travailler d'après un type con-
sacré et d'une façon sommaire, qui témoigne de
moins d'art que d'industrie, posent un problème
d'origine qui n'a pas encore été résolu. Bien que
la matière tendre dans laquelle ils ont été taillés,
et qui est de l'albâtre, soit essentiellement trans-
portable, il est probable, cependant, que si l'on
recherchait son gisement, on serait bien près de
trouver leur centre de fabrication, Ces bas-re-
liefs qui représentent des scènes,de l'Évangile,
avec des formes rigides et un modelé très rudi-
mentaire, doivent dater de la fin du quator-
zième siècle, d'après les armures des soldats qui
y figurent dans la Résurrection. fls servaient à
composer des rétables ou des chapelles domes-
tiques.

Quelques oeuvres exclusivement décoratives
ont trouvé place dans la nouvelle salle du musée
de Cluny. Plusieurs chapiteaux de marbre exé-
cutés en Espagne, au douzième siècle, montrent
avec quelle indépendance les imagiers barbares
qui concoururent au réveil de l'art s'éloignèrent
de la tradition antique. Il fallait des ignorants
pour être aussi osés que de figurer des scènes
entières sur la corbeille des chapiteaux au lieu
d'y tailler avec un succès fort incertain des imi-
tations de la classique feuille d'acanthe.
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D'autres chapiteaux, qui servent de support à
quelques statues montrent comment, tout en se
rattachant à l'ancienne tradition qui couronnait
avec assez de raison une colonne, qui pouvait
être le tronc d'un arbre, par une frondaison très
arrangée d'ailleurs pour devenir quelque chose
d'architectural, comment les imagiers du dou-
zième siècle surent combiner des animaux réels
ou fantastiques, mais d'une grande énergie dans
leur dessin, avec les feuillages conventionnels.

Ceux-ci sont plus exclusivement employés, et
deviennent plus réels sur quelques chapiteaux du
treizième siècle qui proviennent de la tour de
Saint-Jean-de-Latran, surtout sur ceux qui cou-
ronnent deux colonnes et qui sont revêtus de la
dorure et des couleurs d'une restauration relati-
vement récente qu'on leur a fait subir, à Saint-
Denis,.il y a une cinquantaine d'années.

Mais la recherche de la nature, bien qu'abréviée
dans ses formes et réduite à ce qui en peut ca-
ractériser le type, se doit surtout observer sur les
feuillages qui ornent un certain nombre de clefs
de voûte provenant de l'ancien collège de Cluny,
construit à la fin du treizième siècle, et dont les
restes se voyaient jadis place de la Sorbonne.

Deux consoles, provenant de la chapelle de
Notre-Dame-des-Bonnes-Nouvelles bâtie en 1419,
dans l'église de la Commanderie-de-Saint-Jean-
de-f.atran , dont le dernier vestige fut la tour Bi-
chat, en face du Collège de France, montrent avec
quelle adresse la figure humaine, celle d'anges
musiciens ou chanteurs, était pliée aux nécessités
d'un contour architectural.

Un certain nombre de dalles tumulaires mon-
trent avec quelle sûreté de main les lapicides du
moyen âge, choisissant parmi les traits d'un vi-
sage et les plis d'un vêtement ceux qui en déter-
minent le caractère et les masses, savaient d'un
trait sobre et sûr tracer une image typique. Bien
peu de ces pierres qui dallaient le sol des églises
ont résisté à l'usure et à la destruction. Celles qui
restent nous sont précieuses comme tout monu-
ment qui porte une date. Elles servent de point
de repère pour classer les oeuvres de même ca-
ractère ou de même style.

Certaines de ces dalles, ciselées dans le eni-
vre par les Flamands, sort des monuments pré-
cieux, ainsi que le témoignent quelques fac-si-
milé exécutés à Bruges par M. liugelin, qui ont
trouvé place sur les murs, à côté des fragments
de dalles de pierre provenant des anciennes églises
de Paris. Parmi ces dernières il en est une qui a
joui d 'une certaine célébrité, jadis, chez les gens
acharnés à la poursuite du Grand-oeuvre : les her-
métiques qui se ruinaient à vouloir faire de l'or.
C'est celle de Nicolas Flamel, écrivain ju ré de
l'Université, qui mourut en 1417, laissant son bien
aux églises, et surtout à celle de Saint-Jacques-
la-Boucherie d'où provient son épitaphe.

Des tombes des grands-maîtres français de
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, du temps

que l'ordre s'était établi dans file de Rhodes, au
quatorzième et quinzième siècle, qui ne portent
que de longues épitaphes, et plusieurs statues fu-
néraires plus ou moins mutilées, entre autres
celles des seigneurs d'Arbois, qui sont du sei-
zième siècle, complètent, avec quelques inscrip-
tions placées sur les murs extérieurs du musée,
ce que les tombeaux peuvent apporter de contri-
butions à l'histoire de l'art.

Les Romains, qui avaient transporté en Gaule
leur architecture et leurs arts, avaient fait établir
dans leurs villas un grand nombre de mosaïques,
que les Mérovingiens avaient adoptées à leur tour.
Leur usage se perpétua si bien que Suger, lorsqu'il
fit reconstruire l'église de son abbaye, y appela
des mosaïstes d'Italie. Trois fragments du pavage
qui garnissait l'une des chapelles de l'église de
Saint- Denis ont été heureusement conservés.
L'un faisait partie d'un zodiaque; l'autre nous
montre fort probablement le promoteur de l'oeu-
vre, sinon son exécutant. C'est un moine du nom
d'Alberic. Les ouvriers qu'il employa étaient ita-
liens, car toutes les matières mises en œuvre
sont italiennes ou grecques, sauf quelques frag-
ments de briques qui suppléèrent les émaux
absents. Quant au dessin il est essentiellement
français.

Mais la mosaïque est un pavage coûteux et le
moyen âge le remplaça par un procédé céramique
qui tout d'abord s'essaya à l'imiter. On commença
par des assemblages de petits morceaux de terre
cuite de couleurs variées : surtout jaune et noire.
Puis on donna une forme ornementale à ces mor-
ceaux qui s'incrustaient les uns dans les autres;
enfin on imagina de creuser, dans un carreau
d'une couleur, à l'aide de planches en relief, un
motif que l'on remplit de terre d'une autre cou-
leur. On fabriqua ainsi des ensembles dont de
nombreux éléments sont parvenus jusqu'à nous.
Quelques-uns sont exposés sur les soubassements
de la salle nouvelle dans des panneaux dont
chaque motif différent est circonscrit par un filet
de terre noire moderne.

Un grand rétable peint au commencement du
quatorzième siècle, peut-être en Angleterre : un
dessus de table pliante, peint un peu postérieu-
rement en Allemagne, et quelques fragments de
peintures murales du douzième siècle, provenant
de Charlieu, et trois tapisseries, mettent quel-
ques notes colorées dans l'ensemble naturellement
un peu froid des sculptures réunies dans la nou-
velle salle du musée de Cluny.

ALFRED DARCEL,

Directeur du musée de Cluny.

Ceux qui ont goûté l'ivresse pure des idées n'en
perdront plus l'immortelle saveur, l 'ardente et
délicate curiosité.

CARO.
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LA DUCHESSE DE GALLIERA.

De toutes les bienfaitrices dont l'histoire a enre-
gistré les noms, aucune, mieux que la duchesse
de Galliera, n 'a mérité d'être regrettée. Sa fortune,
l'une des plus considérables de notre temps, elle
l'a donnée presque tout entière Ô. ceux qui souffrent.
Lorsque mourut son
mari, le marquis de
Ferrari, duc de Gallie-
ra, elle eut à disposer;
sans compter les ter-
res d 'Italie et de Fran-
ce, d'un capital de
plus de deux cents mil-
lions, qu 'aussitôt elle
commença de distri-
buer. A. un esprit très
cultivé la duchesse
alliait une réelle sim-
plicité d'âme. Elle n'a-
vait qu'une passion :
la charité. Elle aimait
les pauvres et les pau-
vres l'aimaient. Si elle
s'est montrée géné-
reuse envers son pays,
Paris, de son côté,
possède le magnifique
musée de Galliera, si-
tué au Trocadéro, et,
aux environs, trois
maisons d'asile qui
ont coûté, revenus

. compris, plus de soi-
xante millions! C 'est
d'abord l'asile de Cla-
mart, édifice im-
mense qui reçoit
cent vieillards, âgés
d'au moins soixante
ans , puis deux autres monuments plus gran-
dioses représentés par notre dessin. Ces deux
derniers qui se dressent, au-dessus de la terrasse
de Meudon, sur la haute colline de Fleury. Ils sont,
pour ainsi dire, superposés.

La maison de retraite située à mi-côte sert de
refuge à cent vieux frères instituteurs, dénués de
tout après les longues fatigues de l'enseignement.
Son architecture imite celle du treizième siècle,
c'est-à-dire qu'elle se rapproche du pur gothique.
L'église du même style, ornée de très beaux vi-
traux, imitant également ceux du treizième siècle,
est formée d'une seule nef et d 'un transept avec
tribunes. Un vaste parterre de fleurs orné d 'une
fontaine égaye cette demeure. De larges galeries
desservent toutes les chambres parfaitement amé-
nagées et chauffées.

Au-dessus, à une hauteur de trente à trente-
cinq mètres, sur le sommet de la colline, a été

construit, de même architecture, l'orphelinat re-
cevant trois cent cinquante enfants de sept à
quatorze ans. Cinquante d'entre eux apprennent
là, dans un superbe jardin, l'horticulture ensei-
gnée par des martres spéciaux. On s'efforce de
donner aux autres une instruction pratique.

Rien ne manque a ces pauvres petits privés de
famille. Les classes desservies dans les deux ailes

par un couloir cen-
tral, les réfectoires,
les dortoirs, la biblio-
thèque, les préaux,
le parloir, les aména-
gements font de cet
établissement sans
pareil le modèle des
lycées. La terrasse of-
fre une vue admira-
ble. On a poussé le
soin jusqu'à. con-
struire dans le parc
un immense bassin
qui, dans la belle sai-

son , servira d'école
de natation.

Cet orphelinat et
cette maison de re-
traite . ont été com-
mencés par M. Con-
chou en18 78 et ache-
vés, à partir de 1887,
par M. Robin; archi-
tecte du gouverne-
ment; ce sont des
oeuvres à tous égards
remarquables: Un dé-
tail suffira à donner
l'idée de l'impor-
tance des travaux:
les égouts comptent
ime.longueur de près
de mois kilomètres.

Le luxueux aménagement ide ces monu-
ments, attira parfois à la duchesse de Galliera
de respectueuses remontrancesa.uxquelles elle
se contentait de répondre en souriant douce-
ment.

Un soir, l 'an passé, elle nous expliqua à nous
même, en ces termes, les raisons de sa prodi-
galité.

- Je suis de mon pays. En Italie on aime beau-
coup les palais; il y en a partout§ et j 'en possède
quelques-uns. N'est-il pas juste, qu 'en France, les
pauvres aient les leurs?

Hélas! à peine ces palais de sa. charité étaient-
ils inaugurés que la bienfaitrice est morte l

Nous devons honorer sa mémoire.
A. BARBOUL

Paris. - Typographie dii Meaux Pzrronsseu g, rua de l'Abbé-Grégoire; i6.
Administrateur délégué et Gszuar; E. BEST.

Établissements huspitadiurs élevés sur les côteaua de Meudon phi la.
duchesse de Galliera. - Dessin de Al. Sellier.
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EUGÉNE LAVIEILLE.

Une Nuit d'octobre à Moustiers-au-Perche, par Eugène Lavicille. - Salon de 1880.

Pour connaître notre brillante école (le paysa-
gistes et lui rendre la justice qu'elle mérite, il ne
suffit pas d 'étudier les chefs glorieux qui ont pro-
voqué le mouvement de rénovation inauguré aux

FÉVRIER 1889

approches de 1830. Corot et Paul fluet, Jules Du-
pré et Théodore Rousseau, Daubigny et Diaz ont
combattu <r l'avant-garde dans cette bataille qui
s'est terminée par la victoire du paysage lumi-

3
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veux, ému, sincère, sur le paysage traditionnel,
glacé et d'ailleurs un peu chimérique dont on
célébrait encore les mérites au temps de notre
jeunesse abusée. Mais ces amoureux de la nature
qui ont démoli -le petit temple en carton que
leurs devanciers érigeaient sur la colline ortho-
doxe, ces maîtres hardis qui ont substitué l 'eau
fraîche et murmurante au filet de cristal des fon-
taines officielles n 'ont pas été seuls dans la lutte.
Derrière les capitaines, il y avait des soldats,
vaillants collaborateurs dont le rôle, pour être
plus modeste, n'en a pas moins été fort utile. La

,justice ne doit point oublier ces défenseurs de la
bonne cause qui n'ont pas reçu le rayon direct
de la gloire.

Eugène Lavieille, dont le Magasin pittoresque

reproduit aujourd 'hui une oeuvre caractéristique et
charmante, n'a été qu 'un ouvrier de la deuxième
heure. Quand il a pris part à la bataille, elle était
bien près de finir. On ne saurait le classer parmi
les grands inventeurs et les révolutionnaires qui
ont transformé l'esprit et les habitudes du pay-
sage; mais, s ' il n'a pas eu l'honneur d 'ouvrir des
voies nouvelles, il a toujours marché dans le bon
chemin et il est arrivé, par des recherches pa-
Gentes et délicates, à des résultats voisins de la
poésie.

Né à Paris, le 29 novembre 1820, et fils d 'un ta-
pissier que la fortune, très distraite en ce temps-là,
avait oublié clans la répartition de ses largesses,
Eugène Lavieille a commencé par la pauvreté et
cette sévère compagne l'a longtemps suivi dans
sa route. A treize ans, il fut mis en apprentissage
chez un peintre en bâtiment; il faisait du décor
industriel et, comme il était dès lors un travail-
leur courageux et un esprit équilibré, il prenait
quelque plaisir à étendre de la couleur sur des
murailles ou sur des planches; mais l'art le préoc-
cupait plus que le métier : il avait la secrète am-
bition du tableau, et, sans en rien dire à personne,
il faisait, en ses rares heures de liberté, de mo-
destes études de paysage. Bien qu'il n'ait jamais
eu beaucoup d'audace, il eut un jour, vers 18-4,
le courage d 'aller trouver Corot. On devine com-
ment il fut accueilli. Malgré son immense valeur,
ou pour parler plus exactement, malgré son gé-
nie, le bon Corot était encore dans la période
difficile - elle fut plus longue pour lui que pour
tous les autres - où il ne vendait pas ses oeuvres,
à moins de les céder à un prix dérisoire. Il donna
donc à Lavieille les conseils les plus paternels; il
lui signala doucement les périls de l ' entreprise
qu ' il rêvait, lui disant que, pour faire de la pein-
ture, il fallait avoir de la fortune ou posséder
une certaine aisance, que le métier de peintre en
bâtiment était à tout prendre un métier sérieux,
puisqu ' on y pouvait gagner sa vie, tandis que les
paysagistes, refusés aux Salons annuels par les
représentants de la vieille école, ignorés des mar-
chands, contestés par les amateurs timides, étaient
exposés à mourir de faim:

Eugène Lavieille ne se sentit pas découragé par
ces attristantes paroles : il. persista dans son rêve.
A plusieurs reprises, il revint frapper à la porte
de l 'atelier de Corot, et, comme le peintre des
crépuscules vaporeux était le plus bienveillant
des hommes, il ne manqua pas de se laisser at-
tendrir par l'obstination du jeune imprudent et
l'accepta à titre d'élève. Lavieille est toujours
resté fidèle à Corot; il lecensidérait comme soir
sauveur et il a gardé, pour celui qu'il appelait
son maître vénéré, un dévouement qui n'a pag
faibli un seul jour,.

LavieilLe n'avait point l'âme virgilienne de Co-
rot, et il n'a pu bu emprunter la magie de ses
enchantements ; biais on né- doit pas être surpris
que chez le peintre de toutes les saisons et de
toutes les heures, il ait appris à se montrer atten-
tif aux phénomènes et aux -tendresses de la lu-
mière. Ce fut là en effet- sa vertu essentielle. Il
est juste de dire cependant que les. dons heureux
qu'avait reçus Laveille se sont prodigieusement
affinés par le travail, car si l'on_comparait ses
premiers tableaux avec ce r: qu'il a exposés de-
puis 1870, on constaterait- clans sa manière de
voir la nature des progrès surprenants. N'est-ce
pas là la loi ordinaire? Pour arriver dans Le pay-
sage aux délicatesses suprêmes, il faut une obser-
vation constamment renouvelée, 1a maturité de
l'esprit, une manoeuvre de plus en plus savante
du pinceau et peut-être aussi la & auteur calmante
des années où s 'atténuent peu à peu les fièvres
de la jeunesse.

Bien qu'il eut éprouvé- quelque difficulté à se
procurer une toile, des couleurs at un cadre, La-
vieille débuta au- Salon de 184f, Depuis cette
époque jusqu'en 1888, il a presque toujours été
représenté aux -expositions. C 'est _à celle des Tui-
leries (1819) et plus tard au pah s des Champs-
Élysées qu'il a Lentement _conquis trois médailles
et enfin la décoration de la Légion d 'honneur
(1878), récompense qu'on ne lui reprochera pas
d'avoir obtenue trip tôt, puisqu'il approchait alors
de la soixantaine.. Les livrets des Salons nous con-
tent sa biographie, toute faite de labeur et coupée
çà et là par quelques voyages eû province. Dès
son début, en 1811, Lavieille a_déjà découvert
Fontainebleau qui doit lui fournir tant d'inspira-
tions heureuses, peu après, il visite la Norman-
die; en 1855, il est installé à Barbizon, cette ca-
pitale du paysage moderne; mais bientôt, on le
voit en quête d'autres spectacles, et, pendant
deux ans, il travaille à la Ferté-1 Tilon. A la suite
de la guerre, il quitte Paris et, de 1872 à 1875, il
travaille aux Sablons, près de Moret, et devient
le fidèle historien des campagnës de Seine-et-
Marne. Plus tard, il a planté son chevalet devant
les rustiques hameaux du Perche, qu 'il considé-
rait comme une succursale de l 'Arcadie. Toujours
épris de la nature, et toujours laborieux, il avait
encore la main vaillante, quand il mourut à Paris
le 8 janvier 1889u
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C ' est véritablement pendant les dernières an-
nées de sa vie que Lavieille est parvenu, non sans
effort, à conquérir un accent personnel. Il a été
comme le chanteur dont la voix n 'acquiert toute
sa puissance qu'à l'heure où le rideau se lève sur
le cinquième acte. Durant cette période, qui fut
pour lui la meilleure, Lavieille devient le peintre
de la nuit, de la nuit calme, lumineuse et resplen-
dissante d'étoiles. On se rappelle les pages déli-
cates qu'il dut à cette inspiration et à cette étude :
La Nuit à la Celle-sous-Jloret (18'78':, Une Tait
d'octob re à 3loustiers-au-Perche (1880), la Nuit

d'été à .Iloret-sur-Loing (1885) et le tableau (lu
dernier Salon, la Nuit à Courpala,', tels sont les
types principaux de cette manière à la fois exacte
et poétique. Lavieille était devenu un amoureux
du clair de lune. Il s'est levé bien des fois à l'heure
où les paysagistes sont couchés, pour aller saisir,
au bon moment, le fugitif passage du rayon lu-
naire, étendant sur une muraille ses blancheurs
un peu violettes, ou introduisant dans un recoin
envahi par l'ombre les timides pàleurs d'une
clarté bleuissante.

A ce travail qui ne comporte aucune chimère,
il apportait la résolution et la longue patience
d ' un savant penché sur un problème difficile. Ce

Portrait de E. Lavieille. - D'après une photographie
communiquée par la famille.

sont ces qualités de loyale recherche et d'obser-
vation scrupuleuse qu'on retrouve dans un (les
tableaux que nous venons de citer, Une nuit d'oc-
tobre à dloustiers-au-Perche, aujmu«l'hui au Musée
du Luxembourg. On voit ici que la lumière est un
vêtement qui ajoute aux spectacles les plus fami-
liers une enveloppe de poésie. Dans ce modeste
bourg du département rie l'Orne, l 'architecture
ries maisons n 'a rien d 'auguste, l ' ensemble dur
décor n'a rien de véritablement pittoresque. Les
formes sont sans beauté, ou, dur moins, elles sont
humbles et presque banales. Et cependant l ' atnros-
phème nocturne et le grand silence universel
répandent sur ces choses vulgaires un charme

persuasif. Si, aux dernières années de sa vie, on
eût demandé au paysagiste Eugène Lavieille ce
que c'est que l'idéal, il aurait volontiers répondu:
l'idéal, pour moi, c'est tout simplement un village
endormi sous un ciel étoilé.

PAUL MANTZ.

LA LANCE AUX DRAGONS.

Si ce n ' est encore un fait accompli, c'est du
moins chose aujourd 'hui décidée : la lance va re-
faire son apparition dans la cavalerie française.
Ce n'est pas qu'il s'agisse (le créer de nouveaux
régiments de lanciers; mais douze régiments cle
dragons vont être dotés dur nombre rte lances né-
cessaire pour armer les cavaliers du premier rang
de leurs escadrons.

Et en cela, il semble qu ' à deux cents ans de
distance on se soit inspiré de l'opinion émise
par le rlur de Rohan dans le traité de guerre
qu ' il dédia à Louis \III quand il disait : « La
lance ne fait effet que par la raideur de la course
du cheval, et encore il n'y a qu ' un rang qui
puisse s'en servir, tellement que leur ordre ne
doit être de combattre en haie, ce qui ne peut
résister aux escadrons; et si elles combattaient
en escadrons, elles feraient plus d'embarras que
de service. »

La lance a eu de tout temps des partisans et
des adversaires qui, à tour de rôle, ont fait préva-
loir leur opinion dans les discussions qui ont
amené tantôt l'apparition, tantôt la suppression
ries lanciers. Avant la guerre, on s'en souvient,
nous avions en France neuf régiments de lan-
ciers. Ils furent supprimés en 1871, sous prétexte
qu'ils avaient rendu peu de service pendant la
campagne contre l'Allemagne. A l'époque où fut
consacrée la suppression de la lance, cette me-
sure fit peu de bruit. Nous avions alors (les préoc-
cupations plus graves.

Sa réadoption n ' est sans doute pas étrangère à
l'ordre rie cabinet de l 'empereur Frédéric Itt qui,
le 12 mai dernier, décida que tous les régiments
lourds rle la cavalerie allemande seraient pou r vus
de cette arme. Le grand état-major de Berlin ap-
puie lui-même cette décision sur la nécessité d'imi-
ter l'exemple rte la Russie qui a le premier rang
de ses cuirassiers, de ses uhlans et de ses hussards
également armés de la lance et dont les régiments
de cosaques manient cette arme avec une incom-
parable dextérité. Il est incontestable que la lance
est bien de nature à inspirer confiance à celui qui
la porte. N ' est-elle pas la meilleure des pointes,
puisqu'elle est la plus longue? « La lance, a dit le
général de Bruck, est l'arme blanche dont l'effet
moral est le plus puissant et dont les coups sont
les plus meurtriers. » II est vrai aussi que c'est la
plus difficile à manier et la plus dangereuse pour
celui qui s'en sert, quanti il n 'est pas bon cava-
lier. C'est pourquoi on a cherché à la rendre plus
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maniable en l 'allégeant. On a donc renoncé à nos
anciennes lances longues et un peu trop massives
pour essayer une arme dont la hampe est faite de
bambou très résistant quoique très léger, tel que
celui dont les Anglais font usage pour leur cava-
lerie des Indes. Seule la difficulté de se procurer
ces bois dans des conditions de grosseur et de
longueur satisfaisantes pourrait être un obstacle
à leur adoption définitive et l'on se rejetterait sans
doute sur une lance en
frêne d ' un modèle ana-
logue à celui qui est ac-
tuellement adopté en
Angleterre.

C ' est en 1807 seule-
ment qu 'apparurent les
lanciers polonais à la
suite de l 'occupation de
la Pologne, lorsque fut
formée la cavalerie de
la légion de la Vistule.
On sait leurs exploits en
Espagne sous le com-
mandement de Lefeb-
vre-Desnouettes, leur
brillante conduite à la
bataille de Tudela sous
les ordres de Lannes.
Peu après les lanciers
polonais , fut créé un
autre corps dont l'orga-
nisation fut confiée au
colonel d'Autancourt et
qui fut composé de

,jeunes gens apparte-
nant à l 'aristocratie po-
lonaise. Il fit partie de
la garde impériale sous
le nom de chevau-légers
et ne tarda pas à s'illus-

Si l'on remonte plus haut dans l'histoire on
voit disparaître la lance des armées françaises
sous le règne d'Henri IV. Jusque-là elle avait
toujours été l'arme du cavalier, mais peu à peu
son usage était devenu moins fréquent. Pendant
longtemps et surtout au moyen âge elle était l'apa-
nage des chevaliers et des gens d'armes. Il n'était
permis qu'aux personnes de condition libre de la
porter : c'était l'arme de haste par excellence.

Elle se composait de trois
parties :laflèche ouman-
che , les ailes et le dard
ou pointe. Aujourd 'hui
elle comprend la hampe,
le fer ou pointe et le ta-
lon qui, en fer égale-.
ment, peut servir au lan-
cier à pointer en arrière
et de haut en bas.

On fit longtemps les
lances comme mainte-
nant en bois de frêne,
assez minces et très lon-
gues. A l'époque de Phi-
lippe de Valois elles
étaient plus grosses et
plus courtes, on les appe-
lait alors bourdons et
bourdonnasses. Les che-
valiers etla gendarmerie
s'en servaient quelque-
fois pour- combattre à
pied et, dans ce cas, ils
les raccourcissaient en-
core en coupant l ' extré-
mité du _manche ce qui
s'appelait « retailler sa
lance. » Dans la hampe
des lances massives était
ménagéeune partie plus
mince. Le gantelet du
chevalier s 'y trouvait en-
gagé entre deux pom-
meaux qui protégeaient
la main du combattant
et assuraient la tenue de
son arme. L'habileté à

manier la lance s 'acquérait dans les tournois et
les académies, Peu àpeu l'usage en fut abandonné.
L'emploi plus moderne qui en a été fait dans les
armées du commencement du siêele a donné la
mesure des services que l ' on est en droit d 'en
attendre encore dans les guerres de nos jours.

Nous croyons pour notre part qu'armer de la
lance les cavaliers du premier rang de nos régi-
ments de dragons, c'est donner â ces régiments
une puissance de choc supérieure à celle qu'ils
possédaient déjà; c 'est aussi augmenter leur con-
fiance et leur réserver un rôle efficace dans l 'at-
taque comme dans la poursuite.

CHARLES DE R.ÔC1.1EVILLB.

	fret au célèbre combat

	

- 1. Lance en frène noirci (t er empire), 2m85. Flamme tricolore. -
de Sommo-Sierra où il 2. Lance en bambou noir (modèle de cipaye). Flamme blanche et

	enleva, en présence de

	

rouge. Offerte par le prince de Galles, en 1888, au général direc-

	

Napo'éon , une position

	

recteur des manoeuvres decavalerie deChdlons. -3. Lance ancienne

réputée imprenable et de combat. Flamme aux couleurs de France. - d. Lance de tour-

	

défendait une artil-

	

nuis (bourdon ou bourdonnasse). Flamme aux couleurs du Chevalierque ou de sa Dame.
lerie puissante. Ce régi-
ment avait du reste été armé de la lance dans des
circonstances assez curieuses. On rapporte en effet
qu'à Wagram les chevau-légers, conduits à la
charge contre des uhlans autrichiens; s 'emparèrent
des lances de leurs adversaires et s'en servirent si
brillamment que l ' empereur, témoin du fait, dé-
cida sui. le champ de bataille que les chevau-légers
resteraient armés de lances. A Waterloo les lan-
ciers s'illustrèrent si bien que l 'Angleterre se dé-
cida, elle aussi, à créer des régiments de lanciers.

Supprimés en France, après 1815, ils furent ré-
tablis, en 1830, par le roi Louis-Philippe qui en
créa six régiments et nomma son fils, le duc de
Nemours, colonel du t ee lanciers,
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LES LAPONS

DU JARDIN D ' ACCLIMATATION.

Les Lapons qui campent actuellement sur la
grande pelouse du Jardin (l'Acclimatation, repré-
sentent une des plus curieuses exhibitions ethno-
graphiques que l'éminent directeur,
M. Geoffroy Saint-Hilaire, ait offerte a
la curiosité du public et à l'étude des
savants.

Hommes, femmes et enfants, ces La-
pons - seul peuple nomade de l ' Eu-
rope moderne - arrivent directement
de l'extrême nord de la Norwège sous
la conduite de M. Kallars de la grande
Agence Cook de Christiania. Ils sont
vingt-huit indigènes répartis en cinq
familles, les uns mélangés de Suédois
et de Norwégiens, les autres accusent
le vieux type asiatique de la race mon-
gole.

Très pittoresque et très original leur campe-
ment en plein bois de Boulogne. Ici, paissant en
liberté, un troupeau de trente rennes aux puis-
santes ramures, que des chiens lapons surveillent
d'un regard autoritaire et vigilant. Là, des huttes
étroites et basses, recouvertes de drap de Laponie,
sans cesse empanachées defumée tourbillonneuse.

Les Lapons du Jardin d'Acclimatation. - Dessins de M. Dumont.
1. La Cuisine dans la hutte. - 2. Le Voyage en traineau. - 3. Une Laponne

et son enfant.

Au centre une large pierre où pétille un feu clair, foyer
primitif avec le trou vertical et classique par où la fumée
s'échappe. Tout autour, sur des peaux de rennes, couche
légendaire du Lapon, reposent hommes, femmes, en-
fants. Aux parois, de singuliers ustensiles et outils de
toutes espèces.

Au dehors des traineaux en bois de bouleau ou de sa-
pin, ayant la forme d'un petit bateau, garnis de fourrures
épaisses et ne pouvant contenir qu'un voyageur. Puis, ce
sont des peaux de rennes étendues sur des cordes, des
harnais, des pelisses, des souliers fantastiques qui feraient
sourire Cendrillon et d'étranges patins longs de six pieds.
Avec le traîneau le lapon franchit ses plaines de neige et
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«le glace dans un éblouissement vertigineux. Avec
les patins il accomplit sur les fleuves et les rivières
glacés des courses prodigieuses; il arrive, il glisse,
il passe, il a passé.

Avec une parfaite urbanité, M. Kahars veut bien
nous faire les honneurs de son petit village de
Laponie improvisé aux portes de- Paris. Il n'y
manque qu'une neige éternelle et un froid de.qua-
rante degrés, la splendeur magique des aurores
boréales et les charmes mélancoliques du soleil
de minuit. Voici les Lapons qui nous entourent
avec une curiosité bienveillante et familière. Ils
sont, petits, mais bien pris dans leur taille robuste
et trapue, jaunes ou blancs, selon le mélange des
races, la barbe rare, le cheveu châtain, le front
large et beau, le regard intelligent et vif, le visage
empreint de douceur, de franchise et de bonté; je
ne sais quoi d'honnête et de fin, de rapide et d'en-
dormi, un mélange curieux de naïveté et de malice,
de droiture et de ruse, de simplicité et d'adresse,
d'insouciance et d'énergie, de lenteur sommeil-
lante et de fougue spontanée, de gaîté enfantine
et de grande tristesse, reflet saisissant d'un pays
terrible et désolé, fait de silence, de ténèbres et
d'immobilité comme si quelque fée l'avait frappé
de sa baguette pétrifiante.

Le costume des Lapons, sévèrement approprié
à la rigueur des frimas polaires, n ' est pas à vrai
dire une fleur d'élégance : de longues pelisses ou
kaptus en peau de rennes; culottes, gilets, vestes
et souliers en peau de rennes. Pour femmes comme
pour hommes et pour enfants, un bonnet haut et
pointu en drap de Laponie, agrémenté de ganse
rouge ou bleue, verte, jaune ou blanche, abrité
d'une large bordure qui se baisse comme une
visière contre la neige et le vent.

A notre entrée clans l'enceinte réservée des
Lapons, ils sont en train de disposer des panoplies
de cornes de renne, de préparer les patins et les
traîneaux qui semblent implorer une neige ab-
sente. Dans de vastes bouilloires qui chantent
clans la cendre, une jeune femme prépare le café,
breuvage habituel et aimé du Lapon; mais quel
raffinement singulier, d'y ajouter de la graisse ou
du fromage de renne! Dans un chaudron mijote
la « soupe du sang », plat quotidien et national de
l'habitant de Laponie. Composée de sang, mêlée
de caillots épais, cette soupe est assez loin d'offrir
les charmes culinaires d ' une purée Crécy ou d 'un
potage à la Reine. Voici une vieille Laponne qui
brode un ,joli bonnet d'enfant; sa fille coud une
peau de renne en se servant comme aiguille d'un
os de renne et, comme fil, d'un fil résistant et léger,
tiré des tendions du renne. Une autre femme allaite
un enfant. au berceau.

Ce berceau lapon est la merveille, le bijou, le
trésor de la tente. C 'est un sabot colossal, artiste-
ment ornementé, garni à l'intérieur de fourrures
épaisses et chaudes, décoré au dehors de cuir
choisi et de drap aux joyeuses couleurs. Ce sabot
étrange et coquet où l'enfant est enfoui comme

dans un écrin est la joie et l 'orgueil de la famille,
l'espoir chéri de la mère. Le bébé: y repose mol-
lement, enveloppé dans une petui : d'agneau qu'on
gardera pieusement comme un talisman et une
relique. Ce berceau charmant et bizarre que nos
Parisiennes admirent, la mère le transporte par-
tout avec elle, tantôt suspendu sur son clos, tantôt
attaché à sa ceinture.

Dans la hutte il est rarement déposé à terre.
Une corde le fixe comme un lustré -au plafond, au
dessus du sol, de sorte que le moindre mouvement
du petit Lapon produit un balancement continu et
léger; et c 'est ainsi que l'enfant se berce lui-même
tandis que la mère vaquant aux soins du ménage
chantonne un air mélancolique et doux qui se mêle
aux plaintes du vent.

Le Lapon ne chante presque jamais et ne con-
naît point la danse. Comment danserait-il au mi-
lieu des glaces et des neiges, avec sa masse de
fourrures et ses patins de six pieds l Sa musique,
c'est le grondement des tempêtes ou la voix du
loup polaire hurlant aux aurores boréales. En re-
vanche le Lapon est grand conteur de fables et de
légendes. Durant ma visite, je remarque un vieux
Lapon qui, assis sur une peau de renne, fait un
récit à trois ou quatre enfants émerveillés qui
l'entourent.

Mon aimable cicérone, M. Kahars, s'approche,
écoute et sourit : «C'est, me dit-il, la fable de
l'Ours que je vais vous traduire : Un fin renard
de Laponie, rassasié du poisson qu'il avait pris
clans un lac, s'en alla faire un tour dans la forêt.
Dans sa bouche sensuelle, il tient tan poisson ma-
gnifique qu'il garde pour son goûter. Survient un
ours affariié et maigre :

- Compère Renard, s'écrie-t-il étonné, com-
ment as-tu fait pour prendre ce beau poisson?

- Mon Dieu! c'est bien simple réplique le Re-
nard d'un ton débonnaire. Je trempe ma queue
dans le lac et les poissons aussitôt s'y attachent.
Je retire vivement ma queue et je les croque!

- C'est. ingénieux, déclare l'Ours; si j'es-
sayais?...

- Toi? fait le Renard avec ironie. Tu ne sau-
rais t ' y prendre...

- Vraiment! riposte le plantigrade froissé dans
son amour-propre. Nous verrons bien ; je te suis,
compère.

Le renard amène l'ours auprès de l'étang, fait
un trou dans la glace avec une pierre et dit à
l'ours de tremper dans l'eau sa queue longue et
souple, en ce temps-là, comme celle de tous les
ours de Laponie. Le fauve s 'exécute et maître Re-
nard s'éloigne un instant. A son retour, l 'ours est
toujours là et, en vérité, il lui serait difficile d ' être
ailleurs, car sa belle queue est absolument gelée
dans le lac. Ce voyant, le renard se met à crier et
dit aux Lapons accourus de tous côtés : « Vous
voyez, mes amis, ce voleur de poissons? Avancez
hardiment et prenez mon ours! » Les Lapons ne
se font point prier et se jettent sur le fauve pour
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l'assommer. Désespoir et trahison! L'ours épou-
vanté se démène si bien et lire si fort sur sa queue
que celle-ci se casse tout net comme un simple fil
de renne : mais l'ours est sauvé. La vie vaut bien
une queue sans doute. C'est depuis ce temps-là
que les ours n 'ont plus de queue.

Voilà par quelle jolie fable ces bons Lapons se
vengent de leur terrible ennemi l'ours. L 'ours,
en effet, le loup et le glouton sont le fléau des
troupeaux de rennes sans lesquels le Lapon ne
saurait vivre. Le renne, c'est le boeuf, c'est le
cheval, c'est le mouton du pâle nord; c'est la fé-
condité et la richesse de ces lieux stériles, la for-
tune et l'orgueil de tout un peuple : la parure
unique, le mouvement, la vie de ces contrées
muettes et désolées où l'on n'entend qu'un bruit :
la voix mystérieuse et triste du rossignol du pâle
chantant au pâle soleil de minuit.

FI '.LBERT-Du'MoxTEIL.

STROPHANTUS ET STROPHANTINE.

La médecine compte depuis quelque temps un
médicament de plus. Elàtons-nous d ' en parler
pendant... qu ' il guérit. Il s 'agit du strophantus. Il
a été récemment présenté par M. le docteur
llucquoy â l'Académie de médecine comme une
substance pouvant être employée avec succès clans
certaines affections du coeur. Quant à la strophau-
tine, qui est ait strophantus ce que la digitaline
p st à la digitale, c'est-à-dire ce que la teinture est
à l'extrait, son action n'est pas encore parfaite-
ment connue.

Le strophantus provient d'une plante qui porte
ce nom, sorte d'arbrisseau dont les branches, sem-
blables à des lianes, s'enlacent autour des arbres
de l'Af'rique centrale. Les indigènes s'en servent
comme du curare pour empoisonner leurs flèches
et leurs zagaies. Employé dans les maladies du
odeur, ce poison, très violent, est un tonique puis-
sant. Ce sont les graines du strophantus qui sont
employées à la fabrication du nouveau médica-
ment. Elles sont renfermées dans de longues
gousses et portent chacune une aigrette de fila-
ments argentés qui leur donnent l'aspect d'un
véritable bijou. Les succès obtenus en médecine
avec ce poison ont déjà déterminé des habitants
du Gabon et de l'Inde où il croit également, à le
cultiver. C'est un professeur (1Edimbourg, le doc-
teur Fraser qui le premier, a signalé l 'emploi
dont le strophantus peut être l'objet clans la thé-
rapeutique.

L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

Suite. - Voy. p. 24.

Avec ses constructions gigantesques, ses dîmes
presque achevés, ses façades chaque jour embel-
lies et l ' enchevêtrement de ses monumentaux

échafaudages, le Champ-de-Mars présente, à
l'heure actuelle, le plus curieux aspect.

On sait que les quatre piliers de la tour Eiffel
s'élèvent sur l ' emplacement occupé jadis par les
parcs et jardins appartenant à la ville de Paris.

Là existaient aussi, depuis l'Exposition univer-
selle de 1878, deux lacs en miniature, deux pièces
d'eau tranquille où, par les après-midi de la
chaude saison, s ' ébattaient, pour le plus grand
amusement des promeneurs, une patriarcale tribu
de volatiles de tout plumage. C'est entre ces lacs
qui ont été conservés et qui entrent clans l'orne-
mentation des jardins de l'Exposition prochaine
que la tour se dresse maintenant.

De même que les canards et les cygnes des lacs
voisins ont vu creuser les fondations de l'im-
mense construction de fer, de même ils verront
finir les travaux. Sans paraître le moins du monde
inquiets de ce qui se passe autour d'eux, ils mè-
nent sagement, au milieu de l'activité et du bruit,
leur sereine existence. Deux seuls événements
sont venus la troubler au cours de l'année dernière:
en premier lieu l'avènement d'une progéniture
nombreuse, issue d'un couple de cygnes magni-
fiques logés en la rocaille d'une des pièces d'eau,
et, en second lieu, la pèche d'un nombre considé-
rable (le carpes effectuée un jour dans ces lacs par
les ouvriers. En avril il suffira de quelques rac-
cords de jardinage pour faire, des coins que ces
volatiles habitent, des bosquets pleins d'ombre et
de fraîcheur.

L'un de nus dessins prend en perspective sous
l'arceau léger de la tour Eiffel une des parties de
l'Exposition qui -par l'architecture variée de ses
constructions, par les couleurs vives de sa déco-
ration extérieure, par ses oriflammes et par le
costume même des personnes qui la hanteront
pendant toute la durée de l'Exposition - sera au
Champ-de-Mars une attraction originale. Nous
voulons parler de la portion la plus importante
des emplacements réservés aux nations de l'Amé-
rique du Sud. Là se rencontreront, avec le Mexi-
cain aux yeux vifs, au teint basané, le Brésilien,
l'Argentin, le Venezuélien, le Bolivien et d'autres
encore.

Actuellement plusieurs des pavillons où seront
exposés les produits de ces divers peuples - en
voie d'exécution depuis quelque temps déjà -
dressent vers le ciel leur ossature; tel le pavillon
de la République argentine qui doit être construit
tout en fer et qui, démonté plus tard pièce à pièce,
sera réédifié par delà les mers; d'autres comme
ceux du Mexique et du Brésil voient s ' élever rapi-
dement leurs murailles; d'autres encore comme
ceux du Venezuela et de la Bolivie, dès mainte-
nant construits en leur entier, sont aux mains des
décorateurs et des peintres.

C'est le dernier de la série que nous venons
d'énumérer qui se dresse au second plan de notre
dessin. L'état d'avancement des travaux aux-
quels il a donné lieu permet déjà de se faire une



L'Exposition Universelle. - Le Panorama de la Compagnie '
Transatlantique.

40

	

MAGASIN PITTORESQUE..

idée de l 'agréable impression qu ' il produira sur
le public visiteur de l 'Exposition.

La composition en est aussi ingénieuse qu 'agréa-
ble. Couvrant une superficie de 800 mètres carrés, il
est formé d'abord par un corps de bâtiment prin-
cipal ayant à chacun de ses angles un minaret
d 'une hauteur de 9.9 mètres que surmonte une
sphère ornée de motifs décoratifs en poupes de
galères. Une large coupole recouvre au centre le
bâtiment. C 'est sous cette coupole, dans une vaste
salle, que seront exposés les différents produits
de l 'industrie bolivienne. Ainsi qu 'on peut le voir,
la façade principale ouvre son porche à trois ar-
ceaux sur le côté droit de la tour Eiffel. Une ver-
rière en rosace portant à son sommet l'écu aux
armes boliviennes surmonte ce porche.

L'extérieur de la construction bolivienne avec
les motifs décoratifs de sa façade, les volières et
les serres établies sur ses côtés et ses enceintes,
où seront parqués des animaux du pays, présen-
tera L 'aspect le plus gai et le plus animé. On le
voit c 'est d ' un véritable palais avec ses dépendan-
ces, et non d'une construction légère qu 'il s'agit.

C ' est aussi là, tout proche, que s ' élèvera le Palais
des enfants, ce lieu de grande joie pour les petits
où s'étaleront les plus merveilleux spécimens de
l 'industrie du jouet. Ce que l'on a voulu ici est
presque une innovation. A l'exposition de 1867,
les jouets figuraient bien, il est vrai, mais en
quantité peu importante; à celle de 1878, l'es-
pace qui leur était réservé était trop restreint. En
1889 il n'en sera pas ainsi.

Dans les salles du palais on aurait d'abord une
section pour le vêtement, depuis la layette du bébé
jusqu 'à la robe simple et à la robe élégante de nos
petites tilles et même de nos petits garçons. Une
autre section montrerait en ses diverses phases le
mobilier de nos enfants. Ce serait d'abord, le ber-
ceau, puis le petit lit, la petite chaise, la voiture;
enfin la section qui sera certes la plus fréquentée,
celle des jouets proprement dits : ceux à bon mar-

ché et ceux de luxe, le soldat de plomb et le poli-
chinelle articulé, les poupées aux belles nattes
blondes et les ménages, cette délicate vaisselle qui
fait le bonheur de l 'enfance. La façade de ce pa-
lais représentera l 'histoire du jouet.

Sous la tour, entre les quatre piliers, commen-

ceront bientôt les travaux de fondation pour l'érec-
tion d'une fontain e monumentale due à M. de Saint-
Vidal.

Une oeuvre en voie d'achèvement déjà et à la-
quelle, croyons-nous, les visiteurs de l'exposition
prochaine prendront le plus grand intérêt, c'est le
Panorama transatlantique bâti sur pilotis et dont

L'Exposition universelle. - Le Chemin de fer de manutention.

on peut voir déjà, sur le bord de la Seine, en face
de l'avenue Labourdonnais, la construction ter-
minée. Cette dernière ,se compose d'un rez-de-
chaussée et d 'un premier étage. Après avoir gravi
quelques marches, on pénètre par un large vesti-
bule clans une salle circulaire, partagée en douze
travées. Onze de ces travées abriteront chacune
un diorama. Là, seront représentés, entre autres,
l'entrée d'un transatlantique à New-York, le salon
de la Champagne, un carré d'émigrants, etc., etc.
C'est dans la douzième travée qu 'est percée la
porte d'accès. L'escalier du premier étage gravi
et la porte d'une nouvelle salle franchie, les visi-
teurs se trouveront sur le pont de la Touraine,
en rade du Havre. Et ici l 'illusion devient com-
plète. M. Poilpot, qui estl'auteur du projet, l'a
obtenue par un aménagement extrêmement ingé-
nieux. Partout à l'entour du voyageur, la mer. Ici,
bornée au loin par la côte et les ports de Honfleur,
Villerville, Tr'ouville, la Baie-de-Seine, le Havre;
là, s'étendant jusqu'à la Iigne d'horizon, tandis
que, disséminés un peu partout, voguent les splen-
dides paquebots de la Compagnie. Nous l'avons
dit, le visiteur est sur le pont du navire. La pas-
serelle du commandant s'étend au-dessus de sa
tête. L'échelle qui y conduit est proche. II la gravit
et de la spacieuse plateforme où il se trouve - la
passerelle a 4 mètres 20 de côté -_il surplombe
le navire qui le porte et dont les extrémités, peintes
en trompe l'oeil, semblent faire corps avec la par-
tie centrale du pont.

C'est sur nature même, à bord de la République,
mise à sa disposition par la Compagnie, que M. Poil-
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pot a fait des études de paysage maritime néces-
saires à la représentation de la côte normande.
Parmi les nombreuses personnes qui seront peintes
à l'avant et à l'arrière de la Touraine figureront
MM. Pereire, en recevant livraison, Berger direc-

teur de l'Exposition et Thurneyssen, son secrétaire,
ainsi que diverses notabilités.

Il n'a pas fallu moins de huit mois pour mettre
(l'accord les dessins des navires représentés avec les
lois de la perspective. Aujourd'hui ce travail, sur

place, est complètement terminé. La peinture
même est commencée. M. Poilpot espère pouvoir
livrer le panorama le avril. Quant à la déco-
ration extérieure de la construction, dont l'aspect
est celui d'un cirque, elle sera très prochainement
complétée par le marouflage de grandes cartes des
pays où les paquebots transatlantiques ont leurs
principales stations.

Il existe au Champ-de-Mars un chemin de fer
qui ne manque pas d' une certaine importance. Nous
voulons parler du réseau de voies ferrées actuelle-
ment en service pour la manutention, lequel ne me-
sure pas moins de 7 kilomètres (le parcours. Dans
son ensemble trois voies le composent: une grande
voie d'arrivée, une grande voie de départ et une
voie d'évitement pour la manoeuvre (les machines.
Des deux voies d'arrivée et (le départ, partent des
voies secondaires qui conduisent les wagons char-
gés dans toutes les directions.

Partie de la gare du Champ-de-Mars, la voie,
après avoir traversé le parc vers l'avenue de Suf-

fren, longe le jardin central, la terrasse intérieure
et pénètre jusqu'au palais des machines en passant
sous les galeries des expositions diverses, où elle
se divise en plusieurs embranchements reliés par
des plaques tournantes. Contrairement au petit
réseau qui doit être mis au service des visiteurs
pendant l'Exposition, celui-ci ne peut être sillonné
qu'avant son ouverture et après sa fermeture.
Aussi, dès avril, la voie va-t-elle être démolie dans
toute sa partie découverte, l 'emplacement qu'elle
occupe devant être livré aux terrassiers pour le
nivellement et aux jardiniers pour l'embellisse-
ment du jardin central. Seuls, les tronçons couverts
demeureront en place sous les planchers des ga-
leries. Ainsi disparaîtront, pour ne revenir qu'en
novembre, ces lourdes locomotives de la compa-
gnie de l'Ouest qui, actuellement, contribuent dans
une large mesure à la singulière et pittoresque
animation du Champ-de-Mars.

JEAN GUÉRIN.



LES PLÉGUIEN.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voyez pages G et 23.

Le vent fraîchissait.. Avec la marée montante,
les vagues, sortant de leur léthargie, se brisaient
maintenant avec plus de colère sur les rochers
de granit. Au ciel, une seule étoile brillait du
côté de l'orient.

Bientôt les groupes de Bretons parmi lesquels
on remarquait celui des Pléguien, rassurés . par
l'apparition de la Marie-Jeanne, remontaient len-
tement le long de la falaise, chassés parles ondes
déferlantes. De l'autre côté du « goulet » du port
de Dahouët-en-Pléneuf, postées en observation
sur un rocher, confondues avec lui dans l'obscu-
rité grandissante, on distinguait à peine deux
femmes, la mère des Gommenec'h et sa fille. Au
bout d'un moment elles disparurent. Puis on les vit
reprendre lentement le chemin de la maison
grise, passer à côté de celle-ci sans s'y arrêter, ar-
river au pont et le traverser pour enfin rejoindre
les habitants du village, près de la statue de la
Vierge, devant laquelle elles se signèrent dévote-
meut. Elles semblaient tristes, l'une et l'autre, et
lorsqu'elles rencontrèrent les Pléguien, elles bais-
sèrent la tête avec quelque chose d'humble et
presque de repentant. II était évident que de dou-
loureux pressentiments les affligeaient.

Cependant, poussée par un vent de plus en plus
vif, la Marie-Jeanne approchait rapidement. Elle
n'étaitplus qu'à quelques kilomètres du port. Puis
d'autres barques surgissaient derrière le cap d'Er-
quy : c'était la Berthe (les Legoff, la Divine des
Gltulic, la Reine des Ilerjé, la flottille du port de
Dahouët-en-Pléneuf tout entière, sauf la Marie-
Madelaine des Gommenec'h.

L'obscurité devenait tout à fait complète, et,
le long (le la côte, les Bretonnes se promenaient
avec des lanternes allumées. A l'occident, le so-
leil avait disparu depuis longtemps; à sa place
montait un énorme nuage noir, ourlé de cuivre et
sillonné d'éclairs. Le vent augmentait de violence
et, au pied de la falaise, les vagues éclataient
bruyamment. Au loin, on n'apercevait plus que la
Marie-Jeanne. Puis tout à coup, elle semblait s'é-
vanouir à son tour, pour reparaître quelques
instants plus tard. Mais entre elle et la terre
une immense ligne sombre se dessinait soudain
s'approchant du rivage avec une étrange vélo-
cité.

lin cri d'angoisse sortit alors de toutes les poi-
trines :

- La tempête ! la tempête !...
C'était en effet la tempête... Cette ligne sombre,

une vague énorme, vint bientôt se précipiter avec
un bruit de tonnerre contre les rochers. En même
temps le vent se déchaîna avec furie ; le ciel, en
quelques instants, se trouva couvert entièrement
d'un épais nuage noir, froncé de volutes et d'ar-
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ceaux d'où surgissaient d'incessants éclairs; les
lames se succédaient également sans interruption
et leur crête d'écume bondissait. par-dessus les
récifs à moitié submergés qui obstruaient l'entrée
du port.

Sur le sommet de la falaise, penchés en avant
pour résister au vent, grelottant de froid et d'an-
goisse, faisant d'impuissants efforts pour retrouver
les barques au milieu de la mer défoncée, les habi-
tants du village agitaient désespérément leurs
lanternes allumées afin d'indiquer aux pêcheurs
l'entrée du port. Bientôt ils aperçurent la sil-
houette d'une barque : c'était la Marie-Jeanne (lui
reparaissait, tout proche du port. Les Pléguien
crièrent alors tous ensemble d'une seule voix et
leur cri sembla dominer le vacarme du vent et
des vagues. Les marins répondirent :

- Tout va bien !
, Mais la vérité était que tout allait mal. La Marie-

Jeanne en effet s'était trop rngagde sur sa droite
et, impuissante à obliquer à gauche, elle allait se
heurter contré les récifs. Le vieux Plégui en la con-
sidérait, silencieux, courir fatalement à sa perte.
Tout à l'heure les rochers à fleur d'eau éventre-
raient sa coque fragile et ses quatre marins dispa-
raîtraient dans les flots. Les siens, unissant de-
rechef leurs voit criaient inutilement :

- A gauche! à gauche!
On ne pouvait de la barque, ni les entendre, ni

se conformer à leur conseil.
Puis, dans le repli profond d'une lame, au mo-

ment d 'atteindre le récif, la Marié-Jeanne sembla
s'enfoncer. C'était sa perte, ou peut-être au con-
traire son salut. Si elle avait touché le roc elle était
coulée et son équipage percha. Sinon, il se pouvait
que, grâce à un hasard providentiel, elle franchît
le récif sur le dos de la vague... On la vit reparaître.
On reconnut niéme les formes vagues des quatre
marins groupés à l'arrière. La Marie-Jeanne remon-
tait presque verticalement. Alors les quatre ma-
rins, comprenant l'imminence du danger, se pré-
cipitèrent tous ensemble en avant, et sous leur
effort combiné la barque bascula, au-dessus du roc.
Elle était sauvée.

Quelque temps après, la Divine, la Reine, la
Berthe pénétraient à leur tour dans le port, sui-
vant des péripéties plus ou moins émouvantes.
Tous les marins de Dahouët-en-Pléneuf, sauf les
Gommenee'h, étaient arrivés. Il ne restait plus,
devant la statue de la Vierge, que la mère des
Gommenec'h, sa fille et quelques indifférents.
On semblait tout à la joie d 'aoir retrouvé les
siens et ne plus songer à elles dans le village. Mais
bientôt le bruit ayant couru que les Gommenec'h
étaient perdus, les Bretons revinrent sur la falaise,
excepté pourtant les Pléguien, occupés à vider leur
barque et à préparer leur souper.

Ce furent des minutes terribles d'attente. Les
deux malheureuses femmes, le „front presque à
terre, pleuraient, ne songeant plus à rien. Tout
à coup un grand cri retentit dans l'obscurité, un
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cri de douleur et de désespoir, venu, semblait-il,
du fond mème de l 'Océan. Quelques Bretons du
haut du rocher y répondirent. D 'autres plus hardis,
essayèrent de descendre le long des rochers. D 'au-
tres enfin, plus énergiques encore, se dirigèrent
vers le port afin d'y prendre leurs canots et d'aller
au secours des cinq Gommenec'h naufragés, morts
déjà peut-ètre.

Non moins rapidement qu'eux, leurs femmes lesy
suivirent et sur le quai, suppliantes, les empêchè-
rent de partir. Mais tandis qu ' ils se querellaient,
le bruit (le leurs voix parvint aux oreilles du vieux
Pléguien qui se leva très droit, tout pale.

- Les Gommenec'h! murmura-t-il.
Et il sortit.
En quelques secondes il se trouvait au sommet

de la falaise, au moment où un nouvel appel dé-
sespéré sortait (le l 'obscurité. En même temps une
pluie diluvienne s 'abattait sur la côte. L'orage
atteignait son maximun d'intensité. Devant la sta-
tue de la Vierge, il trouva les deux femmes, tou-
jours agenouillées. Mais l ' une se relevant et le
saisissant par les mains, l'implora :

- Sauvez-les! sauvez-les!
Le vieillard se détacha de cette étreinte lente-

ment et, sans répondre, il redescendit sur le quai,
où, hélant ses fils, il leur indiqua un long canot
ballotté par l'eau.

- Allons! leur dit-il simplement.
Les Pléguien n'hésitèrent pas. Ils tentèrent seu-

lement d'éloigner l'aïeul qui insistait pour les
accompagner et qui s'installa, malgré leur résis-
tance, à la barre du gouvernail. Quatre d'entre
eux se mirent aux avirons et rapidement, le

canot s ' éloigna dans la direction de la nier, puis,
disparut dans la nuit.

Toutes les minutes, pourtant, on les entendit
pousser, ensemble, un grand cri. Puis, ces cris
eux-mêmes furent dominés par le tumulte de la
tempète. On attendit.

L'aïeule des Pléguien, à son tour, était remontée
sur la falaise. Elle avait, elle aussi, sa lanterne à la
main, comme au temps ancien où son homme
étant à la pèche, elle aidait la manoeuvre par ce
phare minuscule..

Combien dura cette attente anxieuse ? Qui le
pourrait dire?

La mère des Gommenec'h et sa fille, ne quit-
taient pas le socle de la statue de la Vierge, et comme
le vent menaçait de les emporter, elles s'étaient
accrochées de leurs doigts aux barreaux de fer
qui l 'entouraient.

Elles étaient là encore, clans cette situation,
lorsque des pas se firent entendre près d'elles.
Mais elles ne relevèrent pas la tète. Le vieux Jean
Pléguien, - c 'était lui, ruisselant d 'eau, les che-
veux collés air visage et les vêtements au corps,
- posant la main sur l'épaule de la mère des
Gommenec'h, lui dit :

- Voilà tes hommes.
Et en effet, soutenus par les Bretons, son mari,

ses trois fils et son gendre s'approchaient à moitie
évanouis.

Quelques jours plus tard, Jean Pléguien, entouré
des siens, mourait des suites d'un refroidissement,
mais il mourait paisible , et , lorsque lainé de ses
petits-fils lui ferma les yeux , il tressaillit en les
voyant si calmes et si doux. Ce fut un deuil pro-
fond pour le village, et ce fut un deuil surtout pour
les Gommenec'h qui, durant la maladie de l'hé-
roïque vieillard, n'avaient cessé de veiller et de
prier à son chevet. Le jour des funérailles, ils le

portèrent jusqu'au cimetière...
MATHIAS MORIIARDT.

LES JEUX SCOLAIRES AU BOIS DE BOULOGNE.

LA PELOUSE DE MADRID.

Suite. - Voyez page 14.

Ici nous rie sommes pas au pays de l'anglo-
manie. C'est la Ligue nationale de l'Éducation
physique qui a pris possession de la pelouse de
Madrid ;;au sud du tir aux pigeons, sur la droite
de l'allée des Acacias en allant vers Longchamps , ,
et la Ligue n'entend pas raillerie sur ce chapitre.
On est Francais, ou on ne l'est pas. On a la légi-
time fierté de conduire la mode dans les cinq par-
ties du monde, ou on abdique cette royauté. On
respecte la langue française, ou l'on n'en a cure.
On croit à la nécessité de stimuler le commerce
français, ou l 'on s ' inquiète peu de lui susciter des
concurrences sur son champ d'action le plus légi-
lime. La Ligue de l ' Éducation physique a tous ces
préjugés, si préjugés il y a; elle est décidée à les
conserver, à ne pas contribuer pour sa quote part
à l'abàtardissenient de la langue nationale, à sou-
tenir envers et contre tous le commerce de notre
pays.

C'est pourquoi elle ne préconise que des jeux
français et ne permet que des jeux français à ses
élèves. C'est pourquoi on ne pratique pas chez elle
le football, mais bien la baretle ou ballon-au-pied;
ni le hockey, mais bien le gouret; ni les rounders,
mais bien la thèque.

Notez que c'est au fond bonnet blanc et blanc
bonnet. La barette n'est autre chose que le foot-
ball: le gouret, pas autre chose que le hockey; la
thèque, pas autre chose que les rounders. - C'est
précisément parce que nous avons un nom fran-
çais pour chacun de ces jeux, disent les promoteurs
de la Ligue, et parce que ces jeux sont bien réel-
lement des jeux français qu'il importe de ne pas
en faire honneur à l'Angleterre : à quoi bon pa-
raître copiste, quand on a fourni l'original? Appeler
lawn-tennis notre vieille paume française et cro-
quet ce jeu de mail qui faisait les délices d'Henri IV !
Prononcer lawn-tennis est à la fois renier un des
plus charmants héritages oie notre race et se con
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damner bénévolement à faire venir de Londres
des balles, des raquettes, des filets, des souliers à
semelles de caoutchouc ou des lainages que notre
industrie fabrique à merveille. Trouve-t- on,
d'aventure, qu 'elle est déjà trop florissante, pour
aller la déposséder au profit de l'étranger?

Bref, la Ligue de l'Éducation physique fait jouer
à ses élèves des jeux français et les habille de lai-
nages français. Et très animés, très gracieux sont
ces jeux; très pittoresques, ces costumes.

L'uniforme se compose d'un tricot de laine à
bandes rouge et bleu (les couleurs de la Ligue),
d ' une culotte courte de laine, arrêtée au dessous
du genou, de bas drapés et du béret. Imaginez là-
dessous une cinquantaine d'externes des lycées de
Paris, âgés de quinze à dix-huit ans, minces,
souples et bien pris; voyez-les animés par le jeu,
courant, se dépassant, s'agitant à la poursuite d'un
ballon ou d'une balle : et vous aurez une idée de
l'élégance du spectacle de cette vaste pelouse qui
s'étend entre l'allée des Acacias, le tir aux pigeons
et le château de Madrid. C'est tout à fait moderne
et imprévu, même dans le paysage d'hiver. Vienne
le printemps, avec les frondaisons qui serviront
de cadre au tableau : tout Paris voudra voir cette
idylle en action.

Au début, il y a deux mois, on n'avait pas
encore de vestiaire, et les joueurs, arrivés en cu-
lotte et maillot sous leur pardessus, procédaient
à leur toilette au pied d'un buisson. Maintenantÿla

Ligue possède un châlet, pourvu d'armoires et de
coffres, voire même d 'un poêle minuscule, pour
sécher les pieds crottés, et c'est là que chacun
s'équipe pour la, lutte.

La lutte est le mot, car la bavette se dispute
chaudement; ce n'est point un jeu de demoiselles.
Ce gros ballon ovoïde, enfermé daiis une gaine de
gros cuir, vous a un air d'obus très peu rassurant
pour les profanes _dont il menace: le chapeau. 11
faut voir avec quelle alacrité la foule s 'ouvre pour
le laisser passer, 1quand il s'égare d'aventure sur
la Iigne des spectateurs.

La thèque, très aimée _des élèves de la Ligue,
est un jeu de balle et de course, qui se pratique
autour d'un pentagone de cinq à six mètres de
côté. Les joueurs se divisent en deux camps, dont
l'un s'enferme dans la chambre, c 'est-à-dire à l ' in-
térieur du pentagone, tandis que l'autre prend
position aux alentours. Un des joueurs de la
chambre, pourvu de la trique ou thèque qui donne
son nom au jeu, se poste au sommet du penta-
gone; un autre lui envoie la balle de telle sorte
qu ' il lui soit aisé de la recevoir sur son bâton et
de la renvoyer au loin, d'un coup vigoureux. La
balle partie, il lâche la thèque et: court à l'angle
voisin ou base n° 1, puis au suivant, puis à l 'autre :
en un mot il tâche à faire le tour de la figure en
touchant successivement les cinq angles. De leur
côté, les adversaires ont couru après la balle, l'ont
ramassée et cherchent à la caler. La balle le prend-
elle en flagrant délit de déplacement, il « sort»
aussitôt, et se trouve hors du jeu, au contraire,
s'il fait, sans être touché, une ou plusieurs bases,
son parti gagne autant de points. Chacun passe

Les Jeux scolaires au Bois de Boulogne. - Les Gardes du but au
jeu de la crosse.

tour à tour par cette épreuve, et le parti qui
marque le plus de points est le gagnant.

Il y a, bien entendu, des règles supplémentaires :
on ale droit de « refuser» deux balles, mais il faut
toucher la troisième au «sortir» ;on sort encore,
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si l'on est assez maladroit pour l'envoyer derrière
soi; on sort, si l'on est calé. En revanche, on fait
rentrer tous les sortis si l'on parvient à faire d'un
seul coup le tour des cinq bases, ce qui veut dire

à la fois qu 'on a lancé la balle assez loin pour en
avoir le temps et qu'on est pourvu d'une paire de
bonnes jambes.

Bref, la thèque est un jeu très varié, très exci-

tant et qui nnérite à tous égards la faveur dont il
jouit auprès de se g adeptes.

Quant à la crosse, qui n 'est pas moins appré-
ciée sur la pelouse de Madrid, c'est un vieux jeu

français apporté jadis au Canada par les héroïques
soldats de Montcalm et qui vient de nous être
ramené fort à propos par un amateur canadien,
M. Duncan Bowie. On se sert, pour ce ioli jeu,
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d ' un instrument assez bizarre, formé d'un long
hàton recourbé en crosseet muni à son extrémité
inférieure d'une sorte de raquette en courroies de
l)u'uf. Chaque ,joueur a sa crosse, qu ' il tient à deux
mains et qui lui sert pour pousser, ramasser à
terre et lancer la balle. Interdiction formelle de la
toucher autrement qu'avec cet outil. Il s'agit, pour
les deux camps adverses, de la faire passer entre
les creux poteaux qui marquent, aux deux extré-
mités du terrain de jeu, les buts opposés. On pour-
rait croire que c 'est chose relativement facile.
Mais les deux buts sont si éloignés, et les joueurs
si nombreux, si ardents, si empressés à se prendre
et se reprendre la balle, à la pousser dé leur côté,
à l'arrêter quand elle menace de toucher le but
adverse - qu'un point est, en somme, chose
difficile à marquer, et souvent ne se produit pas
une fois en trente ou quarante minutes. Mais,
pendant cet intervalle, les joueurs ont si bien mis
en action leurs puissances musculaires et respira-
toires, ils ont si bien couru, sauté, rivalisé de
force et d 'adresse, qu 'ils sont en pleine possession
(le leur vie animale, si l'on peut ainsi dire, et
éprouvent ce sentiment particulier, indéfinissable,
et pourtant si marqué dans les grands jeux de
plein air - la joie de vivre à son plus haut degré.

La grande supériorité du jeu de la crosse, c'est
qu ' il est à la fois très facile à jouer médiocrement
et très difficile à bien jouer. En cieux minutes, le
néophyte est au courant de la règle; il peut se
mêler à la partie, y prendre un très vif plaisir et
en récolter tous les avantages hygiéniques. Et
d'autre part, plus il joue, mieux il se rend compte
des difficultés réelles de cette sorte d'escrime en
plein air, où les fleurets sont de longues raquettes
et qui met en jeu, avec la force et l'agilité, la sou-
plesse des cieux poignets aussi bien que la rapidité
du coup d'oeil et de ta conception intellectuelle.

Un autre avantage qui
n 'est pas moins précieux
dans le jeu de la Crosse,
c'est son bon marché re-
latif; avec une raquette
de sept à huit francs,
comme première mise de
f'oncls, et une halle ou
deux pour une quaran-
taine de joueurs, on peut
s'exercer et s 'amuserpen-
dant des mois et des
années. Si l'on calcule ce
qu ' une habitude aussi
saine, contractée vers la
quinzième année, commu-

nique de vigueur au corps et de virilité à l'esprit,
remplace des distractions a la fois moins réelles
et moins recommandables, retranche de sottes
dépenses, représente en un mot de gains positifs
dans tous les genres : on trouvera qu'il n'y a pas
souvent dans une vie d 'homme des placements
aussi productifs.

	

PHILIPPE DARYL.

UN NOUVEL AVERTISSEUR D'INCENDIE.

Les mauvais plaisants, qui s'amusaient à briser
la glace des petits avertisseurs posés contre les
murs de Paris, pour se donner la satisfaction de
mettre les pompes et les pompiers en mouvement,
seraient déçus. s'ils voulaient exercer maintenant
leur malice àl'aide du nouvel avertisseur que la
Ville vient de faire placer en plusieurs endroits.
Sur l'une des portes de la boite contenant l'appa-
reil avertisseur est inscrit l'avis suivant : « En cas
de feu ouvrir la porte et ap-
puyer sur le bouton placé à
l'intérieur. » Or, dès qu 'on
ouvre cette porte, une sonnerie
retentit dans la boîte même.
Elle est assez forte. pour attirer
l'attention despassants ou des
gardiens de la paix en tournée
et signaler à leur vigilance :les
gens qui auraient fait mouvoir
l'appareil sans motif légitime.
Et, c'est là l'originalité dunou-
vel avertisseur, refermeraient-
ils la porte pour ne pas être
surpris que la sonnerie conti-
nuerait à fonctionner; quoi
qu' ils fassent, elle doit se faire
entendre pendant une tren-
taine de secondes avec des in-
tervalles de silence, Ce résul-
tat est obtenu à l'aide d'u). ingénieux mécanisme
dont M. Petit, contrôleur principal des lignes
télégraphiques, est l 'inventeur.

La boite contient un bouton électrique qu'il
faut presser pour prévenir le poste de pompiers
le plus voisin. Elle repose sur le ;chapiteau d' une
élégante colonne de fonte pourvue d ' un panneau
mobile servant à la visite des fils.

EMPOISONNEURS INCONNUS.

Nous avons quelquefois tout :à, craindre des
choses et des gens qui n'éveillent en nous aucune
méfiance. Un danger bien constaté et signalé par
des hommes compétents devrait cesser d'être un
danger : mais l'ignorance et l'obstination rendent
souvent inutiles les meilleurs conseils. C'est ainsi
que les accidents -dus au charbon sont encore
trop nombreux de nos jours. Un préjugé presque
impossible à déraciner, c'est que te charbon n 'est
dangereux que quand il n'est pas bien allumé.
Cette funeste erreur a coûté la vie à un grand
nombre de personnes.

Au moment où le charbon s 'allume, il exhale
une odeur fort désagréable, causée par de très
petites quantités de produits cyanurés (dans le
genre de l'acide cyanhydrique ou prussique), qui
occasionnent de Violents maux de tête aux per-
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sonnes un peu sensibles (le ce cùtr'. Mais quand le
charbon est bien allumé et qu'il n'a plus (l'odeur,
il est tout aussi dangereux; et mente beaucoup
purs, car alors on ne s 'en méfie pas. En effet, le
charbon qui brûle à l'air, la braise parfaitement
allumée, produit deux gaz (ou corps semblables à
l 'air'..

L ' un est l ' acide carbonique, plus louai que l 'air,
un peu vénéneux et stupéfiant à peu près comme
le chloroforme). C ' est le gaz du vin de Champagne,
de la bière et (le l ' eau de Seltz. L'acide carbonique
possède une odeur légèrement piquante : mais
seulement quand il est en grande masse.

L.'autre se nomme l'oxyde de carbone: il est un
peu plus léger que l'air et absolument dépourcu
(l'odeur. C'est un poison terrible, mortel même, à
la dose d'un litre pour cent litres.

Soit une chambre de quatre mètres de long sur

quatre mètres de large et trois mètres de hauteur,
total quarante-huit mètres cubes ou !18000 litres.
II suffira de 4.80 litres , ou, en nombres ronds,
:;00 litres d'oxyde de carbone pour rendre cet air
absolument mortel. Et cette quantité peut être
produite par un poids minime de charbon: un

peu plus de 150 grammes (une demi-livre, vieux
style . Nous supposons, bien entendu, une cham-
bre exactement fermée; on oublie toujours que,
dans les pays chauds, cette condition n'est jamais
remplie.

En Espagne, on se chauffe avec des braseros,
qui. souvent, sont de véritables oeuvres d'art. Un
vaste bassin de cuivre ou de laiton, porté sur des
pieds ornementés, contient de la braise légèrement,
couverte de cendres : chacun vient s'y chauffer les
mains et y allumer la cigarette, Comment n ' est-on
pas empoisonné paries gaz que dégage cette braise
qui brûle lentement sous la cendre'? Tout simple-
ment, parce que, dans ces pays bénis du soleil, les
hivers ne sont pas rudes et prolongés; et que les
appartements sont largement ventilés par les
joints des portes et des fenêtres. assez grands bien
souvent pour permettre d'y passer la main.

Il en est de même au Brésil où, les portes et
fenètres étant constamment ouvertes, on emploie,
sans danger des fers à repasser remplis de char-
bon allumé. Les gens n'y souffrent pas des éma-
nations du charbon, comme en Bretagne, par
exemple, où nous avons vu des blanchisseuses
travailler avec le même ustensile et se plaindre,
en hiver, de lourdeurs de tète qu'elles attribuaient
faussement à la chaleur renfermée. Elles souffraient
simplement des émanations de l'oxyde de carbone.

Avec les poêles mobiles, nous sommes exposés
à des dangers permanents: d'autant plus que le
charbon brûlant clans rai foyer profond.. sur cure
couche d'une grande hauteur, donne beaucoup
plus d')xyde de carbone que le charbon sur une
faible épaisseur. Dans les fourneaux de cuisine,
si le charbon est entassé en couche un peu épaisse,
on voit l'oxyde de carbone brûler avec une flamme
bleue au-dessus du charbon.

Il faut avoir soin, même pendant le jour, de
s ' assurer si le tirage du poêle mobile est toujours
régulier; si la petite valve mobile est toujours
inclinée du côté de la cheminée. En outre, il faut s'in-
terdire absolument de garder un poêle mobile
dans une chambre à coucher; et même clans une
pièce voisine, communiquant par une porte ou-
verte. En effet, il peut arriver, pendant la nuit, que
le vent change subitement de direction; qu'il
devienne plongeant (de haut en bas, plus ou moins
oblique ) ; et qu'il refoule les gaz de la cheminée
(Luis la chambre à coucher. On continue à dormir
tranquillement... Et mème on ne s'éveille plus!

Dans une voiture bien fermée, il suffit d'une
chaufferette à charbon (aggloméré ou autre) pour
occasionner des accidents. Il faudrait que la chauf-
ferette portàt un petit tuyau allant déboucher
au dehors par une ouverture faite à la caisse de
la voiture au-dessous du siège, et portant elle-
même un tuyau arrivant jusqu'au-dessus de la
voiture, de manière à donner tin tirage suffisant.

Mais il est fort douteux qu'un tel système soit
jamais adopté; bien des gens croient encore qu'un
charbon aggloméré (comme le charbon de Paris),
qui brûle très lentement, ne peut jamais devenir
dangereux. On croyait bien autrefois qu'un com-
bustible- peut chauffer sans se consumer; et qu'une
larnpe peut éclairer indéfiniment sans qu'on ajoute
de l'huile!

Telle était la lampe perpétuelle, à mèche
d'amiante, que Cicéron avait fait allumer dans le
tombeau de sa tille Tulliola. Au seizième siècle on
prétendit avoir découvert ce tombeau; on assura
que les ouvriers en y pénétrant avaient trouvé la
lampe encore allumée, mais qu'elle s'éteignit aus-
sitèt par le contact de l'air!

Le naturaliste Aldovrande croyait à cette fable;
la lampe perpétuelle était alimentée, selon lui, par
une huile incombustible extraite de l'amiante!

On cherche souvent à expliquer une absurdité
en imaginant quelque chose (le plus absurde, s ' il
est possible.

Cll.-En. GUIGNET.
Chargé de cours au Muséurn.

HAIII•NGHI.

On sait que l'ex-roi d'Annam, Ham-Righi, fait
prisonnier par des soldats français dans un village
du Haut-Giaï où il s 'était réfugié, a été amené ré-
cemment à Alger pour y être interné.

Le gouvernera' de l'Algérie, M. Tirman, lui avait
adressé des présents parmi lesquels une montre
en or d'un travail délicat.

Ham- yighi a remis la montre à l 'envoyé du Gou-
verneur en prononçant ces paroles empreintes
dune tristesse hautaine :

- Je veux perdre la mesure du temps ayant
perdu la liberté.
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LA TONTINE LAFARGE.

LAFARGE ET MMMITOIFLET.

l'ar suite de la mort récente du dernier actionnaire de la Tontine
Lafarge, l'État vient de bénéficier de 218 139 francs de rentes et de
plus d'un million d'espèces. Nous publions à cette occasion les por-
traits des deux célèbres Fondateurs de la Tontine, au sujet desquels
M. Champfleury , conservateur du Musée de Sèvres, a bien voulu
nous communiquer les intéressants renseignements que voici:

On lit sur le Catalogue oies anciens moules de la
Manufacture de Sèvres, dont plusieurs sont hors
d ' usage, le nom de Lafarge entre ceux de ma-
dame Krauss et du général Lannes; de même un
certain Mitau/let est placé à sa lettre alphabétique
entre Mirabeau et Napo-
léon IeP . Ces deux indica-
tions d'êtres inconnus me
frappèrent d 'autant plus
à première vue que les
hommes qui les avoisi-
naient étaient plus célè-
bres. Pourquoi les sieurs
Lafarge et Mitouflet
avaient-ils été exécutés en
biscuit dans une sériequi
ne comporte que des
personnages celèbres.

Pour avoir le coeur net
de ces mystérieuses représentations, je fis mouler
les deux bustes, et, l'aspect du costume, la bour-
geoisie des physionomies me servirent de premier
jalon dans ces recherches. J 'avais vaguement en-
tendu parler dans ma jeunesse de la Tontine
Lafarge et le nom de son créateur, je ne sais
pourquoi, était resté clans ma mémoire. Il n 'en
était pas de même de Mitouflet dont la formé plai-
sante du nom faisait penser â quelque acteur co-
mique de la fin du siècle dernier dont la Manufac-
ture de Sèvres a reproduit assez fréquemment les
silhouettes. Toutefois les bustes du sculpteur Bra-
charcl, qui avait modelé ces deux masques, faisaient
bien pendant. Je jugeai donc que Lafarge et Mi-
touflet étaient des personnages d 'égale catégorie
et je remis à des recherches plus minutieuses le soin
de voir clair dans Mitouflet, car une biographie me
fournit bientôt les indications nécessaires pour
éclairer la vie et l'eeuvrede.Lafarge.

Créateur de la Tontine qui porte son nom, La-
farge avait soumis , son système à la sanction de
l 'Assemblée nationale, en 1790.' Par lettres pa-
tentes , du 17 aotlt 1791, Louis XVI délivrait fi
l'économiste un' brevet l'autorisant à établir à
Paris une Caisse d'épargne et de bienfaisance.
D 'octobre , 1791 à septembre '1793, Lafarge recueil-
lit de 120000 souscripteurs la somme d 'environ
60 millions; mais, en 1797, sur la plainte des
actionnaires quise prétendaient lésés, le Gouver-
nement refusa d'accepter la teneur du contrat
primitif passé entre l'inventeur de la tontine et
l 'Etat. Par décret impérial du l er avril 1809, la

direction de la Caisse d 'épargne fut définitivement
enlevée à Lafarge pour être confiée à trois mem-
bres du Conseil municipal, délégués par le Préfet
de la Seine: Lafarge s 'adressa aux tribunaux, mais
fut débouté de sa demande par un jugement du
tribunal civil de 1821.

Lafarge, né à Paris vers le milieu du dix-hui-
tième siècle mourut en 1823.

Toutefois les traces de sa création n 'étaient pas
encore effacées clans ces dernière années, et une
Commission de l'Hôtel de Ville en délivrait les
arrérages aux survivants. En 1880, dix-sept action-
naires, âgés de quatre vingt-treize à cent ans,
avaient droit chacun à un maximum annuel de
6 000 francs , clà à leur versement primitif en

assignats.

	

'
Plus d'un personnage

connu contribua au suc-
cès de la Tontine Lafarge;
ainsi le père d 'Honoré de
Balzac, ün des plus forts
actionnaires, touchait, en
1829, 12000 francs d'in-
térêt.

« Sa' belle et verte vieil-
lesse, dit sa fille ( l' ), lui
donnait l'espoir de par-
tager un jour avec l 'Etat, à
l'extinction des concur-

rents de sa classe, l'immense capital de la tontine.
Cet espoir passa tellement chez lui à l 'état de con-
viction, qu'il recommandait sans cesse aux siens
de conserver leur"santé: pour jouir des millions
qu'il leur laisserait.

- « Lafarge réparera tout un jour, » disait-il.
Malheureusement les actionnaires de la caisse

Lafarge furent réduits parjugement à un minimum
d'intérêt et le père du célèbre romancier mourut
à l'âge de quatre-vingt-trois ans, sans pouvoir
laisser à sa famille les millions Lafarge que son
imagination de futur centenaire entrevoyait.

En cherchant d 'autres matériaux pour la bio-
graphie de Lafarge, ce fut alors que je découvris
qu'un sieur Mitouflet avait rédigé, en 1790, les
prospectus de la tontine; ce qui lui valut la place
de directeur-adjoint.

Mes recherches faites au Cabinet des estampes
de la Bibliothèque nationale, et restées sans ré-
sultat, portent à croire qu ' il n'existe pas d'autre
portrait de Lafarge et de Mitouflet que les deux
bustes modelés à Sèvres par Braçhard qui, sans
doute, en avait reçu la commande_ particulière.

Modelés d'une façon « bonhomme » ces bustes
n'en offrent pas moins un caractèr_e de réalité, de
ressemblance dont on peut tenir compte.

CIIAMPFLEURY.

Conservateur du Musée de Sèvte5.

(') Madame Survillo.Baluaé, sa vie et ses oeuvres, d'après sa
correspondance, Pans, 1858. In-18.

Parie. - Trpogtdphie du Ksours eIDrQ sseuE, rue de l'Abbé-Grégoire, Ut.
Aduünietrateti délégué: E. BES'!'.
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ALEXANDRE CABANEL.

Saint Louis en Égypte, par Alexandre Cabanel. - Les émirs offrant à saint Louis les insignes de la souveraineté,
Décoration du Panthéon. - Gravé par Thiriat.

28 FÉVRIER 1889
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L'art français est fort éprouvé depuis quelque
temps. La mort frappe sans relâche parmi les
plus célèbres et les plus aimés. Alexandre Caba-
nel, dont l'oeuvre occupe une place si considé-
rttdnte dans les manifestations de l'art pendant les
cinquante dernières années, vient de mourir
dans la plénitude de l'âge et du talent. La célé-
hrité qui l'avait pris au début de la vie, n'a jamais
cassé de lui être fidèle. Loué à l'excès, critiqué à
l ' excès, il est resté un combattant des premiers
rangs, un artiste dont les convictions n'ont jamais
faibli, dont tes préférences artistiques ne se sont
jamais démenties en dépit du rude et de l'inces-
sant assaut qu'elles ont subi. Et cette fidélité à
ses idées, cette probité d'artiste, que ses adver-
saires étaient les premiers à reconnaitre, sont l'ex-
pression même de son oeuvre entière. On pourra
lui reprocher de la, fadeur, certains diraient
de la mièvrerie, mais personne ne mettra en
doute sa sincérité, sa distinction, sa recherche
des dessins élégants et des compositions harmo-
nieuses. Il y a deux ans seulement, n'exposait-il
pas, au Salon de 1886, deux portraits qui arra-
chaient un cri d'admiration à ses détracteurs les
plus acharnés? L'un surtout, celui de la fonda-
trice de l'Ordre des Petites-Soeurs des pauvres,
appela sous la plume des critiques les plus in-
transigeants, le mot de naturalisme. On daigna
reconnaitre que la nature n'était point impéné-
trable au talent de M. Cabanel. Le portrait avait
la touche large, solide, quasi-austère, d'un Phi-
lippe de Champaigne. Le sang circulait sous les
chairs du visage et des mains: le dessin, d'une
perfection rare, respirait à la fois l'énergie et la
grèce. On parla d'un retour de ,jeunesse de l'ar-
tiste. La vérité est que M. Cabanel, dans cette oeuvre
d'hier, restait le même que clans celles de la
veille. Toujours il avait interprété les visages fémi-
nins avec plus de bonheur que les autres; c'était
chez lui une grûce d 'état; entre le portrait du fon-
dateur et celui de la fondatrice de l'Ordre des Pe-
tites-Soeurs des pauvres il n'existait guère plus de
différence, par exempte, qu'entre le portrait de
M. Roulier et celui de Mme la vicomtesse de Gannat'
(Salon de 1865), lequel est un pur chef-d'oeuvre.

La tournure de son esprit, son respect des tra-
ditions, sa haute culture intellectuelle désignaient
naturellement Cabanel pour la carrière qu 'il a si
bien remplie. Un de ses professeurs, le peintre
Picot, avait dit : Cabanel ira loin.» Et les événe-
ments avaient ratifié relie parole de l 'auteur, un
peu oublié maintenant, de la Mort de Saphira.

Cabanel, né à Montpellier le 28 septembre 1823,
d'un père menuisier, avait montré, dès l 'enfance,
un goût très vif pour les arts du dessin. A l 'âge de
dix-sept ans, il avait été admis â l 'École des Beaux-
Arts, dans l'atelier de Picot, qui n'avait pas tardé
à le disti agi fer. A l'âge de vingt-et-un ans, au Salon
de 9841, il obtint, avec l'Agonie du Christ au Jardin
des Oliviers, un premier succès. L'année suivante, il
remportait le pris de Rome avec Jésus au prétoire.

Son concurrent était Benouville qui ' , longtemps
après, devait peindre avec lui les Mois pour l 'Hôtel
de Ville.

Si l'on veut s'expliquer les tendances d'un ar-
tiste, il faut se reporter à l ' époque où elles se
sont manifestées. Cabanel a procédé d'Ingres,
dont l 'influence était toute puissante sur l'École
des Beaux-Arts au moment où Picot y enseignait.
Ingres n'avait-iI pas clit: « Dans la nature, tout a
une forme; voyez la fumée. » Et le dessin, avant
tout, préoccupait l'école; le souci de la forme
l' emportait sur le souci de la couleur et de la lu-
mière. Cela n'a pas empêché ce maître coloriste,
qui avait nom Théophile Gautier, d'écrire au len-
demain de la mort d'Ingres: « L'illustre vieillard
peut maintenant, parmi les dieux de la peinture,
poser ses pieds sur l'escabeau d'ivoire des apo-
théoses. C'est ainsi que la gloire récompense ceux
qui n'aiment qu'elle et se dévouent â sa poursuite
corps et âme. Dans ces jours de fatigue et de mé-
lancolie, que connaissent tous les artistes, on
trouve parfois que le siècle est injuste, que les
épreuves sont longues, qu'on a déjà bien travaillé
en vain ; pour se guérir dé ces langueurs, il suffit de
penser à ces nobles luttes, supportées si courageu-
sement par le plus grand artiste de notre temps. »
Je rappelle ces mots de Théophile Gautier pour
bien faire comprendre que l 'art est une carrière
largement ouverte, et qu 'il ne suffit pas de s'y
montrer révolutionnaire pour obtenir les suffrages
des gens de gorit. C'est ce que Cabanel avait senti
dès les premiers jours de sa vie d 'artiste. Il est
demeuré fidèle à la manière qui lui avait procuré
ses premiers succès. Quand ceux-ci sont venus,
il était d'âge à changer de route, è aller, lui
aussi, vers les horizons nouveaux; il ne l'a pas
fait ; il a conservé les traditions de ses maîtres,
lesquelles étaient conformes aux tendances de
son esprit; pendant qu'autour de lui les écoles
succédaient aux écoles, pendant que l'art se re-
nouvelait, se vivifiait, prenant aux, uns la couleur,
aux autres la lumière, lui poursuivait son idéal,
demandant au beau des anciennes esthétiques le
secret de ses aspects mulfiple=.

A la Villa Médicis,, il s 'était `rencontré avec
Hébert, Cavelier, Guillaume. C'est de Rome qu' il
envoya aux Salons annuels des tableaux dont les
sujets étaient empruntés ordinairement à l'Écri-
ture Sainte. H en, traduisait d'une façon char-
mante la poésie naïve. Chacun de. ses envois ne
faisait qu'augmenter sa réputation. En 1852,
quand il exposa la Mort de Moïse, il provoqua des
enthousiasmes. Le style large de cette toile, le
caractère heureux-de la composition la désignèrent
aux suffrages du jury qui lui décerna une médaille
de deuxième classe. A partir de Cette époque, le
nom de Cabanel est demeuré inséparable de
toutes les grandes manifestations artistiques de
notre temps. Il fit de nombreux portraits, ,solide-
ment peints, d'une facture aisée et simple, qui
contrastent un peu avec les portraits un peu
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maniérés exposés par lui aux derniers Salons.
Entre temps, il s'attaquait à des peintures de
genre où il se montrait un spirituel observateur
et aussi à de grandes compositions historiques,
parmi lesquelles sa Glorification de saint Louis
Salon de 183:i', qui est au musée dit Luxem-

bourg, et dont il devait reprendre le thème sur
les murs du Panthéon.
Il a montré dans ces
toiles des qualités de
grand artiste : les fi-
gures ont clu carac-
tère et le coloris en
est certainement d'un
chercheur et d'un d é

-licat.
Après avoir donné

au Salon de 1863, la
.Paissance de Vénus
qui a été un de ses
plus grands succès,
Cabanel a, chaque
année, exposé des ta-
bleaux de valeur : la
Thamar, la Lucrèce
1877, la Mort de

Francesca de Rimini,
la Phèdre du Salon
de 1880. La partie de
son o e uvre la moins
connue (lu public est
certainement colle qu'il a consacrée à la déco-
ration du Panthéon. Sur trois toiles de grandes
dimensions, il a retracé divers épisodes de la
vie de saint Louis. La première de cos toiles re-
présente Blanche de Castillon présidant à l'édu-
cation de l'héritier du trône; la seconde et la plus
vaste, n ' est qu'une variation amplifiée de la glori-
fication do saint Louis. Ici plus d 'allégorie; ce ne
sont plus la Force ni la Religion qui viennent
couronner le roi; mais toute la France du trei-
zième siècle réunie autour de lui semble chanter
sa gloire. Quant à la troisième toile représentant
saint Louis en Egypte, voici en quels termes Join-
ville raconte le l'ait dont le peintre s ' est inspiré :

Ceux de la llalca avaient défoncé toute la route
avec leurs épées, et, comme le Soudan passait pour
aller vers le fleuve, l'un d'eux lui donna d'une
lance dans les côtes, et le Soudan s'enfuit au
fleuve, traînant la lance, et ils descendirent jus-
que-la à la nage et le vinrent suivre au fleuve
assez près de notre galère, là où nous étions. L'un
des chevaliers qui avait nom Faress-Eddin-Octay,
le fendit avec son épée et lui ôta le coeur du ventre
et alors il s'en vint au roi, la main tout ensan-
glantée et lui dit : « Que me donneras-tu à moi
« qui t'ai occis ton ennemi, qui t'eût fait mourir
« s'il eût vécu'?» Et le roi ne répondit rien. »

La scène se passe à Jlinieh, près de Damiette,
lors de la première croisade de saint Louis. Devant
sa tente, le roi, revêtu du costume des croisés, son

livre d'heures à la main, le bras appuyé sur
l'épaule de son aumônier, reçoit d'un air hautain
la députation des émirs qui, l ' épée ensanglantée
au poing, viennent lui offrir la couronne et les
insignes de la souveraineté. Cette toile est d'un ,

grand style ; non seulement la composition en peut
passer pour un modèle du genre, mais l'expres-

sion des figures, la no-
blesse des attitudes
en font une page clas-
sique de peinture
d ' histoire dans l'ac-
ception la plus élevée
du mot. On peut seu-
lernent regretter que
le peintre ne se soit
pas assez souvenu que
sous le ciel d'Égypte
le soleil est ardent et
la lumière violente.
Cabanel, élu membre
de l 'Institut, en rem-
placement d'Horace
Vernet, le 6 septem-
bre 1862, fut nommé
professeur à l'École
des Beaux-Arts à la lin
de la même année.
Son enseignement a
mis en lumière la lar-
geur de son esprit.

Oa ne pourra, certes, lui reprocher d'avoir étouffé
de jeunes talents et essayé, par ses ferons,
de détourner de leur voie des peintres que leurs
goûts oit leurs penchants personnels sollicitaient
à déserter les sentiers battus. Son atelier a été
fréquenté par des artistes cloués de tempéra-
ments les plus différents les uns des autres. Il les
a laissés libres d'exprimer à leur façon ce qu ' ils
sentaient et ce qu'ils voyaient; aussi ne viendra-
1-il à aucune personne non prévenue de vouloir
donner une origine commune à Morot, par exemple,
l'auteur du Combat de taureaux et (le La charge de
Re;onville: à Cormon, le peintre des Vainqueurs
de Salamine; à Charles Daux dont la manière spi-
rituelle et gracieuse fait songer aux peintres et
aux pastellistes du dix-huitième siècle; à Bastien-
Lepage dont les paysans et les mendiants n'ont
rien de commun avec les restitutions archaïques
de son maître; à Pelez, le peintre des souffrants
et des misérables. Tous rendront cette justice à
Cabanel, qu'il professait, clans son atelier, l ' éclec-
tisme le plus intelligent; il ne se montrait impi-
toyable élue pour l'imperfection de la forme, le né-
gligé du dessin, la banalité de la couleur ou de la
composition. Mais il n ' imposait son esthétique à
personne et laissait chacun libre d ' interpréter à sa
façon les choses de la nature ou de l ' histoire. Il eût
volontiers dit comme M. Taine dans un cours à
l'École des Beaux-Arts : « Messieurs je ne suis pas
chargé de vous donner du génie. Cela est l'affaire

Alexandre Cabanel, d ' après une photographie.
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de vos parents. Je veux seulement essayer de vous
expliquer les manifestations de l'art aux diffé-
rentes époques de son histoire afin de vous aider
à en sentir, à en pénétrer les beautés. »

Cabanel n'a fait qu'appliquer les mêmes prin-
cipes en inspirant à ses élèves l'amour du beau
sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, sans
préférence d 'école. Ce n' est pas la marque d'un
médiocre esprit.

	

GERMAIN DELESSERT.

L'ARISTOTELIA MAQUI.

Sans aucun doute le divin Aristote ne s 'est ja-
mais douté que, deux mille années après sa mort,
son nom serait invoqué dans la falsification des
vins - non pas de Grèce - mais de France. Au
Chili croît en abondance, au bord des torrents, le
long des sentiers des bois ombragés, un arbre de
3 à 4 mètres de haut, dont les indigènes utilisent
toutes les parties sous le nom de Maqui.

Les rameaux aux feuilles toujours vertes por-
tent, à la fin du printemps, des fleurs en corymbes
auxquelles succèdent des fruits qui, par la forme,
rappellent ceux de la mure, rouges d'abord puis
noirs. Ces fruits sont très recherchés dans leur
pays d'origine : on en fait des confitures et des
glaces ; mélangés avec des raisins on en fabrique
un vin, paraît-il, exquis. Enfin, les Indiens de la

Aristotelia Maqui. - Dessin de Gohin.

région en préparent une eau-de-vie qu'ils appré-
cient infiniment et à laquelle ils donnent le nom
de Tucu. L'écorce de cet arbre sert à confectionner
des cordes et des liens; le bois est sonore, fragile,

léger, durcissant avec le temps et est fréquemment
employé pour la confection d'instruments de mu-
sique. Le Maqui est donc au Chili un arbre aux
usages universels : on eût cru que cette lointaine
région américaine l'aurait gardé pour elle, mais
l ' Europe, qui ne respecte rien, l'a, dit-on, tiré de
son oubli pour le faire servir à des usages crimi-
nels.

Usages criminels! rien, heureusement, ne pa-
raît moins prouvé : pourquoi diable eût-on em-
ployé les baies noires et acidulés de l'Aristotelia,

alors que les baies du sureau, de la myrtille, du
troéne, les pétales de la rose trémière se rencon-
trent partout autour de nous, sous la main des
falsificateurs. Ces derniers, devons-nous l 'avouer,
sont trop intelligents : ils savent trop bien que
sans aller chercher aussi loin, ils trouveront à
leur portée tous les matériaux nécessaires à la fa-
brication de leurs horribles mixtures. Les exper-
tises judiciaires, pour une fois d'accord avec le
bon sens ( I ), ont démontré l'inanité de ces pseudo-
sophistications exotiques.

Que nos lecteurs se rassurent : ils boiront long-
temps - le plus longtemps possible, nous le leur
souhaitons -- du vin sans Aristotelia. Le seul
conseil à leur donner, c'est d'introduire dans
leurs parterres le Maqui, arbuste élégant qui
n'est pas d'hier seulement dans nos cultures puis-
qu'en 1773 nos voisins d'outré-Manche le culti-
vaient et qu'en 1783, Dombey, l'illustre voyageur,
en envoyait des graines qui arrivaient à fleurs et
à fruits, à Monceau, dans les jardins du duc de
Chartres.

P. IIARroT,
Attaché au laboratoire de botanique du Muséum.

--z oo---

HYGIÈNE ET CHAUFFAGE DES VOITURES.

Dans son récent article, sur les Empoisonneurs
inconnus ( 2), M. Guignet signalait les dangers d'as-
phyxie qui résultent du chauffage imparfait des
voitures de place. Ces dangers ont fait l'objet de
diverses communications aux sociétés d 'hygiène.
Les chaufferettes employées étant alimentées par
des briquettes et du charbon, Yoxyde de carbone
provenant de la combustion se répand dans la,voi-
ture et peut incommoder gravement les voya-
geurs.

M. le Préfet de police, saisi de la question, ne
pouvait, pour des raisons trop longues à relater
ici, interdire le chauffage des voitures publiques
par des briquettes de Paris. 11 se borna à notifier
au président de la chambre syndicale des loueurs
et aux différentes compagnies, d'éviter ce mode
de chauffage qui, en cas d'accident, les exposerait
à des poursuites pour homicide par imprudence.

(') M. Hariot fait allusion àla récente expertise à laquelle ont donné
lieu des prélèvements faits sur 218 000 litres de vin arrivés à Bercy
et qu'on avait soupçonnés, à tort,d'étre colorés avec du Maqui.

(2) Voir le dernier numéro, page 46.
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Plusieurs systèmes, dont la plupart ne seraient
pas très coûteux et donneraient satisfaction au con-
seil d'hygiène et surtout aux voyageurs, ont alors
été proposés pour répondre à la question qui s'im-
posait. Nous donnons ci-joint le dessin d'un de
ces systèmes qui repose sur des données d'un
haut intérêt scientifique. Il est dû à un ingénieur
des plus distingués.

Ce type de chauffage consiste en un appareil
mobile qui s'engage clans la double épaisseur du

Le foyer est placé sous le plancher de la voiture
et les gaz se dégagent à l'air libre sans pouvoir
pénétrer dans le compartiment et incommoder les
voyageurs.

Ce qui rend surtout l ' invention ingénieuse, c'est
le réglage de la chaleur dégagée. Il est obtenu
au moyen d'un régulateur automatique très sim-
ple, qui agit sur la cheminée de tirage, en règle
le fonctionnement et permet de maintenir sur
la plaque le degré de température que l'on désire.

Eau
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Elévation du régulateur automatique de la chaufferette.

Coupe verticale du régulateur automatique.

plancher de la voiture, de manière que la surface
supérieure de la chaufferette affleure le plancher.
Un orifice creusé au centre de ce dernier, laisse
passer à l 'extérieur du véhicule le foyer adhérent
à l'appareil.

Cette chaufferette n'est, en réalité, qu'une appli-
cation du thermo-syphon, appareil qui, on le sait,
permet à l ' eau chauffée par un foyer de circuler en
vertu de la loi des différences de densité produites
par les différences de température. On comprend
clone aisément que sous l ' action de la chaleur émise
par le foyer, l'eau froide de la bouillotte descende
vers le foyer, et que les couches d'eau chaude re-
montent d'elles-mêmes, et nécessairement sous la
plaque placée sous les pieds du voyageur. C'est
donc un système de va-et-vient continuel qui
ramène à chaque instant une couche chaude en
remplacement de celle qui a été refroidie à la
périphérie par l'air ambiant.

Coupe verticale de la chaufferette et du foyer.

A. Grille. - B. Foyer. -1). Orifices de la rosace ajourée par
lesquels s'échappent les gaz de la combustion. - E. Spire en
acier et cuivre faisant mouvoir la rosace mobile de fermeture des
orifices. - M. Orifices d'échappement des gaz de la combustion.

Cette automaticité résulte de l'application d'un
principe de physique bien connu, basé sur la di-
latation différentielle de deux métaux.

On sait que le cuivre et l'acier possèdent des
coefficients de dilatation différents.

En soudant à une rosace mobile et ajourée par
les ouvertures de laquelle s'effectue le tirage, une
lame de cuivre et d'acier en forme de spire, l'in-
venteur a obtenu un régulateur d'une action
absolument automatique et d'une sensibilité par-
faite sur le fonctionnement duquel voici quelques
explications intéressantes :

Le coke de tourbe, placé dans le foyer étant
allumé, les gaz de la combustion, consistant prin-
cipalement en oxyde de carbone et acide carbo-
nique, traversent les parties supérieures du foyer,
où le combustible n'est pas encore allumé, passent
à travers la rosace encore froide du régulateur, et
se répandent dans l'air par la cheminée placée à
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hauteur du régulateur, sous le plancher de la vol- .
ture. Lorsque par suite de l'élévation de tempé-
rature du gaz de la combustion, la spire du régu-
lateur s 'est chauffée, les deux métaux, cuivre à
l'intérieur et acier à l'extérieur, qui composent la
spire se dilatent inégalement; le cuivre, dont le
coefficient de dilatation est plus grand que celui de
l'acier, se dilate plus que l'acier et comme il est
placé à l'intérieur de la spire, celle-ci est forcée
de s'ouvrir pour que l'allongement de la partie en
cuivre puisse s'opérer. L'extrémité libre de la
spire met en mouvement la rosace mobile dont les
parties ajourées clans le sens du rayon se juxtapo-
sent sur les parties fermées d'une rosace fixe. Et
l'obturation se produit d'autant plus complète
que la température est plus élevée. Lorsque
l'obturation est complète, le tirage ne se fai-
sant plus, la combustion est presque arrêtée et
ne se produit plus que partiellement pour les mo-
tifs suivants : l'oxyde de carbone, plus léger que
l'air, s'élève à la partie supérieure du foyer et
empêche le combustible qui s 'y trouve de brûler.
L'acide carbonique plus lourd que l'air, descend
par la grille et est remplacé par de l'air qui entre-
tient une combustion lente dans la partie infé-
rieure du foyer. Le régulateur fonctionne auto-
matiquement et entretient le degré de chaleur
correspondant aux dimensions qu'on lui a don-
nées.

Le combustible du bas du foyer brûle avec la
vitesse voulue, (le manière à maintenir toujours la
même température dans le thermo-syphon; le
combustible de la partie supérieure, entouré
d'oxyde de carbone et de gaz sulfureux ne peut
pas brûler.

Le liquide chauffé, qui est de l'eau additionné
de glycérine, circule sous la surface supérieure de
l'appareil dans des conduits qui ont environ deux
millimètres d'épaisseur, refroidit et descend à la
partie inférieure dans des conduits de même épais-
seur. Ce liquide ne se renouvelle que tous les
dia ou quinze jours. La chaufferette, erf dehors du
loyer, ne mesure pas plus de deux centimètres
d'épaisseur, y compris l'épaisseur des plaques de
métal qui la forment. Le foyer enfin, est un cylindre
qui a quinze centimètres de diamètre externe et
vingt centimètres de hauteur jusqu'à la chauffe-
rette. Le combustible employé est du coke de
tourbe à très bon marché, qui a une combustion
égale et avec lequel le régulateur agit avec une
grande précision. Avec une semblable chauffe-
rette, la durée du chauffage est de plus de quinze
fleures et la dépense de cinq centimes par dix
heures.

Q1. c-
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Instruire une nation, c 'est la civiliser; y éteindra
les connaissances, c 'est la ramener à l 'état primi-
tif de barbarie.

DIDEROT.

LES MOIRES D'UN MOINEAU

NOUVELLE.
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Je naquis un matin d'avril, alors que les fleurs
s'ouvraient, et qu'à l'extrémité de chaque feuille
verte perlait, au soleil, une goutte de rosée. Mes
parents habitaient un vieux nid, bâti tout en haut
des tours de Notre-Dame, entre les pattes d'un
grand animal de pierre, dont la gueule ouverte
semblait éternellement prête à dévorer quelque
fantastique ennemi. Le soir, à la clarté des étoiles,
il semblait revivre, et des lueurs étranges pas-
saient, par instants, sur ses yeux ronds.

Mes parents n 'étaient pas riches. Mon père était
un simple moineau de Paris, ayant connu plus de
jour sans pain que d'heures fortunées; malgré
cela très philosophe et n 'ayant rien perdu de la
gaîté de sa jeunesse.

C'étaient d'ailleurs cette gaîté et ses chansons
qui avaient séduit ma mère, et c'étaient elles encore
qui, maintenant, lui faisaient passer sans trop de
larmes les jours mauvais, les jours de pluie noire,
quand, au-dessus de nous, par la gueule ouverte du
grand animal de pierre, des torrents d'eau coulaient
avec un bruit formidable. Ces jours-là, on se blottis-
sait les uns contre les autres; on se serrait pour avoir
plus chaud et aussi poux` avoir moins faim, et on
fermait les yeux jusqu'à ce que la pluie eût cessé
et que le ciel fût redevenu bleu. Aussitôt après, si
on ne pouvait descendre, on s'en allait dans
quelque nid voisin emprunter un grain de mil ou
une croûte de pain; et cela à charge de revanche.
Plus on est pauvre, mieux l'on s'entr'aide. Mais
souvent le nid voisin était logé à la même en-
seigne que le nôtre. Il fallait alors attendre jus-
qu'au lendemain et se remettre à dormir. Qui dort
dîne, dit le proverbe. Nous avons souvent dîné de
cette peu coûteuse mais par trop frugale façon.

J'atteignis ainsi mes premières plumes. Venu le
dernier ia

	

• a iau nid paternel,tl, j'étais le Benjamin de
toute la famille. Ma mère me choyait du matin au
soir, et je me laissais faire. Elle m'avait si souvent
répété que j 'étais joli et intelligent comme pas un,
que j'avais fini par le croire. Hélas! je devais pas
mal en rabattre par la suite.

Le jour ott je pus voler tout seul, mon père me
fit venir auprès de lui, et me tint à peu près ce
langage : « Mon enfant, te voilà d'âge à gagner ta
vie. C'est le lot commun ici-bas; et chaque grain
de blé demande sa peine. Nous t'avons donné de
bous exemples, du courage et du coeur. C'est tout
ce que nous pouvions te donner. Veux-tu faire
comme tes frères, travailler avec nous, sans autre
ambition que notre vie tranquille et l'intimité
douce du foyer commun? Préfèrés-tu aller au loin
tenter la fortune? Choisis; tu es libre, en te rap-
pelant toutefois que quelle que soit la route que
l'on prenne, on doit la parcourir honnêtement. »

Ma décision fut vite prise. » Je, partirai, répon
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dis-je, d'un air brave,» tandis que ma pauve mire
sanglotait dans un coin de notre vieux niai! Je
me sentais capable des plus grandes entreprises;
Pt j'avais hàte de courir le monde. Leur vie à tous
me semblait trop simple et trop tranquille; et plus
d'une fois .l'avais plaint rues grands frères de leur
peu d ' ambition. Mon père m'embrassa. « Ma donc,
et bon courage, » me dit-il! Ma mère me Bresse
à plusieurs reprises sur son cam p . Je dis adieu à
tout le monde, et je m ' envolai, le coeur un peu
gros, je l ' avoue, mais avide d 'aventures, heureux
de rue sentir libre, et surtout certain (lu succès.

Des bandes de moineaux volaient, se poursui-
vant, rasant le toit des maisons, puis filaient, les
ailes inunohiles. jusqu'à terre, oh je ne les voyais
plus alors (pue connme (les taches noires.

Comme eux je me laissai aller: et je m ' élançai,
fermant les yeux. Je me crus perdu fout d'abord:
niais doucement je touchai terre, et, secouant nies
ailes, je m'apercus que je n 'avais rien (te cassé.
Je re ,gar(lai autour de nui, me demandant quel
eluimin j'allais suivre et qu ' est-ce que ,I'allais faire.
Je connaissais bien le but de g non voyage: mais
( ' (tait la route a prendre qui m 'embarrassait.
Or tout dépend en ce monde, nue (lisais- ,je, du pre-
mier chemin clans lequel on s'engage. Autour de
niai des gens allaient, de grandes voitures pas-
saient, avec tan bruit de tonnerre, et ,j ' avais toutes
les peines du arondeàmegarei'des unis et (les autrs,
ai bien que j ' avais fini par rue réfugier au pied d ' un
arbre, rendu presque sourd par les cris et le bruit
que ,l'entendais, la tête perdue, et pas rassuré dur
tout. 'font en haut, en levant la tète, j'apercevais
sous un rayon de soleil, qui frappait en pl e in les
pierres, notre nid, mais comme un paointperceptib

le, il était déjà loin de ami, et j ' étais bien
seul. Longtemps je restai là songeur...

Je voyais, sur la place, des moineaux pas plus

gros que moi qui allaient et venaient sans se
g»ui'r, ayant l ' air tout à fait à leur aise, an milieu
de ce vt:arme assourdissant. J'essayai de me
nvèlei à leurs jeux. Mais ils me bousculèrent sans
façon et s ' envolèrent plus loin, en éclatant de
rire. Je demeurai si saisi d ' un pareil accueil, que le
faillis me faire écraser sous les pieds d ' un gara
nvaraicher qui passait. Je n'eus que le temps de
sauter de côté, et je me réPngiai, les ailes basses, et
l'estomac vide, sous un large banc de bois, et
je m ' y tins coi. Je conimencais à avoir faire:
avais le courage nie manquait pour aller au milieu
de tout ce bruit chercher rua nourriture, d'autant
que le jour baissait, et que je n'avais guère été
heureux jusqu'à présent. Je me décidai à. aller nie
coucher sans souper, quand, non loin de moi, à
terre, j'aperçus un grain de blé. « Me voilà sauvé,
m'écriai-je! » et avec précaution j'avançai la
patte pour le saisir, quand d ' un coup d ' aile un
moineau que je n 'avais pas aperçu, rue repoussa ,
piqua le grain avec son bec , et s'envola avec mon
souper.

La nuit était venue ; les becs de gaz s'allumaient
partout comme de petites étoiles, et ,je les regar-
dais au loin scintiller, a se répéter à l'infini (tans
l'eau, qui coulait à côté de moi. Mais le bruit ne
cessait pas au contraire: et il devenait bien plus
effrayant clans la nuit. Notre-Dame disparaissait
maintenant, comme noyée dans l'ombre; j'avais
beau lever la tète et regarder, ,je n'apercevais plus
les tunes, que comme une énorme ruasse noire,
oie tout se confondait.

« Tachons du moins, de nous Coucher»), rue dis-je
;dors, me rappelant le proverbe que j'avais en-
tendu si souvent chanter clans le nid paternel. Qui
dort dîne. a Allons dormir!» Et avisant un arbre à
mes côtés, j'allai inc percher sur la branche la
plus élevée, à côté d ' un vieux pinson, qui, roulé
en boule, dormait déjà, et qui se recula en gro-
gnant, pour me faire place. Telle fut ma pre-
mière journée. dans mon voyage à la recherche
de la fortune.

Quand je me réveillai, il faisait jour, mais un jour
gris; dans le ciel roulaient de gros nuages noirs. Je
rue sentis les membres un peur brisés et je m 'avouai
tout bas que décidément l'auberge de la belle étoile
est plus agréable à décrire qu'à habiter.Du haut en
bas des branches, c'était un véritable remue-
ménage. Chacun lissait son plumage le mieux
possible, secouant ses ailes, et déjà plus d'un
s'envolait à la recherche de son déjeuner.

Mon voisin, le vieux pinson, qui venait lente-
ment d 'ouvrir les yeux, me considérait tout sur-
pris. Je le saluai. Il me rendit mon salut. Cinq
minutes après, ,je lui avais conté toute mon his-
toire. IE secoua. la tète : « La fortune, la gloire,
dit-il, c 'est bien difficile à acquérir. Il y a tant de
gens qui courent après, et qui se rompent bras
et jambes en route. J'ai voulu comme toi courir
les aventures. J'y ai perdu alitant de plumes que
d ' illusions: et quand je suis rentré au nid pater-
nel, je l ' ai trouvé vide. Je sais bien que chacun se
croit plus habile que son voisin; mais si j'avais un
conseil à te donner, ce serait de t'en retourner
là-haut, auprès de ta mère et de ton brave père,
qui a su , lui, prendre la route véritable et qui te
l'a nvontrée, sans que tu t'en doute;! »

Je nie nais a rire, et haussai doucement les
épaules. « Tu le veux, fit-il, tu es libre. Mets-toi
eu route et tfn'lie surtout de ne pas finir dans une
casserolle! Sur ce, bon voyage; nous nous retrou-
verons peut-rare un jour, et tu verras alors que ,je
(lisais vrai. Adieu! je te quitte, car j ' ai mon déjeîv-
ner à trouver. » Et le pinson s'envola.

A suivre.

	

FERNAND BEISSIER.

LE CHATEAU DE CHENONCEAUX.

Nous ne croyons pouvoir mieux décrire cet
admirable monument que ne l'a fait le grand ar-
chitecte S. A. Du Cerceau, dans ses plus Excel-
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Le Cl<itean de Chenonceaux. - La Salle à manger. - D'après une photographie. - Gravé par Tilly.

lents I3astiments de France (MDCVII). L 'ouvrage
est Port rare; aussi le lecteur goûtera sans nul
cloute le parfum archaïque qui se dégage des
lignes suivantes :

,, Ce bastiment est situé au païs de Touraine,
sur un pont., qui est
sur la rivière de Chéri
mesmes sur l'un des
bouts d ' iceluy : et
n 'est qu ' une masse,
sans court, couvert
toutes fois de diverses
séparations de pavil-
lons. La Reyne, mère
du Roy, trouvant la
situation du lieu fort
à son gré, l'acheta et
l'a depuis amplifié de
certains bastiments,
avec délibération de
le faire poursuyvre
selon le dessein que
je vous en ay figuré
par un plan. Or, ce
lieu est fort bien bas-
iv: car d'une terrace
qui est sur le devant,
on entre dans le logis
à une allée, faisant

séparation du corps de bastiment en deux, dont
chacun costé est bien et suffisamment fourny de
membres nécessaires pour un tel _lieu : et (Ficelle
allée l 'on vient au pont. Plusieurs voyans la ma-
nière de ce bastiment, comme it a esté là-dessus

pratiqué, s ' en sont
fort esbahis, cognois-
sant le lieu donner
un tel contentement.»

L 'histoire du châ-
teau de Chenonceaux
serait longue à racon
ter. D `ailleurs, on la
trouvera clans le Ma-
gasin Pittoresque,
(année 1838). Nous
nous contenterons
donc d'indiquer les
noms des principaux
personnages qui ont
habité cette résidence
en insistant douce-
ment sur quelques
découvertes qui mo-
difient son histori-
que. On peut dire que,
dans` le cours des

Le Château de Chenonceaux. - Un siège ancien. - Dessin de M" Lancelot, siècles, le château as-
d'après une photographie.

	

sista à la répétition de
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faits qui semblent devenir une tradition. A toutes les
époques, la femme exerça une influence décisive et
souveraine sur les modifications qu'il a subies; sans

cesse aussi, un constate la saisie du chàteau par des
créanciers. Une saisie ! Telle est l'origine des faits
qui valurent à la France ce charmant bijou. Nous

voici à la fin du quinzième siècle, quand la terre, le
manoir et le moulin de Chenonceaux appartiennent
au sire de Marques; ce dernier, pour acquitter ses

dettes envers le financier Thomas Bohier, les en-
gage à cet argentier du roi; alors vers 1513 on com-
mence à élever des constructions sur lesquelles
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sa femme Catherine Briconnet exerce tant d'in-
fluence qu 'elle est la véritable fondatrice du mo-
nument. Vers 1517, le gros oeuvre est terminé,
mais la décoration de l 'intérieur continua jus-
qu'en 1535. François Ier qui en devint possesseur,
y fit peu travailler : le fils de Bohier avait dû à son
tour l'abandonner à l ' État pour payer les dettes
de son père. Diane de Poitiers le reçut en 1547 de
Henri II qui y fit faire, par Philibert Delorme,
les importantes constructions bâties sur le Cher,
comme l'a établi récemment M. Roy. Marie Stuart
vient y passer les jours les plus doux de sa vie
agitée. Catherine de Médicis y règne pendant trente
ans, grave, hautaine et pourtant escortée des
jeux et des ris. La reine Marguerite y folâtre avec
l'escadron volant qui entoure sa mère. Après les
orgies des banquets de Catherine, Louise de Vau-
demont y vient ensevelir son deuil et sa douleur.
Gabrielle d'Estrées y suit Henri IV et rêve de
l ' acheter. Marie de Luxembourg et Françoise de
Lorraine, au milieu de leur couvent de capucines,
y cachent la déception de la politique. La belle
la Vallière s'y rattache comme à son berceau, par
d'intimes souvenirs de famille. Laure Mancini y
accompagne son oncle, le cardinal Mazarin, pour
y tendre les filets d 'une intrigue matrimoniale
aux Vendôme. Enfin Mme Dupin y amène avec
elle les grâces et l'esprit du dix-huitième siècle(').
Seul, entre tant de châteaux, Chenonceaux n'a
point de sang sur ses pierres qui ne parlent que
d'art et de fêtes.

On a, pendant longtemps, attribué à des artistes
italiens toutes les oeuvres que la Renaissance a
jetées sur notre sol. Mais des travaux récents et
nombreux ont montré le néant de ces apprécia-
tions systématiques. Une multitude de patients et
méritants savants ont compulsé les archives; ils
sont allés chercher des comptes, des quittances; ils
nous ont révélé les noms de grands artistes français
oubliés. Parmi ces utiles travaux, il convient de
citer surtout ceux de MM. Courajod de Lastérie et
Léon Palustre; mais en ce qui concerne Chenon-
ceaux, c'est Mgr Chevalier qu'il faut aller con-
sulter. Les Comptes de Chenonceaux qu'il a
publiés, ne permettent pas d'attribuer cette perle
à des artistes italiens. C 'est Pierre Nepveu, dit
Trinqueau, qui donna les plans et conduisit les
travaux du nouveau Chenonceaux.

Les architectes d'ailleurs peuvent apporter des
témoignages non moins probants que des écrits.
L'analyse de la structure d'un édifice, la compa-
raison des principes qui ont présidé aux construc-
tions italiennes avec ceux qui ont guidé les ar-
tistes français avant nos rapports avec l'Italie,
apportent un concours précieux au rétablisse-
ment de la vérité.

Viollet-le-Duc a procédé souvent de la sorte.
A notre tour nous ferons remarquer que la struc-
ture du monument que nous étudions ici a été con-
çue avec des idées toutes différentes de celles qui

(') Me r Chevalier. Ch5teau de Chenonceaux.

ont inspiré Ies constructions de l'Italie : sans doute,
les artistes de ce pays ont inspiré peut-être aux
nôtres l ' idée de certains ornements qui paraissent
puisés dans les débris des monuments de la
Rome antique. Ce ne sont là que des détails su-
perficiels: on accepta, en leur donnant des qua-
lités nouvelles, la richesse des sculptures et cer-
taines formes d'ornement. Mais ce qui fait le
charme de Chenonceaux, c 'est cette façon d 'ac-
cuser chacune des parties intérieures par des
silhouettes habiles. Ce n'est point ce qu'on trouve
en Italie. Où donc y voit-on ces hautes souches
de cheminées, ce-genre de lucarnes, d'encorbel-
lements, de tourelles, de hauts et élégants com-
bles des toitures? .

On n'attend pas de nous que nous décrivions
ici un pareil monument; l 'intérieur ne le cède
guère à l 'extérieur; partout de beaux meubles,
cheminées et plafonds. Nous donnons ici un spé-
cimen d 'un siège ancien , reproduit d'après un
document que nous a communiqué M. Roy, archi-
tecte du château; il était destiné à accompagner
l'étude qu'il va publier dans l'Ami des Monu-
ments, sur cet édifice, avec accompagnement de
vues restituées de M. Rivealen, également inédites.
M. de Villeneuve, qui était propriétaire du châ-
teau avant M1e Pelouze, avait coupé un lit en
deux morceaux pour en faire un fauteuil; une
partie put fournir alors les éléments nécessaires
à la confection de ce -siège à dossier unique.
M me Pelouze fit rétablir le meuble dans son état
primitif.

L'une des salles les plus intéressantes du châ-
teau est la salle à manger, dont la décoration
opulente et le mobilier artistique font l'admira-
tion des connaisseurs. Mme Pelouse avait réuni là
une fort belle collection d'objets et des bibe-
lots rares.

	

-
Bien d'autres travaux ont été exécutés à Che-

nonceaux dans ces dernières années, d'abord par
M. Roguet, puis par M. Roy qui y a mis la plus
grande conscience. Le toit de la chapelle a été
orné en 1885 d'un campanile: il est revêtu de
cuivre repoussé ainsi que la statue de la Vierge
et la crête du toit. -La bavette du toit est seule de
l'époque ; elle est en plomb et elle est ornée des
lettres T, X, initiales du fondateur du château,
Thomas Bohier, et de sa femme Katerine 13ri-
connet. Un poinçon surmonte désormais l'une
des tourelles qui flanquent la façade principale
du château : il est en plomb repoussé.

Le dernier travail entrepris à Chenonceaux a
été la décoration de la galerie dite ù tort de
Louis XIV.

Longue de soixante mètres et large de six,
cette magnifique galerie était restée sans aucun
décor, par suite de la démolition des chambres
et du théâtre de J.-J. Rousseau qui l'occupait
du temps de Mme Dupin. Le programme de la
décoration était celui-ci: enchâsser les tableaux
anciens formant la galerie de M. Wilson, père de
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M me Pelouze, dans un décor bien moderne, de
facon à faire, tout à la fois urre galerie de fêtes et
un musée. M. Toché, chargé de cette décoration, a
groupé en séries ces objets: il a encadré chacune
de ces séries par des fresques les synthétisant, et
des figures de stuc eu demi-relief se détachant en
blanc sur le fond polychrome. Toutes les phases
de l'histoire et de l'art, de la philosophie et de la
religion sont représentées là.

Le chàteau de Chenonceaux est maintenant la
propriété du Crédit. foncier à qui il a été adjugé
récemment an prix de 410.000 francs.

CtuARLES NORMAND,

Architecte dipldmé par le Gouvernement,

Directeur de L'Ami des Monuments.

Il y a des circonstances où la finesse est bien
voisine de la duplicité.

	

DIDEROT.

L'ÉVACUATION DES BLESSÉS.

On vient de soumettre à l'expérience, la solu-
tion d ' un problème qui s'impose nécessairement
après chaque engagement meurtrier de troupes :
l'évacuation prompte des blessés. Aux services
que rendent les cacolets de nos régiments, dont
le Magasin Pittoresque s'est déjà occupé (V. t. X,
gravures et texte p.252:, viendront s'ajouter ceux
des brancardiers volontaires qu'on essaie de _for-
mer aujourd'hui.

Le matériel et les moyens de transport dont
dispose l'Administration de la guerre, sont, à ne
pas en douter à l'heure actuelle, aussi variés qu'in-
génieux. Cette question fait du reste l'objet des
études constantes de nos médecins militaires les
plus distingués. Les professeurs Collin, Kelsch,
médecins au Val-de-Grîice, Gross et nombre d'au-
tres, ont rédigé à ce sujet des instructions qui
sont classiques et en ont fait pendant de longues
années des recherches laborieuses dans ce sens.
On peut dire que le matériel admirablement per-
fectionné dont dispose notre armée, aujourd'hui
bien mieux approvisionnée que pendant la funeste
campagne de 1870-71 , est complet et au type du
dernier perfectionnement acquis. Aux voitures
d'ambulance des dernières guerres sont venus
s'ajouter les fourgons munis des appareils à chas-
sis, à cadres, à montants, les civières articulées,
les brancards matelassés et à combinaisons mul-
tiples, les wagons-ambulances, qui ont l'ait l'ob-
jet, il y a dix-huit mois à peine, d'expériences, en
présence du ministre de la guerre et sous la haute
direction de M. le médecin principal Dujardin-
Beaumetz, les cacolets, les transports par voie
navigable, etc., etc.

Mais de tous ces perfectionnements, ressort-il
que les moyens d'évacuation dont dispose l'Admi-
nistration de la guerre soient toujours et en tout
emps suffisants? Nous ne le pensons pas.

Les données de la science, on le sait, prohibent
rigoureusement l'encombrement des blessés dans
un seul et unique lazaret; les statistiques résul-
tant de l'ancien état des choses prouvent et ont
prouvé surabondamment que les anciens erre-
ments faisaient plus de victimes que le feu même
de l'ennemi. Aussi le transfert des blessés vers
un ou plusieurs débouchés quelconques d'éva-
cuation, s'impose-t-il d'une façon absolue. Que
ce débouché ait lieu par voie ferrée ou par voie
navigable, peu importe; la question qui nous in-
téresse est celle-ci :

Comment peut-on suppléer au manque ou à
l'insuffisance des moyens de transport dont dis-
posent les ambulances militaires, lorsque pour
une raison ou une autre, ces dernières viennent
à faire défaut après un engagement grave où des
milliers de victimes réclament des soins intelli-
gents et immédiats? En d'autres termes, comment
les populations voisines d'un champ de bataille,
peuvent elles improviser vite et bien, avec des
éléments à leur portée, des moyens de transport
destinés à rendre des services en aidant d'une
façon effective à l'évacuation des blessés, partant
au salut d'un grand nombre?

Cette question, évidemment digne de vivement
préoccuper un humanitaire, M. le docteur Bou-
loumié a tenté de la résoudre. Il a pensé qu'elle
était d'un intérêt capital, et ne s'est pas trompé,
persuadé qu'il était qu'il suffisait d'attirer l'at-
tention du public pour faire _de_ chaque_ homme
valide, quelque illettré ou ignorant qu'il soit, un
ambulancier.

A côté de la Société française' de secours aux
blessés, de l'Association des Dames françaises et
de l'Union des Femmes de France, vient de s'ajou-
ter la Société des Brancardiers de frontière que le
docteur Bouloumié a organisée en vue tout spécia-
lement de venir en aide à toutes les autres indis-
tinctement, en constituant jusque dans les plus
petits hameaux de nos départemen ts frontières des
corps de brancardiers analogues à nos corps de
pompiers.

Le but que s'est proposé M. le docteurBouloumié
est d'assurer, après de grandes batailles, des
moyens prompts de transport aux blessés avec le
matériel agricole et industriel qu'on trouve dans
toutes les fermes et qu'il est facile d'aménager à
cet effet. Avec ce système nul besoin d'un maté-
riel ad hoc; tout véhicule, tout chariot, toute
charrette, quelles que soient sa forme et sa dimen-
sion, peut être employé et rendre d'immenses ser-
vices quand il est utilisé de la façon la plus pra-
tique. Le matériel est tout trouvé et sous la main
de chacun, il suffit de savoir l'employer rationnel-
lement.

Un des premiers et des plus utiles moyens de
transport est évidemment le brancard. M. Boulou-
mié l'improvise d'une façon bien simple et bien
ingénieuse, au moyen de perches en bois ou de
grands échalas , assez forts pour supporter le
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poids d'un homme. Il relie les morceaux de bois
l' un à l'autre par des traverses de plus petit dia-
mètre et par une toile fournie par un ou plusieurs
sacs disposés, soit dans le sens de la longueur, soit
dans celui de la largeur, de manière à laisser entre
ses cieux feuillets un espace libre qu'on puisse
rembourrer de façon à opérer la transformation
du brancard en paillasse. Les dimensions pour
ces brancards sont de 2 m ,2.0 pour la longueur des
perches, lm ,80 pour la toile et Om ,60 pour la lar-
geur. Rien de plus simple à exécuter car ces ma-
tériaux sont réellement à la portée de chacun.
Voici maintenant comment on procède à l'amé-
nagement d'une voiture. On va voir combien il est
aisé d'utiliser tout véhicule au transport d'un
nombre de blessés double de celui qu'on estimait à
priori.

Les grandes fourragères en usage dans les pays
frontière, ayant une longueur de charge de li à
ii mètres, avec échelages sur les côtés et à l 'avant
et à l'arrière des parties mobiles appelées cornes
ou échelles, peuvent être employées pour le trans-
port de 6 à 7 blessés couchés dans les conditions
suivantes. Les côtés sont généralement, dans ces
voitures, formés par des volets à claire-voie dis-
posés dans le sens de la longueur. Les cornes
sont reliées à ces volets par des crochets en fer;

L'Évacuation des blessés. - Aménagement d'une petite voiture.

mais s'il n'en est pas ainsi, il faut remplacer ces
crochets par des rondins de bois qu'on fixe d 'une
part à l'échelage, à la hauteur voulue, et d ' autre
part, à la corne, de manière que
l'échelage soit ainsi prolongé d'une
corne à l'autre sans interruption. Ces
dispositions prises, une corde longi-
tudinale est tendue au milieu, et des
cordes transversales au niveau de la
tète et des pieds des brancards que
l'on fait reposer dessus. Pour les voi-
tures lorraines à ridelles, deux cordes
attachées à l'avant sont amenées en
arrière et fixées par un treuil ou un gar-
rot. Ces deux cordes sont amenées à
droite et à gauche de la voiture au ni-
veau des côtés, et relevées à l 'aide
d'un rondin qu'elles entourent une
fois, pour que tendues, elles ne puissent se rappro-
cher l'une de l'autre ; puis elles sont conduites à
l'arrière de la voiture, où elles sont relevées et
maintenues de la même manière qu'à l'avant par

un autre rondin reposant sur l'échelage et ten-
dues par un treuil...

Sur ces cordes ainsi relevées de 0 m ,10 à O m , 45 au-
dessus des côtés de la voiture et formant ressort,

L'Évacuation des blessés. -Brancards improvisés.

on fixe par deux petites cordes au niveau des
points correspondants aux extrémités de la toile
du brancard, deux traverses de gm ,40 environ,
destinées à recevoir les hampes du _brancard.

Les charrettes à deux roues, dites jardinières,
peuvent, au moyen d'un procédé semblable, être
aménagées et utilisées au transport de trois à
quatre blessés.

Ce système de cordage, lorsqu'il est bien
tendu, remplit l'office de ressort et permet d'évi-
ter aux blessés le supplice du chaos produit par
la marche de la voiture. Les essais faits par
M. le docteur Bouloumié dans les villages de notre
frontière de l'Est, touchant l'aménagement des
chars et véhicules de toute forme et de toute
dimension, ont fourni les résultats les plus con-
cluants.

L'expérience tentée ces jours derniers sur la
ligne de Paris à Versailles n'a pas été moins dé-
cisive en ce qui touche l 'aménagement des

1 wagons de chemins de fer. Il ne s'agit pas ici des
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L'Évacuation des blessés. - Les récentes expériences faites sur le Chemin de fer de Paris à Versailles. - Dessin de Gérardm.

wagons spécialement affectés au transport des
blessés, et qui sont pourvus de lits et de divers
appareils, mais de wagons quelconques où peu-
vent être improvisés, soit l'appareil à cadres,
soit l'appareil à simples montants.

L'appareil à cadres a l'avantage d'être très
solide et très stable, et de pouvoir être installé
clans tous les wagons. Il présente cependant un
inconvénient, c'est de ne pouvoir être installé
que dans la moitié seulement d'un wagon et de
ne pas permettre le déplacement des brancards,
souvent nécessaire en cours de route, pour modi-
fier ou effectuer un pansernent reconnu néces-
saire, ainsi que le fait se présente souvent par
suite d'une hémorrhagie secondaire.

L'appareil à simples montants que représente
notre gravure se compose essentiellement de
montants, au nombre de huit, qui ne sont rien
autre chose que des rondins de bois de O m 08 à
Om ,10 de diamètre, et de 1 m ,2i de longueur, qu'on
attache aux parois des wagons par clos cordes pas-
sées aux anneaux fixés à l'intérieur de la majeure
partie des wagons servant au transport des bes-
tiaux, ou bien encore dans les trous existant pour
la pose des appareils adoptés par le ministère de la
guerre. Comme pour l'installation des charrettes,
ils sont reliés les uns aux autres par de fortes cordes
tendues à la main ou au garrot, et servent d'appui
élastique aux traverses sur lesquelles reposent

les brancards. Grâce à cette installation, qui est
aussi des plus simples, les brancards peuvent être
placés dans tout wagon, au nombre del 2, et bénéfi-
cient de l'avantage d'être facilement abordables
à tout moment par le médecin ou l'ambulancier
chargé du service. Puissent, ces intéressantes
expériences, encourager la formation de nom-
breux comités locaux de secours aux blessés dans
les villages de notre territoire 1

D r REILRACII.

PARIS MÉLOMANE.

Il y a maintenant un Paris mélomane : depuis
un tiers de siècle, la musique a pris une place
toujours plus grande dans nos préoccupations
intellectuelles; le moment serait venu sans doute
de rechercher quelles ont été les causes immé-
diates et les conditions de cette initiation un peu
tardive peut-être, mais si heureusement accom-
plie... je parle seulement, vous m 'entendez bien,
de la musique classique et symphonique : je n'ai
pas l'étrange prétention de vous faire accroire
que l'on n'aimait pas la musique avant 1850; tout
le répertoire de la musique d'opéra italienne et
française reviendrait sur vos lèvres pour protester
contre une pareille assertion. Mais les motifs
symphoniques resteraient étrangers à ces rémi-
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niscences. La symphonie n'avait pour réussir ni
le cadre attrayant du théâtre, ni la poussée irré-
sistible de la mode. Il fallait l'aimer pour elle-
même. Et si vous voulez vous faire une idée du
temps qu'elle a mis à s'imposer vous n'avez
qu'à rapprocher le spectacle qu'offre actuellement
une salle de concert populaire de cette parole d'un
musicien qui, en 1828, au moment où IIabeneck
fondait la Société des Concerts, proclamait encore
Beethoven injouable, à plus forte raison incom-
préhensible. Cela peut nous étonner, nous qui
avons entendu des exécutions parfaites des neuf
symphonies et qui nous flattons d'y avoir pris un
plaisir extrême : c'est un fait pourtant ; il n'est
pas inexplicable.

Écoutons les médisants : «La poésie, dit M. Fran-
çois Coppée, c'estde la musique qui signifie quelque
chose. » « La musique, avait dit un autre poète ,
est le bruit qui coûte le plus cher. » Dépouillées
de leur maligne exagération, ces deux sentences
qui veulent être paradoxales se réduisent bonne-
ment et simplement à l'expression d'une vérité,
presque banale, hélas! Et elles expliquent mieux
qu'un raisonnement compliqué qu'il ait fallu
trente ans pour que les beautés de la Symphonie
héroïque ou de la Pastorale soient devenues une
vérité admise et surtout comprise.

Je n'ai pas besoin de démontrer que la musique
signifie quelque chose; mais pour pénétrer un
peu le sens d'une symphonie il faut sans doute
une éducation qui demeurait naguère le privilège
d'un petit nombre. C'est en cela que le poète avait
à demi raison. Le goût de la musique classique
ne pouvait ni se gagner ni se répandre tant que
l'entrée aux concerts restait relativement très
coûteuse. Le sacrifice qu 'on demandait aux pe-
tites bourses était considérable en comparaison
du plaisir nécessairement incomplet qu'un novice
devait goûter aux premières séances. L'initiation
était donc onéreuse et cela devait durer jusqu'au
jour où un homme d'initiative accomplit une vé-
ritable révolution en fondant les Concerts popu-
laires. Cet homme fut Pasdeloup. Le succès de
sa tentative a été considérable; il fut presque im-
médiat. Les auditeurs vinrent en grand nombre;
pour un prix modique, on leur offrait des pro-
grammes variés où chacun, fût-il doué du sens
musical le plus rudimentaire, trouvait du plaisir
pour son argent. L'oeuvre, devenue prospère, a
eu des imitateurs. L'usage a consacré les con-
certs populaires; il en a fait aujourd'hui une
institution parisienne.

Si vous voulez vous en rendre compte, regar-
dez la foule attentive et nombreuse qui se presse
chaque dimanche de l'hiver dans les salles où
les orchestres de MM. Lamoureux et Colonne se
font entendre : ici et là même recueillement,
même intérêt soutenu. Ge n 'est donc plus un
plaisir de caste, une distraction intellectuelle ré-
servée à quelques-uns; et vous remarqueriez
pourtant entre le public des concerts Lamoureux

et celui des concerts Colonne, des différences ca-
ractéristiques intéressantes à constater. Il y a,
d'abord et surtout, des différences qui tiennent à
des considérations purement topographiques. Si-
tué maintenant au milieu des Champs-Élysées, le
concert Lamoureux attire une clientèle plus aris-
tocratique; à l'entrée du quartier des Écoles,
M. Colonne retient quantité de jeunes amateurs
enthousiastes et ardents. Là, l'admiration est
plus discrète; on applaudit, avec mesure, le pro-
gramme étant généralement connudes auditeurs,
pour la plupart dilettanti. Ici, on acclame, on
bisse avec transport; on est entre néophytes pour
qui chaque numéro du programme a la valeur et
l'inédit d'une révélation.

Entre les deux, je n'établirai point, selon la mode
rhétorici enne ,un vain parallèle ; j'aime mieux avoir
constaté leur fonction différente et les services
égaux qu'il rendent à la vulgarisation des chefs-
d'oeuvre. Ces services peuvent être aujourd 'hui
jugés aux résultats obtenus. Le___mystère des
grands concertos n'est plus impénétrable; on peut
s'approcher du tabernacle sains êtrefavorisé. d'une
grâce professionnelle. De tous les arts libéraux, la
musique est celui qui compte aujourd'hui le plus
de fervents; chaque jour se restreint le nombre
des familles où les noms de Bach, oie Beethoven,
de Mendelssohn, de Schubert n'éveillent que le
souvenir d'un dictionnaire biographique distrai-
tement compulsé. Il n'en apas été toujours ainsi,
j'ai lu quelque part (dans Fais, si je ne me trompe)
une anecdote que je veux vous rapporter.

Pagin, violoniste célèbres élève de Tartini, jouait
fréquemment dans ses' concerts les oeuvres de son
maître. Le public lui signifia un jour, par des
sifflets, son mécontentement et sa lassitude. Pagin
promit d'être à l'avenir moins exclusif et d'offrir
à ses fidèles un programme plus varié; au concert
suivant le premier morceau que Pagin exécuta fut
applaudi d'enthousiasme : « Vous, applaudissez,
s'écria Pagin en s'adressant au public; c'est ce-
pendant encore du. Tartini. »

La moralité de l'histoire est dans le quatrain
de Bérenger:

Amis du bel art,
Pour que je jouisse,
Si c'est du Mozart
Que l'on m'avertisse.

Aujourd'hui, dans nos concerts, beaucoup de
gens prendraient plaisir à entendre Mozart sans
qu'on les eût avertis et quelques-uns reconnaî-
traient aisément le style du maître; mais per-
sonne, assurément personne, ne se risquerait à
applaudir du Tartini..

	

EUGLNL LUBAC.

La patrie vit du concours et dutravail de tous
ses enfants, et, dans le mécanisme de la société,
il n'y a pas, de ressort inutile.

	

JOUFFROY.
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SUR LE COELOSCOPE.

Depuis longtemps la médecine et la chirurgie
ont utilisé l ' emploi de l ' électricité pour éclairer
les cavités closes de l'économie, et je signalerai
tout particulièrement les appareils si ingénieux
île Trouvé et ceux d'Hélot 'de Rouen:.

Le D" César Belin vient de modifier d ' une façon
fort ingénieuse ces appareils en créant un instru-
ment d'une extrême originalité, auquel il a donné
le nom de Coeloscope, c'est-à-dire qui éclaire les
cavités. La construction de cet appareil est basée
sur la propriété qu'offre une lige (le verre (le
transporter les rayons lumineux à son extrémité,
sans rayonnement de calorique.

L ' appareil consiste essentiellement en une
petite lampe électrique cachée dans une poire en

bois, et surmontée de tiges de
verre plein, de différentes dimen-
sions, appropriées aux diverses
cavités. La petite lampe Edison est
irise en action par deux fils re-
liés à une pile, et les rayons
qu'elle produit rendent lumi-
neuse toute la tige de verre et con-
centrent les rayons à son extré-
mité, sacs pour cela que la tempé-
rature de cette tige soit modifié',
oie telle sorte que l'on peut ainsi
éclairer toutes les cavités natu-
relles ou artificielles. La médecine
et la chirurgie ne seront pas seules
à utiliser cet appareil; on com-
prend que pour les engins explo-
sifs on puisse explorer leurs cavi-
tés sans produire d'explosion.

Le principe sur lequel le D" Cé-
sar Belin a construit son appareil est d ' ailleurs
déjà utilisé dans les fontaines lumineuses, et c ' est
gràce à cette transmission de la lumière par le
verre que l ' on peut produire cet effet si étrange
de gerbes d'eau lumineuses ; on dit qu ' une de ces
fontaines constituera un des attraits de notre pro-
chaine Exposition universelle.

DUJARDIN-BEAUMETZ.

- ioeE--

Les mots sont vains si les idées ne sont lias
dessous.

		

VICTOR flrGO.

LE l1EUNIER•SCULPTEUR•

Le voyageur fantaisiste qui, au clair de lune,
déboucherait sur le plateau de Lacoste en Yau-
cluse, serait singulièrement saisi en s'y rencon-
trant avec l'étrange population de statues et de
statuettes (le tout genre qui y sont disséminées.
Ici, rangées en procession ou panathénées de
chaque côté par une allée; là, groupées irréguliè-
rement; plus loin, postées en sentinelles perdues
sur des éminences ou dessinant dans le vide leurs

étranges silhouettes de gargouilles; les unes appli-
quées le long du mur, d'autres en bas-relief
persépolitain taillé et gravé à même les parois
d ' un labyrinthe de carrières de pierre. Person-
nages isolés, bustes, simples tètes, animaux, créa-
tures chimériques, essais abandonnés, embryons
inqualifiables et humoristiques, etc., le tout dans
des proportions tantôt colossales comme certaines
têtes humaines ou certaines espèces de volatiles,
tantôt minuscules comme tel paladin cavalier ou
tel éléphant.

Ces sculptures difformes, brutales, risibles sou-
vent, mais vivantes en dépit de leur accent bar-
bare et naïf à la fois, sont l ' oeuvre d'un paysan du
voisinage, meunier quand le vent souffle, carrier
quand il n'y a plus de blé à moudre. On l'a sur-
nommé le meunier-sculpteur. Il s'appelle Cyprien
Malaquier, est originaire de Ménerbes, dans le
Luberon, et est venu, ses trente-cinq ans sonnés,
habiter avec sa femme un moulin et un petit
domaine qu'il a achetés à Lacoste, sur la vallée
du Coulon. Aux flancs de cette vallée s'ouvrent
des carrières de pierre à constructions, dont Arles
et Nimes, dit-on, tirèrent jadis la matière de leurs
grands monuments. Malaquier, dont l'esprit est
hanté de rêves artistiques, s ' est d ' abord amusé,
en exploitant ces carrières, à y tailler des anges,
des vases, des ornements pour des piliers de
portes, des consoles, des médaillons, des supports
divers. Puis il en vint, osant demander à ses
blocs ou moellons : « Seras-tu vase ou buste, bête
ou statue, homme ou dieu? » à reproduire des
personnages et des groupes, voir& certaines scènes
de genre. Et toutes ces oeuvres sont là, dans un lieu
sauvage et ignoré, en plein espace du sol et du ciel.
L'àge a donné à un petit nombre d'entre elles une
légère coloration grisâtre; les autres ont la blan-
clceurcrue de la pierre neuve, l'aspect éblouissant
du gros grain blanc de la matière fraîchement ex-
traite, et à laquelle se mèlent des accessoires et des
appendices de métal, de verre, de tessons, d ' étoffes,
de vètements semblables à ceux dont les plus pri-
mitifs insulaires ornent leurs grotesques idoles
avec des épaves ramassées sur les grèves.

Le ménage Malaquier habite une maison élevée
sur le plateau, dans un enclos en pierres sèches.
C'est là que se trouvent centralisés les principaux
ouvrages du meunier-sculpteur. A l'est et au sud,
l ' enclos forme terrasse ou bastion sur de rapides
et profondes déclivités de la montagne, et prend
ainsi des airs de rempart et de petite acropole
pélasgique. On relèverait clans la collection en-
tière une centaine au moins de numéros d'un
détail descriptif des plus curieux. Ne pouvant le
faire ici, nommons seulement pêle-mêle comme
ils se présentent, des Lions, Poules, Porc-épic,
Hyène, Perdrix, Girafe, Licorne, Crocodile; un
saint Véran (le patron de la localité), Ma Cou-
sine, un Janus de Garibaldi et Victor-Emmanuel,
un Train de chemin de fer, Triple tête chimérique,
attendant son OEdipe, une Famille de six figures,



Portrait de M. Malaquier, dit le Meunier-Sculpteur.
Dessin de Jules Laurens.
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Lamartine, Mus Mars, Grand seigneur du temps
d'Henri IV, ta Reine Margot, M. le Sous-Préfet,
Joueur de flîcte, Moussu Ferraou, l'usurier; Nour-
rice, les Mois, représentés par les bustes de Ben oit
et Rosette-Primavera, Ma-
ria-1'Estivo, Térèse-l'Otono
et L'iverno-Suzon; L'hom-
me-Singe, Bacchus, Zu-
zanne Légier, fane d 'Art,
le Duc de Magenta, Maî-
tre d'armes, le Juif-er-
rant, les France-Alsace-
Lorraine, la Servante du
Curé, la Belle Marion,
le Percepteur, la illagde-
laine, etc.

Nous tiendrions à dé-
montrer par un catalogue
complet combien l 'esprit,
autant que la facture de
l'oeuvre, est large et libé-
ral. Il y domine logique-
ment du coeur à la main
les symboles, les allégo-
ries, les franchises démo-
cratiques. C'est incon-
scient, dira-t-on. Eh bien
ce n'en serait alors que
plus significatif, si, par le seul instinct ou senti-
ment non raisonné des traditions et aspirations
courantes de l'humanité, ce plus simple des ma-
nouvriers se trouve mettre dans ses naïves et ru-

La fréquentation des musées et les éruditions
de cabinet, surexcitées trop littérairement par
une critique parfois subtilisée, permettent mal
d'éprouver l'impression exacte, de saisir la simple

évidence des faits que
l'éloignement des âges
perd dans l ' inconnu d'un
point de départ qu ' il
importerait de connaître.
Combien alors n'est-il
pas curieux et intéressant
le très rare, l ' incroyable
cas que nous décou-
vrons ici d'un art qui, aux
portes de notre civilisa-
tion outrée, se produit ab
ovo et da sel Quelle que
soit l'infériorité sous tant
de rapports des informes
passe-temps (ainsi les qua-
lifie sa modestie) du meu-
nier de Lacoste, il y a là,
dans sou alpha, un fait,
un témoignage respecta-
bles. On les appréciera,
on en tiendra d'autant plus
compte sans doute , que
l'on possédera soi-même le

sens et les éléments de toute l'étendue esthétique et
historique jusqu'à l'oméga des questions qu'ils
provoquent. Sallanches, a dit le poète, n 'est qu'une
tout petit village, mais on voit de là le Mont-

Sculptures taillées à mémo les blocs de la carrière de la vallée .du Coulon, par M. Malaquior. - Dessins de Jules Laurens.

dimentaires créations ou éveiller chez les autres
une pensée, un document philosophique et social,
une invention et une impression d 'art. Sans école,
sans procédé méthodique, sans aide de personne
ni de rien, sans instruments presque, c 'est en six
ou sept ans que tout cela a été produit. Alors, en
1878, Malaquier avait cinquante-cinq ans.

Blanc. L'art ne va-t-il pas du pilotis lacustre aux
marbres de Carpeaux, en passant par le cabinet
de Gurtius!

JULES LAURENS.

Paris. - Typographie du MAGAsia rtrronesouu, rue de l'Abbé-Grégoire, 16.
Administrateur délégué et Gémira*: E. BEST.
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CHASSEURS ALPINS

Les Chasseurs alpins. - Passage du pas de la Tempête. - Vue prise de la cote 301 l - D'après une photographie de M. Laithiez,
lieutenant au 12e bataillon de Chasseurs alpins.

C'est en 1879 que fut, à proprement parler,
créé chez nous « l'alpinisme militaire ». Les dé-
buts, timides peut-être, furent bientôt couronnés
d'un plein succès. Grâce au zèle et à l'intrépidité
de nos chasseurs alpins, entraînés par des chefs

dont le dévoue-
ment et l'élan
communicatif ont
droit à toute notre
reconnaissance et
à notre admira-
tion, la défense des
Alpes a réalisé des
progrès qui nous
permettent d'a-
voir confiance en
l'avenir.

Les premiers
pas de nos chas-
seurs dans la mon-
tagne furent en-
couragés parle gé-
néral Davout, duc
d'Auerstaedt, et

conduits par le lieutenant-colonel Arvers, depuis
colonel, chef du bureau technique de l'infanterie
au ministère (le la guerre, et qui commande ac-
tuellement le 76e régiment d'infanterie, en gar-
nison à Paris. Les itinéraires tracés par les mem-

15 x^ns 1889.

bres du Club alpin français servirent de prépara-
tion aux premières manoeuvres, et le 1'2e batail-
lon de Chasseurs à pied fut le premier dont cette
Société voulut reconnaître les services en le re-
cevant dans son sein à titre de « membre hono-
raire ». Aujour-
d'hui les douze ba-
taillons de chas-
seurs alpins font
partie de cette As-
sociation.

Ce que, dès 1873,
l'ingénieur Cé-
zanne réclamait
comme une néces-
sité impérieuse, à
savoir la spéciali-
sation d'un certain
nombre de batail-
lons de chasseurs,

l< ".originaires des
montagnes et
affectés aux fron-

De garde au bivouac.
tières des Alpes,
du Jura, des Vosges et des Pyrénées,rest aujour-
d'hui un fait accompli. Les raisons qui militaient
en faveur de cette idée ont été exposées naguère
par M. Cézanne lui-même. De tout temps, a-t-il
dit, les populations des montagnes se sont signa-

5
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lées par leur énergie et leur adresse à défendre
leurs rochers, pour lesquels leur attachement est
proverbial. Les plus grandes puissances de l'Eu-
rope n'ont pu soumettre les Suisses. Les descen-
dants des Vaudois vivent encore dans les vallées
des Alpes. Sous le nom de Barbets, ils entretinrent
seuls la guerre contre Louis XIV. Catinat ne put
les dompter. Berwick leur opposa les monta-
gnards français, qu'il appelait les fusiliers de
montagnes. Kellermann, en 1793, frappé des con-
ditions spéciales de cette guerre, demanda à la
Convention et obtint l'autorisation de créer un
corps de chasseurs des Alpes. Les carabiniers ty-
roliens se sont maintes fois distingués dans les
armées autrichiennes.

Mais l'exemple le plus décisif est celui de l 'Ita-
lie elle-même. Dans ces derniers temps, cette
préoccupation de la guerre de montagnes a donné
lieu à une organisation précise, préparée sans
bruit, mais avec persévérance et parfaitement
appropriée à son objet. Pour tirer parti de toutes
ses forces, la France devait à son tour former des
corps spéciaux dans lesquels les sujets les plus
robustes de la montagne sont mélangés avec des
hommes bien choisis, originaires de la plaine.
Car il faut le remarquer, le recrutement des
chasseurs alpins est moins favorisé de ce côté-ci
des Alpes que sur le versant
italien. Nos vallées, beaucoup
plus élevées que celles qui con-
vergent vers le Pô, sont aussi
moins riches, moins salubres.
La population y est moins
dense et moins vigoureuse.
Relativement rares sont, dans
ces régions, les jeunes gens
capables de supporter les fa-
tigues du service militaire.
Aussi sommes-nous obligés
d'étendre assez loin la cir-
conscription dans laquelle se
trouve prélevé le contingent
nécessaire à la défense de nos
frontières montagneuses. Tel
qu'il se pratique actuellement,
le recrutement embrasse la
presque totalité du bassin du
Rhône, et si nous y gagnons
de réunir dans les bataillons de chasseurs des
hommes bien découplés, au torse vigoureux, nous
avons d'autre part le désavantage de compter dans
nos rangs moins de jeunes gens possédant une
des qualités les plus précieuses pour le service au-
quel ils sont astreints : l'instinct de la montagne.

Quoi qu'il en soit, l'éducation qui leur est
donnée, le genre de vie qu'ils mènent, en font
bien vite d'intrépides marcheurs, pour lesquels
la montagne n'a bientôt plus de secrets, et dont le
pied afoulé les sommets les plus élevés del'Europe.

Les chasseurs passent l'hiver dans les villes de
garnison. Ils y ont leurs magasins. C 'est là que

les bataillons reçoivent leurs recrues et leurs ré-
servistes. Les premiers exercices auxquels ils
sont soumis ont pour but de les « entrainer », de
développer leur adresse et leur force musculaire.
Quand viennent les beaux jours; c'est-à-dire vers
la fin du mois de mai, l'instruction des jeunes
soldats est terminée, les tirs individuels ont été
exécutés : les bataillons partent pour les Alpes.
Chacun d'eux-possède alors de six cer.`s à six
cent cinquante hommes. Il est accompagné de
deux fourgons à quatre roues, de deux caissons
légers de munitions, d'une voiture d'ambulance,
d'une voiture de cantinière et de soixante ani-
maux, dont quarante-deux mulets, à raison de
six pour l'état-major et de neuf pour chacune des
compagnies. Sur- ces derniers son répartis les
bagages, les munitions, les cacolets, les outils et
les vivres de réserve.

Les chasseurs portent le sac avec une charge
d'environ trente livres. Leur tenue est celle des
« manoeuvres alpines » la vareuse, le pantalon
large emprisonné à partir du genou jusqu'à la
cheville dans des molletières, lés souliers ferrés,
l'alpenstock, le béret.

Lorsqu'elles arrivent dans le_ secteur qui leur
est désigné, les compagnies occupent des can-
tonnements situés à l'entrée des vallées à la dé-

fense desquelles le bataillon
est affecté.

Elles y restent quinze jours,
exercées à dés marches d'en-
trainement et à des tirs exécu-
tés dans des cènditiens spécia-
les à< la guerre de montagnes.
Les marches; à cette époque
de l'année, se font en grande
partie sur la neigé. Au bout
de cette première quinzaine
d'exercices, les bataillons re-
montent les vallées et les com-
pagnies rejoignent des can-
tonnements s situés dans la
haute montagne et clans des
groupes de c châlets d'été ».

C'est alors, Glue commence
pour le pays,énéralementpeu
peuplé, une `activité qui le
transforme et lui donne une

animation extraordinaire. Les granges, à ce mo-
ment de l'année, ne contiennent pas de fourrages;
les escouades s'y installent, mettant à profit les
deux pièces dont se composent généralement ces
granges, de la façon suivante : _dans la première
pièce sont disposés les lits, faits de 10 kilogr. de
paille étendue sur le sol et maintenue à l'aide de
planches prêtées: par les propriétaires; dans la
seconde, on organise comme l'on peut des tables
et des bancs, des planches à pain et à bagages,
des râteliers d'armes. En quelques heures, la
transformation est faite, et vbllà> les soldats mieux
logés peut-étre qu 'en garnison. La toile de tente

Chasseur se servant de son alpenstock pour tirer:



. En ascension

Les Chasseurs alpins. - L'Arrivée au cantonnement. - Vallon de la Lauze.
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fait, office (le drap de lit. La couverture de campe-
ment et le manteau à capuchon, en forme (le
rotonde, qui a été récemment adopté pour les
chasseurs alpins, protègent, ceux-ci du froid vif
que la nuit ramène
dans la montagne.

Bientèt les cuisi-
niers ont obtenu des
ménagères du pays
leurs grands chau-
drons où ils prépa-
rent pour leur es-
couade un repas qui
ne fait pas regretter
l'ordinaire de la ca-
serne. Ils utilisent
le four banal, s'il en
est un: sinon les
chasseurs construi-
sent eux-mémes (les"
cuisines à cheminée
centrale qui, au dé-
part du détache-.
ment, sont enfouies .
sous la neige et qui
subsistent ainsi
d'une année à l'au-
tre. Pendant ce
temps, dans le village, le poste de police est éta-
bli à la mairie, et la localité se trouve transfor-
mée du coup en une petite place de guerre où, à
la grande stupéfaction des habitants, la propreté
est dorénavant à l'ordre du jour. Matin et soir,
les rues sont balayées, puis arrosées. Les in-

génieux chasseurs
organisent encore
des abreuvoirs
pour les animaux
et des lavoirs où
gaîment ils vien-
nent faire la les-
sive. Une dériva-
tion du torrent et
quelques plan-
che, tels sont les
matériaux et l'ar-
tifice auxquels il
leur a suffi d'avoir
recours.

Les compagnies
ehangent de can-
tonnements entre
elles à la fin de
chaque semaine.

De cette façon, au bout d'un mois, elfes ont par-
couru chacune tout le secteur. Ces changements,
qui s'opèrent le samedi, constituent de véritables
marches, entrecoupées pendant la semaine de
trois reconnaissances. Les cieux autres jours
sont employés à la mise en état des effets et (les
armes, è des exercices, des théories et des tirs de

combat auxquels le terrain prête un grand intérêt.
Quelquefois deux marches sont réunies en une

seule, séparées par une nuit de bivouac, et les
compagnies détachent des grancl'gardes sur la

frontière, à près de 2500 mètres d'altitude. C'est
dans ces nuits passées à la belle étoile, sous la
bise glacée, que l'alpin apprécie sa nouvelle coif-
fure et rend gràce à ce béret bien chaud qu'il
enfonce par-dessus ses oreilles. Précieux aussi le
grand manteau dont le capuchon rabattu le
garantit du froid
et lui protège les
yeux.

Souvent aussi
les compagnies
sont réveillées
pendant la nuit
par la sonnerie de
« la générale », que
répercute au loin
l'écho de la mon-
tagne. On se ras-
semble à la hàte,
puis on part en re-
connaissance , ou
bien encore l'on
emporte tous ses
effets, comme si
l'on ne devait
plus revenir.

Pour les marches, la colonne se met en route
à quatre heures du matin, afin de pouvoir arriver
sur la neige à une heure où elle peut encore
porter. Les chasseurs ont leur chargement com-
plet, et ils emportent un déjeuner froid : du pain,
de la viande et du fromage. Dès qu'elle est sor-
tie du cantonnement, la compagnie se met en
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file indienne, précédée d'une avant-garde que
suit un mulet porteur d'outils. Aussitôt qu ' ils ont
quitté la vallée pour aborder la montagne, les
soldats prennent le pas lent et long du monta-
gnard. Le capitaine marche en tète et règle l'ai-

lure ; toutes les vingt-cinq minutes il arrête la
colonne d'un coup de sifflet. La halte dure cinq
minutes; puis, au même signal, la troupe se
porte en avant, et il en est ainsi tant que le sen-
tier existe. Quand celui-ci se perd, le capitaine

Les Chasseurs alpins. - Un Convoi d'artillerie franchissant la croupe nord dU col de Néal. - Vue prise de la cote 2511. -
D'après une photographie de M. Laithiez, lieutenant au 12 e bataillon des Chasseurs alpins.

décrit une série de lacets, et chaque homme
passe dans ses traces. Si l'avant-garde a pu amé-
nager un sentier, on a soin de le tasser, afin que
les animaux puissent passer. On fait de même
sur la neige quand elle porte. Si cette dernière
porte rnal, les premiers chasseurs se servent du
patin pour durcir la neige en passant rapide-
ment. Ils ouvrent ainsi une tranchée dans laquelle
le reste de la compagnie peut s'engager.

A la grand'halte les hommes déjeunent. Ceux
qui sont trempés de sueur quittent leur vareuse
rapidement, et revêtent un jersey qu'ils serrent
autour de la taille au moyen d'une large ceinture
de flanelle qu'ils ont soin de faire descendre le
plus bas possible.

Après une heure de repos, la reconnaissance
s'achève, menée de telle sorte qu'aucune des
parties du terrain parcouru ne demeure inex-
plorée. Les sommets par lesquels la défense peut
être dominée sont escaladés.

Au retour on dévalle sur la neige en longues glis-
sades,tantôt sur les talons en tenant le fusil en
l'air, tantôt à la ramasse.

Non contents d'explorer les cols, les chasseurs
abordent les sommets, escaladent des crêtes et
gravissent des pics sur lesquels les touristes

les plus audacieux hésiteraient à mettre le pied.
Telle fut , entre autres, l'ascension du pic de

Rochebrune (3324 mètres), qui n'avait été tentée
jusque-là que par un intrépide montagnard, le.
curé de Cervières, et qui, dans le pays, est consi-
dérée comme difficile et même dangereuse.

Les chasseurs du 12e bataillon s'y sont déjà, lan-
cés à plusieurs reprises, triomphant avec une
adresse surprenante des plus grandes difficultés.
Une des premières fois, le curé de Cervières
avait accompagné le bataillon dans la mon-
tagne.

--- Votre fameux pie de Rochebrune l lui dit le
colonel Arvers qui commandait alors le bataillon,
savez-vous bien que mes. clairons vont grimper
dessus pour y sonner la marche.!

- C'est une folie; vous ne permettrez pas une
chose pareille, répondit le digne_ homme.

- Pour un peu, monsieur le curé, j'y ferais
monter toute la fanfare : pas un mot de plus,
ajouta-t-il en riant, ou j'en donne l'ordre.

Le fait est que, moins d'une heure après, les
intrépides clairons du 12° faisaient retentir l'écho
de la montagne de la marche de leur bataillon.

CHARLES DE ROCHEVILLE.
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LA RAMIE.

HISTOIRE, - CULTURE, - PRODUITS.

La ramie est une plante textile originaire des
lies de la Sonde, elle appartient au genre Boehme-

ria de la famille des Urticées. On courait plusieurs
espèces de ce genre, mais les plus importantes
sont:

La ramie verte (Urtica utilis tenacissima), qui
croît à l'état sauvage dans toute; les îles de la
Sonde, et la ramie blanche (U. u. nivea ), ou ortie
de Chine, abondamment cultivée dans ce dernier
pays: elle est plus robuste que la précédente et
moins sensible aux gelées. A cause de ses merveil-
leuses qualités, elle a, été ex-
ploitée de tout temps par les
peuples de l'extrême Orient.
En Angleterre elle est commu-
nément utilisée sous le nom
de china grecs.

Les caractères végétatifs de
la ramie peuvent être ainsi
résumés : Plante vivace, à tu-
bercules ; qui se reproduit tant
par ses rhizomes que par ses
tubercules; nn peut aussi la
multiplier par boutures. Tiges
grosses de 4 à 6 millimètres,
droites et sans no e uds, écorce
très épaisse, fournissant en
abondance une fibre textile
très appréciée, ayant quelque
analogie avec celle du chanvre
et du lin, mais d'une ténacité
et d'une résistance bien supé-
rieures; ces tiges poussent en
touffes (le l m ,20 à 1 m ,50 de hau-
teur. Les fibres de la ramie,
une lois peignées, présentent
une ;grande finesse et une cou-
leur blanche nacrée qui la font
ressembler à de la soie, aussi lui a-t-on parfois
donné le nom de soie végétale.

C'est en 1829 que la ramie a fait son apparition
en France; depuis cette époque bien (les essais de
culture ont été tentés, mais il n'y a guère que six
ou huit ans qu 'on s'en est occupé d ' une facon
sérieuse.

La liste des personnes qui cultivent la ramie
est trop longue pour être publiée ici; ce qu'il im-
porte de retenir, c'est qu'en général les essais
tentés ont été couronnés d ' un plein sucrés.

Les exigences culturales de la ramie, dont lui a
voulu faire tout un monde, se réduisent en réalité
à fort peu de choses; la vérité est qu'elle s'accom-
mode de toute espèce de terrains; toutefois, c'est
clans les terres sahlo-argileuses qu'elle prospère
le mieux, pourvu toutefois qu 'elles soient riches,
naturellement fraîches ou faciles à arroser. Les
marais desséchés paraissent lui convenir tout spé-

cialement; par contre; les terrains marécageux et
glaiseux ne lui conviennent nullement. Suivant la
remarque de M. Vilmorin, l'éminent agronome, la
ramie est avant tout une plante du bord des eaux,
oit elle représente, dans les pays chauds, l'osier
des contrées tempérées; pour le même auteur, la
culture de cette plante ne semble pas devoir être
d'un bon rapport en dehors des bonnes plaines
suffisamment humides et chaudes, ce qui est fort
admissible, car chaque plante a ses exigences. Mais
il est un fait capital concernant le terrain, c'est
sa profondeur : elle doit être assez considérable,
car, quoique la ramie étende ses racines en tous
sens, elle les enfonce néanmoins à une certaine
profondeur: ainsi, n ' est-il pas rare, dans les sols

meubles, de les voir atteindre
et même parfois dépasser qua-
tre-vingts centimètres.

On prépare le sol par un
labour de 35 à 40 centimètres
de profondeur, complété par
un ou plusieurs hersages, puis
un roulage. Ou a eu soin d ' in-
corporer à la terre une fumure
d 'environ 30000 kilogr. de bon
fumier de ferme à l'hectare : à
défaut. de fumier il n'y a pas
d'inconvénient, pourvu que le
sol ait une fraîcheur suffisante,
à donner des engrais artificiels
qui se rapprochent de la com-
position suivante, ainsi qu ' il ré-
sulte (les recherches de M. Jou-
lie :

Azote	 6 Pont' 900.
Potasse	 10

	

-
Acide phosphorique

	

^.

	

-

Cham	 10 -

Cet engrais doit être employé
à la dose de 700 à 800 kilogr.
par hectare.

La plantation se fait en lignes,
distantes de Om ,30 environ. Elle se fait au moyen
de sections (le rhizomes pourvues d'un oeil, qu 'on
enterre à 10 ou 15 centimètres de profondeur,
suivant qu'on plante au printemps (avril) ou en au-
tomne (octobre). Entre chaque plante on laisse une
distance cle 23 à 30 centimètres. II ne faudrait pas
écarter davantage, car autrement les plantes se
ramifient trop et il en résulterait des noeuds aux
points oit les rameaux se développent, noeuds très
gênants au moment de la décortication. De plus,
une plantation serrée conserve la fraîcheur du sol
et empêche les mauvaises herbes de se développer,
avantages précieux qui ne sont pas à dédaigner.

Chaque année, vers la fin de l'hiver, on donne
un léger hersage, puis un sarclage, surtout clans
les sols légers; dès la troisième année, il est né-
cessaire de passer, au printemps, le scarificateur,
afin de diviser les noeuds des racines qui sont à la
surface, puis on herse et on roule; ce moyen est
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d'ailleurs fréquemment employé par les agricul-
teurs pour les luzernes d'un certain âge.

Tous les deux ou trois ans, on répand avant l'hiver
une faible fumure de 15 000 kilogr. de fumier, de
compost ou d'engrais chimiques appropriés.

La ramie produit, en France, au moins deux
récoltes par an : l'une dans la première quinzaine
de juillet, l'autre à fin septembre, c'est-à-dire
alors que les tiges ont en moyenne I m ,25 de hau-
teur et que la partie inférieure de celles-ci devient
brunàtre. La récolte se fait à la faux ou à la mois-
sonneuse, suivant l'étendue cultivée. Les planta-
tions de ramie durent de quinze à dix-huit ans
dans la même terre; pendant ce temps, les rende-
ments moyens peuvent être ainsi décomposés : la
première année, ou n'obtient pas de filasse; on
coupe aussitôt que la plante a 50 centimètres de
hauteur, et elle constitue alors un excellent four-
rage; la seconde année, avec deux coupes, on
n'obtient guère qu'une demi-récolte. La troisième
année, la ramie est en plein rapport, mais le ren-
dement s'accroît encore pendant la quatrième et
la cinquième année, après quoi, il varie dans d'as-
sez faibles limites, pour décroître vers la dou-
zième ou quinzième année.

Lin industriel distingué qui a particulièrement
étudié cette question, M. Favier, signale les ren-
dements suivants :

Pour la 2' année	 3 500 kilogr. par coupe.
- la 3' -	 5 290 - -
- la 4° - 	7 500 -

Le rendement en fibres sèches, convenablement
décortiquées, étant, d'après ce même-auteur, de
20 pour 100 du poids des tiges sèches, la produc-
tion en filasse est, par hectare :

Pour la deuxième année de 700 kilogr. par
coupe; pour la troisième année de 1 050 kilogr.
par coupe, et pour la quatrième de 1 500 kilogr.

Actuellement, le prix de la tonne de filasse est
à Londres d'environ 800 francs. Or, les frais de
culture, d'ailleurs assez variables suivant les cir-
constances, sont faibles et peuvent être évalués en
moyenne à 600 francs (défoncement, labours,
plantation , engrais , binages , sarclages , arro-
sages, etc.). On voit, d'après cela, les immenses
bénéfices qu'il serait possible de réaliser par la
culture rationnelle de cette plante.

ALBERT LARBALÉTRIER,
Professeur

à l'École pratique d'agriculture du Pas-de-Calais.
(A suivre).

->,®Eoe-

LE SOUVENIR FRANÇAIS.

C'est une Lorraine, M ine Jenny Touzin, qui,
frappée de l'aspect désolé des champs de bataille
de Gravelotte et de Mars-la-Tour, conçut, la pre-
mière, la généreuse et pieuse pensée de remédier,
dans la mesure du possible, à cet état de choses.
Il se produisit immédiatement un fort courant
d'opinion en faveur de cette idée ; nombre de dames

répondirent à son appel; des comités, sous le pa-
tronage des autorités militaires, civiles ou reli-
gieuses, se formèrent un peu partout, rencontrant
toujours la plus vive sympathie. Bordeaux montra
l'exemple; puis vinrent La Rochelle, Angers, Pau,
Grenoble, Chàlons-sur-Marne, Lunéville, Epinal,
Nancy, Mars-la-Tour, Alger, Saint-Louis du Sé -
négal, le Tonkin, New-York.

	

..
Un rapport du comte Ney sur la fàcheuse situa-

tion du cimetière militaire français; de Sébastopol,
donna une nouvelle impulsion à cette oeuvre
éminemment nationale oit les opinions politiques
et religieuses ne sauraient être prises en considé-
ration, ceux qui sont morts n'ayant qu'un but, la
gloire de leur patrie, qu'un drapeau, celui de la
France. Elle a pris récemment un nom : Le Sou-
venir français. L'encaisse, si faible qu'elle soit,
étant toujours utilisée, les tombes du Tonkin,
celles de l'Fiay, où tomba le général Guilhem, de
Chevitly, etc., furent réparées. Le Souvenir fran-
çais, également appelé : Sou de _la tombe, con-
courut aussi à l'érection des monuments de Cas-
tillon, près Bordeaux, et de Buzenval. Son action,
it est permis de n'en point douter, s ' étendra da-
vantage encore; de nouveaux comités se forme-
ront, assurant ainsi à l'oeuvre, qui ne se dissou-
dra qu 'après avoir entièrement rempli la mission
qu'elle s'est imposée, le succès final auquel elle a,
à tous les titres, le droit de prétendre.

V. M.

LES PLUS LONGS FLEUVES DU GLOBE.

lübnnitr,'s.

Le Mississipi (à partir de la source du Missouri,	 7,200
L'Amazone	 6.400

L' ïdnissei	 5.500
Le Yang-tsé-Kiang (fleuve bleu}	 5.000

L'Obi	 4.800
L'Amour (Saghalien ou fleuve noir,	 4.500
La Léna	 4.200
Le Hoang-llo fleuve jaune)	 4.000
Le Yoga	 3.800
Le Parana	 3 600
Le Niger	 3.500
Le Song-Koï ;fleuve rouge;	 3.500
La Mackenzie	 3.150
Le Zaïre ou Congo ou Livingstone 	 3.000
Le Zambèze	 3.000
Le San-Francisco	 2.900

Le Danube	 2.800
L'Euphrate	 2.770
Le Gange	 2.500

Le Murray	 2.250
L'Orégon ou Columbia 	 2.000

L'Oural	 1 7 00
La Dwina	 1.700
Le Dniepr	 1.650
Le Don	 1.600
Le Rhin	 1.400
L'Uruguay	 1.300
Le Saint-Laurent	 -1 .200
La Duna	 '	 1 000
L'Elbe	 1.000
La Loire	 080
L'Oder	 950

Le Dniestr	 880



Il n'en faut pas moins savoir gré à l'orateur qui
a formulé avec tant de netteté les principes qui
devinrent dans la suite la base des monarchies
constitutionnelles.

Ce qui prouve bien que la hardiesse de son dis-
cours n'avait pas déplu en haut lieu, ce fut le dé-
luge de faveurs qui ne cessa de tomber sur l 'heu-
reux Bourguignon. Charles VIII, à coup sûr inspiré
par sa soe ur Anne de Beaujeu, lui témoigna une
bienveillance particulière en le nommant gouver-
neur rte sa province natale, et en lui confiant l'é-
c'ncatiun du Dauphin. Bref Philippe Pot n'avait
plus rien à désirer, en matière d'honneurs, lorsque,
à peine sexagénaire, des pensées plus graves vin-
rent l'assaillir et lui démontrer la vanité des choses
terrestres. En vrai sage, il s'occupa lui-mème
d'assurer à sa dépouille mortelle une place hono-
rable. Il fit choix pour sa sépulture d'une chapelle
de l'abbaye de Citeanx et traça à l'artiste de sa
province natale, au dernier représentant de la
vaillante École de Dijon (car l'auteur anonyme
du mausolée est incontestablement un Bourgui-
gnon ) , le programme qu ' il avait à remplir.

Mais avant d'analyser ce testament artistique,
il importe rte rappeler, ne fût-ce qu'en peu de
mots, ce qu'avait été jusqu'alors la sculpture fu-
néraire dans notre pays.

Après la sculpture religieuse, peut-être même
autant qu'elle, la sculpture funéraire a été, pour
le moyen âge, la branche de la statuaire qui nous
a valu les créations les plus originales et les plus
variées. Se rattachant intimement aux moeurs
contemporaines, bien plus, se renouvelant en
quelque sorte pour chaque tombeau, selon qu'il
s'agissait d'un enfant, d 'un adolescent ou d'une»
jeune fille, d'un homme ou d'une femme dans la
force de l'àge, d'un vieillard, d'un clerc ou d'un
guerrier. d ' un jurisconsulte ou d ' un artiste, la
sculpture funéraire revêtait forcément un carac-
tère tout particulier d'individualité.

Aux figures traditionnelles et consacrées des
acteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament, elle
opposait des personnages pris dans la vie réelle
et une mise en scène susceptible de varier à
chaque nouveau décès.

Le plus souvent prévalurent les sentiments
de recueillement et de pitié et surtout l'habitude,
si touchante, de donner pour compagnons au dé-
funt ses parents, ses amis, ses clients, ses 'servi-
teurs, des pleureurs, des Plourans - c'est le
terme consacré - de les ranger autour de lui
comme une garde d'honneur, de nous les montrer
en proie à la douleur la plus profonde. Cette tra-
dition, affirme-t-on, remonte à la dernière pé-
riode du moyen âge. Elle caractérise à merveille
ce besoin de réalisme qui dominait dès lors l'art
septentrional : j'entends le besoin de substituer

( 4 Un des premiers, Michelet a mis en garde contre la sincérité
de ces déclarations (Histoire de France, éd. d e i 8 î6, t. VIl, p. 13e,
349). Plus récemment, ses doutes ont été confirmés par M. Pélicier
(Essai sur le gouvernement de la dame deBeaujete.Charlres;188g )
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Le Douro	 850
Le Rhône	 845
La Meuse	 800
Le Guadiana	 800
I.a Seine	 n n G
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LE TOMBEAU DE PHILIPPE POT AU MUSÉE DU LOUVRE

ET LA

Sculpture funéraire du moyen àge en France.

Le monument dont le Louvre vient de faire
l'acquisition se recommande à la fois par son in-
térèt historique et par sa valeu r au point de vue
de l ' art. Pour voir passer son nom rl la postérité,
Philippe Pot n ' avait en effet pas besoin de se faire
élever un somptueux mausolée : le fameux dis-
cours prononcé à l ' ouverture des États généraux
de 1484 aurait suffi à lui seul pour sauver son
nom de l'oubli.

Quelques mots d'abord sur antre héros. Phi-
lippe Pot, seigneur de la Roche-Molay et de Chà-
leanneuf, était né en Bourgogne en I4?8. Élevé à
la cour de Philippe le Bon, il gagna rapidement
la faveur de ce prince, puis celle de son lits
Charles le Téméraire. On le voit successivement
conquérir les dignités d ' échanson, de conseiller,
de chambellan, de grand-maître de l'hcltel et de
sénéchal. II se distinguait à la fois par sa souplesse
munie diplomate et par sa valeur guerrière. On
rite de lui des traits, qui, s ' ils ne sont pas confir-
més par la sévère histoire, prouvent du moins
quelle idée ses compatriotes se faisaient de sa
foret) et de sa vaillance : comme d ' avoir tué un
lion d ' un seul coup. Le souple, vaillant et joyeux
Bourguignon semble avoir en outre brillé dans la
littérature : bon nombre de savants, parmi les-
quels Leroux de Lincy, l'identifient au seigneur
de la Roche, un des plus spirituels conteurs des
Cent Nouvelles Nouvelles, dites les Cent Nouvelles
(lu roi Louis .t7.

Après la mort de Charles le Téméraire, Phi-
lippe Pot entra au service (le Louis \I, défection
qui, si elle le fit rayer par Marie de Bourgogne
des cadres de la Toison d 'Or, lui valut, de la part
d ' un maître si difficile à contenter, des faveurs
encore plus éclatantes que celles dont l ' avaient
comblé ses anciens souverains. Anne de Beaujeu
reporta sur lui la confiance dont l ' avait honoré
on père et, lors de la convocation des États

généraux de 148.1. elle lui confia une mission
aussi périlleuse que délicate : se jeter an de-
vant du parti dirigé par le duc d'Orléans, et
prévenir les attaques de l 'opposition par le libé-
ralisme de ses déclarations.

Tel est en effet le sens véritable de ces belles
maximes, si rapidement devenues populaires :
« Les historiens nous enseignent et j 'ai appris de
rues ancètres que dans l ' origine le peuple souve-
rain créa les t rois... N'avez-vous pas lu souvent
que l'État est la chose du peuple... La royauté
n ' est pas un héritage, mais une rna istr'ature..., 1 )
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aux créations abstraites de l'art italien des im-
pressions plus personnelles et toutes d'actualité,
en un mot d'opposer au style et au symbolisme
classique, qui seront les mêmes sous toutes les
latitudes, des éléments essentiellement variables
et intimes.

Dans cieux érudits mémoires, publiés en 1883
par la Gazette archéologique et la Gazette des
Beaux-Arts, le savant conservateur de la sculpture
du moyen âge et de la Renaissance au Musée du
Louvre, M. Courajod, dès lors à raffut de ce mau-
solée de Philippe Pot qu'il vient de conquérir

Le Tombeau de Philippe Pot. - Côté opposé à celui représenté à la page 73.

pour notre grand Musée national, a signalé,?à
partir du treizième siècle, plusieurs exemples de
Plourans, rangés autour du défunt. Ces « Plou-
rants », M. Courajod l'a fait fort justement obser-
ver, ne sont pas tous des moines, comme on le
croit généralement, mais bien les différents offi-
ciers laïques ou ecclésiastiques de la cour du dé-
funt, tels qu ' ils étaient costumés le jour de l'en-
terrement, quand ils avaient: mené le deuil. A
l'origine, ces fidèles compagnons de la. mort
sont d'Ordinaire seulement peints en émail ou
sculptés en bas relief.

Au quatorzième siècle, les statuettes isolées font
leur apparition : à la Chaise-Dieu, sur le tombeau
du pape Clément VI (1342-1352) ; à Saint-Bertrand
de Comminges (Haute-Garonne), sur celui de
l'évêque Hughes de Châtillon (1352) ; à Avignon,
sur celui du cardinal d 'Aigrefeuille (1391), autre-
fois dans la cathédrale de Notre-Dame-des-Doms.

La disposition du tombeau de Clément VI sur-
tout était caractéristique et semble avoir fait loi
jusqu'à l'aube de la Renaissance. Ce pontife, lé
plus fastueux de tous ceux qui régnèrent à Avi-
gnon - et ce n'est pas peu dire - avait fait
achever dès 1331, (l'année qui précéda sa mort),

le somptueux mausolée. (aujourd'hui réduit à une
statue étendue sur un simple sarcophage), qui
devait perpétuer à travers les siècles le souvenir
de sa magnificence. D'après les recherches de
M. Faucon, le mausolée, eXécuté par Pierre Roye,
Jean de Sanholfs et Jean David, comprenait à
l'origine soixante-quatre statuettes rangées au-
tour de la statue du défunt ; à savoir, le prêtre por-
tant l'eau bénite, le diacre portant le livre des
Évangiles, le servant, quatre cardinaux, cinq
archevêques neuf évêques, le comte de Beaufort
avec ses deux épouses, le vicomte de Turenne,
et une infinité d'autres parents du Pape.

Rien de plus fécond qu'une telle donnée, pour
peu qu'elle trouvât un interprète intelligent et
hardi. Quelle tentation que de substituer aux
Plourans, uniformément rangés autour du mau-
solée, dans des attitudes d'une désespérante mo-
notonie, des acteurs chacun individualisé for-
tement, chacun exprimant ses sentiments par une
mimique différente ! Ce fut la tâche à laquelle
se dévoua le plus grand des sculpteurs septen-
trionaux du quinzième siècle, le Hollandais Nico-
las ou Claux Sluter, devenu français par . adoption ;
il s'en acquitta glorieusement dans le mausolée
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de Philippe-le-Hardi, de manière à susciter d'in-
nombrables imitations, tout en décourageant à
jamais la concurrence.

Peu de chefs d'École ont joué un rôle aussi con-
sidérable que Muter, peu sont tombés dans un
oubli aussi profond. Aujourd ' hui même, après les

éclatantes revendications de la critique, c'est à
peine si sa réputation a franchi le cercle d ' un pe-

tit nombre d'érudits, (et encore parmi ceux-ci

aucun n'a songé à consacrer au fondatéur de
l'École de Dijon la monographie, le monument,
que celui-ci attend toujours. C 'est un motif de
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plus pour insister ici sur ce génie dont la réhabi-
litation est si loin d'être complète, et que nous
aurons prochainement l'occasion de présenter
plus spécialement aux lecteurs du Magasin pitto-
resque.

Philippe Pot mourut au mois de septembre
1194. Son mausolée (commandé, on l'a vu, de son
vivant) a donc peut-être pris naissance l'année
même - date à jamais mémorable - de l'ex-
pédition de Charles VIII en Italie. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, les deux nations
voisines allaient se trouver en contact immédiat,
et on sait quelle influence profonde, la marche
triomphale du jéune roi à travers la Péninsule
exerca, non seulement sur l'art français, mais
encore sur notre littérature, sur nos moeurs, notre
état social et économique, notre manière de vivre
et de penser.

Uae fois encore, avant l'invasion du goût ita-
lien, l'École de sculpture de Dijon put s 'essayer
librement dans le thème si brillamment développé
par Claux Sluter.

Ce fut, à coup sûr, un esprit hardi et un talent
vigoureux que ce dernier champion de l'École de
Dijon. Dans son ardente poursuite de l'originalité,
il se trouve gêné par l'obligation dé subordonner
ses figures à un encadrement architectonique,
quel qu 'il soit : supprimant le socle du mausolée,
avec ses niches et ses ,pinacles, il prend pour sup-
ports les figures mêmes des pleureurs, qu 'il
transforme en cariatides par une inspiration: véri-
tablement géniale : et c'est sur les épaules de
huit fidèles compagnons d'armes ou serviteurs,
vêtus en pénitents, et tenant chacun un « écusson
de ses alliances », qu'il place la dalle qui sup-
porte la statue du défunt.

Enlevé de Citeaux, transporté à Dijon, le mau-
solée de Philippe Pot, dont le Louvre vient de s'en-
richir, orna, jusqu'à la fin de l'année 1888, l 'hôtel
de Vesvrottes, où il a été donné à plus d'un ami
de notre art national de l'admirer. Il vient d ' être
acquis pour la somme de 15,000 francs.

Remercions, en terminant, l'Administration des
Beaux-Arts d'avoir assigné à cette page monu-
mentale la place à laquelle elle avait droit dans
notre Musée national, àcôté des çhefs-d'eeuvre
qui proclament le talent des grands sculpteurs de
notre Renaissance française.

EUGÈNE Miixrr,.

FLEURS D'HIVER.

Fleurissez-vous, mesdames, fleurissez-vous !
Ce cri qu 'on entend d'un bout du jour à l 'autre

à Paris, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gèle ou
qu'il fasse beau, était jadis un privilège de l'été.
En toute saison, on l'entend maintenant, et ce
n'est par.; undes aspects les moins intéressants de
la capitale que celui que présentent, dans les rues
balayées par • des rafales ou des giboulées, les

marchandes aux charrettes fleuries où les ané-
mones, les violettes, les lilas blancs s'évertuent à
jeter leur couleur et leur joie dans le jour gris et .
triste de l'hiver. Il m'a semblé que l'histoire
de ces fleurs méritait d'être contée. Des histo-
riens se sont mis en frais de récit pour des
choses moins intéressantes que ce bouquet de
violettes dont le parfum, chère lectrice, embaume
votre appartement, ou cette branche de mimosas
dont les rameaux d'or et les feuilles légères évo-
quent dans la froidure et la boue de Paris le ciel
pur et le doux soleil des rives méditerranéennes.

Si vous le voule bien, nous irons les étudier
à leur commun ,pays d 'origine, aux halles cen-
trales. Il est quatre heures du matin et vous dor-
mez d'un profond sommeil, Les reverbères éclai-
rent vaguement la foule qui se presse entre les
deux pavillons situés à main droite, lorsqu'on
débouche de la rue du Pont-Neuf. C'est là, à un
endroit appelé le carreau, que se tient le marché
aux fleurs coupées. Il dure jusqu'à neuf heures du
matin.

Dans le mar-
ché aux Reims
coupées, com-
me partout ail-
leurs , l'union
est loin de ré-
gner, car deux
camps y sont en

présence : le
« Nice » et le
« Chauffé ». Le
« Nice », c'est le
Midi avec ses mi-
mosas, ses jacin-
thes

Marchande des rues.

	

thés et ses oeil-
lets,ses violettes

parfumées, et ses_ gerbes de boutons de rose. Les
fleurs exhalent des paniers qui les renferment une
odeur capiteuse. Elles sont encore toutes froissées
de leur long voyage ; qu'importe, nous sommes atti-
rés vers elles. Pourquoi? Peut:ètre parce qu'elles
sont vraies; parce que nous les sentons robustes,
ces fugitives du pays ensoleillé où elles ont pris
le temps de croître et de s'épanouir.

Le « Chauffé », c'est la fleur parisienne par
excellence, sinon_ par l'acte de naissance, du
moins par l'aspect. Regardez ce muguet aux
clochettes diaphanes, ces branches de lilas blanc
comme le givre, ces roses énormes, ces, boules de
neige magnifiques, ces tulipes étincelantes et
aussi ces bouquets de violettes. Un charme inconnu
ne se dégage-t-il pas de toutes ces fleurs? Cette
fois, plus de parfums pénétrants. Ce n'est plus
notre odorat qui est captivé, ce sont nos yeux.
Les fleurs de « Nice » troublent nos sens ; les
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fleurs « chauffées » nous séduisent par leur grâce
parfois mignarde, jamais absente.

Laissons-nous entrainer par la foule bavarde
des revendeuses de fleurs de « Nice ». Les bou-
quets de violettes, les bottes d'anénomes, de perce-
neige,de jacinthes, de narasses, de jonquilles, de
mimosas emplissent peu à peu le vaste panier que
plusieurs tiennent au bras ou la petite voiture
qu'elles vont promener tout le ,jour dans les rues
de Paris. Quelques-unes achètent une caisse de
boutons de rose dont elles feront des bouquets.

Si elles sont riches, si le temps est beau, et
par conséquent la vente bien assurée, elles por-
tent leurs pas du côté du « chauffé ». Cette fois,
les bottes de lilas blanc et de fleurs d'oranger,
les iris, les pensées, les primevères, les tulipes, les
huttes de roses, de réséda, et les branches de giro-
flées viennent prendre place aux côtés de leurs
soeurs poussées en plein air.

Les achats terminés, les marchandes faisant
appel à tous leurs instincts artistiques, s'appli-
quent à bien disposer les fleurs dans leurs voi-
tures, afin d'attirer les acheteurs et de leur ven-
dre facilement douze sous le mimosa qui leur
en a coûté six. Certes, son métier serait bon, à
la marchande de fleurs, si elle n'avait point de
frais et si le ciel était toujours sans nuage. Mais
il lui faut donner cinq francs par semaine pour
la location de sa voiture et payer chaque jour
vingt centimes pour droit de circulation. Et puis
il y a les jou rs de pluie, de froid et de neige, jours
néfastes, où passants et passantes n'ont guère
souci de se fleurir. Alors, le soir, il faut rentrer la
moisson pleine et tâcher le lendemain de la ven-
dre au rabais. On m'a raconté à ce sujet, qu'une
marchande avait eu l'idée ingénieuse d'arroser
avec de l'essence de violettes des bouquets à
moitié flétris, et que, grâce à ce procédé, elle en
retira l'argent qu'ils lui avaient coûté.

Maintenant, laissons un peu les marchandes
de fleurs à la charrette, comme on les appelle, et
revenons à ces fleurs « forcées », à ce lilas blanc
que nous admirons tant.

Le lilas blanc qui, primitivement, n'est autre
que du lilas violet, est d'abord mis clans des
serres ordinaires à son arrivée de chez le pépi-
niériste. Quand le bois est formé, quand il atteint
six ou huit ans et que les bourgeons se montrent,
ou choisit, parmi les pieds que l'on a plantés,
ceux qui sont les plus faits, une dizaine sur cin-
quante par exemple, et l'on réserve les autres
pour plus tard. Ces pieds que l'horticulteur a jugés
à point vont être l'objet de soins constants et par-
ticuliers. 'On les enferme dans des serres spéciales,
généralement creusées dans le sol et munies de
chàssis soit en bois, soit en fer. Ces serres, de la
hauteur du lilas au moment de sa floraison, res-
semblent plus à de grandes caisses qu'aux serres
vitrées que nous connaissons.

Ces serres sont chauffées par des tuyaux dis-
posés de manière à donner la quantité de cha-

leur convenable, c'est-à-dire de 30 à 35 degrés
centigrades.

Ainsi enfermés, jamais les lilas ne voient le
jour; c'est pourquoi leurs fleurs s'épanouissent de
ce blanc de neige que nous connaissons, et leurs
feuilles sont si transparentes.

En route pour les Halles.

Veut-on, au contraire, obtenir du lilas légère-
ment teinté? On laisse de temps à autre un rayon
de lumière pénétrer jusqu'à lui.

La mème opération a lieu pour ces superbes
boules de neige qui font l'admiration des flâ-
neurs devant les magasins des fleuristes.

Chaque horticulteur (la plupart sont établis aux
extrémités de Paris et surtout dans la banlieuel
a ses procédés spéciaux de chauffage et de cul-
ture. Ces procédés se transmettent de père en fils.
Ce sont des secrets professionnels que l'on se
garde bien de communiquer aux indifférents.

Le muguet forcé demande, lui aussi, de grands
soins. Les oignons placés sur une sorte de table
sont enfouis dans du son ou de la terre.

Sous cette table passe une série de tuyaux
entretenant dans la serre une chaleur de vingt-
huit à trente degrés. Si l'on veut obtenir du
muguet au bout d'un temps raisonnable, on le
laisse simplement dans le son humide; si, au
contraire, on veut l'avoir vraiment «forcé », on le
couvre de mousse, puis on met sur le tout des
plaques de verre recouvertes elles-mêmes de
papier goudronné pour empêcher la lumière de
pénétrer. Au bout de quatorze jours, on obtient
ainsi du muguet, aussi élégant que fragile, mais
dépourvu de feuilles. Un rayon de soleil darde-
t-il les vitres de la serre, immédiatement les fleu-
rettes penchent la tête et bientôt sont couchées
à terre. Ces fleurs hâtives durent à peine.

Cette fragilité des fleurs « forcées » est un ob-
stacle pour les horticulteurs de la Méditerranée
qui ont essayé, mais sans réussir, la culture du
« chauffé ». Leur soleil brûlant compromet la
venue de ces plantes délicates, incapables de
supporter un excès de température.

Et la violette, me direz-vous, cette fleur de
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courte durée, comment se fait-il qu'on en voit
presque toute l'année? La raison en est très
simple. La violette est cultivée aussi bien à Nice
qu'à Paris (quand je dis Paris, j'entends tout ce
qui n'est pas le Midi). Les plus belles sont encore
les « chauffées ».

On les cultive en pleine terre, mais avec châssis
couverts de paillassons, quand cela devient né-
cessaire par suite d 'un abaissement de la tem-
pérature. La violette, dont la consommation est

Elle embaume, la violette

considérable , comme on sait, est la fleur qui
excite le plus de rivalité entre les horticulteurs.
La qualité de la violette dépend non seulement
des soins dont elle est l'objet, mais encore dù
terrain oit elle est plantée. Parfois il arrive
qu'un champ donne des violettes magnifiques,
tandis que celles récoltées dans le champ voisin
sont tout à fait chétives. Alors pendant trois
ans, quatre ans, cinq ans, le posses-
seur voit ses produits enviés de tous,
puis, tout d'un coup, cela change, la
terre lassée n'en veut plus, et il faut
que l'horticulteur se mette en quête
d'un autre terrain propice.

La saison où les violettes sont le
plus rares, c'est l'été, car ces fleurs
n'aiment pas la trop grande chaleur.
Quant à ces roses si pommées, si gros-
ses, qu'on voit chez les marchandes
de fleurs, et qui proviennent aussi de
serres chauffées convenablement, il faut, pour les
obtenir, sacrifier quelquefois jusqu'à dix ou quinze
boutons environnants. La sève qui leur était desti-
née se ,joint à celle du bouton que l'on a conservé, et

c'est grâce à ce surplus de nourriture que celui-
ci atteint des proportions réellement extraordi-
naires.

On comprendra aisément pourquoi les roses
ainsi obtenues coûtent si cher; c'est qu'elles re-
présentent à elles seules, le prix de vingt autres.

Ainsi les boutons de rose qui nous viennent de
Nice n'ont demandé aucun travail, spécial. Tels
qu'ils poussent, aussi nombreux qu'ils sont, sur
les rosiers, ils sont coupés et emballés dans les
paniers que Paris-Lyon-Méditerranée apporte les
jours d'arrivage aux commissionnaires de la llalle
ou aux fleuristes en renom.

Le prix des fleurs à la Halle, lé_ cours si vous
aimez mieux, varie selon les arrivages et selon
le temps. Les jours d'arrivage, les- leurs encom-
brant le marché, 'elles diminuent. forcément de
valeur; il èn est de mine les jours de pluie,
les acheteurs faisant défait.MMais_le lendemain,
s'il fait beau et s'il y a disette de_ marchandise,
« Nice » et « Chauffé »sont les mditres, et tout
double de prix.

	

J. COLLINE.

L'INDUSTRIE DES ALLUMETTES.

On s'est beaucoup occupé, en ces derniers temps, de l'hygiène de
l'industrie des allumettes. Une affection spéciale à cette fabrication,
la nécrose phosphorée, a été l'objet de communications et de discus-
sions au Conseil d'hygiène et à l'Académie de médecine. Mais si les
corps savants se préoccupaient, 'aven raison, dè préserver la santé
des ouvriers, le public était fort peu renseigné sur l'industrie elle-
même. On ignorait généralement par quelles phases nombreuses
passe ce petit morceau de bois soufré, enduit de phosphore, qu'on
appelle une allumette chimique et dont tout le monde se sert. En
publiant le travail suivant nous avons voulu initier nos lecteurs à cette
fabrication qui est des moins connues et des plùs curieuses.

Toutes lés fabriques d'allumettes en France
appartiennent à ttne seule compagnie qui, de-
puis 1874, jouit d'un monopole. Les usines sont
au nombre de sept, dont l'une, celle de Pantin,
où toutes les métamorphoses de l'outillage sont
représentées, peut nous servir de type.

Le bois généralement employé pour la fabrica-
tion des allumettes chimiques est le tremble de
Riga; son essence a été reconnue la meilleure â

utiliser. Les trembles, dans notre pays, sont trop
petits et l'Administration des forêts. cherche plutôt
à les supprimer qu'a les développer. Dans quel-
ques usines, on fait usage du peuplier de l'espèce
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connue sous le nom de «peuplier suisse », et qu'on
exploite en France, mais le bois est plus cassant
et moins flambant que le tremble de Riga. Dans
une partie des usines,
celles de Paris no-
tamment, on revoit
le tremble de Russie
tout débité en allu-
mettes blanches.
Dans les autres, où
l'on débite le buis, on
utilise le peuplier
suisse, à défaut du
tremble. Le tronc
(l'arbre est arrivé
dans l'usine, voyons
(l'about par quel
moyen il est découpé
tout menu( et com-
ment un obtient ces
milliers de morceaux,
tous de la même
forme et de la même
dimension, qui, après
desmanipulationsva-

	

. ;- G
niées,

	

deviendront
des allumettes.

L'une des princi-
pales machines actuellement employées -:pour le
débitage du bois est celle représentée par un°de l
nos dessins.

Le débitage du bois en allumettes se fait comme
suit : Les billes en
grume après avoir
passé à une série de
scies ordinaires, sont
amenées à l'état de
blocs plats carrés
dont l'épaisseur est
égale à la longueur
(le l 'allumette. Ces
blocs sont appliqués
au nombre de qua-
torze, les uns con-
tre les autres, et po-
sés sur la machine sur
laquelle ils sont soli-
dement maintenus
par des griffes.

Le fonctionnement
de la machine con-
siste en un double
(mouvement, à savoir
le va-et-vient du cha- f̂ f/ - s' - -
riot porte -couteaux
fixé à l 'extrémité de

	

La fabrication des allumettes. - Machine à fabriquer le phosphore.

la bielle, et l'avance-
ment en sens perpendiculaire des blocs ci-dessus.
Quand le chariot est au bout de sa course, les
griffes tenant les blocs avancent ensemble (l'une
quantité égale à une épaisseur d'allumette. -

La f, dm icatiun des allumettes. - Machine ù mettre les allumettes en presse.

cents
trente-six coups par minute.

On a clone obtenu des milliers et des milliers
de morceaux de bois qui sont livrés aux ouvriers.

Qu'en font ils tout
d'abord?

Ils sont chargés de
séparer ces brins de
bois et de les main-
tenir encore séparés
et bien parallèles les
uns aux autres, au
nombre de 2250,
clans des châssis nom-
més « pressés ».

L'atelier où s'opère
la « mise en presses
n 'est pas des moins
curieux. Des hommes
et des femmes sont
occupés à ce travail.
Un seul ouvrier met
en.mouvement la ma-
chine placée devant
lui et dans ce seul
atelier il n'y a pas
moins de quarante
machines, toutes
mues avec une acti-

vité fébrile. En effet plus le nombre de châssis
remplis est grand, plus lucrative a été la journée.

La machine reconnue la meilleure pour cette opé-
ration porte le nom de son inventeur : M. Sebold.

Quant au chariot, il porte d'une part une batterie
de quarante-quatre lancettes superposées, équi-
distantes d'une épaisseur d'allumettes, et d'autre

part, un peu en ar-
rière, une double
lame de couteau dis-
posée en guillotine.
- Lorsque ce chariot
est tiré par la bielle,
les lancettes rencon-
trent d'abord les blocs
et les entaillent, après
quoileslameslestran-
chent précisément (le
la quantité dont ils
viennent d'avancer.
Par suite le bois,
coupé déjà en lon-
gueur (épaisseur des
blocs), entaillé parles
lancettes puis tran-
ché en une sorte de
feuille par les lames,
tombe en s'éparpil-
lant. - Chaque tour
de machine reproduit
ce travail et enlève
ainsi d'un coup six

allumettes découpées. La machine donne
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Voici comment elle fonctionne :
Les morceaux de bois couchés les uns sur les

autres horizontalement sont. d'abord bien égalisés
par des secousses. Après quoi, ils sont rabattus
de manière à venir poser verticalement sur une
plaque tubulaire percée 'de trous, ces derniers
s 'ouvrant et se fermant à volonté, grâce à une
contre-plaque également trouée glissant sous elle.
Chaque trou laisse passer un morceau de bois,
un seul, et il y a 2 250 trous. Il passera donc
2 250 morceaux de bois, lesquels tombent entre
cieux rangées perpendiculaires de lames placées
rIe champ, qui les isolent dans une sorte de mail-
lage.

L'extrémité des bois est arrêtée dans la descente
par une surface plane.

Une pression serre l ' espèce de grillage ci-dessus
décrit et l'on peut enlever simultanément tous les
bouts de bois droits, parallèles et séparés avec
ledit grillage qui constitue la presse.

Il s'agit maintenant d'enduire de soufre et d 'un
bouton rie pâte phosphorée l'extrémité de ces
morceaux de bois toujours bien serrés dans « les
presses » et cependant répartis à une distance
d'environ un demi-centimètre les uns des autres.

La pâte phosphorée est fabriquée à l 'usine d'Au-
bervilliers et apportée toute préparée chez sa voi-
sine, à Pantin. Cette fabrication a lieu dans un
local absolument séparé du reste des autres ate-
liers et elle s 'opère à l 'aide d 'un appareil spécial
rendant tout à fait mécanique la préparation des
pâtes phosphorées et en supprimant complète-
ment l'insalubrité.

Le phosphore arrive à l ' usine en estagnons de
fer-blanc soudés, pleins d ' eau et emballés dans
une caisse en bois au milieu de la sciure. Sa pro-
portion est environ de 20 pour 100 dans la com-
position de la pâte qui renferme également de la
poudre de verre, de la colle, de l'oxyde de zinc
vulgairement appelé blanc de zinc et une matière
colorante, de la fuschine, par exemple. Toutes les
quantités de ces matières sont pesées à l 'avance.

Dans une chaudière A on verse l'eau et la colle
que l'on a fait détremper à froid au préalable.
On favorise la dissolution à l'aide d ' un serpentin
dans lequel circule de la vapeur. Il suffit d'ouvrir
un robinet pour qu'une partie de la colle dissoute
puisse s'écouler dans la chaudière B. L 'ouvrier
prend alors dans une caisse pleine d'eau lephos-
phore et l'ajoute par poignées successives en ma- ,
neeuvrant à la main un malaxeur que la coupe de
la chaudière permet de voir dans la figure ci-des-
sus. Lorsque toute la quantité de phosphore est
ajoutée (10 kilog.) par opération et que l'émul-
sion est complète, on ouvre un robinet placé au-
dessous. Le liquide se rend dans une turbine C où
il est rejoint par le reste de la colle provenant de
la chaudière A. Dans la turbine C on introduit
alors la poudre de verre, l 'oxyde de zinc et la
matière colorante. Après dix minutes de malaxage
clans la turbine, la pâte est terminée. On ouvre un

troisième robinet et la pâte s 'écoule dans un chau-
dron placé au-dessous. Avec l'appareil actuelle-
ment en usage on fait des pâtes de 50 kilogr. et
un seul ouvrier peut arriver à produire 1 000 ki-
logrammes de pâte phosphorée en clix heures de
travail.

(A suivre.)

	

G. LAMAIN.

Il y a des femmes majestueusement pures comme
le cygne; froissez-Ies : vous verrez leurs plumes
se hérisser pendant une seconde, puis elles se dé-
tourneront silencieusement pour se réfugier au
milieu des flots ( i).

CARMEN SYLVA.

-nea-

LES MÉMOIRES D'UN MOINEAU.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 54.

Je fis comme lui, je m'envolai.:...
Je passerai rapidement sur les menus incidents

qui traversèrentla seconde j ournéede mon voyage :
ma capture par un enfant qui me-guettait de l'ap-
pui de sa fenêtre sous laquelle je m'étais abrité de
la pluie ; .ma frayeur en me voyant mis en cage;
ma joie en m'enfuyant par la porte imprudem-
ment laissée ouverte, et enfin môn arrivée dans
le jardin du Luxembourg, fort couru par les moi-
neaux, amis de la jeunesse et des miettes de
galette tombées des mains des bébés. Mais tous
ces moineaux s'en allaient gravement d'un arbre
à l 'autre, étaient d'une tenue irréprochable; et je
ne voulus nie présenter â eu'x qu 'après avoir un peu
lissé mes plumes, considérablement froissées par
toutes ces aventures. Une heure après, grâce à.
l 'obligeance d'un serin, concierge chez un vieux
perroquet; j 'avais trouvé un emploi. Son maure
avait précisément besoin d'un secrétaire. C ' était,
me raconta-I-il, un personnage célèbre, auteur de
mémoires considérables, et tout-puissant, à ce
moment. S'il m'acceptait, ma position était
faite.

Décidément le sort se décidait en ma faveur.
Dès mon arrivée, je trouvai un ami et une place.
Et quelle place ! Je croyais rêver. Sécrétai re secré-
taire d'un perroquet si imposant, avec ses lunettes
d'or et sou habit vert à ramages, que je tremblais
comme unefeuille quand mon ami, le serin, m ' eut
introduit tains son cabinet de travail. Il m'ac-
cepta tout de suite. Ma figure lui plaisait infini-
ment, et il ferait sûrement quelque chose de moi.
Je m'inclinai jusqu'à terre. Le soir même j'entrai
en fonctions; - et dans le creux d'un vieux mar-
ronnier, je commençai à dépouiller la volumi-
neuse correspondance de mon maître, qui me
disait d'un mot ce que j'avais à répondre à cha-
cun de ses correspondants.

(+) Pensées d'une reine.
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Mais, hélas! la place était plus honorable que
lucrative; et au bout d'un mois, j'en étais encore
à conna itre la couleur de sa monnaie. J'étais sur ce
point bientôt fixé; mon excellent maitre ne don-
nait rien à son secrétaire. Celui-ei devait s'estimer
trop heureux du choix qu ' on faisait. de lui. D'ail-
leurs, toutes les portes n'étaient-elles pas ouvertes
devant lui? Ouvertes, c'est possible; mais il me
manquait le principal pour les franchir: et je
pris bientôt la frugale habitude (le ne plus faire
qu ' un seul repas par jour. Et quel repas encore !
Une goutte d'eau de pluie restée sur quelque
feuille; quelque vieille mie de pain oubliée sous
un banc.

C'est beau, une belle place ; mais un bon repas
aussi n'est pas à dédaigner. Pour vivre, je dus
bientôt donner des leçons, et comme je n'osais
pas avouer la vérité à mon maitre, qui me croyait
toujours riche et bien apparenté, ,j'allais eu
cachette me confier à un merle dont j'avais en-
tendu parler, et qui tenait, sous un tilleul, de
l'autre côté du palais, une institution annoncée
en grosses lettres à la quatrième page (le torrs les
journaux.

Une institution étrange; ou y donnait toutes
sortes de leçons. On y faisait même du commerce
et de l'échange. Il n ' y avait par exemple ni
('lasses. ni élèves proprement raits. Les pension-
naires se recrutaient parmi les oiseaux de pas-
sage, étrangers de bonne ou de fausse marque,
aux accents bizarres, aux allures souvent plus
bizarres encore, envoyés là par les correspon-
dants exotiques qui, dans chaque pays, les guet-
taient et les suivaient à la piste, comme (le vrais
chiens de chasse.

Le merle sifflait toutes les langues; et de fait,
c'était un brouhaha indescriptible que sa maison:
tous les idiomes-s 'y confondaient: on aurait (lit
par instants une véritable tour de Babel. Il ne nie
demanda même pas ce que ,je savais faire; il ins-
crivit sur une grosse feuille (le platane, qui lui
servait de registre, mon nom que ,je lui dictais, et
comme ,j'essayais de lui faire comprendre les
leçons que je pourrais donner, il inclina la tète,
et me demanda si ,je voulais aller, une heure par
jour, promener un moineau d'Espagne, qui ne
parlait pas un mot de français, et qui s ' ennuyait
à se promener tout seul. Je n ' aurais rien autre à
faire qu'à l'accompagner. Je n'avais rien autre
à faire aussi que d'a('cepte.r; et j'acceptai, me
demandant tout bas si on ne me ferait pas pous-
ser le lendemain une petite voiture avec un pierrot
malade dedans.

Huit ,jours après, quand je vins toucher le prix
de mes leçons, le merle m'apprit que c'était moi
qui étais son débiteur. Le moineau espagnol était
parti sans payer, et il en était pote' ses frais d ' in-
scription. Et notez que j'avais compté précisément
sur ce premier gain pour payer ma nourriture,
prise à crédit, chez une fourmi du voisinage.

Je commençais à trouver ma position moins

brillante; d'autant que j'apercevais bien éloignées
les hautes situations dont m'avait parlé mon
maître. Je faisais ses discours, qui consistaient le
plus souvent à fouiller un tas de vieux livres,
pleins (le grands mots sonores que nous ne com-
prenions ni l'un ni l'autre, mais qui faisaient se pà-
mer d'aise tous ses auditeurs; lesquels ne les com-
prenaient d'ailleurs pas plus que nous. Quelque-
fois j'essayais de glisser là-dedans quelque idée à
moi, quelque chose de neuf et d'imprévu ; mais le
perroquet, d'un coup de bec, déchirait la feuille,
haussait les épaules, et me disait que si je ne sa-
vais pas parler sans rien dire, j'étais à peu près
sûr de n'arriver à rien. Ajoutez à cela que je
m'étais fait déjà des ennemis. Comment ? Je n'en
savais rien. Mais en voulant rendre service à trop
de gens, j'avais fini par en vexer quelques-uns.
De plus, on ne me prenait pas au sérieux. Et
j'avais le tort très grand de dire ce que je pensais.
Ma tenue laissait à désirer, disaient les uns; je
manquais de gravité, assuraient certains autres.
Je m'essayais bien à être grave; niais il parait
que je n'y réussissais point. Mon maître quelque-
fois me disait: « Moi, je n'ai jamais ri! » C'est si
bon pourtant le rire; c'est si doux la chanson,
alors qu'on est jeune, que les feuilles sont vertes,
que les fleurs s'ouvrent et que le soleil dore les
cieux. Or, tous ces oiseaux-là m 'avaient l'air
d'être empaillés. Et puis c'étaient entre eux une
sorte d'association d'admiration mutuelle; ils se
poussaient les uns les autres, se serrant davantage
dès que quelqu'un voulait forcer leurs rangs. Ils se
croyaient certainement d'une race supérieure.

Mon maître ne me payant qu'en conseils ou en
reproches, pour manger, j'avais dû retourner
chez l'e merle, et là, faire toutes sortes de mé-
tiers, plus étranges les uns que les autres. Heu-
reusement qu'on ne m'y connaissait pas: j'avais
soin d'ailleurs de n'y aller jamais qu'à la nuit
tombante. Ah ! c'était décidément une drôle d'ins-
titution ! Et comme au temps de mon enfance, je
dus, plus d'une fois, dîner d'un bon sommeil.

Si bien qu'un beau matin, je fus moi-même
obligé de donner ma démission au perroquet. Je
sentais bien que ce n'était pas pat' cette route que
j'arriverais à la fortune et à la gloire. Je n'avais
rien de ce qu'il fallait pour réussir. J'allais d'ail-
leurs au devant du secret désir de mon maitre.
Je m'en aperçus bien à la façon plus qu ' indifférente
dont il me donna la main, en me disant adieu. Ce
fut même tout ce qu'il nie dit et tout ce qu'il me
donna.

Et je me retrouvai le soir même, cherchant
comme au premier jour un coin libre pour me
reposer. Ma première tentative n 'avait pas été
heureuse; et les paroles du vieux pinson me re-
vinrent à la mémoire. Mais je me dis aussitôt que
puisque tout dépendait de la première route prise,
j'en avais justement choisi une qui n 'était pas la
bonne.

(A m ivre t ,
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te chanvre à la feuille palmée,
Le chanvre est en fleur. - Dans les airs
Le pollen, comme une .fumée,
Ondule au-dessus des brins verts,
Et, comme un vin fort,: son haleine
Grise les têtes dans la-plaine.

te chanvre est mir. -:Matin et soir
On a fait tremper sa dépouille
Dans l'eau dormante du routoir.
Le voilà prêt pour la quenouille,
Plus rapides que des oiseaux,
Tournez, rouets; virez, .fuseaux !

Somme une souple et tendre chaîne,
0 fils menus du chanvre fin,
Vous enlacez la vie humaine
Du commencement à la fin,
Du berceau frêle où l'e_nfant joue
A la tombe où tout se dénoue.

Vous êtes le lange mignon
Qu'on fait blanchir à la rosée,
Le sarrau bleu du compagnon
Et le trousseau que l'épousée
Porte avec la clé de sôn coeur
Au logis de l'époux vainqueur.

Vous êtes la nappe dressée
Au coin du feu, les soirs d'hiver;
La voile par lovent poussée
Sur l'infini bleu de la mer,
Et la tente aux mobiles toiles
Qu'on plante au lever des étoiles.

tJ fils menus du chanvre fin,
Quand viendra la mort, ce mystère,
Vous serez lelinceul enfin
Où nos corps iront sous la terre
Engraisser les rouges pavots
Et les brins des chanvres nouveaux,

Le Chanvre, de M. André Theuriet, a été récité par le
poète lui-même au dernier Dîner Celtique. M. Renan, qui
présidait, avait porté un toast aux Rois Mages. M. François
Coppée avait dit un sonnet, çelui qui sert de préface à son
recueil intitulé Arrière-Saison. Puis M. Theuriet, se levant
à son tour, a fait entendre ces belles strophes, qui ont été
unanimement applaudies. D'autres poètes encore ont récité
d'autres vers, des musiciens ont chanté de vieux airs bre-
tons, et les convives qui se réunissent périodiquement se
sont séparés en se donnant rendez-vous à une époque pro-
chaine. C'est là le charme de ces dîners littéraires et spé-
e'ialenient du Dîner Celtique. Vingt, trente, quarante poètes,
écrivains, peintres, sculpteurs et musiciens originaires de

Bretagne, ou d'ailleurs, y viennent fidèlement chaque mois,
depuis dix années, boire le cidre national, en écoutant les
causeries spirituelles et délicates de M. Ernest Renan. Et
lorsque M. Renan a parlé, il écoute àson tour les vers et
les chansons des poètes et des musiciens qui l'entourent.
C'est lui-même qui donne le signal des applaudissements et
qui, de ses deux mains, serrant celles des « Bardes »
comme on dit en Bretagne, leur exprime sa satisfaction de
sa voix quelque peu chantante :

- Oh 1 monsieur, que vous nous avez fait plaisir!
A. P.

Paris. - Typographie, du Meaest.t PlTeMESQUn, rue de L'Abbé-Grégoiro, 16.
Administrateur délégué et GLaaar i E. SEST.
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MATERNITÉ.

Maternité. - Peinture par Eugène Carrière. - Gravé par Thiriat.

La gloire de la peinture française ne consiste
pas seulement en les oeuvres de quelques-uns de
nos peintres célèbres, Elle est due aussi, qu'on
nous permette de le dire, à cette extraordinaire
variété, qui fait d'un si grand nombre de nos ar-
tistes des chefs d'école, au sens réel de ce mot.
A cet égard, il est bon qu'on l'affirme une fois de
plus, aucun autre pays ne rivalise avec la France.
En Russie, la plupart des peintres ont subi l'in-
tluence des nôtres, sans réussir à s'assimiler com-
plètement leur art. Les Allemands sont demeurés
attachés à une esthétique qui date d'au moins
cinquante ans. Les Kaulbach, les Benjamin Vau-
thier, les Gabriel Max même n'ont rien révélé de
nouveau, ni dans leur manière de peindre, ni
dans leur manière de voir. Les Autrichiens-lion-
g•rois, Mackart et Munkacsy ont conçu de belles
choses; mais il y manque le je ne sais quoi, qui
en eût fait des chefs-d'ceuvre. Les Anglais seuls
ont cherché et trouvé une voie nouvelle. Leur
école préraphaélite, àla tête de laquelle se trouve
Dante Rossetti a, incontestablement, un grand
mérite. Mais il lui manque ce nombre et cette
richesse par quoi triomphe la peinture française.

Quels liens artistiques, en effet, unissent Dela-
croix, Courbet, Corot, Millet et Manet, parmi les
morts; Puvis de Chavannes, Ribot. Bonnat, l'en-
lier, Gustave Moreau, f3esnard et Claude Monet,

31 MARS 1889.

parmi les vivants? Il n 'est pas utile de rechercher
les causes de cette variété merveilleuse. Il suffit
de la constater, et on eût pu le faire à souhait
clans les expositions picturales qui ont eu lieu à
Paris au commencement de cette année: à celle
des Trente-trois, à celle des Peintres-graveurs, à
celle des Aquarellistes français. Quelle extraordi-
naire abondance de talents si divers et si contra-
dictoires! Quelle souplesse et même quelle har-
diesse dans l'interprétation du spectacle si mobile
des êtres et des choses !

Parmi les jeunes peintres que leur originalité a
fait connaître récemment, il faut citer, au pre-
mier rang, M. Eugène Carrière, dont nous repro-
duisons le charmant tableau : Maternité. A peine
âgé de trente ans, M. Carrière est l 'auteur d ' un
grand nombre de toiles qui ont figuré honorable-
ment dans les Salons annuels et qui, dernière-
ment, à l'Exposition des Trente-trois, devant un
public plus restreint et plus choisi, ont obtenu un
succès incontestable.

Maternité est une des belles oeuvres du jeune
artiste : Une mère, jeune encore, tenant dans ses
bras émus et passionnés le dernier né, songe, la
tête cachée derrière celle de l'enfant. On ne
discerne que son front et les paupières baissées
de ses grands et doux yeux . Mais il y a dans ce
front tant de choses clairement exprimées! On y lit

6
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non seulement toute sa joie et tout son orgueil
de mère, mais aussi un peu de la maternelle
mélancolie qu'elle éprouve en réfléchissant aux
prochaines vicissitudes qui attendent, au sortir
du berceau, ce bébé fragile et délicat. D'un côté,
le frère; de l'autre, la soeur aînée de l'enfant le
regardent; cette dernière est vaguement atten-
drie : c'est une poupée que sa mère lui a donnée,
mais qu'on n 'ose pas encore tout à fait lui confier.
Et elle attend. Elle sait d'ailleurs que, bientôt,
c'est elle qui ornera de rubans roses ou bleus cette
tête blonde; et que c'est elle aussi qui, penchée
sur le berceau, guettera les premiers sourires
et les premiers balbutiements du bébé.

A. P.
-o-lQt-c-

L'Enfant de Paris.

L'enfant (le Paris qui, toujours privé d'air libre
et d'horizon, ne voit dans son passé lointain que
des rues tortueuses et les quatre murs d'un col-
lège, il faudra bien, s'il est poète, qu'il récolte les
souvenirs semés au temps de sa jeunesse sur des
chemins dépavés et dans des maisons de plâtre,
et qu'il sache faire tenir dans un couchant vert et
rose, aperçu au bout d'un faubourg, toute la
morbide mélancolie de l'automne, et dans une
matinée de soleil, près des lilas, au Luxembourg,
toute la joie divine du printemps.

FRANÇOIS COPPÉE.

LES AMATEURS DE VOLAILLES

ET LES PROGRÈS DE LA BASSE-COUR.

De tous temps la basse-cour a, tenu une place
honorable dans le. monde. Le poulet, le pigeon,
l'oie, le canard, à l'état domestique, se perdent
dans la nuit des temps. Les fours à poulets et les
couveuses artificielles des Égyptiens n'ont pas été
égalés chez les modernes. Hésiode et la Bible par-
lent du chaponnage; c'est l'indice d'une civilisa-
tion fort avancée en fait de gallinoculture.

Les basses-cours des Romains sont demeurées
célèbres... Varron, Columelle, Pline, nous en font
des descriptions qui montrent que les Romains
étaient des maîtres en matière d 'élevage. L'éten-
due, l ' importance, l 'administration- c'est le mot
propre - de ces établissements étaient dignes du
peuple-roi.

Disons-le cependant, la poule - c 'est d'elle
surtout que nous nous occupons comme de la
basse-cour - la poule, chez les anciens, parait
avoir péché par manque de variété, si toutefois les
auteurs n'ont péché par manque de détails et de
précision.

Columelle ou Varron nous font bien le portrait
de la poule modèle, telle que la voulaient les
agriculteurs romains : plumage roux, ailes noires,
camail jaune d'or, crête haute et couleur de sang,
oreillons grands et blancs, barbillons pendants

« comme la barbe d'un vieillard », pectoraux dé-
veloppés, etc... Mais quoi! dans ce monde de la
basse-cour romaine, ne se trouvait-il qu'une sorte
de poule, qu'une race, qu'une variété? Sur ce su-
jet nous sommes ignorants.

La volaille fut encore fort en honneur au moyen
âge. La châtelaine ne dédaigna pas les soins de
la basse-cour. Au temps oû « la reine Berthe fi-
lait» elle pourvoyait aussi sans doute à la nourri-
ture des « gélines ».

Avec la fin de la féodalité, ces oçcupations pas-
sèrent aux mains des fermières et des paysannes.
Le Seigneur et la Dame continuèrent à recevoir les
poulets sous la forme de redevances, ou de «menu-
faisances », comme on dit encore aujourd 'hui dans
les baux de ferme du centre de la=France.

La « poule au pot », que Henri IV souhaitait
pour chaque laboureur de son royaume, n'est pas
seulement un mot historique, c'est l'indice d'un
état assez: prospère de la basse-cour française.
Encore aujourd'hui, dans beaucoup de nos pro-
vinces , on n'oserait pousser si loin l'ambition ;
la volaille n'est servie que dans les jours de grande
fête.

Au dix-septième siècle commence à s 'établir la
distinction des races. Celle qui prime tout d'abord
c'est la race du Mans. C'est elle qui fournit de cha-
pons les tables des gourmets. C'est du Mans que
vient le chapon des Plaideurs de Racine. Vers la
fin du siècle la race de la Flèche vint faire con-
currence aux Manceaux. On fit même à ce sujet
un vaudeville de circonstance. On assure aussi
qu'un procès ;Eut intenté par le Mans à la Flèche
et que la question de l'excellence de leurs poulets
vint devant un tribunal de basse Normandie.
Quelques années plus tard la Bresse mit les plai-
deurs d 'accord en conquérantla vogue et les
suffrages des gourmets.

Au commencement de ce siècle, l'Ain, la Sarthe,
l'Eure, la Seine-Inférieure étaient en situation
de fournir les meilleures tables. Mais il faut arri-
ver à nos jours et à l'institution des concours
généraux et régionaux pour voir enfin les pro-
grès s'opérer, la classification s'établir et la sou-
veraine maîtresse des temps actuels, la science,
pénétrer jusque dans la basse-cour. Oui, l'élevage
se fit scientifique, raisonné, méthodique. On éta-
blit des principes, la théorie vint se joindre à la
pratique et la guider.

Mais tout d'abord les expositions ne furent fré-
quentées que par des marchands, Feu à peu (seule-
ment, vers 4571), les amateurs, qui jusque-là n'a-
vaient pas osé affronter la lutte, entrèrent dans la
lice et disputèrent les prix aux spécialistes. Puis,
Gérard, le Jardin d'Acclimatation fournirent des
spé emens de belles races ; ils procurèrent des
oeufs, et le goût de l'élevage se répandit.

Bref, les amateurs parurent aux expositions,
s'y intéressèrent, et y participèrent. Dès ce mo-
ment, l'élevage des volailles avait fait en
France un grand pas. Le cap était franchi, la ré-
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volntion était faite. La basse-cour était acceptée
par les gens aisés, et d'un petit cercle de gens
spéciaux passait dans le domaine du monde for-
tuné. En un mot l'élevage, qui jusqu'alors n'avait
été qu'un métier, devenait, pour sa plus grande
prospérité, une mode.

Elle se répand chaque jour. Que de femmes,
que de jeunes filles, passant une partie de leur
vie à la' campagne, trouvent une distraction, un
amusement dans les soins à donner à une petite
basse-cour! Que d'heures gentiment occupées!

Les propriétaires s'intéressent enfin à ces ani-
maux si longtemps dédaignés. Ils ont, dans les
concours, des points de comparaison et des su-
jets d'étude. L'amour-propre entre en jeu; l'in-
térêt lui-même s'en mêle. On fait honte à son fer-
mier, à son métayer, de ses volailles malingres et
rachitiques. On lui rapporte des œufs ou bien
quelques reproducteurs. La fermière fait d'abord
quelques difficultés. Il y a la routine. On tient à
ses habitudes. On se laisse faire, en maugréant
quelquefois. Bientôt on s'en trouve bien: on con-
state que, presque sans s'en apercevoir, grâce au
choix d'une bonne race, grâce aux reproducteurs
déjà calomniés, grâce à un peu de sélection, les
volailles de la ferme ont pris de l'ampleur, de la
force, de l'allure. Elles sont plus belles et elles
sont meilleures; elles sont robustes au lieu d'être
anémiques; elles ont une chair abondante et de
petits os.

Et voilà comment le simple amateur, en ces
matières, a une influence excellente et dont les
effets se font chaque jour davantage sentir. Quand
vous passez sur une route, près d'une maison de
paysans, et que vous voyez de belles volailles,
informez-vous ; presque toujours vous trouverez
qu'il y a aux environs quelque propriétaire, quel-
que bourgeois en villégiature qui a importé dans
le pays les ancêtres de cette race, et qui peu à
peu les a propagées chez les voisins. Le bon
exemple fait des prosélytes.

Aussi les progrès accomplis sont-ils éclatants.
Il y a quelques années encore le fermier, le petit
cultivateur, ne connaissait qu ' une race de poules,
race innomée, race bâtarde, qui se reproduisait
et se mêlait au hasard, qui se formait ou plutôt
se déformait de génération en génération. Le
choix des races appropriées au sol et au climat
était inconnu; la sélection était chose ignorée;
les poussins venaient au petit bonheur. L 'exemple
d'en haut a porté ses fruits.

Nous avons aujourd'hui dans beaucoup d'en-
droits la vraie « poule de pays », la poule qui
convient le mieux au milieu, quia été choisie comme
telle et pour cela, qui a été élevée en conséquence,
et qui en son genre, de génération en génération,
par une sélection bien entendue, a été conduite
à son plus haut point de perfection.

Nous sommes à cet égard en voie d'améliora-
tion constante et cette amélioration nous la de-
t-ons en grande partie au goût qui s' est répandu

parmi ce qu'on appelle « les gens du monde » Lies
belles volailles et des basses-cours soignées. C'est
une mode utile et à laquelle on ne saurait qu'ap-
plaudir.

ER. LEno1\E.

LES MÉDAILLÉS DE SAINTE-HÉLÈNE

Le nombre des médaillés de Sainte-IIélène
détroit de plus en plus. La chancellerie de la
Légion d'honneur ne compte plus, en effet, que
130 pensions viagères concédées en vertu de la
loi du 5 vrai 1809; on se rappelle que cette loi
avait pour but (le créer une pension viagère cle
250 francs en faveur des anciens militaires de la
République et de l ' Empire, pouvant justifier, soit
de deux années de service, soit de deux cam-
pagne;, soit encore d'une blessure.

La première liste de pensionnés, établie en
1870, comprenait 443 592 noms; ce chiffre a suivi
une proportion décroissante des plus curieuses à
étudier :

1871 38 768 pensionnés 1880 4 024 pensionnés
1872 32 708 1881 2 920
1873 26 252 1882 2 016
1874 21360

	

- 1883 1 428
1875 17068

	

- 1881 960
1876 13 365

	

- 1885 023
1877 10 540

	

- 1886 424
1818 7968

	

- 1887 244
1879 5 840

	

- 1888 130

Le plus àgé de ces vieux braves est né en sep-
tembre 1785, les plus jeunes sont de 1795, à l ' ex-
ception du dernier de tous, né en 1800, qui était,
à la tin du premier empire, mousse sur un navire
(le guerre et qui a aujourd'hui quatre-vingt-huit
ans.

Le centre de l'Europe était menacé d'une jac-
querie il y a de cela quatre siècles bientôt. mais
l'histoire pourrait être d'hier ou même de demain.
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Luther, invoqué par les deux pàrtis, écrivit aux
paysans que Dieu défendait la sédition, et dans sa
réponse aux seigneurs, il leur reprochait une ty-
rannie que les peuples ne pouvaient, ne voulaient,
ni ne devaient supporter.

Il faut admirer la contradiction. Entre le droit
des uns et le droit des autres, l'intervalle est im-
mense; la charité doit le remplir. Tout est perdu
si on l'exige, tout l'est bien plus encore si on la
refuse.

J. BERTRAND,

Discours à l'Académie.

LA DÉCOUVERTE D'UNE MÉDAILLE

DANS LES CHANTIERS DE LA NOUVELLE SORBONNE.

Des ouvriers en travaillant à la démolition de
la maison portant le numéro 10 de la rue Cujas
- dont tout le côté droit va disparaître, englobé
par la construction de la nouvelle Sorbonne -
ont découvert à la date du '23 juillet 1888, la pierre
commémorative de la fondation de l 'édifice qu 'ils
démolissaient et qui jadis faisait partie du grand
couvent des Jacobins de la rue Saint-Jacques.

Sic transit gloria mundi! On en avait fait en
dernier lieu un hôtel meublé sous le nom de
Grand hôtel Cujas.

Cette pierre commémorative est une plaque en
marbre blanc, carrée, de 33 centimètres de côté
et de 4 centimètres 1/2 d'épaisseur. La moitié su-
périeure de la plaque est occupée par l 'inscrip-
tion suivante, écrite en belles majuscules.

M. Philippe Rondeau l'a déchiffrée de la façon
suivante :

Anno verbi incar. MDCXLI Die
VII Martii banc ccenobiticam
Sedcm Funditus instauratam Jacto
Lapide primario stabilivit
Illustriss. Regni Cancellarius
D. D. Petrus Seguier protectione
Singulari hujus Familiae Obsequia
tEternum ac vota prremeritus.

Traduction :
L'an de l 'Incarnation 1641, le 7 mars, a été

posée la première pierre de la réédification com-
plète de cette demeure conventuelle, par Pierre
Seguier, le très illustre chancelier du Royaume,
qui, par la protection singulière dont il couvre
cette congrégation (des Dominicains de la rue
Saint-Jacques), mérite ses voeux et son éternelle
reconnaissance.

Au-dessus de l 'inscription, le marbre est creusé
d' un trou circulaire dans lequel s 'adapte un mé-
daillon en bronze doré, de 8 centimètres de dia-
mètre, sur lequel sont représentés la tête et le
buste de Pierre Seguier, vu de profit, avec cette
légende :

Petrus Seguierius Franciae Cancellarius

Au revers du médaillon sont gravées les armes
des Seguier

D'azur, accompagnées en chef de deux étoiles de
même; et en pointe d'une brebis d'argent; l'écu
soutenu de deux masses de chevalier en sautoir,
timbré d'un casque grillé de fer; le tout posé sur
le manteau ducal, surmonté du mortier de chan-
celier, surmontant un saint Louis tenant le sceau
de France.

Médaille découverte dans les chantiers de la Nouvelle Sorbonne.

Ces armes sont également reproduites sur le
marbre, au-dessous du médaillon.

Marbre et médaillon, qui sont tous deux dans
un état de conservation admirable - protégés
qu'ils étaient par une plaque de plomb -- ont été,
par les soins de MM. Philippe Rondeau et Jules
Cousin, transportés au musée Carnavalet.

V. C.-T.

LES PEAUX DE CHIEN EN CHINE.

Le commissaire des douanes de NewchWang en
Mandchourie, parlant, dans le dernier Livre jaune,
des douanes de Chine, du commerce qui se fait
dans ce port, de manteaux et de tapis de peaux
de chien et de chèvre, dit que l'on suppose géné-
ralement que les chiens dont on se sert pour la
confection de ces manteaux et de ces tapis sont
des chiens errants, pris n'importe où, tués en-
suite, et dont la peau estvendue aux marchands.
Il n'en est pas ainsi. Il se peut que cette industrie
ait une telle origine. Actuellement, elle est orga-
nisée systématiquement, comme l'élevage des
brebis.

Dans toute la Mandchourie, et spécialement sur
les confins orientaux de la Mongolie, se trouvent
des milliers de troupeaux de petits chiens et de
chèvres, troupeaux qui comportent de vingt à
plusieurs centaines de chiens élevés annuelle-
ment et qui constituent une source régulière de
richesse. Une jeune fille, par exemple, recevra en
dot un nombre de chiens proportionné à la for-
t ne de son père.

Il n'est pas probable qu'en aucune partie du
monde, on puisse trouver d'aussi belles peaux de
chien pour la longueur, pour l'épaisseur du poil
et pour la qualité. Le froid intense de ces lati-
tudes, où le thermomètre marque 33° centig. an-
dessous de zéro, développe des fourrures magni-
fiques. Il est difficile de comprendre que l'élevage
des chiens puisse se faire avec profit quand on



Reliquaire en forme de côte.

MAGASIN PITTORESQUE.

	

85

pense au prix auquel se vendent les manteaux.
Pour un manteau de grande dimension, il faut au
moins huit bêtes.

Les bêtes sont ordinairement étranglées au mi-
lieu de l'hiver, mais pas avant qu'elles aient huit
Imois,

RELIQUAIRE EN FORME DE CÔTE.

L'usage de donner à certains reliquaires la
forme de la partie des corps saints qu'ils étaient
appelés à contenir remonte assez haut dans le
moyen âge. Outre l'avantage de renseigner exac-
tement les fidèles sur l'objet particulier de leur
dévotion, on trouvait là, pour ainsi (lire, sans le
chercher, le moyen d'in-
troduire nue grande va-
riété dans les créations de
l'orfèvrerie.

A cette heure, les trésors
ne conservent plus guère
que des chefs et des bras,
mais, anciennement, en
même temps que desmains.
des pieds et des jambes, se
montraient assez fréquem-
ment des côtes, des genoux
et des doigts. Rien n'était
parvenu 'à. rebuter l 'ima-
gination des artistes qui,
presque toujours, faisaient preuve d'élégance et
d'originalité.

Nous ne parlerons, pour l'instant, que des re-
liquaires en forme de côte. L'un d'eux remonte-
rait jusqu'au quatrième siècle, si nous en croyons
Anastase le Bibliothécaire, qui écrit, dans la Vie
de saint Sylvestre : « Fecit... Augelos 4 in ar-
gent.o, qui sunt in pedibus quinis, contas cum
crucibus tenantes.

Le mot costa , en effet, regardé par Ducange
comme incerta notione, ne peut, clans cette
phrase, que rappeler un arrangement semblable
à celui dont nous entretient, à Chartres, un inven-
taire de 1545 : « Une ymaige de sainct Loys, d'ar-
gent doré, tenant en sa main nng reliquaire d'une
coste dudit sainct Loys, en l'aultre main un
sceptre. » Un autre inventaire, quelque peu plus
moderne, puisqu'il n'est daté que de 1704, si-
gnale, à l'église Saint-Étienne, de Troyes : « Un
reliquaire d'argent, doré en plusieurs endroits,
long de 17 pouces et demy, y compris le pied,
et large de 1G, formant le ceintre de la coste de
saint Thomas, apôtre, qu'il renferme, autour du-
quel il y a six ouvertures, garnies de verre, par
où se voit ladite relique. »

Toutes les pièces d'orfèvrerie dont nous nous
occupons n'ont pas disparu. Outre celle repro-
duite ici et qui appartient au petit hôpital Saint-
Gatien, à Tours, on peut en signaler une à Saint-
Laurent-de-la-Côte (Savoie) et une à Namur, chez

les Bénédictines. Mais, si le genre est identique,
l'arrangement diffère quelque peu, du moins
clans la dernière, qui a son croissant tourné vers
le ciel. Ajoutons que les moindres parties sont
couvertes d'ornements les plus délicats; c'est un
véritable chef-d'oeuvre exécuté, au treizième
siècle, pour l'abbaye d'Oignies.

Le reliquaire de Tours, qui est en cuivre doré,
présente surtout un intérêt de curiosité : sur le
pied, long de Om ,16 et large de 0,11,12, se lit l'in-
scription suivante, en gothique carrée : La côte
S. Eloy. Aussi, n'y aurait-il rien d 'impossible à
ce que nous soyons en présence d ' une oeuvre de
Gillebert « orfèvre du roy ». Ce dernier, qui, en
1446, fit rebâtir l'église Saint-Éloi, dont les débris
se voient encore au sud-ouest de la ville, a dû

faire cadeau de quelque
reliquaire de sa façon._
L'examen de la pièce ne
s'oppose pas à cette con-
jecture, car tous les détails
indiquent le milieu du
quinzième siècle.

Au-dessus d'un noeud
carré qui se présente d'an-
gle; deux volutes inégales
et aujourd'hui penchées,
mais qui ne l'ont peut-être
pas toujours été, soutien-
nent une tablette en quart
de cercle sur laquelle est

simulée une côte s'ouvrant à charnières aux deux
extrémités. Au milieu, un cristal, comme à
Troyes, permet de voir la relique.

LÉON PALUSTRE.

LES SUPERCHERIES DU SPIRITISME.

La Pall Malt Gazette ayant récemment emprunté à un
journal de Chicago quelques lignes où l'on affirmait que
l'illustre savant anglais, Huxley, avait collaboré à une série
d'expériences sur le spiritisme et qu'il était disposé à por-
ter sur ces pratiques un jugement plutôt favorable,
M. Huxley vient de répondre à ce sujet au journal qui
l'avait mis en cause. La haute autorité scientifique de
M. Huxley donne à ce débat un grand intérêt. On sait que
les spirites ont la prétention d'évoquer des esprits et d'en-
trer en communication avec eux. Afin de pouvoir parler de
spiritisme en connaissance de cause, M. Huxley a renou-
velé lui-même les expériences auxquelles il avait assisté,
et l'on va voir quelles conséquences il a tirées de ces pré-
tendues évocations qui peuvent jeter le trouble dans les
esprits malades ou affaiblis, et qu'il qualifie de simples
impostures.

La plus ancienne de mes expériences sur le spi-
ritisme date d'environ trente-cinq ans. Elle eut
lieu dans la maison d'un de mes parents. Le mé-
dium était une clame née aux États-Unis, d'ail-
leurs fort distinguée, agréable et intelligente. Je
l'appellerai M me Y.... A cause de ma double qualité
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de savant et de sceptique, je fus le premier choisi
comme sujet d'expériences. Vraiment, rien n'est
plus remarquable que la facilité et la rapidité avec
lesquelles cette dame d'apparence si posée se joua
de moi. Le nom d'un ami défunt auquel je pensais,
avait été épelé dans l'espace de quelques secondes,
et je restais bouche béante, pendant que M me X...,
renouvelant son triomphe, charmait l'une après
l'autre toutes les personnes de la société. Cepen-
dant aussitôt que je fus revenu de ma stupeur,
j'observai avec soin les agissements de notre gra-
cieux médium; je remarquai que son succès ne se
répétait pas dans chaque cas. Auprès d'un de nos
amis qui ;jouissait, à juste titre, d'une réputation
de parfaite impassibilité extérieure, elle éprouva
un échec marqué. De sorte que lorsque Mme X...
eut fait le tour de la société, je réclamai une se-

'conde épreuve; cette fois l'insuccès fut complet.
lit pourtant la seule différence entre les condi-
tions des deux expériences consistait en cè qu'à
la seconde expérience je fus complètement maître
de nies nerfs et de mes muscles, et pris le soin
ale passer mon crayon le long des lettres de l'al-
phabet aussi froidement que l'aiguille d 'une mon-
tre passe sur les chiffres d'un cadran. Sans aucun
doute, lors de la première expérience j'avais tout
à fait inconsciemment appuyé davantage sur les
lettres qui m'intéressaient et qui formaient une
partie du nom auquel je songeais. Quelle qu'ait
été la nature de ces observations et quelque sub-
tils qu'ils fussent, les yeux perçants de M me X...,
aiguisés par une grande habitude, y suffisaient.

Mais l'interprétation des signes inconsciemment
tournis par le patient n'est que la moitié de la
besogne du médium. Il reste encore à proclamer
cette interprétation par des coups frappés. Les es-
prits de M1110 X... accomplissaient leur oeuvre ad-
mirablement. Les coups furent forts et fréquents,
et les assistants déclarèrent qu'ils provenaient de
toutes les parties de la pièce. Il se trouva même
des personnes qui prétendirent les entendre dans
la maison plusieurs jours après.

En tous cas, l'idée que cette dame si particu-
lièrement calme pouvait à la fois causer avec ai-
sance et produire ces bruits étranges, semblait
au premier abord invraisemblable. Et j 'essayais
de mon mieux de repousser ce soupçon que me
suggérait flans doute une philosophie terre à
terre..., ruais ce soupçon revint sous la forme
d'une théorie et enfin, à force de patience et de
persévérance, il prit définitivement corps.

Depuis cette époque, je suis devenu le maître
de deux esprits tout aussi efficients que ceux de
Me10 X... et que je crois de même nature. Mes
4, Ariels délicats » habitent le second orteil de
chaque pied. La manière de les évoquer est la
simplicité même. Je n'ai qu'à courber l 'orteil et
à le replacer brusquement dans sa position natu-
relle; il en résulte un coup sec frappé sur la se-
melle de la chaussure.

Avec 'de l'exercice on arrive à frapper des coups

très rapidement, et l'on obtient à volonté des
forte et des piano. Pour produire le meilleur
effet, il faut mettre des chaussettes très fines et
porter des chaussures larges aux semelles dures;
de plus, il est bon de placer son pied sur une
partie de tapis qui semble usée, afin de profiter
de la résonnance du plancher. Le dessus de la
bottine doit être en chevreau mat plutôt que
verni, car une surface brillante pourrait trahir le
petit mouvement de l'orteil.

En modifiant habilement la force des coups et
en tenant en haleine l'attention des assistants
par une conversation momentanée ou tels autres
procédés bien connus des prestidigitateurs et des
ventriloques, on pourra faire croire tout ce qu'on
voudra, quant à la provenance de ces bruits, à
l'homme d'intelligence moyenne et de quelque sa-
voir. (J'ajoute d'ailleurs que cethomme du monde
me semble aussi peu qualifié pour s'occuper de spi-
ritisme qu'un gamin de Londres pour diriger une
ferme.) Tant qu'on n'aura pas l 'idée de toucher
le pied du médium, la découverte de la super-
cherie est impossible. Quand j'étais bien exercé,
je pouvais me tenir sur le plancher à la vue de
tous les assistants, qui, bien que prévenus que je
produirais les bruits, étaient incapables de se
rendre compte de mon procédé. A une certaine
époque, j 'en avais pris une telle habitude que je
me surprenais à frapper des coups comme un
homme qui, profondément occupé à réfléchir,
joue avec ses doigts.

Mais mon artifice n'est pas le seul qui serve à
évoquer efficacement les esprits. Quelques an-
nées après la séance de M me X..., je dînai au châ-
teau de Dublin. Après le dîner, lord Carlisle qui
remplissait alors les fonctions de vice-roi, mit la
conversation sur le spiritisme ; je fis valoir les
prouesses de mes démons familiers. Un jeune
aide-de-camp qui se trouvait là, m 'éclipsa com-
plètement. Les coups qu'il frappait tout en se
tenant tranquillement devant le feu ressemblaient
aux claquements d 'un petit fouet. Il m'expliqua
qu'il les produisait « en faisant glisser un tendon »
sur la cheville externe; mais :comme je ne pus
examiner de près l'opération, cette explication
ne m'instruisit guère. te point important à noter
est que ce dernier procédé serait encore plus dif-
ficile à démasquer que le mien, surtout dans le
cas d'un médium féminin.

Ce soir-là, j 'appris une autre chose qui m'inté-
ressa vivement. Un des invités me dit en confi-
dence, que lui aussi avait quelque temps
auparavant, rencontré M me X... dans une maison
amie. Au cours de la séance, on prévint mon
interlocuteur que l'âme de sa défunte soeur Marie
désirait communiquer avec lui. Imbu de la gravité
qui convenait à la circonstance, il prit part à la
conversation intéressante, voire même touchante,
qui s'en suivit. A la fin de la séance, la société se
forma en petits groupes. M me X.... et mon ami se
trouvèrent, par hasard, dans l'embrasure d 'une
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fenêtre, où se tint ce dialogue bref, mais signifi-
catif :

Elle. - Avez-vous jamais eu une soe ur du nom
de Marie ?

Lui. - Non.
Elle. - C'est ce que je pensais.
Il était aisé de voir, au premier abord, que mon

ami était un homme aimable et chevaleresque;
mais il fallait à Mme X... toute sa finesse de Yankee
pour deviner qu ' en cette occcasion, la subtilité
irlandaise devait forcément remporter la victoire
et que la seule chance de salut qui restait à la
coupable, était de se mettre à la merci de son
vainqueur. La fraude est souvent (lu génie dé-
classé, et j'avoue que je n'ai jamais pu rn'empé-
cher d 'avoir une sincère admiration pour Mme X...

Quant aux deux autres médiums que j'ai essayés
et convaincus de fraude, c'étaient les représen-
tants, mâle et femelle , de la famille Sludge -
des créatures lourdes, maladroites, méprisables,
sans autre qualité qu'une impudence sans bornes.

Je ne puis m 'empêcher de penser que la place
que le journal a donnée à la nouvelle de Chi-
cago qui rue concernait, eût été mieux employée,
en rendant compte de l'article de mon ami
M. Moncure Conway, « La confession d ' une spi-
rite », qui a paru dans l'Open Court du 8 no-
vembre -1888. Selon M. Conway, le 21 . octobre
dernier, deux femmes, les nommées Fox, véri-
tables coryphées du spiritisme moderne, confes-
sèrent publiquement leur imposture ; depuis
quarante ans, époque à laquelle elles commen-
cèrent leurs représentations, elles n'ont fait que
duper le troupeau d ' imbéciles qui les suivaient et
les nourrissaient. Une (le ces demoiselles eut l 'au-
dace extrême (le demander pardon, non r.'r, mais
pour tous ceux qu'elle avait trompés ; elle sollicita
des circonstances atténuantes, sous le prétexte
qu'elle avait toujours cherché à limiter le nombre
des dupes, en exigeant des honoraires très élevés ;
déclarant, d'ailleurs, que cette ligne de conduite
lui avait été diclée par son confesseur.

M. Conway t'ait remarquer que, bien que le
spiritisme moderne ne compte pas un demi-
siècle, il a, durant ce temps, fait plus de prosé-
lytes que le christianisme dans les trois premiers
siècles de son existence. On peut, je crois, dire
avec raison que la forme ancienne (le la mémo
illusion, la croyance aux possédés et aux sorciers
a provoqué, de la part des chrétiens, durant le
quinzième, le seizième et le dix-septième siècles,
des persécutions d'hommes, de femmes et d'en-
fants innocents, plus nombreuses, plus cruelles,
plus meurtrières qu'aucune de celles que subirent
les chrétiens des trois premiers siècles, livrés à la
Rome païenne.

Et cependant, ces siècles de persécution par
les chrétiens, embrassent la période de la Renais-
sance et de la Réformation. Aussi, quand on me
dit que certains de mes contemporains, estimés
à juste titre dans les sciences et dans les lettres,

croient an « spiritisme », je réponds, qu'à l'époque
que je viens de rappeler, des personnages non
moins dignes de respect et de considération
croyaient à la sorcellerie et à la puissance démo-
niaque. Kepler avait foi en l'astrologie ; toute l'éru-
dition et toute la perspicacité de Henry More
ne l'empèchèrent pas de soutenir avec enthou-
siasme un autre personnage, également très accom-
pli et très subtil, Glenvil, clans sa lutte pourla véra-
cité de la sotte histoire du « Démon de Cedmorth »,
histoire tout aussi inepte que celles qu'on trame
clans les annales du spiritisme. Si je refuse de croire
à l'astrologie, sur l'autorité de Kepler; si je ne crois
pas au démon de Cedmorth, sur le témoignage de
Glevil et de More ; si je me refuse même d'admettre
que l'opinion favorable de ces hommes éminents
constitue une forte présomption en faveur de ces
croyances - il me semble que je ne manque pas
de respect envers MM. A..., B... et C..., qui, sûre-
ment, ne sont pas supérieurs à Kepler et à
More, en n'attachant, pour les mêmes motifs, pas
plus d'importance à leur autorité en cette ma-
tière.

En de semblables conjonctures, personne ne
mérite le blâme. Au plus grand nombre d'entre
nous, on n'a rien enseigné qui aide à observer
froidement et à interpréter prudemment les ob-
servations. Peu d'entre nous connaissent combien
il est plus difficile de faire de pareilles observa-
tions et interprétations, clans une salle remplie de
personnes agitées par l'attente du merveilleux,
que de les mener à bien, clans le calme et l'isole-
ment du laboratoire ou dans la solitude d'une
forêt tropicale. Et celui qui 'ne l'a pas tenté
n'imaginera jamais l'effort moral qu'il faut pour
rester pendant deux heures clans une chambre
obscure, à guetter les manoeuvres d'un médium
habile. Un homme peut être un naturaliste ou un
chimiste éminent, et néanmoins manquer des
qualités nécessaires au plus médiocre détective.
Mais pour ceux qui veulent se rendre bien compte
de toutes les particularités clans ces sortes d'in-
vestigations, les qualités du détective sont incom-
parablement plus utiles que celles du philosophe.

Pendant bien des années, j'ai observé avec anxiété
la recrudescence actuelle de cette croyance à la
puissance humaine d'évoquer les esprits ; car c'est
de cet te croyance que naquit logiquement la super-
stition la plus cruelle des âges passés. Peut-être
qu'en exprimant ainsi mon opinion, je puis ètre
utile au moins à ceux qui ne sont pas encore tom-
bés du bon sens clans le bourbier du spiritisme. Il
semble que pour ceux qui s'y trouvent déjà, toute
tentative de sauvetage est vaine.

HUXLEY.

Nous estimons que, sur certains problèmes, il
est du devoir de prendre parti, de débuter par un
acte de foi, quitte à chercher ensuite les meilleures
raisons pour le justifier.

LUDOVIC CARRAU.
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L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

Suite. - Voy. pages 24 et 39.

Nous disions dans notre dernier article que l'ac-
tivité déployée sur les chantiers de l'Exposition
universelle était extrême ; depuis un mois, elle est
devenue vertigineuse. Mais, où l'on s'aperçoit
davantage encore de la rapidité avec laquelle les
travaux ont été poussés, c'est lorsque l'on jette un
coup-d'oeil sur cette sorte de Champ-de-Mars en

miniature appelé l'Esplanade des Invalides. Le
tout est près d'être terminé. Les si importantes
constructions de l'Algérie, de la Tunisie, du mi-
nistère de la guerre n'attendent plus maintenant
que leurs installations; celle du palais de nos co-
lonies touche à sa fin, et dès à présent, dans ce
palais, de nombreuses marchandises n'ont qu'à
être déballées pour prendre leur place définitive.
Aussi avons-nous résolu de réunir pour nos lecteurs
quelques rapides notes qui leur permettront de se
faire de ces constructions une idée assez complète.

Exposition universelle. - Esplanade des Invalides. - L'Exposition du ministère de la Guerre.

On sait que l'Esplanade, en son état actuel, est
traversée dans toute sa longueur par une large
voie en bordure de laquelle les diverses expositions
dressent leur façade. Seul, le palais édifié par l'Al-
gérie, qui ouvre à gauche du visiteur cette longue
avenue, a vu dresser son portique face à. la Seine.
Ce portique, à quatre colonnes, est adossé à un
minaret de '22 mètres de hauteur, rappelant celui
de la mosquée de Sidi-Abd-el-Raman, d'Alger.
Derrière le porche, une grande koubba (coupole
arabe) surmonte un assez vaste vestibule. Puis,
une haute porte franchie, l'on accède dans une
sorte d'allée couverte partageantle palais en deux
portions à peu près égales. A gauche, la grande
salle des expositions; à droite, les industries algé-
riennes: de petites boutiques où le public pourra
acheter et voir mettre en oeuvre par des ouvriers
indigènes les produits les plus variés, broderies,
émaux, etc. Le hall, divisé en trois travées, déli-
mitant l'exposition de chacun des départements
de notre colonie africaine, n'apas moins de 8 mètres
de haut. Une galerie également coupée en trois tron-
çons et qui longe le fond du hall, recevra ]es vins

d'Alger, d'Oran et de Constantine. De l'autre côté
de l'allée centrale, une cour mauresque déroule
ses élégants portiques sur le jardin. C'est dans
cette partie du palais que seront avant peu mon-
tées et pourvues d'objets divers les boutiques des
marchands algériens. Enfin, à gauche du minaret,
le long de la façade principale, une grande gale-
rie a été construite, qui est dès_ maintenant af-
fectée aux beaux-arts et aux arts libéraux d'Al-
gérie. Ainsi avons-nous parcouru l'oeuvre de
MM. Ballu et Marquette dans son entier. Mais bien
que ce porche, ce minaret, cette koubba - ainsi
que les loggias, les portiques et les boutiques
éparses dans le palais - offrent, par leur caractère
curieux et rare un intérêt considérable ils seront,
croyons-nous, surpassés encore dans l'admi-
ration du public par cette rue de la Kasbah,
construite entre la galerie des beaux-arts et celle
des vins, où les filles des Oulad-Naïls mimeront
leurs danses, où les Aïssaouas, par leurs étranges
pratiques, chercheront l'extase , où les Arabes,
au son de leur musique monotone, rythmeront de
gutturales chansons.
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Exposition universelle. - L'Exposition des colonies à l'esplanade des Invalides. - 1. Pagode d'Angkor (Cambodge). -
2. Tunisie : Le Palais tunisien. - 3. Cour intérieure du Palais tunisien. - 4. Le Palais algérien.

La section Algérienne est presque adossée à
l'exposition de la Tunisie. Sorti de la première
par une superbe porte reproduisant celle du musée
d'Alger, qui date du dix-septième siècle, le visi-
teur n'aura qu'un pas à faire pour pénétrer dans

la seconde. Il nous conviendra mieux cependant,
au moins pour la plus claire intelligence de ces
sèches descriptions, de regagner l'avenue cen-
trale de l'Esplanade.

Là, en [effet, s'étend la façade du palais tuni-
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sien. Un portique inspiré de l'entrée du palais
beylical du Bardo en constitue l'entrée princi-
pale; à gauche de ce portique, un pavillon à toit
pyramidal quadrangulaire reproduit le tombeau
de Sidi-ben-Arouz, à Tunis ; à droite se dresse un
bâtiment à terrasse reproduisant le Souk-el-Bey,
de la même ville.

Le perron gravi, on se trouve dans une galerie
formant vestibule. Cette galerie bordant, en forme
de cloître , les trois autres faces d'un carré ,
prend jour sur une cour à laquelle l'architecte a
donné l'aspect du patio des palais arabes de Tu-
nisie. Un bassin pourvu d'un jet d'eau en orne le
centre. Ici, l'un à droite et l'autre à gauche, deux
bàtiments s'offrent aux regards du visiteur; celui
de droite réservé aux produits industriels de la
Régence; celui de gauche réservé aux produits
agricoles. C'est dans l'aile fermant le parallélo-
gramme décrit autour de la cour intérieure que
sera installée l'exposition d'art arabe : des repro-
ductions, des mosaïques du cimetière chrétien de
Samta, des antiquités romaines et puniques trou-
vées dans les fouilles exécutées sur le territoire
de la Régence, etc., etc. Là aussi s'abritera le
service de l'instruction publique, et, l'on ne peut
en douter, la petite école tunisienne qui sera tenue
dans cette partie du palais obtiendra autant par la
sévérité de son interprétation que par sa curieuse
disposition intérieure, la faveur du public. Sur ses
derrières, le palais comptera un grand nombre d'at-
tractions. Après avoir franchi un porche que sur-
monte une coupole monumentale reproduisant
celle de la grande mosquée de Kérouan, le visi-
teur descendra dans une nouvelle cour parsemée
d'arbres et de boutiques en plein vent. Çà et là,
sous ses yeux, travailleront les damasquineurs,
les brodeurs, les orfèvres, les potiers, les armu-
riers, etc. A droite s 'élève une maison du Djérid;
à gauche s'étend le Souk (bazar tunisien) - dont
les couleurs du prophète, rouge et vert, colorent
pittoresquement les colonnes. C'est à l'extrémité
(lu souk que va être aménagée l'exposition fores-
tière tunisienne; c'est par là que, sa visite ter-
minée, le promeneur pourra sortir de la section
tunisienne pour se transporter dans celle des colo-
nies, qui la suit immédiatement.

Ici, ce n'est plus un palais, c'est une véritable
cité qui, sous la direction de M. Sauvestre, archi-
tecte en chef'des travaux, est surgie du sol. Sur
une surface de '25,000 mètres, une dizaine de
constructions, d'architecture variée, se groupent
à l'entour de l'édifice principal : le Palais des
expositions coloniales. Là, se trouvent, avec les
grands pavillons réservés à l'Annam et à la Co-
chinchine, des interprétations ou des reproduc-
tions de restaurant créole, de théâtre, d'impri-
merie et de restaurant annamites , de maison
guyannaise, d'habitations de la Guadeloupe et de
Madagascar; enfin, de certains monuments de
nos colonies, comme la tour de Saldé et la pa-
gode d'Angkor-Vat+ La place nous manque

aujourd'hui pour étudier en détail toute la sec-
tion coloniale: nous le ferons dans un de nos
prochains numéros. Mais il ne nous déplaît pas
de publier, d'ores et déjà, avec notre dessin,
quelques renseignements sur le merveilleux mo-
nument que M. Fabre fait en es moment con-
struire sur cette partie de l'esplanade des Inva-
lides.

La pagode d'Angkor est consacrée au culte de
Brahma. Le fragment que nous en donnons ici
est une chapelle édifiée a< l'intérieur du temple
immense. Bâtie en croix, elle se compose de
quatre branches, absolument identiques, reliées
entre elles par uncorps de bâtiment central, au-
dessus duquel, sur chaque face d'une sorte de
tour carrée, huit frontons se superposent. L 'or-
nementation en , est surprenante . Autour des
frontons, qui rappellent des scènes du Ramayana,
le superbe poème hindou, les artistes indiens ont
su dérouler tout ce que la sculpture décorative
a de finesse et de grâce. A son. couronnement
la pagode a environ quarante mètres de hauteur,
tandis qu'à ses extrémités horizontales, le monu-
ment en mesure trente. Aux Invalides, le public
n'accédera dans la pagode que par une porte,
celle de la façade donnant sur l 'avenue centrale ;
les trois autres seront agencées en trompe-l'oeil.
Devant ces dernières, comme au pied du perron
d'accès, deux lions de pierre gauleront l'entrée.

Actuellement, la construction, en briques et en
bois, avance assez rapidement. Les ouvriers ont
presque atteint le faîte de la toiture. Pendant ce
temps, toutes les sculptures , que l'on a estam-
pées sur place avec soin, sont moulées en staff
au Trocadéro, et lorsque l'ossature des frontons
sera posée, il suffira d'en placer les moulages
pour donner à l'ensemble son aspect définitif.

Les constructions du ministère de la guerre,
qui sont sur le point d'être complètement termi-
nées, sont situées. sur le côté droit de l'avenue
centrale. Elles se composent d'unavant-corps de
bâtiment construit dans le goût de l'architecture
militaire du moyen âge et d'un palais qui ne
mesure pas moins de 150 mètres de longueur.

Le bâtiment en bordure sûr l'avenue figure un
château-fort élevé sur fossés et pourvu d'un pont-
levis. C'est sur les créneaux de celui-ci, dont les
guettes extrêmes laissententre elles une distance
de 44 mètres , que prendra place la portion du
l'Exposition dite moderne.

Dans les vastes salles du rez-de-chaussée du Pa-
lais et dans celles du premier étage, seront instal
lés de nombreux objets composant. l'Exposition ré-
trospective. Ainsi se trouveront réunis là, comme
une vaste restauration de notre histoire militaire,
tous les objets qui ont été de tout. temps en usage
dans notre armée : armes de jet, armes de hast :
lances, épées, arcs, arbalètes, fusils, mousque-
tons, carabines, pistolets, revolvers, etc. Puis, en
modèles réduits, l'histoire des bouches à feu :
canons, bombardes, mortiers, coulevrines, obus
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siers. Enfin, la reproduction, toujours en mo-
dèles, des arts accessoires : maréchalerie, carros-
serie, sellerie, bourellerie, charronnage, etc., etc.
Derrière le Palais, de spacieux hangars, construits
sur un vaste emplacement.

Tous ces espaces non couverts qui s'étendront
entre ces hangars et le corps de bâtiment princi-
pal seront parsemés de tentes de campement toutes
montées qui donneront à ce coin de l'esplanade
l'aspect curieux (l'un véritable camp retranché.

.JEAN GUÉRIN.

LA LANGUE FRANÇAISE A L'ÉTRANGER.

Le français a été une langue bienfaisante
pour l'humanité. Çà été aussi une langue aimable.
Oh ! que de douces choses on a (lites en français !
Il n ' y a pas de langue dont on puisse détacher de
plus jolies phrases. Que (le sentiments fins et
exquis ont trouvé leur expression en cet harmo-
nieux idiome dont Brunetto-Latini, au troisième
siècle, trouvait déjà la parlure si délectable. On
s'est demandé en quelle langue était le Lancelot
que lisait Françoise de Rimini; il n'y a aucun
doute à cet égard : il était en français. car le frau-
dais est vraiment une langue classique, un instru-
ment de culture et de civilisation pour tous. Cette
langue améliore; elle a le naturel, la bonhomie;
elle sait rire, elle porte avec elle un aimable scepti-
cisme mêlé (le bonté.

C'est à ces vertus, célébrées par M. Renan en
un langage qu'on vient de lire, que le français doit
probablement d'avoir été bien accueilli partout
oh il s'est présenté. Les autres langues sont tristes;
le français seul réjouit. En émettant cette pensée,
l'auteur du Broyeur de lin invitait ses auditeurs,
tous ardents propagateurs de la langue française
à l'étranger, à songer aux Slaves. Ils ont tant
souffert pendant des siècles qu'il faut surtout les
désattrister pour les empêcher d'aimer le néant.
Le français, dont les locutions favorites impliquent
un sentiment gai de la vie, auront là un râle hu-
manitaire à jouer. Son rifle ne serait pas moins
utile dans le monde fanatique (le l'Orient. Le grand
fléau du fanatisme oriental ne cessera que par le
français. Il faut apprendre à rire au barbare. C'est
la chose la plus philosophique et la plus saine.
Notre race gauloise a toujours eu sous ce rapport
une grande supériorité. Pendant cette sombre pre-
mière moitié du moyen âge oh toute joie du réel
sembla perdue, le paysan bourguignon ou aqui-
tain continua de boire son vin et de chanter ses
joyeuses cantilènes sans se soucier du grand rêve
qui séduisait le reste du monde. Il ne contredisait
pas à la croyance universelle, mais il ne s'en lais-
sait pas accabler.

Cet apostolat de bonne humeur et (l'humanité,
une société l'exerce : l'Alliance française. C'est
dans une de ses séances que M. Renan disait ce
qu ' il pensait du caractère de notre langue à la-

quelle on pourrait appliquer la belle réponse
d'Abraham au roi de Sodome, son allié : Da mihi
animas; cotera toile tibi. (Donne-moi les âmes, le
reste, prends-le).

La langue française est, en effet, une conquérante
d'âmes. Lorsqu 'elle les tient, c 'est pour longtemps.
De vieux Canadiens en donnent la preuve lorsqu'ils
font cent lieues à cheval pour venir dans une de
leurs villes entendre parler français. Propager
cette langue a encore pour résultat d'amener des
peuples non seulement dans notre orbite moral et
philosophique; niais dans notre mouvement com-
mercial, ce qui n'est pas à daidaigner dans un
monde oh la lutte pour la vie, loin de se ralentir,
s'exerce plus ardemment de jour en jour. Notre
influence s'est surtout manifestée, à cet égard, en
Orient, dans la Turquie, laquelle, toute désagrégée
qu'elle est, demeure encore à la tête du monde
musulman. Cette influence, combattue énergi-
quement et quelquefois même victorieusement
par les Allemands et par les Anglais, a subi de-
puis le dix-septième siècle, de profondes atteintes.
Si, en Asie Mineure, nous sommes demeurés les
protecteurs au moins légendaires, des populations
catholiques, à Constantinople notamment, l'Alle-
magne, par son ambassade et par ses financiers,
est devenue presque toute-puissante. Quant aux
Italiens, ils se donnent beaucoup de mal pour
n'obtenir que peu de résultats. En outre, en Tur-
quie, la plupart des pachas parlent excellemment

'nôtre langue. La régie coïntéressée des tabacs a
établi sa comptabilité en français et en turc simul-
tanément. En Grèce la vie civile est plus ou moins
fidèlement copiée sur la nôtre. On sait, d'ailleurs
que c'est à des officiers généraux français, à l'ami-
ral Lejeune notamment, et au général Vasseur,
qu'on a confié l'organisation de l'armée hellénique.
Emin dans tout l'Orient, l'alliance israélite, qui
rend de très réels services, fait enseigner le fran-
çais dans toutes ses écoles.

La littérature française en Orient est très es-
timée. Tous nos livres y sont lus, les plus sérieux,
comme les moins sérieux.

Quant aux femmes, elles lisent volontiers des
traductions de nos romans.

C'est Alfred de Musset qui obtient le plus de
suffrages. Victor Hugo est jugé trop profond;
d'ailleurs dans toutes les bonnes sociétés de l'O-
rient on parle français; la plupart de nos pièces
de théâtre s'y jouent, traduites en turc. Néan-
moins, il devient urgent que nous défendions nos
positions menacées par tous nos rivaux. Il est né-
cessaire de soutenir nos petites écoles sans préoc-
cupations de parti - de favoriser l'essor de notre
industrie et de notre commerce- d'activer notre
propagande scientifique. Il faut que les fouilles de
Delphes, convoitées par les Américains, s'ajou-
tent à la glorieuse série des exploitations entre-
prises par l'École française. Il s'agit de perpétuer
dans les pays lointains, la présence de notre
patrie.
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Les propagateurs de la langue française ont eu
souvent recours, en ces derniers temps, à un
mode de propagande qui est excellent. Il consiste
dans l'envoi de livres de prix choisis avec le plus
grand soin, dans l'édition des oeuvres de nos
grands littérateurs, historiens, savants. Ces livres
excitent l'émulation chez les élèves par l 'agré-
ment des lectures qu ' ils leur offrent.

A l'heure actuelle, le français est régulièrement
enseigné non seulement en Orient, mais dans des .
écoles spéciales, en Angleterre, en Amérique, en
Espagne, en Asie, etc. Voici, d 'ailleurs, la liste
exacte des écoles françaises fondées à l'étranger.

Angleterre. - L'école française à Londres et
l'école de l'île de Serk.

Espagne. - Les écoles de l'Alliance à Madrid
et à Valence; celle des Soeurs françaises à Bala-
dona (Espagne).

Hollande. -L 'école Wallone de Rotterdam.
Hongrie. - Le cercle français de Buda-pesth.
Sicile. - L'école de Naxos.
Turquie d'Europe et d 'Asie. - L'école des As-

somptionnistes de Stamboul; l'école privée Boco-
gnann de Constantinople; celle des Dames de
Sion de Galata; les écoles israélites d'Andrinople;
la Mission catholique de Nisch; les Augustins de
l'école particulière Mathelon à Brousse; l ' école
Pope à Aïntob ; les capucins d'Antioche; les écoles
de la Communauté catholique arménienne àAlep;
celle (les frères français à Tripoli de Syrie.

Asie. - Les écoles de Cochinchine; celles de
Hanoï, de Tokio (Japon) et de Séoul (Corée).

Amérique. - Les écoles françaises à New-
York, au Canada (Université Laval, sulpiciens,
jésuites), à Quito et à Rio-Janeiro.

Afrique. - Les écoles des régiments indigènes
d'Algérie, l'école d'Ouargla, les écoles françaises
de l'unis, les franciscains d'Ismaïlia (Isthme de
Suez), les écoles d'Alexandrie, d'Égypte, celle
d'Obock, l'école de l'Association protestante fran-
çaise (les Missions évangéliques au Gabon, etc.

C'est à qui s'évertuera à seconder le mouve-
ment en faveur du développement de la langue
française à l'étranger. Nos grandes maisons de
librairie comme nos entreprises de transports
maritimes font profiter de toutes les réductions
possibles les fournitures et les transports à desti-
nation de nos écoles. Et notre influence s'accroît
sans qu'il en coûte de sang versé, par notre indus-
trie, par nos arts, dont tous ceux qui parlent le
français se font les consommateurs ou les admi-
rateurs. Après M. Renan, M. Jules Simon essayait
un jour de déterminer les causes auxquelles nous
devons l'avantage de voir la langue française être
la langue de la société élégante et polie dans
toutes les nations de la terre. « C 'est, disait-il,
que sans être une langue morte, nous sommes
une langue fixée et que la logique gouverne notre
parole jusque dans la forme de nos périodes. Je ne
trouve cela dans aucune autre langue du monde;
cela nous coûte peut-être quelque chose pour la

facilité et quelquefois pour la grâce, mais cela
nous donné une solidité, une fermeté et une clarté
incomparables. »

Ce qui revient à dire que c'est probablement
parce qu'il est très difficile de déraisonner en fran-
çais que le monde entier fait, à notre langue,
l'honneur de l 'étudier et de la parler.

La tradition des gens de bien.

Ne calomnions pas la nature humaine, et re-
connaissons que notre âme est essentiellement
dirigée vers le bien. C 'est la gloire propre de
l 'homme. Mais il n'est pas toujours facile de dis-
cerner le bien, ni de le°faire. Que de causes trop
souvent l 'obscurcissent à nos yeux, ou nous en
détournent, en dépit des meilleures intentions !

Aussi devons-nous une gratitude profonde à
ceux qui nous ont tracé la voie parleurs écrits ou
par leurs exemples; leurs efforts encouragent et
soutiennent les nôtres. Quelque puissante que soit
notre raison, quelque droite que soit notre con-
science, nous ne pouvons nous suffire entièrement
et nous contenter de nos méditations solitaires;
les méditations d 'autrui nous sont indispensables
pour augmenter nos lumières et nos forces.

Il n'est que faire de s'examiner bien longue-
ment pour s 'apercevoir que l'on doit presque tout
ce qu'on pense à la société dans laquelle on naît,
et aux traditions sans nombre que cette société a
reçues, pour les accroître encore son tour. Ce
serait un aveugle orgueil et une erreur fatale, de
croire que l'on tire tout de son fonds personnel, et
qu'on peut impunément ignorer les trésors
amassés par l'expérience et la sagesse des âges
écoulés. Même, parmi les plus hardis rénovateurs
de l'esprit humain; fondateurs le religions ou fon-
dateurs de systèmes, aucun n'a eu cette préten-
tion excessive et n'a méconnu qu'il empruntait
beaucoup au passé; en le reformant. Le christia-
nisme lui-même, qui est si parfaitement original,
assoit le Nouveau Testament sur l'Ancien.

A plus forte raison, chacun de_ nous, dans sa
sphère étroite, en est-il là; et c'est une étude
équitable et utile que de consulter, avec un res-
pect qui n'enlève rien à l 'indépendance, des pré-
décesseurs qui ont fourni sûrement la carrière
que nous avons à parcourir ainsi qu'eux, au risque
de périls semblables, et dans l 'espoir des mêmes
triomphes. Le combat de la vie,: comme disait
Socrate il y a plus de deux mille ans, est le plus
beau et le plus difficile des combats. Socrate en
est sorti vainqueur, nous savons à quel prix; et il
put à jamais en instruire d 'autres à tenter et à
remporter peut-être, sur ses traces, d 'aussi nobles
victoires.

J. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.
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LES BRASEROS
DE LA PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX.

Une découverte très intéressante vient d'être
faite ces temps derniers à la Pharmacie centrale
des hôpitaux de l'Assistance publique, situé e
comme on sait, quai de la
Tournelle, à côté de ce char-
mant petit hôtel de Nesmond
connu de tous les archéolo-
gues et de tous les Parisiens
aussi, par la description qu'en
a faite Alphonse Daudet dans
une de ses plus charmantes
nouvelles où il sert de cadre
à une étude rie mœurs con-
temporaines.

En faisant pratiquer des
recherches dans les combles
du vieux bâtiment, M. l'éco-
nome de la Pharmacie cen-
trale vient de faire mettre à
découvert, sous un amoncel-
lement de platras de toute
sorte entassé probablement
depuis des siècles, une pièce
qui peut être considérée jusqu'ici comme unique,
tant par sa conservation presque parfaite que par
sa décoration remarquable.

Il s'agit de deux braseros. Tout le monde connaît
cet appareil de chauffage, tout au moins de nom,
et qui remplace, eri
Orient comme en Es-
pagne, les cheminées
et les poètes.

Théophile Gautier
a décrit de la façon
suivante ceux qu'il %
vus au cours de ses
voyages. «Le brasero
est une grande bas-
sine de cuivre jaune
posée sur un trépied
et remplie de braise
et de petits noyaux
d'olives recouverts de
cendre fine et qui font
tir feu doux.

Michelet paraissait
avoir le brasero en
piètre estime, car il
a dit quelque part à
son sujet : « Ajoutez
pour l'hiver ce misé-
rable brasero qu'elles ont, grelottantes, pour
chauffage et qui fait tant de maladies 	 »

L'usage de cet appareil paraît clans le midi de
la France, avoir été assez répandu, surtout à
l'époque des guerres de religion, car mention en
est faite sous ce nom même emprunté à la langue

espagnole, par nombre d'auteurs ou d'historio-
graphes de cette époque.

L'un (les braseros, dont nous donnons ci-joint
le dessin et qui a été placé dans le musée de la
Pharmacie centrale, a ceci de particulier, c'est
d'être une pièce superbe en terre cuite et du
plus pur style Louis W. Sa hauteur est de

70 centimètres environ, sa
largeur, d'égale dimension.
11 repose sur un piédestal se
terminant par des supports
figurant des pattes de lion
armées de griffes formidables.
Le corps était orné de deux
anses, aujourd'hui à moitié
brisées et constituées proba-
blement jadis, par des sala-
mandres ou des dragons ailés.
Le couvercle est recouvert
d'une magnifique couronne
de feuillage, surmontée vrai-
semblablement d'un orne-
ment quelconque qui a dis-
paru. L'appareil tout entier
est revêtu d'une décoration,
superbe encore en plusieurs
endroits où le dessin et la

finesse des liserés d'or qui la constituent semblent
avoir conservé toute leur netteté et leur première
fraîcheur.

L'autre brasero est en faïence vernissée. Tous
les deux portent, à l'intérieur, des traces de fumée.

Si, maintenant,
nous passons en re-
vue les locataires de
cette demeure sei-
gneuriale, nous trou-
vons que l'hôtel et
ses dépendances,
avant d'être devenus,
à la suite de confis-
cation comme bien
national, la propriété
de l'Assistance publi-
que, appartenaient,
vers la fin du dix-
septième siècle, à la
belle madame de Mi-
ramion , veuve (lu
magistrat Beauhar-
nais de Miramion,
cette même jeune
veuve de dix-huit ans,
qui fut, à la fois, cé-
lèbre par sa beauté,

sa fortune et sa vertu, et qui, enlevée, en plein
jour, à la promenade, par le comte de Bussy-Ra-
butin, et enfermée dans le château de Lannoy,
refusa toute nourriture, jusqu 'à ce qu'elle ait été
rendue à sa famille.

C.-T. MUTZIG.
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CHANSONS ET DANSES DES BRETONS ILI .

Dans sa préface de Marie, Brizeux supplie ses
compatriotes qu'ils lui pardonnent d 'avoir « ensei-
gné le chemin de leurs bruyères et de leurs fon-
taines ». C'est que le peuple généralement ne Toit
rien de bon à ces indiscrétions-là. Même aujour-
d'hui que la Bretagne est moins fermée aux « gens
du dehors », et que la civilisation l'a percée d 'outre
en outre par ses voies ferrées, cela donne encore
le plus grand mal d'arracher aux Bretons leurs
contes et leurs légendes. Pour la plupart, la révé-
lation de ces « secrets» est une manière de trahi-
son domestique : ils craignent des « étrangers
quelques duperies, ou le rire des lettrés peut-être;
et c'est, pour d'autres, une futilité qui n'en vaut
pas la peine. Ainsi aux environs de Quimperlé, où
j'ai appris les plus charmants spnn, la couturière
de qui je les ai entendus, les appelait des « imbé-
cillités » : il est juste d 'ajouter qu'elle avait un
grand goût pour la Valse des Roses et d'autres
chansons françaises de la même valeur poétique.

Il est rare qu'on ne rencontre pas l'indifférence
ou la méfiance même auprès des gens du peuple
que t'on consulte pour la première fois sur leurs
traditions. Le paysan qu'on interroge au delà de
ce qu'il veut bien avouer, s'amuse à mettre en
défaut et à déjouer les plus avisés. Et plus encore,
si l'on tombe sur un terrain qui n'est pas du tout
préparé, d'un compatriote on devient un envahis-
seur. C'est à qui n'aura rien dans la mémoire ;
depuis longtemps, disent-ils, on n'a plus chanté
clans le pays, que des bagatelles sans la moindre
poésie ou des airs venus du dehors. L'on bat une
contrée dans tous les sens avant d 'en tirer un
refrain. Je m'obstinais pourtant à retrouver de
vieilles chansons que j'avais moi-même sues tout
jeune et dont quelques couplets incertains ou ina-
chevés me remontaient encore dans le souvenir.
Nous avions enfoui là, sous le sol trécorrois, ces tré-
sors, et j'étais certain que nul n'avait découvert les
cachettes depuis mon départ. Seulement, ceux qui
en avaient la garde, étaient-ils morts ou partis?

Certainement, ces difficultés n'apparaissent pas
si monstrueuses à tous les chercheurs; une recom-
mandation de personnages influents est utile pour
les lever : ainsi toutes les portes s'ouvrent devant
le maire ou le recteur de l'endroit. Et même, à
quoi bon requérir les autorités locales, pour ap-
prendre d'un particulier ce que tout le monde sait?
Dans un pays de traditions comme la Bretagne,
chacun a l'imagination pleine de récits merveil-
leux et la mémoire encombrée de chansons: Vous
entendrez des gwerz et des sono à souhait dans
la première maison qui vous donnera l 'hospitalité ;
et le tout d'une façon plus correcte, autrement

(1 ) M. Quellien vient de publier sur les mœurs de la Bretagne un
volume des plus intéressants. C'est un recueil de chansons et de
danses puisés aux sources mémes du vieux pays breton. L'article que
nous publions est extrait de te curieux ouvrage.

chanté que par ces illettrés, mendiants, tailleurs,
tisserands et meuniers, qui ont eux-mêmes inventé
les airs, ou composé les chansons. Qui ; e t c'est ainsi
que des étrangers s 'imaginent quelquefois appren-
dre plus vite la littérature d'un peuple en des livres
de critique, ouvrages de seconde main qui ont la
prétention de juger et de résumer les chefs-d'ceuvre.
La plupart des erreurs qui ont cours au sujet des
traditions populaires, n'ont pas un autre point de
départ. Mais le peuple seul tient les traditions,
parce que la mémoire est surtout le don des illet-
trés.

Du reste, le chemin une fois frayé, il s'agit sim-
plement de le poursuivre; les chansons remontent
sous les pas : on dirait qu'elles s'offrent d'elles-
mêmes au collectionneur qui a su plusieurs fois
les solliciter. Peut-être les chanteurs enfin sont-
ils moins effarouchés; peut-être a-t-on soi-même
appris à les interroger habilement. Mais rien ne
vaut comme de donner l'exemple ; on obtient toute
mélodie, après avoir chanté soi-même le premier;
c'est ce qu'il faut pour mettre en branle l'enthou-
siasme : et la confiance est à ce prix. Le peuple
des champs s'imagine que ses légendes et ses
contes sont un bien à lui; il a conscience qu'en
lui demandant ces traditions orales , on cherche
à le dépouiller d'un héritage, à lui retirer quelque
chose de ses joies propres et de sa vie intérieure.
Comment ne pas admettre, pour ce motif et d 'au-
tres analogues, que la défiance, soit la qualité
dominante des paysans?

Un jour, j'ai mis la main sur un chanteur de
renom, le tisserand Kérambrun, de Pleudaniel.
C'est lui-même un barde, à ses heures. Pour qui
cherche bien, d'ailleurs, il y a dans chaque contrée
quelque chanteur ou quelque barde, qui a su à son
profit accaparer l'illustration régionale ; autour de
son nom à celui-là, s'est formée alors comme une
légende, et il est devenu une sorte de Roland ou
de Lézobré, en son genre. A IIengoat est le Pri-
gent : il y a en Plourivo un vieillard aveugle dont
le nom m'échappe et que conduit sa fille (tel
Ossian avec Malvina); entre Rospez et Buhulien,
Kérervé ; le plus fameux est Jean Le Minoux, de
Pleumeur-Gautier. Je restreiis cette observation
au pays trécorrois. - De plus que les autres, Ké-
rambrun est un komediancher (comédien), un ac-
teur dans les drames populaires, _que l'on repré-
sente encore, à certaines époques de l'année,
dans le Tréguier. Or, c'est jouer là deux rôles
différents; un barde, comme on dit pour la litté-
rature orale, ou bien, si l'on aime mieux, un
poète, n'est pas toujours apte à devenir un comé-
dien : et réciproquement. Kéranïbrun aura été
un jongleur, dans toute la vieille acception du
mot.

Mais les bardes de notre temps ne descendent
plus de leurs ancêtres du même nudm; et même le
mot bardisrne, malgré sa terminaison moderne,
est un vocable sans application. Les bardes bre-
tons, pour n'être plus constitués en caste, sont
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toutefois une classe assez nombreuse encore. Les
hardes-mendiants font toujours une catégorie :
ils gagnent leur pain à chanter, fréquentent les
foires, errent de ferme en ferme, ou se trouvent
par la grand'route sur le passage des diligences.
Tous les mendiants ne sont pas des bardes: on
n'en finirait plus avec leurs chansons; car la
mendicité, comme la folie, jouit d'une protection
universelle en Bretagne. Si vous voulez recueillir
quelque chose qui en vaille la peine, évitez ces
pauvres gens, de même qu'on fuyait jadis les tail-
leurs. Ces bardes-là ne vous offriront guère que
leurs élucubrations à eux-mêmes, imprimées sur
(les feuilles volantes: autant en emporte chaque
saison nouvelle. Parfois il en reste la mélodie,
sur laquelle scandera de nouvelles rimes ce bar;
baleerbro, chemin faisant, au sujet de quelque
aventure qui vient de causer du bruit. Et souvent
il invente l'air en même temps que les paroles.

Voilà les chanteurs de profession. Ils ont leur
pain assuré, pour peu qu'ils retournent aux en-
droits connus ou aux mêmes fermes, à certaines
époques, et qu'ils observent dans leurs chansons
comme un roulement, suivant les occupations
de l'année: ils auraient garde de se perdre dans
leur répertoire, à la Noël, par exemple, à la fête
des Rois, à la Saint-Jean, à la quête du lin. Autre
genre, ceux qui exercent un métier avoué. Il est
incontestable que les meuniers, les tailleurs, les
tisserands, sont les plus sûrs dépositaires de la
véritable poésie populaire. Aussi bien que les
bardes ambulants, il auront la vanité de servir à
qui les interroge le régal de leurs compositions,
une satire, ou une chanson légère, ou une élégie,
qu'ils auront eux-mêmes rimées sur des faits ré-
cents. Comme ils ne riment pas pour vivre, mais
qu'ils « chantent pour rire », on trouve toujours
quelque chose de bon à prendre dans ce qu'ils
présentent. Du reste, avec un peu de patience, ou
quelque habileté, on extrait de leur mémoire des
couvres impersonnelles. La plupart des chansons
populaires n'ont pas d'authenticité; elles n'en
sauraient avoir; l 'auteur en est anonyme. Sor-
tent-elles toujours du peuple? Il est probable
qu ' elles proviennent, le plus souvent, d'un être
moins collectif; mais il appartient toujours au
peuple de les transmettre ou de les vouer à
l'oubli.

Les chants de kloer sont nombreux, particuliè-
rement au pays de Tréguier. Le kloarek était un
écolier du temps où les collèges étaient rares et
les étudiants libres : aussi bien les classes va-
quaient-elles plus que de règle. Les jeunes gens
que leurs pères, bons paysans, avaient envoyés à
l ' école pour en faire des prêtres, fuyaient volon-
tiers les livres; ils s'en allaient sous quelque petit
bois, derrière une chapelle ancienne, rêver d ' une
pennhere;, et ils contaient à la dousikkoant, dans
la langue natale, leur peine poétique. Quelque-
fois l'héritière n'était pas une inhumaine; et le
séminariste ne poussait pas alors ,jusqu 'à la pré-

trise. L'internat partout a mis fin à la vie libre et
aux chansons du kloarek.

Mais d'autres chanteurs succèdent aux kloer.
La poésie d'une race ne disparaît pas avant la
langue qui l'a produite ; elle se transforme, selon
les âges, avec la famille ethnique qui se sert de
cet idiome. Les Bretons ont vécu trop longtemps
à la recherche du beau immatériel et avec la no-
tion du surnaturel, pour qu'ils renoncent à leur
héritage de poésie. Les bardes cesseront de
chanter, et ils auront vécu, le jour où réussira la
civilisation moderne à éteindre cet ardent amour
de l'idéal dont la nature a doué les peuples cel-
tiques.

QUELLIEN.

LES INSECTES NUISIBLES.

LES ÉPIDÉMIES SÉVISSANT SUR LES INSECTES, CAUSÉES

PAR DES CHAMPIGNONS, ET LEUR APPLICATION A LA

DESTRUCTION DES INSECTES NUISIBLES.

Les agriculteurs ont constamment à déplorer
des ravages causés dans les récoltes par des in-
sectes ou par des cryptogames parasites; les fo-
restiers voient souvent les feuilles, les racines et
même les troncs des arbres rongés par des in-
sectes.

Agriculteurs et forestiers s'efforcent de lutter
contre tous ces ennemis, et, il faut bien le recon-
naître, ils luttent généralement sans beaucoup de
succès. Les moyens préconisés pour la destruc-
tion des insectes nuisibles sont souvent coûteux;
de plus leur emploi n'est pas général et le mal,
n'étant pas enrayé partout à la fois, revient tou-
jours.

D'un autre côté nous voyons des insectes, que
l'homme utilise, être, eux aussi, sujets à des ma-
ladies, causant alors de graves préjudices.

L'homme combat ces maladies pour préserver
les insectes utiles de leur atteinte.

Mais à côté de ces maladies qui attaquent les
insectes utiles, il en est d'autres analogues qui
sévissent sous forme d'épidémies naturelles sur
les insectes nuisibles, et il n'est pas rare de trou-
ver à l'automne par exemple, collées sur les vitres,
des mouches communes entourées d'une auréole
blanche. La mort de ces insectes est causée par
un champignon microscopique dont les spores ré-
pandues par milliers en détruisent des quantités
considérables. Ces cryptogames sont, comme les
appelle M. Ph. Van Tieghem, des Oomycètes; ils
forment la famille des Entomophthorées, très voi-
sine de celle des Mucorinées, comme l'a montré,
le premier, M. Maxime Cornu.

Ces champignons attaquent beaucoup d'insectes
d'ordres différents et en déterminent rapidement
la mort.

Les Eutomophthora se reproduisent tantôt par
des spores conidiales qui se forment à l'extérieur
chi corps de l'insecte et qui sont immédiatement
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disséminées; tantôt, au contraire, des spores sphé-
riques à parois épaisses remplissent l'intérieur
du corps de l'insecte. Celles-ci sont durables et ne
seront disséminées que lorsque le corps de l'ani-
mal sera putréfié ou réduit en poussière.

Pendant longtemps on considéra ces deux for-
mes comme étant deux genres distincts. F. Cohn
appela Empusa l'état conidiophore; Brefeld fit
connaître la forme sphérique à. parois épaisses ou

Entomophthora parasites des criquets, grossis 300 fois.

A. Spores, forme Empusa. - B. Filaments mycéliens.- G. Oospores,
forme Tarichium.

Tarichium. Mais en réalité ce ne sont que deux
états différents d' un même cryptogame. Le nom
d'Entomophthora doit donc être le terme: géné-
rique et l'on distinguera les phases du dévelop-
pement (le l'Entomophthora par les noms Empusa
et Tarichium.

Les Entomophthorées ont été déjà l 'objet de
travaux intéressants et importants.

Cohn, Brefeld, Nowakowski, Sorokin, Giarcl,
Thaxter, etc., nous ont fait connaître l'organisa-
tion et le développement de ces curieuses formes
de Basidiomycètes.

Colin, Brefeld, Sorokin et Giard ont observé des
formes Empusa et Tarichium et c'est à Nowa-
kowski que nous devons la découverte de la con-
jugaison qui produit les spores d'hiver.

Aussi, dit M. Giard ( 1 ) :
Les Entomophthorées rentrent dans la règle

générale qui régit un grand nombre d'animaux et
végétaux parasites. De même que les pucerons,
ces champignons se reproduisent par voie asexuée
pendant toute la belle saison, tant que les insectes
sur lesquels ils se développent existent en abon-
dance. Puis, en automne ou bien d'une manière
générale quand le milieu favorable commence à.
faire défaut, on voit apparaître la génération
sexuée qui donne naissance à des oospores du-
rables. Ces oospores au lieu de germer immédia-
tement passent l'hiver pour reproduire le cham-
pignon au printemps suivant. »

M. Maxime Cornu professeur au Muséum et
moi avons plusieurs fois appelé l'attention des
naturalistes sur ces curieux cryptogames qui dé-
truisent fréquemment sous forme d ' épidémies vé-
ritables des insectes de divers ordres.

( 1 ) Bulletin scientifique du département du Nord,1879, p. 354.

Nous voulons ici faire remarquer ce fait que
ces champignons microscopiques_sont très répan-
dus dans la nature, qu'ils amènent la destruction
normale, certaine et rapide d'un grand nombre
d'insectes nuisibles et dont on cherche vainement
à se débarrasser par des moyens coûteux et sou-
vent peu pratiques.

Les chenilles, les vers blancs, les pucerons, dans
les potagers, dans les champs, les vergers et les
bois ; les blattes et les grillons dans les maisons,
le phylloxéradans les vignes, etc., causent' des
ravages désastreux.

Mais il y a d'autres insectes également redou-
tables, ce sont les Criquets,' improprement appe-
lés sauterelles.

L'année présente a été favorable d'une façon
particulière au développement de ces insectes.
Ils ont causé dans notre belle colonie d'Algérie
de véritables désastres qui ont émule gouverne-
ment, et un= naturaliste. du Muséum, M.Künckel
d ' lIerculais, a été envoyé en Algérie pour examiner
les moy=ens 'propres à arrêter l'invasion de ces
acridiens.

Mais il nest pas sans intérêt de dire que: nos
espèces françaises ont été égalémnent très abon-
dantes et ont occasionné des dégâts importants
dans les prairies. A Bézu- SaintÉloi (Eure), il
m'a été possible de constater, depuis la fin 'd'août
jusqu'au commencement du mois d'octobre, des
quantités considérables de criquets d'espèces ,va-
riées attaquées et détruites par un Entomophthora
qui parait devoir être rapproché d'une espèce dé-
crite déjà en 1.380 par Sorokin sous le nom d'E. co-
lorata, dont cet éminent botaniste signalait la
présence sur l'Acridium biguttatum.

1

	

2

	

3

Criquets tués par des Entomophthora.

1. Stenobothrus contenant des Tariehium. -2. Stenobothrus dé-
formé parles filaments mycéliens qui viennent fructifier au dehors du
corps sous forme de spores (Empusa). - 3. Caloptenus italicus con-
tenant des Empusa.

Cependant, comme le nom l'indique, l'espèce
de Sorokin est colorée, tandis que celle que nous
avons observée ne l'est pas, et parait être l'Ento-
mophthora grylli de Frésénius.

Tous ces criquets sont attaqués rapidement par
ces champignons. Ils deviennent lourds d'abord,
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puis grimpent péniblement le long des brins
d'herbe, et, s'y cramponnant fortement, meurent
au bout de vingt-quatre heures environ.

Les Entomophthora ont été trouvés sur ces in-
sectes sous deux formes. Tantôt ces orthoptères
sont recouverts d'un feutrage grisâtre formé par
les filaments mycéliens terminés par des spores
vonidiales ( Empusa) ; tantôt ils paraissent morts

naturellement, conservent leur forme habituelle,
mais sont remplis d'oospores (Tarichium). Celles-
ci nous intéressent beaucoup plus parce qu'elles
sont durables. On peut les récolter en été et en
automne, les conserver pendant l'hiver et les
faire germer au printemps suivant. On semblait
croire que chaque espèce d ' Entomophthora était
spéciale à une espèce d'insecte. Or ayant pris

Invasion de sauterelles en Algérie. - Dessin de A. Clément.

l'Entomophthora Calliphorie ( Liard , f'orme Ta-
richium, sur la grosse mouche à viande (Calli-
phora vomitoria ), l'ayant semé sur une chenille
de sphinx, sur une guèpe, une abeille, et une
larve de Ténébrion, insectes d'ordres bien diffé-
rents, il fut possible d'obtenir le développement
du cryptogame (lui fit périr les individus infestés.
'fous contenaient des Empusa variant un peu de
forme suivant l'insecte, ce qui est un fait digne
de remarque.

M. Finot a recueilli à Fréjus des criquets ap-
partenant précisément à l'une des espèces qui
ravagent l'Algérie (Caloptenus italicus , tués par
un Entomophthora.

On a essayé de détruire les insectes nuisibles
avec de la Pébrine, champignon qui tue les vers à
soie dans les magnaneries, ou même avec de la
levure de bière, mais sans résultat. Les Ento-
mophthora au contraire peuvent être multipliés;

et il semble que l'on pourrait en semer sur des
insectes communs et qu'on peut se procurer en
quantités considérables, sans aucun frais, sur les
larves de mouches, sur de vulgaires asticots par
exemple. Ceux-ci, tués par le cryptogame, seraient
séchés, pulvérisés, et serviraient à couvrir les
champs, aussi facilement qu'on les recouvre d'en-
grais chimique, aussi facilement qu'on ensemence.

L'agriculteur n'a pas à redouter le champignon;
il ne s'attaque qu'aux insectes et ne nuit en rien
aux végétaux.

Les spores durables (Tarichium) ainsi répan-
dues par milliers pourraient détruire les insectes
redoutables pour les récoltes.

Et ce n'est pas une simple hypothèse! Bréfeld
a prouvé qu'il suffit d'arroser les chenilles de la
Piéride du chou avec de l'eau dans laquelle on a
dilué les spores de l'Entomophthora sphaeros-
perma pour infester ces chenilles.

6'
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En présence des dégâts formidables causés par
les acridiens en Algérie, il m'a paru utile d'in-
sister sur les services que peuvent rendre ces
champignons parasites. Il serait à souhaiter qu'on
donnât les moyens d'expérimenter, et nous sommes
persuadés qu'il serait possible de créer de véri-
tables usines d'Entomophthora pour la destruc-
tion des insectes nuisibles. Des savants éminents,
MM. Pasteur ('), Giard( 3), Laboulbène ( 3 ), Metschni-
koff et Krassilstchik, sont également de cet avis.

CHARLES BRONGNIART,

Du Muséum.

LES MÉMOIRES D'UN MOINEAU.

NOUVELLE.

Suite. -Voyez pages 54 et 78.

Je m 'éveillai le lendemain matin, moulu et
glacé. Il avait fait toute la nuit un vent assez vio-
lent; et plus d'une fois j'avais craint de voir se
briser la branche sur laquelle je m'étais posé.
Tout le monde dormait encore autour de moi.

J'allai faire vivement ma toilette dans une petite
fontaine qui coulait à côté, et je me mis de nou-
veau en route. Je traversai le jardin, sans ren-
contrer personne; cinq minutes après, en tour-
nant la tête, ,je vis que les arbres et le palais
avaient disparu. J'étais gros Jean comme devant;
j'avais peut-être perdu encore quelques ailes; mais
au moins j'étais libre, .libre de rire, libre de chan-
ter. Adieu les mines compassées, les discours en-
nuyeux, les saluts jusqu'à terre, les anticham-
bres, les leçons. Et vive la vie !

Et me posant sur une branche, je me mis aussi-
tôt à chanter; tous les plus vieux refrains de mon
répertoire y passèrent. « Bravo, bravo, délicieux,
charmant, fit tout à coup une voix derrière moi! »
Je me retournai, et je me trouvai en face d'un
rossignol que je n 'avais pas aperçu tout d 'abord.
C'était lui qui m'applaudissait ainsi. Je m'in-
clinai. « Mon ami, me dit-il, avec de grands
gestes, vous avez une fortune dans votre gosier ! »
Je le regardai stupéfait. « Oui, continua-t-il, vous
n'avez qu'à le vouloir, et la gloire comme la
richesse, tout est à vous! »

Et il m'expliqua qu'il était directeur du Grand
Théâtre de Pimprenelles; un théâtre des plus flo-
rissants, fréquenté par la meilleure société. Si je
voulais, il m'engageait aussitôt comme premier
ténor. Nous parlerions plus tard des appointe-
ments. Ce qu'il fallait d 'abord, c'était débuter. Le
lendemain je serais célèbre.

Comédien ! Dame, cela me fit réfléchir. J'en avais
tant entendu dire sur ce métier! Mais on dit tant
de choses. D 'ailleurs, le rossignol ne me laissa
pas le temps d 'hésiter. Il continua à m'éblouir

(') Comptes rendus de l'Académie des sciences, 8 mars 1880.
(-) Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, 1888,

p. 228.
( 3) Bulletin de la Société entomologique de France, 1888.

avec de merveilleuses promesses. La fortune
s'offrait à moi; pourquoi la refuserais-je? J 'étais
ébloui, fasciné. Je signai l'engagement qu'il me
proposait.

Le soir même, je débutais. Et quel début, je
m'en souviens encore !

En arrivant au théâtre, tout d'abord je restai
un peu étourdi, aveuglé par la lumière et le
bruit. La scène se trouvait sous un buisson encore
en fleurs; les branches, en s 'enchevêtrant de toutes
les façons, formaient toiture au.-dessus de nos
têtes, dessinant ainsi la --plus étrange salle de
spectacle qu'il fût possible de voir. Des lucioles,
accrochées de ci, de là, éclairaient la scène et la
salle; et des cigales, à l 'orchestre, faisaient un
bruit de tous les diables.

La salle était pleine; tout le monde se bouscu-
lait, se poussait, criait, appelait. Des grives,
dans un coin, tapaient des pattes; tout en bec-
quetant des grains de raisin; des pinsons chan-
taient à tue-tête clans le fond; et des pierrots,
grimpés sur les branches, jetaient sur ceux qui
étaient au-dessous d 'eux; des brindilles de bois
sec, que du bec ils arrachaient aux branches.
Ceux d'en bas se fâchaient, et les pierrots riaient.
Cela manquait quelque peu de tenue, je l'avoue.

Sur la scène, il en était de même ou à peu de
chose près. Les chanteurs et les chanteuses
criaient autant. que le public; l'un demandait

.une chose, l'autre en demandait upe autre. Celui-
ci se plaignait; celle-là se disait malade. Et te
rossignol allant de l'un à l'autre; jurait comme
un païen, se mettait en colère, s _Bien que j'avais
toujours peur que le tout ne finit par une mêlée
générale. On se disputait; mais cela n'allait pas
plus loin, paraît-il.

Quand je fus devant le public, d'abord une sen-
sation de vertige me prit. Il me sembla que j'étais
devant un grand trou noir dans lequel j'allais me
précipiter. Je restai interdit : impossible de pous-
ser une note. Le public s'impatientait, j'essayai
bien d'ouvrir le bec; mais rien ne. venait. Le va-
carme commençait. De la salle on m'interpellait;
de la coulisse le rossignol m'injuriait. J'étais
comme fou; et je restais là le bec ouvert, les
yeux fixes, les ailes ballantes. je devais avoir
l'air d'un fier imbécile. Tout à coup une grêle de
projectiles s'abattit sur moi; un grain de raisin,
lancé adroitement, vint s'écraser sur mon oeil. Ce
fut un éclat de rire général; et le signal d'une
fusillade épouvantable! Si mes anciens compa-
gnons ne criaient pas assez, ceux-ci en revanche
criaient trop. Et au lieu de m'en aller, je restais
toujours là, sans bouger. Il fallut que le rossignol
vînt me prendre par la patte et m 'entraîner clans
les coulisses. Le lendemain, j 'étais descendu aux
fonctions de souffleur et de domestique. Il parait
que mon engagement me liait pendant deux ans
au rossignol qui ne cessait de crier que je l'avais
volé, et qu'il ne trouverait jamais à se payer des
sacrifices qu ' il avait faits pour moi. Ils étaient jolis
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res sacrifices. Je mouchais les chandelles, je por-
tais les bagages, et je déjeunais après les autres, de
ce qu' on voulait bien me laisser. Et on ne déjeu-
nait pas tous lesjours. Un mois après je pris la fuite.
Je préférai recommencer ma vie errante; quand je
dis que je recommençai, c'est une façon (le parler,
car .je n ' en avais guère eu d'autre ,jusqu'à ce jour.

Avec cela le temps des feuilles était passé; les
nuits étaient froides, lugubres parfois sous les
coups de vent qui secouaient les branches mortes.
Vous dire comment j 'ai vécu alors, je n ' en sais
trop rien moi-même. Je lis tous les métiers. Il n'y
a rien comme le besoin pour volts donner (lu cou-
raie et rabaisser votre orgueil. Je chantai nnélue
dans les cours, sur les arbres, faisant la (prèle
quand j ' avais réussi à attirer autour de moi quel-
ques auditeurs. Mais le plus souvent nia sébile
.''tait vide; tout le monde disparaissait connue par
enchantement, dès que je faisais mine de la
montrer. Et puis je n 'étais pas toujours bien relu:
il ne l'allait rien dire, mais baisser la tète ait con-
traire, sourire aux mauvaises comme aux bonnes
réceptions. Plus d'une fois rnéme je dus m'enfuir
au beau milieu de ma chanson. Les vagabonds
sont gens suspects; et, toute modestie mise de
côté, je ne pouvais décemment passer pour un
propriétaire! Un matin, eut faisant ma toilette,
j'eus la t'uriosité rle me mirer dans un ruisseau.
Ma parole, je ne me reconnus pas tout d'abord.
Etait-ce possible que ce ait là le fils de ma mère;
cet être maigre et laid (pue j'étais devenu. Ah!
nies pauvres plumes! Il en manquait plus d'une à
l ' appel; et celtes qui me restaient ne brillaient
plus guère. Et j ' étais si beau, si frais, si dodu
quand je m ' étais mis en route ! Maintenant j'avais
l'air d'un mendiant; ,je ressemblais comme deux
gouttes d'eau au pinson que j'avais rencontré le
premier soir de mon voyage. Par exemple, je
m'avais plus à craindre la casserole ; j'étais si
maigre que j'aurais fait reculer le cuisinier le plus
accommodant.

Honteux et ennuyé, j'allai inc percher sur tune
branche, et je regardai tristement la campagne,
quand tout à coup un bruit formidable éclata; en
un instant je l 'us comme entouré de flammes et de
famée. Quelques plumes s ' envolèrent! Miséri-
t•ortle! Je ore crus mort: et je restai lin, étourdi,
sans bou ger. sans comprendre.

C ' était un Parisien en villégiature qui. pour se
distraire, m'avais pris pour point de nuire. Il
n 'avait sinise pas eu pitié de ara triste maigreur.
Ces chasseurs ne respectent rien! Et je me rappe-
lai alors toutes les épouvantables choses qu'on
racontait sur ers et auxquelles je n ' avais jamais
voulu ct'oire.

Après le coup de feu, je m'étais enfui: et, sans
nn ' arrèter, je volai à pertlre haleine, jusqu ' à un
petit bouquet d ' arbres que j'apercevais là-bas,
tout au loin. Lorsque j ' y arrivai, je n ' en pouvais
plus. Mais voilà qu ' en unénne temps je ressentis à
l'aile une vive douleur, et ,j'aperçus une goutte

(le sang tacher mes pauvres plumes. Plus tle
cloute: j'étais blessé.

Heureusement qu'un petit ruisseau coulait à
côté. J'y laissai un instant tremper mon aile; et
la douleur devint moins vive: mais bientôt la
fièvre s'empara de moi, et une envie de dormir
me prit, si violente que je ne pouvais y résister. Oit
dormir pourtant? Dans la plaine, j'apercevais des
gens qui passaient, un fusil à la main, un chien
devant eux. Ah! ce n'était pas, là-bas, à l'abri de
mes chères tours de Notre-Daine, qu'ils avaient
jamais été à craindre. Là-bas, tout le monde mour-
rait dans son nid, de vieillesse, ce qui est encore
la meilleure façon (le s'en aller, quand votre tour
est venu.

A Suivre.

	

FERNAND BEISSIER.

FRUITS D'HIVER

Si les horticulteurs, comme je l'ai exposé dans
mon article sur les fleurs d'hiver i( r , s'évertuent
à nous faire oublier les rigueurs de la mauvaise
saison en nous envoyant des violettes, des lilas,
des anémones, ils ont de dignes émules dans les
producteurs de fruits. Paris est véritablement
une ville privilégiée. Avec un peu d'imagination,
un Parisien à table, dans un appartement con-
venablement chauffé, pourrait croire que l'été est
une saison perpétuelle. Il a devant lui les fleurs
et les fruits. Les pommes, les poires, les raisins
fiais s'étagent dans des corbeilles . ou sur des
coupes, comme au moment de la récolte. J'ai
raconté d'où venaient les fleurs d'hiver; voici
d'où viennent les fruits :

C'est sur l'ancien marché des Innocents, de
trois heures à neuf heures du matin, que se tient
le marché aux fruits. Paniers, caisses, corbeilles,
emplissent les trottoirs. Ils arrivent de divers
côtés, sont amenés par les voitures de diverses
Compagnies de chemins de fer, et négociés par
les facteurs et commissionnaires, aux marchands
dont les étalages font, quelques heures plus tard,
avec leurs pyramides et leurs doubles rangées de
pommes et de poires appétissantes posées sur dut
papier blanc, la joie des amateurs de fruits frais.
Je dis : fruits frais; car les fruits (l'hiver sont
classés en trois catégories bien distinctes : 1° les
fruits frais; ?° les fruits secs; 3° les fruits forcés.
Nous allons les examiner séparément.

Fruits fiais. - Les fruits frais sont les fruits de
la récolte de l'année : pommes, poires et raisins.

L'espèce (le pommes la plus répandue est la
pomme de Canada. Les départements qui la pro-
duisent en grande quantité sont ceux du Puy-de-
Dôme et de la Haute-Savoie. Elles sont le plus
souvent conservées sur la paille clans des frui-
tiers. Quant aux pommes de choix que l'on voit à
la devanture des marchands . de primeurs, ce sont
également des pommes conservées, mais avec

(') Voir le dernier numéro, page 74.
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soin, dans des caves froides et sèches, ou même
à l'aide d'appareils frigorifiques. Ces pommes
sont la Calville, la Canada choisie et la pomme
d'Api. 11 en est de même pour les poires de table,
dont l 'une, la Belle Angevine, né se mange pas;
elle est seulement très recherchée pour sa gros-
seur et sa belle apparence. On l'emploie pour
orner et soutenir les savantes pyramides de fruits
que l'on admire sur les tables bien servies.

Quant au raisin de la récolte, • il est conservé,
aux pays de production, de différentes manières.
Une d'entre elles, et des plus curieuses, consiste,
le raisin étant enfermé dans une chambre obscure
où ne pénètre pas l'air, à faire tremper chaque
grappe dans un bocal d'eau, dans lequel on a
mis préalablement un petit morceau de charbon.
Le raisin noir, aux grains énormes , à la peau
épaisse, est le raisin de Montpellier; le raisin de
choix aux grains dorés est de Thommery.

Le raisin est expédié aux Halles, dans des pa-
niers, des tortues et des corbeilles, venant, soit
de l'Hérault, du Rhône et des environs de Pouilly-
sur-Loire ou de Sancerre.

Les paniers renferment de 6 à 8 kilos de raisin.
Les tortues, dont la contenance est identique à
celle des paniers, sont souvent préférées à ceux-ci,
à cause de leur forme plate et ovale (d'où leur
nom de tortue), cette forme facilitant un arran-
gement de grappes plus agréable à l'oeil. Quant
aux petites caisses qui renferment le raisin de
choix, elles ne dépassent pas 700 grammes. Telles
sont les caisses de Pouilly-sur-Loire.

Il faut ajouter aux fruits frais les oranges que le
midi de la France, l'Algérie et surtout l'Espagne
nous fournissent. Les oranges les plus estimées
sont celles de Valence; l'Algérie produit les
« sanguines ». Les oranges de Nice sont en géné-
ral assez amères, mais elles sont recherchées,
parce que, étant laissées après la branche, elles
flattent l'oeil davantage.

Les oranges sont expédiées dans des caisses,
des coffres ou des coufl'es. Les caisses contien-
nent (le 240 à 490 fruits, les coffres de 400 à 500;
les couffes enfin qui sont des sortes de nattes en
jonc cousues en forme de sac, contiennent des
quantités variables.

Les mandarines nous viennent d'Italie, d'Es-
pagne et d'Algérie. Les mandarines d'Italie les
plus renommées sont celles de Palerme, mais
c'est en Algérie que ce fruit réussit le mieux. Elles
nous arrivent dans de petites caisses contenant
de 25 à 50 fruits, quelquefois 100, 200 ou 250. Ces
nombres varient selon la grosseur des fruits. Les
mandarines de Blidah comprennent 5 numéros,
le n° 1 étant le plus gros. Celles d'Espagne et d'I-
talie sont estimées selon leur diamètre. Celui-ci
marqué en millimètres sur les caisses varie de
50 à 80 millimètres. Cette dernière grosseur est
très rare. La moyenne est de 50 à 65 milli-
mètres.

Fruits secs. - Sous le nom de fruits secs, on

comprend les fruits ayant subi certaines prépara-
tions : les pommes et les poires tapées , ou bien
les fruits à coquilles, tels que les amandes, les
noix et les noisettes. Les fruits secs nous viennent
en grande partie du Portugal.

Depuis ces dernières années le commerce des
fruits secs et particulièrement l'industrie des
pommes tapées, a ' pris aux États-Unis, du côté
de Rochester, une grande extension. Cependant.
l'Amérique irnpcirte fort peu chez nous; la raison
en est tout simplement la cherté du transport.

Fruits torcés. -Les fruits forcés sont peu nom-
breux en hiver. Ce sont les fraises et le raisin.

Les fraises viennent soit de Nice, soit des en-
virons de Paris, soit du Nord. Les fraises de Nice
et du nord de la France sont expédiées dans des
petites caisses. Chaque fruit est entouré de ouate
afin de n'être pas abîmé par le voyage. Les fraises
des environs de Paris sont gracieusement arran-
gées dans des pots lilliputiens.

Le raisin forcé est produit en grande partie
par le nord de la France et surtout par la Bel-
gique. La raison en est que le charbon pour le
chauffage° des serres et le verre pour leur cou-
verture y sont bon marché.

Le raisin blanc vient de Lille et de Douai; le
raisin noirvient de Belgique. Les serres de Bel-
gique qui ont une très grande importance ne da-
tent guère que de 1865. Vers cette époque, des
horticulteurs commencèrent à construire une quin-
zaine de séries s: vigne, et aujourd'hui ils ont
couvert de ces constructions une superficie de
plus de quatre hectares. Depuis, leur exemple a
été suivi, et la colline sise près- de Bruxelles, à
Hoelyaert eii est couverte.

Quant aux cerises, prunes, pêches et autres
fruits forcés, il faut encore un mois avant de les
voir apparaître aux étalages des grands mar-
chands parisiens.

Je passe sous silence les dattes et les figues
dont tout'le monde connaît la provenance.

Le commercedes fruits donne lieu à un mou-
vement d'argent considérable. Ce que nous livrons
à l'étranger en fruits frais est à peu près balancé
par ce que nous lui demandons en fruits exo-
tiques. Nous expédions annuellement au dehors

. pour 14 500-000 francs de pommes, de poires et
de raisins.L'Angleterre estnotre principale cliente .
Par contre, nous recevons d'Espagne pour 11 mil-
liens de francs d'oranges et mandarines. Notre
importation de fruits secs s'élève à 5 300 000 fra ncs.

J. Coï.uss.

LA NOUVELLE ÉCOLE D'HORLOGERIE

ET LES GIIRONOMÈTRES.

On a solennellement célébré à la fin du mois
de novembre dernier, 30, rue Manin, derrière les
Buttes Chaumont, la prise de possession de son
nouveau local par l'un de nos plus intéressants
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établissements d'enseignement industriel. Nous
voulons parler de l'École d'horlogerie qui, en
dix ans à peine, a pris une grande extension.
Fondée sous les auspices
de la Chambre syndicale
de l'horlogérie de Paris,
le 12 juillet 1880, l'ins-
titution se voyait trois
ans après déclarer d'uti-
lité publique et recevait
(lès lors de la ville et de
l'État deux subventions
l'une de 3 000 fr., l'autre
de 2 000. A la dernière
distribution des récom-
penses,leprésident direc-
teur de l'École, M. Ro-
danet, pouvait constater

qu'elle avait formé 160 élèves et que les subven-
tions allouées, augmentées successivement, en
étaient arrivées aux chiffres édifiants de 5 000 francs

pour la participation mu-
nicipale et de 10 000 pour
celle de l'État.

Déjà l'insuffisance des
premiers locaux était de-
venue flagrante; aussi
les membres du Conseil
d'administration de l'É-
cole avaient-ils décidé
de réunir les fonds né-
cessaires à la construc-
tion d'un bâtiment nou-
veau. Le 24 avril 1887
on en posait la première
pierre et l'inauguration

pouvait en
avoir lieu
à la date
que nous
donnons plus
haut.

De jour en jour
le nombre des
élèves s'est accru. 62 élèves
- se répartissant en 28 pen-
sionnaires à 110 francs par
mois; 12 demi-pensionnaires
à 55 ; et 22 externes à 23 francs
- suivent actuellement les
cours. Le personnel ensei-
gnant et domestique com-
prend 14 personnes, parmi
lesquelles en dehors des professeurs techniques
figurent MM. Chais, chef des travaux graphiques à

l' École
centrale ,
ensei-

gnant le
dessin aux

élèves de
troisième et

de quatrième
années, M. Decressaint garde-
mine l'enseignant aux élèves
de première et de deuxième,
et deux professeurs de la
Ville.

L'École est formée d'un
principal corps de bâtiment
à trois étages en forme de
carré long que traverse une

voûte d'entrée. Le réfectoire est au fond de la cour
A droite, sous la voûte qui y conduit, se trouve
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d'abord le bureau du surveillant remplissant les
fonctions de chef du secrétariat, puis la cage d'es-
calier conduisant aux étages supérieurs; enfin
une grande salle servant de refuge aux élèves,
pour leurs récréations, les jours de pluie. A
gauche, en entrant, se trouve la bibliothèque-
musée, où sont exposés les travaux d'élite des
élèves ; et, lui faisant suite , la salle du conseil.
Au premier étage sont situés les deux ateliers
(le dessin pour première et deuxième années
ainsi que pour troisième et quatrième années.
Ici encore sont les salles de cours théorique, où
le français, la comptabilité, la physique, la chi-
mie, etc., sont enseignés. Le second étage est
occupé par les ateliers spéciaux. Trois seule-
ment d'entre eux sur quatre sont jusqu'ici en
exercice. Le nombre d'élèves n'exige pas en-
core l'ouverture du quatrième, dont l'installation
n'est d'ailleurs pas tout à fait permise encore par
suite de ressources restreintes demeurées dispo-
nibles.

L'atelier de première année compte aujourd'hui
25 élèves de treize à seize ans en moyenne. Ces
jeunes gens s'exercent à l'outillage, la cage de pen-
dule et l'arbre de-barillet. Le cours de seconde
année est suivi par 20 élèves. Ils y apprennent à
faire l'échappement, le balancier, le régulateur et
le rouage. Les plus avancés d'entre eux font déjà
la montre de marine.

L'atelier de troisième année est confondu jus-
qu'ici, nous l'avons dit, avec celui de quatrième.
Ici les élèves, au début, apprennent à faire l'é-
bauche de la montre, dans des morceaux de
cuivre brut qu'ils forgent, arrondissent et tour-
nent.; ils s'ingénient ensuite à tracer le calibre
de la pièce, à sertir des rubis dans des plaques
d'acier, à installer les remontoirs, à tailler les
roues. Enfin ils exécutent par parties toute la
montré et la font ensuite en entier. Dans cette
classe tout élève doit faire deux montres au cours
de l'année : la montre à échappement à cylindre
et celle à ancre avec balancier compensé, plus
communément appelée chronomètre. Les seuls
'lèves hors ligne qui ont terminé ces travaux
avant le délai fixé passent aux montres à répéti-
lion et aux chronographes. Ainsi l'enseignement
est complet et l'élève sortant de l'école n'a plus
qu'à l'aire chez un rhabilleur un stage de quelques
mois pour l'étude des travaux courants: Ce stage
fini, il prend possession de lui-même et devient
un véritable artiste. Les dépenses nécessitées
par l'installation de la nouvelle École s'élèvent à
environ 1400000 francs provenant en grande
partie d'avances faites par les membres du Con-
seil d'administration. II faut féliciter les fonda-
teurs de cette excellente institution et,, parmi
eux, M. Rodanet qui en est l'âme. Grâce à l'ensei-
gnement donné dans la nouvelle École, l'indu-
strie de la fabrication des chronomètres, menacée
de disparaître en France, va probablement re-
prendre une vie nouvelle. La fabrication des

montres a pris une extension considérable tandis
que les véritables artistes capables de faire ces
merveilles de précision qui seules ont droit au
nom de chronomètre deviennent de plus en plus
rares. Nous ne croyons pas avoir besoin de dire
que les chronomètres dont s'occupe le service
hydrographique de la marine, ::n'ont rien de
commun avec le bijou aux allures fantaisistes
qui se prélasse dans nombre de goussets. Les
chronomètres véritables sont renfermés dans des
caisses carrées de 15 à 20 centimètres de côté;
généralementleurs mouvements sont tenus dans
la position horizontale parune suspension cardan.

Au commencement de cette -année le service
hydrographique. possédait 617 chronomètres et
364 compteurs (les compteurs sont des chrono-
mètres un peu plus simples mais presque aussi
parfaits comme précision); ils étaient répartis
comme suit-: chronomètres, 61 dans les observa-
toires,'14i1. àla mer, !45 ai bureattcentral; comp-
teurs, 36 dans les observatoires vies ports, 180 à
la mer, 1.48 au bureau central, dont 10 en répa-
ration.

	

-

	

'
Le service possède en outre 77 montres ordi-

naires en argent, remontres trotteuses en argent,
8 montres -en argent, à secondes- indépendantes,
1 chronomètre portatif en- cuivre, 11 chronomè-
tres portatifs en argent, 4 'chronomètres portatifs
en or et 21 pendules dont '10 à Paris et 14 dans
les ports.

Pour faire partie de ce matériel officiel les
chronomètres doivent subir tonte une série d'é-
preuves -qui sont la terreur de$ constructeurs.
Ces épreuves ont été fixées par une longue suite
de règlements qui- ont été modifiés au moins dix
fois depuis 1857..

	

-
Depuis le 10r janvier -1887,. voici comment se

passe le concours auquel sont soumis ces instru-
ments, concours qui dure plus de quatre mois :

Les chronomètres et compteurs déposés par
les horlogers deux ou trois jours avant le com-
mencement des opérations, sont mis en marche
et disposés dans un ordre qui reste le même pen-
dant toute_ la durée di' . ,concours; ils sont re-
montés et comparés tous les jours à la pendule
Winnerl. Cette pendule est un instrument d'une
admirable précision, vérifié tous les dix jours au
moyen- d'observations d'étoiles faites avec la lu-
nette méridienne; elle ne varie pas d'un dixième
de seconde par vingt-quatre heures. Quatre autres
pendules réglées, deux sur le temps moyen, deux
sur le temps sidéral, permettent de s'assurer
journellement de la marche de la pend u le Winnerl.

Les comparaisons de la pendule Winnerl avec
les chronomètres sont faites au moyen d'un mi-
crophone, dont la boîte appliquée contre celle de
la pendule transmet les battements à un appareil
récepteur que l'observateur place à son oreille.
On obtient ainsi les comparaisons à un dixième
de seconde près. -

Pendant cette première opération qui dure dix
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jours, la température de la salle (le concours est
maintenue à

Les chronomètres sont soumis ensuite aux
épreuves d'isochronis7ne, qui ont pour but de
montrer la parfaite régularité du mouvement;
avant cette épreuve, les constructeurs viennent
désarmer le ressort de leurs instruments : trois
tours pour les chronomètres, deux et demi pour
les compteurs.

Quinze jours après, commencent les épreuves
d'inclinaison : les chronomètres sont placés sur
des plans inclinés à25° dans des positions diffé-
rentes, de façon que la place du haut soit occupée
alternativement par midi, trois heures, six heures
et neuf heures. On laisse le chronomètre trois
jours dans chacune de ces positions.

Viennent enfin les épreuves de température qui
ont lieu dans des étuves à 30°, et dans (les ar-
moires maintenues à. 0°.

Après chacune (les opérations précédentes. on
note les variations des chronomètres expéri-
mentés; ceux qui ont donné des variations de
plus de six secondes en vingt-quatre heures sont
éliminés, les autres sont rendus aux horlogers
pour qu'ils changent les huiles; ils renvoient en-
suite les instruments.qui sont encore observés
pendant un mois, et, s'ils donnent de bons résul-
tats, ils sont définitivement classés dans la caté-
gorie des disponibles, c ' est-à-dire susceptibles
d'étre embarqués.

Ceux qui ont présenté des variations (le moins
de cinq secondes sont payés 2100 francs, ceux qui
ont eu des écarts de S à (i secondes sont payés
1 901) francs.

Et maintenant que deviennent ces chrono-
nomètres?

Tous les mois, ou plus souvent, suivant les
besoins du service, les directeurs des observa-
toires des ports demandent le nombre de chrono-
mètres ou compteurs nécessaires aux embarque-
ments; le bureau de Paris expédie alors les chro-
nomètres vieux ou neufs, mais toujours en par-
tait état, avec le dossier de l'instrument qui se
compose des notes du concours, des observations
du bureau central et des renseignements fournis
par les observatoires des ports ou par les officiers
qui s'en sont servi s'il a fait campagne. Ce dos-
sier marque clairement le degré de confiance
qu'on peut avoir en lui.

A son retour de campagne, après trois ans,
maximum de temps fixé pour le changement des
huiles, le chronomètre revient à Paris oh il est
soumis à un mois d'observation, et on le remet à
son constructeur pour le changement des huiles
et les réparations si c'est nécessaire. Les répara-
tions, sauf le cas de force majeure, sont payées
80 francs pour les chronomètres et 10 francs pour
les compteurs.

Le choix des chronomètres, suivant les embar-
quements, ne se fait pas au hasard, et on a soin
d'envoyer dans les ports les instruments qui ré-

pondent le mieux possible aux conditions atmos-
phériques auxquelles ils doivent être soumis.

Quand ils ne rendent plus de bons services, on
les met au cadre de réserve; il y en a actuelle-
ment 125 dans ce cas. Anciennement on les ven-
dait, mais le public leur faisait un si mauvais ac-
cueil que I'État a préféré les conserver dans une
sorte d'hôpital des invalides des chronomètres,
qu'on appelle bureau des renseignements parti-
culiers. De temps en temps, on choisit quelques
chronomètres moins fatigués que les autres dans
cette catégorie, et on les transforme en comp-
teurs pour 80 francs ; ainsi rajeunis, leurs services
sont encore appréciés; 23 sont dans ce cas et
10 sont en voie de transformation.

L'État n'achète en moyenne que 12 chrono-
mètres par an, et c'est du moins ce qu'affirme
M. Nollet de l'Isle, ingénieur hydrographe, à qui
nous empruntons ces renseignements, il n'existe
plus que trois fabricants qui construisent régu-
lièrement et réparent ces délicats instruments;
c'est peu, et si l'on n'y prend pas garde, comme le
fait remarquer M. Nollet de l'Isle, on arrivera
rapidement à ne plus avoir d'artistes capables de
réparer les anciens, (l'en faire de nouveaux, et
nous deviendrons tributaires de l'étranger.

Espérons que nous ne serons pas forcés d'en
venir à cette dernière extrémité et qu'avant peu
d'années la nouvelle École d'horlogerie de la rue
Manin aura formé assez d'habiles spécialistes pour
qu ' il ire suit pas permis, même aux plus pessi-
mistes de croire à la diminution ou à la disparition
d'une industrie essentiellement française.

IL Geos.

LES PLANÈTES HABITÉES.

Le père Gratry se présenta un jour chez le géo-
mètre Poinsot après lui avoir exprimé le désir de
le consulter sur un problème de grande impor-
tance. La conversation fut longue ; le père Gratry
en sortit (l'armé : <, Poinsot, disait-il, est un grand
esprit et d'une admirable éloquence. »

Poinsot, de son côté, n'avait pas oublié la visite
de son aimable confrère. Interrogé par un de ses
amis au sujet du problème sur lequel on l'avait
consulté il répondit :

- Le père Gratry m'a demandé si je croyais
les planètes habitées.

- Quelle a été votre réponse?
- Je n'en pouvais faire qu'une, répondit Poin-

sot : « Je n ' en sais rien. »
« Je n'en sais rien! » Tels sont sur bien des

questions les derniers mots de la science humaine.

-

-s-1c».-CAILLES D'ÉGYPTE

Une grandë querelle divise, en ce moment, la
Chambre syndicale des marchands de volaille et
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(le gibier du département de la Seine et les natu-
ralistes. La Chambre syndicale prétend avoir
découvert une caille de provenance égyptienne,
qu'elle se propose de vendre avec fruit pendant
la durée de l'Exposition ; les naturalistes protestent
en disant que cette caille est bel et bien de celles
que les braconniers ont coutume de chasser en
France, au grand détriment de l'espèce, pendant
que la chasse est prohibée. Voici, au surplus, l'his-
toire de ce conflit singulier :

La Chambre syndicale des marchands de volaille
et de gibier de la Seine a demandé au ministre de
l'Intérieur l'autorisation d'emporter et de mettre en
vente, pendant les mois de mai, juin et juillet, une
caille prise en Égypte. Elle pense qu'il est bon que
les maîtres d'hôtels puissent allonger leurs menus
d'un régal de plus. Cette raison est sage. L'admi-
nistration allait accorder l'autorisation sollicitée,
quand elle s'est avisée d'interroger les naturalistes
sur l'opportunité de cette mesure. Ils ont tous dé-
claré que la caille d'Égypte n'existait pas. MM. Milne-
Edwards, professeur de zoologie au Muséum d'his-
toire naturelle, le docteur Sain t-Yves-Menard,
directeur adjoint du Jardin zoologique d'acclima-
tation et le marquis de Cherville ont fait connaître
Ut-dessus leur sentiment. Ils disent que la caille
dite d'Égypte est celle-là même qui se rend en
France vers la fin de mars
ou vers le commencement
d'avril, pour y nicher. Si
on en autorise la prise en
Égypte, c'est comme si la
chasse en était permise en
France. Il n' y a pas, assu-
rent-ils, de caille particu-
lière à l'Égypte.

On était fondé à Ies
cro ire, car la Chambre syn-
dicale n'en avait pas mon-
tré une , vivante ou morte.
Or,les naturalistes deman-
dai eut un spécimen. L'em-
barras était grand pour la
Chambre syndicale : elle
s'est tirée d'affaire par un
expédient bien amusant.
Elle a fait dessiner deux
cailles : l'une française,
grasse,développée; l'autre
égyptienne, petite,
fluette, gracieuse. et d'une
couleur havane clair. No-
tre dessin n'est que la re-
production fidèle de celui
fourni par la Chambre
syndicale, qui a fait, en outre, écrire la notice
suivante sur la caille d'Égypte :

Les cailles d'Égypte , sont toujours dissemblables de celles
de France: 40 par leur taille qui est de deux à trois centi-
mètres plus courte (cette différence avait été scrupuleuse-
ment observée par te peintre); 2° par la nuance de leur

plumage qui est d'un havane plus clair (le peintre avait
admirablement rendu cette teinte hypothétique) ; 3° par la
peau qui est d'une couleur jaune tirant sur le safran (le
peintre n'avait pu fortifier cette décision de l'autorité de son
pinceau, car le sujet qu'il avait dessiné était emplumé et non
déplumé). La caille d'Égypte devient adulte et est déjà tout à
fait grasse en mai et en juin.Ses migrations ne la condui-
sent jamais en France. Son introduction dans notre pays,
pendant la durée de l'Exposition, ne fera aucun tort à nos
chasses, attendu que la caille de France n'a pas la même
origine.

La Chambre syndicale a envoyé,-dessin et notice
au ministre de l'Intérieur. Dans sa pensée, après
en avoir pris connaissance, on ne devait plus dou-
ter de l'existence de la caille d'Égypte.

Hélas ! l'administration n'y' veut pas croire
davantage: Elle se range à l'avis des.savants qu' elle a
consultés de nouveau "et qui maintiennent leurs
premières assertions. M. Milne-Edwards s'est em
pressé d'écrire les lignes suivantes :

Les cailles d'Égypte ne diffèrent pas de celles de France.
Celles que l'on prend au nord de l'Afrique sont plus grasses,
parce qu'elles n'ont pas éprouvé la fatigue d'un long
voyage; mais il n'existe pas un seul caractère qui permette
de distinguer les oiseaux de-l'une ou l'autre de ces prove-
nances. Tout contrôle du lieu d'origine serait illusoire, et
les cailles arrivant en France en avril et-en niai pourraient

être chassées, puis vendues
sur le marché en temps prohibé
comme cailles d'Égypte, sans
qu'il fût possible de les re-
connaître.

Paris. - Typographie du 11lAaesi z rirronns°tE, rue de PAbhé•Grégoire, !5.
administrateur délégué et Génatr: E. BEST.

L'administration estime
donc, qu'autoriser la
prise d es cailles en Égypte,
juste au moment où elles
ont coutume de se rendre
en France ou en Italie
pour s'y reproduire, c'est
rendre ce gibier plus rare
chez nous; c'est même le
détruire :tout à fait. En
conséquence, elle rejette
la demande de la Chambre
syndicale.

Les étrangers qui vien-
drontàParis pendant l'Ex-
position ne mangeront
pas ces cailles d'Égypte,
dont les marchands de
volaille ont fourni le des-
sin , faute de pouvoir

Fac-similé du dessin fourni au. ministère de l'Intérieur par la

	

mieux faire; mais, qu'ils
Chambre syndicale des marchands de volaille.

	

se consolent, en songeant
que cet oiseau fabuleux

ne s'est jamais trouvé sous la dent de personne.
I.1 a pu sortir de l'imagination d'un peintre : ja-
mais on ne l'a vu figurer sur un plat.
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LE JUIF.

Le Juif. - Peinture par G. Boulanger (Musée du Luxembourg). - Gravé par Thiriat.

C'est assurément une des plus belles oeuvres
(le Gustave Boulanger, que celle que nous repro-
duisons aujourd'hui, et à laquelle l'État a fait les

15 Avant 1889,

honneurs du musée du Luxembourg. Il y a eu
deux peintres dans ce maître regretté : l'un épris
des choses de l 'antiquité, et à qui l'on doit, des

7
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scènes de la vie de Jules César et de curieuses
restitutions d ' intérieurs pompéiens; l 'autre porté
vers l'étude de certaines physionomies, de cer-
tains types existants, et qui nous a donné avec le
Juif, quantité de toiles tout à fait intéressantes,
comme celles représentant ;d'autres types ou di-
verses scènes de la vie arabe.

Le premier est plus connu du public que le
second. La critique n'a jamais montré, dans Gus-
tave Boulanger, que le peintre des scènes mytho-
logiques et des* tableaux d'histoire ancienne. Elle
a laissé dans l'ombre les efforts sincères de l'ar-
tiste pour vaincre les difficultés qu'offre la simple
interprétation de la nature. Elle areconnu l ' exac-
titude de ses restitutions archéologiques, fait
l 'éloge de sa science, mais elle a contesté sa pein-
ture et le style de ses compositions. Boulanger
méritait mieux.

Il y a, dans son juif arabe, comme dans nombre
de ses tableaux, une réelle finesse d 'observation.
Avec cela un coloris d 'un goût délicat, un souci
évident de l 'harmonie, une recherche de la per-
fection dont nombre d'artistes, mieux doués que
lui peut-être, mais moins savants et moins con-
sciencieux, pourraient s'inspirer avec profit.

Gustave Boulanger, mort il y a quelques mois,
était né à Paris en L$Vfk. Il avait étudié la peinture
avec Paul Delaroche et obtenu le grand prix de
Rome.Al'École desBeaux-Arts,il alaissé le souvenir
d'un professeur excellent, ne décourageant jamais,
chez ses élèves, aucune tentative artistique, quelque
téméraire qu'elle lui parfit, pourvu qu'elle fût sin-
cère.

	

D.

LA RAMIE.
HISTOIRE - CULTURE - PRODUITS.

Suite. - Vol. p. 69.

Quels sont maintenant les usages de la ramie?
Notons tout d'abord qu'ils sont multiples et variés.

Il est certain que dans l'extrême Orient, en Chine
surtout, on n'emploie pas d'autre substance que
la fibre de ramie pour la fabrication des cordages
et des filets de pêche, et cela grâce à la propriété
qu'elle possède d'être incorruptible à l'eau et à
l'humidité.

Les tissus de ramie ressemblent, à la vue, aux
tissus de lin, mais ils sont plus solides et consti-
tuent, dans les contrées chaudes, un vêtement très
apprécié en raison de sa fraîcheur; on en fabrique
aussi des étoffes fines connues depuis longtemps
sous le nom de soieries de Canton.

Seule ou mélangée, la filasse de ramie donne
encore bien d'autres produits dont la supériorité
a été maintes fois constatée par les rapports des
chambres de commerce de tous les pays de filature
et de tissage.

Elle est avantageusement employée, surtout en
Angleterre et en Belgique, pour la passemente-
rie, l'étirage des fils d' or et d'argent, le linge de
table, la mousseline unie ou brodée, les dentelles,

les étoffes d'ameublement, les cotonnades de mé-
nage, les fantaisies d'été, les foulards riches, les
sôies brochées, etc., etc.( 1 ),

Enfin, d'après le colonel Nicolle, indépendam-
ment.de la fibre, les feuilles de la. ramie peuvent
servir à la fabrication d 'un excellent papier, très
recherché en Angleterre.

« La ramie, convenablement traitée, dit un fila-
teur anonyme de Roubaix, c'est du lin au point de
vue du filateur comme au point de vue du consom-
mateur. Il est même permis de dire que des tissus
de toile, composés de fils de ramie, seront meil-
leurs à l'usage que beaucoup de tissus de lin, tout
en leur ressemblant au point que le public y peut
être facilement trompé.

» La ramie ne peut se rouir comme le lin, c'est-
à-dire qu'elle ne peut subir l'opération de fermen-
tation appliquée au lin de temps immémorial. Or,
le rouissage rapide, qui est adopté un peu partout
aujourd'hui, n'est pas sans eflepour les qualités
de la fibre qui se trouve souvent attaquée. Les tis-
sus qui en résultent sont certainement inférieurs
à ceux que l'on- produisait il y a cinquante ans,
alors que le rouissage du lin se faisait en plusieurs
années par immersions courtes et répétées.

» Avec la ramie, le rouissage agricole, qui em-
peste nos- cours d'eau, se trouve avantageusement
remplacé par une opération rapide applicable à
de grandes quantités de matièri et qu'il est facile
de diriger de telle façon qu'en aucun cas la fibre
ne puisse être altérée dans sa force.

» La fibre deramie est trois oïi quatre fois plus
longue que celle du lin . Elle est également plus
forte à finesse-égale.

	

-
» Enfin, et c'est réellement là sa grandeet vraie

raison d'-être fi elle revient à un- prix considérable-
ment plus bas que les lins de qualités égales.

» En effet, la ramie possède au point de vue de la
production agricole-des-avantages incomparables
sur le lin.

» C'est une plante vivace, comme la vigne par
exemple, c'est-à-dire qu'une terre une fois mise en
exploitation, il n'y a plus qu'à entretenir sa récolte
chaque année. Non seulement cette plante fournit
abondamment à chaque récolte, mais encore elle
croit si rapidement que, dans lespays intertropi-
caux qui lui conviennentle mieux, il est possible
de faire de trois à six coupes dans une même année.
Cela dépend uniquement de l'ûge de la plantation
et de la-latitude-sous laquelle elle se trouve. »

Cette opinion d 'un filateur a_certes son impor-
tance, car c'est surtout au sujet de son traitement
industriel que les détracteurs de - la ramie ont fait
sentir leurs critiques, c'est pourquoi nous avons
cru devoir la reproduire in extenso.

(') Une autre qualité des tissus de ramie, , c'est qu'ils prennent très
bien les couleurs et notamment l'indigo qui ne déteint plus au lavage.
C'est là une question - de première importance, car la Chambre de
Commerce de Lyon a depuis longtemps proposé une forte somme pour
celui qui trouverait le moyen de fixer l'indige sur les tissus de chanvre
et de lin.
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Comment se fait-il maintenant que ce textile
précieux ne soit pas encore entré dans la consom-
mation habituelle? En voici l'explication :

Comme on a pu le voir, les difficultés ne tiennent
pas du fait de la culture, qui est d'une extrême
simplicité; elles ne viennent pas non plus des fila-
teurs, car nous en connaissons qui attendent impa-
tiemment l'arrivée de ce nouveau textile sur le mar-
ché; il faut donc les chercher ailleurs. Les Chinois,
lisons-nous à ce sujet dans le Journal des cam-
pagnes du 3 mai 1888, cultivent la ramie presque
exclusivement pour leurs besoins personnels. La
filasse en est donc rare dans leur pays, et l'indus-
triel , qui voudrait installer un outillage spécial
pour la ,travailler, se trouverait, après beaucoup
de dépenses, manquer de la matière première. Là
cependant n'est pas le principal obstacle, car il
était facile de créer clans d'autres contrées aussi
propices, des cultures de ramie en grand, et on l'a
Infime fait. Mais la ramie étant ainsi produite en
grande quantité, la difficulté était de trouver tune
machine capable de centupler le travail manuel,
car un bon ouvrier chinois ne peut produire que
750 grammes de filasse par jour. C'est dans la
création de cette machine que, malgré de très nom-
breux essais, on a toujours échoué jusqu'ici, faute
de vouloir suivre, dans cette recherche, la voie
indiquée par le bon sens et l'expérience.

En effet, les Chinois, quoiqu'ils rouissent le lin
et le chanvre comme nous, décortiquent la ramie
dès qu'elle est coupée, c'est-à-dire à l'état vert;
puis, pour la blanchir, ils l'exposent, par petits
paquets, pendant cinq à six jours et autant de
nuits, au soleil et à la rosée nocturne. Ils con-
servent ainsi aux brins toute leur longueur et
toute leur ténacité. Au lieu de les imiter, on a
voulu faire mieux, on s'est obstiné à traiter la ra-
mie comme le lin et le chanvre, c 'est-à-dire décor-
tiquer à l'état sec. On la travaillait ensuite de'na-
ttière à la réduire en carde, comme le coton; en
un mot, on la cotonnisait. Outre la, perte considé-
rable de temps et rie matière qui résultait de ce
procédé, la libre perdait une grande partie de sa
résistance et de sa longueur. Ainsi, perte de quan-
tité et perte (le qualité. On est ainsi arrivé, par la
décortication à sec, à des résultats qui n'ont fait que
décourager l'industrie, et par conséquent l'agricul-
ture.

Quant à décortiquer à la main, comme les Chi-
nois, il n'y fallait pas songer. La journée ries Chi-
nois se paie 20 et 25 centimes, et celle d'un ou-
vrier, en Europe, en Afrique et en Amérique, varie
rie 4 à 3 francs. À raison de 750 grammes par
homme et par jour, la coupe d ' un hectare produi-
sant 1 000 kilogrammes de filasse, coîtterait au mi-
nimum 4 000 francs, ce qui est inadmissible étant
donné que la filasse se vend en moyenne 800 francs
les 1 000 kilogrammes.

C'est donc une rlécortiqueuse ou un moyen de
décortication à l'état vert qu'il fallait trouver. C'est
pourquoi le gouvernement anglais des Indes a ou-

vert, dès 1872, un concours dans ce but en propo-
sant un prix de 123000 francs. Ce prix n'a pas été
décerné, car toutes les machines imaginées ont
présenté le grave défaut de ne pouvoir retirer
plus de la moitié des fibres utilisables contenues
dans les tiges soumises à la décortication. Ainsi
la seule machine qui ait fourni jusqu'ici des ré-
sultats relativement satisfaisants est une machine
anglaise qui a obtenu un encouragement de 1 500 li-
vres sterling. Elle ne donne que 2 kilogr., 750 de fi-
lasse pour]. 00 kilogrammes de tiges vertes et les
frais d'extraction ont été de 875 francs par tonne
de fibres extraites. La question de la décortication
de la ramie en était là lorsqu'en 187(1, M. Favier,
dont nous avons cité le nom dans, la première
partie de notre étude, ayant fait quelques essais
rie culture de ramie aux environs d'Alger, eut
l'occasion de se préoccuper de l'utilisation des
tiges de cette plante. Nous verrons prochainement
comment il a cherché à résoudre le problème ( 1 ).

ALBERT ',ARBALÉTRIER,

Professeur
à l'École pratique d'agriculture du Pas-de-Calais.

(A suivre.)
-

Celui de qui la tête au ciel était voisine
Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.

Ces deux vers de La Fontaine s'appliquent au
chêne, rival orgueilleux du roseau. Mais quel
géant! vingt-cinq mètres tout au plus: mais sur
le balcon du premier étage de la tour Eiffel, le
superbe chêne semblerait un arbuste cultivé en
pot sur une fenêtre.

Les vers de notre poète s 'appliqueraient bien

"' Un concours international d'appareils et de procédés pour la
décortication de la ramie a eu lieu à Paris, place de l 'Alma, du 25 att
30 septembre 1888, sept machines et un procédé figuraient au concours ;
des sept machines, trois seulement subirent les essais du jury jusqu'au
bout :

1 0 Machine de M. de Landtsheer (Belgique; ;
20 Machine de MM. Armand et Barbier;
30 Machine de la Compagnie américaine des fibres (Amérique`.
Voici quelques chiffres des essais du jury, qui se composait de

MM. Feray, sénateur, président; Jacques, sénateur de l'Algérie;
Max. Cornu, professeur au Muséum; lmbs, professeur au Conser-
vatoire des Arts et Métiers; A. Tresca, professeur à l 'École centrale
Liébaut, ingénieur civil; Dalle, filateur; Gavelle, secrétaire de Comité
linier de Lille, et Favier, industriel.

Avec la ramie verte :
Machine de
I.audtsheer

Machine de
Barbier

Société
Américaine

Quantité de ramie traitée... 25 k. 25 k. 25 k.
Déchets	 18.400 15.500 16
Lanières obtenues	 5 7.500 7
Temps employé	 17' 47' 18'

lots--A
PROPOS DE LA TOUR EIFFEL.

Toutes ces machines ont donné une grande perte par les poussières,
c'est-à-dire qu'en additionnant les lanières et les déchets on ne trouve
pas le poids initial fourni à chaque machine.

A titre d'encouragement, le jury a accordé une somme de 1400 francs
ainsi répartie :

600 francs à M. deLandtsheer;
400 francs à M. Barbier;
400 francs à la Compagnie américaine.
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mieux au géant de fer créé par I'habile ingénieur
auquel on doit le célèbre viaduc de Garabit, le
pont du Douro (Portugal), etc.

Au point de vue de l'art, on a dit beaucoup de
mal de la tour Eiffel. On a eu tort de la comparer
aux autres monuments : elle a un aspect propre,
tellement différent de celui que présentent les
constructions de toutes les époques , qu'aucun
monument ne souffre du voisinage de ce colosse,
ajouré comme une dentelle.

Couchée sur le sol, la tour Eiffel paraîtrait fort
médiocre.

Le Champ-de-Mars a une longueur supérieure
à neuf cents mètres: on pourrait donc coucher
trois fois bout à bout la tour sur la longueur du
Champ-de-Mars, sans atteindre l'extrémité de
cette longueur.

La largeur du Champ-de-Mars représente
presque une fois et demie la hauteur de la tour M.

Supposons la tour Eiffel érigée à la place de
l ' Obélisque : couchée du côté de la Madeleine, son
sommet n 'atteindrait pas la rue Saint-Honoré.

Du côté du pont de la Concorde, il n'arriverait
pas jusqu 'au Palais-Bourbon, et pas même jus-
qu 'à l ' extrémité du pont (rive gauche).

Avec ses 300 mètres de hauteur, la tour Eiffel
surpasse de 131 mètres l 'obélisque de Washington
(109 mètres), que les Américains du Nord ont
érigé dans le but de posséder le plus haut monu-
ment du globe

La tour Eiffel ne pèse que six millions et demi
de kilogrammes: ce qui représente le poids de
cent mille hommes, puisqu'un homme pèse en
moyenne soixante-cinq kilogrammes.

Pour traîner tous les matériaux de la tour, il
faudrait cent trains de marchandises. Et si le mo-
nument était posé sur des roues, la moitié de la
cavalerie des omnibus de Paris suffirait pour le
mettre en mouvement.

La construction coûtera cinq millions de francs:
donc, chaque kilogramme de fer mis en place ne
reviendra pas à un franc, et mème beaucoup
moins, si l'on retranche du prix total la dépense
considérable faite pour les fondations.

Cinq millions de francs représentent deux cent
cinquante mille pièces de vingt francs. En les
supposant empilées l 'une sur l 'autre, on aurait
une hauteur un peu supérieure à trois cents
mètres. Cette tour d'or massif serait donc ûn peu
plus haute que la tour de fer ( 5).

L 'aspect général du monument donne une im-
pression de solidité et, en même temps, d 'une
grande légèreté.

Supposons la tour coupée à deux mètres au-
dessus du sol , c'est-à-dire à la naissance des
quatre énormes pieds qui portent tout l'édifice et
qui limitent un carré de quinze mille mètres super-

(') Illusions d'optique, voir le Magasin, Pittoresque, série II,
orne VI, p. 59.

(2) Leçon de M. de Foville, au Conservatoire des Arts-
et-Mé-tiers.

ficiels. Si nous réunissions en un faisceau tous les
fers rencontrés dans cette coupe, ce faisceau, placé
debout, ne couvrirait pas plus de trois mètres
carrés, c 'est-à-dire, la cinq millième partie de la
base de la tour, qui comprend quinze mille mètres
carrés.

A quoi servira la tour Eiffel?
D'abord, à prouver que nos ingénieurs sont

capables d'exécuter les ouvrages les plus difficiles
et les plus hardis.

Puis, à satisfaire la curiosité des visiteurs de
l'Exposition universelle. Les Anglais, qui ont vio-
lemment critiqué la tour Eiffel, seront les pre-
miers à en faire l'ascension : car les cokneys de
Londres dépassent les badauds du Paris, autant
que les Anglais surpassent (de leur propre aveu)
toutes les autres nations. Les Anglais, qui se font
porter par les guides jusqu'au sommet du mont
Blanc, ne négligent pas los ascensions faciles;
et ce sera le cas pour la tourd Eiffel ; on n'y
montera pas; an y sera 2nonté par des ascenseurs,
de construction fort ingénieuse et offrant toute
garantie.

Il sera très intéressant de voir comment cette
immense construction métallique, qui représente
un'paratonnerre colossal, se comportera, pendant
les orages de l 'été prochain. Il M._ probable, qu 'en
temps d'orage, il , sera dangereux. de stationner
sur un point quelconque de la tour. On peut
regarder comme certain, dès àaprésent, que la
tour agira, comme paratonnerre, pour protéger
les constructions voisines, jusqu 'à une grande
distance.

	

G.

CHATELLERAIILT.

L'incendie qui a récemment détruit ' une des
parties principales de la manufacture d'armes de
la ville de Chàtellerault a douloureusement im-
pressionné notre pays entier. Ce malheur est
aujourd'hui à la veille d'être complètement
réparé; la fabrication des fusils Lebel, un instant
interrompue, va reprendre avec activité, grê.ce
aux efforts faits pour la reconstruction rapide de
l'outillage. délicat qui. avait été la proie des
flammes. La manufacture est située du côté du
faubourg de Chàteauneuf, sur la rive gauche de
la : Vienne; on en voit les bâtiments, avec leurs
toits en dents de scie et la haute cheminée, à
gauche de notre., gravure. La ville de Châtelle-
rault est à l'opposé, sur la rive droite de la
rivière; elle est reliée au faubourg par le vieux
pont de pierre représenté sur notre dessin et qui
forme, avec les tours qui le terminent, un en-
semble des plus pittoresques.

Il porte le nom de Henri IV, sous le règne du-
quel il a été achevé.'Les: tours datent de la même
époque. Elles n'ont pas de, nom qui leur soit
propre ; on les désigne sous celui de Tours du
Pont.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

109

Elles étaient, autrefois, reliées entre elles par
un corps de bâtiment sous lequel, par une grande
porte voûtée, passait la route de Paris à Bor-
deaux. Les choses restèrent en cet état jusqu'en
18'23. A cette époque, l'Administration des ponts
et chaussées qui, depuis longtemps, avait con-
staté que cette porte, un peu basse, livrait diff-

cilement un passage aux voitures chargées, et
notamment, aux diligences, et qui, voulant éle-
ver le sol de la route, comprenait que ce passage
deviendrait tout à fait impossible, demanda et
obtint que la route fût débarrassée de cette con-
struction . Le Conseil municipal de l'époque fit
une vive opposition à la décision ministérielle                                     
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Ville de Châtellerault. - Vue du faubourg de Chàteauneuf.

qui ordonnait la démolition d'un édifice auquel il
tenait. Un de ses membres, dans une délibération
où cette question était discutée, fit ressortir que

c'était au moment même où toutes les villes de
France s'empressaient de voter des fonds pour
soustraire à la hache du temps et aux mains
des Vandales le château de Chambord, construit
par François l e 1', que l'on proposait de porter
une main sacrilège sur un monument élevé par

„ la volonté du bon roi Ilenri.
Le Conseil municipal , qui venait de voter

1,000 francs pour le rachat de Chambord, avait
sans doute le droit de faire valoir ce sacrifice; il
obtint gain de cause en ce qui concerne les tours,
à la condition, toutefois, d'en faire l'acquisition,
moyennant le prix modique de 1,500 francs,
mais il dut se résoudre à voir démolir le corps de
bâtiment qui las séparait. Aujourd'hui, les tours
du pont sont affectées à un poste de police et à
un dépôt de pompes à incendie.

En ce qui concerne la ville de Châtellerault,
elle=même, son importance, son histoire, voici
quelques renseignements intéressants :

Châtellerault, après avoir perdu, par suite de
la révocation de l'édit de Nantes, un tiers à peu
près de sa population, qui s'était exilée pour cause
de protestantisme et avait porté à l'étranger cer-
taines industries, entre autres l 'horlogerie, très
prospère avant cette époque, avait, dès le milieu
du dix-huitième siècle, reconquis, par son com-
merce et les industries qui lui étaient restées
fidèles, tout ce qu'elle avait perdu de son impor-
tance 'et de sa population. La navigation de la
Vienne, qui commence à porter bateau à Châtel-
lerault, avait fait de cette ville une sorte d 'entre-
pôt où se réunissaient, d'une part, les produits
du Bordelais et de la Saintonge, qui y arrivaient
par la voie de terre, pour, de là, être transportés
par eau dans toutes les villes des bords de la
Loire et jusqu'à Paris; de l'autre, les marchan-
dises affluant à Nantes de tous les points du
globe; les produits de l'Anjou, de la Touraine
et de l'Orléanais, remontaient la Vienne jus-
qu'à Châtellerault et se répandaient ensuite, par
la voie de terre, clans le Berri, le Poitou et le
Limousin. De là, une grande activité commerciale.
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L'industrie, et notamment celle de la coutellerie,
qui était exercée dans la ville même par un grand
nombre de maîtres couteliers, avait également
contribué à la prospérité de •Châtellerault.

Tout a changé aujourd 'hui, et si cette ville a
conservé l'importance qu'elle avait autrefois, elle
le doit à de tout autres causes.

Le chemin de fer d'Orléans a enlevé à la Vienne
le monopole des transports dont elle jouissait de
temps immémorial, et l ' industrie de la coutellerie
est réunie maintenant entre les mains de quel-
ques fabricants dont les usines sont situées à
quelque distance de la ville, en dehors de la com-
mune.

La manufacture d'armes, créée au commence-
ment de la Restauration, a largement compensé
ces pertes. Cet établissement, déjà très impor-
tant, a, depuis deux ans, été augmenté d'annexes
considérables, et il compte aujourd'hui quatre ou
cinq mille ouvriers. L'année dernière, encore, la
population ouvrière de la manufacture était loin
d ' être aussi considérable, mais le nombre s 'en
est beaucoup accru depuis l'adoption du fusil Le-
bel. Aussi, la ville, qui, au dernier recensement,
n 'avait que 17,400 habitants, doit-elle , à l'heure
présente, en compter bien près de 4,000.

La Calomnie.

La haine n'a jamais' rien fondé, l'injure n'a ja-
mais rien prouvé, et la calomnie n'a jamais rien
détruit. Il suffit de les mépriser pour en triom-
pher. Et, pour se convaincre de ce qu'il y a de
passager et de caduc dans la calomnie et dans
l'insulte qu'on nous présente comme si redou-
tables, il suffit de regarder autour de soi. Que de
calomniés parmi ceux qu'on honore sur nos places
publiques! Car tout ne finit point nécessairement
par des chansons, quoi qu'en dise Figaro : la plu-
part du temps tout commence par des outrages
et finit par des statues.

.IULES CLARETIE,

Discours de réception à l'Académie française.

-Kas-

ŒUFS DE PAQUES.

Les cloches sont revenues de Rome; elles son-
nent à toute volée, et les petits enfants qui vien-
nent de les voir, vêtues de robes blanches, passer
dans le ciel bleu, se sont échappés des mains
maternelles pour découvrir les oeufs qu'elles ont
laissé tomber. En voilà partout .. là des rouges,
des vrais. Quel bonheur! Ici, des oeufs enrubannés,
énormes, pleins de jouets; puis encore d'au-
tres, en sucre, en chocolat. Et déjà les bambins,
filles et garçons, les croquent en pensée. Puis
l'après-midi, quelle charmante promenade les
mignons feront avec leurs parents; avec quelle
extase naïve ils s 'arrêteront devant Ies bou-

tiques des confiseurs et contempleront, émer-
veillés, les poulettes étendant fièrement leurs ailes
sur une multitude de petits oeufs -ou plutôt de
bonbons, rose.,, bleus, mauves, pointillés de
taches brunes. Il en est de toutes les formes et
de toutes les couleurs. Ballons, bateaux, voitures,
chemins de-fer, corbeilles, paniers, sacs de toutes
formes, etc.

Quelle joie dans les yeux des enfants! Car, c'est
pour eux tout cela; c 'est pour eux que depuis
trois mois, l'on travaille, l'on peine dans les ate-
liers de confiserie ott éclosent les oeufs en sucre,
comme dans les petits logements où des ouvriers
et des ouvrières les ornent, les décorent, les
nouent d 'une faveur rose pour les envoyer, leur
toilette finie, faire le bonheur des petits.

La fabrication des oeufs de Pâques est assuré-
ment intéressante. Dans cette industrie comme
dans les autres, une spécialisation du travail s'est
faite, et c'est sous trois formes bien distinctes
que l'ceuf de sucre arrive jusqu'au consomma-
teur: 4a l'oeuf candi ou cristallisé; 20 l'oeuf guil-
loché; 30 l'ceuf trempé.

L'oeuf candi se fait à l'aide d 'un moule en plâtre
représentant en creux une moitié d'oeuf ou « co-
quille ». Ce moule, enfoncé dans d, l'amidon très
fin, renfermé dans des « coffrets», produit une
coquille en relief. On coule autour de cette co-
quille, à l'aide d'un entonnoir en cuivre, du sucre
cuit , cela en allant de la base ausommet.

Lorsque les « coffrets » d'amidon sont remplis
de coquilles, on les portedans une étuve chauf-
fée à 35 ou 40 degrés, et on les laisse jusqu'à ce
que les coquilles soient suffisamment « croûtées »,
c'est-à-dire jusqu'à ce que le sucre soit cristal-
lisé. A ce moment, on perce un trou à chaque
extrémité de la coquille, et l'on recueille dans
des « candissoires », sorte de plats carrés, pro-
fonds de 5 centimètres environ, le sucre qui n'a
pas croûté. Il . ne reste plus alors qu'à réunir
deux coquilles à l'aide de papier doré ou ar-
genté, et à garnir l'oeuf ainsi obtenu, c 'est-à-
dire à le remplir de bonbons ou bibelots quel-
conques.

L 'oeuf guilloché se fait avec un moule en étain
oint de graisse parfumée, que l 'on recouvre de
glace, c'est-à-dire de sucre pulvérisé, battu avec
du blanc d 'oeuf. Les ornements en_relief de l'oeuf
guilloché, en un mot le guillochage, sont faits
avec du sucre glacé, blanc ou coloré, versé dans
un cornet que l 'ouvrier presse et dirige selon les
dessins qu'il veut obtenir.

Pour les oeufs trempés, le procédé est beau-
coup plus simple.

Des coquilles d'étain dont le nombre diffère
selon la grosseur, sont maintenues.à l'aide de vis
sur une règle de cinquante centimètres de lon-
gueur à peu près. Disposées ainsi, ces coquilles
présentent absolument l'aspect d'âne rangée de
champignons: On saisit cette règle et l'on trempe
les coquilles dans des bassins remplis de sucre
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glacé. Les règles sont ensuite portées à l'étuve.
Les « glaces » colorées s'obtiennent en ajoutant

quelques gouttes de couleur liquide. Voilà pour
les oeufs en sucre.

Les oeufs en chocolat se font presque de même.
La différence de manipulation consiste en ce que
le chocolat suffisamment travaillé, s'étale avec la
main sur le moule en étain. De plus, au lieu de
porter les coquilles dans l'étuve, on les porte
dans la glacière. Les couleurs employées pour les
décorer sont les mêmes que celles des oeufs en
sucre. Les conseils d'hygiène se sont, à différentes
reprises, occupés de la nocuité de ces couleurs et
ont pris des mesures pour que celles employées
soient inoffensives. Rappelons à ce propos, qu ' un
des chimistes les plus ingénieux de notre temps,
l'inventeur de la mélinite, M. Turpin, a débuté
par des inventions relatives aux couleurs à em-
ployer pour les jouets d'enfants. Il a même ob-
tenu, en récompense de ses découvertes, un prix
Montyon. C'est au cours de ces travaux qu'il a été
amené à s'occuper de la recherche des explosifs
qui ont déterminé une véritable révolution dans
l'artillerie. N'est-ce pas le cas d'invoquer l'adage :
Petites causes, grands effets?

Comme objet de luxe, il nous faut citer encore
les oeufs en carton qui ont toujours une assez
grande dimension. L'oeuf en « carton-pâte » ou
« carton-pierre », comme on dit dans le métier,
se fait à l'aide d'un moule en fonte. Dans ce
moule, on superpose une certaine quantité de
feuilles de gros papier gris ou de carton lé-
ger, réunies entre elles par de la colle de
pâte et tamponnées, pour ainsi dire perpétuel-
lement, avec des boules semblables à celles qu'em-
ploient les fleuristes pour gaufrer les pétales des
fleurs.

Les coquilles une fois faites, sont retirées du
moule et séchées dans des fours. Après le sé-
chage, elles ont la dureté de ta pierre, d'où le
nom donné à ce carton. Pour enlever les rugo-
sités qui se présentent quelquefois sur la face
extérieure de la coquille, on frotte cette face avec
du papier de verre. Les oeufs eu carton sont re-
couverts, selon la valeur qu'on veut leur don-
ner, de papier, d'étoffes anciennes ou de spar-
terie. Le papier se colle sur l'oeuf; on lui donne
la forme convenue en le coupant et en le repliant
à différents endroits. Quant aux étoffes et à la
sparterie, on les applique par moulage à l'aide
de fers chauds.

Cette année, une nouveauté attire les regards.
On a eu l'originalité de recouvrir au moyen de
colle-forte, des oeufs en carton, de gravier très
fin. L ' effet produit est original.

Pour terminer, un mot des oeufs rouges qui
vont, dans les plus modestes logis, faire la joie
des humbles et des pauvres. Certains marchands
en gros les expédient en grande quantité, mais
nombre de détaillants les teignent eux-mêmes. Les
oeufs, placés dans un panier, sont simplement

trempés dans une chaudière contenant une dis-
solution de bois de campêche.

J. COLLINE.

LA MAISON DE RETRAITE GALIGNANI.

Dans le parc de Neuilly-sur-Seine, aux numé-
ros 55 et 57 du boulevard Bineau, parmi les villas
perdues dans les fouillis des branches, presqu'à
moitié chemin d'une route silencieuse troublée
quelquefois par le passage d'un tramway qui lui
donne un semblant d'animation, s'élève une con-
struction assez vaste, à l'aspect coquet, et dont
les murs ont la blancheur des casbah arabes. Les
rares promeneurs s'arrêtent surpris devant l'édi-
fice. Est-ce une propriété privée? Le monument
est-il public et qu'elle en est la destination? S ' il
franchit la grille, et si, après avoir contourné un
bassin creusé dans le jardin au milieu des mas-
sifs d'arbustes, le visiteur entre dans une véran-
dah au centre d'une galerie où pénètrent à foison
l'air et la lumière, il aperçoit à droite une plaque
en marbre rouge où sont gravés, en lettres d'or,
ces mots: Extrait du testament des 4 septembre
.1879 et 9 mai 488e, de William Galignani... « Je
fais ce legs à l'Administration de l'Assistance
publique, a la condition par elle, de créer une
maison de retraite pour y recevoir cent personnes
des deux sexes, âgées de soixante ans révolus, très
respectables et de très bonne moralité, et recon-
nues pour âtre sans moyens d'existence suffisants.
Cette maison devra toujours porter le nom de
RETRAITE GALIGNANI FRÈRES, désirant ainsi perpé-
tuer l'union dans laquelle, mon cher frère et moi
avons toujours vécu... Je veux que, compris dans
ce nombre de cent personnes, il y ait cinquante
admissions gratuites, c'est-à-dire ne payant pas
les cinq cents francs de pension, en faveur de dix
anciens libraires ou imprimeurs français, leurs
veuves ou leurs filles; vingt savants français, leurs
pères ou leurs mères, leurs veuves ou leurs filles;
vingt hommes de lettres ou artistes français, leurs
pères ou leurs mères, leurs veuves ou leurs filles...
Je désire que les travaux de construction soient
confiés c la direction de MM. Delaage et Vera, ar-
chitectes de l'Assistance publique... »

Cet établissement, en effet, a été fondé pour
abriter des hommes de lettres, des imprimeurs
et des libraires qui, arrivés au terme de leurs
travaux, restent, eux et leurs familles, sans asile
et sans pain, après de longues années de vicissi-
tudes imméritées. Durant leur vie, les deux frères
Galignani, fondateurs du Galignanis' messenger,
avaient connu les défaillances et les amertumes
de la carrière artistique, et leur voeu commun
était d ' en atténuer les rigueurs à ceux qui avaient
lutté, qui avaient souffert, et que l'âge et la ma-
ladie avaient atteints. Quelle touchante sollicitude
de deux êtres dont on voit, sous la vérandah, les
traits sculptés dans le marbre par M. Thomas, de
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l'Institut, et reproduits par le pinceau de M. Au-
blet, dans le salon et dans la bibliothèque.

Le monument se compose de deux bktiments
d 'une longueur de 53 mètres chacun et compre-
nant trois étages, sans les combles. Tous deux
sont reliés par une galerie transversale longue de
47 mètres. La construction totale, l'aménagement
et l'ameublement ont coûté près d'un million; la
superficie du terrain, qui était de 7,097 mètres

entre murs, s'est trouvée, par suite d'une servi-
tude ne permettant de bâtir qu 'à une distance de

`20 mètres de l'alignement, réduite à 5,300 mètres
environ.

Une chapelle a été édifiée dans cette maison de
!retraite dont la direction intérieure est confiée
' aux soeurs de saint Vincent-de-Paul; chaque
personne a, dans l ' établissement, une chambre
particulière à feu et un cabinet y attenant.

La Maison de retraite Galignani au parc de Neuilly.

Le testateur, M. William Galignani, est mort à
la fin de l'année 4882 et il avait écrit dans son
testament : « Je veux que l 'établissement soit
construit et mis en état de recevoir sa destination
dans le délai de deux ans, à partir du jour de mon
décès, ou de deux ans et demi au plus. » Les per
sonnes admises à bénéficier du legs attendaient
avec impatience le jour de leur entrée dans l 'asile.
Bien que certaines parties de l'édifice n'aient pas
été complètement aménagées, M. Oudot, le direc-
teur, a fait droit aux désirs des admis.

Les repas ont lieu en commun dans un vaste
réfectoire où sont installées dix tables, autour de
chacune desquelles peuvent s'asseoir dix con-
vives; et c'est charmant d'entendre ces vieillards,
hommes et femmes, réunis dans une même salle,
parlant des travaux littéraires du passé, commen-
tant ceux du présent... et faisant encore des pro-
jets pour l'avenir.

	

M. LEBRUN.

LES NOUVEAUX PRODUITS
DE La

MANUFACTURE DE SÈVRES.

A l'Exposition universelle de 1878, la Manufac-
ture nationale de porcelaine de Sèvres ne brilla
point. Les oeuvres montrées au public, non seule-
ment ne prouvaient aucun progrès technique ou

artistique; irais la décadence de la production
était évidente. :[ormes surannées, disgracieuses ;
décoration tourmentée, exubérante, illogique,
sans harmonie avec l'architecture de la pièce;
coloris sans éclat et sans tendresse, en dépit de
la merveilleuse palette de•fonds, dont l'établisse-
ment a le monopole traditionnel. La déception
fut immense et cruelle. Les ateliers_ étaient cepen-
dant installés dans de nouveaux bâtiments, très
perfectionnés; l 'outillage devait bénéficier de tous
les progrès industriels nouveaux. Son personnel
artistique comptait des peintres et des sculpteurs
habiles, et depuis plusieurs années, le laboratoire
de chimie poursuivait des travaux intéressants.
Mais la Manufacture était insuffisamment dirigée
par un homme sans grande initiative et dont
l'autorité était justement contestée. A la suite
de l'Exposition, en 1879, ce directeur dut donner
sa démission et fut remplacé par M. Lauth, chi-
miste éminent et homme de gotrt.-

Pendant -la période décennale qui vient de
s'écouler, Sèvres a fait, dans toutes les branches
de production; des progrès considérables; il a
marché hardiment dans la voie des recherches et
des innovations, et aucune époque _de son histoire,
déjà longue et si bien remplie, n'a été plus ac-
tive et plus féconde en découvertes précieuses.
Aussi , la Manufacture nationale de porcelaine
tiendra-t-elle une vaste place et brillera d'un vif
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Vase de Novi. Hauteur, 0,40 centim.
Sujet : Chevauchée guerrière, en relief
de pâte et gravure. - Composition et
exécution par M. T. boat.- Porcelaine
nouvelle : patine brune, fond blanc.

Vase de jardin. Hauteur 'I m .15, largeur 0,95 cent. Sujet : le Cidre ; en relief de pâte
et gravure. - Composition et exécution par M. Gobert. - Grosse porcelaine.
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Vase de jardin. Hauteur 0,95 cent., largeur 0,65 cent., fond blanc teinté; enfants etguirlandes
en relief. - Composition et exécution du modèle par M. Dalou. - Grosse porcelaine.

Vase de la Vendange. Hauteur 0,50 c.
Sujet : Chrysanthèmes et rinceaux
en pâte d'application colorée sur
fond blanc, décoré d'un jeu de fonds
en gravure. - Composition et exé-
cution par M me Escallier. - Por-
celaine nouvelle.
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éclat à l'Exposition universelle, qui va s 'ouvrir
dans un mois.

Je ne veux point faire ici un compte rendu an-
ticipé de la Section de Sèvres ; ce sont exclusive-
ment des informations précises sur le caractère
technique des nouveaux produits, qui seront
montrés à l'univers entier, que les lecteurs de ce
journal trouveront dans cet article, sorte de pré-
face aux études définitives qui seront publiées
ultérieurement.

	

-

L'exposition de la Manufacture nationale de
porcelaine contiendra trois produits nouveaux,
qui constituent une véritable révolution tech-
nique dans l 'art de la céramique : La porcelaine
nouvelle de Sèvres, la pdte tendre nouvelle et la
grosse porcelaine.

La première, en date et en importance, de ces
découvertes est la porcelaine nouvelle de Sèvres.
Depuis un long temps on poursuivait, dans la
Manufacture, la découverte de la formule de la
porcelaine chinoise, qui présente, au point de vue
de la pâte et de la décoration, des qualités qu 'on
ne trouve réunies, ni dans la porcelaine dure, ni
dans la porcelaine tendre, et qui donnent aux
oeuvres des céramistes du Céleste-Empire une si
grande originalité et tant de valeur. Sous Bron-
gniart, Chouilloux, le premier, fit dans ce sens
des essais infructueux. Un peu plus tard, Ebel-
men et Salvetat déterminèrent la composition de
cette porcelaine, sans arriver toutefois à en pro-
duire industriellement. En 1862, Gily montra, à
l'exposition, des spécimens curieux de peintures
en émail sur porcelaine demi-dure, analogues à
celles des Chinois. Mais, ce n'est qu'à partir de
1872 que Salvetat, reprenant ses travaux anté-
rieurs, parvint à donner aux essais de reproduc-
tion de la porcelaine chinoise un caractère
pratique. En '873, le savant chimiste présentait,
à l'Administration de Sèvres , une première pâte
de porcelaine dure modifiée, pouvant recevoir sur
couverte les émaux de la pâte tendre et, deux ans
après, il réussissait à faire de la porcelaine dure,
conforme aux formules empiriques que con-
tiennent les manuels des porcelainiers de la
Chine et qu'on avait contrôlées scientifiquement
dans le laboratoire de chimie. Malheureusement,
la maladie vint s'abattre sur ce savant, qui ne put
poursuivre ses études et ses expériences. Lorsque
M. Lauth fut nommé directeur, il se préoccupa,
en sa qualité de chimiste, de reprendre ab ovo la
question et de résoudre complètement le pro-
blème, posé par la Commission de perfectionne-
ment de Sèvres en 1875 : 10 créer une porcelaine
propre â recevoir des couvertes colorées de grand
feu et à être décorée de fonds et de peintures en
émaux de demi-grand feu; 20 trouver la composi-
tion et le mode de cuisson des céladons et des
rouges flambés des Chinois. Il s 'adjoignit comme
collaborateur, M. Vogt, chef des travaux chi-
miques. Les nouvelles recherches furent couron-

nées du succès le plus complet. Quelques mois
après, M. Lauth pouvait montrer à la Commission
de perfectionnement plusieurs spécimens d'une
nouvelle porcelaine, que son rapporteur appré-
ciait ainsi : « Essentiellement kaelinique, la por-
celaine nouvelle est solide ; elle résiste à l'acier,
elle est blanche et transparente. Sa pâte, d'une
grande plasticité, remplit toutes les conditions
désirables pour le moulage. et le modelage. La
cuisson se fait régulièrement et s'opère complète,
à une température qu'il faut développer pour
cuire la porcelaine dure. Sa couverte, blanche,
bien glacée et d'une transparence, parfaite, adhère
en couche plus épaisse que la couverte de la por-
celaine dure, ce qui donne à la nouvelle porce-
laine la douceur des pâtes tendres et multiplie
Ies reflets et les jeux de lumière sous les couleurs
et les émaux. » Pour les industriels et les chi-
mistes, je crois devoir donner la formule de cette
nouvelle porcelaine

Silice	 64,43

	

1 t

Alumine	 28,92

	

23
Soude et potasse	 1,05

	

6

	

100 »

	

100

Les dosages diffèrent suivant la nature des
pièces à fabriquer. La formule , de la couverte est :

Silice	 k	
66,56

Alumine et fer	 14,23

Chaux	 15,51
Potasse et soude	 3,59
Eau et matières volatiles. .

	

11

100 »

La cuisson a lieu aux environs ;de 4 350 degrés.
On verra à l ' Exposition universelle de nom-

breux spécimens, superbes , de cette nouvelle
porcelaine qui, sans devoir cependant faire dis-
paraître les deux autres, la porcelaine dure et la
porcelaine tendre, dotées de qualités particulières

' très recherchées, semble être appelée à un très
grand développement de production. En posses-
sion de procédés aujourd'hui absolument sôrs,
nos céramistes pourront désormais faire une con-
currence sérieuse aux céramistes_chinois et japo-
nais, dans les grandes pièces de décoration et
pour les coloris les plus vibrants et les plus écla-
tants; je signale notamment deux pièces excep-
tionnelles : Un vase Novi, fond blanc, décoré par
M. T. Doat, en relief de pâte et gravure, dont la
composition, d 'un grand caractère artistique,
représente une Chevauchée guerrière, et le Vase
de la Vendange ,. par feue Mme Escallier , fond
blanc, avec pâtes d 'application colorées et jeu de
fonds en gravure:

Cette série comprendra encore une collection
considérable de flambés, d'une variété inouïe de
nuances dans toutes les couleurs imaginables ;
Sèvres est parvenu aujourd'hui, par les décou-
vertes de ses chimistes, à égaler, sinon à surpas-
ser les potiers de King-te-Ghin, Nan Chang-Soo,
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Owari, Kioto et liizen, dans l'exécution des céla-
dons les plus truculents, des violets d'aubergine
et des bleus célestes les plus profonds et les plus
délicats. II y aura aussi des biscuits émaillés, figu-
rines, bustes, médaillons, etc., qui donnent l'illu-
sion des colossales pierres précieuses ciselées et
sculptées.

Lorsque la Commission de perfectionnement
eut officiellement constaté et proclamé l'invention
de la Porcelaine nouvelle de Sèvres, elle invita
M. Lauth à rechercher la composition d'une pâte
tendre qui permit à Sèvres de reprendre active-
ment cette importante fabrication. Le Directeur
de la Manufacture se mit aussitôt à l'oeuvre, et
grâce au travaux qui avaient été faits précédem-
ment sur cette question, les essais ne tardèrent
point à donner les résultats les plus satisfaisants.
Sèvres, à cette heure, possède une nouvelle for-
mule de pâte tendre, qui, sans avoir aucune res-
semblance avec la formule ancienne, présente les
mêmes avantages au point de vue des applica-
tions décoratives. Voici cette formule :

Sable de Fontainebleau 	 49,02
``erre de Stas	 27,45
Craie	 16,66
Terre de Dreux blanche	 6,86

99,99

La cuisson a lieu aux environs de 1 :300 degrés.
Nous reverrons donc, ressuscitée, avec une

grâce nouvelle de jeunesse, cette délicieuse por-
celaine du dix-huitième siècle, qui semble refléter,
dans sa pàte, quelque chose du charme, de l'élé-
gance et de l'esprit des belles princesses et mar-
quises, pour qui elle était faite et qui l 'adoraient.
Ce n'est pas, en effet, une des particularités les
moins curieuses de l'histoire de la Manufacture
de Sèvres que la disparition des ateliers pendant
près d'un siècle, de cette fabrication qui a donné
naissance à tant de merveilles artistiques, sup-
plantée par celle de la porcelaine dure, que Mac-
quer inventa en 1769. Il y a quelques années,
on découvrait avec étonnement, clans une cave rie
l'ancienne Manufacture, un dépôt de vieille pâte
tendre, préparée au dix-huitième siècle, et que le
laboratoire de chimie analysa avec une vive cu-
riosité, mais on n'y revint pas. Les pièces de nou-
velle pâte tendre, qui seront exposées au Champ-
de-Mars, prouveront que, si la tradition de cette
fabrication a été interrompue longtemps, celle du
goût et de l'élégance dans les formes, (le la déli-
catesse du coloris, qui constituent la caractéris-
tique de la belle époque de Sèvres où florissait
avec tant d'éclat la pâte tendre, n'a jamais été
perdue. II y a. là de purs chefs-d'oeuvre, signés
Ilabert Dys, Bullot, Lambert, Apoie, etc. Tous les
artistes et les hommes de goût applaudiront à
cette renaissance brillante de la porcelaine tendre
de Sèvres.

fendant qu'il était membre de la Commission
de perfectionnement de la Manufacture, M. Théo-

dore Deck, l'illustre céramiste, avait, plusieurs
fois, soumis à ses collègues un problème intéres-
sant qui hantait depuis de longues années son
imagination féconde et hardie, la translucidité de
la faïence et sa décoration au moyen des cou-
leurs de la porcelaine, grand, moyen et petit feu.
Appelé à la direction de Sèvres, en remplacement
de M. Lauth, démissionnaire, M. Deck s'occupa
passionnément de la solution du problème. Il l'a
trouvée, complète et définitive. L'Exposition de
1889 montrera plusieurs vases de jardin, exécutés
avec une nouvelle matière, que son inventeur a
dénommée Grosse Porcelaine. Deux pièces, notam-
ment, sont appelées, sans aucun doute, à produire
une vive sensation artistique et à intéresser, au
plus haut point les céramistes français et étran-
gers: un vase fond blanc teinté, avec bas-reliefs
d'enfants jouant au milieu de guirlandes, de
fleurs, composition de M. Dalou, d'une hauteur
de O m ,95 et d'une largeur de O m ,65, et un vase de
M. taobert, en relief de pâte et ornements en gra-
vure, représentant la cueillette des pommes à
cidre, qui mesure 1 m ,15 de hauteur et Om ,95 de
largeur.

Je n'ai point à préjuger de l'impression du pu-
blic à l'égard de ces trois productions nouvelles
de notre grande Manufacture nationale de porce-
laine. La critique ne sera opportune et utile qu'au
moment où l'Exposition sera ouverte; mais d'ores
et déjà, il m'est permis, en présence de décou-
vertes si intéressantes, de tentatives si auda-
cieuses et si variées, d'émettre l'opinion person-
nelle que Sèvres paraît être entré aujourd'hui,
avec décision, dans la voie industrielle et artis-
tistique, qui seule est à suivre par une Manufac-
ture nationale : être un Conservatoire, où l 'inclus-
trie vienne puiser des éléments nouveaux de pro-
grès technique, et où le goût du public s'alimente
de modèles d'art irréprochables.

MARIUS VACIION.

---«s

L'INDUSTRIE DES ALLUMETTES.

Suite. - Voy. p 76.

Nous avons vu, dans un précédent article, comment s'opérait la
n mise en presse » des allumettes, et nous avons décrit le procédé
employé pour la fabrication de la pâte phosphorée. Nous arrivons
maintenant aux différentes manipulations qui transforment en allu-
mettes chimiques les morceaux de bois coupés d'une façon régulière
et placés dans des alvéoles, à une égale distance les uns des autres.

Avant d'enduire de pâte phosphorée l'extrémité
des allumettes, on procède à l'opération du sou-
frage. Les presses garnies de leurs brins de bois
sont superposées sur un chariot et amenées par
un système de rails qui traverse une cour dans un
atelier spécial. Comme nous l'avons dit, toutes les
allumettes sont régulièrement espacées dans les
presses. L'ouvrier prend un châssis et trempe
l'extrémité des brins de bois dans un bain de
soufre en fusion dont la profondeur est de deux
centimètres environ. Un guide, sorte de rebord,
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empéche que l 'allumette soit soufrée sur une trop
grande hauteur.

La hauteur généralement adoptée est de 8 à
10 millimètres. En Autriche, en Allemagne et en
Italie, où le bois employé est le sapin, la hauteur
du soufre appliqué est de 12 à 14 millimètres.

Dès que le soufre est refroidi, ce qui est presque
immédiat, il s'agit de procéder au « chimicage » de
l'allumette, c ' est-à-dire d'appliquer sur son extré-
mité un bouton de pâte phosphorée. Le soufrage et
le chimicage se font clans un atelier commun au-
quel nous arriverons tout à l'heure, mais il est
un atelier séparé où l'on fait usage d ' une machine
d'un système tout particulier que nous montre la
gravure ci-dessous. Cette machine sert tout par-
ticulièrement au « chimicage ».

L'appareil est assez simple.
Un rouleau cylindrique dont l'axe est horizontal,

plonge en partie dans la
pâte chimique contenue
dans une cuvette, de telle
sorte que, lorsqu 'il tour-
ne, toute la surface s'en-
duit de pâte.

Parallèlement à l'axe
et en avant du cylindre,
est placée une règle dont
la distance au cylindre
détermine l'épaisseur de
la couche de pâte.

Enfin deux glissières
fixes sont disposées au-
dessus du tout, de telle
manière que les presses
étant appuyées dessus,
l ' extrémité des allumet-
tes arrive presque au
contact du dessus du cy-
lindre, c'est-à-dire trem-
pe dans la couche de pâte qui enduit celui-ci.

Pour effectuer l'opération, on pose la presse
sur les glissières, puis on la pousse et on la retire.
Le cylindre tournant d'un double mouvement de
va-et-vient concordant, dépose la pâte qui le recou-
vre sur la presse, elest-à-dire sur toutes les extré-
mités inférieures des allumettes, lesquelles reçoi-
vent ainsi un bouton de pâte très régulier. Le
bouton de phosphore a deux millimètres d ' épais-
seur.

Le cylindre vu au-dessus de l'appareil ne sert
que de régulateur.

Nous voici maintenant clans l'atelier où se font
le soufrage et le chimicage.

On y voit une batterie de deux bassines à sou-
frer et de deux plaques à chimicage. Nous n'avons
rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit sur
l'opération du soufrage. Il se pratique là égale-
ment de la façon sommaire que l'on sait.

L'opération qui consiste à imprégner l'allumette
d'un bouton de pâte phosphorée est moins méca-
nique et plus primitive que celle faite avec la ma-

chine spéciale que nous venons de décrire. La pâte
apportée de l'usine d'Aubervilliers est refondue
dans cet atelier et maintenue en fusion sur un bain-
marie. L'ouvrier la puise avec une cuillère pour l 'é-
taler au fur et à mesure de ses besoins sur une pla-
que en fonte chauffée. La presse est appliquée par
le côté soufré sur la plaque, et un guide permet
de n'appliquer à l'extrémité de l'allumette t,u'un
bouton de phosphore d'une épaisseur constante
de 2 millimètres.

En moyenne, ii faut de 22 à2âkilogrammes de
soufre et 12 kilogrammes de pâte pour faire un
million d'allumettes. II règne dans l'atelier une
ventilation des plus énergiques, et l'existence des
pâtes phosphorées y est- peu perceptible. Du reste,
afin de réduire au minimum, les chances d'in-
toxication par le phosphore un roulement a été
établi pour les ouvriers qui pratiquent les diverses

opérations nécessaires à
la fabrication des .allu-
mettes Chacun d 'eux
passea la mise en pres-
se , pti.is au soufrage
et au chimicage; enfin
au séchage dont nous
allons parler tout à
l'heure, pour retourner
à la nurse en presse ou
à toute autre besogne
dont sont exclues les va-
peurs du phosphore.

La direction rencon-
tre même, lorsqu'il s'a-
git d'opérer ce roule-
ment, une certaine oppo-
sition et quelque difficul-
té, par cette raison qu'un
metteur en presse gagne
environ 6 à 7 francs par

jour, tandis qu'un ouier employé au soufrage
ou au chimicage peut gagner jusqu'à 12 francs.

Le personnel employé dans certains ateliers est
très restreint. Il suffit de deux ou trois pâtissiers,
ainsi qu'on nomme les ouvriers qui préparent la
pâte phosphorée, pour fournir de la besogne à
500 travailleurs hommes et femmes.

L'atelier où s'opèrent le soufrage et l'imprégna-
tion de la pâle phosphorée ou «chimicage » n 'oc-
cupe que trois ou quatre ouvriers. Comme on l'a
vu, la besogne est facilitée par les appareils de
fabrication actuellement en usage.

Dans les différentes parties de :l'usine où se font
les manipulations décrites jusqu'à présent, depuis
la salle où a lieu la mise en presse, jusqu'à l'ate-
lier du soufrage et du chimicage, l'aération est
des plus vives. Un certain nombre d'ouvertures
ont été ménagées pour permettre aux ouvriers de
travailler dans une atmosphère débarrassée, au=
tant que possible, de vapeurs pernicieuses. Et par-
tout où passe le visiteur, il aperçoit, de distance
en distance, sur les tablettes de travail, ou bien

L' ludustrie des allumettes. - Machine servant à enduire l'extrémité
des allumettes d'un bouton de pâte phosphorée,
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suspendus au milieu des ateliers, par des sup-
ports en fil de fer, de nombreux vases en terre ou

en fer blanc, renfermant de l'essence de térében-

thine qui est renouvelée au moins une fois par
semaine. La térébenthine est employée pour neu-
traliser les vapeurs phosphorées. C'est une lé-

L'Industrie des allumettes. - Atelier , de soufrage et de chimicage réunis, et armoire tournante communiquant avec le séchoir.

gendeetl'action de cette essence est illusoire, disent
quelques savants ; elle est réelle, prétendent, entre
autres, MM. Vauquelin, Bouchardat, Letheby et
Audant. -En attendant crue l'accord se fasse sur
ce sujet, dans le monde
scientifique, l'usage en
est général.
. L'allumette, on l'a vu

tout à l'heure, est endui-,
te de soufre et d ' un bou-
ton de pâte phosphorée.
Il s 'agit maintenant de la
faire sécher et, si l ' atelier
de mises en presse peut
être considéré•comme le
sanatorium de l'usine,
c'est dans le séchoir que
se répandent surtout les
vapeurs de phosphore;
mais c'est aussi l'atelier
où les ouvriers séjour-
nent le moins longtemps.
En outre , des appels
d'air , installés au ni-
veau du sol et répartis
en un grand nombre de
points, aspirent les va-
peurs dans une cheminée
en briques qui; haute de plus de vingt mètres,
dessert la machine motrice de l'usine.

Dans l'atelier de soufrage et de chimicage, se

trouve, dans le mur même, une armoire métal-
lique à compartiments opposés et qui, tournant
autour d'un axe, permet de faire passer dans le
séchoir les presses fraîchement imprégnées.

Ces presses sont alors
superposées. On laisse
entre chacune d'elles un
petit intervalle , .dans
des casiers en maçonne-
rie. La salle où a lieu le
séchage est chauffée au
moyen d'un calorifère
et généralement à une
température de 25 à 30°.
Les allumettes sèchent
d'autant plus vite que
l'atmosphère extérieure
est moins humide.

Les presses sont ensuite
transportées dans un ate-
lier voisin, dit atelier
de dégarnissage. Des ou-
vrières jettent un coup
d'oe il sur les allumettes
encore serrées dans leurs
cadres et procèdent à
l'opération préalable du
« triage ». Il s'agit d'en-

lever les allumettes mal faites ou collées les unes
aux autres.

Le triage se fait à la main. Chaque ouvrière a
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devant elle une caisse rectangulaire pleine de
sciure de bois, dans laquelle elle peut plonger les
allumettes qui viendraient à s'enflammer. Une
poignée de cette sciure jetée sur le cadre suffit
également à déterminer l 'extinction.

L 'allumette mauvaise une fois mise de côté,
l 'ivraie est séparée du bon grain. Les allumettes
sont toujours dans leurs alvéoles, isolées, et dans
une position parallèle. Avant de les mettre en
paquets ou en boites, il faut procéder à l'opéra-
tion du dégarnissage de la presse. Cette opération
est effectuée à l 'aide d'une machine qu'un seul
ouvrier met en mouvement.

Le dégarnissage consiste exactement à défaire
ce qu'a fait la mise en presse. Celle-ci a permis
de soufrer, chimiquer et sécher les allumettes, au
nombre de 2250 à la fois et dans les mêmes
conditions de séparation que si l'on avait opéré
une par une. Le dégarnissage enlève les 2 250 al-
lumettes de la presse et les dispose, en les arran-
geant, dans une caissette, dite « bateau ».

La mach .ne à dégarnir se compose d'une sorte
de cadre horizontal cloisonné, formant des al-
véoles. Un premier fond mobile est formé par une
plaque en métal poli, glissant dans des rainures
horizontales, et dont l'extrémité recourbée à angle
droit, forme un « poussoir ».

Un second fond fixe est placé plus bas. Une
presse étant posée sur le cadre, on la desserre.
Les allumettes tombent dans les alvéoles. Une
seconde presse et même une troisième peuvent
suivre jusqu'à ce que les alvéoles soient pleines
brans l'être trop. Ceci fait, on tire le fond mobile.
Les allumettes tombent et s'arrêtent contre le
fond fixe, maintenues verticales par le bord infé-
rieur des cloisons qu'elles dépassent légèrement.
Ceci fait, on relève le cadre qui tourne autour
d ' un de ses côtés, et en même temps on repousse
la plaque dont l'avant forme « poussoir ».

Avant que les allumettes aient eu le temps de
culbuter, elles sont saisies, entraînées et poussées
vers le fond dans la caissette disposée vide à l'a-
varice et qu'on enlève pleine.

(A suivre.)

	

G. LAMAIN.

LES MÉMOIRES D'UN MOINEAU.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voyez pages 5t, 78 et 98.

Il me fallait pourtant trouver un coin pour m'a-
briter. Enfin j 'aperçus dans le tronc d ' un arbre
voisin, un trou noir, qui me parut assez profond.
Je m'y blottis; quelques feuilles étaient là, ou-
bliées dans un coin; sans doute le lit de son der-
nier habitant. Je n 'avais pas le choix. Je m 'étendis
sur les feuilles, et aussitôt je fermai les yeux. Une
fièvre ardente m'avait pris maintenant; et mes
rêves ne furent que des épouvantables cauche-
mars. C'étaient d'immenses casseroles, dans les-
quelles je me sentais rôtir; sur le bord, le rossi-

gnol, mon,ancien directeur, battait la mesure. Puis
c'était une broche d'une longueur démesurée, où
l'on m'attachait; et que tournait, avec son bec,
mon premier maître, le perroquet du Luxem-
bourg. Quelle nuit épouvantable!

Je dormis ainsi toute la journée, je crois. Quand
je me réveillai, la neige couvrait toute la plaine.
Sous ce grand tapis blanc, sans une tache, la terre
semblait avoir disparu, et les branches des arbres
paraissaient au loin comme de fines découpures' de
papier. C 'était joli tout plein ; mais c'était bien triste
aussi. Qu'allais-je devenir? N 'avais-je échappé au
feu de la cuisine, que pour- mourir de froid au
pied d'un arbre? Était-ce sous cette neige épaisse
que je devais pour toujours m'endormir? Et
alors, d'un seul coup, tout le passé se présenta
devant mes yeux, et des regrets me vinrent à la
pensée que j'allais dire adieu à tout et à tous.

J'avais couru après la gloire _et la fortune, je
n'avais gagné que la misère. D'ailleurs rien ne
me paraissait supérieur maintenant à un bon lit,
et à un nid solide, fut-il pauvre e t modeste comme
celui où j 'étais né! A présent c'était fini! Et je
pensais que les autres, ceux que j'avais quittés,
vivaient là-bas, tranquilles et heureux. Ma pauvre
mère ne devait pas m'avoir oublié, et sans doute
croyait-elle que déjà la fortune avait couronné
mes efforts! Sansdoute, à cette heure, me voyait-
elle dans ses rêves, beau, riche, célèbre même.
Hélas ! si elle m'avait aperçu ! Et il y avait déjà un
an que j'étais parti. Or un an, dans la vie d'un
moineau, c'est bien long! J'en vins bientôt à ne
pouvoir plus ;penser à rien; tout dansait autour
de moi. Peu à peu mes pattes se détendirent, lâ-
chant l'appui qui me retenait; je poussai un petit
cri, et je me laissai aller 1...

Quand je revins à moi, j'étais couché dans un
vieux nid abandonné, et je crus rêver encore quand,
ouvrant les yeux, je vis à mes côtés, inc prodi-
guant les soins les plus empressés, le vieux pin-
son, que j 'avais rencontré le premier soir de mon
grand voyage. Il secouait la tête en me regardant,
et murmurait : «Pauvre petit! »

Je voulus l'interroger, mais il _me fit signe de
me taire. Parler m'était défendu. Lui-même il
m'expliqua comment, par le plus grand des ha-
sards, passant par là, il m'avait trouvé étendu
dans la neige. Tout d 'abord il m'avait cru mort;
mais il s'était bientôt aperçu que_ je respirais en-
core. Alors des pattes et du bec, il m'avait conduit
dans ce vieux nid, un abri sûr, connu de lui
seul. II avait comme cela, dans ses courses vaga-
bondes, pas mal de coins ignorés, où il pouvait se
reposer.

Je lui serrai la patte, en lui disant : « Merci ! »
Et tout bas j 'ajoutai : «Il y a donc encore des
braves coeurs sur cette terre ! »

« Mais certainement, il y en a et beaucoup,
grâce à Dieu, répondit le pinson, Ne va pas faire
comme tant d'autres, qui, voyant leur ambition
déçue, en accusent tout le monde: Il y a des borts



MAGASIN PITTORESQUE,

	

i19

et. des mauvais coeurs, comme il y a (les fleurs et
des ronces, comme il y a des herbes qui guéris-
sent, et des plantes qui font mourir. Il faut prendre
la vie comme elle est, et ne jamais la faire, ni meil-
leure ni pire. Si tu m'avais écouté, tu serais à cette
heure tranquille auprès de ta brave mère, qui
pleure peut-être, mais sans t'accuser, et qui n'at-
tend qu'une chose, ton retour. Mais, continua-t-il,
pourquoi te reprocherais-je cle ne pas m'avoir
écouté; on n'écoute jamais les conseils qu'on
vous donne. Chacun se croit plus habile que son
voisin; et je n'ai pas davantage écouté ceux qu'on
m'a donnés jadis. Ce n'est pas à dire qu ' il ne faille
pas avoir d'ambition ici-bas; mais il faut faire aussi
la part de toutes choses, compter avec l'imprévu
et se dire que les grains de blé ne poussent pas
tout seuls sur notre route. Tu es encore à l'âge où
l'on peut retourner en arrière, et recommencer la
vie; rentre chez toi! »

C'était dur de dire adieu à tous ses rêves; et
pourtant je comprenais que le vieux pinson avait
raison. «Etvous? » demandaije.-« Oh! pour moi,
répondit-il, ça n ' est plus possible. Je suis trop
vieux. Je continuerai à vivre ainsi jusqu'au jour
où je tomberai sur le bord de quelque fossé, em-
porté avec les dernières feuilles mortes de l'au-
tomne. Toi, tu as échappé, par miracle, à bien des
dangers; que cela te serve d'expérience. Sois sûr
d'ailleurs que chacun, ici-bas, a son rôle à rem-
plir, et que tu rempliras le tien, comme . les autres,
si modeste qu'il soit! Sur ce bonsoir, ferme les
yeux et dors. Tu en as grand besoin!...

Je m'endormis. Deux jours après j'étais com-
plètement guéri, et ce fut moi qui demandai, le
premier, à mon vieux camarade de m'indiquer la
route que je devais suivre pour retourner chez
moi.

« Viens! » me dit-il. Et nous nous envolâmes!
Arrivés sur le haut d'un grand arbre, il me montra
deux grandes tours dont les fines canelures émer-
geaient au-dessus des toits. « Les tours Notre-
Dame! » m'écriai-je.

Et comme j'expliquai à mon compagnon ma sur-
prise d'être si près du nid paternel, alors que je
croyais en être si loin : « Des idées encore, fit-il, en
secouant la tète. On marche, on croit faire du che-
min, on ne fait guère que rester sur place. Cervelle
d'oiseau est chose aussi légère que ses ailes. Adieu !
te voilà chez toi. Bon retour! »

Et avant que je n'eusse pu faire un mouvement
pour le retenir, le pinson s'était envolé, et bientôt
je le vis disparaître dans le ciel. Un instant après
j'embrassai mon père qui sourit, et ma mère qui
pleura, en me voyant si pâle et si déplumé. Les
choses heureuses ne se racontent pas, et j'arrête
là ces quelques pages écrites sur des feuilles de
marronniers, les soirs d'hiver dans la chaleur
douce et l'intimité du nid paternel. Il y a deux
choses qu'on ne trouve que chez soi, c'est un bon
lit et une solide affection. J'ai retrouvé les deux;
surtout j'ai retrouvé les tendresses qui font les

peines moins amères et les pauvretés moins tristes.
Je vis heureux, sans ambition, me contentant

de remplir mes devoirs envers les miens; mes
plumes ont repoussé; seule une petite cicatrice
me reste sous l'aile gauche; et parfois les petits
pierrots du voisinage me demandent : « Quel mé-
chant t'a fait ce bobo-là? »

Alors, je leur raconte mon histoire, telle que
je viens de l'écrire ici. Mes aventures sont peut-
être celles de beaucoup d'entre vous; elles ne
contiennent peut-être ni drames, ni mystères.
Mais la vie en va- t -elle autrement ?Je les ai
contées dans toute leur simplicité, pour le seul
plaisir de les conter. Peut-être aussi que le vent
qui passe emportera ces petites feuilles, et qu'elles
s'envoleront comme se sont envolés jadis mes pre-
miers rêves et mes premières plumes. Mais, de
l'aile, je touche mon horizon; je suis heureux,
et ne désire rien autre chose.
.
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FERNAND BEISSIER.
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LE CELLULOID.

Inventé par l'Américain Ilyatt, en 1869, ce cu-
rieux produit est maintenant fabriqué en grand
dans diverses usines. On l'emploie pour faire d'ad-
mirables imitations d'ivoire, de corne, d'écaille,
d'ambre jaune, de corail, etc. Le celluloïd peut
être aisément coupé, limé, tourné, etc.

IL est inaltérable au contact de l'eau.
A 1 2<5 ° , il devient pâteux et malléable au point

qu'on peut le mouler, l'estamper et le souder à
lui-même sans intermédiaire.

A froid, il est dur, très élastique, et peut servir
à faire des billes de billard.

Les fabricants le livrent en masse, en feuilles
minces, en baguettes, etc. Le prix de la matière
brute, dont la coloration peut être variée à l'in-
fini, ne dépasse guère huit francs le kilogramme.

Le celluloïd est très inflammable : il brûle tran-
quillement, sans détonation, en donnant une
flamme très fumeuse, comme celle du camphre
ou des résines. Il faut donc éviter d'accumuler
clans les ateliers de grandes quantités de celluloïd,
dont la présence aggraverait beaucoup les dan-
gers d'incendie, comme l')nt prouvé des sinistres
encore tout récents. Mais la facile combustion du
celluloïd n'expose à aucun danger sérieux les per-
sonnes qui font usage des objets fabriqués avec
ce produit. Pour enflammer un peigne, des épin-
gles à cheveux, un porte-cigare, une bille de bil-
lard, etc., il faudrait évidemment le faire exprès.
En tout cas, s'il y avait inflammation, il serait
facile d'éteindre le celluloïd en étouflantla flamme.

Les applications du celluloïd sont innombra-
bles.

Avec le produit mêlé de blanc et réduit en
feuilles minces, on fabrique les manchettes et
faux-cols dits américains, qu'on peut savonner à
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l'eau tiède, en les frottant avec une brosse, sans
craindre de les altérer en aucune façon.

Les feuilles de celluloïd, diversement colorées,
servent à fabriquer de fort belles fleurs artifi-
cielles, inaltérables à la pluie, qu'on emploie pour
les couronnes funéraires.

Le celluloïd n 'est autre chose qu 'un mélange
très intime de pyroxyline (coton-poudre, cellulose
nitrique, etc.) avec du camphre ordinaire.

Pour faire la pyroxyline, on prend du papier
continu qu'on fait passer dans un bain d'acide
sulfurique mêlé d 'acide nitrique.

Au sortir du bain acide, le papier est pressé
entre des rouleaux, puis lavé à grande eau Pt
séché dans une essoreuse. Il n'a pas changé d'as-
pect, mais il est devenu très inflammable et même
explosible, de sorte qu 'on doit le manier avec
précaution, mais seulement quand il est sec.

On broie ensuite'le produit avec une certaine
quantité de camphre d'abord dans une sorte de
moulin, puis sous des meules très pesantes. Pour
le façonner en feuilles ou en fils, on le fait passer
entre des cylindres chauffés, ou bien on force la
pâte chauffée à sortir par une filière, comme on
fait pour le vermicelle.

Le celluloïd exhale toujours une légère odeur
de camphre : on a déjà essayé de remplacer ce
produit par des matières plus ou moins anale- „
gues ; il est probable qu 'on réalisera ce progrès
d'ici à peu de temps.

	

Cti.-ER. GuIGNET.

LE LUSTRE DE. SAINT•JULIEN•LE•PAUVRE.

A la suite de négociations entamées par voie
diplomatique, le Gouvernement vient_ d'accorder
au P. Alexis Ifateb, curé des catholiques grecs de
Paris, la vieille église de Saint-Julien-le-Pauvre,
pour la célébration des offices du rite grec catho-
lique. Bien que classée comme monument histo-
rique, cette église qui est, on le sait, une des
plus anciennes de Paris, était tombée ces temps
derniers, dans un état de délabrement incroyable.

Les superbes vitraux qui ornaient ses magni-
fiques fenêtres ogivales ont disparu, pour la plu-
part, il y a une trentaine d'années. Une épave
pourtant a survécu. C'est une pièce superbe, peut-
être unique, un lustre du treizième siècle vraisem-
blablement, en fer forgé avec ornements dorés,
d'une finesse exquise et d'un fini achevé. Son état
de conservation est parfait. Ce lustre, aujourd'hui
déposé à l'Hôtel-Dieu, et dont la restauration est
due tout entière aux soins éclairés de M. le Di-
recteur actuel de l'Hôtel-Dieu, a été découvert
par lui au milieu d'autres débris , sans valeur,
d'objets servant au culte.

Malgré toutes nos recherches, il nous a été im-
possible de nous procurer un renseignement cer-
tain touchant son histoire ou la date probable de
son installation à l'église de Saint-Julien-le-

Pauvre. Un inventaire de l'Hôtel-Dieu cependant,
en date de 1655, époque où les religieux de Long-
Pont consentirent à l'union du prieuré de Saint-
Julien et de ses revenus à l'Hôtel-Dieu, union qui
fut confirmée par Iettres patentes de juin 1697,
fait mention, sans commentaire aucun , d 'un
lustre parmi les objets cédés. C 'est la seule trace
qu'il nous a été donné de relever touchant cette

Le lustre de Saint-Julien-le-Pauvre.

pièce de ferronnerie à laquelle s'attache, outre sa
haute valeur artistique, un intérêt historique in-
contestable.

RENÉ FOURGEAUD.

La Planète Vénus

' La planète Vénus, l 'étoile du Berger, attire
tous les regards depuis quelque temps. Elle brille
au couchant d'un--éclat- extraordinaire. Son dia-
mètre apparent atteint 39". Son éclat est allé sans
cesse en augmentant jusqu'au 25 mars dernier,
Maintenant elle se rapproche du soleil près du-
quel elle passera le l e i' mai. Le jour de Pâques, le
21 avril, elle se couchera encore_avec un retard
sur le soleil, de une heure quarante-six minutes.
Dès le milieu de mai, d'étoile du soir, elle de -
viendra étoile du matin, et le l m' juin, son lever
précédera celui du soleil d'une heure et demie.
Le 7 juin elle atteindra de nouveau son plus
grand éclat, et, après avoir brilléiétoile du matin
jusqu'à décembre, elle se rapprochera du soleil
pendant ce mois et janvier 1890, pour repasser
derrière cet astre, à sa conjonction ` supérieure, le
111 janvier 1890, comme elle y est passée le
16 juillet dernier. Vénus a été la première planète
que les peuples et les savants ont distinguée parmi
les étoiles.

Paria. - Typographie du MaGASIa rrrroaesoue, rue de l'Abbé-Grégoire, 16.

8déiiaiatrateur délégué et Gannat. : E. LEST.
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LE SAUVETAGE.

Le Sauvetage. - Peinture par M. À. Da\vant. - Salon de 1889. - Gravé par Tilly.

Un navire, colosse à la triple armure, bâti
pour affronter tous les dangers et résister à
toutes les tempêtes, a pris à son bord un grand
nombre de passagers. Parmi eux, les uns vont
revoir la mère-patrie, les autres s 'exilent pour
chercher au loin la fortune et le bonheur qu'ils
n'ont pu trouver dans le pays où ils sont nés,
où ils ont vécu; tous ont le ewur rempli d'espé-
rance.

On a quitté le port par un temps splendide,
mais, au bout de quelques heures cle traversée, le
vent a souillé en teinpète, et la mer s'est dé-
chaînée furieuse, mugissante. Le navire a été
jeté sur un récif, près de la côte; il porte au flanc

30 AVRIL 1889.

une blessure profonde par laquelle l 'eau pénètre.
Cette nouvelle qu'une voie d'eau s'est déclarée à
bord a répandu l'effroi parmi les passagers. Les
pompes sont mises en mouvement, mais le dan-
ger est extrême; plus d 'espoir, le bâtiment va
s 'abîmer dans les flots.

Du port voisin, les signaux d 'alarme faits à
bord ont été heureusement entendus. Nos ma-
rins, tout entiers à leur devoir, ont mis aussitôt
à la mer le canot de sauvetage. Faisant force de
raines, ils ont accosté le navire en détresse. Déjà
plusieurs passagers ont été recueillis; l 'angoisse
se lit sur leurs visages. Des lames énormes
lèchent la proue du bâtiment, le long duquel des

8
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grappes humaines sont suspendues à des cor-
dages. Des scènes navrantes ont lieu. Ici, c'est
une mère qui serre son enfant sur son coeur; là
une autre qui veut tendre les bras vers le sien, et
que l 'on est obligé de placer de force dans le
canot. Ce canot sera le salut de tous. Ne lit-on
pas sur sa bouée le mot Victoria?

A l 'avant du navire, le capitaine se tient immo-
bile. Il donne des ordres, surveille l'embarque-
ment des passagers, et ne quittera son bâtiment
que lorsque tous ceux qui lui ont confié leur exis-
tence seront sains et saufs. Tel est le sujet à la
fois dramatique et grandiose .du tableau que
M. A. Dawant a envoyé, cette année, au Salon, et
qu ' il a• traité avec un ;rand talent. Ces scènes
d'une si poignante réalité, il les a interprétées
avec la nième puissance et la même émotion qui
ont déjà porté si haut sa réputation. M. Dawant
ne se limite pas à un genre. Son pinceau passe
volontiers

Du grave au doux, du plaisant au sévère.

En 1880, il obtenait une troisième médaille
avec un tableau d'histoire: Henri IV d'Alle-
magne aux pieds de Grégoire VII, et en 1885, une
médaille de deuxième classe, avec une toile fort
remarquée: La Barque de saint Julien l'Hospita-
lier.

Qui ne se rappelle l'Enterrement d'un Inva-
lide, et le 1t Juillet aux Invalides (salves d'artil-
lerie)? Le premier de ces tableaux est au musée
de Rochefort, le second au musée du havre. En
1887, il avait envoyé au Salon Un embarquement
d'émigrés au Havre, et, l'an dernier, Une maîtrise
d'enfants (Souvenir d'Italie).

M. Dawant est né en 18â?. Il est élève de .L-P.
Laurens.

	

M. L.

LES MURS SALPÊTRES.

Dans les murs pénétrés d'humidité, il se forme
peu à peu du salpêtre, c'est-à-dire du nitrate ou
azotate de potasse (l'un des éléments de la poudre',
plus des nitrates de chaux, d'ammoniaque, etc.

Si le temps est sec, le salpêtre cristallise en
fines aiguilles, comme le givre; il fait éclater tes
enduits de plâtre ou le mortier, comme la gelée
fait effriter les pierres.

Si le temps devient humide, le salpêtre se
mouille et monte plus haut dans le mur, à la ma-
nière du café qui monte dans un morceau de sucre
qu'on tient plongé seulement par un bout.

Puis, au retour du temps sec, le salpêtre cris-
tallise de nouveau, et l'enduit se trouve rongé sur
une plus grande hauteur.

On a proposé bien des moyens pour combattre
le salpêtrage des murs, qui détruit promptement
les peintures et les papiers.

Quand le mur n'est pas trop salpêtré, on peut
le gratter à vif et l'imprégner d'une couche de lin

cuite et chauffée, dans laquelle on fait fondre deux
ou trais fois son poids de colophane. Le mur doit
être chauffé avec un fourneau de peintre, et l'en-
duit doit être appliqué pendant qu'il est chaud.
Il faut prendre bien garde d 'enflammer le mé-
lange.

Voici encore un très bon mélange :

Brai de gaz	 93 kil.
Suif de mouton	 °

	

1 kil. 500
Gomme laque	 4 kil.
Colophane	 1 kil. 500

On fait fondre le suif et la résine: on ajoute la
gomme-laque en écailles, puis le ,brai. La fusion
doit être faite lentement, et il faut prendre garde
à l'inflammation (M. Guéry).

Toutes ces opérations se font dans des muer-
mites de fonte, qu'on se hâte de couvrir et de re-
tirer du feu quand la matière vient à prendre
feu.

Beaucoup d'autres enduits hydrofuges, antini-
treux, etc., donnent de bons résultats: on y fait
entrer du caoutchouc, de'pa gutta-percha, etc. Le
prix devient souvent trop élevé, surtout pour les
travaux ordinaires.

On applique ensuite sur l 'enduit plusieurs cou-
chés de peinture ordinaire, ou bien on y colle du
papier qui ne se tache pas lorsque l'enduit est
parfaitement sec.

Quelquefois on se contente d 'appliquer sur le
mur salpêtré de minces feuilles de plomb ou de
zinc, des voliges de chêne, etc. -

On a fabriqué aussi des feuilles de bitume la-
miné avec interposition de treillis (grosse toile
d'emballage). Ces feuilles sont attachées avec
vies clous, et on fait les joints avec un fer à
souder.

Tous ces procédés conviennent quand le mur
n'est pas trop pénétré de salpêtre. et que l 'humi-
dité n'est pas très abondante. Mais, le plus sou-
vent, ils manquent d'efficacité, surtout pour les
constructions des environs de Paris, véritables
cabanes, rarement élevées sur cames, construites
avec des pierres poreuses qu'on maçonne avec du
plâtre et qu'on enduit de même.

Avec l'un des procédés indiqués ci-dessus,
l'humidité semble disparaître pendant un certain
temps. Elle reparaît ensuite au-dessous des en-
duits qui se soulèvent ou des boiseries qui ne tar-
dent pas à pourrir. '

Dans ce cas, voici le meilleur moyen à em-
ployer, et même le moins coûteux; car on est cer-
tain de ne pas recommencer.

On fait piquer l'enduit salpêtré jusqu'à deux
centimètres de profondeur.

Puis on applique un enduit de mortier de ci-
ment Portland (deBoùlogne-sur-Mer, de l+rangey,
de Grenoble), préparé avec deux volumes d'excel-
lent sable non terreux et un volume de ciment.
On emploie le mortier seulement_. quand il com-
mence à faire prise; on le polit soigneusement à
la truelle ou plutôt à la taloche. On termine par
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une couche de ciment pur, de deux ou trois milli-
mètres et épaisseur, qui doit être bien serré et
bien poli à la truelle, comme on fait pour les
ciments a prise lente.

Cet enduit de ciment est tout à fait indestruc-
tible; il résiste au salpêtrage : la peinture y adhère
quand il est bien sec. Les couleurs du papier
peint s ' altèrent souvent sur les enduits de ciment
encore frais, excepté cependant pour les papiers
fabriqués avec les cires, terre d'ambre, etc.

L'ouvrier qui pose l'enduit de ciment doit faire
une fausse plinthe en ciment; il serait difficile de
fixer une plinthe de bois contre l'enduit, et le
travail serait plus coûteux.

Quand on veut construire une maison absolu-
ment à l 'abri de l ' humidité, il faut l ' élever sur
caves et sous-sols. Toutes les oeuvres basses doi-
vent être maçonnées avec des pierres compactes
comme la meulière de Park') et du mortier de

ciment, ou, tout au moins, du mortier hydrau-
lique. Le terrain qui entoure la base de l'édifice
doit ètre soigneusement drainé.

Quant aux maisonnettes de plàtras si corn-
munes dans les environs de Paris, on devrait,
quand les fondations sont remplies presque au
niveau du sol, passer trois rangs de briques avec
(le l'asphalte employé comme mortier.

C'est un moyen absolument radical pour empê-
cher l 'humidité de monter dans les murs.

On devrait toujours l'employer pour les loca-
lités où les matériaux sont très poreux : par
exemple à Fontainebleau et dans les environs, où
le grès pompe l 'humidité du sol au point de
rendre inhabitables la plu part des rez-de-chaussée.

Cu.-ER. GWGNET.

LE RESPECT.

Le respect s 'adresse toujours aux personnes,
lainais aux choses. Les choses peuvent exciter en
nous de l ' inclination et môme de l'amour, quand
ce sont des animaux (par exemple des chevaux,
des chiens`, ou de la crainte, comme la mer, un
volcan, une bête féroce, ruais jamais de respect.

Ce qui ressemble le plus au respect, c'est l 'ad-
miration, et celle-ci, comme affection, « c'est-à-
dire comme impression subie, comme émotion de
l'orme », est un étonnement que les choses peu-
vent aussi produire, par exemple, les montagnes
qui s'élèvent jusqu'au ciel, la grandeur, la multi-
tude, l'éloignement des corps célestes, la force et
l'agilité de certains animaux, etc. Mais tout cela
n'est point le respect.

Un homme peut aussi être un objet d'amour,
de crainte, d 'admiration et même d ' étonnement,
sans être pour cela un objet de respect. Son en-
seignement, son courage et sa force, la puissance
qu'il doit au rang qu'il occupe parmi les autres,
peuvent m'inspirer ces sentiments, sans que
j ' éprouve intérieurement de respect pour sa per-

sonne. Je m'incline devant un grand, disait
Fontenelle, mais mon esprit ne s'incline pas. »

Et moi j'ajouterai: Devant l'humble citoyen, en
qui je vois l'honnêteté de caractère portée à un
degré que je ne trouve pas en moi-même, mon
esprit s'incline, que je veuille ou non, et si haut
que je porte la tête pour lui faire remarquer la
supériorité (le mon rang.

Pourquoi cela? C'est que son exemple me rap-
pelle une loi, « c'est la loi morale », qui confond
ma présomption quand je la compare à ma con-
duite, et dont je ne puis regarder la pratique
comme impossible, puisque j'en ai sous les yeux
un exemple vivant.

Que si j'ai conscience d 'être honnête au même
degré, le respect subsiste encore. En effet, comme
tout ce qui est bon dans l'homme est toujours dé-
fectueux, la loi, rendue visible, par exemple,
confond toujours mon orgueil; car l'imperfection
dont l'homme qui , me sert de mesure pourrait
bien être entaché, ne m ' est pas aussi bien con-
nue que la mienne, et il m 'apparait ainsi sous tuf

jour plus favorable.
Le respect est un tribut que nous ne pouvons

refuser au mérite, que nous le voulions ou non;
nous pouvons bien ne pas le laisser paraitre au
dehors, mais nous ne saurions nous empêcher de
l'éprouver intérieurement.

	

KANT.

I1. CHEVREUL.

La science française a perdu en M. Chevreul un
de ses plus illustres représentants. Nul n'a porté
plus haut et plus loin son renom. Comme le di-
sait M. Berthelot, au moment où le pays entier
célébrait le centième anniversaire du doyen des
Étudiants de France, les travaux qu'il a inspirés
sont innombrables et ont occupé plusieurs géné-
rations de chimistes. Ses belles recherches sur
les substances graisseuses ont conduit à la con-
naissance de toute une catégorie de corps qui
jouent un rôle important dans les organismes vi-
vants. Elles ont servi de base à des études toutes
nouvelles tle physiologie et ont, par conséquent,
puissamment aidé aux progrès de la médecine
qui ne saurait se passer d'aucune science. Elles
ont apporté aux. progrès industriels des maté-
riaux nombreux; elles ont été la source de ri-
chesses dont l 'humanité a bénéficié, sans que lui-
même ait songé à en tirer aucun profit per-
sonnel. Ce sont là des titres impérissables à la
mémoire des hommes.

M. Frérny, le directeur actuel du Muséum, lui
disait un jour : « Quel est celui d'entre nous
qui pourrait se vanter de n'avoir rien emprunté
a vos travaux? Nous sommes tous vos élèves.
Avec votre génie d 'observateur incomparable,
vous avez fait éclater aux yeux de tous cette
grande vérité, c'est qu'aucune observation scien-
tifique ne devient tore découverte réelle qu'autant



à A

	

MAGASIN I'ITTOR1a;SQLTE.

qu'elle a subi le contrôle rigoureux de l 'expé- tente. Dans la maison du Jardin des Plantes où,
rience. Vous avez mis en pratique la maxime de
Malebranche, qui sert d 'épigraphe à plusieurs de
vos ouvrages : « Il faut tendre à l'infaillibilité sans
jamais y prétendre. » Cette devise, que lui rappe-
lait M. Prémy, a toujours inspiré, en effet, M. Che-
vreul au cours de sa longue et glorieuse exis-

Maison habitée par M. Chevreul au Jardin des PIantes.

déjà, avait habité Linné, l 'illustre centenaire s'en
expliquait familièrement avec ses visiteurs et ses
amis. A l'écart de sa chaire du Muséum et de son
laboratoire des Gobelins, il redevenait le cau-
seur agréable, le philosophe aimable que son ro-
buste bon sens tenait également éloigné de tous

les systèmes. Il avait vu mourir l 'ancienne méta-
physique et assisté à l 'éclosion et au dévelop-
pement des philosophies basées sur l'étude des
sciences, sans regretter l'une et sans se passion-
ner pour les autres. L'esprit de Montaigne vivait
en M. Chevreul, qui ne voulait pas qu 'on fit tenir
à la science un autre langage que celui de la
stricte expérience. IL racontait, il m 'a raconté
qu'une phrase de Leibnitz avait été, en quelque

sorte, son initiatrice dans la voie qu'il a par-
courue : « Nos sens ne nous donnent que des irréa-
lités ». C'est à expliquer ces irréalités que je me
suis voué, disait M. Chevreul; toute ma théorie

,des couleurs complémentaires est sortie de là. Il
professait aussi la plus vive admiration pour New-
ton, et commentait volontiers la belle définition
de l'auteur de la découverte de la loi de la gravi-
tation. Newton, répétait M. Chevreul, n 'a pas dit
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que les corps s'attiraient, mais « qu'ils se com-
portaient comme s'ils s'attiraient ». Et cette sa-
gesse du grand savant anglais lui plaisait infini-
ment; il y retrouvait la sienne propre, tout son
doute philosophique, le « que sais-je », de son au-
teur préféré. Il aimait aussi Voltaire, savait Mo-
lière par cœur, rendait justice au premier, qui
avait démontré d'une façon évidente l'existence
d'une force unique et intelligente dans la nature,
puis revenait au second pour lui prendre ce

personnage qui prétend qu'on doit se défier de
ses sens, jusqu'au moment où il reçoit des coups
de bâton. Cette indifférence philosophique,
M. Chevreul la devait autant à son tempérament
parfaitement équilibré, qu'à son intelligence forte-
ment cultivée. Il s'enferma dans sa science, ne
vivant que pour elle, traversant toutes les révolu-
tions du siècle sans s'y mèler, absorbé dans ses
études, cherchant l 'obscurité et la paix propices
aux besognes fécondes. Il ne sortit de son la-

Portrait de M. Chevreul - d'après une photographie de Nadar.

boratoire que pendant les jours tristes de la
guerre, alors que les obus pleuvaient sur les col-
lections du Muséum. On se souvient de la lettre
fière etc digne qu'il écrivit cL ce sujet au roi Guil-
laume.

Lorsqu'on célébra, le 31 aotit. 188G, le centième
anniversaire de la naissance de M. Chevreul,
quelques-uns de ses amis, parmi lesquels MM. Des-
noyers, bibliothécaire au Muséum, Malloizel, sous-
bibliothécaire, et notre éminent collaborateur,
M. Charles Brongniart, eurent la touchante idée
de réunir les titres des ouvrages, recueils et arti-
cles publiés par lui. La liste seule de ses travaux

forme un volume; l'Histoire des connaissances
chimiques, qui la termine, porte le numéro 547.
En jetant les yeux sur cette longue liste, on voit
que M. Chevreul a touché à la plupart des ques-
tions scientifiques; ses travaux, sur l'agriculture
notamment, y tiennent une place qu'on ne soup-
çonne pas. Il écrivait tous ces mémoires dans la
maison modeste et retirée de la rue Cuvier oti il
a passé presque toute sa vie. Les personnes que
leur promenade à travers le Jardin des Plantes
dirigeait de ce côté ont pu, quelquefois, aperce-
voir M. Chevreul à l'une des fenêtres du second
étage qu'il occupait. Rien de plus simple que son
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intérieur, rien de plus modeste que cette cham-
bre où, peu de temps avant sa mort, il travaillait
encore. Quelques chaises, une table en acajou,
son lit dans une alcôve, quelques petits tableaux,
souvenirs des siens, accrochés aux murs et c 'est
tout. La table, dessus et dessous, était encombrée
de revues, de livres, de journaux scientifiques. Si
vous rendiez visite à M. Chevreul, il vous invitait
à vous asseoir. Par la fenêtre ouverte, tandis que
votre regard se perdait à travers les cimes des
arbres du Jardin des Plantes, le grand vieillard,
toujours accueillant, toujours aimable, évoquait
sa jeunesse, tout un monde disparu, tout un siècle
évanoui , la Révolution, Saint-Simon , Auguste
Comte, Vauquelin, Cuvier, tous les savants qu'il
avait connus et aimés. Et il les faisait revivre
devant vous avec leur génie propre comme avec
les petits travers de leur caractère, relevant chez
Saint-Simon, les détails de sa mise excentrique;
chez Comte, sa tendance à tirer des sciences
autre chose que ce qu'elles peuvent donner, etc.
Il ne faut pas perdre de vue que M. Chevreul
était un analyste ; les travaux de pure synthèse
le laissaient défiant, à plus forte raison ceux qui
avaient pour objet d'appliquer aux sociétés hu-
maines des procédés dont il discutait l 'efficacité
dans la science méme.

Les premières découvertes de M. Chevreul re-
montent trop loin pour que nous puissions nous
former une idée bien exacte de leur retentisse-
ment. ll fut un précurseur. Dans une adresse qu'elle
lui envoyait à l'occasion de sa centième année,
l'Académie royale des sciences de Prusse lui décer-
nait ce titre : « Maures des riches acquisitions
que le travail assidu de deux générations de sa-
vants a accumulées pendant un demi-siècle, était-
il dit dans cette adresse, confus par la multiplicité
et éblouis par la splendeur de vos découvertes,
nous ne nous reportons que difficilement à cette
époque, où précurseur isolé, sans autres alliés
que votre courage et vos connaissances, cher-
chant et trouvant le chemin, vous avez pénétré
dans le domaine incommensurable encore entiè-
rement inconnu de la chimie organique. De la
légion des corps organiques dont nous sommes les
maitres aujourd'hui, un petit nombre seulement
était connu, et, dans ce petit nombre, bien peu
avaient été étudiés avec soin. On avait à peine le
pressentiment de la formation et des décomposi-
tions de ces corps; seule, la méthode de la déter-
mination quantitative de leurs éléments, l 'analyse
élémentaire, avait été le sujet des travaux fonda-
mentaux de Gay-Lussac et de Thénard, qui,
comme vous le reconnaissiez avec gratitude, n'ont
pas peu contribué à vous aplanir la voie.

t, Votre premier soin fut consacré au perfection-
nement ultérieur de l'analyse élémentaire. C'est
avec cet auxiliaire puissant, encore développé par
vous-même, que vous avez commencé vos recher-
ches, éternellement mémorables, sur les corps
gras d'origine animale, dont vous avez défini

les résultats au fur et à mesure que le travail pro-
gressait, dans une série de brillantes disserta-
tions, pour, plus tard, dix ans après, les réunir en
une oeuvre monumentale : Recherches chimiques
sur les corps gras d'origine animale... La géné-
ration actuelle des chimistes, qui s'est assimilé
depuis longtemps les vérités recgïxnues par vous,
peut à peine se faire une idée de l'impression
que ces découvertes produisirent clans l'esprit de
vos contemporains d'alors, quand tout à coup
devint intelligible la quantité d'observations va-
riées et souvent, en apparence, contradictoires
entre elles, que l'expérience de longues années,
avait accumulées sur les corps gras et sur les sa-
vons. Il est dans la nature des grandes décou-
vertes d'attirer toujours après elles une suite
d'autres découvertes, et c'est à la lumière que
vous avez répandue sur le champ de vos propres
travaux que s'est enflammé le flambeau, qui, dans
un domaine voisin, devait éclair=r la voie à d'au-
tres savants. » Les Académies des sciences de
Munich, de Goettingue, l'Université catholique de
Louvain,l'Association américaine de Washington
pour l'avancement des sciences,-lui rendirent les
mêmes hommages. M. Chevreul avait, en effet,
été un précurseur; il avait ouvert aux décou-
vertes de l'avenir un champ d'une étendue indé-
finie.

Ses travaux sur les corps gras ont donné des
résultats industriels trop connus pour que nous
en parlions longuement L'industrie de la bougie
stéarique en est sortie; c'est par centaines de mil-
lions qu'il faudrait chiffrer le total des affaires
auxquelles elle adonné lieu. On sait que M. Che-
vreul n'en voulut jamais retirer aucun bénéfice
personnel.

Mais ce sont les couleurs qui ont été le sujet de
ses études préférées. A leur propos il rappelait un
jour cette parole de Newton, objet de ses médi-
tations favorites : « Je ne voudrais pas qu'on s'i-
maginât que j'ai pu dire que la lumière était co-
lorée, la cause des couleurs est en nous ». Pour
avoir soumis cette parole à l'analyse, dans son
laboratoire des Gobelins, M. Chevreul a découvert
la loi du contraste simultané des couleurs, et for-
mulé sa fameuse théorie des couleurs complé-
mentaires, dont l'industrie de la teinture, et aussi
l'art de peindre ont tiré tant de précieuses indi-
cations.

M. Chevreul est mort le 8 avril, à une heure du
matin, à l 'âge de cent deux ans, sept mois et huit
jours. Il était né à Angers, le 31 août 1786.

CLIARLES MAYET.

--oa®st-

LES PROFONDEURS DE L'OCÉAN PACIFIQUE.

Une corvette anglaise, l'Egeria, en croisière
dans l'océan Pacifique, y a fait deux sondages:
le premier, par 24°,57 sud et 175° de longitude
ouest: le deuxième, à 12 milles dans le sud, près
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de l 'archipel des Amis. La sonde n 'a trouvé le
fond qu'aux énormes profondeurs de i 430 et
4295 brasses, soit à 7 088 mètres et à 0 872 mè-
tres.

Ces profondeurs sont plus grandes de 1000 bras-
ses ou de 1 620 mètres que les profondeurs maxi-
mum relevées dans l'hémisphère sud. Elles ne
sont surpassées que sur trois points connus.
Au nord-est de la côte du Japon, le navire le
Trsrarora, des Etats-Unis, a trouvé 465 5 brasses
ou 7 4 ri l mètres. Au sud rie Pile ries Larrons, le
Challenger a rencontré Ji. 4.75 brasses ou 7161) mé-
tres. Enfin, le Macke, des États-Unis , a signalé ,
au nord de Porto-Rico, un fond de 4561 brasses
ou 7165 mètres.

Tous les pars sont beaux, du moment qu'ils
sont nôtres, et il est bon que chacun fasse estime
particulière rie celui qui le nourrit. C ' est une
grâce du bon Dieu, sans laquelle les endroits
tristes et pauvres seraient laissés à l 'abandon.
J 'ai ouï (lire à des gens qui ont voyagé au loin,
qu ' il y avait ries terres sous le ciel, que la neige
ou la _lace couvraient quasiment toute l'année:
et d'autres, où le feu sortait des montagnes et
ravageait tout. Et cependant, toujours on bàtis-
tait de belles maisons sur ces montagnes endia-
blées; toujours on creusait des trous pote' vivre
soirs ces glaces. ()n y aime, on s 'y marie, on y
danse, on y chante, on y dort, on y élève des en-
fants, comme chez nous. Ne méprisons donc pas
la famille et le logement de personne. La taupe
aime sa noire caverne, comme l'oiseau aime son
nid dans la feuillée, et la fourmi vous rirait au
nez, si vous vouliez lui faire entrevoir qu ' il y a
des rois mieux logés qu 'elle en leurs palais.

GEORGES SAND. (Les alr[il â 'r5 sonneurs. 2

L'EXPOSITION UNIVERSELLE.
Suite. - Voy. pages 24, 39 et 88.

A peine si quelques semaines nous séparent
encore du jour oit Paris ouvrira aux visiteurs
le Champ-de-Mars transformé. Déjà le Palais des
Machines, la tour de 300 mètres ont revétu leur
forme définitive. De l'ensemble, on peut mainte-
nant passer au détail des énormes constructions
édifiées, et bientôt il nous faudra entreprendre le
grand voyage au travers de la cité nouvelle pour
décrire les merveilles que l'industrie et les arts
auront accumulées dans ses palais.

La vue que nous publions aujourd'hui a été
prise à l'intérieur de l'immense galerie des ma-
chines. L'installation des appareils de toute na-
ture est en pleine activité : machines à vapeur,
machines d'imprimerie, alambics géants prennent
peu à peu possession du vaste espace qui leur est
réservé et au-dessus duquel s'étendent de véri-
tables chemins de fer aériens, posés sur colon-

nettes, oit circuleront des convois portant les
visiteurs. Au-dessous de ces chemins de fer sont
fixés les arbres de couche qui transmettront le
mouvement aux machines. Le pignon vitré qui
termine la galerie recevra un superbe vitrail de
Champigneulles, représentant la bataille de Bou-
vines. Ce vitrail doit couvrir le panneau intérieur
du pignon donnant sur l'avenue de Suffren.

A l'extérieur, ce même pignon délimite un des
coins les plus pittoresques du Champ-de-Mars : une
interprétation de rue, au Caire, à l'exécution rie la-
quelle M. Delort de Gléon a mis tous ses soins. C'est
là que la section égyptienne étalera au hasard des
boutiques les plus beaux produits de son industrie :
sellerie, bourrellerie, vitraux, serrurerie, bro-
derie, etc., etc. Le café maure, la boutique du
parfumeur, la loggia où seront appendus les
grands récipients de cuivre du chaudronnier, at-
tireront les regards émerveillés des enfants et des
jeunes gens. La mosquée avec ses baies ornées
de coquilles à stalactites, le minaret brodé de
fines sculptures, toutes ces reproductions fidèles
de l'architecture orientale charmeront par la dé-
licatesse de leur coloris ou l'exactitude même du
rendu, les artistes et les lettrés. Enfin - et ce ne

Exposition universelle. - lin ouvrier anglais.

sera pas la seule attraction rie la section égyp-
tienne - la rue sera constamment animée par
les 250 ammars (àniers) affectés à la conduite à
travers l'Exposition des nombreux petits ânes
d'Égypte. Ces ânes promèneront docilement d'un
bout à l'autre du Champ-de-Mars, les enfants et
les visiteurs.

La fin des gros travaux a déterminé l'arrivée au
Champ-de-Mars de nombreuses équipes d ' ouvriers
décorateurs de nationalités diverses. Pour la plu-
part, ceux-ci ont maintenant fini leur tàche, et
nous ne voudrions pas les laisser tous disparaître
sans avoir croqué de quelques traits rapides, les
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plus intéressantes d'entre leurs silhouettes. Plu-
sieurs méritaient d'être surprises et retracées.

Exposition universelle. - Ouvrier tonkinois.

Deux surtout nous ont paru curieuses - celle de
l'ouvrier anglais et celle du boy annamite. Nous
pensons ne pas déplaire à nos lecteurs en y

joignant diverses figures parisiennes, toutes re-
liées étroitement à l 'Exposition, et dont l'origi-
nalité nous a séduit.

La Grande-Bretagne a, la première entre les

nations étrangères exposantes, commencé à mon-
ter sa section, qui est située dans la galerie des
industries diverses longeant l'avenue de La Bour-
donnais. C'est là, sur l'emplacement même qu'oc-
cupent actuellement les vitrines particulières
des industriels anglais, que les monteurs-déco-

rateurs de la, section travaillaient, récemment.
Le plus souvent, sec et nerveux, le décorateur

anglais, toujours sanglé dans sa jaquette, pour-
rait, à des yeux inexpérimentés, passer pour un
élégant. Seuls, le tablier dont il-se cuirasse et la
casquette de laine blanche dont il se coiffe, nous

Un monteur en fer de la tour Eiffel.

font reconnattre que c'est un ouvrier. S'il est
peintre, debout et armé de longs pinceaux, il
couvre de motifs et d'attributs, d'immenses toiles,
déroulées sur le sol. Il est grave, silencieux, et
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accomplit sa besogne avec une précision extrême,
s'éloignant parfois de quelques pas méthodiques,
et se rapprochant de
même de son ouvrage
pour en juger l'effet.
Ainsi pourraient s'é-
couler des mois, des
ans et des siècles:

,jusqu'à la mort, avec
la même raideur au-
tomatique et la même
justesse dans le geste ,
toujours armé de
longs pinceaux , il
remplirait sa tâche
et dessinerait les mê-
mes ornements mo-
notones.

Le décorateur-mon-
teur qui, de temps en
temps, quitte les por-
tiques auxquels il tra-
vaille pour donner un
coup de lime â ses
outils, diffère peu de
son collègue, le pein-
tre, sauf toutefois par
le tablier; il a la mê-
me mise étriquée et
soignée.

C'est à l'esplanade
des Invalides qu'il faut voir l'ouvrier annamite-
le boy - qui, depuis un mois, s'emploie au mon-
tage des charpentes sculptées du Pavillon de l'An-

nam et du Tonkin. Rien n'est plus curieux que
de le voir sur les chantiers , se démener , en

costume national, en-
tre les lourds ma-
driers, grimpant
comme un singe sur
les portiques, marte-
lant les élégantes ci-
selures de bois avec
une sûreté de main re-
marquable, ou fixant
au bord des toitures
recourbées les sta-
tuettes coloriées ve-
nues des rives du Meï-
Kong.

En large pantalon
bleu, en blouse hlan-
clle ou verte, que
plisse autour de la
taille une ceinture
lâche, le front ceint
du turban noir croi-
sant au milieu (lu
crâne ses multiples
circuits, le boy attire
et retient la curiosité
du promeneur. Cet
enfant d'une civilisa-
tion si différente de
la notre et pourtant

également raffinée, surprend le populaire et
l'émerveille. Ici, l'intérêt goguenard qui s'était
emparé jadis du Parisien, à l'époque de notre

Exposition universelle. - Vue:de la Galerie des machines.
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première campagne de Chine, pour tout ce qui
touchait au Céleste-Empire, a disparu. Aux Inva-
lides, l 'ouvrier français regarde avec une surprise
mèlée d ' inquiétude, ce petit homme à mine fati-
guée, au regard fuyant sous l'ombre des cheveux
plats, qui, dit-on, fait au loin, par delà les mers,
de si jolies et de si artistiques choses et dont
l'habileté souple se décèle à chacun de ses mou-
vements.

L'Annamite en service aux chantiers de l'ex-
position coloniale a été par les soins du Com-
missariat général, installé clans un petit logement

Exposition universelle.- L'astronome du pont d'Iéna montrant, pour
dix centimes, les ouvriers travaillant au sommet de la tour Eiffel.

aux alentours. Malgré sa difficulté extrême à s'as-
similer notre prononciation, il sait le plus souvent
assez de français pour se faire comprendre. Aussi
fait-il lui-même ses achats chez les petits four-
nisseurs. Le matin, les ménagères le rencontrent
dans la boutique de l'épicière, s 'approvisionnant
pour la journée. On l'interroge parfois, mais
alors il vous jette un regard soupçonneux; son
çeil malin s'allume d'une flamme étrange; il si-
mule l'inintelligence des questions que vous lui
posez, puis, rapidement s'enfuit, de son pas furtif
et silencieux.

Les trois dernières silhouettes de la série que
nous donnons aujourd'hui ont un caractère spé-
cial. Ce sont là, non pas des physionomies exo-
tiques ayant sous d 'autres cieux leur vie propre,
leurs moeurs, leurs coutumes, leur histoire, mais
bien des « créations » à nous, des figures toutes
parisiennes et n 'intéressant que Paris, documents

vivants d'une époque et qu'il nous paraît inté-
ressant de fixer. Nous voulons parler du monteur
en fer travaillant à 290 mètres, du vendeur de
reproductions de la tour, enfin, de cet heureux
homme qui, après avoir, avec joie, délaissé le
peu fructueux commerce des astres, se fait de
véritables rentes, en montrant aux promeneurs,
à l'aide d'une lunette d'approche qui porte à
« trente-cinq milles en mer », les forgerons à
l'oeuvre dans la gigantesque charpente de fer de
M. Eiffel.

Les grèves quiont éclaté, à plusieurs reprises,
à la tour, ont déjà fait connaître le monteur en
fer, ce travailleur vigoureux qui, par toutes les
températures, étroitement serré dans sa veste de
peau de bique, a, l'hiver dernier, peiné si rude-
ment dans l'air brumeux. Devenu par habitude
insoucieux de l'insécurité des échafaudages et du
vertige, il a tout forgé, rivé, boulonné, à des hau-
teurs vertigineuses, avec une sorte de sérénité
dédaigneuse qui en a fait, aux yeux de la foule,
un être quelque peu fabuleux et grandi.

Le vendeur de reproductions de la tour est,
lui, demeuré ce malingreux, ce pauvre hère qui,
tombé d'on ne sait quelle classe; °venu d'on ne
sait où, a fait son.. home des abords de la rue du
Croissant. C'est là. qu'il a acheté ses images. Quel-
que aubaine inattendue lui a permis de se pro-
curer l 'encartement de bois sur lequel il les cou-
che pour ne les point abimer, et il erre aux
abords du Champ-de-Mars, offrant à tout venant
sa « reproduction officielle ».

JEAN GUÉRIN.

L'Idéal.

Nous n 'atteignons jamais jusqu 'où nous voulons
et cependant nous atteignons plus haut que nous
ne l'eussions fait sans efforts. Ce but, qui recule
devant nous, nous encourage et nous anime. Nous
ne pouvons un peu que parce que nous voulons
beaucoup et nous n'arrivons au bien que parce que
nous avons l'idée . du mieux : tant éclate partout,
clans nos actions comme dans nos sentiments, ce
contraste de grandeur et de misère, de faiblesse et
de force qui fait le fond du coeur et de l 'esprit
humain.

SAINT-MARC-GIRARDIN.

MAXIMES, ADAGES ET PROVERBES.

Ces trois mots sont le résumé de l 'expérience
générale, condensée en: phrases courtes, inci-
sives, profondes ou drÔlat.iques, faites pour frap-
per directement l'esprit. Ils impliquent une sorte
de conseil, sous la forme de préceptes, énoncés
laconiquement, mais avec quelqu'emphase, pour
leur donner une saveur originale qui attire l'at-
tention et sollicite la mémoire.
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Il semble qu'il y a des proverbes aussi vieux
que le monde, car c'est, en somme, la voix vi-
vante de l'humanité. On les a nommés la sagesse
des nations : peut-être y a-t-il du vrai clans cet
aphorisme, puisqu 'on y retrouve, à quelques rares
exceptions près, le même fonds de moralité naïve.
II y a entre ces dictons, des différences insen-
sibles qui tiennent aux caractères des races et
aux milieux oir ils ont pris naissance. On croit
généralement que les plus vieux adages sont hin-
uloiéx. Ils ont beaucoup d ' analogie avec ceux du
livre arabe, intitulé Calila et Dimna, d'oit a été
tirée l ' idée primitive de la plupart des fables.

Quelques proverbes anciens, entre autres ceux
de Salomon, peuvent être chronologiquement
opposés à ceux des Indiens. Le câlé sublime se
mêle au grotesque dans ces sentences, à emporte-
pièce, que les peuples se soufflent les uns aux au-
tres, qu'ils se transmettent de siècle en siècle,
qu'ils se crient clans leurs douleurs, qu'ils se
chantent dans leurs joies. Les savants ont pu se
convaincre que les_ maximes (le la sagesse vul-
gaire sont entendues dans le même sens par toutes
les nations anciennes et modernes.

En France, la race primitive est représentée
par les Bas-Bretons, gens religieux et méditatifs ;
aussi leurs proverbes ont-ils dégénéré en prières:
0 mon Dieu! secourez-moi dans le passage de Bass,
ma barque est si petite et la mer si grande. - Si
tu veux apprendre à prier, va sur la mer, où l'on
sent palpiter quelque chose de la poésie un peu
mystique de l')céan.

Lao-Tseu, le célèbre philosophe chinois, a laissé
ce proverbe d'une vérité saisissante : L'homme est

un enfant né à minuit; quand il voit le soleil, il
croit qu'hier n'a jamais existé.

En cherchant avec soin dans les doctrines du
premier âge, on y retrouve toutes les grandes
questions sociales, entre autres le rêve éternel (lu
progrès; exemple ce très ancien proverbe basque:
Quitte le bon pour le meilleur.

Aristote avait formé un recueil de proverbes.
Les poètes, les fabulistes, voire même les histo-
riens. y ont puisé leurs idées. Ainsi, le joli vers
de Racine a très certainement été inspiré par ce
gracieux dicton: Les petits oiseaux des champs

ont le bon Dieu pour maître d'hêtel.
Don Quichotte fourmille de proverbes amusants,

glanés un peu partout : Ne meurs pas, ê mon
dite, le printemps viendra et avec lui croîtra le

trèfle... Quelle navrante vérité dans cet autre
vieil adage espagnol: Dès que je naquis, je pleu-

rai, et chaque jour me dit pourquoi.
Chez tous les peuples, on retrouve le touchant

conseil de l'Évangile. En France. dans la plus
haute antiquité, on disait : Pardonne à tous et

rien à toi, ou: Si votre coeur est rempli de fiel, que

vos lèvres se taisent. Les Ghiolofs, ces noirs de la
Nigritre maritime, qui sont à la fois les plus intel-
ligents et les plus beaux des nègres, traduisent
ainsi les divins préceptes: Si le chapeau que tu

essaies te blesse, ne le mets pas sur la tête de ton
prochain. Se mettre devant le soleil ne l'empêchera
pas de continuer sa route, murmure leur douce
philosophie, dans les plaines embrasées du Sé-
négal. Couvrir l'ombre de sable ne l'empêche pas
de fuir, ajoutent-t-ils, clans leur suave mélancolie ;
c 'est leur manière de se consoler. Les paysans
wallons les imitent lorsqu'ils s'écrient : Quand le
malheur est clans les poules, elles crèvent de faim
avec le manger clans le bec, ou : 1 n'y a si neur pot
qui n'trouve si coviec (il n'y a de pot si noir qui
ne trouve son couvercle). Quand on s'a l'puff!ienne,
on s'nayerent d'vin ou raition (Quand on a la ma-
lechance, on se noverait dans un crachat).

Hélas! c'est bien la pauvreté qui a inspiré la
plupart des proverbes, et elle en a créé de poi-
gnants clans sa douloureuse simplicité: C'est un
long jour qu'un jour sans pain. - Les sottises des
grands sont des sentences. - Faust avou faim
d'verdeur po magni des halennes (I1 faut avoir
faim de verdure pour manger des chenilles). Ou:
Quand i plou so !'curé, i gotte so l'morli (Quand
il pleut sur le curé, il goutte sur le marguillier).

Les Russes (lisent avec foi : Dieu séchera re
qu'il a mouillé.

Les Espagnols traduisent le proverbe français:
Qui se fait mouton, le loup le mangera, par:
fuites-vous miel, les mouches vous mangeront. On
a tort (le moderniser les proverbes; ils gagnent,
me semble-t-il, à conserver leur type primitif.
Ainsi quelle différence entre: IVul si grand jour
qui ne vient à vesprée et Tout vient à point à qui
sait attendre, qui, bien certainement, dérive du
premier.

Connais-loi toi-même-était inscrit en lettres d'or
sur l'autel du temple d'Apollon.,ll est plus heu-
reux que sage, date des premiers temps d'Athènes.
L'antithèse de la poutre et du fétu se trouve clans
saint Mathieu et dans saint Luc. Les Espagnols
disaient au seizième siècle : La guerre est la fête

des morts ; puis : Quand tu verras brûler ta maison,
approche-toi pour t'y réchauffer. N'est-ce pas
d'une amusante philosophie? Et dans ces deux
très anciens adages de l'Andalousie, ne sent-on
pas palpiter la vieille fierté castillane? C 'est aux
yeux et au front que se lit la lettre du coeur. -
Sers le noble encore qu'il soit pauvre, car le temps
viendra qu'il te payera.

Mers la fin du quinzième siècle, les Français
(lisaient dans leur railleuse insouciance :.Les plus
riches n'emportent qu'un linceul; puis : Mieux vaut
être oiselet de bois en bocage, que grand oiseau de cage.

(A Suivre.)

	

L. DE SAINVAL.

L'esprit français, c'est la parure de l'élite;
l'âme française, c'est la vertu des petits et des
humbles. C'est aussi le génie des plus grands.

JULES CLARETIE.



Clergé.
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5 mai 1789. - Costumes des représentants des trois ordres. - Gravure du
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L'OUVERTURE DES ÉTATS GÉNÉRAUX EN 1789.

Le Centenaire de la Révolution de 1789 est un
anniversaire trop important pour que nous le pas-
sions sous silence.

Il y aura en effet cent ans, le 5 mai prochain,
que fut réunie l 'Assemblée des États généraux,
laquelle marqua l 'origine des événements qui ont
eu une si grande influence sur nos destinées.
Louis XVI n'accueillit pas volontiers l 'idée de
réunir cette Assemblée; il s'y résigna, convaincu
que cette institution lui fournirait les moyens
d'augmenter ses ressources budgétaires.

L'arrêté de convocation des États généraux fut
signé le 8 août 1788. Le Tiers-État demanda au-
tant de députés pour lui seul que pour la no-

blesse et le clergé réunis. Il eut 600 députés; la
noblesse et le clergé en eurent chacun 300. Tous
les imposés figés de plus de vingt-cinq ans, les
domestiques exceptés, étaient appelés à concourir
à la nomination: des électeurs. L'élection était
donc à deux degrés, sauf pour le haut clergé et
la noblesse. Chacun des trois ordres procédait sé-
parément. La rédaction des cahiers se fit par
toute la France avec une rapidité incroyable.
Ceux du Tiers indiquaient toutes les réformes
que la Révolution devait accomplir.

Les États généraux s 'ouvrirent à Versailles, le
5 mai 1789, dans la salle des Menus ('), vaste en-
ceinte rectangulaire, ornée de deux rangs de
colonnes d'ordre ionique, et . pouvant conte-
nir plus de deux mille spectateurs. Le pla-

fond, percé en ovale, laissait venir le jour à tra-
vers un rideau- de-taffetas blanc. Au- fond de-la
salle, sur une estrade magnifiquement décorée,
et sous un baldaquin à franges d'or, étaient le
trône de Louis XVI, le fauteuil de la reine, les
tabourets des princesses. Au bas (le l 'estrade, un
banc pour les secrétaires d'État, et, devant eux,
une table couverte d'un tapis de velours violet. On
avait rangé, à droite, des banquettes destinées au
clergé: à gauche, celles de la noblesse; en face
du trône, celles des Communes. Louis XVI avait
lui-même présidé à ces arrangements et à la dis-
position des tapis de la Savonnerie et des tentures
qui devaient tempérer la clarté du jour. La
Royauté, l 'Église et la Noblesse entrèrent par la
grande porte; les députés des Communes furent
introduits par une porte de derrière, ce qui les
blessa profondément.

Entre neuf et dix heures, le marquis de Brézé et
deux maîtres de cérémonie placèrent les députés
suivant l'ordre de leurs bailliages.

Des gradins en amphithéâtres avaient été ré-
servés pour les spectateurs resp-ectueux, et les
dames, élégamment parées, ' prirent place; puis
les conseillers d'État, gouverneurs, lieutenants-
généraux des provinces vinrent se ranger au mi-
lieu de l'enceinte du parquet. Au milieu de tous
ces personnages, se tenait Necker en habit de
ville.

L'entrée du duc d ' Orléans fut saluée par des
applaudissements, mais à l 'aspect du comte de
Mirabeau des murmures s'élevèrent. Lorsque suivi
de la reine, très simplement vêtue, des princes et
des princesses, le roi parut, toute l'assemblée se
leva et l'acclama.

Louis XVI était revêtu du grand manteau royal;
il portait un chapeau à plumes dont la ganse étin-
celait de diamants et dont le bouton était le` Pitt.

(') La partie des bâtiments des Menus où cette salle se trouvait a
été vendue comme propriété nationale en 1799, et démolie en 1800.
Le reste de l'hôtel des Menus est aujourd'hui la caserne des Menus-
Plaisirs.
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« Messieurs, dit Louis XVI à l'ouverture de la gloire de commander. Je n'ai pas balancé à réta-
séance, ce jour que mon coeur attendait depuis blir l'usage de la convocation des États généraux,
longtemps est enfin arrivé. Je me vois entouré dont le royaume peut tirer une nouvelle force et
des représentants de la nation à laquelle je me fais qui peut ouvrir à la nation une nouvelle source

5 mai 1789. - Ouverture des États généraux dans la salle des Menus, à Versailles. - D'après Monnet.

de bonheur. » Il ajouta qu'on devait espérer de
ses sentiments tout ce que le plus tendre intérêt
au bonheur public était de nature à inspirer, tout
ce qu'il était permis d'attendre d'un souverain

le premier ami de ses peuples» .
Le garde des sceaux Barentin prit ensuite la

parole. Il rappela les circonstances qui avaient
amené la convocation des États généraux. « Tous

les citoyens, quelle que soit leur condition, ne
sont-ils pas les membres d'une même famille? Si
l'amour de l'ordre et la nécessité assignèrent des
rangs qu'il est indispensable de maintenir dans
une monarchie, l'estime et la reconnaissance n'ad-
mettent pas ces distinctions et ne séparent point
des professions que la nature réunit par les be-
soins mutuels des hommes. »
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Puis Necker exposa la situation des finances,
donna les détails du déficit, dont il porta le
chiffre à 56 millions. Il parla des efforts tentés, des
mesures à prendre et des réformes à apporter et
tenta de rassurer les esprits. « On aime à le dire,
on aime à le penser; ils doivent, dit-il, servir à
tout, ces États généraux; ils doivent appartenir
aux temps présents comme aux temps à venir. »
Les députés des communes se montrèrent surpris
et irrités; Mirabeau fit de son journal l'écho' des
plus vives colères. Il nia le génie financier du
ministre en ces termes : « Voilà nos ressources
hypothéquées sur la foi et sur l'espérance, à con-
dition que nous fassions la charité. »

Telle fut cette mémorable séance du 5 mtti 1789,
qui fut, en quelque sorte, la préface de la Révo-
lution française.

Penser par soi-même.

Penser par soi-même est fort rare en France
dans le monde... Il y a deux manières de ne pas
penser par soi-même : c 'est de répéter ce que di-
sent les autres, ou bien aussi de vouloir se faire
un genre à part en disant tout le contraire des
autres. Après le calque, il n'y a rien de plus aisé
que le contre-pied.

Penser pour soi et pour ses amis, sans préten-
tion à s'afficher; vouloir se former des idées justes
sur les choses essentielles; étudier, oser sentir et
dire, est une marque de distinction dans une na-
ture.

	

SAINTE-BEUVE.

UN REMORDS.

NOUVELLE.

I

Dans la petite salle à manger, toute simple,
mais toute reluisante encore des vigoureux coups
de torchon de la vieille bonne, le père Rondelet,
si calme d'ordinaire, faisait les cent pas avec une
sorte d'agitation. Il s'asseyait, se levait, tournait
autour de la table, tapotait en passant sur les
chaises, avec un petit sifflement entre ses lèvres
minces; et sur son crâne ridé où pendaient encore
quelques mèches grisâtres oubliées par le temps,
sa petite calotte de bonnetier retiré tressautait,
confidente des inquiétudes et des impatiences
qui s'agitaient sous elle.

T'eut à coup le bonhomme s'arrêta, une sueur
d'angoisse au front : l'escalier avait craqué. La
porte de l'antichambre s 'ouvrit; il se précipita.

Reçu?
---- Oui, papa,
- Ahl mon Georges! »
El le vieillard, enthousiasmé, pleurant de joie,

se dressa de toute sa petite taille pour jeter ses
bras autour du cou de son Georges, un grand
garçon de dix-huit ans, qui dut se baisser pour

mettre sa tête blonde et ses joues fraîches à por-
tée des lèvres paternelles.

Reçu ! Reçu à Polytechnique ! le papa Rondelet
n'en revenait pas, bien qu'il n'eût jamais douté
du succès. Son Georges n'avait-il pas toujours été
dans les cinq premiers de sa classe? et n'avait-il
pas enlevé son baccalauréat à tontes boules blan-
ches?

C'est égal, c' était beau, c ' était bon d'être sûr,
de pouvoir se dire :

« Maintenant, ça y est! »
Et ça y était! Georges en était heureux et fier,

lui aussi, mais qu' était-ce que sa joie à côté de
celle du bonhomme qui n'en finissait pas de rire,
et de s'exclamer, et de harceler son fils de bourra-
des joyeuses. La maison lui semblait subitement
agrandie; la table, le buffet, les chromos pendus
aux murs, tout prenait à ses yeux des propor-
tions fantastiques depuis que son grand homme
de fils était là, et lui-même se voyait grandi de
deux bons pieds.

« Annette le sait-elle au moins? »
Annetteétait la vieille bonne, qui avait vu

naître le petit, qui avait, hélas! enterré la mère,
et suivi ce qui: restait de la famille quand on avait
quitté le rez-de-chaussée de la rue Saint-Denis
pour le petit logement du quatrième étage.

« Annette? Mais non, répondit Georges.
- Comment! elle ne le sait pas?... Annette !

Annette ! »
Et Annette accourant,_ essoufflée, en apprenant

la bonne nouvelle fit bravement un grand signe
de croix.

« Ah! si ta pauvre mère était encore de ce
monde! »

Elle n'en put dire davantage, et porta à ses
yeux le coin de son tablier.

« Ce n'est pas tout çal fit, les.effusions finies,
le papa Rondelet, il faut songer à l'uniforme. -
Et, à ce mot lancé d'une voix vibrante, un éclair
avait lui de son regard. -Moi d'abord, je le veux
en drap fin, et brodé sur toutes les coutures.

- Avec de belles épaulettes », ajouta Annette.
Puis revenant à Georges; et le plantant devant

lui, les yeux dans, les yeux :
« Mon fils, cria le petit vieux d'une voix écla-

tante, mon fils, écouta bien cei que je vais te
dire. »

Et, après un temps, une minute solennelle
pendant laquelle la vieille bonne baissa instincti-
vement le front, dans une attitude de recueille-
ment, il poursuivit d'un ton grave

« Mon fils, je suis content de toi.
Georges, cependant, avait rougi, puis pâli. Sur

sa figure rosée, dans ses yeux bruns très francs,
une ombre de tristesse, presque de mécontente-
ment, s'était arrêtée. Mais le vieillard ne voyait
rien, ne pouvait voir autre chose _sur le visage de
Georges que le reflet de son propre bonheur.

« Allons, fit-il gaiement, voilà qu'il est onze
heures, je vais mettre ma redingote pour te faire
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honneur, et je t'emmène déjeuner au restaurant.
--- Avec Annette? demanda Georges.
- Avec Annette? A quoi penses-tu? fit le père

Rondelet à demi-voix. Emmener une bonne! ça
ne se fait pas.

- Si, si, avec Annette, déclara Georges d'une
voix très ferme. J'y tiens. »

Et il appuya sur ce dernier mot.
« Ah! mon fils! s'écria la vieille femme, c'est

bien ça, et pas d'un orgueilleux. Mais ,je n'irai pas,
je suis trop vieille à cette heure, et puis vos res-
taurants tout pleins de beau monde me font peur.
J'aime mieux mon petit coin, dans ma cuisine.
C'est égal, ajouta-t-elle en s'en allant, le ciel te
récompensera, mon fils, parce que tu n'as pas
honte des pauvres gens.

- C'est bon, c'est bon, » balbutia Georges,
visiblement gêné de ce dernier éloge.

Georges, à la vérité, n'était pas fier, et c'est une
justice qu'aimait à lui rendre, non seulement la
vieille Annette, mais aussi et surtout le papa Ron-
delet.

D'une belle stature, joli garçon, avec cela tou-
jours tiré à quatre épingles et d'une correction de
mise irréprochable, il ne paraissait pas avoir de
plus grand plaisir, dès qu'il avait un moment de
loisir, que d'emmener avec lui sur les bouleva rds
le petit vieux à la redingote ràpée et à la dé-
marche timide qu'était le papa Rondelet. Et si,
dans ces promenades à deux, il venait è rencon-
trer un des nombreux amis qu'il s'était faits déjà
clans le beau monde, un de ces beaux fils qui
s'avancent la tète haute, la moustache retroussée.
dans toute l'insolence naïve et charmante de la
première jeunesse, son premier soin était d 'atti-
rer ce beau jeune homme vers l'humble vieux
qui, instinctivement, s'effaçait.

Pas fier! non, certes! Un esprit chagrin eût pu
même trouver de l'exagération dans le sentiment
si naturel auquel obéissait le jeune homme, de
l 'affectation tout au moins dans la règle qu'il
semblait s'être faite de choisir, pour ses prome-
nades avec son père, les quartiers les plus élé-
gants de Paris. L'esprit chagrin qui eût raisonné
ainsi n'eût pas eu tout à fait tort. Georges, de-
puis dix ans, vivait avec la pensée obsédante
d'une faute, presque d 'un crime, commis clans son
enfance; depuis clix ans, comme un forçat traîne-
rait un boulet à son pied, il trairait un remords
à sa conscience.

Le père Rondelet, resté veuf de bonne heure,
n'avait jamais eu, en dehors des soucis quoti-
diens de son petit commerce, d'autre préoccupa-
tion que cet enfant, cloué d'une charmante figure,
d'un esprit vif et d'un bon coeur. Aussi Georges
n'avait pas atteint ses huit ans, que le bon-
netier, entre deux visites de clients, songeait
déjà à son avenir. Et cet avenir lui apparaissait
radieux comme une matinée de printemps, em-
pourpré et splendide comme un coucher de so-
leil. Georges, militaire, médecin ou savant, ne

pouvait être qu'un grand homme. Quant à en
faire un bonnetier, un petit bourgeois, le père
Rondelet eût reçu de la belle façon l'imbécile qui
lui eût parlé cette langue-là.

L'enfant était dans un cours, à vingt-cinq francs
par mois. Il fallait l'en sortir au plus vite et lui
faire faire des études sérieuses clans un collège
sérieux. Les lycées? la société y était bien mêlée,
le père Rondelet connaissait des bonnetiers
comme lui qui y envoyaient leurs fils. Non, il ne
pouvait se contenter d ' un lycée. Après bien des
recherches, des enquêtes et des renseignements
puisés aux bonnes sources, il décida que Georges
serait mis pensionnaire à Stanislas. C'était cher?
qu ' importait! il rognerait sur sa cuisine, peu
compliquée déjà, sur ses vêtements et son linge,
bien modestes, sur son genre de vie, bien éco-
nome ; il rognerait sur tout, mais Georges, au
moins, recevrait la seule éducation qu'un garçon
si bien doué dût recevoir. Puis il avait lu sur les
palmarès de Stanislas beaucoup de ces noms que,
même en République, on ne prononce qu'avec une
respectueuse admiration, et il se disait sagement
que les amitiés de collège ne sont pas toujours
stériles.

Il fut servi à souhait. Georges, à peine installé,
s'enquit de ses voisins d'étude: à sa droite, une
petite figure sèche et jaune, c'était Louis de Mau-
val, fils d'un ancien conseiller d'État; à sa gauche,
un grand garçon au front bas, aux yeux ren-
foncés et noirs, Lucien de Rober, fils du général
de ce nom; devant lui, le jeune duc de Sallasta,
et derrière lui Joseph de Poubelle, dont le père
avait été sénateur sous l'Empire. Tous ces jeunes
grands seigneurs, en voyant se fourvoyer un Ron-
delet an milieu d'eux, se recrièrent :

« Qui es-tu?
- Que fait ton père'? »

(A suivre.)

	

JEAN SIGAL'X.

LE PHONOTÉLÉMÈTRE DU CAPITAINE THOUVENIN.

On sait que l'une (les choses les plus délicates
et les plus importantes pour l'artillerie de cam-
pagne est l'opération qui consiste à régler son tir.
Souvent difficile en raison de la nature du sol sur
lequel on opère et de l'état de l'atmosphère, le
réglage du tir est le facteur qui préoccupe le plus
les artilleurs clans les exercices de leurs écoles à
feu.

Il y a tout intérêt pour gagner du temps sur son
adversaire, à ouvrir le feu en partant d'une con-
naissance aussi rapprochée que possible de la
distance réelle du but à atteindre.

Évaluer les distances au moyen d'instruments
basés sur la vitesse du son est une des solutions qui
semble offrir le plus d'avantage. C 'est sur ce prin-
cipe que s'est appuyé M. le capitaine Thouvenin,
adjoint à la direction d'artillerie de Vincennes,



Fig '2. - Boussole.
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lorsqu'il a fait construire son Phono télémètre.
Cet instrument fort ingénieux se compose d'une

montre avec curvimètre sur le cadran, ainsi que

le représente la figure 1, d'une boussole placée
sur le bouton-poussoir (fig. 2) et d'un compteur-
télémètre qui forme le dos de la montre (fig. 3).

a
Fig. 1. - Montre avec curvimètre.

Le curvimètre donne le moyen d'évaluer les
distances horizontales très rapidement et sans
calcul. Si l'on met à zéro l'aiguille terminée par
un petit cercle, dans la figure 1, et si l'on fait
tourner la roulette placée en A de façon à lui faire
suivre le chemin dont il s 'agit de connaître la
longueur, il suffira, le trajet parcouru, de lire sur
le cadran la distance exprimée en kilomètres.

La graduation intérieure correspond à l ' échelle
de la carte allemande au 1/100,000; l'autre, inté-
rieure et plus petite, correspond à notre carte
française au 1/80,000, dressée par l'état-major.

Voici maintenant en quoi consiste l 'utilité et le
mode d'emploi du compteur-télémètre. Le cadran
placé au dos de la montre (fig. 3), est divisé en
15 secondes, partagées elles-mêmes en dix parties
égales, comme le sont les durées de trajet des
projectiles sur les fusées et sur les hausses. Sur
ce cadran sont inscrites, en outre, des divisions
dont les unes, les gros chiffres représentent les
kilomètres, les petites les hectomètres, les traits
noirs les 50 mètres et d 'autres traits rouges tracés
entre les noirs les 25 mètres.

Aperçoit-on la lueur d'un coup de canon, on
met l'aiguille en marche en pressant sur le pous-
soir; dès que l'on entend le bruit de la détona-
tion, on arrête l'aiguille en exerçant une deuxième
pression ; puis, une troisième action identique la
ramène à zéro.

La lecture faite au moment de l'arrêt de l'ai-
guille sur le cadran a donné la distance du point
de départ du coup de feu observé, à moins de
25 mètres près.

Ainsi l'emploi de l 'instrument imaginé par le
capitaine Thouvenin permettra souvent à l'artil-
lerie d'ouvrir son feu par le tir fusant avec grande
chance de succès, sans que l'on soit obligé de
commencer par le réglage du tir percutant.

'Fig. 3.

	

Plionotélémètre.

L'infanterie l'utilisera également avec avan-
tage, puisqu'elle pourra s'en servir pour déter-
miner avec rapidité la hausse à adopter après
chacun dés déplacements des tirailleurs ennemis.

C. de R.
-,;or.-

LA NOUVELLE MARQUE DE SÈVRES.

Le nouvel administrateur de la Manufacture de
Sèvres, M. Deck, vient de créer, pour les produits de
cet établissement, une marque nouvelle dont nous
donnons ci-contre une fidèle reproduction. M. Deck
en a confié l 'exécution au sculpteur Levillain.

La Manufacture de Sèvres n'a marqué ses pro-
duits que depuis août 1753, en exécution d'un ar-
rêté du Roi lui confé-
rant comme titre
« Manufacture royale
de porcelaines de
France. » Depuis lors,
de nombreuses et dif-
férentes marques se
succédèrent; mais
comme on n'avait pas
pris la précaution de
les déposer, quelques industriels en profitèrent
pour se livrer à des contrefaçons.

La marque nouvelle offre une certaine analogie
avec les médailles d'art. Elle a été déposée au tribu-
nal de Commerce. Elle figurera sur les produits de
Sèvres, soit en relief, soit en impression, et aura
des dimensions en rapport avec celles des produits.

M. le Ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts en a offert. un exemplaire en biscuit
au Musée de l 'hôtel des Monnaies et au cabinet
des médailles de la Bibliothèque nationale.

Paris. - Typographie du I nenant r12TOaasQUa, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
Sdtuinistrateurdélégué et Gélule: E. BEST.
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FERDINAND GUILLEMARDET.

Portrait de Ferdinand Guillemardet. - Peinture de Goya. - Musée du Louvre. - Gravure de Diluai.

L'Espagne a, comme l'Italie, le culte de ses ses fils les plus glorieux, le peintre Francisco
morts illustres. Elle s'est souvenue que l'un de 1 Goya, reposait depuis plus de soixante ans clans

15 ru 1889.
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un cimetière de Bordeaux, et, à la suite d'une
négociation diplomatique où les deux nations
voisines ont fait assaut de courtoisie, elle a ob-
tenu de la France la restitution prochaine des
restes du grand artiste. Un monument se prépare
pour les recevoir. Le corps de Goya y sera bientôt
transporté. Le maître trouvera un repos définitif
sur cette terre d 'Espagne qu' il a tant aimée et
si bien servie.

Francisco Goya y Lucientès, qui a été des
nôtres pendant les dernières années de sa vie,
était né le 30 mars 1746, à Fuentetodos, modeste
village de la province d'Aragon. Ses parents
étaient laboureurs : constamment absorbés par
leurs travaux rustiques, ils n'avaient jamais
songé à la peinture; mais Goya y pensait tou-
jours: il montra dès son enfance des dispositions
qui intéressèrent sa famille et ses voisins. Vers
1760 - l 'apprentissage commençait alors de fort
bonne heure - il fut envoyé a Saragosse et il
entra dans l ' école d 'un maître à la. mode, Lujan
Martinez. Il resta cinq ou six ans dans son atelier.

C 'est chez Lujan que Goya rencontra Bayeu y
Subias, qui devint son ami et dont il devait plus
tard épouser la soeur Josefa. Entraîné par son ca-
marade, il partit pour Madrid où il connut Ra-
phaël Mengs, chargé alors d'importants travaux
pour la cour d'Espagne. Artiste secondaire, mais
lettré, Mengs se considérait comme un disciple
posthume de Corrège; il parlait sans cesse de
l'Italie, et il la célébrait comme l'éternelle insti-
tutrice des peintres. Goya ne résista point à ces
chaleureuses prédications; il partit pour Rome,
et il commença, avec toutes les ardeurs de la jeu-
nesse, ses études italiennes. On a peu de détails
sur ce voyage; mais on sait que l'artiste arago-
nais visita la plupart des villes instructives. Son
oeuvre démontre qu'il fut médiocrement touché des
merveilles de l'art antique. Son idéal était ailleurs.
Goya étudia de préférence les maîtres qui avaient
l 'oreille du public, et particulièrement Tiepolo
dont il a quelquefois retrouvé les colorations
fleuries et le charme décoratif, tout en restant à
jamais fidèle au caractère espagnol.

Nous avons jadis découvert, dans le Mercure de
France (janvier 1772), une curieuse note qui ajoute
un fait nouveau à la biographie de Goya. L 'ar-
tiste, que les imprimeurs parisiens appellent
Goja, travaillait encore en Italie lorsque l'Aca-
démie de Parme ouvrit un concours de peinture
dont le programme était ainsi formulé : « Annibal,
vainqueur, jette, du haut des Alpes, ses premiers
regards sur l 'Italie. » Goya n'avait guère le tempé-
rament académique, et il ne possédait sur Anni-
bal aucune information particulière. Toutefois, il
j ugea à propos de concourir, et il obtint le se-
cond prix. Son tableau n'a pas été conservé, et on
doit le regretter, car cette oeuvre est une des
rares peintures où Goya, qui fut toujours un mo-
derniste résolu, se soit attaqué à un motif tiré de
l 'histoire ancienne.

En 1774, Goya était rentré en Espagne. Il re-
trouva Raphaîîl Mengs à Madrid, et l'on peut te-
nir pour certain que, dès la première visite, il fut
fortement question de Corrège. Mengs avait con-
servé la faveur de la Cour. C'est par son influence
que Goya obtint de travailler pour la Manufac-
ture royale de tapisseries. De 1776 à 1791, il mit
le plus grand zèle à peindre des cartons pour les
tapissiers de Santa-Barbara. Les patrons de ces
tentures ont étés pour la plupart, conservés, et
les tapisseries elles-mêmes décorent aujourd 'hui
les palais de la reine. Nous en avons retrouvé
plusieurs à l 'Escurial, où elles font un charmant
effet., Ce sont des._ scènes de la vie populaire, des
fètes pittoresques dans. de clairs paysages ; une
verve spirituelle et enjouée éclate dans ces com-
positions avec les notes vives d'un contemporain
de Fragonard et de Leprince. Ces cartons de ta-
pisseries furent le premier succès de Goya, et
donnèrent l'élan à sa jeune renommée.

Mais ces travaux qui, dans une certaine me-
sure, se rattachent au décor, n 'empêchaient pas
Goya de se- livrer à, des études plus sérieuses. Dès
1778, nous le surprenons en admiration devant
le glorieux peintre de l'Espagne, celui dont il a
été en réalité le disciple intelligent et le conti-
nuateur, le grand Velazquez. Il entreprend, de
graver à l'eau-forte quelques-unes des peintures
de l'incomparable coloriste. Ces gravures de
Goya-les portraits équestres de Philippe III et de
Marguerite d'Autriche, ceux de Philippe IV et de
la reine Isabelle, celui du comte d 'Olivarès, les
Buveurs, le Ménippe, l 'Esope, le Nain feuilletant
un volume - sont des planches excellentes, à la
fois sobres et libres, et ce n'est pas sans raison
que les amateurs d'estampes en recherchent les
belles épreuves. Avant de transporter ces images
sur le cuivre,Goya avait fait, d'après les originaux,
des dessins très étudiés. C'est. ainsi qu'il se familia-
risa avec la manière de Velazquez ; son pinceau
s'en est toujours souvenu.

	

_-
Cependant la situation: de Goya grandissait.

Présenté au roi Charles Ill, il en avait été bien
reçu; le 7 mai 1780, il entrait à„ l'Académie de
San-Fernando, etbientôt il partait pour Saragosse,
où il était chargé. de peindre une coupole et des
pendentifs à -Notre-Dame del Pilar. Ces peintures,
qui existent encore, furent achevées en 1781. Le
motif principal représente le Triomphe de la Vierge
et des Martyrs. C'est une grande machine décora-
tive, enlevée avec.beaucoup de brio et qui, pour`,le
coloris, dépasse hardiment le niveau que pou-
vaient alors atteindre les Bayeu y Subias et les
autres décadents espagnols. Mais . Goya, homme
du dix-huitième siècle, et. même quelque peu en-
clin aux libertés de la pensée, n'avait point dans
l'âme la foi des âges naïfs. Quand il raconte des
légendes sacrées, il a presque l'air de sourire. Ce
n 'est pas dans la peinture religieuse qu 'il a le
mieux réussi.

Il y revint cependant plusieurs fois, notamment
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en 1784, lorsqu ' il peignit à Madrid, dans l ' église
de San-Francisco el Grande, son tableau de saint
Bernardin de Sienne prêchant devant Alphonse
d'Aragon. Bien qu'un peu théâtrale et fortement
marquée des défauts du temps, l'oeuvre eut un
succès très vif. Le 29 juin 1786, Goya était nommé
peintre du roi. Plus tard, sous Charles IV, il obtint
le titre envié de pintor de camara (30 avril 1789).
Cette fonction le mettait en rapport constant avec
le souverain et le haut personnel du palais.

Au temps de Charles IV et de la reine Maria
Luisa, la cour d'Espagne était un monde bizarre
où les intrigues et les jalousies tenaient une grande
place, où l'on conciliait une dévotion peu intelli-
gente avec les amours plus où moins permises,
où les femmes surtout se faisaient une guerre
acharnée. De pareils spectacles ne pouvaient
qu'éveiller l'ironie dans un esprit satirique. Goya
était essentiellement moqueur et il avait accepté
sans hésitation les idées libérales qui triomphèrent
à la fin du dix-huitième siècle. De là, ce recueil
de gravures qu'on appelle les Caprices, planches
fameuses, où l'aquatinte se mêle à l'eau-forte et
dont les anciennes épreuves sont aujourd'hui si
chèrement payées. Parmi les scènes et les figures
que représente Goya, il en est plusieurs qui ont
perdu le subtil parfum de l'actualité, mais les
contemporains y reconnaissaient avec délices des
allusions à des aventures de la veille, à des per-
sonnalités vivantes, et ces libres moqueries étaient
une joie pour les adversaires du monde officiel.
Dans ses fantaisies caricaturales, dans ses audaces
sans frein, Goya raille le clergé, les moines, les
superstitions enfantines des classes dirigeantes,
leur noblesse suspecte, leur ignorance avérée. Il
s'amuse de tout, mêlant les monstres qu ' invente
son imagination à la grâce piquante, à la coquet-
terie amoureuse dont les femmes de Madrid lui
fournissaient alors tant de charmants modèles.
Malgré les énigmes qu 'il pose parfois à la critique
moderne, ce recueil de gravures, qui n'a son ana-
logue dans aucune école, est comme l'oeuvre d'un
adhérent aux principes de l'Encyclopédie, tandis
que, pour la lumière, pour la couleur, pour le jeu
vibrant des blancs et des noirs, ces planches,
d'une technique savante, sont presque la création
d'un Rembrandt qui se venge et qui rit.

Cet inventeur de diableries et de scènes comi-
ques, ce graveur aux fantaisies redoutables était
cependant un peintre qui avait des fleurs sur sa
palette. Il le fit bien voir lorsqu'il peignit en 1 798
la coupole et les vousscêres de la petite église de
San-Antonio de la Florida, près de Madrid. On
assure que trois mois lui suffirent pour impro-
viser cette décoration vive et charmante. Le pro-
gramme, emprunté à la légende, était sérieux : il
s'agissait de représenter saint Antoine de Padoue
ressuscitant un mort poco' l ' interroger et lui l'aire
dire le nom de son meurtrier; mais Goya qui, à
ce moment, avait des gaietés clans l'âme, a groupé
autour du motif principal une foule remuante dont

les brillants costumes font sur les perspectives un
concert de notes harmonieusement contrastées.
Quelques-uns des témoins du miracle s'appuient à
une balustrade feinte et présentent de spirituels
raccourcis; des étoffes éclatantes s'enlèvent sur
l'azur en fête; le ton rit dans la lumière. Ce n'est
plus là l'idéal mystique et sombre de Zurbaran et
des vieux maîtres espagnols : c'est une fantaisie
décorative à la Tiepolo avec une coloration sou-
riante à la Fragonard.

La vieillesse de Goya fut triste. Il était devenu
très sourd et c'est seulement au moyen de signes
qu'il pouvait échanger ses idées avec ses amis.
Retiré clans sa quinta, c'est-à-dire dans sa petite
maison de campagne près de Madrid, il peignit
dans sa salle à manger quelques sujets macabres,
entre autres Saturne dévorant son enfant, où il
n'économisa ni l'horreur du festin, ni les traînées
de sang coulant sur les blancheurs du petit cada-
vre. Nous avons vu en 1866 cette peinture farouche
qui depuis lors a été enlevée de la muraille et
qui, transportée sur toile, a figuré parmi les curio-
sités d'une exposition parisienne. Isolé dans une
silencieuse retraite, Goya ne se trouva point mêlé
aux tragédies dont l'Espagne s'attrista lorsqu'elle
fut envahie par l'armée de Napoléon. Son coeur en
fut cependant touché et, dans une série de gra-
vures, les Malheurs de la guerre, il mit quelque
chose de ses angoisses de patriote et il éternisa
ses colères contre tout ce qui était la force injuste
et la négation du droit.

Le noble artiste ne fut pas moins désolé lors-
que, après 1813, il assista à la terrible réaction
qui caractérisa le règne de Ferdinand VII. Bien-
tût le séjour de Madrid devint insupportable au
vieux libéral, vaincu par l ' écroulement de toutes
ses affections et de toutes ses espérances. Il n'a
point été exilé, comme on l'a supposé longtemps,
mais, vers 1822, il demanda un congé au roi .et
s'expatria volontairement. Après un court séjour
à Paris, il se fixa à Bordeaux où vivait alors un
groupe de proscrits espagnols. C'est dans cette
ville hospitalière qu'il est mort le 16 avril 1828.
Il fut enterré à la Chartreuse dans le tombeau
d'une famille amie, et c'est là qu'on viendra
chercher ses restes pour les transporter à Ma-
drid. Il travailla jusqu'en ses dernières années :
il s'était épris d'un art alors nouveau, la lithogra-
phie, qui convenait à la fougue de son crayon.
Les quatre belles planches qu'on appelle les Tau-
reaux et que notre Eugène Delacroix a si pas-
sionnément étudiées, sont l 'oeuvre d'un octogé-
naire. Ces spectacles qu'il avait aimés et dont il
s'était inspiré si souvent, il ne pouvait plus les
retrouver à Bordeaux ; mais sa mémoire fidèle
lui en retraçait toutes les émotions, et le bon
vieillard avait gardé son Espagne dans le coeur.

Le laborieux Goya a fait beaucoup de portraits.
Ils sont tous différents les uns des autres, non
seulement parce que l 'artiste, alors même qu'il a
résumé une forme clans un trait sommaire, a tous
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jours cherché à exprimer la physionomie indivi-
duelle du personnage qui posait devant lui, mais
aussi parce que, au cours de sa longue vie, le
maître a subi plusieurs influences. Tout eh res-
tant fidèle à Velazquez, qui est son indiscutable
ancêtre, il semble çà et là avoir regardé ses con-
temporains et s'être préoccupé de Greuze, de
Reynolds, de Prud'hon et même de David. Son
oeuvre n'en est pas moins personnelle et origi-
nale.

Le Louvre, si pauvre en peintures espagnoles,
possède un portrait de Goya : c 'est celui de
Ferdinand Guillemardet, qui fut ambassadeur de
France à Madrid en 1798. Revêtu d'un uniforme
bleu foncé, le diplomate est assis devant une table
sur laquelle il a déposé son chapeau empanaché
de plumes tricolores; un sabre pend à sa ceinture
oià s 'enroule l 'écharpe aux couleurs nationales.
Guillemardet, sérieux et tin, regarde franchement
le spectateur. Le visage est peut-être trop relleté
et prend, sous la délicate lumière qui le caresse,
un aspect un peu vitreux ; le dessin d'un des bras
n 'est pas d 'une orthodoxie à l 'abri de toute cri-
tique, mais l 'image est intime et la bouche va
parler. Bien qu 'il ait eu à marier les tranchantes
couleurs qui sont celles du drapeau, Goya, savant
à résoudre les plus difficiles problèmes, est par-
venu à discipliner le ton local et, sous son fin
pinceau de coloriste, les vivacités des notes par-
ticulières se sont réconciliées pour former une
harmonie.

	

PAUL MANTZ.

et sans discernement. L 'économie, quand elle n'a
rien de sordide, est une vertu, vertu sociale sur-
tout, vertu de famille, mais aussi et tout d'abord
une vertu individuelle. Celui qui épargne, en effet,
se grève, se contient, se retient . , sur la pente des
plaisirs immodérés : il fait donc, en cela, acte de
tempérance, de prudence et de fermeté.

Puis, par l'économie, il se crée des ressources
qui lui rendront facile la parfaite égalité d'âme.
On sait, en effet, ce que peut produire une sage
économie jointe à un travail assidu : ce sont là les
deux facteurs de la richesse. On ne saurait calcu-
ler, au contraire, jusqu'où peuvent aller les suites
de la paresse et du désordre, les dépenses inutiles
faites sans prévoyance. « Fainéantise va si lente-
ment, que pauvreté l'a bientôt attrapée ». « Renard
qui dort ne prend pas poule» a dit Franklin.

L'épargne seule fait l 'homme sûr de son lende-
main; elle l'élève done moralement en ce qu'elle
lui permet d'envisager la vie avec calme et séré-
nité.

	

II. MARtoN.

Tout ce qui doit quelque chose au caprice du
moment passe comme ce caprice. Ce que la mode
fait, la mode le défait. Dans mille ans on ne réim-
primera peut-être que les deux plus vieux livres
de l'humanité, Homère et la Bible.

ERNEST RENAN.

A TRAVERS LES LANDES.

L'ÉPARGNE.

Il est dans la nature du travail de produire, au
moins dans les conditions normales, toujours
plus qu'il ne faut pour la subsistance et l 'entre-
tien du travailleur.

On appelle épargne la conservation de ce su-
perflu produit par le travail, après prélèvement de
tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie.
L'épargne est donc essentiellement une abstention
de dépenser. Or, tout homme qui, après avoir satis-
fai t à tous ses devoirs (devoirs stricts, devoirs de
charité, devoirs de conscience sociale), s'abstient
de dépenser tout son gain, fait en cela une chose
moralement excellente. II faut se garder seule-
ment de confondre l'avarice avec l'économie.

L'avarice est un attachement immodéré à ce
qu'on possède. C'est un défaut absolu de libéra-
lité et même de raison dans le maniement de l'ar-
gent, t ne inaptitude à dépenser, même le néces-
saire, pour l 'accomplissement des devoirs les plus
essentiels: l'avarice est donc une aberration véri-
table, un des vices les plus serviles et les plus
bas; l'économie, au contraire, suppose l'usage
facile et libéral de ce qu'on possède; elle se tient
à égale distance de l'avarice et de la prodigalité,
celle-ci étant, comme on sait, l 'emploi déraison-
nable, le gaspillage de nos ressources, sans règle

Le plateau des Landes représente une immense
surface de huit cent mille hectares (plus de cent
fois la surface de Paris), qui est répartie sur les
deux départements de la Gironde et des Landes.
La plus grande partie des landes appartiennent
aux communes, au nombre de cent soixante-douze.
La transformation des landes ne remonte pas à
cinquante ans; les personnes âgées, qui les ont
vues dans leur jeunesse, ne les reconnaîtraient
plus. L'une d 'elles demandait à un voyageur arri-
vant de Biarritz :

- Comment avez-voué trouvé les landes? On
prétend qu'elles ont beaucoup changé depuis mon
dernier voyage, en. 1850. Je me rappelle avoir lu
un roman fort amusant : Maître Pierre, d'Edmond
About. Mais je n'ai rien cru des histoires en l'air
de ce maître conteur. Il a créé Maître Pierre, le
Roi des Landes, comme il avait imaginé le Roi des
Montagnes. Mais je ne lui garde pas rancune, car
il m'a bien amusé.

- Vous me demandez comment j 'ai trouvé les
landes? Mais je ne les ai pas vues. Peu après
Bordeaux, le train a pénétré dans une intermi-
nable forêt de pins et de chênes, coupée çà et là
de champs cultivés où paissent de fort beaux ani-
maux. Cependant, j'avais fort bien retenu ma géo-
graphie :

« Les landes, vaste plateau de sables stériles,
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couvert d 'eau pendant l'hiver et brêlé par le soleil
d'été. Population misérable, minée par les fièvres
et par la pellagre (maladie spéciale à cette région.
Élevage de moutons de petite race. » Très ama-

teur de la couleur locale en chaque pays, je cher-
chais toujours des yeux le berger traditionnel,
hissé sur de hautes échasses et tricotant des bas.

C'était un souvenir d'enfance : je l'avais vu dans

Les Landes de Gascogne en 1850.

la collection de ce journal (' A Morcenx, en
déjeunant au buffet, je fais connaissan^e avec un
habitant dn pays, de manières très affables, ce
qui n 'est pas rare
dans la région :

- Traverserons-
nous bientôt les lan-
des , les véritables
landes?

- Monsieur vient
de Bordeaux ?

- Précisément.
- Eh bien! vous

n'avez fait tout le
temps que traverser
les landes et vous
êtes, autant dire, au
beau milieu ; mais
pour les voir, il au-
rait fallu venir qua-
rante ans plus tôt. La
lande rase (comme on
dit ici) a disparu
presque partout pour
faire place à la forêt
et aux champs culti-
vés. Si vous tenez
absolument à voir un
bout de lande rase, il
faudrait rester ici jus-
qu'à demain, prendre
une voiture (car nous avons des voitures et même
des routes, maintenant!). A quinze kilomètres
d'ici, vous trouverez une lande rase de vingt-cinq
hectares qui m 'appartient et que je vais faire semer

;' v. Mag. Pitt., tome X, p. M.

de pins ; mais comme vous semblez pressé, je puis
vous épargner ce petit voyage : voici une photo-
graphie de ma propriété qu'un amateur du pays

m'a faite il y a peu de
temps. Il a voulu y
mettre un berger avec
des échasses; heureu-
sement, on a retrouvé
les échasses de mon
père clans un coin du
grenier et c ' est moi
qui ai posé comme
berger. Vous voyez
aussi sur la photogra-
phie un niveleur et
son aide : je les ai
fait venir pour tracer
des fossés afin d'as-
sainir la lande. Sans
cela, impossible de
faire pousser quoi
que ce soit, pas
méme du bois. Avec
l'eau dormante, on
ne récoltait guère
que la fièvre et la
pellagre. »

Ces détails me sem-
blèrent fort intéres-
sants. De retour à
Paris, j'étudiai . la

question dans les mémoires techniques, je relus
Maitre Pierre avec grand plaisir, et je de-
meurai convaincu que ce livre est un roman
vrai, malgré sa forme fantaisiste. Cette création
fait le plus grand honneur au caractère d'Edmond
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About; il a fait une bonne' action en même
temps qu' un livre plein d'esprit.

Envoyé clans les Landes par une société qui
s'était constituée pour acheter en bloc toutes les
landes communales (moyennant trois millions),
About devait faire un livre pour démontrer que la
société en question ne voulait que le bonheur des
communes landaises. Après informations, il fit
précisément le contraire, M. Chambrelent, l'émi-
nent ingénieur à qui l'on doit la transformation
des landes, lui ayant démontré que les sociétés
financières ne réussissent pas à faire de l'agricul-
ture ou même des reboisements, et que la société
dont il s'agissait ruinerait les communes et ne
s'enrichirait pas. M. Chambrelent réussit à faire
adopter un système tout différent. Chaque com-
mune vendit une partie de ses landes, afin d'avoir
des ressources pour assainir et boiser le reste. Et
le succès fut complet, car on sait que le paysan
devient progressiste zélé aussitôt qu 'il voit son
intérêt d'accord avec le progrès. La vente d'une
partie des landes rapporta aux communes plus
de onze millions. Cette somma suffit etranidelà
pour l'assainissement et les semis qui ont,çonsti-
tué les forêts communales. L'excédent 'fut appli-
qué à la construction d'églises, .de. mairies, d'é-
coles, etc. Pourquoi n'avait-on pas pu assainir
l'immense plateau des Landes, élevé de cent
mètres au-dessus du niveau de la mer? Parce
que ce plateau paraît être absblifinent

_de
niveau.

Depuis des siècles', chacun répétait : Il n'y a pas
de pente; voyez plutôt! Après la moindre pluie,
les eaux ne s'écoulent pas.

En 1837, M. Chambrelent, alors élève-ingé-
nieur des ponts et chaussées, reconnut l'existence
d'une pente très faible, mais régulière, d 'environ
un demi-millimètre par mètre. C 'est une pente
insuffisante pour que l'eau puisse couler dans des
tuyaux de drainage (à cause du frottement sur
les parois). Sur un plateau si peu incliné, les
moindres obstacles retiennent l'eau et forment
des marécages qui persistent pendant tout l 'hiver
et le printemps. M. Chambrelent eut l'idée d'ou-
vrir des fossés à ciel ouvert, en les dirigeant sui-
vant les lignes de pente. Il les vit se remplir
d'eau pendant l'hiver; l 'eau coulait très lente-
ment et se rendait dans des fossés collecteurs :
la lande était assainie, car toutes les eaux de la
couche de sable perméable se dirigeaient vers les
fossés. Comme on avait dépensé vainement des
sommes immenses pour assainir les landes, le
jeune ingénieur ne fut pas écouté; heureusement
il était doué d 'une ténacité extraordinaire. Après
douze années d' études persévérantes, en 1849, il
acheta de ses deniers cinq cents hectares de
terres, à Saint-Alban (à raison de dix francs l 'hec-
tare). Il fit un nivellement très exact et fit creuser
des fossés. L 'hiver suivant, la lande se maintint
parfaitement assainie.

« J'ai été surpris dans la lande assainie, à Saint-
Alban, par une pluie battante, écrivait plaisam-

ment Edmond About. Le terrain était si bien
égoutté, que je n'ai pas eu les pieds mouillés, ex-
cepté par l'eau qui entrait par le col de mon habit. »

Dans une lande: assainie, il faut faire les semis
de pin dès la fin de l 'hiver; les jeunes plants
poussent vigoureusement dès le mois de mars; en
juin-juillet, ils sont suffisamment forts pour ré-
sister aux sécheresses de l'été._ Mais, dans les
conditions anciennes, il fallait attendre jusqu'en
juillet pour semer, et les semis manquaient
presque toujours à cause de la sécheresse. Malgré
les premiers succès de M. Chambrelent, l'in-
fluence des -préjugés et l'ignorance étaient en-
core tellement prépondérantes que, dans un rap-
port officiel, le directeur du domaine impérial
constatait que « les semis de juillet étaient faits
dans de mauvaises conditions ». Et il avait opéré
sur des centaines d'hectares !

La population agricole comprit bien vite l'im-
portance des travaux d'assainissement. En 4856,
vingt mille hectares de landes étaient assainis
d'après les conseils de M. Chambrelent. Une ex-
cellente loi (votée en 4857) mit les communes à
même d'exécuter les travaux dans les conditions
les plus économiques.

La culture qui devra dominer encore longtemps
dans les landes, c'est la culture forestière qui
donne de très beauxbénéfices( 1). Le pâturage dans
les forêts a permis l'élevage des vaches laitières
et des meilleures races de moutons. Une partie
des landes est soumise à la culture ordinaire, à
l'aide des engrais fournis par le bétail. Comme le
climat des landes est excellent, un ingénieur des
mines avait espéré pouvoir faire en grand de la
culture maraîchère sur une partie des terrains
assainis, mais il dépensa beaucoup d'argent sans
obtenir de bénéfices, à cause de la masse énorme
d'engrais qu'exige ce genre de culture. Le pin
vit, en grande partie, de l'air; ses racines vont
chercher fort loin les moindres parcelles de ma-
tières utiles; on lui accorde toutle temps néces-
saire pour atteindre ce résultat. Mais les légumes
doivent donner tous leurs produits en quelques
mois; il faut donc que la terre soit largement
pourvue d'engrais,

C'est encore M. Chambrelent qui a doté les lan-
des d'eau potable. Les puits ne donnaient partout
qu' une eau jaunâtre, d'un goût détestable, qui ré-
pugnait même aux animaux.

Les puits traversaient la couche sablonneuse,
puis l'alios (épais de cinquante centimètres envi-
ron), et pénétraient dans une autre couche de
sable contenant de l 'eau d'assez bonne qualité.
Mais les eaux superficielles contenant toutes sor-
tes de matières nuisibles, venaient se mêler avec
les eaux inférieures et les gâtaient complète-

(1 ) Voici les principaux usages de pin des landes : poteaux
de mines, de télégraphes; traverses de chemins de fer; pavés
de bois pour les villes (T7 000 mètres cubes fournis pour Buenos-
Ayres), etc. La sève de pin donne la résine commune, l'essence de
térébenthine, etc.
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ment. L'habile ingénieur fit construire des puits de
quatre à cinq mètres de profondeur, revêtus d'une
maçonnerie étanche (faite avec du mortier hydrau-
lique). De cette façon, les eaux inférieures arri-
vent seules au fond du puits, car les eaux super-
ficielles ne peuvent traverser la maçonnerie

hydraulique. Au fond du puits, on entasse des
graviers ou des cailloux cassés, de manière à for-
mer une sorte de filtre ; on recueille ainsi de l'eau
de très bonne qualité. Presque tous les habitants
des landes possèdent des puits ainsi installés;
on fabrique des anneaux de ciment Portland

;Les Landes. - Semis de pins de 25 ans, en exploitation.

(de 80 centimètres de diamètre), qu'on pose les
uns au-dessus des autres, avec des joints de ci-
ment. C'est un mode de construction très com-
mode et très économique.

D'après les statistiques, les landes qui étaient
classées parmi les régions les plus malsaines de
France, ont pris place au rang des contrées les
plus salubres. La durée de la vie moyenne s'est
élevée; la pellagre a disparu, et les fièvres sont
devenues aussi rares que dans les départements
les plus sains.

L'exploitation des forêts apporte clans le pays
le bien-être sous toutes les formes: salaires payés
aux ouvriers forestiers, création de nombreuses
routes et de petites lignes de chemins de fer,
par conséquent transports faciles pour les denrées
agricoles, les matériaux de construction, etc.;
abondance de bois pour les constructions rurales,
combustible, à bas prix, pour tous les usages do-
mestiques, etc. L'abondance du combustible est
un avantage précieux pour la population. Autre-
fois, le pauvre habitant des landes n'avait même
pas de bois pour faire' sa maigre cuisine ou pour
sécher ses vêtements mouillés pendant les lon-
gues pluies de l'hiver.

Terminons par un 'rapprochement de chiffres
qui résume toute la question des landes.

Huit cent mille hectares à dix francs l'un,
valent huit millions (et l'on n'aurait pas trouvé

preneur à ce prix pour la totalité des landes).
Huit cent mille hectares de forêts, à trois cents

francs l'un (prix minimum), représentent deux
cent quarante millions de francs.

Enrichir un pays tout en l'assainissant, voilà un
double résultat qu'on n'atteint que bien rarement.

CH.-ER. GUIGNET.

LE MUSÉE GUIMET

MUSÉE NATIONAL DES RELIGIONS.

Il y a quelques mois déjà, nous avons annoncé
le transfert à Paris du Musée fondé à Lyon,
en 1879, par M. Émile Guimet et devenu
Musée National, en vertu de la loi, votée le
i août 1885, ratifiant les conditions du don de
ses collections à l'état. Dans quelques jours,
M. le Président de la République en fera l'inau-
guration officielle, et aussitôt après ses portes
seront ouvertes au public.

Ce Musée, ainsi que nous l'avons dit, est des-
tiné à l'étude des religions et des civilisations de
l'extrême Orient et du vieux monde civilisé. C ' est
le premier de ce genre qui existe, non seulement
en Europe, mais même dans le monde entier.
L'idée était neuve et hardie de réunir les images

(') Voir année 1888, p. 329.
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des dieux, les objets divers de culte, les livres tout oit il a passé, dans l 'Inde, en Chine, au Japon,
sacrés originaux de tous les peuples
de les grouper
pour chaque na-
tion par croyances
et par sectes, de
façon à en faire
comme un im-
mense album du
grand Livre de
l'histoire de la vie
et de la pensée
humaine, auquel
travaillent sans
relâche tant de
savants de tous
les pays.

Pour former un
musée de ce
genre, il ne suffit
pas de se procu-
rer les objets, si
précieux soient-
ils, qui doivent le
composer. II faut
surtout savoir ce
que représentent
ces objets, quelles
idées se cachent
sous chaque figu-
re, à quel dogme
religieux elles cor-
respondent, et
comment ces dogmes sont compris et enseignés.
Tel a été le but des voyages de M. Guimet. Par-

du monde, il a pénétré dans les temples, interrogé les prêtres
supérieurs et ob-
tenu d'eux les
renseignements
qu'il lui fallait et
les principaux li-
vres de leur secte.

Indépendam-
ment de leur si-
gnification reli-
gieuse, tous les
objets du Musée
Guimet sont inté-
ressants par° la
perfection ou l'o-
riginalité de l'art
et par la forme,
majestueuse,
grave et calme
quand il s'agit de
divinités supé-
rieures, grima-
çante, contrefaite,
é, mouvements
exagérés quand
on représente les
démons malfai-
sants et même les
génies chargés de
les combattre.

Musée des Religions. - Çiva, dieu destructeur.

	

Nous prenons
quelques types au
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hasard : Ce personnage, entouré d 'un cercle de
flammes, qui danse sur le corps d'un être difforme
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à coiffure de sauvage, c'est le terrible dieu Çiva, bon, compatissant, ayant horreur du sang, patron
troisième personne de la Trimurti, ou Triade des philosophes et (les ermites, et on l'adore
indienne, où il joue le
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et à sa longue chevelure dont les boucles dé-
nouées flottent de chaque côté de sa tête et por-
tent, à gauche, un croissant de lune; à droite, une
figure de déesse qui personnifie le Gange. Ce
dernier attribut se rapporte à la légende suivant
laquelle le Gange, qui coulait alors dans le ciel,
fut forcé par les incantations du Richi Vasishta, de
descendre sur la terre pour purifier les cendres
de ses cent fils massacrés par son rival Viçvami-
tra. Çiva prévoyant que la chute d'une telle masse
d'eau tombant de si haut allait broyer la terre,
reçut le fleuve sur sa tête, où il se divisa en sept
courants, qui devinrent les sept rivières sacrées
de l'Inde du nord, les Sapta-Sindhu.

Le dieu a quatre bras symboles de puissance.
Il tient dans sa main gauche le feu qui . rappelle
son origine solaire.

Bien qu'il appartienne à la même religion (le
brâhmanisme sectaire ou Indouisme), le Vishnou
porté par Garouda fait, avec ce beau bronze, un
contraste frappant. Autant le premier respire,
malgré son attitude mouvementée, la sérénité et
la majesté qui conviennent à un dieu, autant le
second nous paraît mesquin et emprunté de sa
personne, perché qu'il est sur le dos de l'homme-
oiseau. Question d'époque et de milieu. L'un est
de pure origine indienne ; l'autre, assez moderne,
est originaire de Java. Néanmoins, ce groupe en
bois peint est intéressant, malgré et peut-être à
cause de ses imperfections, par son exécution, son
allure et son expression. Il est évident que le dieu
n'est guère imposant. On sent que le matérialisme
athée du boudhisme a passé par là, enlevant
aux dieux leur ancien prestige et leur majesté.
Et cependant, Vishnou est à Java, comme dans
l'Inde du nord, le dieu suprême, éternel, créateur
du monde, source et essence de toute vie en sa
qualité d'Aine universelle existant en tout et par-
tout, même dans les objets inanimés et la matière
inerte. Garouda, la monture ordinaire de Vishnou,
est un milan, roi des oiseaux, grand destructeur
de démons, qui sont habituellement représentés
sous la forme de serpents. Il joue dans l 'Inde à
peu près le même rôle que l'aigle de Jupiter dans
la mythologie grecque et latine.

Un peu plus loin, une statue de bois sculpté,
fragment d'un de ces immenses chars sur lesquels
les Indous promènent les idoles (celui-ci provient
du temple dit le Grand Çrîringham), représente
avec un art à la fois naïf et vigoureux, la déesse
Lakshrnî, épouse du dieu Vishnou. La déesse,
vêtue d'une robe collante, d'étoffe légère, parée
(le riches bijoux, et coiffée d'une couronne en
forme de tiare, se reconnaît aux attributs qu'elle
porte dans ses quatre mains : à droite, une
conque marine, appelée Çankha, et un bouton
de lotus; à gauche, une massue, arme qu'elle a
empruntée à son divin époux, et un objet difficile
à déterminer, qui peut être un livre 'écrit sur
feuilles de palmier, ou des baguettes à tirer , les

sorts. Lakshmî, ou Çrî, est la déesse de la nature
féconde, et quelquefois de la terre, de la beauté
et de la fortune; en cette dernière qualité, comme
on peut le supposer; elle ne manque pas d'adora-
teurs fervents. Elle est la fille de Brighou, le
grand Richi, qui alla chercher le feu dans le ciel,
pour le donner aux hommes, et leur apprit l'art
de labourer la terre. C'est, dit-on, du premier
sillon tracé par la charrue de Brighou, que naquit
Lakshmî, et de là lui vintle nom de Sîtà « sillon ».
Suivant une autre tradition (on n 'a que l'embarras
du choix avec les dieux de l 'Inde), elle sortit,
comme Vénus, de l'écume de l'Océan ; légende où
il est facile de reconnaître la naissance de la terre
émergeant des` flots. C'est bien, du reste, une
Vénus, le type consacré de la beauté parfaite ,
mais sans la déplorable légèreté de conduite de
la volage épouse de. Vulcain. Lakshmî, au con-
traire, personnifie la fidélité conjugale au point
que, chaque fois que Vishnou, qui fait de fréquents
voyages sur la terre; quitte le ciel pour prendre
une forme humaine, elle aussi , 'incarne en femme
et partage ses aventures. Elle n'a qu'un fils,
Kama, le dieu de l'amour. Le faisan, ou phénix,
et l'éléphant lui sont consacrés. Habituellement
on ne lui donne que deux bras quand elle per-
sonnifie la beauté et la gràce. Ici ses quatre bras
indiquent qu'elle représente la nature ou la terre,
fonction dans laquelle elle se confond avec Pàr-
vatî, épouse de Çiva, déesse d'un caractère beau-
coup moins aimable; et qui dans le nord de l'Inde,
s'assimile aux divinités sanguinaires de la na-
ture, Dourgà,. Kàli et Bhavanî.

Voici justement un charmant groupe d'ivoire
finement sculpté, mais d'un travail assez mo-
derne, qui représente la victoire de Dourga sur
le géant Mahishàsoura. La. déesse a dix bras,
symbole de sa puissance, armés du disque (la
foudre), d'un harpon, d'un trident, d'un sabre,
d'une flèche, d'un arc, d'un bouclier, d'une son-
nette religieuse et d'un poignard. Elle est coiffée
d'Une couronne de plumes. Son pied droit repose
sur un tigre qui enfonce ses griffes. dans le col
d'un taureau décapité. Du corps de ce taureau
sort, menaçant, le sabre, en main, le géant que
Dourgà perce de son trident. A droite. est Skanda,
le dieu de la guerre, coiffé d'une sorte de chapeau
plat et monté sur son paon; à gauche, Ganéça, le
'dieu de la sagesse à tête d'éléphant, coiffé d'une
couronne surmontée d'un bouquet de plumes. Il
a quatre bras armésd'un disque, d'une conque
marine, d'une massue et d'un lotus. Un rat lui
sert de monture. Adroite et à gauchese trouvent
deux femmes, l'une tenant des fleurs et l 'autre
une mandoline. La légende ne nous dit pas quel
crime avait commis lahishàseura « le grand dé-
mon ». Tout ce que nous savons, c'est que c'était
un Daïtya (les Daïtyas sont les fils de la déesse
Dîtî et personnifient généralement lés ténèbres et
les nuages), ennemi des dieux. Ces. démons ont le
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pouv,oir de changer de formes à volonté et il est
probable que nous assistons ici aux dernières
transformations essayées par le démon pour
échapper à la redoutable Dourgâ. Ce groupe doit
donc représenter la victoire d'une puissance lumi-
neuse, probablement l'aurore, sur la nuit. Cepen-
dant si on considère que Dourgà « l'inflexible »
est identique à Kâli « la noire » (c'est-à-dire la
nuit) et que le tigre qui l'accompagne est un ani-
mal nocturne, tandis que d'un autre côté le nom
Asoura a signifié « dieu » avant de prendre le sens
(le « démon », et que les dieux du feu, du soleil
et de la création ont toujours été personnifiés
par le taureau, on peut admettre aussi, que l'on
est ici en présence d'une victoire mythique de
la nuit sur le jour.

Presque à côté de ce groupe une statuette de
bronze javanais montre la déesse Kâlî ou Mahà-
Kàli « la grande noire ». Cette déesse, aussi
épouse de Çiva, préside à la destruction et à la
reconstitution. Elle personnifie l'énergie dévo-
rante et productrice de la nature. Elle est repré-
sentée nue, avec une tête de lionne, la gueule
ouverte, et couronnée de flammes. Cette forme
singulière fait tout naturellement songer à la
déesse égyptienne à tête. de lionne, Sekhet, qui
elle aussi a procédé, sur l'ordre du dieu Rà, à la
destruction des hommes.

Voici maintenant une scène d'un autre genre.
Un éléphant, paraissant très recueilli, se tient
debout devant une pagode renfermant une petite
image de Çiva sous la forme du Linga. On sait
quelle est l'intelligence extraordinaire de l'élé-
phant. Les Indous qui le connaissent encore mieux
que nous pour l'avoir beaucoup fréquenté, vont
même jusqu'à lui attribuer des sentiments reli-
gieux et prétendent que chaque matin l'éléphant
s'agenouille pour faire sa prière au soleil. Celui-
ci est en adoration devant la pagode de Çiva. La
pagode et l'éléphant reposent sur un socle en
forme d'autel, orné de neuf petites figures de divi-
nités, parmi lesquelles on peut facilement recon-
naître malgré leur exiguïté : Çiva, assis sur un
lotus; Kâli, armée d'un poignard et d'une corde,
montée sur l'éléphant ; Ganéca, le dieu à tête
d'éléphant; Dourgâ, assise sur un tigre; Prithivi,
accompagnée d'un lion; Vishnou et Lakshmi,
sur un serpent Çésha à sept têtes. Ce ravissant
petit monument est en marbre noir, d'une exé-
cution admirable dans ses détails.

L. DE MILLOUÉ.

Conservateur du Musée Guimet.

L'Ambitieux.

L'ambitieux ne jouit de rien : ni de la gloire, il
la trouve obscure; ni de ses places, il veut mon-
ter plus haut; ni de sa prospérité, il dépérit au

milieu de son abondance; ni des hommages qu'on
lui rend, ils sont empoisonnés par ceux qu'il est
obligé de rendre lui-même; ni de la faveur, elle
devient amère dès qu'il faut la partager avec ses
concurrents ; ni de son repos, il est malheureux à
mesure qu'il est obligé d'être plus tranquille.

Son ambition, en le rendant ainsi malheureux,
l'avilit et le dégrade. Que de bassesses pour
parvenir. Il faut paraître non pas tel qu'on est,
mais tel qu'on nous souhaite. Bassesse d'adula-
tion: on encense et on adore l'idole qu'on mé-
prise; bassesse de lâcheté : il faut savoir essuyer
des dégoûts, dévorer des rebuts, et les recevoir
presque comme des grâces; bassesse de dérègle-
ment: devenir les complices et peut-être les mi-
nistres des passions de ceux de qui nous dépen-
dons, et entrer en part dans leurs désordres, pour
participer plus sûrement à leurs grâces; enfin,
bassesse d 'hypocrisie : emprunter quelquefois les
apparences de la piété, jouer l'homme (le bien
pour parvenir, et faire servir à l'ambition la reli-
gion même qui la condamne.

Qu'on nous dise, après cela, que c'est le vice
des grandes âmes! C'est le caractère d'un cœur
lâche et rampant; c'est le trait le plus marqué
d'une âme vile. Le devoir tout seul peut nous
amener à la gloire ; celle qu'on doit aux bassesses
et aux intrigues de l'ambition porte toujours avec
elle un caractère de honte qui nous déshonore.

MASSILLON,

LE PHONOGRAPHE ÉDISON.

Le phonographe n'est pas une nouvelle con-
naissance pour nos lecteurs ( 1 ). Il y a onze ans,
nous lui avons déjà consacré un important article.
Nous prédisions à cette invention de l'ingénieur
Edison le plus brillant avenir. Nous nous féli-
citons d'autant mieux d'avoir été bon prophète
dans cette circonstance, que bien des notabilités
scientifiques de l ' époque n'y voulaient croire qu 'à
titre de prestige et de mystification. Que nous
sommes loin aujourd'hui de l'ancien phonographe
de 1878 qui reproduisait ses sons enregistrés avec
un timbre de voix rappelant beaucoup plus la pa-
role de polichinelle que la parole humaine. II y
a quatre ou cinq ans, M. Edison nous présentait à
l'exposition d'électricité un appareil plus perfec-
tionné, mais encore très défectueux, dont les vi-
brations métalliques étaient des plus désagréables
à entendre. Grâce aux persévérantes études du
grand ingénieur américain, tous ces défauts ont
disparu, et l'instrument qu'il a fait parler, le
23 avril dernier, à l'Académie des sciences, a été
qualifié de merveille par des savants dont l'opi-
nion a force de loi dans le monde entier.

M. Janssen s'est véritablement fait l'écho de
tous ceux qui s'intéressent au progrès scienti-
fique, quand, à la suite des expériences faites

(') Voir année 1878, p. 343.
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devant l'Académie, encore sous le charme de ce
qu'elle venait d'entendre, il a dit: « Le problème
« qui consiste à conserver et reproduire la parole
« humaine est un des plus délicats et des plus no-
« hies que la science pouvait se proposer. M. Edi-
« son l'a résolu; il s'est acquis par là une gloire
« éclatante. Il s'est assuré la profonde gratitude
« de la postérité en rendant possible la survivance
« de la voix d' un ami qui n'est plus, les adieux
« d 'un mourant ».

Mais occupons-nous de l 'appareil dont notre
dessin, représentant M. Edison pariant dans son
phonographe, donne une idée très exacte. Il se
compose d'un cylindre métallique recouvert d'un
manchon en cire, sur lequel un style ou pointe
traçante inscrit les. vibrations emmagasinées sur
une membrane placée au dessus de cette pointe.
Le manchon de cire et sa tige sont mis en mou-
vement par un système moteur actionné par une
pile électrique. A mesure qu 'on parle sur le dia-

phragme, le cylindre de cire avance lentement
d'une manière hélicoïdale, et le style inscripteur
trace sur la cire des traits imperceptibles qui cor-
respondent à toutes les vibrations reçues. Au des-
sus du diaphragme est placé un pavillon dans
lequel parle l'opérateur. Un de nos dessins repré-
sente M. Edison parlant dans ce pavillon.

Pour obtenir la reproduction des sons graphi-
quement représentés sur le manchon de cire, on
replace le cylindre dans la position où il était au
commencement de l'opération; on met en jeu un
autre style, d'une construction un peu différente
du premier, qui vient s 'appliquer avec une extrème
précision sur tous les traits tracés sur le cylindre
de cire, à mesure que ce cylindre est mis en mou-
vement par l'appareil moteur. On remplace le
pavillon par un tube en caoutchouc, dont l'extré-
mité se ramifie en 2, 4 ou 6 branches, suivant le
nombre des auditeurs. Dans notre premier dessin,
on voit un de ces tubes placé sur la table du pho-
nographe. A chacune des extrémités du conduit
se trouve une petite ampoule perforée que l'au-

diteur applique contre son oreille. La figure n° 2
nous montre comment la voix est perçue par lés
auditeurs séparément. Si on veut obtenir la repro-
duction des sons d 'une façon générale, pour toute
une salle, par exemple, on remplace les tubes
auriculaires par une sorte de cornet en métal;
mais, dans ces conditions, le son rendu perd de
sa perfection; il a des vibrations métalliques qui
rappellent un peu les sons de l'ancien phono-
graphe.

Les étonnants résultats du phonographe ne s'ar-
rêtent pas à la reproduction directe des sons ; ces
derniers peuvent être transmis à _des distances
considérables, en combinant le nouvel appareil
avec un téléphone spécial. C'est ainsi (file le co-
lonel Gourand, ami et collaborateur_ de M. Edison,
a rendu compte de l'expérience suivante faite tout
récemment à New-York:

« On parla à New-York dans le phonographe;
celui-ci répéta son enregistrement dans le télé-
phone qui, au moyen de son transmetteur de
charbon, le transmit à un motographe récepteur,
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qui répéta ft haute voix sur un autre phonographe,
à Philadelphie. Ce dernier répéta dans un second
transmetteur de charbon sur un second moto graphe
récepteur qui, enfin, reprocluisit à haute voix tout
ce qui avait été enregistré, devant un grand nom-
bre de personnes, à Philadelphie	 Le son qui
avait été produit à New-York et qui avait été
entendu à Philadelphie, soit à i 40 kilomètres, passa
successivement à travers cinq couches d 'air diffé-
rentes, et, par conséquent, s'entendit cinq fois,
pendant le trajet. De plus, le son, ou cette onde

sonore, anima, ou, si l'on veut, passa au travers
de dix corps différents, sans parler du courant
électrique du verre, du fer, du mica, de la craie,
de la cire, du charbon, de l'acier et du cuivre ».

Les cylindres de cire sont tellement bien com-
pris, qu'ils peuvent enregistrer un millier de
mots, et qu'ils peuvent répéter les sons enregis-
trés plusieurs milliers de fois sans que les sons
soient altérés ou affaiblis. ILs sont de dimensions
telles, qu'on peut facilement les expédier par la
poste. On reçoit donc ainsi, à domicile, une lettre

Une audition du nouveau phonographe Edison.

parlée qui se lit elle-méme à son destinataire. Un
simple déclanchement suffit pour faire répéter un
mot, une phrase, un passage tout entier sur lequel
on veut appeler l 'attention.

M. Gourand reçoit régulièrement par chaque
courrier des correspondances parlées du grand
inventeur américain. Dans son premier phono-
gramme, dit M. Gourand: « on entendit Edison,
comme s'il était devant nous, parlant, toussant,
riant, et finissant sa lettre en exprimant le plaisir
qu'il aurait à entendre ma voix au lieu de se fati-
guer à lire ma mauvaise écriture. Par la même
poste, on entendit aussi des morceaux (le musique
qui avaient été joués en Amérique, le son des
bruits de son laboratoire, tels que le bruit du
marteau frappant sur l'enclume, celui de la lime
sur le fer, et finissant par les hourras poussés
par les ouvriers en l'honneur du départ de la pre-
mière voix qui se mettait en voyage. Tous ces
sons étaient si clairs, si distincts, que l'on pou-
vait se passer de la voix d'Edison annonçant leur
origine ».

Actuellement, M. Edison peut fabriquer envi-
ron 200 appareils par jour. Quant au prix de re-
vient de l'instrument, il n ' est pas encore établi
d'une façon définitive; mais il est question de le
donner en location moyennant 200 francs par an.

Nous ne croyons pas avoir besoin de faire res-
sortir tous les services que pourra rendre cette
admirable découverte. Dans presque tous les cas
où l'écriture remplace actuellement la parole, on
pourra avoir recours au phonographe. La cor-
respondance parlée aura toujours un charme que
les lettres les mieux tournées n'égaleront jamais.
Elle conservera à l'ami, à la femme, à la mère,
cette douceur (le l'intonation, cette originalité de
l'accent et de l'expérience qui jouent clans la pa-
role un rôle aussi irnportant que le choix des
mots. Et ce n'est là que le côté sentimental. Avec
le phonographe, les fantaisies de la sténographie,
quelquefois si déplorables, disparaîtront; l'ora-
teur nous apparaîtra tel qu'il est, avec ses grandes
qualités ou son ignorance de la langue qu'il a la
prétention de parler. On conservera comme des
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modèles les intonations de certains artistes. On
aura sous la main la manière dont les grands
maîtres de la musique comprenaient l'exécution
de tel ou tel passage de leurs oeuvres. Nous sau -
rons à Paris comment parlent, chantent, rient les
peuples les plus éloignés de nous, grâce aux col-
lections de phonogrammes que les voyageurs et
les missionnaires pourront joindre à leur collec-
tion de photographies.

Il nous suffira de choisir dans les cylindres en
cire que l ' industrie livrera à bon marché, pour
nous offrir, soit un tour de force de vocalise de la
Patti, soit une chanson de Judic ou le dernier
discours prononcé à la Chambre des députés par
le leader à la mode.

Nous n 'en finirions pas si nous voulions seule-
ment énumérer les innombrables résultats qui
seront produits par. ce merveilleux instrument
qui, avant peu d 'années, sera dans toutes les
familles. On ne saurait trop le répéter avec
M. Janssen : « M. Edison s'est acquis par son
invention, une gloire éclatante; il s'est assuré
la gratitude de la postérité. »

1I. GROS.

UN REMORDS.

NOUVELLE.

Suite.

	

Voy: p. 134._

Et Georges, nature franche pourtant, se trouva
embarrassé de répondre. 11 avait deviné en une
seconde ce qu'il aurait à supporter de railleries et
d'impertinences.

Il n'avait pas deviné tout à fait juste pourtant,
et il vit dès le lendemain, à l 'accueil de ses cama-
rades, qu'une aimable figure et un heureux carac-
tère étaient aussi des titres de noblesse. La se-
maine n'était pas finie que le jeune Rondelet et le
jeune Sallasta étaient les meilleurs amis du monde.

Cependant quand, le premier dimanche de son
entrée à Stanislas, il fut appelé au parloir, il se
sentit pâlir. Il savait que ce jour-là le parloir du
Collège, avec son parquet bien ciré, ses tableaux
pendus aux murs, était un salon encombré de
tout ce que Paris compte d 'illustre dans les deux
faubourgs. Quelle figure allait faire, quel accueil
allait recevoir, au milieu de cette société orgueil-
leuse et frivole, le pauvre papa Rondelet avec sa
petite veste le serrant à la taille, ses chaussures à
fortes semelles et ses gants de cotonnade noire?
C'est avec un tremblement qu 'il ouvrit la porte
vitrée du parloir, et en voyant tous ces messieurs
de fière mine, toutes ces belles dames bruyantes
ou dédaigneuses, au milieu desquels ses cama-
rades riaient guettant son entrée, il hésita.
Deux mains cependant, les gants de coton-
nade noire, venaient de s'abattre sur son épaule.
Il se retourna et vit son père qui, pâle, embar-
rassé, et craignant de glisser à chaque pas sur le
parquet trop bien ciré, le regardait avec un sou-

rire où il entrait tout à la fois de la joie et de la
tristesse.

Georges lui sauta au cou, l'embrassa tendre-
ment et l 'entraîna dans un coin; et tous deux
restèrent là, un moment, n 'osant lever la tète,
n 'osant ouvrir la bouche; à côté d 'eux, autour
d'eux, c 'étaient des chuchotements, des rires,
dont ils se figuraient être les victimes, un bour-
donnement continu où chaque mot surpris avait
un sens injurieux et venait, comme une flèche
empoisonnée, les piquer en plein coeur. Quand,
au bout de quelques minutes, ils se décidèrent
à lever les yeux, ils furent` tout surpris de voir
que personne ne s 'occupait d'eux.

Mais quand Georges, son père -parti , revint
dans la cour de récréation, il s 'aperçut qu'il n'é-
tait pas au bout de ses peines.

« Avec qui étais-tu donc, Rondelet? demanda -
de Mauval, avec une grimace sournoise.

- Dis, c'était ton père, ce monsieur? fit avec
une gravité ironique Lucien de Ruiler.

- Oh! non, son oncle seulement, » jeta en
passant un camarade.

Georges avait des envies folles de se jeter à
poings fermés sur ces petits drôles. °Mais une tris-
tesse, plus intense encore que sa colère n 'était vive,-
descendait en lui. Les coups donnés et reçus ne
trancheraient pas la question. Une réponse fran-
che désarmerait-elle ses adversaires.? N'attirerai t-
elle pas, au contraire, non seulement sur lui, mais
surtout sur son père '-- ce qu 'il voulait éviter à
'tout prix - un redoublement de grossièretés et
de railleries?

Le jeune Sallasta s 'était approchédu groupe.
« Je t'ai vu au parloir, Georges, fit-il devant

les autres. C 'était ton père ?
Georges le regarda, angoissé. S 'il disait la vé-

rité, c'était une amitié rompue peut-être. Et,
comme il allait répondre bien haut :

« Oui, c'était mon père 1 » Il vit autour de lui
les figures narquoises qui guettaient sa réponse.

« C'était ton père? » demanda une seconde fois
Sallasta.

Georges courba la tète.
« Non 1 » fit-il, les dents serrées, si bas qu'on

l'entendit à peine.
Et il s 'éloigna, le coeur près d 'éclater.

Il

Oh l ce non ! ce non honteux, criminel, quelle
souffrance amère n'avait-il pas versée chaque
jour, presque chaque heure, dans l 'âme de l 'en-
fant qui l'avait laissé tomber de ses lèvres, dans
un moment d'orgueil, d 'humiliation, de colère,
peut-être aussi, qui sait? de tendresse filiale. Car
Georges, quand il avait voulu ensuite se l 'expli-
quer à lui-même, ce mot infâme, quand il avait
voulu le raisonner froidement, avec la franchise
de sa nature, avec sa logique d ' enfant, n 'avait pu
y parvenir. Quoi qu'il fît pour l ' excuser et l'ab-
soudre, ce « non » criminel, quoi qu 'il fît pour le
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chasser de sa pensée, il l'entendait bourdonner
à son oreille comme une mouche venimeuse; il
le sentait lui brûler le coeur, la gorge, les lèvres,
comme une goutte de poison creusant toujours
plus avant et élargissant peu à peu sa blessure.

Le lendemain et les jours qui suivirent, Geor-
ges était demeuré sombre, abattu, d ' une tristesse
morne, dont ses camarades oublieux se creusaient
la tête pour trouver la cause. Quand le papa Ron-
clelet, le second dimanche venu, fit appeler de
nouveau son fils au parloir, il fut étonné du chan-
gement survenu chez lui dans cette huitaine,
effrayé presque de voir son Georges timide, hon-
teux, presque tremblant à son approche.

« Qu'as-tu donc?
- Rien. »
Georges n'avait rien, en effet, qu'un immense

besoin de pleurer et d'avouer. Il s'était bien pro-
mis de tout dire, et voilà qu'il n'osait plus. Quand,
prêt à commencer sa confession , il levait les
yeux, et qu ' il rencontrait ceux de son père, aussi
timides et aussi inquiets que les siens; quand il
contemplait la petite veste râpée, les pantalons
trop courts remontant sur les grosses chaussures,
les mains, gênées dans les gants noirs, se pas-
sant de l'une à l'autre le chapeau aux larges bords
toujours entouré d 'un crêpe, il renfonçait dans sa
gorge, avec une sensation de souffrance presque
physique, l 'aveu prêt à s ' en échapper : il sentait
confusément qu'une pareille confession serait
plus cruelle encore pour son père que pour lui.

Il souffrait bien, pourtant, et c'est à peine s'il
trouvait la force de répondre à ce père, qu'il avait
renié et qui l 'interrogeait sur ses devoirs, sur ses
études, sur ses distractions.

« Allons, allons, mon Georges, dit le papa
Rondelet en le quittant, il faut te faire une raison.
Regarde tous tes camarades, comme ils ont l'air
heureux, comme ils sont fiers d'être à Stanislas!
Il faut être comme eux. »

Et il était parti, tout enorgueilli de voir son
Georges mêlé à tout ce beau monde.

« Ah! cette fois, c'est bien ton père : il t'a
embrassé devant moi ! lui dit de Ruber, qui avait
quitté le parloir en même temps que Georges.

- Oui, c'est mon père ; et puis, après ?
- Après? Mais rien, fit l'autre, en s'éloignant.

- Aurais-je été, par surcroît, un imbécile? »
pensa Georges.

Des semaines, pourtant, s'étaient passées, et
Georges était revenu, peu à peu, à sa bonne hu-
meur naturelle. Le souvenir de ce qu'il appelait
son crime était toujours là, lui faisant de temps
en temps sentir sa piqûre, mais lui laissant de
grands moments de répit. Il s'était remis au tra-
vail avec ardeur, avec passion; on le citait comme
un garçon d'avenir, et le papa Rondelet enchanté,
lisait dans tous les yeux, le triomphe de son fils.

Ton père est fier de toi, Georges. 'Tu peux
le proclamer tout haut! »

C'était la formule du bonhomme. Et Georges se

trouvait moins coupable. Puis, quand un nouvel
élève venait le trouver :

Tu sais? lui disait-il tout d ' abord, mon père
n'est pas noble comme le tien; c ' est un bonnetier
de la rue Saint-Denis, et c'est dans une boutique
que je suis né.

Et l'élève s'étonnait :
« Je ne te le demande pas. Qu'est-ce que cela

me fait?
- Je sais bien, je sais bien, répondait Georges

confus; mais je te le dis tout de même. »
Sa gaieté lui était revenue; mais il ne se pas-

sait pas de jour que le remords de sa faute ne lui
fit sentir, une fois au moins, sa piqûre. Une
ombre de tristesse voilait un moment ses yeux
clairs, un pli creusait son front...

« Que dois-je donc faire pour me pardonner
à moi-même? » pensait-il.

Ses études finies, son diplôme de bachelier en-
levé, Georges s'était installé dans le petit appar-
tement du cinquième, entre le papa Rondelet, qui
semblait s'être rapetissé encore, depuis qu'il ne
stationnait plus derrière son comptoir, et la vieille
Annette, qui s'ingéniait chaque matin à trouver
un nouveau plat, meilleur encore que celui de la
veille, pour son fils.

Le bonnetier ne s'était pas trompé dans ses
calculs : Georges avait conservé, après sa sortie
de Stanislas, de belles et profitables amitiés, dans
la fréquentation desquelles s'était affinée encore
son élégance naturelle. Mais ces amitiés, loin de le
lui faire prendre en grippe, semblaient lui rendre
plus cher, de jour en jour, l'humble logement
paternel. Il ne craignait pas d'amener les Sallasta
et les Ruber dans la petite salle à manger où, le
dîner terminé, le père Rondelet, les coudes sur la
nappe, fumait longuement sa pipe; et le vieillard,
à l'appel de ces noms superbes qui sonnaient étran-
gement entre les pauvres murs de la vieille mai-
son, avait, avec la bonne Annette, des clignements
d 'yeux, tout un langage muet où s'étalaient naïve-
ment la surprise et l'orgueil de ces braves gens.

(A suivre).

	

JEAN SIGAUX.

Comprendre le passé n'est souvent pas plus
facile que de deviner l'avenir.

JOSÉPHINE DE KNORR.

L'ESSAI.

Pendant le moyen âge et même jusqu'à la fin
de l'ancien régime, une des grandes préoccupa-
tions de nos rois et de tous les personnages en
vue était de se préserver du poison, arme ter-
rible dont on faisait un trop fréquent usage.

Nous citerons à l'appui de notre dire les ac-
cusations hautement formulées contre le duc
d'Épernon , soupçonné d'avoir empoisonné sa
femme ( 1 ), contre le chevalier d'Effiat et Philippe

( 1 ) Mémoires de Mme de Motteville, chap. XI p. 219.
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d'Orléans, auxquels on attribuait le décès d'Hen-
riette d'Angleterre ( t ). Nous en pourrions pro-
duire nombre d'autres d'exemples. Il suffira,
du reste, pour prouver d'une façon irréfutable
l'intervention de cet agent secret dans bien des
cas de mort subite et mystérieuse, de rappeler la
création Û. l'Arsenal,' en 1679, d'un tribunal spé-
cialement affecté au jugement des empoison-
neurs (2 ), et à la barre duquel comparurent la
Brinvilliers, Mmes de Polignac, de Bouillon, la
maréchale de la Ferté, etc., etc.

Ce sont les précautions prises contre ce danger de
tous les instants qui constituaient l'essai, opération
qui se pratiquait de deux manières différentes.

Tout d'abord, et ce fut cette façon de faire qui
subsista le plus longtemps, les officiers servants
du roi ou d'un grand seigneur devaient goûter en
sa présence tous les mets et toutes les boissons
qu'ils présentaient au prince. Eux-mêmes, d'ail-
leurs, aussi désireux de protéger leur propre vie
que de sauvegarder l 'existence de leur souverain,
n'agissaient pas autrement à l'égard de leurs su-
bordonnés, de telle sorte qu'un attentat dirigé
contre le maître devait entraîner fatalement la
mort d 'un assez grand nombre de personnes (3).

D'un autre côté, pendant ces temps de croyance
facile, on attribuait à certaines substances la pro-
priété de déceler la présence du poison dans les
aliments ou, dans les liquides, soit en changeant
elles-mêmes de couleur, soit en faisant passer au
noir les matières dans lesquelles on les plon-
geait. Telles étaient les langues de serpent dont
l'usage constant sur. les tables les plus riches
donna naissance à des pièces d'orfèvrerie, desti-
nées à les porter, qui étaient de véritables chefs-
d'oeuvre, de pures merveilles d'exécution. Nous
voulons parler des languiers.

La confiance dans l'efficacité de cet ennemi du
poison disparut au commencement du seizième
siècle.

Même pouvoir était concédé à la licorne, ani-
mal fabuleux qui n'a jamais existé que dans l'i-
magination de gens crédules, avant tout épris du
merveilleux. La licorne, dont il nous est cepen-
dant resté des représentations dues à de fécondes
imaginations, n'était autre que le narval () ou le
rhinocéros, dont les dents atteignent des prix
extraordinairement élevés, au point que beaucoup
de princes, même puissamment riches, se con-
tentaient d'en posséder des morceaux. En avoir
une morcelée était excessivement rare, et la
chose n'a rien qui puisse nous surprendre, car
nous savons par Brantôme qu'une corne de li-
corne entière fut payée 15000 livres par un sei-
gneur, et que, pour une autre, le pape Jules Il
n'hésita pas à donner 12000 écus.

(') Saint-Simon. Addition au Journal de Dangeau, t. XVI,
p. 463.

(=) Dictionnaire de Trévoux, t. 1I, p. 409.
(3) Olivier de la Marche. État du duc, p. 078, et P. Besongne,

État de France, p. 76, 82, 277, etc.
(4) Voir Magasin Pittoresque, t. VIII, p. 273.

A cette époque, Ambroise Paré, après de lon-
gues études et des expériences multiples, ayant
acquis la certitude que la Iicorne n'avait aucune
action sur le poison, et vice versa, entra en lutte
ouverte avec Ies vieux préjugés, mais ne fit par-
tager sa conviction qu'à . très peu d'adeptes, dont
la foi se trouva bien mollement ébranlée.

Ce fut le père Kircher qui, en 1662, porta le
dernier coup à cette substance merveilleuse en
démontrant que la licorne n'était que la défense
du narval et du rhinocéros. Du reste, l'affluence
sur le marché de Paris de dents de ces animaux,
rapportées par les navigateurs, fit plus pour la
disparition de cette fameuse croyance que toutes
les bonnes raisons d'Ambroise Paré et du père
Kircher ( t ). En'1760, en effet, la livre de licorne
qui, au commencement du seizième siècle, valait
1536 écus, était descendue au prix de 50 sols.

Le premier genre d'essai consistant à faire
goûter par l'entourage du _ prince tous les mets
devant figurer sur sa table, était assurément le
plus efficace; aussi persista-t-il jusqu'à la chute
de l 'ancien régime.

Le nom d'essai passa, de l'opération qu'il in-
diquait, à l'ustensile d'or ou d'argent, dont on se

Coupe recouverte. de son essai
(Dessin extrait de ta Grande chronique de Merernberg, 1559).

servait pour la perpétrer - quant aux liquides,
du moins et fut donné à la partie supérieure
d'une coupe qui, renversée, s'emboîtait dans une
seconde coupe dont les, oiciers,,faisaient usage
lorsqu'ils absorbaient une certaine quantité du
liquide destiné au seigneur.

Nous reproduisons. ici un de ces vases, celui
dans lequel l'empereur d'Allemagne buvait, et
que lui présentait le roi de Bohême.

H. N1oui.

(') Dictionnaire portatif du Commerce, t. V, p. 125.

Paris. - Typographie du Mmssrp rrrrooz5Qua, rue rie l'Abbé-Grégoire, te.

Administrateur délégué et GÉRANT : E. BEST.
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L'AMÉLIORATION DU PORT DE CALAIS.

Vue à vol d'oiseau du port de Calais, d'après une photographie.

Il y a cinquante ans, le chiffre officiel de nos
importations atteignait à peine 917 millions de
francs, et celui de nos exportations 1003 millions;
aujourd'hui nos importations dépassent 5000 mil-
lions, et nos exportations 4 000 millions de francs.
Avons-nous besoin de dire que la majeure partie
de cet immense mouvement commercial se fait
par mer'? En effet, nos exportations et importa-
tions maritimes réunies représentent actuellement
à elles seules 7 00(1 millions. Ainsi , en cinquante
ans, nos transactions par mer avec l'étranger ont
sextuplé. On comprend facilement que cet ac-
croissement extraordinaire dans les échanges ait
causé clans nos ports de véritables révolutions. De
là, la nécessité des gigantesques travaux qui ont
dû être entrepris de tous côtés, dans nos villes
maritimes, pour donner satisfaction aux légitimes
besoins du commerce et de la navigation.

Tout a changé depuis un demi-siècle en ma-
tière de transports. La vapeur, cet agent inconnu
(le nos pères, règne sur le continent comme sur
les Océans. L'antique chariot a fait place au train
de chemin de fer, et le steamer à grande vitesse
est en train de se substituer au poétique voilier.

Ceux qui oublient la devise anglaise: Le temps,
s'est (le l'argent, sont irrémédiablement con-
damnés à disparaître à bref délai. C'est surtout
dans nos ports qu'on s'aperçoit de cette révold-

31 niai 1889.

lion économique. Le commerce maritime aban-
donne sans hésitation les villes qui ne lui offrent
pas toutes les ressources propres à faciliter la ra-
pidité de ces évolutions. Nos anciens ports n'étaient
en somme que de vastes bassins à l'abri des vents
et de la mer, où nos matelots manipulaient tout
à loisir les cargaisons qu'on leur avait confiées;
les capitaines attendaient sans se plaindre leur
tour d 'embarquement ou de débarquement. Les
quais étaient rares, et on déposait les marchan-
dises un peu à l'aventure, tantôt sur la grève,
tantôt sur les chaussées avoisinant la mer. De
nos jours, il en est encore ainsi dans bien des
ports qui mériteraient un peu plus d ' égards de la
part des pouvoirs publics.

Toutes ces fantaisies ont fait leur temps avec
l'apparition des bateaux à vapeur. Ces nouvelles
villes flottantes qui coûtent des millions de cons-
truction à leurs armateurs, et qui dépensent quo-
tidiennement des sommes énormes pour leur
entretien ou le service des capitaux qu'elles re-
présentent, ne veulent plus attendre pendant des
semaines leur tour de débarquement; elles veu-
lent mouiller bord à quai, et, quelques minutes
après leur amarrage, pouvoir ouvrir leurs pan-
neaux et se vicier instantanément au moyen des
treuils à vapeur qu'elles ont à bord et des grues mé-
caniques qui viennent prendre dans leurs cales pro-

10
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fondes les marchandises importées. Ces colosses
de 150 mètres, à qui il faut des centaines de mille
kilos de charbon pour traverser l'Océan, n'ont
pas le temps d 'attendre; chaque jour d'arrêt se
solde pour eux par des milliers de francs de
perte; aussi faut-il voir comme ils désertent les
ports où ils ne trouvent pas immédiatement tout
ce qu'il leur faut.

Des nations étrangères l'ont bien compris; et
n'ont pas hésité à s'imposer de lourds sacrifices
pour mettre leurs ports en état et faire dévier de
leur route des navires qui ne connaissaient au-
trefois que le chemin de la France. Qu 'il nous
suffise de citer Gênes et Anvers.

Mais nous ne voulons pas récriminer ; d'ail-
leurs, nous aurions tort, puisque depuis vingt ans,

la France a donné une extension considérable à
quelques-uns de ses ports principaux. On a dé-
pensé des millions, qu'il était difficile de mieux
employer, tant sur l'Atlantique que sur la Méditer-
ranée. On a amélioré aussi les ports de la Manche,
et notamment celui de Calais dqut nous nous oc-
cupons aujourd'hui.

C'est en 1875 que la Chambre des députés s'est
occupée de l'insuffisance du bassin à flot du port
de Calais, insuffisance sûr laquelle, la Chambre de
commerce de cette ville avait appelé depuis long-
temps l 'attention du Gouvernement. Ce bassin,
qu'on voit sur notre plan, à gauche et au nord
de la ville, n'avait que 255 mètres de longueur et
75 mètres de largeur, soit 1 hectare 91 ares. La
longueur des quais accostables- était de 545 mé-

Port de Calais. - Construction d'une pile de maconnerie des nouveaux quais, d'après une photographie.

tres. C'est sur cet espace par trop restreint
qu ' il fallait assurer les relations commerciales de
Calais avec l'Angleterre, la Norvège, la Suède, la
Prusse et la Russie, qui font avec ce port d'im-
portantes transactions de bois, de charbons, de
fontes, de fer, etc	 -

Dès que la Baltique était débarrassée des gla-
ces, le port était immédiatement rempli en quel-
ques jours, et les autres navires devaient rester
à l'ancre clans un mauvais avant-port où ils fati-
guaient beaucoup à l'échouage; qu'on en juge par
la requête suivante signée par 34 capitaines sué-
dois, en 1870? « Le. bassin, qui pourrait à peine
donner convenablement abri à une vingtaine de
navires, en renferme une cinquantaine, indépen-
damment des allèges de transbordement et des
chalands à destination de l ' intérieur. Il en résulte
un encombrement tel, que les mouvements sont
impossibles et exposent à des avaries journa-
lières, et que si un incendie se déclarait à bord

d ' un navire,. il - serait impossible d'en sauver un
seul.

« L 'avant-port regorge lui-même à. ce point,
qu'il est hors de question d 'y chercher une place
d 'atterrissage. »

Le maintien du port dans son- état ancien n'é-
tait plus possible; non seulement le commerce de
Calais s'était développé dans de très larges pro-
portions, mais le mouvement des voyageurs avait
considérablement augmenté. Ainsi, alors que vers
1860 il n'était que d'une centaine de mille passa-
gers, en 1874, il était de 202330, et on était en
droit de compter sur un accroissement rapide de
ce chiffre. Ces prévisions n 'étaient pas inexactes,
et on peut affirmer que, cette année plus de
300000 voyageurs traverseront. Calais.

D 'autre part, il était indispensable d'augmenter
les dimensions des paquebots faisant le service
entre la France et l'Angleterre, sous peine de voir
les navires anglais choisir une autre tête de ligne.
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L'exemple avait été donné par nos voisins d'outre-

Manche, qui n'avaient pas hésité ù dépenser des

sommes considérables dans le port (le Douvres,

pour permettre aux navires du plus fort tonnage

d'accéder et de se maintenir en sécurité à toute

heure de la marée.                                    
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Le service postal était exécuté dans les plus

mauvaises conditions, les paquebots circulant à

heure fixe entre Calais et Douvres, en correspon-

dance avec les trains réguliers de France, de Bel-

gique et d ' Angleterre, n'ayant pas de point de

débarquement assuré, et accostant tantôt d
' un
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côté, tantôt de l'autre, suivant l'état de la mer.
Toutes ces causes réunies déterminèrent la

Chambre des députés à autoriser la Chambre de
commerce de Calais à emprunter 15 millions pour
commencer les travaux d'amélioration du port.
Ces travaux comprenaient la création: d'un nou-
veau bassin de retenue avec écluse de chasses sur
la plage, à l'est du port; d'un avant-port avec
quais accessibles à toute heure de marée; d'un
bassin à flot de 90 hectares communiquant avec
l'avant-port par une grande écluse à sas et avec
le canal de Calais par une dérivation éclusée. Il
est facile (le se rendre compte de l'importance de
ces travaux en jetant un coup-d'oeil sur notre
dessin, où le bassin des chasses, l'avant-port et le
bassin à flot sont indiqués par des traits forts.

En 9581, la Chambre des députés vota de nou-
velles sommes pour compléter et perfectionner
les travaux dont nous venons de parler. Plusieurs
millions furent affectés à l 'amélioration du che-
nal, à l 'approfondissement du bassin des chasses,
à la construction d 'une forme de radoub, à la dé-
rivation du canal de Calais, etc.

La construction des quais du nouveau port mé-
rite une mention spéciale. Pour les établir, on a
été obligé d 'enfoncer des piles de maçonnerie de
sept mètres carrés tous les soixante centimètres.

Voici de quelle façon on a opéré : Sur un fond
de sable bien de niveau, on établit un lit de beton
de cinquante centimètres, puis on élève une
maçonnerie en blocailles brutes de cinq mètres
de hauteur, dans laquelle on a ménagé un trou
circulaire de quatre mètres de diamètre ; on
laisse durcir, puis on envoie au moyen d'une
machine pourvue de douze lances hydrauliques
de quarante-cinq millimètres, de forts jets d'eau
sous la pression d'une atmosphère; ces jets font
mélanger le sable qui est ainsi facilement aspiré
par une forte machine à un seul corps de pompe;
la maçonnerie minée descend alors de son propre
poids environ de cinq mètres en trois jours; afin
que ces massifs descendent bien verticalement,
des niveaux sont placés aux quatre coins, et les
jets dirigés en conséquence.

Lorsque les cinq premiers mètres sont des-
cendus, on en enlève cinq autres; on laisse sé-
cher et on opère comme pour les précédents.

On relie ces piles au moyen de fortes plaques
de tôle appliquées sur chaque face des piles dans
le sens des quais; ces plaques de tôle sont des-
cendues par les mêmes moyens que les piles, les
vides laissés sont ensuite remplis de béton de
ciment; les faces de raccordement des piles sont
brutes et ont deux rainures verticales et de forme
triangulaire, afin d' éviter les infiltrations.

Aujourd'hui, les travaux du port de Calais sont
terminés; ils ont coûté près de 45000000 de
francs. Comme le montre notre plan, ils entourent
presque toute la ville, et assureront le fonction-
nement de tous les services dans des conditions
irréprochables. Nous n'avons pas besoin d'insister

sur les heureux résultats qu'ils procureront à
cette région maritime, dont,les côtes ne sont qu'à
quelques milles du rivage anglais.

H. Gaos.

UNE CHAISE A PORTEURS DU MUSÉE DE MADRID.

On peut encore voir dans nos musées, notam-
ment à Versailles, des chaises. à porteurs d'une
élégance et d'une magnificence tout à fait remar-
quables. Une de ces chaises, et non des 'moins
belles, manque cependant à notre collection.
C'est celle dont nous donnons le dessin d'après
une photographie de l'eriginaI, lequel appartient
au musée de Madrid. Le style de cette chaise
marque en quelque sorte la transition entre le
dix-septième et le dix-huitième siècle. C 'est un
harmonieux mélange des. styles Louis XLV et
Louis XV. Le -panneau de face de la portière
opposé à celui que l'on voit dans notre gravure, a
pour sujet la chasse. Aux pieds: d'un Amour son-

nant du cor sont des lévriers, quelques-uns non-
chalamment couchés. Les autres panneaux repré-
sentent des Amours lutinant_ entre eux. Cette
chaise aurait appartenu à Philippe V d ' Espagne.

__-

LES INDIENS DE L'AMÉRIQUE DU NORD

Il y a quelques dizaines d'années, on promenait
en Angleterre, à titre de curiosité, les derniers
survivants de la race aborigène de l'île Van Dié-
men. C'est à Paris, actuellement, qu 'on exhibe
de nombreux spécimens des Indiens de l'Amé-
rique du Nord..

Si nous voulons connaître de visu, et non plus
d'après les romans de-Chàteatbriand, de F. Con-
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per, ou de l'abbé Rouquette, etc., ce que pou-
vaient être, il y a cent-cinquante ans à peine, les
fières nations des Iroquois, des Hurons, des Al-

gonquins, des Séminoles, des Sioux, etc., etc., il
nous faudra profiter de cette unique occasion -
bien que cette exhibition d'une race déchue et
mourante pût paraître bizarre - pour aller ad-
mirer ou plaindre les débris (le ces peuplades
célèbres par leur haine farouche contre les « Vi-
sages pâles ». Pour l'observateur et le géographe,
il est certain qu'avant la fin du siècle, il ne res-
tera plus, aux États-Unis du moins, aucun repré-
sentant direct de la race rouge, supplantée, sup-
primée, en moins de trois siècles, par les Blancs.
Triste et éclatant exemple de cette disparition
presque foudroyante des espèces, dites infé-
rieures, devant des races plus jeunes ou mieux
armées pour le combat (le la vie!

Log Indiens, jadis maîtres incontestés de pres-
que tout le continent, aujourd'hui relégués dans
les réserves ou territoires indiens, présentent à
peu près partout les mêmes caractères ethnogra-
phiques.

Toutefois, comme ils ont obéi, pendant deux
siècles sur trois, à des maitres différents, les
Français au Canada, et les Anglo-Saxons aux
États-Unis, nous étûdierons brièvement, mais
séparément, les aborigènes de ces deux pays voi-
sins.

Pendant tout le dix-septième siècle, les Fran-
çais du Canada, soldats ou colons, eurent à sou-
tenir de cruelles et terribles luttes contre les Iro-
quois, peuplades semi-sédentaires et agricoles,
fixées autour des grands lacs et clans la vallée de
l ' Ohio, soutenus, excités par les Hollandais et les
Anglais qui leur fournissaient de la poudre et des
armes. Les Algonquins, pêcheurs et nomades,
liés avec nous par des intérêts commerciaux, et
devenus nos alliés, périrent presque tous.

En 1701, une paix générale fut conclue à Mont-
réal avec les trente-huit députés des trente-
huit nations; cette paix devait durer tant que
« le soleil luirait au ciel et que l'eau coulerait
dans les fleuves ». De fait, le traité fut scrupu-
leusement respecté par les Indiens, qui, depuis,
nous restèrent attachés dans la mauvaise comme
dans la bonne fortune.

Pour expliquer et couvrir leur constant in-
succès à gagner l'amitié des sauvages, les An-
glais, qui les appelaient les chiens de guerre des
Français, affirmaient qu'il y avait entre nous et
les Indiens « certaines affinités de nature et de
caractère ». Méchanceté gratuite et fort peu spiri-
tuelle! Ni croyances, ni moeurs, ni esprit ne nous
étaient communs avec les indigènes canadiens.
Mais ceux-ci, très braves, impassibles, furent sen-
sibles au courage, à la patience héroïques de nos
soldats et de nos missionnaires. Ils le furent plus
encore à nos bons procédés. C'est par le coeur,
que le Français humain, généreux, sut s'attacher

inviolablement ces natures naïves et ces peuples
primitifs.

Richelieu avait décidé, par édit royal, que totit
« Indien converti serait réputé français ». - Col-
bert avait défendu expressément la vente des spi-
ritueux aux Iroquois, alors en guerre (1678) avec
nous, bien que « l ' eau de feu » fût déjà le plus ter-
rible et le plus sûr allié des« Visages pâles »
contre les indigènes.

Montcalm, qui se servit si habilement de ceux-
ci dans la lutte suprême du Canada contre les
Anglais, « se fit Indien des pieds à la tête »; il
montra « une patience d'ange » à recevoir leurs
visites et celles de leurs « dames », leurs dépu-
tations, à écouter leurs interminables harangues,
avec un sérieux imperturbable. Dans une lettre à
sa mère MM),6), il nous en a tracé un portrait fort
exact. « Ce sont de vilains messieurs, même en
« sortant de leur toilette, où ils passent leur vie.
« Vous ne le croiriez pas; mais les hommes por-

tent toujours avec. le casse-tète et le fusil, un
miroir à la guerre pour se faire barbouiller de
diverses couleurs, arranger leur plumet sur la

• tête, leurs pendeloques aux oreilles et aux
• narines ('). »

Après la perte du Canada, après la vente de la
Louisiane, il fut stipulé avec les Anglais et les
Américains que « les traités convenus avec les
nations indigènes seraient observés ». Conduite
honorable et touchante dont les Indiens du Ca-
nada se sont toujours souvenus!

D'ailleurs, depuis le fatal traité de 1'163, qui
donc s'est occupé le plus affectueusement d'eux?
Qui a essayé de les aider, de les défendre, de les
instruire? Les Franco-Canadiens et leurs mis-
sionnaires seuls. Aussi les Bois-Brûlés, métis,
franco-indiens, se font-ils remarquer par la viva-
cité (le leur attachement à la race dont leurs
pères sont issus. « La nature, dit l'Anglais Weeds,

semble avoir implanté dans le coeur des Fran-
çais et des Indiens une affection réciproque;
ils s'associent clans leurs travaux, et vivent

• sur le pied le plus amical. C'est à cette circon-
stance, plus qu'à toute autre cause, que l'on

• doit attribuer le prodigieux ascendant que les
Français ont eu sur les Indiens 	 Malgré les

• présents annuels considérables des agents an-
glais et leur respect des usages indigènes 	

• un Indien qui cherche l'hospitalité, préfère la
« chaumière d'un pauvre fermier français à la

maison d'un riche propriétaire anglais ( z ). »
Le dernier recensement fait en 1881, constate

l'existence de 108547 sauvages sur toute l'étendue
du territoire canadien (898 7 937 kilomètres carrés).

7 51.E vivent dans la province de Québec sur des
réserves fertiles et très vastes laissées en leur
possession. Ce sont les restes des Iroquois, des
Algonquins, des Abénakis, des Têtes-de-Boule, des
Hurons, des Micmacs, des Montagnais. Tous, ou

( 1 ) Alontealm, par de Bonnechose.

(°--) Ibid.
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é, peu près, sont convertis au catholicisme. Les
Montagnais (2 à 3000) savent lire et écrire; les
Hurons, fixés à Lorette, fournissent des avocats,
des notaires, des ingénieurs, des prêtres. Les au-
tres, que la phtisie décime, ne travaillent plus la
terre, ni ne courent plus sous les hautes voûtes
de la « forêt vierge, » sous les pins murmurants,
sous les « sapins aux longues barbes de mousse, à
« la parure toujours verte, indécis dans le crépus-
« cule, debout comme des druides aux voix mor-
e nes et prophétiques, droits comme des har-
« peurs chenus, dont la barbe repose sur leur
« poitrine ( 1 ). »

Ils vivent de chasse et de pêche, servent de
guides excellents aux touristes, parlent français
et ne scalpent plus personne: ce sont des gens
fort paisibles.

Ceux du Manitoba, 6767, ont été, avec les mé-
tis, longtemps dirigés par Louis Riel, les pre-
miers ouvriers de la colonisation dans cette vaste
province. Ils ont su faire respecter leurs droits
par les Anglais accourus en foule dans la vallée
de la Saskatchéwan, et autour du lac Winipeg.

Dans le nord-o uest immense (6902721 kilomè-
tres carrés), vaguent i194472 sauvages, parcourant
la prairie sans fin, chassant le bison et les animaux
à fourrures, dont ils apportent les dépouilles aux
50 ou 60 factoreries, forts ou agences disséminés
sur cette vaste étendue. Des corps de police à cheval
maintiennent l'ordre, ou empêchent la vente de
l'alcool aux Indiens. Des missionnaires catho-
liques et protestants essaient d'évangéliser ces
populations nomades, très propres à devenir, en
qualité de cow-boys, les gardiens de troupeaux
européens envahissant rapidement la prairie et
les terres à. blé du nord-ouest (e).

(A suivre.)

	

A. LEROY,

Professeur au lycée Jeanson de Sailly.

LE BUT.

Une goutte de pluie se suspend, tremblante, à
l'angle de l'une des pierres de ma fenêtre. Le so-
leil levant l'inonde de rayons, et elle brille de
tous les feux d'une pierre rare. Mon oeil, fasciné,.
s'y attache et ne voit que cette brillante goutte
d'eau qui scintille et rayonne; tandis qu'autour
d'elle, la pierre noire semble encore plus sombre
et plus triste. Qu'importe que la vie soit sombre,
elle aussi, si notre coeur, attaché à un idéal qui
est le devoir ou l'amour du beau, ne voit que le
rayonnement du but auquel il s'est dévoué !

Qu'importe que clans notre existence il y ait de
noirs nuages perpétuels, si notre âme possède un
seul point lumineux qui la guide, l'éclaire et
l'inonde de douce espérance !

( 1 ) Longfelow : l vangéline.
( g) Le Canada et l'émigration française, par F. Gerbier.

Québec, 1884.

LES PARAPLUIES PUBLICS.

Parmi les types populaires du siècle dernier, qui
ont aujourd'hui complètement disparu, il con-
vient de citer les porteurs de parapluies publics.
Ils n'étaient point assurément une institution inu-
tile. Nous en prenons à témoin les personnes
qu'une averse a déjà, surprises° sans parapluie,
dans leur promenade ou dans leurs courses à tra-
vers Paris. Voici le texte de l 'ordonnance réglant
les attributions de ces modestes et utiles porteurs
de parapluies. Elle évoque, dans sa pittoresque
réalité, tout un passé à jamais évanoui :

De par le Roi
Et de Monseigneur le Lieutenant général de police

PARAPLUIES PUBLICS (1)

L'objet qu'oit a, en établissant dés parapluies publics
pour la nuit, comme pour le jour, est de procurer aux ha-
bitans une commodité de plus dans la ville et aux gagne-
deniers une facilité de gagner leur vie.

Mais comme il est important pour la sûreté publique,
qu'il n'y ait point de rôdeurs pendant la nuit dans les rues
et carrefours, Monseigneur le Lieutenant général de police
ordonne :

I0 Que les gagne-deniers qui porteront des parapluies
pendant la nuit, les tiendront du Bureau de la Direction,
oit ils seront enregistrés par signalement, noms et de-
meures, ainsi que chez le sieur .Ileaucre, inspecteur de po-
lice, et au Bureau de la Sltreté ;

II° Que ces gagne-deniers porteront une petite lanterne,
sur la porte de laquelle sera découpé -le même numéro du
parapluie, non pour servir de falot, les lanternes à réver-
bère étant plus que suffisantes, mais pour servir à recon-
naître le porteur du parapluie et recevoir son payement.

Ces parapluies, qu'on nomme communément parasols,
sont de taffetas verd, solides, bien conditionnés et numé-
rotés. On commence à en distribuer aux gagne-deniers
samedi seize septembre 4769, au Bureau de la Direction,
rue Saint Denys, près celle du grand lieurleur, au Magazin
d'Italie. La saison n'exigeant plus qu'il y ait des parasols
pour le Pont Neuf, la Direction fera cesser ce service public
le 47, pour ne le recommencer qu'à la belle saison, tant
pour ce pont, que pour celui de la Tournelle, le Pont
Royal, le Carrousel, la Place de Louis Quinze, et autres
endroits oit on croira que cette commodité peut être utile.

Permis d'imprimer et d'afficher ce A4 septembre 4769.
DE SARTINE.

De l ' imprimerie de Cl. HEacsuAuv, rue Neuve Notre-Dame.

La discrétion sur notre vie.

Il n'est pas bon, par une sincérité excessive, de
trop fouiller sa conscience et d'en tirer tout ce
qu'elle contient. Laissez dans l'ombre ce qui est
dans l'ombre, et ne donnez pas à vos pensées, en les
produisant à la lumière, une importance qu'elles
n'avaient pas. Que j'aime mieux cet austère si-
lence d'une âme tendre- et humaine, mais pleine
d'expérience, qui n'exprime audehors que tout

(1 ) Ce curieux document a été publié par M. Robert de Lasteyrie,
dans le Bulletin de la Sociétéde la ville de Paris.
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ce qui peut ètre noblement avoué, et qui n'achète
pas l'indulgence pour les mille faiblesses qui la
déchirent, au prix de sa dignité et (le son énergie.
0 vous, qui vous sentez défaillir dans les innom-
brables épreuves (le la vie, n'avouez pas vos
chutes intérieures. Faites comme ce stoïcien qui
bravait la douleur; montrez partout nui front
calme et une intelligence sereine. Outre les bien-
faits que répandra autour rie vous cette sérénité
apparente, soyez sûr qu'elle amènera à sa suite la
sérénité véritable. La discrétion sur ses propres
sentiments est le meilleur moyen d'en devenir le
maitre.

	

P. JANET.

LA CÉRÉMONIE DES RISSOLES.

L 'approche de la fête de la Pentecôte nous remet
en mémoire une coutume étrange qui, pendant
plusieurs siècles, persista dans le département de
l'Aisne, à l'occasion de cette fête. Nous voulons
parler de la « cérémonie des rissoles ».

Cette cérémonie n'était autre qu'un hommage
rendu par l'abbé de Nogent au seigneur rie Coucy,
rle qui relevait l'abbaye.

Le matin rie la Pentecôte, l'abbé, monté sur un
cheval isabelle, auquel on avait coupé la queue et
les oreilles, et portant devant lui un panier de
rissoles, sorte de petit gâteau fait avec du hachis
de veau et cuit dans l'huile, faisait son entrée à
Coucy par la porte de Laon, suivi d'un chien roux
ayant une rissole attachée au cou, et mutilé sem-
blablement à la monture.

Debout. sur son coursier, l'abbé attendait que
les officiers de justice se soient réunis à lui. Puis,
alors, précédé d'une foule sans cesse grossissante,
il se rendait sur la grande place. Arrivé devant la
croix qui, à cette époque, était le monument prin-
cipal et obligatoire de ce lieu, ii tournait trois fois
solennellement autour, en faisant claquer trois
fois également le fouet qu'il portait en main.

Il s'avançait ensuite jusqu'au portail rie l'église.
A cet endroit se trouvait un lion de pierre ac-
croupi sur une table supportée par trois autres
lions. L'abbé mettait pied à terre, puis, montant
sur la table, il pliait gravement le genou devant
le lion, l'embrassait et commençait une distribu-
tion de rissoles aux officiers et à tous les assis-
tants.

La première partie de la cérémonie était ter-
minée. L'abbé avait rendu l'hommage. Restait à
en dresser un acte.

A ce moment, une autre formalité commen-
çait.

Un officier examinait minutieusement l'équipage
de l'abbé, et si, par malheur, il manquait un clou
aux fers du cheval, ou s'il était démontré que
celui-ci avait laissé sur la route quelque trace in-
congrue de son passage, il était confisqué avec le
chien au profit du sire de Coucy.

Il était permis à l'abbé de se faire remplacer

par son fermier, dans cette cérémonie. Nous pré-
sumons qu'il devait user largement de la permis-
sion.

Cet hommage des plus étranges, datait de Tho-
mas de Marie, seigneur de Coucy, fils de Enguer-
rand f er et de Ade de Marie. 11 fut religieusement
observé jusqu'en 1741, époque à laquelle Phi-
lippe d'Orléans, apanagiste du domaine de Coucy,
le supprima, remplaçant l'offrande des rissoles
par une rente de 150 livres au profit de la ville.

Pour bien voir, il ne faut pas trop regarder.

Les gens qui n'ont pas de ridicules, ont une
force que ne donne pas toujours le plus grand
mérite.

Dans une journée bien employée, il faut faire
leur part aux absents, par le souvenir; - aux
morts, par la prière.

Faire éclater trop vivement la ,joie d'une bonne
conscience, c'est la perdre.

La bonté est le tact du coeur ; le bon goût est le
tact des yeux.

GUENILLE ET PAPILLON:

Ce qui rampe aujourd 'hui peut voler demain.
JOSÉPHINE DE KNOBR.

L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

Suite. - Voy. pages 24, 39, 88 et 127.

Nous avons déjà dit de quoi se composait la
section ries colonies à l'Exposition universelle.
Pour la décrire d'une façon complète, dans le dé-
tail, il nous faudrait aujourd'hui trop de place.
Aussi ne nous occuperons-nous cette fois que de
l'une de ses plus curieuses parties. Nous voulons
parler du village sénégalais, dont l'une de nos
gravures donne une représentation fidèle.

Parmi les nombreuses habitations indigènes
qui ont été édifiées à l'esplanade des Invalides,
autour du Palais centrai des colonies, celles du
village sénégalais, par l'exactitude de leur recon-
struction et par la variété de leur forme, sont de
celles qui, dès à présent, intéressent le plus vive-
ment le public. Un homme, plus que personne
au fait des moeurs et coutumes sénégalaises,
M. le commandant Noirot, en a dirigé l'installa-
tion.

On va le voir, la tâche n'était pas légère. Dans
son ensemble, la petite cité sénégalaise ne com-
prendra pas moins d'une trentaine de personnes,
lorsque tous ses habitants seront arrivés. Il a
fallu disposer et construire pour tout ce monde
des cases, où ils pussent, dans la journée, sous
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les yeux du public, vivre la vie du Sénégal, se
livrer à leurs travaux habituels, procéder aux
soins d'intérieur qui devront figurer, pour les
Européens, la représentation exacte de ces exis-
tences coloniales si mystérieuses encore et si inté-
ressantes.

Pour plus de sûreté, pour plus d'exactitude
dans l'édification de son village, M. le comman-
dant Noirot a amené avec lui du Sénégal, des
noirs qui, sous ses ordres, ont activement poussé
ces travaux. Aujourd 'hui, tout est prêt, et déjà
quelques-uns des indigènes récemment arrivés,
ont pris possession de leur case.

Il y a dans le village, en outre d'un blockaus
où les produits les plus variés du 'pays sont réu-

nis, en outre aussi des fortifications en terre battue,
des noirs, une mosquée, un gourbi peulhe fait de
tiges de bois entrelacées, et dont le toit de paille
s'arrondit en dos de tortue; une case du Cayor,
une case bambara, deux cases ouolof, une case
clctgana, une case de Guedé, une case du Fouta-
Djallon; enfin la fameuse porte de Cou-Diang en
bois de kal cédrat, qui , ne pèse` pas moins de
600 kilos, et qu'un boulet français partagea au
cours d' une" des dernières affaires: sénégalaises.

L'intérieur. de ces cases ne comporte qu'un
luxe très relatif d'ameublement. Un lit' en terre
le plus souvent, sur lequel une natte est éten-
due, et un coffre qui sertà la fois --de siège et d'ar-
moire, des calebasses pour les repas, que l'on fait

Exposition universelle. =-- Village sénégalais. - Dessin de M. Crespin.

sur le sol autour du foyer, tels sont les princi-
paux meubles de la plupart de ces huttes. Seule,
la plus grande des deux cases ouolof, qui se com-
pose de deux pièces, comporte un aménagement
des plus confortables. Les deux lits qui occupent
la chambre à coucher ont été fabriqués par des
menuisiers noirs de Saint-Louis. Tous deux sont
en buis de pichpin et de forme européenne; l'un
t chandelier, l'autre à bateau. Ici l'ameublement
est complété par une table, tandis que la pièce
voisine, bien qu'elle puisse être considérée comme
la salle à manger, n'en est point pourvue. Les
Ouolof, comme les autres Sénégalais, mangent
assis à terre.

Les Sénégalais qui sont arrivés dèjà à la sec-

tien, en outre des ouvriers noirs qu'y avaient
amenés M. Noirot, sont au nombre d'une dizaine.
Il y a là, entre autres, un bijoutier du nom de
Sambalaobé, qui exerce sa profession à Saint-
Louis. Il est accompagné d'un ouvrier et de son
fils. Tous trois travaillent sous tes yeux du pu-
blic. Avec eux est venu un forgeron saralcolé, qui
forge avec l'.aide de son frère. Un tidserand lébou
a apporté son métier. Enfin deux femmes, deux
soeurs, Codia et Iliachrhé, sont aussi à la section.
L'une d'elles a amené son enfant, un petit noir
de quatorze mois, portant le gracieux nom d'A-
madou. Amadou, dans la-langue_alu pays, est la
traduction de Mahomet. La petite troupe pourtant
n'est pas complète. Elle a laissé en chemin un de
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ses membres, un cordonnier ouolof. Celui-ci étant s'est attardé et a laissé repartir sans lui le train
descendu de wagon à Mekai, station du Cayor, qui emportait ses bagages vers le paquebot. En

méme temps que ses compagnons de route, ses négalais sept chèvres indigènes, accompagnées
outils sont arrivés aux Invalides. Quant à lui, il chacune de cinq à six personnes, dont quelques
arrivera prochainement. Il amène au village sé- enfants.
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Cela crée un amusant contraste que de passer
sans transition du noir d'ébène à la blancheur la
plus immaculée. Mais notre chronique, un peu au
jour le jour, nous forcera sans doute à bien des
sursauts brusques au cours de nos promenades à
travers l'Exposition. C' est ainsi que nous avons
été conduit, au sortir de la section coloniale,
devant la fontaine monumentale de M. Coutan,
ce bloc de neige, d 'oà surgissent, éclatantes, les
figures puissantes voguant dans la barque des
Orages.

Pour donner une idée de ce que peut être, au
point de vue des dimensions, cette fontaine, il suf-
lira de dire que l 'on a dû enlever 4500 mètres
cubes de terre pour en loger les fondations.; que
ces fondations ont absorbé 300 mètres cubes de
maçonnerie, de béton, de cailloux, 600 mètres
cubes de meulière et de mortier de chaux, 1500
mètres cubes de béton aggloméré, enfin 260 mè-
tres cubes de pierres artificielles.

Au point de vue décoratif, l'oeuvre de M. Cou-
tan est remarquable. Il y passe un beau souffle
de fierté et de patriotisme.

Vingt-quatre figures, dont quinze d'une hau-
teur de trois à quatre mètres, la composent. A lui
seul, le motif central en comprend douze. Au
centre, sur un socle, est assise la France appuyée
sur un faisceau de licteurs, et élevant en l'air, de
sa main droite, un flambeau. Aux pieds de cette
figure, des femmes, couchées, soufflent dans les
trompettes de la Renommée. A sa droite et à sa
gauche s'élancent le Commerce et les Sciences,
l'Art et l'Agriculture. La République tient le gou-
vernail de la barque, sur laquelle sont encore
quatre enfants. Puis, renversées au passage du
Progrès, et s'effondrant au fond de l'eau, sont
deux nouvelles figures. Celles-ci - une nymphe
et une femme - symbolisent les superstitions
anéanties.

Les douze autres figures complétant la décora-
tion de la fontaine sont éparses dans la vasque
ou érigées aux points.extrèmes de la grande cas-
cade. Parmi les plus importantes, deux d'entre
elles représentent la Vérité et l'Abondance. Une
dernière, placée dans le bassin, au bas de la cas-
cade, s'appuie sur un cartouche portant le vais-
seau des nautoniers: c'est la Ville de Paris.

A l'arrière-plan s'élève le dôme central qui
donne accès aux galeries des industries diverses
et à l'allée conduisant à la galerie des machines.
L'opulence de l 'ornementation de ce dôme, dont
le sommet s'élève à soixante mètres au-dessus
(lu sol, est vraiment extraordinaire. Extérieure-
ment, sa riche couverture a des tons d'acajou
rehaussés d'or. Une statue colossale de neuf mè-
tres de hauteur, la France distribuant des palmes
et des lauriers, le surmonte. Cette statue, exé-
cutée en zinc repoussé, d 'après le plâtre de
M. Delaplanche, est supportée par un squelette
en acier coulé et fixé sur l'ossature du dôme. La
porte d'entrée, en ogive surbaissée, est ornée de

très nombreux motifs décoratifs en staff et en
céramique.
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Malheur à la nation qui ne sait pas user comme
il faut de l'homme utile, exempt de toute préten-
tion au génie et à l 'immortalité ! Le génie est
d'une application rare, souvent dangereuse; une
nation, pour être sûre de vivre, doit pouvoir s 'en
passer; elle ne s'eut se passer de bon sens, de
conscience, d'assiduité au travail, d'honnêteté.

ERNEST RENAN.

UN REMORDS.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. p. 134 et 150.

Les longues promenades, avec Georges, sur les
boulevards, n'enchantaient pas moins le père
Rondelet.

.« Pourquoi diable, me mènes-tu par là? fai-
sait-il parfois. Tu n 'as donc pas de honte de pro-
mener en publie tes bottines vernies à côté de
mes grosses semelles, et ta jaquette si bien
ajustée, à côté de mon complet qui l'est si mal?
On dirait, ma parole d'honneur, que tu es fier de
moi.

- Fier de toi! Mais, je crois bien! répartait
Georges, sur un. ton trop sérieux et trop grave
pour que le père Rondelet ne s'en aperçût pas.

- Comme tu dis cela! C'est égal, continuait-il,
je constate que le beau monde ne-t'a pas rendu
fier, et ce n 'est pas toi qui renieras jamais ton bon-
homme de père! »

Et Georges, quand le vieillard parlait ainsi,
pâlissait, mordu au coeur d'une souffrance aiguë.
Mon Dieu! n'avait-il donc pas expié encore cette
sottise de son enfance, et le remords vivrait-il
donc autant que lui'?

Il était là, le remords, toujours là, le harpon-
nant et le piquant à l'improviste, au-milieu de ses
joies, de son travail, de ses succès, du légitime
orgueil que ces derniers lui apportaient. Et, plus
que jamais, il sentait que le pardonpaternel était
l 'unique baume qui pût cicatriser cette plaie tou-
jours ouverte.

Le pardon ! Certes, oui, le père lui pardonne-
rait, à son Georges! Mais cette confession; si tar-
dive, ne serait-ce pas la tristesse . jetée, pour
toujours peut-être, dans le coeur du vieillard, et
le soupçon dans son âme confiante? Si, une fois
l'aveu fait, ils allaient êtredeux à souffrir !

« A quoi penses-tu?
- A rien, papa. Ah! si. Je pense que c'est dans

huit jours l'examen de Polytechnique.
- Grand enfant! répondit le papa subitement

inquiet. J'y pense plus que toi, va! »
Georges, comme nous l 'avons vu, avait passé le

terrible examen aussi brillamment =que possible.
L'uniforme, le bel uniforme fut acheté ; et le père
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Rondelet, dès ce jour-là, ne se connut plus d'égal
an monde. Lui, si timide d'allure et si humble de
mise, prit l'habitude de marcher la tète haute, le
regard assuré, les épaules en dehors, fièrement
campé dans une redingote noire, qu'il boutonnait
sur lui et qu'il avait fait faire sur mesure. Il avait
conservé le goût du domino à quatre et allait,
chaque jour, faire sa partie dans un petit café
voisin de chez lui, où se réunissaient d'anciens
confrères, de petits employés de la Ville, des pe-
tits fonctionnaires retraités : il y espaça ses
visites, ne toucha plus aux dominos, et se con-
tenta désormais, en entrant, d'adresser, de la
main droite, à ses anciens partenaires, un petit
bonjour protecteur.

Qu'a donc le père Rondelet, depuis quelque
temps? demandait-on.

- Ce qu'il a? Il a que son fils est Polytechni-
cien, et qu'il nous méprise.

- Qu'il reste donc chez lui! concluait-on. Il
nous a assez rabattu les oreilles de ce fils, de ce
phénix qui fait retourner, à ce qu'il dit, toutes les
tètes sur son passage. »

Chose bizarre! Pendant que le petit vieux tour-
nait ainsi au vieillard correct et mondain, par un
phénomène tout contraire, l'élégant jeune homme
semblait tourner au fils de bonnetier. Sous pré-
texte d'économies urgentes à faire, il avait donné
congé à son tailleur, et c'est lui, maintenant, qui
s'avisait d'endosser les complets des magasins à
spécialités.

Dès que le papa Rondelet s'aperçut de cette
fantaisie, il y voulut couper court. Mais Georges
fut inflexible et trouva les meilleures raisons du
monde pour excuser, aux yeux de son père, son
goût subit pour les vêtements simples et les con-
fections à bon marché.

Mais, ça n'a pas le sens commun! s'excla-
mait le bonhomme furieux ; un gaillard comme
toi, bien découplé, bien tourné, qu'on a pris l'ha-
bitude de voir tiré à quatre épingles, se mettre
comme un clerc d'huissier! Pourquoi ce change-
ment? Et que penseraient de toi le duc de Sallasta
et M. de Ruher, s'ils te voyaient? Tu as donc fait
voeu d'humilité? »

Il ne se trompait pas : Georges avait fait voeu
d'humilité. L'extrême sensibilité de son coeur lui
faisait apparaître sa faute, maintenant, comme
un véritable crime ; il ne voulait pas se dire que
cette faute, commise par l'enfant, le jeune homme,
le grand garçon réfléchi ne s'en fût jamais rendu
coupable.

Et, cependant, le papa Rondelet n'était pas
content. Annette, elle-même. ne se gênait pas
pour morigéner, de la belle sorte, ce Georges qui
semblait se complaire à descendre, maintenant,
par ses allures et sa tenue , au niveau des petits
employés. C'était bien la peine d'avoir un brillant
uniforme pour le remplacer, les jours de sortie,
par une redingote vulgaire, qui lui donnait l'air
d ' un professeur de sixième. Elle était indignée, et

le père Rondelet sentait, chaque jour, sa colère
s'accroître de l'indignation de la vieille bonne. Ah!
les habitués du domino à quatre étaient bien ven-
gés; le père Bouloron, surtout, un confrère en
bonneterie, hargneux et jaloux, eût fait de belles
gorges chaudes, si on lui eût dit que ce petit bour-
geois en noir était le Georges, le polytechnicien, le
mirli floc° si vanté.

Hélas! cela devait arriver.
Un jour que le père et le fils se promenaient sur

le boulevard, le premier, bien rasé, avec un cha-
peau brillant comme un soleil, une longue redin-
gote boutonnée, le second avec sa mise plus que
modeste, Georges, qui marchait en songeant,
s'aperçut qu'il était seul. Il se retourna et vit son
père arrêté.

Va devant, je te rejoins, lui dit ce dernier.
- Pourquoi'?
- Pour rien. Va toujours. »
C'était pour quelque chose. Le papa Rondelet

venait d'apercevoir, venant de son côté, le père
Bouloron, avec son nez au vent, sa grimace nar-
quoise et méchante. Les deux vieux s'arrêtèrent
à causer un moment._

« Ah! ça , lui dit Georges , quand son père
l'eût rejoint, m'expliqueras-tu ce que cela veut
dire ?

Le vieillard ne répondit rien; il était maussade,
préoccupé. Arrivé à la maison, il se jeta dans son
fauteuil et, interpellant Georges :

Tiens! J 'ai été trop loin. Mais aussi, c'est de
ta faute.

- Quoi clone'?
- Je n'ose pas te le dire; je suis presque hon-

teux.
-- Dis toujours, fit Georges, étonné.
- Eh bien, le père Bouloron, tout à l 'heure,

t'a vu avec moi et m'a demandé si tu étais mon
fils...

- Et'?
- Et, ma foi, je lui avais tant vanté ton élé-

gance, ta tournure... et aujourd'hui, tu étais mis
si drôlement... et puis, ce vieux-là est si mau-
vaise langue... »

Le père Rondelet balbutiait, cherchait ses
mots.

Enfin. fit-il, avec une explosion de fureur
comique, je lui ai dit non, quoi ! Je t'ai renié, tout
simplement.

- Tu m'as renié!
- Oui, avoua le vieillard, cette fois en bais-

sant la tête. »
Mais deux bras venaient de lui emprisonner le

cou, et un baiser joyeux de son fils retentissait sur
sa joue.

Tu m'as renié! Que tu es gentil!
- lfein! Quoi?»
Le père Rondelet, les yeux écarquillés, la bouche

entrouverte, se demandait si son fils était devenu
fou. Ce dernier ne lui laissa pas le temps de l'in-
terroger.
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« Oui, oui, cria-t-il gaiement, tu m'as renié,
tu es un ange. Dès ce soir, je retourne chez mon
tailleur.

-- Qu'est-ce qui te prend?
- Rien.
Georges était sorti. Arrivé sur le palier, il se

retourna et, à travers la lourde porte, il cria au
vieillard, qui songeait dans son fauteuil et qui ne
pouvait l 'entendre :

« Tu sais, papa! Nous sommes quittes ! »
JEAN SIGAUX.

LES NOUVELLES TAPISSERIES DES GOBELINS (').

Les expositions publiques des tapisseries des
Gobelins sont d 'ancienne date. En 1682, à propos
de la naissance du duc de Bourgogne, on décora

de tapisseries_de la; célèbre suite, l'Histoire du
Roy, les échafaudages dressés pour le feu d 'arti-
fice. La Fête-Dieu. donnait une occasion annuelle ;
la cour d'honneur de la Manufacture et les abords
des Gobelins, dans la rue Mouffetard, étaient ta-
pissés des plus beaux ouvrages de la Maison; en
1746, le développement sur. cimaise, des tentures
mises au jour, était de 600 à 700 mètres. La foule
était compacte; aussi était-elle maintenue par
une escouade de soldats de la Garde française, et,
après dîner, lorsque le Tout Paris arrivait en car-
rosse, trois brigades de maréchaussée organi-
saient les files. Les voleurs profitaient de la
journée, malgré plusieurs mouches- envoyées par
le lieutenant de police.

Dès le dix-septième siècle et durant le dix-
huitième, il y eut des expositions de.tapisseries
dans le grand Salon du Louvre; le même local

Tapisserie des Gobelins. - Décoration du palais de l'Élysée. - Melpomène, dessus de porte. - Composition de Galland.

a servi longtemps aux expositions de peinture,
d'où le nom de Salon, donné aux expositions pé-
riodiques des ouvrages des peintres vivants.

Pendant la Restauration et sous le règne de
Louis-Philippe, les Manufactures de Sèvres, des
Gobelins et de Beauvais organisèrent, générale-
ment tous les deux ans, des expositions publiques
de leurs œuvres; c'était trop surtout pour les ma-
nufactures de tapisseries, car de 1831 à 1847,
la production moyenne par tapissier ne fut aux
Gobelins que d'un peu plus d'un demi-mètre carré
par an.

Il est inùtile d 'ajouter que les Gobelins prirent
part, en outre, à toutes les grandes Expositions
générales françaises ou étrangères. Par suite
d'heureuses circonstances, la Manufacture pré-
sente cette année au Champ-de-Mars un en-
semble de travaux qui dépasse de beaucoup ceux
qu'elle a pu montrer en 1855, en 1867 et en 1878.

(') Les tapisseries sont exposées dans la galerie supérieure de la
grande rotonde centrale du Champ-de-Mars

Ce n'est pas tout, en effet, d'activer la fabrica-
tion en vue d'une exposition, dès que la date en
est fixée, il faut encore que les pièces soient à ce
moment-là assez avancées _pour être achevées à
temps, même au moyen de-=travaux exécutés en
dehors des heures de service; et c'est-ce qui a eu
lieu dans le cas présent.

L'Exposition des . Gobelins comprend deux
genres d'ouvrages très distincts : les tapisseries
de haute lisse (') et les tentures au point dit de la
Savonnerie.

La haute lisse remonte à 1662, date de la fon-
dation des Gobelins; les procédés de fabrication
sont toujours les mêmes dans leurs parties essen-
tielles, mais le style et le caractère des ouvrages
a changé selon le goût du temps. Noble et solen-

(') Les tapisseries de haute lisse sont fabriquées sur un métier
vertical ; la basse lisse se fait au contraire sur un `métier horizonta
en usage à la Manufacture nationale de Beauvais, et, dans les ateliers
d'Aubusson; il y a fort.peu de différence dans l'aspect de ces deux
genres de fabrication.
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nel sous Louis XIV, il est devenu plus frivole et plus aimable sous Louis XV, pour reprendre plus
de gravité sous Louis XVI. A cette époque, et déjà même sous le règne précédent, on commença à repro-

-- prncpe en arcora quun

duire en tapisserie des tableaux
qui n'avaient pas été faits pour---.=--	 ----,	 	 cet usage; bientôt l'exceptions,-.i.

	

-17=

devint la règle, et ce fut, à notre.e------=
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sens, une grave erreur. II est de

	

iit détif'

	

=-fi
modèle doit être conçu en vue de
son interprétation; chaque ma-
tière possède des qualités expres-
sives particulières, dont l'auteur
du modèle doit tenir compte; un
modèle de balcon en bois don-
nera un médiocre balcon en fer
forgé, et réciproquement. Si la
tapisserie doit, dans la décoration
de l'appartement, faire fonction
de tableau peint, il est beaucoup
plus simple (le mettre en place le
tableau que de faire fabriquer
une tapisserie qui coûtera dix
fois au moins plus cher. Et pour-
quoi, lorsqu'on a sous la main
des matières aussi douces, aussi
chaudes de ton, aussi pénétrantes
que les laines et les soies teintes,
s'efforcer de donner le change
sur leur nature, et (le les faire
prendre pour des couleurs à
l'huile? Quoi qu'il en soit. la mode
de la reproduction exacte des ta-
bleaux au moyen de la tapisserie,
a régné en souveraine aux Gobe-
lins depuis la Révolution jusque
vers le milieu (lu siècle présent ;
à cette époque, une légère réac-
tion se fit, et l'on commença à
mettre en service des modèles
composés expressément pour la
tapisserie. Après les événements
de 1870, lorsque la Manufacture
passa de la liste civile dans les
services publics, le mouvement
s'accentua, et aujourd'hui, à de
très rares exceptions près, le sys-
tème de la reproduction des ta-
bleaux est abandonné fort heu-
reusement. Lorsque des circon-
stances très rares obligent à avoir
recours à des tableaux on a soin
de les choisir spécialement; on
ne les imite plus servilement, on
les interprète.

Ges explications étaient néces-
-safres pour l'

Tapisserie des Gobelins. - Panneau pour
intelligence des ceu

le palais de l'Élysée. - Composition de vres que la Manufacture expose
Tapisserie des Gobelins. - Panneau pour

le palais de l'Élysée. - Composition de
Galland.

	

cette année.

	

Galland.
La suite la plus complète est

due à M. P.-V. Galland; l'artiste a eu pour mission de composer des modèles de tapisseries des-
tinées au Salon d'Apollon du palais de l'Élysée; il a dû naturellement se conformer à la disposition
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architecturale du local, dont les surfaces sont
coupées en parties assez étroites, comme le sont
en général les pièces d'habitation. La décora-
tion comprend une suite de panneaux : Pégase,
le Poème héroïque, le Poème lyrique, le Poème
satirique, le Poème pastoral ; puis des pilastres
et d'autres panneaux : le Vase de Marbre, le
Trépied d'Or, le Vase de Porphyre, et enfin, des
dessus de porte : la Lyre, Calliope, Clio, Thalie,
Terpsichore; Erato, Melpomène. Nous reprodui-
sons quelques pièces de cette suite; elles donnent
une idée exacte du talent distingué, fin et élégant
du maître.

GERSPACH.

MAXIMES, ADAGES ET PROVERBES.

Suite. - Voy. p. 130.

Lichtemberg, physicien et moraliste, est le
plus grand faiseur de proverbes allemands. -
Antoine de la Salle, ce sourd si spirituel, avait
découvert l'âpre originalité de sa conversation
clans les proverbes étudiés à Rome, à Canton, â
Sumatra, et jusque chez les Esquimaux. Il avait
coutume de répéter : Les morts conseillent mal les
vivants. Il terminait parfois ses discours par cet
adage (le sa composition : Travailles, travaillez;
relui qui a commencé un livre n'est que l'écolier
de celui qui l'achève. Les fabulistes célèbres sont
les vrais propagateurs de dictons. - Cette belle
pensée de Byron est devenue proverbiale: Tous
les partners de la valse du monde doivent être bien
promptement oubliés quand le bal est fini. - Ra-
hrlais a (lit: Le sage vient chercher de la lumière,
et le fou lui en donne.

Le style des proverbes orientaux est riche
d'images, gracieux dans ses compositions; celui
des axiomes des Grecs est pur et sévère comme
leur art. Le style des Chinois est ingénieux, avec
une grande variété de tableaux, qui est le travail
subtil d'esprits réfléchis, Les Italienssont rusés,
félins et moqueurs. Les Anglais gais et rieurs par
boutades. Les GhioIof's naïfs et résignés; les Fla-
mands un peu froids, les Hollandais gourmés ; les
Wallons toujours armés d 'une saillie comique, dé-
sarment et disent drôlement les plus dures vérités.
Les Busses ont l 'esprit brillant :comme la poésie
slave; les Polonais restent nobles dans Ieurs
maximes.

Les Français sont goguenards, malins et fron-
deurs. En Espagne, le proverbe prend toutes les
formes : grossier avec l'Asturien, gai avec le
Basque, paresseux avec l 'Andalou, passionné et
emphatique toujours,

Chose digne de remarque, c 'est que les produc-
tions naturelles de chaque pays et leurs usages,
se retrouvent dans leurs proverbes nationaux, ce
qui s 'explique d 'ailleurs, puisque les dictons ne
sont que des conseils basés sur les milieux où la
destinée vous fait vivre(

Les Hollandais, nation maritime, s'expriment
ainsi: Les meilleurs pilotes sont sur la terre ferme.
- Après le flux le reflux; après le bonheur le mal-
heur. - Le premier dans la barque a le choix des
raines. -

Les sentences arabes, sont riches en lions, en
chevaux, en autruches, en chameaux; ceux d'Es-
pagne et d'Italie en mules et en ânes: Si trois
personnes vous appellent un âne, prenez-en les
oreilles, disent les Espagnols. Un due qui brait ne
manque guère de foin, disent. les Italiens. Ceux de
l 'Angleterre abondent en renards, en chats et en
chiens. Les loups, que les Anglais ont exterminés
dans leurs îles, existent encore en France; aussi
s'en souvient-on dans les proverbes: Les loups
ne se mangent pas entre eux. - &ré gis comptées,
brebis mangées. -Apprendre à hurler avec les loups. ,

La religion musulmane fourmille de préceptes
dont l'expression est consacrée, et est par consé-
quent devenue proverbiale. Aussi l'Orient, sur-
nommé le pays des adages, est-il le plus riche en
maximes d'une haute moralité et d'une incontes-
table élévation de sentiments: Si les flèches ne
quittaient pas l 'arc, disent les Persans, elles n'at-
teindraient pas leur but. Les Turcs répètent: Le
mot que tu retiens est ton esclave; celui que tu
laisses échapper est ton maître.

Les Arabes du Sahara ont une sorte de grave
poésie dans leur façon de se transmettre des Apo-
phtegmes, c 'est-à-dire des pensées fortes, expri-
méesbrièvement.Peut-onmieuxpeindre l 'égoïsme
que dans le dicton suivant : Il est comme l'au-
truche, où il voit briller l'éclair, il arrive. • Ces peu-
plades silencieuses ont une salutaire défiance du
bavardage. Exemples : On guérit la: blessure qu'a
faite un javelot; on ne guérit pas celle qu'a faite la
langue. - Si la parole est d'argent, songez que le
silence est d'or.-L'homme s'élève parla langue ; par
la langue il périt. Quelle idée religieuse dans cette
maxime : Dieu n 'accordera sa miséricorde qu'aux
miséricordieux.-Quel chaud appel a. la charité dans
celle-ci:n1G. -li. Faites'

	

'au _cci?it3re,-ne fàt-ee que tt t
^ -
e

^ -,,S
l'aumône,-ne moitié

d'une (latte; celui qui fait l 'aumône aujourd 'hui,
sera rassasié demain. Que de sagesse et de mesure
dans ces diverses pensées, noblement exprimées :
L'homme est le miroir de l'homme. - Qui marche
vite se fatigue tôt. - Le courage ne réside pas
dans le corps, mais dans l'ànie. - Le coeur est le
seul chemin pour aller au coeur. - Que nous fait
la taille et que nous fait la fonce: voyons le coeur!
-L'argent qu 'on prête part en riait, revient en
pleurant. -- Celui qui désire une .rose doit en
vouloir aussi les épines - Si tu dis que le lion est
un âne, va donc lui mettre un licol. -_La corne ne
pèse pas au taureau; ni l'aile à l'oiseau,

L. DE SAINVAL.

--ou®oo--

Si votre métier est trop dur, choisissez-en un
dont vous soyez â même de remplir tous les de-
VoiI's.

	

VAUVENARGUES.
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La solution du problème de la misère appar-
tient aux hommes de bonne volonté. Pour s ' é-
crier : Heureux ceux qui pleurent, il faut pouvoir
ajouter : parce qu'ils seront consolés. La loi in-
flexible, sévère et muette n 'a jamais consolé per-
sonne. Aucune prescription ne peut être efficace.
Nous devons tous au bien notre concours actif';
miul n'a le droit de nous l'imposer ( r ).

JOSEPH BERTRAND,

Membre de l'Académie française.

LE GNOMON DE SAINT•SULPICE.

Paris, si bien pourvu de curiosités de toute
espèce, garde plus d'une surprise au chercheur.
Qui de nous, par exemple, en apprenant qu'un
de nos édifices publics renferme tel instrument
astronomique très grand et très intéressant, son-
gerait d'emblée à l'église de Saint-Sulpice? C'est
là pourtant qu'il faudra chercher le gnomon de
Le Monnier, témoignage fameux d'une époque
scientifique passée.

A l'extrémité septentrionale du transept, une
partie du gnomon se révélera tout d'abord à
l'attention du visiteur sous la forme d'un obé-
lisque de marbre blanc, haut d'environ douze
mètres, terminé par un globe doré que surmonte
une croix. Cet obélisque s'insère solidement dans
la muraille de l'église. De son sommet jusqu'à sa
base, divisant sa face antérieure en deux parties
égales, descend une bande de cuivre jaune, large
(le quelques millimètres et qui se prolonge sur
les dalles du choeur, qu'elle traverse un peu
obliquement, pour aboutir à une table de laiton
horizontale, située dans la partie méridionale du
transept. Si maintenant nous prolongeons idéa-
lement cette ligne en dirigeant notre regard vers
la grande fenêtre du transept méridional, nous
remarquons plusieurs plaques qui, sortant cle la
muraille, empiètent sur les vitres. D'une de ces
plaques, une ouverture ronde d'un pouce de dia-
mètre et qui se voit de l'endroit où nous sommes,
laisse pénétrer dans l'intérieur de l'église la lu-
mière du dehors. Cette ouverture constitue, le
lecteur versé dans l'astronomie l'a deviné, la
partie la plus importante de l'appareil.

Qu'est-ce en effet qu'un gnomon? Un dispositif
permettant de figurer par la projection des rayons
solaires sur une surface, la position que l'astre
occupe à un moment donné. Tout objet solide-
ment fixé au sol et dont l'ombre tombe sur un
plan, remplit donc ce but. Mais 'pour que les
observations acquièrent une valeur réelle, il faut
que le dispositif revête des dimensions considéra-
bles. Tel fut, de tout temps, un des principaux soins
des constructeurs de semblables appareils.Le gno-
mon de Saint-Sulpice remplit heureusement cette
condition, puisque la longueur du chemin que
parcourent les rayons du soleil au solstice d'hi-

'? Réponse à M. le comte d'Haussonville.

ver peut s'évaluer à une soixantaine de mètres
Les déterminations que l'on effectuera au moyen

d'un gnomon sont nombreuses. On conçoit, en
effet, que le dispositif marquant d ' une manière
continue les positions successives du soleil, ser-
vira à évaluer tous les éléments numériques
concernant le cours de cet astre. Commençons par
son mouvement diurne apparent. Chacun sait qu'il
est aisé, à l'aide d'une tige plantée verticalement
dans le sol, de déterminer la méridienne d'un
lieu. It suffit de tracer une circonférence dont le
pied de la tige sera le centre et de marquer les
deux points de cette circonférence que l'ombre du
sommet de la tige coupera durant une journée.
La ligne réunissant le milieu de l'arc ainsi formé
au pied de la tige, sera la méridienne cherchée.
Pour le gnomon de Saint-Sulpice, la méridienne
fut déterminée une fois pour toutes; c'est elle
que figure la bande étroite de laiton dont nous
avons parlé plus haut.

La méridienne étant donnée, on pourra immé-
diatement trouver l 'heure. A l'instant où le rayon
solaire, pénétrant par la petite ouverture que nous
avons remarquée à la fenètre du bras méridional
du transept, tombera sur la bande de laiton, nous
aurons le midi vrai. Le midi vrai - on le sait -
ne coïncidera que rarement avec notre heure
moyenne.

Considérons maintenant le mouvement de trans-
lation annuel de la terre. Il est clair que l ' image
solaire ne frappera pas tous les jours le même
point de la bande de laiton. A l'époque du solstice
d'été où le soleil parvient à sa plus grande hau-
teur, ses rayons formeront avec la verticale l 'angle
le plus petit; au solstice d'hiver, au contraire, cet
angle sera un maximum. Ces deux points ex-
trêmes sont désignés sur l'appareil même. Au
solstice d'été, l'image solaire vient se poser au
centre de la plaque de laiton où aboutit la méri-
dienne, sur une petite ellipse entourant le signe
du Cancer. Au solstice d ' hiver, cette image tombe
sur un point de l'obélisque marqué par le signe
du Capricorne (h ).

En supposant que ces points extrêmes soient
très exactement notés, il nous sera facile d'en
déduire la latitude géographique de Paris. Nous
n'aurons pour cela qu'à mesurer en degrés les
distances zénithales du soleil dans les deux solsti-
ces. La moyenne arithmétique de ces deux angles
donnera la latitude. Ajoutons qu'au moment où
le soleil atteindra à une distance zénithale égale
à cette moyenne arithmétique, nous aurons évi-
demment l'équinoxe.

Si ensuite nous mesurons de combien de degrés
le soleil s'écarte de cette portion médiane à l'un
de ses solstices, l'angle fourni nous donnera
l'obliquité de l'écliptique. En négligeant l'équi-
noxe, nous dirons que l'obliquité de l'écliptique
est égale à la moitié de la différence des distances
zénithales du soleil.

Le gnomon de Saint-Sulpice peut également
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servir à évaluer, d 'après la grandeur de l'image
solaire sur les dalles ou sur l 'obélisque, le diamètre

Le Gnomon de Saint-Sulpice,

apparent du soleil aux diverses époques de l'année.
Ces éléments numériques fournis par le gno-

mon de Saint-Sulpice, ne valaient qu'autant qu'ils
demeuraient comparables entre eux, ce qui im-
pliquait la condition que l'instrument entier fût
doué d ' une fixité absolue. Voici comment l'habile
constructeur chercha à réaliser cette condition :
la plaque de métal au travers de laquelle passent
les rayons lumineux, fut solidement scellée dans
le mur du pilier. De la même manière, on assura
la solidité de l'obélisque qui reçoit en hiver l'image
solaire. A l'époque où l'appareil se construisait,
la solidité des murs de l'église semblait à toute
épreuve, fondée qu'elle est sur d'énormes voûtes
qui s'appuient au roc même.

Nous avons vu qu'un des solstices est marqué
sur l 'obélisque. L'autre devant se trouver sur les
dalles de l'église, il était à craindre qu'au bout de
quelques années le signe n'en fût effacé sous les
pas des fidèles. Le constructeur y pourvut en re-
couvrant la plaque de marbre où se trouve la
marque primitive, par la plaque en laiton que

nous avons signalée et que l'on ne devait relever
qu'au moment des observations, dont l 'exactitude
s'assurait encore par d'autres dispositions. Ainsi,
toutes les vitres de la :fenêtre contenant la petite
ouverture avaient .été recouvertes d'une couche
épaisse de vernis noir. Puis, au-dessous de la
première ouverture, on en voyait une autre située
exactement dans le même plan et pourvue d'une
lentille donnant une image solaire très nette-
ment délimitée.

Le constructeur espérait que de tels soins assu-
reraient à son ouvrage une éternelle fixité. Cette
prévision ne =s'est pas réalisée, , On ne sait à la
suite de quelles circonstances, la configuration
du sol soutenant l 'église de Saint-Sulpice se trouva
légèrement modifiée. Pour peu importants que
fussent les changements subis, ils _suffirent pour
dévier la ligne méridienne. Dès lors, le gigan-
tesque instrument fut absolument hors d'usage.
Disons d'ailleurs que si même ces-perturbations
ne s'étaient pas produites il est peu probable que
ce gnomon pourrait nous servir à dés détermina-
tions scientifiques sérieuses. Nous possédons, au-
jourd'hui, gràce au perfectionnement des appa-
reils . et des méthodes astronomiques, des moyens
autrement efficaces pour assurer l'exactitude de
nos observations.

Voici les quelques données historiques que l 'on

possède relativement au gnomon de Saint-Sul-
pice. La construction de l 'église-. actuelle fut
commencée en 164G, interrompu puis reprise
en 1720. En 1724, l'Anglais Henry Sully entreprit
l'édification du gnomon. Il mourut en 172 et son
oeuvre fut achevée par Le Monnier, fils, membre
de l'Académie des sciences, en 1743, comme en
fait foi l'inscription qu'on lit sur l'obélisque.

ÉMILE MEYGRSON.

Paris. - Typographie du Maudis rttttonasQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, to.

Administrateur délégué et GÉutar : E. BBST.
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LA MARE AUX HÉRONS.

La Mare aux hérons. - Dessin de K. Bodmer.

Une clairière en fond de forêt, loin des che- reflets; ce n ' est que lorsque le soleil baisse à l 'ho-
mins fréquentés, à l'écart des sentiers que suivent rizon, qu ' un rayon passant par l'unique trouée de
les bûcherons et les forestiers : une mare s'est cette caverne de verdure, vient dessiner des lignes
formée dans la déclivité du terrain; ses eaux de feu sur cette nappe sombre. Sur les bords, des
brunes, presque noires, sontpresque toujours sans joncs, quelques mousses de marécage, des touffes

15 JUIN 1889.
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de roseaux, dont les tiges frêles se balancent mol-
lement. Nul bruit qui vienne troubler ce coin de
bois si solitaire; rien que le roulement monotone
des cimes caressées par le vent, ou le bourdon-
nement de quelques gros scarabées aux élytres
mordorées, le coassement de quelques grenouilles
ou le cri aigu des hérons qui hantent volontiers
cet asile de proscrits.

C'est que le héron est effectivement un des oi-
seaux envers lesquels notre civilisation se montre
la plus injuste et la plus cruelle. En le chassant à
l 'aide de faucons, le moyen âge et les siècles qui
suivirent avaient du moins pour excuse le spec-
tacle émouvant que donnait cette lutte au haut
des airs, lutte dans laquelle l'échassier n'était pas
toujours vaincu. Nous autres, quand nous fusil-
lons le pauvre oiseau qui se lève devant nous
dans les joncs qui l'abritent, nous nous montrons
à la fois niais et ingrats; la chair du héron est
immangeable, l'huile tant vantée de ses pieds est
un mythe, et vivant, il ne nous rend que des ser-
vices. « Le héron, a écrit Toussenel, est un auxi-
liaire libre de l ' homme; il avale plus de cou-
leuvres et de grenouilles que de carpes; il défend
nos plaines quand le mulot les envahit à l 'ar-
rière-saison.

Héron infortuné, victime prédestinée de ton
tempérament mélancolique autant que de tes
besoins, devais-tu t'attendre à tant de rigueur?
Symbole de souffrance et de misère, pauvre soli-
taire qui, pour pourvoir à ta subsistance, n'as reçu
du ciel d'autre tactique que la patience et la rési-
gnation; toi que les tiraillements de la faim trou-
vent réduit au triste expédient de l'embuscade,
tu aurais cependant des droits à la compassion
de ces chasseurs s'acharnant sur les débris de tes
tribus jadis si compactes.

Et cependant, le héron est fortement armé; son
bec, long de cinq à six pouces, renforcé à sa base,
terminé par une pointe extrêmement aiguë, re-
présente parfaitement le poignard destiné à for-
cer les pièces de l'armure, et qu'on appelait « une
miséricorde ». La faculté que possède l 'oiseau de
replier son cou sur lui-même, puis de le déve-
lopper comme s 'il était mu par un ressort, donne
à ce bec une extrême puissance de projection.
Possesseur d'un aussi redoutable engin, merveil-
leusement doué sous le rapport du vol, il semble-
rait que le héron ait le droit de choisir ses tribu-
taires et d'en grossir la nomenclature, à son gré.
Il n ' en est rien. Ces dons ne peuvent servir qu'à
sa défense, la nature lui ayant attribué une nour-
riture spéciale. Destiné à réprimer l 'excessive
fécondité des poissons -et des reptiles, ses pieds
étant dépourvus de serres aussi bien que de mem-
branes, il ne saurait poursuivre et saisir une proie ;
il est réduit à attendre qu'un heureux hasard l'a-
mène à sa portée.

Pendant des heures entières, il demeure à la
même place; plusieurs fois je me suis amusé à
observer des hérons à l 'aide d'une lunette; ils res-

taient aussi immobiles que s'ils avaient été de
pierre, le corps reposant sur un seul pied; l 'autre
était replié sous_le ventre; le cou était ramené
sur la poitrine, la tête et le bec reposant sur le
jabot entre les -épaules exhaussées ; ils conser-
vaient cette attitude jusqu'à ce que quelque pois-
son, quelquegrenouille- étourdie se risquassent à
glisser entre les joncs, au dessus desquels ils fai-
saient sentinelle; alors le cou se détendait, l'oiseau
redressait la tête pour avaler sa proie, puis re-
prenait sa posture d'affût. La sobriété du héron
vient heureusement en aide à la passivité de cette
tactique ; il est endurci à l'abstinence.

Aux privations qu'il supporte, s'ajoute le mal
de la peur; comme tous les êtres qui souffrent, il
vit dans de perpétuelles angoisses; il lui semble
que les autres créatures n 'existent que pour l'ac-
cabler. Au moindre bruit qui vient troubler sa
solitude, au frisson des roseaux que traverse un
homme ou un animal, il ouvre ses longues ailes,
se met à l'essor, monte par une longue diago-
nale, et se perd dans les nues en jetant un cri
qui ressemble à une plainte. Le héron n'est point
un oiseau philosophe; son penchant pour l'isole-
ment, sa tristesse, sa mélancolie disent qu'il sent
le prix des biens qui lui ont été refusés. S'il fal-
lait lui chercher parmi nous une analogie, on
pourrait le comparer aux malheureux qu'une dis-
grâce physique condamné à rester spectateur des
joies qui font le bonheur des autres hommes,
sans qu'il leur soit jamais permis-de les partager.

Nous avons déjà exposé que le héron avait plus
perdu que -gagné à l'adoucissement de nos moeurs ;
lorsqu'il était l'objectif préféré du haut vol, s ' il
avait trop souvent à défendre ou à, vendre chère-
ment sa vie, du moins- ceux aux plaisirs des-
quels il servait protégeaient-ils sa reproduction,
et ménageaient-ils quelques mois de trêve à sa vie

`de transes et-de combats. Comme tous les oiseaux
qui vivent de proies vivantes et sont dans la néces-
sité de se ménager un terrain de _chasse particu-
lier, les hérons sont condamnés à l'isolement;
cependant, au printemps, pendant toute la pé-
riode de l'incubation et de l'élevage des petits, ils
ne se contentaient pas de vivre par couples; ces
couples eux-mêmes se rapprochaient pour vivre
dans une sorte de communauté. Tous les hérons
d'une contrée se rendaient dans quelque vieille
futaie déjà consacrée à la nidification par les an-
cêtres; ils y' retrouvaient les vieux nids qu'ils ré-
paraient; ils en construisaient de nouveaux au
besoin, et ces nids, grands comme des roues de
voiture, formaient une sorte de cité aérienne dans
laquelle la tribu séjournait jusqu'au mois d'août.

Elle donnait alors, parait-il, un spectacle très
curieux et très intéressant. Les oiseaux chas-
saient peu dans le voisinage; dès l'aube, les mâles
pendant l 'incubation, mâles et femelles quand il
y avait des petits à nourrir, partaient se dirigeant
sur tous les points cardinaux, franchissant cer-
tainement des distances énormes, huis revenaient
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chargés de butin qu'ils distribuaient soit à leur
compagne, soit à leurs enfants. Ces voyages doi-
vent se renouveler plusieurs fois par jour, car ces
derniers paraissent insatiables à leurs débuts
dans la vie. Ces colonies de hérons, « les héron-
nières », comme on les appelle, sont devenues
fort rares en France; il y a quelques années, il
en existait encore une en Champagne, dans le
parc d'un ancien château ; nous ignorons si cette
héronnière n'a pas subi le sort des autres agglo-
mérations semblables, très intéressantes pour
l'ornithologiste, mais généralement assez désa-
gréables au propriétaire, en raison du tapage des
jeunes locataires, de la singulière physionomie
que les résidus de leurs digestions donnait au
feuillage, mais surtout à cause de l'odeur qu'exha-
laient les débris putréfiés des poissons qui avaient
passé sur la table de la jeunesse, sans avoir été
consommés par elle.

C'est ainsi que les hérons d'aujourd'hui se trou-
vent réduits à établir leur ménage un peu par-
tout; heureux lorsqu'ils rencontrent une retraite
aussi conforme à leurs goûts et à leurs besoins,
que celle où les a surpris le crayon de notre ami
Karl Bodmer, le grand peintre des solitudes.

G. DE CIIERVII.LE.

LA HAUTE-GUYANE ET LES EXPLORATIONS

DE M. HENRI COUDREAU.

M. Henri Coudreau, envoyé deux fois en mission dans la Guyane
par le gouvernement, est de retour en France depuis peu de temps.
II a bien voulu nous communiquer sur ses voyages l'article suivant et
la carte des itinéraires qu'il a parcourus. M. Coudreau, en marchant
dans ce pays, sur les traces du regretté Crevaux, a déployé beau-
coup d'intelligence et de vaillance. Son exploration, et les consé-
quences qu'il en a tirées pour le développement de notre colonie
guyanaise, présentent un intérêt que nous signalons à l'attention de
nos lecteurs.

Une colonie est vite conquise, parfois, mais il
faut toujours beaucoup plus de temps pour arriver
à la connaître.

Bien que nos premiers établissements en Guyane
remontent ,à près de trois cents ans, la partie
haute de notre colonie, le Haut-Pays, et spéciale-
ment l'important système montagneux qui couvre
la région sud sous le nom bizarre et inexpliqué
de Tumuc-Humac, étaient restés jusqu'à ce jour
à peu près, ou même très complètement incon-
nus. Les itinéraires de quelques rares voyageurs,
Mentelh et Leblond, au siècle passé, Crevaux tout
récemment, de 1877 à 18 79, n'avaient réussi à tra-
cer sur la carte que de minces linéaments au mi-
lieu des grands espaces vides.

Dans une première mission au compte du mi-
nistère de la marine et des colonies, de 1883 à
1885. j'étudiai les immenses territoires, contestés
entre la France et le Brésil , qui enserrent la
Guyane française à l'est, au sud et au sud-ouest.
Parti du village de Counani, devenu célèbre de-
puis, j'arrivai jusqu'au Rio-Branco et même jus-

qu'au Rio-Negro, dans une course de deux ans,
des plus aventureuses, seul au milieu des Indiens
que je m'appris dès lors à connaître, à com-
prendre et à aimer. Cette première mission m'en
valut une seconde, qui me fut confiée cette fois par
le ministère de l ' instruction publique et par le
ministère de la marine et des colonies. , C 'est
cette mission de deux ans (mai 1887-avril -1889) que
je viens de terminer. Je m'étais proposé un dou-
ble but : l'étude de la chaîne des monts Tumuc-
Humar, l'étude des populations indiennes de la
Haute-Guyane, au point de vue de leur utilisa-
tion air profit (le la colonisation blanche.

Ce ne fut qu'au prix d'une certaine ténacité; et
gràce à une santé robuste, que je pus mener à
bonne fin cette exploration difficile autant que
périlleuse. Au bout de la première année, l'an-
cien compagnon de voyage de Crevaux, Apatou, qui
avait demandé à m'accompagner, était obligé de
renoncer à me suivre, et de rester à l'hôpital pour
se soigner. Un compagnon Français que j'avais
emmené avec moi, François Laveau, essuyait au
début deux cents jours de fièvre couronnés par
sept jours de coma. La seconde année, je me
rendis aux Tumuc-Humac de l'Oyapock avec un
rhumatisme que je devais garder quatre mois.

Cette campagne de deux ans fut passablement
riche en incidents. Une petite tribu hostile, la
tribu des Coussaris, m'attaqua au passage d'une
crique des Tumuc-Humac, et je reçus clans l'é-
paule droite des flèches empoisonnées, envoyées
à la sarbacane. Les tigres me mangèrent un
homme et une femme. Deux de mes Indiens
moururent de morsures de serpents venimeux.
A plusieurs reprises, les Indiens qui m'accompa-
gnaient m'abandonnèrent en pleine forêt vierge,
où une fois je restai trois jours égaré, seul avec
Laveau et un indien, Oyampis, sans vivres, clans
une forêt au sol ferrugineux, où la boussole s 'af-
folait. Enfin, pendant les six derniers mois, aux
Tumuc-Hamac orientales, nous évoluâmes clans
un pays désolé par la famine, où il fallut nous
rationner au quart de la pitance ordinaire d'un
Indien. Sur la fin, cependant, tout allait à peu
pres à souhait. Maintenant qu'Apatou n'était plus
là, François Laveau s'était mis avec entrain à
tous les exercices de la vie des bois. II massacrait
les singes, passait en canot dans les cataractes,
enrôlait les Indiens et résistait à la fièvre, comme
s'il n'eût fait que cela toute sa vie. De mon côté,
ma longue pratique de la vie sauvage et ma con-
naissance assez complète des langues indiennes
de la Guyane, me mettaient de plus en plus à
même de pouvoir vivre et de faire vivre ma petite
troupe dans un milieu et dans des circonstances
où bien d 'autres assurément seraient morts. Et
c'est ainsi, quelque divinité propice nous favori-
sant peut-être, que nous pûmes triompher de
toutes les difficultés qui se présentèrent.

Au point de vue géographique, la moisson fut
riche. Elle me donna 4000 kilomètres d'itinéraires
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levés au 100000e, dont 2600 dans les rivières et

1400 dans les montagnes. Je rapportai un levé

complet de l 'Oyapock, des Maroni et de la rivière

Marouime, des embouchures aux sources. Mes

1400 kilomètres d'itinéraires dans les Tumuc-

Humac m'ont demandé une marche effective de

210 jours à pied, dont 160 dans les sentiers in-

diens de la forêt vierge, et 50 à travers la forêt
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Carte des explorations de M. Henri Coudreau dans la Haute-Guyane.

sans sentiers, la forêt inconnue où il fallait se

frayer un chemin à la boussole et à coups de

sabre; marches exténuantes, souvent sans vivres,

pendant lesquelles nous ne subsistions que grâce

aux produits de notre chasse, et où nous n'avions

le plus souvent pour toute escorte que deux ou

trois Indiens, toujours prêts à fuir. Je découvris,

relevai, mesurai 150 sommets; je reconnus pres-

que toutes les sources des cours d'eau des deux

versants ; de la cime des hauts pics rocheux,

,j 'embrassai le relief général du pays, que je fixai

par une triangulation sommaire : je pourrais

peut-être, à bon droit, prétendre au titre de

découvreur, de révélateur des Tumuc-Humac.

Le climat de ces hautes terres est sain ; la

moyenne de la température est de i degrés. Le

pays est riche, les cultures indigènes en attestent

la grande fertilité, et les produits spontanés y

tiennent des trésors en réserve : d'immenses

forêts à cacao et à caoutchouc couvrent une

grande zone au pied des monts. Les difficultés

d'accès et de pénétration ne sont pas si grandes

qu'on l'avait supposé. Je crois à la possibilité de

l'exploitation de ces richesses, à, la possibilité de

leur exploitation par les blancs. -

Au point de vue ethnographique, j'ai découvert

clans cette région une trentaine de tribus in-

diennes dont j 'ai, autant que je l'ai pu, soigneu-
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sement étudié les moeurs et les dialectes. A côté
de mes investigations scientifiques proprement
dites, la question indienne était ce qui m'intéres-
sait le plus. Je puis, aujourd'hui, donner quelques
notions d'ensemble à peu près exactes sur les
populations indigènes de notre territoire indi-
gène de Guyane.

Nos Indiens de la Haute-Guyane, éminemment
agriculteurs et sédentaires, produisent un peu au
delà de leur consommation, laquelle est plantu-
reuse, mais, faute de débouchés, ils n'ont pas
encore commencé à pratiquer la vente des pro-
duits du sol. Très individualistes, ils répugnent à
foute idée d'exploitation commune; chacun a ses
propriétés à lui, défrichées, plantées et cultivées
par lui, et dont il reste seul le maître. Ces pro-
priétés sont héréditaires, mais l'hérédité n'a guère
lieu de s'exercer. En effet, leurs maisons en bois,
couvertes en feuilles de palmier, ne valent plus
rien au bout de cinq ou six ans, et leurs champs
de culture, en raison d'un assolement mal com-
pris, sont abandonnés au bout du même laps de
temps, dans la pensée que la terre, au bout de
quelques années, est complètement épuisée. Réu-
nis en petits villages de cinquante à cent-cin-
quante personnes, ces Indiens vivent là sous l'au-
torité patriarcale du tamouchi, chef de famille,
qui n'a réellement que l 'autorité d'un père, ne dis-
posant sur ses enfants d'aucun moyen coercitif.
La tribu n'étant plus en guerre - les guerres de
tribu à tribu ont disparu en Guyane centrale de-
puis plus de cinquante ans - elle n'éprouve plus
le besoin de se confédérer; le village, c'est-à-dire
un groupe de tribus entre elles, est le seul groupe
social réellement constitué. Leurs médecins, qui
ne sont pas sans les guérir quelquefois, essayent
bien de leur faire croire qu'il y a quelque chose
de surnaturel dans leur art; mais cette impos-
ture ne va pas jusqu'à en faire des prêtres; ces
peuples vivent sans religion positive et avec assez
peu de superstitions.

Pour ce qui est de l'administration de la jus-
tice, elle est censément confiée au tamouchi, mais
comme ces Indiens se battent rarement et même
ne se querellent presque jamais, la fonction de
justicier est une sinécure dans ces pays.

Presque tous sont polygames; toutefois les
femmes sont fort respectées; elles ont même
des allures assez libres et indépendantes, et leur
égalité devant le travail est absolue.

Les Indiens de la Haute-Guyane ont des tribus
réellement artistes, la tribu des Roucouyennes,
par exemple, la grande tribu du Tumuc-Humac.
Leurs costumes, en toile de coton et en plumes,
leurs parures, leurs colliers, leurs armes, leurs
ustensiles de vannerie, leur mobilier, indiquent
un goût assez sûr et assez fin, et une habileté de
main assez remarquable. Ils sont joyeux, beaux
danseurs, grands chanteurs, intrépides musiciens.
Ils aiment beaucoup les fêtes, pendant lesquelles
leurs boissons fermentées coulent à flots, mais il

est bien rare que la fête dégénère en orgie. Avant
tout, ils sont vifs, alertes, actifs; je les ai tou-
jours vu occupés. Quand ils ne sont retenus ni
par les travaux des champs, ni par la chasse,
ni par la pêche, ni par la confection de leurs
armes ou de leurs ustensiles, ils s'occupent alors
à s'amuser; ils fument, dansent, chantent et font
de la musique en buvant à la ronde.

Partisan convaincu de la colonisation de la
Haute-Guyane au moyen de l'Indien, qu'il faut

Portrait de M. fleuri Coudreau, d'après une photographie.

attirer, conserver, civiliser, et avec qui il faut se
croiser, je ne cessai de me demander de quel oeil
ces trente tribus qui gravitènt sur le territoire
de notre colonie, ces tribus qui donnent un total
de près de vingt mille indigènes, chiffre aussi
élevé que celui de toute la population créole de
toute la vieille colonie, de quel oeil ces tribus ver-
raient une intrusion possible des blancs.

Eh bien, chez presque toutes ces tribus, la tra-
dition avait conservé le souvenir des Réductions
que les Jésuites avaient, au siècle passé, établies
dans la colonie, et ce souvenir était bon. Ces In-
diens n'avaient pas oublié non plus que, cent ans
avant mon passage, le vieux voyageur Leblond
était venu leur annoncer, au nom du gouverne-
ment, que les blancs se proposaient de venir faire
une grande installation clans leur pays. Et ils me
demandèrent si je venais enfin leur apporter la
bonne nouvelle de l'accomplissement de la pro-
messe tant différée. u Ta nation et les nôtres sont
alliées depuis longtemps, me disaient-ils; nos
anciens nous l'ont appris autrefois. Venez, et
vous serez heureux chez nous, et nous, nous ap-
prendrons à faire toutes les belles choses que les
blancs sont seuls à connaître ».

Ces bons Indiens! leur candeur me donnait
comme des remords; je me prenais à avoir honte
de vouloir les civiliser pour m'emparer de leur
pays, et mes théories sur la colonisation de la
Guyane indienne arrivaient à me paraître d'une
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brutalité révoltante. Certes, il sera bien difficile
de ne pas faire leur malheur en les civilisant,
mais il n'en est pas moins vrai que ces braves
gens-là constitueraient pour nos colons un voi-
sinage singulièrement utile et précieux.

Ils sont pleins de bonne volonté à notre égard;
ils nous appellent de tous leurs voeux, et préci-
sément, nous avons le plus grand besoin d ' eux
comme guides, comme initiateurs, compagnons
(le travail, auxiliaires; et surtout, ils nous sont
indispensables pour qu'ils donnent à notre race,
en se croisant avec elle, la tonalité nécessaire
pour que nous puissions nous maintenir plus
tard indéfiniment, par le seul effort de notre nata-
lité, dans cet habitat équatorial de la Guyane et
de l'Amazone. Or, le pays est vaste, assez sain ; il
est riche, très riche, et comme ils nous appellent,
nous n'avons aucune raison de ne pas nous rendre
le service de les civiliser.

HENRI HOUDREAU.

LES CONCOURS DE PÊCHE.

La pêche va ouvrir; elle ouvre, elle est ouverte.
Un poète a retracé la physionomie de cette solen-
nité :

Un chapeau de paille jaune
Dont les bords n'ont pas d'ourlet,
Au bout de sa pointe en cône
Une plume de poulet.
Un chapeau de paille encore,
Un troisième, un autre. Ainsi
Le rivage se décore
Du Point-du-Jour à Bercy.
Pourtant de chaque statue
Sort un grand sceptre en roseau,
Et cc peuple s'évertue
A tremper du fil dans l'eau.

Il s'est rencontré des gens pour chanter les
louanges des pêcheurs, et, ce qui est plus pra-
tique, pour faciliter à ceux-ci le moyen de faire
ressortir et apprécier leur adresse et leur ingé-
niosité. Ils n'ont point trouvé juste que la bril-
lante phalange des pêcheurs n'eût pas d'occasion
de livrer des combats où ses héros se révéleraient,
alors que les amateurs de courses, de canotage,
de vélocipède, etc., ont depuis longtemps des
joutes parfaitement organisées. Protestant contre
cet état d'infériorité où paraissaient plongés les
disciples de . saint Pierre, ils ont alors formé un
comité qui comprend des *noms chers aux Muses,
et ont organisé des concours où de nombreux
candidats se sont disputé la palme.

Les bords de la - Seine, dans les environs de
Paris, ceux du Rhône, -de la Loire, de la Saône
ont été les premiers témoins de ces luttes homé-
riques. Le concours de la ville de Thouars (Deux-
Sèvres), qui a lieu sur le Thouet, en 1887, a été
exceptionnellement brillant. Voici le tour des ca-
naux: M. Laffon, auteur d 'un livre humoristique
sur le Monde des Pécheurs - et des péchés - au-
quel nous empruntons ces détails, nous annonce

que le canal de l'Ourcq, affermé par M. Duverger,
servira dorénavant de champ clos pour les pê-
cheurs à la ligne des environs. Le règlement du
concours de Thouars peut être considéré, d 'une
manière générale, comme celui de tous les con-
cours de pêche. En voici les principales disposi-
tions :

Les personnes de tout âge et de toute nationa-
lité sont admises -à y participer, à-condition de se
conformer au règlement.

Chaque personne désirant prendre part au con-
cours, fait une demande au Comité, qui lui délivre
une carte moyennant un franc.

La pêche à la ligne sera seule-admise; chaque
pêcheur n'aura droit qu'à trois lignes tendues,
mais chacune d'elles pourra recevoir plusieurs
hameçons.

Les amorces et appâts de toute nature non dé-
fendus par la loi, seront seuls autorisés. L'emploi
de bateaux ou canots est formellement interdit.

Le concours commencera au lever du soleil et
sera clos à dix heures.

Chaque place sera numérotée et tirée au sort.
Chaque pêcheur installé pourra -exiger qu'aucun
autre concurrent ne s'approche de moins de cinq
mètres.

Des prix, consistant en médailles et mentions
seront décernés l 0 aux pêcheurs qui auront pris
le plus beau lot de poissons; ? Ô à ceux qui auront
pris lesplus - gros; 3° à ceux qui en auront pris le
plus grand nombre. -D'autres prix seront en outre
distribués- aux pêcheurs - dont l'outillage com-
prendra les derniers progrès réalisés dans l 'art
de taquiner le goujon.

Les concours sont portés à la connaissance des
intéressés par voie d'affiches et. par des avis in-
sérés dans les journaux. L'endroit précis est dé-
signé la veille du concours.

Ce sport d'un nouveau genre ,:qui a le mérite
d'offrir un spectacle des plus pittoresques, compte
de nombreux adhérents, bien qu'il soit d'institu-
tion récente. Il prouve l'importance de la pêche,
le rang qu'elle occupe, à notre époque, dans nos
distractions préférées; son extension est surtout
sensible dans les campagnes. La conséquence de
cet empressement est, malheureusement, de
rendre encore plus rares les poissons échappés
aux mains des meuniers, ou à l'empoisonnement
des eaux produit par les usines. -

Le plaisir -de la pêche, accessible à toutes les
bourses et qui, - en dehors de quelques notions
indispensables et d'un peu d'adresse, n'exige que
des trésors de patience, est, quoi qu'on en dise,
très réel. Le pêcheur, j'entends le vrai pêcheur,
celui qui, insoucieux de ce qui se passe autour de
lui, ne renoncerait pas pour un empire au sceptre
de la ligne, est le roi des philosophes. Il s'accom-
mode de tous les temps, de toutes les situations,
et trouve la réalisation de son rêve dans la muette
contemplation du bouchon auquel est attachée sa
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fortune. A peine se permet-il, de temps à autre,
un coup d'oeil rapide sur l ' eau qui, poursuivant,
son cours immuable et silencieux, est l'image la
plus parfaite de sa vie. Sori léger bagage, vivres
et accessoires à la main. il s'éloigne à grands pas
dés qu'il est réveillé, dans le but d'arriver bon
premier à la place qu'il a choisie. Une fois là, il
s'installe promptement, sachant que, à la pêche,
comme à la guerre, le temps a son prix , et qu'on
a plus de chances de vaincre ses adversaires en
les surprenant de grand matin.

On dit souvent que les bêtes montrent parfois
plus de bon sens que les gens. Convenons que les
poissons n'en sont pas un exemple bien frappant.
En dépit d'une expérience qui dure toujours, ces
inconscients , attirés par un appât trompeur ,
s'en approchent en quelques coups de nageoire,
et n'écoutant que leur gourmandise, se précipitent
sur l'hameçon, faisant ainsi le ,jeu de leurs enne-
mis. Eh bien ! à tout considérer, ne sommes-nous
pas, en mainte circonstance, aussi naïfs qu'eux'?
Est-il un homme qui ne se soit laissé séduire par
les apparences mensongères d'un appàt plus ou
moins grossier, en dépit des blessures causées
par un précédent hameçon, bien vite oublié?

VICTORIEN MAUBRY.

L'amitié.

L'amitié est un sentiment très vif et très doux,
qui contribue puissamment à rendre la vie heu-
reuse et vertueuse. Elle naît presque toujours
d'une conformité réelle ou supposée de goûts et
de sentiments, et ne rapprochant jamais que des
âmes honnêtes. Les liaisons des méchants ne
sont que l'association de leurs intérêts ou l'effet
d'un goût passager; que l'intérêt disparaisse ou
que le caprice passe, et cette amitié prétendue
fait place à l'indifférence, souvent à la haine.
Comment pourrait-on aimer ce qu'on méprise ?
La véritable amitié ne comporte pas seulement
l'estime, mais le respect; il faut que l'on sente,
jusque dans les épanchements de l'intimité, la
présence et la dignité de la vertu.

L'amitié se fortifie doublement par l'habitude,
parce que cette vie, que nous associons à la
nôtre, nous apporte comme un héritage, toutes
les joies et toutes les douleurs. On ne peut dire
si un ami est plus nécessaire clans la bonne ou
clans la mauvaise fortune; dans la mauvaise,
pour nous consoler; dans la bonne, pour nous
avertir. C'est un témoin à la fois bienveillant et
austère; c'est notre conscience personnifiée et
rendue visible, dont les conseils doivent nous être
donnés avec fermeté et reçus avec douceur. Nous
offensons l'amitié quand nous prostituons ce nom
aux vaines grimaces et aux relations éphémères
du monde.

Ces relations superficielles ne nous donnent
que des flatteurs ou des compagnons.

Il est rare qu'une amitié dure toujours. Les
intérêts et les passions viennent à l'encontre et
brisent des liens qu'on croyait durables. Trop
souvent, les âmes se retirent en arrière avec le
même empressement qu'elles avaient mis à s'em-
brasser, et l'amitié se tourne en haine. Faut-il
en conclure qu'on doit se conduire avec un ami
comme avec un ennemi futur? Non ; mais qu'on
doit se donner rarement, ne pas avoir un coeur
banal, et hésiter longtemps avant de se donner,
Une fois le coeur ouvert, il est trop tard pour se
rétracter.

	

JULES SIMON,

L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

LE RAMPONG JAVANAIS.

Suite. - \`oy. pages 24, 39, 88, 127 et 159.

En ce moment, l'une des parties les plus visi-
tées de l'Exposition, est. bien l'esplanade des Inva-
lides avec ses habitations exotiques et ses indi-
gènes dont la vie, à peine révélée au public fran-

tais, garde pour lui le charme mystérieux d'un
rève. Plus qu'aucun des villages qui y ont été
construits, le lcampong javanais nous transporte
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par delà les mers en des pays que nous nous com-
plaisons à imaginer délicieux. Les gracieuses bal-
lerines qui en donnent la vi-
sion la plus charmante en ont
vite fait le rendez-vous de
tous ceux que touche la poé-
sie de l'Orient. Tout le monde
parle de ces mignonnes java-
naises, au teint de cuivre,
aux yeux doux ou rieurs. Elles
sont quatre seulement, Dja-
mina, Wakiem, Seriem et Sou-
kiem.

Ces quatre jeunes filles, des
enfants de quatorze ans à pei-
ne, ont été engagées à D,jo-
gjakarta,, oit elles apparte-
naient à la troupe de leur
prince.

Dans leurs physionomies
intelligentes, se refléchit le
type de diverses races. ° A
Java, en effet, les éléments
de la population sont° très mé-
langés; les Européens, les
Arabes et les Chinois, ces der-
niers surtout, y sont en très
grand nombre. De là évidem-
ment cette atténuation du
earacti?re distinctif de' la ra-
ce, cet aflinement des traits
qui offre, clans le visage de
la jeune \Valciem, par exem-
ple, un mélange à la fois des
plus bizarres et des plus harmonieux. Wakiem
est d'une réelle beauté, et, à la voir saluer le
public, s'asseoir,
causer avec ses
camarades, on ex-
pliquerait diffici-
lement qu'elle
n'eût pas habité
toute sa vie une
ville européenne.

Les danses
qu'elles exécutent
sont des danses
sacrées, très len-
tes, où les mains
jouent un rôle con-
sidérable. Nos pa-
vanes anciennes
en donneraient
une image, s'il fal-
lait chercher une
comparaison à ces
plastiques savan-
tes où tout est har-
monieux, où chaque geste, où le moindre relève-
ment d'écharpe ont sans doute un sens caché pour
nous. Elles tournent lentement en scène sans

s'écarter les unes des autres. Aussi, grâce à leur
costume, composé d'étoffes et d'écharpes de soie

aux broderies d'or, elles for-
ment, dans la grâce de leurs
attitudes, le tableau le plus
étrange et le plus curieux,
combinaison du religieux et
du profane, image sugges-
tive d 'une civilisation raffi-
née plutôt que délassement
d'une race jeune clans sa foi
et naïve dans ses manifesta-
tions d'art.

Non moins intéressant l
d'autres titres que ses dan-
seuses est l'orchestre java-
nais, composé de vingt-et-un
musiciens, qui accompagne
et rythme étrangement leur
expressive mimique. Neuf in-
struments le composent : le
gong, ou bona, sorte de piano,
dont les dix touches sont figu-
rées par des pots de cuivre;
le kuong, qui nous repré-
sente assez une grosse casse-
rolle; le saron, un instru-
ment en forme de petite na-
celle, sur lequel le musicien
frappe avec de petites ba-
guettes de bambou ; le Benda
ou tambourin; le rebab, un
violon dont les deux cordes
de cuivre rendent un son

sourd et mélancolique; le gander, un bizarre
instrument de bambou; enfin le djculong, qui

n'est qu'un grand
bona, et le gam-
bon, qui ressemble
au salon. Et en-
core, ne sont pas
compris dans cette
liste ces instru-
ments étranges
faits de bambous
simplement, dont
le bruit de cliquet-
tes ou d'ossements
choqués produit
une sorte de glou-
glou. Les musi-
ciens javanais de
l'Esplanade font
le tour du village
avant la danse. A
Java, ces instru-
ments appelés ang-
klomg ne servent

qu'aux fêtes matrimoniales. Le kampong, que le
Comité de l'Exposition néerlandaise a installé à
l'esplanade des Invalides, nous révèle aussi les

Exposition universelle. - Danseuse javanaise.
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Exposition universelle. - Musicien javanais jouant du bona.
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moeurs des industriels. En son ensemble, il contient
une population de GO indigènes, dont 20 femmes.Ces
indigènes appartiennent à cinq provinces différen-
tes de l'île de Java; 32 sont clela résidence de Prean-

ger, connu pour son café; 41 viennent de Batavia,
capitale du pays; enfin 17 appartiennent à la rési-
dence de Bantam, région la plus occidentale de
l'île. Au point de vue de la race, 50 de ces indi-

Exposition universelle. - Kampong javanais à l'esplanade des Invalides. - Les danseuses Djamina, Wakiem, Seriem et Soutiem.

e

gènes sont Soendanais, tribu habitant la partie
occidentale; les 40 autres sont des Javanais du
centre: 8 de l'empire de Sourakarta, et 2 du sul-
tanat de Djog,jakarta.

La plupart nous font as-
sister au tressage de la
paille de riz pour la confec-
tion des chapeaux ; au tis-
sage, et à la peinture du
batik, étoffe employée au
vêtement par les femmes
de Djokjakarta, au travail
du bambou, etc., etc. Pour
peindre les étoffes, les fem-
mes se servent d'un outil
bizarre, sorte de chalumeau
en forme de pipe, dans le-
quel est contenu la couleur
liquide qui s'échappe d'un
trou percé à l'extrémité,
pour se fixer directement
sur l'étoffe. Les sujets
peints sont surtout des
fleurs et des oiseaux sym-
boliques.

Ce sont là les industries
nationales des Javanais, et,
bien qu'on n'ait pu réunir
(les ouvriers de toutes les catégories, le public
peut se faire, en parcourant le village, une idée

suffisante des moeurs et des coutumes javanaises;
les indigènes vivent avec beaucoup de frugalité;
leur aliment favori est le riz préparé par les

kokki, cuisinières du Icam-
pong.

Leur gaîté a quelque
chose d'enfantin. Ils sont
de caractère affable et d'u-
ne remarquable vivacité
d'intelligence. Quelques-
uns parviennent à s'ex-
primer clans notre langue.
De taille moyenne, ils ont
des traits réguliers et fins.

Les Javanais ont un au-
tre spectacle, inédit jus-
qu'ici pour nous. C'est le
Wayang , représentation
à l'aide de marionnettes
des légendes anciennes
et des hauts faits de leurs
héros et de leurs princes.

Ce spectacle inauguré
il y a quelques jours, ob-
tient auprès du public le
plus vif succès de curiosi-
té. Les marionnettes affec-
tent d'ailleurs les formes

les plus variées dans leur chimérique étran-
geté.

	

JEAN GUÉRIN.
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La Mère et la Maman.

Il y a la mère et la maman. Il y a une grande
différence entre la mère et la maman. La mère
est affectueuse, la maman est tendre. La mère
corrige, la maman gâte. La mère écoute, la ma-
man devine. La mère accorde le nécessaire, la
maman pourvoit au superflu. La mère veille, la
maman ne dort jamais. On aime sa mère, on
adore sa maman.

	

JOSÉPHINE DE KNORR.

LE HANNETONNAGE.

Indépendamment des nombreuses communica-
tions dont ils ont été l 'objet dans les Sociétés d 'a-
griculture des départements, deux savants distin-
gués ont attiré tout récemment l'attention sur ces
trop célèbres ravageurs. Ce sont, d'une part,
M. Em. Blanchard, à la Société nationale d 'agri-
culture de France, et d 'autre part, M. J. Reiset, à
l'Académie des sciences. Nous ne parlerons pas
ici de l'organisation, du genre de vie, des moeurs
et des métamorphoses des hannetons et des dé-
gàts qu'ils occasionnent; ce sont là des sujets bien
connus. Mais il est un point qui l 'est beaucoup
moins, c'est la destruction des hannetons ou han-
netonnage, dont l'importance est capitale. En
effet, comme le fait observer M. Blanchard, « le
hanneton, voilà l ' incomparable fléau de l'agri-
culture. C'est l'avis de tous les agriculteurs qui
ont supputé sur leurs domaines l'étendue des
pertes causées par la larve des hannetons : le
mans ou le ver blanc, ainsi qu 'on le nomme d'une
manière très impropre. Nous avons été conduit à
déclarer que l'abandon d'une part énorme de nos
récoltes à un vulgaire insecte est une honte pour
notre civilisation. On regrette de ne pouvoir
dresser une statistique des dommages causés par
le hanneton; les éléments font défaut. Seules, des
observations suivies dans certains localités, per-
mettent d'envisager l'étendue du mal et de conce-
voir le chiffre approximatif des pertes. Aussi
parle-t-on de centaines de millions. »

Mais quels sont les moyens qui peuvent être
• mis en oeuvre pour arriver à la destruction de ces
coléoptères. Notons tout d'abord qu'ils sont ex-
cessivement nombreux; peu, il est vrai, ont une
efficacité réelle. On peut les ranger en deux grou-
pes, suivant que l'attaque est dirigée contre la
larve ou contre l'insecte parfait.

1. Destruction des larves. - Un des premiers
procédés mis en pratique est le poulailler rou-
lant, appliqué en 1885, par M. Giot, agriculteur à
Chevry-Cossigny. Il consiste à conduire aux
champs, sitôt après la moisson, toutes les vo-
lailles dans un poulailler transportable; les vo-
lailles se montrent très avides de vers blancs et
en font une grande consommation. Malgré les
nombreux encouragements et récompenses dé-
cernées à l'invention de ce procédé, qui est peut-

âtre très efficace, nos suffrages ne lui sont pas
acquis, à cause du goût détestable que les hanne-
tons communiquent aux oeufs et à la chair des
volailles qui en consomment de grandes quan-
tités. Vient ensuite l'emploi des substances insec-
ticides, parmi lesquelles nous devons men -
tionner les terres noires, lignito-pyrileuses, pré-
conisées par. M. lléricart de Thury. Le procédé
est excellent-quand on a cette substance à proxi-
mité, mais ce n'est pas toujours le cas.

M. Vibert préfère les arrosages à l'eau de chaux,
ce qui n'est pas toujours facile. Enfin, la naphta-
line donne, paraît-il, d'excellents résultats. Qn en
verse 250 grammes par mètre sur un labour de
20 à 25 centimètres de profondeur; des expé-
riences ayant été faites sur une étendue de 2 hec-
tares 50 ares, on employa 2500 kilogrammes de
naphtaline par hectare, et les larves furent toutes
atteintes : mais, on voit tout de suite que ce pro-
cédé appliqué sur de grandes étendues ne laisse
pas que d'être fort coûteux, étant, donné que la
naphtaline se vend_50 centimes le kilogramme.

Un autre procédé, appliqué par M. Reiset, est
la cueillette des larves. Il faut labourer la pièce
de terre envahie, et deux: femmes ou des gamins
suivent la charrue en ramassant les mans. Le
travail est assez rapide, car deux femmes ont pu
ramasser ainsi sur 1 hectare 40 centiares deterre :
au premier labour, 470 kilos; au deuxième la-
bour, 114 kilos, et au troisième labour, 63 kilos
de vers blancs, soit un total de 314 kilos, et cela
pour le prix de •12 francs.

Enfin, il est certains animaux qui se chargent
de nous aider dans cette besogne; les choucas, les
pies, les corbeaux, les chauves-souris, les héris-
sons, consomment beaucoup de vers blancs lors
des labours; quant aux taupes, elles vont les
chercher dans leurs galeries souterraines.

II. Destruction des insectes parfaits. - Le pro-
cédé le plus employé consiste à faire secouer les
arbres par les enfants, auxquels on donne une
prime par kilogramme de hannetons qu'ils rap-
portent. C'est en 1868 qu'un• industriel de l'Oise
offrit une prime de- 20 centimes par kilogramme
de hannetons ; en quelques jours, on lui apporta
35!0 kilogrammes d 'insectes, soit 406800 indivi-
dus, qu 'il paya de ce fait 70 francs 80 centimes.

Cette année, bon nombre de syndicats ont été
créés en vue de la destruction des hannetons;
celui de Gorron (Mayenne), organisé par M. Le
Moult, est arrivé à des résultats remarquables, à
tel point que le ministre de l'agriculture a chargé
M. Brocchi, maître de conférences à l 'Institut
agronomique, d 'aller étudier sur place les pro-
cédés employés. Voici, d 'après son intéressant
rapport, les moyens adoptés. Le personnel chargé
de procéder au hannetonnage est divisé en équipes
de quatre individus (hommes, femmes ou en-
fants) ; chacune des équipes est munie : 1s d'une
bâche en grosse toile de trois mètres de longueur
sur deux de largeur. Aux extrémités de cette
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bâche, sont fixées deux gaules de bois flexible,
et enfin des ficelles destinées à soutenir l'appa-
reil viennent s'attacher à ces gaules; 2° un long
bâton armé d'un crochet en fer; 3° un sac en
grosse toile.

L'équipe étant ainsi outillée, deux des opéra-
teurs tendent, sous les branches, la bâche qui,
grâce à la flexibilité des baguettes terminales,
prend facilement la forme concave. Ceci fait,
les branches sont secouées à la main ou à l'aide
(lu crochet. Les hannetons tombent sur la toile et
viennent s'amonceler à son centre. Pendant les
premières heures du jour «le quatre heures à sept
heures', on peut, sans inconvénients, laisser une
assez grande quantité d'insectes s'accumuler dans
la bâche. Encore engourdis, ils restent presque
immobiles. Mais plus tard, réchauffés par le so-
leil, ils ont repris toute leur vigueur, et ne tar-
deraient pas à prendre leur vol.

Il faut donc s'empresser de les renfermer clans
le sac porté par le quatrième opérateur.

En opérant de la sorte, en une seule campagne
et dans un seul canton, 77000 kilogrammes de
hannetons ont été détruits. Or, ce poids repré-
sente 91400000 insectes: 230 mètres cubes en vo-
lume.

Utilisation des hannetons. - Mais il ne suffit
pas de ramasser les hannetons, il faut encore les
détruire, car, ainsi qu ' il résulte d'expériences
nombreuses faites par M. Reiset, ces insectes
peuvent suspendre, pendant plus ou moins de
temps, leurs fonctions vitales, sans que la mort
s'ensuive.

D'ailleurs, la valeur comme engrais de ces
coléoptères, est loin d'être négligeable. En effet,
d'après les analyses de M. Cambon, les cadavres
de ces insectes renferment :

gr.

	

gr.
Eau	 66
Matière sèche	

Total

	

100

Azote organique	 3 90
Acide phosphorique	 0 70
Potasse	 0 50 à 0 70
Cendres après calcination au rouge . . . 3 50

soit une valeur engrais de 8 francs les 100 kilogr.
Au printemps de l'année 1878, l'essai fut tenté

par le garde général de la foret d'Orléans.
La vente de l'engrais couvrit tous les débours,

primes accordées à ceux qui apportaient les han-
netons et frais de main-d'oeuvre.

Plusieurs modes d'utilisation ont été préco-
nisés. D'abord, la submersion, mais l'asphyxie et
la mort par ce procédé, ne sont bien constatées
qu'après cinq jours écoulés, et pour en arriver là,
les insectes doivent être enfermés dans des sacs
maintenus au fond de l'eau pendant tout ce
temps, ce qui présente de sérieuses difficultés,
pour peu qu'on ait à faire périr quelques cen-
taines de kilos de hannetons.

M. Reiset conseille l'emploi de la naphtaline,

de la manière suivante: Dans une futaille, qui
devra avoir un couvercle mobile , mélanger
30 kilogrammes de hannetons couches par cou-
ches, avec 5 ou G kilogrammes de naphtaline.
Quand la dose est suffisante, la mort des insectes
survient très rapidement.

On peut encore, comme le préconise M. Cam-
bon, introduire dans un tonneau les sacs pleins
d'insectes, verser dans ce tonneau quelques cen-
taines de grammes de sulfure de carbone et re-
couvrir d'un couvercle. On laisse ainsi le sulfure
s'évaporer, et au bout d'une heure, tous les han-
netons sont asphyxiés.

Enfin, le syndicat de Gorron fait usage de la
chaux vive, déposée dans des fosses de trois mè-
tres de profondeur; on y verse un lit de chaux,
puis un lit de hannetons, puis un lit de chaux et
(le terre mélangée, puis des hannetons et ainsi de
suite. De cette manière, on fait un compost, dont
la valeur comme engrais ne saurait être con-
testée. C'est sans contredit le meilleur procédé
appliqué jusqu'à ce jour. En tout cas, quel que
soit le système employé, il importe d'opérer vite,
car les cadavres des hannetons accumulés en
grandes masses, dégagent une odeur nauséa-
h:nde qu'il faut éviter à tout prix.

ALBERT LARBALIlTRIER,

Professeur à l'École d'agriculture du Pas-de-Calais.

Lé sens de la vie.

La vie n'est que d'un instant; mais cet instant
suffit à entreprendre des choses éternelles: la vé-
rité, le bien, les affections commencées, qui doi-
vent être continuées. Nous avons tort de lui de-
mander ce qu'elle ne peut pas donner, parce
qu'elle n'a pas la durée; mais pendant qu'on se
laisse aller à croire qu'elle durera, on pense, on
aime, et c'est tout l'homme. Non, la vie ne nous
trompe pas.

Il y a dans la conscience du devoir accompli
quelque chose de plein qui fait sentir que, malgré
tout, la vie est bonne.

	

BERSOT.

-Jet-

Admirer cure chose , c'est la sentir émergée du
chaos et la proclamer d'autant plus belle qu'elle
s'en éloigne davantage.

	

SIJLLY-PRUDnOMME.

L'INDUSTRIE DES ALLUMETTES.

Suite. - Voy. p. 76 et 116.

Les différentes opérations décrites jusqu'à pré-
sent ont montré comment un tronc d'arbre était
découpé en milliers de brins de bois, égaux en
grosseur et en largeur, et l'on a vu par quels pro-
cédés ces brins de bois étaient enduits de soufre
et d'un bouton de pâte phosphorée, c'est-à-dire
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« chimiqués ». Les allumettes maintenant sont
faites et devenues inflammables. II s'agit de les
livrer à la consommation, et, si les opérations
nécessaires à la fabrication de « l 'allumette pro-
prement dite » sont complexes - et pourtant il
ne s 'est agi que de l 'allumette ordinaire - non
moins complexes sont les opérations qui vont
suivre.

Nous ne parlons pas de la confection des pa-
quets destinés à la consommation ménagère, qui
est d'une très grande simplicité. Les allumettes,
après l'opération du « dégarnissage », se trou-
vant clans des caissettes, connues aussi sous le
nom de « bateaux », sont apportées clans un ate-
lier spécial. Là, des ouvrières, à l'aide d'un moule
dont la contenance correspond à un nombre d'al-

L'Industrie des allumettes. - Machine à remplir d'allumettes
les boites-portefeuilles.

lumettes déterminé à l'avance, les entourent de
papier et en font un paquet sur lequel on colle
une étiquette portant le prix et le nombre. Cette
opération n'offre aucune particularité intéres-
sante.

II n'en est pas de même des outillages spéciaux
qui servent à labriquer la boite vide, et ensuite à
la remplir. Les boîtes sont de contenances va-
riables, mais il en est une sorte connue sous le
nom de « portefeuille », et dont l'usage est le plus
répandu dans toute la France. Sa consommation,
en effet, est de 50 pour cent sur la production
totale.

La fabrication des « portefeuilles » est toute
particulière.

Jusqu'à présent, l'ouvrier s'est trouvé, çà et là.
en contact avec les vapeurs du soufre et du phos-
phore. De nombreuses précautions hygiéniques,
entre autres l'emploi de l 'essence de térébenthine
et de gargarismes alcalins, ont été prises, on l'a
vu déjà, dans l'intérêt des hommes et des femmes
employés dans la fabrique. En outre, des affiches
manuscrites, écrites en gros caractères, sont pla-
cées dans les salles, de distance en distance, sur

les murs et les salles de travail: elles reprodui-
sent un article.du règlement général, rappelant
l'interdiction absolue de manger dans les ateliers.
Énumérer ici les prescriptions multiples imposées
aux travailleurs des deux sexes serait fort long.
Qu'il suffise de savoir que les règlements édictés
dans les fabriques d'allumettes en Allemagne
sont, pour ainsi dire, une reproduction de ceux
appliqués dans les différentes usines de la Com-
pagnie. Ceci résulte d 'une demande faite, en 1878,
au gouvernement français par le comte de Wes-
dehlen, chargé d'affaires d 'Allemagne, au sujet
de l'organisation des fabriques d'allumettes chi-
miques dans notre pays, et des mesures prises au
point de vue de l'hygiène professionnelle et de la
satisfaction accordée à cette demande par M. Wad-
dington, alors ministre des affaires étrangères.

Mais laissons, un instant, de côté la fabrication
des allumettes, et quittons l'usine de Pantin qui,
on le sait, nous sert de modèle pour nous rendre
dans une de ses annexes, oit il n'existe aucune
réglementation particulière. Point n'en est be-
soin, en effet, car il s 'agit ici tout simplement de
la confection des bottes en carton, plus ou moins
grandes, selon le nombre d'allumettes qu'elles
sont destinées à contenir. Ainsi que nous l'avons
dit, le type principal est le « portefeuille ».

Les boîtes qui, en terme de fabrication, portent
cette désignation spéciale, sont faites mécani-
quement, et voici de quelle façon:

Le carton constituant la boîte a été préalable-
ment découpé à l'emporte-pièce, à-la forme vou-
lue, avant d'être engagé dans la machine.

A peine le carton est-il tombé dans une gaine
d'entrée, qu'un mandrin, c'est-à-dire un morceau
de bois dur ayant exactement pour= dimension le
vide intérieur de la boite future, vient le rencon-
trer, en son milieu, en l'obligeant â se plier sur
lui. Le même mandrin, entraînant son carton, est
successivement poussé dans des gaines présen-
tant, à leur entrée, des petites pièces formant des
obstacles, lesquels obligent les différentes parties
du carton à se replier successivement et à enve-
lopper le mandrin. ,

Certaines de ces parties ont rencontré en route,
et avant de se replier, des rouleaux enduits de
colle. Elles s'en sont chargées et adhèrent, par
conséquence, aux parties sur lesquelles elles se
rabattent.

Finalement,- on saisit les mandrins entourés de
leurs cartons, au sortir d'une gaine assez longue
pour laisser à la colle le temps de faire adhé-
rence. On frappe le fond du carton sur un feutre
enduit de colle, puis, pour former « le frottoir »,
on pose ce fond, enduit lui-même de colle à son
tour, sur un mélange de sable et de poudre de
verre; une partie du mélange se fixe au fond et
produit la surface rugueuse . nécessaire. Enfin,
l'on sort le mandrin de la boîte complètement
terminée.

Comme on voit, ce mécanisme, bien qu ' il soit
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expliqué grosso modo, est des plus ingénieux, et,
si l'on visite l'annexe de la fabrique où sont con-
fectionnés les « portefeuilles », on est tout sur-
pris de voir les cartons confiés à la machine sor-
tir, au bout de quelques minutes, à l'état de
boites. Bien peu ne sont pas utilisables. Du reste,
un triage est fait ., les « malfaçons » sont mises
de côté, et l'on transporte clans des paniers, à la
fabrique d'allumettes, les boites reconnues « bon-
nes pour le service ». Il reste maintenant à intro-
duire les allumettes dans ces boites.

De même que la mise en paquets, cette opéra-
tion, connue sous le nom « d'emboitage », occupe
exclusivement des ouvrières. Elle se fait à l'aide

d ' une machine qui remplit les « portefeuilles »
de la quantité voulue d'allumettes.

Celles-ci sont apportées sans cesse et superpo-
sées horizontalement dans une sorte de « magasin »,
dont le bas est animé d'un mouvement de trépi-
dation qui les classe bien parallèlement. A un
coup de pédale, deux lames formant une partie
mobile du fond, s'écartent, laissant tomber les
allumettes qui reposaient sur elles. Ces allumettes
descendent dans une sorte de gaine demi-cylin-
drique, placée immédiatement au dessous, et de
dimension

	

telle,

	

que 100 ou 50 allumettes de
grosseur régulière - s'il s'agit de remplir des
boites avec cette quantité - viennent exactement

L'Industrie des allumettes. - Atelier de fabrication des boîtes dites portefeuilles.

combler son volume. Les deux lames se refer-
ment, isolant les allumettes de la gaine de celles
du magasin. On présente la boite vide à l'embou-
chure de la gaine, et un pistou glissant clans cette
gaine et mù par un coup de pédale, « pousse dans
le « portefeuille » le nombre d ' allumettes voulu.

Trois femmes sont employées à « l'emboîtage »;
l'une remplit les boites, en faisant mouvoir la
machine; deux autres ferment les couvercles des
portefeuilles, égalisent les allumettes et réunis-
sent aussi les portefeuilles en paquets de 20 ou
50. En une journée de dix heures de travail, avec
une machine bien conduite, trois ouvrières peu-
vent remplir 18000 boites.

Il ne reste plus qu'à livrer aux consommateurs
les boites pleines; ceci concerne le côté adminis-
tratif' de l'industrie des allumettes, et nous n'avons
pas à nous en occuper.

Les allumettes, dont nous avons expliqué la

fabrication dans ses détails, et dont nous avons
décrit les manipulations avec ses différentes
phases, sont celles connues sous le nom d 'allu-
mettes « presse », en bois, au phosphore orcti
Haire ou phosphore blanc.

Ces allumettes peuvent s'enflammer par simple
friction sur une surface quelconque.

Leur consommation actuelle est de plus de 8h
pour 100 de la consommation totale.

Nous examinerons, dans un dernier article, la
fabrication des allumettes au phosphore amorphe,
soufrées ou paraffinées, et nous dirons quelques
mots des allumettes en cire au phosphore orcli-
naire, et autres types de luxe, qui rentrent dans
la fabrication française.

(A suivre.)

	

G. LAmAtx.
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LE VIN DE SAPIN.

NOUVELLE.

• M. de Banneville, lorsqu'il perdit sa fille Edmée,
une délicieuse enfant de quinze ans qui croissait
en grâce, comme elle croissait en âge, prit en
aversion Paris, la ville sans air et anémiante qui
la lui avait enlevée. Il proposa à sa femme de
vendre l'hôtel de la rue Saint-Dominique-Saint-
Germain et tout ce qu ' il contenait : la comtesse,
dont la douleur n'était pas moindre que le cha-
grin de son mari, ne fit aucune objection. La
magnifique demeure fut vendue. Quelques semai-
nes après, les deux époux quittaient la capitale,
sans idée de retour.

M. de Banneville était un homme actif; c'était
aussi un homme bon. A Paris, il donnait son ac-
tivité, sans l'user, à toutes sortes de sociétés
archéologiques, scientifiques, artistiques, philo-
sophiques ; sa bonté, il la donnait, sans l''epuiser,
à sa fille bien-aimée. Lorsqu'il se trouva, au mi-
lieu de l 'hiver, dans son grand château, près de
Dunkerque, n'ayant pour spectacle continuel que
la mer immense et grise, d 'un côté, et de l'autre
côté, les milliers de sapins poussés dans les
dunes, il se demanda, s 'il était encore bien dans
la demeure où il avait été si heureux, quand, du
vivant d' Edmée, ils regardaient ensemble où finis-
sait la mer, oit commençait le ciel, tous deux du
même bleu, et qu 'ils respiraient la brise saine qui
soufflait de terre, après avoir passé sur la sapinière.

Le château de Banneville n'était pas seulement
une belle résidence. de plaisance. Il était en-
touré de fermes, d'établissements agricoles,
d'usines, d'ateliers, qui en dépendaient, et qui
occupaient une nombreuse population d ' hommes
et de femmes. Pour tous, c'était une joie lors-
que l ' été ramenait les propriétaires du château :
ils étaient si bons tous trois, les parents et la
jeune fille. Pendant le reste de l'année, malgré les
ordres formels donnés par les maîtres, ils avaient
toujours plus ou moins à souffrir des exigences
des intendants et des fermiers. Aussi, quelle que
fût leur peine de la disparition de la « petite
châtelaine », c'est ainsi qu'ils appelaient Edmée,
ils n'étaient rien moins que mécontents de voir
« leurs deux bons maîtres » s'établir pour tou-
jours au milieu d'eux.

Ce qu'ils prévoyaient vagueraient arriva en
effet. M. de Bannevilleyeporta sur eux et sa bonté
et son activité tout à la fois. Il se mêla à leurs
travaux; il s'inquiéta de leurs chagrins, de leurs
joies, de leurs besoins. Il laissait à sa femme le
soin de veiller sur les malades, sur les mères et
leurs enfants; lui, il cherchait les moyens d'amé-
liorer et de relever la condition des travailleurs
qui étaient à ses gages. II s'efforçait surtout, en
élevant le salaire le plus possible, en espaçant
les heures de travail, en les coupant par de nom-
breux repos, d 'augmenter leur bien-être physique

et matériel. Il répétait souvent: s Les anciens
disaient: Quand le corps est bien portant, l'âme
va bien.... C'est peut-être le meilleur précepte
qu'ils nous ont laissé. La santé avant tout.... »

Aussi était-il navré de voir que tous, fermiers,
paysans, ouvriers, buvaient, à leur ordinaire
comme aux jours de fête, cette bière du Nord,
épaisse et brune, pour laquelle lui, originaire, par
ses aïeux, du beau pays de Gascogne, il avait un
absolu mépris. « Il n'est pas possible, disait-il,
qu'on se porte bien, à boire cette affreuse limo-
nade. Regardez aussi comme ils sont tous pâles,
blonds, fadasses. Ah ! s'ils avaient du vin, du hou

vin de mon pays, comme ils seraient solides et
forts, rouges et gaillards! »

Il songea un moment à faire venir du Lan-
guedoc autant: de barriques de vin qu'ils consom-
maient de tonnes:: de bière ; mais il s'aperçut
promptement, par un simple calcul des prix, que
cette combinaison absorberait tous ses revenus et
même davantage, et que, par suite, sa charité, en
le ruinant, ruinerait en même temps ceux qu'il
voulait obliger.

Faire pousser des vignes sur les, dunes nues et
stériles qui bordaient la mer, il n'y fallait pas
songer. On avait déjà eu bien assez de peine à
acclimater, à quelques kilomètres, les sapins qui
s'élevaient derrière le château.

M. de Banneville, de quelque côté qu'il se,
tournât, se heurtait donc à des dUllcultés maté-
rielles insurmontables, et son désir de remplacer,
pour tous ses paysans, la bière par une" boisson
plus réconfortante; n'en était que plus exaspéré.
« Il doit' bien cependant, disait-il, exister un
moyen de faire du vin sans vigne! » Et cette
idée le hantait continuellement. Et lorsqu'il en
parlait au curé du château,: un brave homme qui
avait vieilli au milieu de ses paroissiens sans les
taquiner avec des considérations spéculatives sur
la religion, mais en leur donnant d 'excellents
conseils de morale pratique et usuelle, il s'em-
portait presque contre le digne vieillard lorsque
celui-ci lui disait : « Y pensez-vous, monsieur de
Banneville l.. Changer de destination les vignes
du Seigneur... C 'est comme si vous vouliez que
les poissons volent et que les oiseaux nagent! »

Le châtelain ne se tenait pas pour battu. Il fit
bâtir dans le voisinage du château une sorte de
laboratoire qui, par la largeur des_fours, la hau-
teur des cheminées, l'abondance des cornues et
des alambics, n'aurait rien eu à envier aux éta-
blissements analogues du Collège de France et de
la Sorbonne. Dans cet endroit, il passa des jour-
nées entières, soumettant les pommes de terre,
les betteraves, le houblon m€mea à des expé-
riences que ces diverses plantes, déjà bien éprou-
vées cependant par les désirs et l 'ambition de
l'homme, n'avaient pas encore connues. C'est à
Men> de Banneville qu'incombait la dure nécessité
de goûter la première aux produits qui sortaient
du laboratoire de son mari. Dans les premiers
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temps, elle ne put dissimuler la profonde aver-
sion qu'ils lui inspiraient. Chaque liquide nouveau
qui, après des semaines entières de cuisson et de
préparation, s'échappait des cornues, aux cris de
joie de son mari, n 'amenait sur ses lèvres qu'une
affreuse grimace qui rendait inutile toute expli-
cation. Elle ne fut pas longue cependant à s'aper-
cevoir de la peine que causaient à son mari ses
efforts infructueux. Elle prit sur elle de chasser
de sa figure l'impression désagréable que lui
apportaient les infusions diverses, et se borna à
l 'avertir doucement que, s'il y avait un progrès
dans la composition obtenue, il n'était pas assez
grand, cependant, pour laisser espérer un résultat
définitif. Elle n'était pas, d'ailleurs, autrement
fâchée de la manie, car c'était une manie qui ob-
sédait son mari. « Pendant ce temps, disait-elle,
il ne pense point à celle qui est disparue. » A celle-
là, la comtesse pensait toujours et, chaque matin,
chaque soir, elle allait prier sur son tombeau,
qu'ombrageaient quelques saules et plusieurs cy-
près, au bout du parc	

Le brave curé, à qui son àge et son caractère
sacerdotal donnaient plus d'autorité, était moins
généreux que M me de Banneville pour les infu-
sions de son mari. Il ne cachait pas à leur auteur
le dégoût insurmontable qu'elles lui inspiraient.

« Vous aurez beau dire. J'aime mieux le petit
sauterne 1855, qui est dans votre cave.

- Vous n'y entendez rien. Et puis, il ne s'agit
pas de donner à mes paysans et à mes ouvriers
du sauterne de 1855. Je veux simplement leur
donner du vin, aussi bon que possible...

- Je vous comprends... Ce qu'il faudrait, c'est
qu'à la place des vingt mille sapins qui s'élèvent
derrière votre château, il poussât vingt mille ceps
de vigne	

- Justement !.. Mais j ' y songe... Oui... Parfai-
tement.... »

Et après ces paroles quelque peu incohérentes,
M. de Banneville sauta au cou du vieillard et
l'embrassa, à plusieurs reprises, tant que, celui-
ci fort étonné, se demanda si la raison n'aban-
donnait pas définitivement son interlocuteur...

« Oui, vous venez de me donner une idée
lumineuse, extraordinaire, géniale... Je faisais
fausse route... Les betteraves, les navets, les
pommes de terre, tout cela, évidemment, ne pou-
vait pas me donner du bon vin.

- Vous en convenez, enfin...
- Mais, la sapinière à laquelle vous venez de

me faire penser, voilà qui nous donnera le sau-
terne que vous réclamez, vieux gourmand...

- Vieux gourmand! Vieux gourmand!.. Alors,
vous allez abattre tous ces beaux arbres et les
remplacer par des ceps...

- Allons! allons! vous n'y comprenez rien...
Dam! vous vous expliquez si peu.

- Eh bien! je suis persuadé que le sapin, es-
sence résineuse, me donnnera par une fabrica-
tion qui reste à trouver, mais que me faciliteront

mes premiers essais, une boisson excellente,
excellente au goût d'abord et ensuite hygiénique,
tonique...

- Résineuse.
- Résinée, si vous me permettez un affreux

calembour... ce qui est absolument contre ma
coutume. Laissez-moi faire, mon brave abbé, et
dans quelque temps, vous me direz des nouvelles
de mon vin de sapin... »
.
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A dater de ce jour, M. de Banneville ne se tint

plus en repos. Ce n'était plus simplement la douce
et assez inoffensive manie d'un homme lion, son-
geant à accroître le bien-être de ses inférieurs:
il était en proie à la fièvre intense, à l'excitation
folle, à cette sorte d'hypnotisme qu'on remarque
chez tous les inventeurs. Il en perdit le boire, le
manger et le dormir. Il fit abattre, au grand dé-
sespoir de la comtesse, des arbres superbes. Il ne
voulut faire qu'une concession à sa femme: il
laissa intacts les arbres qui étaient derrière le
château, et ne toucha qu'à ceux qui étaient de
l'autre côté, en bordure sur la route. Il fallut
ensuite agrandir les ateliers de fabrication. Là où
avaient passé sans peine les tombereaux de pom-
mes de terre et les brouettes de betteraves, les
troncs de sapins étaient beaucoup trop longs et
trop larges. Il fallut leur frayer des routes nou-
velles, élargir démésurément les cuves et les
alambics, faire construire des pressoirs de formes
étranges et inusitées. L'ancien laboratoire était
celui d'un amateur passionné pour son art; le
nouveau ressemblait quelque peu à l'atelier d'un
alchimiste des anciens àges. A voir les matériaux
qui y entraient et les ustensiles qui les rece-
vaient, on n'eût pas été étonné de voir paraître
sur la porte et sortir de cette forge quelque chose
comme les Cyclopes, qui avaient tant effrayé le
bon Ulysse.

Mme de Banneville, sans cesser de paraître s'in-
téresser aux nouvelles expériences de son mari,
n'était pas sans quelque appréhension sur leurs
conséquences et leurs résultats. Les consé-
quences, c'était la disparition lente, mais sûre de
la sapinière; le résultat, c'était encore quelque
liquide insipide ou désagréable que son mari
s'entêterait à donner comme potable...

Elle s'ouvrit un jour de ses craintes au curé,
(lui suivait avec la même inquiétude les expé-
riences nouvelles de M. de Banneville.

« J'en suis presque à souhaiter, disait celur-
ci, que votre mari réussisse et le plus vite pos-
sible. Mais ce qu ' il tente est tellement chimé-
rique, que je n'ose croire à un succès...

- Et s'il ne réussit pas, disait la comtesse,
Dieu sait ce qu'il en souffrira. Il en deviendra
fou.

- II est déjà en bonne voie... »
Comme ils en étaient là tous deux de leurs

lamentations et de leurs plaintes, ils virent tout
à coup pénétrer' clans le salon où ils causaient,
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un homme Ma figure dilatée, aux yeux presque ha-
gards, les vêtements en désordre; c 'était le comte
qui avait poussé brusquement la porte et se trou-
vait devant eux d'une façon tout à fait inattendue.

« Mon Dieu, dit la comtesse, que vous m'avez
lait peur!

- Venez vite, venez vite, répondit M. de Ban-
neville, sans s'inquiéter de la surprise et de la
frayeur qu'il venait de causer...

- Où cela?
- Dans mon laboratoire... J'ai trouvé... J'ai

trouvé. Le vin coule à pleins bords, un vin excel-
lent... Il est coloré, comme s'il avait cuit sur les
coteaux ensoleillés de la Gascogne, savoureux
comme du Muscat... Venez... venez... vous en
aurez la primeur... »

(A suivre.)

	

A. ADERER.

L'EFFIGIE.

On entendait autrefois par effigie la reproduc-
tion en cire de la figure d 'un roi, d'un prince du
sang après leur mort ou d'un criminel resté in-
trouvable. Ce rapprochement s'explique par
deux étranges coutumes.

'l'out d 'abord, un coupable en fuite, condamné
par contumace, était exécuté en effigie, c'est-à-
dire que son image était conduite sur le lieu du
supplice avec tout le cérémonial ordinaire, et y
subissait la sentence' prononcée contre celui que
la justice ne pouvait atteindre.

Ce premier emploi de l'effigie était donc une
marque (le flétrissure, d 'ignominie. Le second, au
contraire, constituait un honneur suprême, une
dernière preuve, de respect à l ' égard d'un roi ou
d'un membre de la famille royale, après leur
mort. Dès que le malade avait rendu le dernier
soupir, on faisait son effigie en cire, puis le corps
était transporté du petit lit où il avait été soigné
sur le grand lit ou lit de parade, pour y être ex-
posé aux yeux du public admis à contempler une
dernière fois les traits d 'un personnage auguste.

Ces expositions duraient deux, trois, et quel-
qugfois même cinq jours, après lesquels, la mise
en bière effectuée, le rôle de l'effigie commençait.
Elle était revêtue des propres vêtements de la
personne défunte, et suivant le rang occupé par
cette dernière, demeurait sur le lit de parade un
temps plus ou moins long. S'agissait-il d'un roi
ou d 'une reine, l'effigie avait la couronne sur la
tète, le sceptre dans une main et la main de
justice dans l'autre main. De plus, les officiers
de tous grades continuaient leur service autour
de cette image en cire, comme s 'il n'était rien
survenu d 'anormal, et cela pendant plus de trois
semaines.

En 1514, Anne de Bretagne mourait, et nous
trouvons dans le récit de ses funérailles (') la

( t ) Relation des funérailles d'Anne de Bretagne, par Bre-
tagne, p. '18.

phrase suivante, dans laquelle il est certainement
question de l'effigie de cette reine. « Sur le drap
d'or estoit une saincte et remembrance, faicte
près du vif après la face de la dicte dame, où
avoit besogné Jehan de Paris. » :

Nous donnons, du reste, une_ reproduction,
d'après un manuscrit du temps, du lit de parade
sur lequel fut exposée cette image.

D'après Bassompierre (?), les choses ne se pas-
sèrent pas autrement à la mort de Ilenri IV. « Le
corps du roi, écr3mfut porté en la grand'salle
de parade ou de-l'effigie,- laquelle fut servie,
comme si le roi oust escu. Nous la vinmes
garder	 ce qui dura plus de trois semaines, au
bout desquelles l'effigie fût, -estée, la salle tendue
de noir, etc... », et, en He, Mme de Motteville ( 2)

Effigie d'Anne de Bretagne, d'après un manuscrit de la bibliothèque
de Rennes.

nous apprend que, suivant la coutume, on servit
l'effigie du prince de Condé pendant trois jours
seulement.

Le Mercure d'août 1683 assigne une date pré-
cise à l'abandon de ces honneurs funèbres lors-
qu'il informe ses lecteurs que Marie-Thérèse
d'Autriche n'eut pas son effigie.

H. NIeue.
( i) Mémoires, t. 1, p. 251.
(-) Mémoires, t, I, p. 101.
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LE PAVILLON DES FORÊTS A L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

Exposition universelle, - Vue extérieure du pavillon des Eaux et Forêts.

Construit clans les jardins du Trocadero, comme
en 1878, le pavillon des Forêts, dont nos dessins
montrent la façade et une partie de l'intérieur,
constitue. à notre Exposition de 9889, une mer-
veille et une nouveauté. Merveille par le goût et
l ' ingéniosité qui ont présidé à sa construction,
nouveauté, parce qu'au lieu de se servir de bois
ouvré pour cette même construction, comme
aux Expositions précédentes, on a employé cette
fois le bois en grume, c 'est-à-dire recouvert de son
écorce, non travaillé, et dont l'artistique assem-
blage donne à la décoration extérieure et inté-
rieure un aspect imprévu tout à fait séduisant.

C'est en pleine forêt de Fontainebleau, au car-
refour de la croix de Toulouse, que le pavillon a
élé monté d 'abord de toutes pièces pour être en-
suite réédifié morceau par morceau au Trocadéro.
Les quatorze cents mètres cubes de bois dont il
a nécessité l'emploi avaient été pris spécialement
dans les forêts de Seine-et-Marne, mais on avait eu
le soin de choisir des arbres d'essences diverses.
afin de nous faire connaitre toutes les espèces
que possèdent ces forêts. Deux arbres seuls, sont
d'origine exotique parmi ceux qui ont servi à
l'élever et encore le sont-ils d'origine seulement.

Ce sont deux pins dits de lord Weitntouth,
30 JUIN 1889.

poussés par hasard à Fontainebleau. Quelques
années avant la fin du règne (le Louis XVI une fête
fut donnée en cet endroit en l'honneur de Marie-
Antoinette. Un chalet chinois fut construit qu'on
entoura de plantes et d'arbustes étrangers. Dans
le nombre se trouvaient des pins de l'espèce que
nous venons de citer et ce sont les mêmes qui,
s'étant parfaitement acclimatés et ayant pris bien-
tôt une extraordinaire vigueur, figurent aujour-
d'hui sur les quatre faces du pavillon des forêts.

L'exposition forestière présente un côté scien-
tifique indiscutable; quand on pénètre dans l'in-
térieur du pavillon, on se trouve en présence d'un
musée complet de tout ce qui a trait à l'ex-
ploitation des forêts. Une double colonnade for-
mée d 'arbres séculaires divise les surfaces mitrales
en autant de panneaux d'exposition où sont grou-
pés les différents produits en bois ouvrés. C 'est
ainsi qu'un pin âgé de 173 ans s'est transformé
en une multitude de jouets d ' enfants, chevaux,
moutons, petits soldats; d'un tilleul de 133 ans,
il ne reste qu'une branche, le reste est devenu
cordes, brosses, etc.; une aubépine a donné nais-
sance à une multitude de menus bibelots : coffrets
sculptés, mignons ustensiles de ménage, etc. Au
milieu de la salle sont placées deux scies méca-

12
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niques, l ' une circulaire, l 'autre verticale, qui indi-
quent les multiples façons dont le bois peut se
débiter; encore que ces scies en soient réduites à
grincer dans le vide, on voit autour d'elles des
échantillons de leur savoir-faire, d'énormes ron-
delles, des troncs gigantesques, des planches, des
coupes d'arbres curieux par leur âge ou par la
greffe qu 'ils ont subie.

La pièce principale du rez-de-chaussée dont
nous venons de donner la composition, a la forme
(l'un carré long. Une
rocaille, construite
à la lisière d'une sorte
d'arrière-salle orne le
fond de la première
pièce. 1)e chaque
c ô t é `de la rocaille
prennent naissance
les escaliers condui-
sant aux galeries du
premier étage. Der-
rière, se développe,
en forme de galerie,
la deuxième pièce
divisée en cinq com-
partiments : deux sa-
lons ou des collec-
tions de cartes ini-
tient le public aux
immenses travaux de
reboisement entre-
pris en France, et
trois dioramas larges
chacun d' une dizaine
de mètres. Ces diora-
mas représentent les
travaux des torrents
du Bourget et de
Riou-Bourdaux, dans
la vallée de l'Ubaye
(Basses-Alpes), et
ceux de la Combe de Peguère, près Cauterets
(IIautes-Pyrénées). Peints avec sincérité et ta-
lent, ces tableaux, en fixant pour la masse la vi-
sion de trois de nos plus beaux sites, devaient
être le plus beau complément d'une exposition
forestière. N'était-ce pas merveilleux, en effet,
que de nous donner, comme on l'a fait ici, après
avoir réuni dans le pavillon tous les spécimens
de l'industrie si naïve et si curieuse de la forêt,
l'illusion d'une échappée en pleine nature à
des hauteurs vertigineuses, parmi les roches im-
menses et les arbres tordus par le vent.

Et d'ailleurs, tout a été aménagé avec art
dans cette galerie de dioramas pour donner aux
visiteurs une plus exacte idée de ce qui se passe
dans ces gorges éloignées, inconnues ou au moins
mystérieuses au plus grand nombre. On ne pou-
vait, pour y parvenir, faire plus que ce qui a été
fait. Qu 'on en juge.

Le visiteur qui parcourt la galerie des dioramas

s'arrête par exemple devant celui de la Combe de
Peguère. Le merveilleux paysage qui se déroule
à ses yeux le prend d 'abord. Au loin, de ci de là,
sur le versant d'une haute colline, des ouvriers
taillent le roc; d 'autres, armés de lourds mar-
teaux, enfoncent dans la pierre des crampons de
fer; d'autres_ encore charpentent en certains points
périlleux d'étroits passages qui surplomberont
presque l'ahime. Une lumière vibrante éclaire la
scène, tout cela semble s'agiter, vivre, et l'ima-

gination est si vive-
ment intéressée, que
l'on essaye de perce-
voir des voix dans le
lointain. Puis, lors-
que les yeux, éblouis
de lalumièredu jour,
se baissent, l'illusion
grandit encore. Au-
tourde soi, le sol est
jonché d'outils. Ici,
une forge aux cen-
dres_.à peine froides;
là l'enclume; sur les
murs, des aligne-
ments de tenailles et
de pavés de fer, et
voici que l ' on se
trouve bientôt dans
une hutte de forge-
ron, une hutte gran-
deur naturelle, bâtie
en un point escarpé
de la montagne, et à
laquelle on arrive au
travers des roches
par un sentier de
cabri. C'est là qu'un
vigoureux ouvrier

-Galerie du rez-de-chaussée. forge les tiges néces-
saires pour les tra-

vaux de la Combe, que nous avons pu suivre par
la large baie que l 'entrée de la. hutte nous mé-
nageait. Ainsi des autres dioramas.

On voit combien cette partie du pavillon est
instructive et charmante. La décoration ne man-
que pas non plus d'intérêt. Un peu partout dis-
persés agréablement pour l'oeil, des spécimens
de grands animaûx peuplent les coins les plus

sombres, des cerfs, des sangliers, des aigles
déployant leurs larges ailes semblent garder les
escaliers conduisant aux galeries de pourtour du
premier étage.

Dans ces galeries on pénètre en quelque sorte
clans la vie intime des arbres. On y fait connais-
sance avec les insectes qui s 'attachent à leurs
racines ou à leurs feuilles. On y. voit les champi-
gnons qui les rongent. On s'y explique les mala-
dies auxquelles ils sont sujets. Enfin un herbier
des plus complets-il pro vient de l ' École nationale
forestière - enrichit encore l'Exposition.

Exposition universelle. - Le pavillon des Fordts.
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Comme celle de 1878, l'exposition forestière
de 1889 est l'oeuvre de M. de Gavfbier, conserva-
teur des forêts à Melun, qui a pour collaborateurs
MM. Leblanc, architecte, et Lecmur. La construc-
tion, non compris les annexes, occupe un rectan-
gle de 'i3 mètres sur 37; son élévation est de
>O mètres. Les dépenses se sont élevées à envi-
ron 110 000 francs.

Les détails de cette architecture Végétale sont
aussi remarquables que l'ensemble. Murailles et
plafonds sont de vraies mosaïques qu'on dirait
faites de marbre noir, gris, rouge, vert, alors
qu'elfes se composent de toutes les variétés des
écorces. Cela produit une note vivante plus agréa-

Le pavillon des Forets. - Escalier du rez-de-chaussée conduisant aux
dioramas.

ble à l'r:r.nl. De même les arbres qui forment la
colonnade du pourtour extérieur, surmontés de
leurs chapiteaux en écorce, ont un aspect varié,
qui ne vaut peut-être pas la noblesse sévère de
piliers en pierre ou en marbre, mais qui n'en
constitue pas moins une décoration artistique.

JnAY Gl"ÉRIN.

Une prédiction de Théophile Gautier.

En 184.7, dans un article que Théophile Gautier
consacrait à M lle Mars, l'illustre poète écrivait :

s (_in jour peut-être , lorsque la critique, per-
fectionnée par le progrès universel, aura à sa
disposition des moyens de notation sténogra-
phique pour fixer toutes les nuances du jeu d'un
acteur, n'aura-t-on plus à regretter tout ce génie
dépensé au théàtre en pure perte pour les absents
et la postérité. De même qu'on a forcé la lumière
à moirer d'images une plaque polie, l'on parvien-

dra à faire recevoir et garder, par une matière
plus subtile et plus sensible encore que l'iode,
les ondulations de la sonorité, et à conserver ainsi
l ' exécution d'un air de Mario, d'une tirade de
M lle Rachel ou d'un couplet de Frédérick Le-
maitre. On conserverait de la sorte, suspendues
à la muraille, la serenata de don Pasquale, les
imprécations de Camille, la déclaration de Ruy
Blas, daguerréotypées (il ne pouvait dire édison-
typées; un soir où l 'artiste était en verve ».

Si Gautier vivait encore, il devrait être moins
que nous surpris des dernières expériences du
phonographe, dont il avait, pour ainsi dire, pres-
senti l ' invention. Son imagination ardente, sou-
tenue par sa foi dans la science moderne, l 'avait
fait prophète à son insu.

L'ANNIVERSAIRE DU SERMENT DU JEU DE PAUME.

t)n vient de célébrer à 'Versailles l 'anniversaire
du Serment du Jeu de Paume dont le souvenir
nous a été conservé si vivant par le peintre David,
chargé par la Constituante d'en dresser en quel-
que sorte le procès-verbal.

En '1791, l'Assemblée nationale avait décrété
que les frais de composition seraient payés à l'ar-
tiste par l'État. Mais, pour une raison quelconque,
le tableau resta inachevé.

C'est cette oeuvre, malheureusement incom-
plète, que nous reproduisons.

Debout sur une table, dominant l 'Assemblée,
calme et impassible, est Bailly. Les regards tour-
nés vers lui, Bertrand Barère, rédacteur du Point-
(lu-Jour, les vêtements en désordre, une plume à
la main, se dispose à écrire.

Robespierre appuie violemment les deux mains
sur sa poitrine.

Une exaltation commune éclate, quoique diver-
sement exprimée, dans l'attitude de Pétion, de
Garat, de Le Chapelier, de Touret, de Guillotin,
de Dubois-Crancé et de Barnave. Mirabeau, le
corps raidi, la tête haute, frappe du pied la terre.
Siéyès, isolé au milieu de la foule de ses collè-
gues et assis au centre de leur mouvement, ne fait
aucun geste, ne regarde personne : il prête ser-
ment dans son intelligence. Enfin est un groupe
de trois hommes se tenant embrassés : le char-
treux dom Gerbe, le protestant Rabaut-Saint-
Étienne et l'abbé Grégoire.

Actuellement la salle du Jeu de Paume a repris,
gràce à M. Guillaume, architecte du gouverne-
ment, la forme qu'elle avait le jour où les députés
du tiers s'y réunirent. C'est une salle haute et
longue bien éclairée par des fenêtres qui s'ou-
vrent dans la partie élevée de l'édifice.

Une galerie couverte règne sur deux des côtés.
C'est clans cette galerie que les spectateurs des
jeux avaient coutume de se tenir.

Tout aulour de la salle, se dressent sur des
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supports vingt bustes en marbre des hommes qui
s'illustrèrent pendant la Révolution.

Sur les murs sont inscrits les noms des députés
qui legO juin, prêtèrent le serment solennel de
donner une Constitution n la France.

Celui de Martin d'Auch; député de la séné-
chaussée de Castelnaudary, seul opposant de
cette journée mémorable, y est également, mais
en petit caractère. Au milieu de la salle s 'élève,
adossé au mur, un petit édicule dans lequel est

encastrée une plaque de marbre où sont gravés
les termes du serment. Devant la plaque se dresse
la statue de Bailly.

La salle . est décorée en partie par un immense
tableau dû au pinceau de Merson d'après l'esquisse
de David.

Sur le côté opposé â celui oit se trouve le ta-
bleau sont tracées les. inscriptions par lesquelles

la Convention décrète que la salle du Jeu de
Paume est un domaine national et par lesquelles
aussi le gouvernement de 4848 classe l'édifice
parmi les monuments historiques.

Qui donne un grand exemple est grand.
VICTOR EIUOO
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FRAGMENT DU JOURNAL D'UN PRISONNIER

A l'(ORT-LIBRE EN 1793.

L'ancien couvent de Port-Royal, situé à Paris, rue de la Bourbe,

fut transformé sous la Révolution en une prison qui reçut le nom de

Port-Libre. Plusieurs grands personnages y furent internés, et parmi

eux, M. d'Arjuzon, receveur général des finances qui a laissé, sur son

séjour dans cet endroit, des notes du plus vif intérêt Elles ont per-

mis à 1' Caroline d'Arjuzon, son arrière-petite-fille, de rédiger le
curieux article. que voici et qu 'elle a bien voulu nous communiquer
avec le dessin de l'ancienne cellule où il fut détenu. C'est une sépia

de Garnerey, d'une finesse d'exécution remarquable.

Le 4 frimaire an 1I (? Fi. novembre 1793), la
Convention fit paraître un décret qui ordonnait

l'arrestation des ci-devant receveurs généraux
et la revision de leurs comptes. M. d'Arjuzon
était en ce moment à la campagne. Fort de son
innocence, il revint à Paris. On avait trouvé chez
lui quelques pains de sucre et du café, et cela
suffit pour qu ' il comparût devant le tribunal cri-
minel, en vertu des décrets contre les accapa-
reurs. M. d'Arjuzon était accusé, en outre « d'a-
voir été d'intelligence avec le roi et la reine au
moment du voyage de Varennes ».

« J'échappai, écrit-il, à la guillotine comme
par miracle, et l'on se contenta de me condamner
à la prison, ce qui me parut plus que suffisant
pour expier un pareil forfait. Deux gardiens,

frison de Port-Libre, d'après une sépia de Garnerey.

chargés de me mener à Port-Royal, qui avait été
désigné pour le lieu de ma détention, me firent
monter dans une voiture qu ' ils conduisirent d'a-
bord rue rl'Aguesseau, afin que je pusse m'ar-
rêter chez moi le temps de prendre du linge et
quelques effets. J'emportai pour toute biblio-
thèque un ouvrage que j'ai toujours beaucoup
apprécié, c 'est le recueil (les Fables de La Fon-
taine, que je considère comme le livre (le mo-
rale le meilleur et le plus concis	

« Mon petit paquet achevé, nous remontâmes
dans notre petit véhicule, qui nous transporta
rue de la Bourbe. Sur le frontispice de l'ancienne
abbaye (levant laquelle nous descendîmes, on
pouvait lire ces mots, écrits en grosses lettres :
Port-Libre, prison d'État. N'était-ce pas une
cruelle ironie que le premier de ces noms Mt al-

taché précisément à une maison de détention! La
lourde porte s'ouvrit, nous entrâmes; puis elle
retomba pesamment derrière nous avec un bruit
lugubre qui me glaça, et je me demandai avec
angoisse si jamais j'en repasserais le seuil.

La prison était pleine de monde quand j'y ar-
rivai, et ,j'y retrouvai plusieurs personnes de ma
connaissance, entre autres M me llosten, que j'a-
vais rencontrée dans une ou deux réunions, et
que sa fille, Mlle Pascalie Hosten, venait visiter'
assidûment chaque ,jour. Outre les receveurs
généraux, parmi lesquels je reconnus M. de Fou-
geret r avec sa femme et ses trois enfants), MM. de
Bondy, (le Foissy, de Chalandray, d'Aucour,
Marquet de Montbreton, de Parseval, etc., je vis
là encore : M. de Florian, la marquise de Tourzel,
!I l l e Pauline de Tourzel, le comte de Thiars,
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Mme de Sabran et M. de Malesherbes, le coura-
geux défenseur du Roi, qui monta sur l ' échafaud
avec sa femme, sa petite-fille et son petit-fils, le
8 floréal an II. Quelques jours avant son exécu-
tion, nous nous étions tous rassemblés autour de
lui, écoutant le récit des derniers moments de
l'infortuné monarque: il le faisait dans des ter-
mes si attendrissants, que nous ne pouvions re-
tenir nos larmes.

« lt y avait à Port-Libre plus de cinq cents dé-
tenus de tout rang, de tout sexe, de tout âge.
Les femmes, les jeunes filles y étaient en grand
nombre, apportant avec elles un parfum de grâce,
d'élégance, et le charme de leur parfaite éduca-
cation. La coquetterie, l 'ambition, l'intrigue, tou-
tes les passions enfin, s 'agitaient aussi entre ces
murs, et la légèreté du caractère français ne per-
dant jamais entièrement ses droits, on trouvait
moyen de s'amuser jusque sous les verrous!...

« Chaque soir, nous nous réunissions dans une
grande pièce que l'on appelait le salon. Là, chacun
apportait sa lumière, et les femmes s 'établissaient
autour d'une grande table.. pour travailler à l'ai-
guille, tandis que les hommes causaient avec elles
ou bien leur faisaient la lecture. D'autres fois, l'on
variait les distractions; nous jouions la comédie,
car il y avait beaucoup d'artistes à Port-Libre, ou
bien l'on donnait des concerts, dont le baron de
Wirbach faisait les délices avec sa viole, sur la-
quelle il s'accompagnait en chantant. Mais ce que
nous faisions encore le plus volontiers, c 'étaient
des vers ou bien des bouts rimés, jeu dans lequel
plusieurs d ' entre nous excellaient.

« htrange effet de la destinée, s'écrie M. d'Ar-
juzon; c'est dans cette prison, sur ce sol épineux,
que le germe de mon bonheur s'est développé!

« Parmi les personnes détenues en même
temps que moi à Port-Libre, M me Ilosten était une
de celles qui m'inspiraient à la fois le plus d'in-
térêt et de pitié. Son air bon et intelligent, la dis-
tinction de ses manières, sa tristesse habituelle,
tout en elle était fait pour attirer le respect et
la sympathie. Je ne tardai pas à renouveler con-
naissance avec elle, et, m'étant mis avec empres-
sement à sa disposition, je fus assez heureux pour
pouvoir lui rendre quelques légers services.
Mue Pascalie 1-Iosten, sa fille, avait pu obtenir,
moyennant une forte somme d 'argent, que le con-
cierge Hasly lui donnât une carte qui lui permît
de pénétrer dans la prison et, quelque temps
qu'il fit, qu 'il y eût ou non des troubles dans la
rue, on la voyait arriver à la même heure à Port-
Libre. A peine y était-elle entrée, que sa jeunesse
et son sourire semblaient éclairer la cellule de la
prisonnière, et lui apportaient comme un rayon
de bonheur. Il était impossible de rien voir de
plus touchant que le dévouement filial et infa-
tigable de cette admirable jeune fille qu 'aucun
obstacle ne rebutait jamais.

« Je connaissais fort peu M lle Hosten, n'ayant
lait qu'échanger avec elle des saluts et quelques

propos insignifiants, lorsqu'un jour, que je reve-
nais du salon clans ma chambre (nous circulions
encore assez facilement dans la prison, nos portes
n'étant fermées qu'au loquet), et que je passais
devant le guichet qui nous séparait du logement
des femmes, j'entendis dans le couloir d'entrée
le bruit d'une altercation accompagnée de san-
glots étouffés. Le geôlier, homme brutal, presque
féroce, parlait très haut et avec colère à une femme
qui paraissait le supplier en pleurant. J'entr 'ou-
vris avec précaution la porte qui donnait sur ce
couloir, car la voix de cette femme, une voix
jeune, presque enfantine, ne me semblait pas in-
connue et me troublait singulièrement. Je re-
gardai sans me montrer, ce quise passait, et je
vis Mlle Hosten en larmes, qui conjurait cet homme
de lui laisser faire àsamère sa visite quotidienne,
tandis que le misérable, par un caprice cruel, lui
barrait le passage et lui- déclarait brutalement
qu'elle n 'entrerait pas !...

« Malgré l'indignation qui me suffoqua à cette
vue, j 'eus la force de me contenir, et comme par
bonheur, le geôlier me tournait le dos, et que
M lle Hosten se trouvait précisément en face de
moi, je ne tardai pas à en être aperçu. Plaçant
aussitôt un doigt sur mes lèvresyour lui recom-
mander de ne pas trahir ma présence, je lui fis
des yeux un signe qu'elle comprit à l'instant.

« Elle feignit de se résigner avec effort et de
renoncer à sa visite. Comme elle faisait mine de
s'en retourner, le geôlier, qui ne se doutait pas
du petit manège qui avait eu lieu derrière lui,
la quitta brusquement et s'éloigna en gron-
dant. Nous écoutâmes le bruit de ses pas se per-
dre au loin; il ouvrit une porte, la laissa retom-
ber avec fracas; puis plus rien... nous étions,
seuls! Je m'avançai alors vers la _jeune fille, et je
lui dis que, connaissant les détours de la maison,
je pourrais, si elle voulait me le permettre, la
conduire chez Mm e Hosten, sans que le geôlier en
sût rien. Pour toute réponse, elle leva vers moi
ses yeux encore humides de pleurs, clans lesquels
se peignait toute sa reconnaissance. Je pris alors
avec émotion le bras de l'amie que le ciel me des-
tinait, et je la conduisis sur le sein de sa mère...
Jamais cette scène attendrissante ne s'effacera de
mon coeur. A. partir de ce jour, mes relations avec
Mme Hosten et sa fille devinrent de plus en plus fré-
quentes, et, grâce à cette intimité, nous apprîmes
l'un et l 'autre à nous connaître davantage	 »

Mme Hosten considérait déjà M. d'Arjuzon
comme son fils, et avait même autorisé Pascalie
à lui donner le titre de frère, titre qu'il méritait
bien, « car, écrit-il, je soignais M me Ilosten
comme si elle eût été ma propre mère, remplis-
sant auprès d'elle les devoirs que la séparation
empêchait sa fille de lui rendre;?. Ainsi, au mi-
lieu de tant de calamités, ces trois personnes
goûtaient au fond d'une prison une sorte de bon-
heur, et faisaient ensemble des projets d'avenir !

Le 22 pluviôse an II, la Convention décréta
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crue les receveurs généraux détenus à Port-Libre
seraient renvcrvés en état d'arrestation avec deux
gardes, chacun dans son domicile respectif à Paris.

Cette nouvelle causa une vive émotion parmi
les détenus, car, la plupart de ceux qui sortaient
de Port-Libre y laissaient des êtres tendrement
aimés. M. d ' Arjuzon était de ce nombre, mais il
allait emporter de cette triste maison une suprême
consolation. La veille du départ, et pendant la
dernière entrevue que les cieux jeunes gens de-
vaient avoir en prison, ils se fiancèrent l'un à l'au-
tre sous les yeux de M me Ilosten que cette scène,
clans un pareil lieu et clans des circonstances
aussi cruelles, impressionnait profondément, et
qui leur donna, en pleurant, sa bénédiction.

Un nouveau décret de la Convention, paru le
27 germinal, força peu après M ue Ilosten à s'éloi-
gner de Paris; elle en fut au désespoir, et dut se
retirer avec une de ses tantes à Massy, près d'An-
tony, tandis que M. d'Arjuzon était prisonnier
avec deux gardes dans son hôtel de la rue cf'A-
guesseau. « Ces derniers ne me quittaient ni jour
ni nuit, écrit-il clans son journal, et cela joint
aux préoccupations dont j'étais accablé, empêchait
que je pusse me livrer à aucun travail. Mais j'eus
la bonne fortune de tomber sur des gens d'armes
d'humeur assez accommodante, et, comme ils
s'ennuyaient fort de rester ainsi des journées en-
tières enfermés clans ma maison, j'obtins d'eux
aisément qu'ils me conduisissent quelquefois à
Massy, ce qui me procurait le bonheur de passer
quelques douces heures auprès de ma fiancée ».
Bien des années plus tard, M. d'Arjuzon, qui con-
serva toujours une mémoire extraordinaire, rap-
pelait les souvenirs qui se rattachaient à cette
époque de sa vie, et, s'étonnant lui-mème de ce
qu'il racontait, disait que plusieurs fois il proposa
à ses gardiens d'aller au théâtre; ceux-ci, en-
chantés d'avoir une occasion de s'amuser, accep-
taient avec empressement, et tous trois, prison-
nier et gendarmes, faisaient ensemble une partie
de spectacle. Il était jeune alors, et après les lon-
gues et tristes années qui venaient de s'écouler,
M. d ' Arjuzon éprouvait le besoin de faire diver-
sion aux horreurs dont il avait été témoin, et
d'oublier pendant quelques instants les dangers
qui le menaçaient encore.

M. d'Arjuzon ne fut mis en liberté que long-
temps après la mort de Robespierre. Il put enfin,
le 13 frimaire an III, écrire au frère de son père
la lettre suivante :

z, Mon cher oncle,
Après plus de trois mois de prison et sept

mois de détention avec des gardes, j'ai obtenu la
liberté et la levée de mes scellés par ordre du Co-
mité de sûreté générale ainsi qu'un quitus du
Comité de l'examen des comptes et du Comité des
finances, qui atteste l 'exactitude des comptes de
mon père et des miens. Il a été également prouvé
qu'au moment de mon arrestation j ' étais déjà en
avance d'une forte somme au delà de ma recette;

et qu'ainsi j'avais été pendant dix mois victime
d'une mesure générale à laquelle ,j'ai été sacrifié.
Malgré cela, mon bien et tous mes revenus res-
tent séquestrés jusqu'au jour o(i j'aurai obtenu un
quitus définitif. C'est une simple formalité. On
me le promet chaque jour, et je donnerais volon-
tiers la moitié de ma fortune pour voir se termi-
ner toutes ces affaires qui me placent dans la né-
cessité de vivre de la bourse de mes amis, tandis
que mon revenu est touché par la nation. Que de
lenteurs après une captivité qui a été reconnue
injuste! ! ! Je n'y puis rien faire; il faut patienter
et se soumettre »

Le quitus définitif ne se fit plus longtemps at-
tendre: il fut rendu peu après cette lettre, et mit
lin à tant de douloureuses incertitudes.

Quant au mariage de M. d'Arjuzon, il fut cé-
lébré dans le salon de M me Hosten qui pour la cir-
constance fut converti en chapelle (les églises
n'ayant pas encore été rendues au culte), le 9 flo-
réal an Ill (28 avril 1795).

CAROLINE D ' ARJCZON.

LE TOMBEAU DE MAXIMILIEN I er , A INSPRUCK.

C'est assurément une oeuvre artistique des plus
considérables que celle qui orne l'église des Fran-
ciscains à Inspruck. A plusieurs reprises déjà ( l ),
nous en avons entretenu nos lecteurs. Nous ajou-
tons aujourd'hui, à notre série, des fragments du
colossal tombeau de Maximilien I e1', un grand
nombre de figures en bronze, images des person-
nages appartenant aux maisons princières d'Al-
lemagne, qui sont rangées de chaque côté du
tombeau du célèbre souverain. Rappelons que les
quatre faces latérales de ce tombeau sont déco-
rées de vingt-quatre bas-reliefs en marbre de
Carrare, d'une hauteur de Om ,45 chacun, sur une
largeur de Om ,GO, séparés les uns des autres par
seize piliers de marbre noir. Au sommet se dresse
la statue en bronze de l'empereur, représenté à
genoux, la face tournée du côté de l'autel. Des
figures allégoriques de la Justice, de la Pru-
dence, de la Force et de la Modération, ornent les
quatre angles de ce tombeau. Ce qui donne à
cette oeuvre un si grand intérêt, c'est non seule-
ment sa perfection d'exécution, mais la fidélité
des scènes et des costumes des personnages qui
y sont représentés. A l'exception de quatre bas-
reliefs qui sont dus au ciseau des frères Bern-
hard et d'Arnold Abel, de Cologne, tous les autres
ont été entièrement exécutés par Alexandre Col-
lin, de Malines, qui les termina en 1566. Les sta-
tues en bronze, au nombre de 28, sont l'oeuvre
des frères Étienne et Melchior Godl, Grégoire,
Luitfier et flans Lendenstreich. Elles ont été fon-
dues de 1563 à 1583.

Si Maximilien Ier n'a pas toujours été heureux
" Voir année 1835, p. 233, et année 1874 p. 147.
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dans ses entreprises militaires, il a laissé une toisie qui lui méritèrent le surnom de Roi cheva-
réputation de bravoure personnelle et de cour- I lier. C'est de lui que Machiavel a dit: « Il n'exiset

Statues colossales en bronze près du tombeau de Maximilien 1".

et il n'a jamais existé, je crois, de prince plus

	

dans le besoin,, et que, quelle que` soit la situa-
dissipateltr; c'est ce qui fait qu ' il est toujours

	

Lion où il se trouve, il n'a jamais assez d'argent,
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Son caractère est extrêmement inconstant; au-
jourd'hui il veut une chose, et ne la veut plus le

lendemain; il ne veut prendre les avis de per-
sonne, et croit ce que chacun lui dit; il désire ce

qu ' il ne peut avoir et se dégoûte de ce qu'il pour-

	

lui voit prendre à chaque instant. D'un autre
rait obtenir; de là les résolutions contraires qu'on

	

cûté, il a l'humeur extrêmement guerrière; il sait



MAGASIN PITTORESQUE.

conduire et maintenir une armée en ordre et v
faire régner la justice et la discipline. Il sait,
aussi bien que personne, supporter les fatigues
les plus pénibles; plein de courage dans le péril,
il n'est inférieur, comme capitaine, à qui que ce
soit de ce temps. Dans ses audiences, il montre
beaucoup d'affabilité, mais il ne veut les donner
que Lorsque cela Iui convient; il n'aime point que
les ambassadeurs viennent lui faire la cour, à
moins qu'il ne les fasse appeler auprès de lui. Il
est extrêmement secret. Il vit dans une agitation
continuelle de corps et d'esprit; mais souvent il
refait le soir ce qu'il a arrêté le matin ».

C 'est son fils, l 'empereur Ferdinand Ier , qui lui
e fait élever le magnifique tombeau d 'Inspruck.

LES COLONIES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE

La nomination récente du général de Verdy du
Vernois, comme ministre de la guerre de l'empire
d'Allemagne, a de nouveau appelé l'attention sur
les descendants des Français qui, il y a deux siè-
cles, durent s 'exiler pour sauvegarder leur foi re-
ligieuse.

On sait que, peu d 'années avant, et surtout
après la révocation de l'Édit de Nantes (1685), se
produisit parmi les populations protestantes ,
alors répandues dans presque toute la France,
un mémorable exode. Menacés dans leur liberté
de conscience, des groupes importants de calvi-
nistes français, appartenant à toutes les classes,
depuis les nobles, les magistrats, les savants ue
nom illustre, jusqu'à d'humbles ouvriers et labou-
reurs, durent abandonner leurs foyers pour cher-
cher au loin un asile. C'est ainsi que furent fon-
dées des colonies françaises en Suisse, en Hol-
lande, en Angleterre, en Suède, en Danemarck,
et jusqu'en Russie et dans l'Amérique du Nord.
Accueillis avec faveur dans tous ces pays, ces
Français contribuèrent puissamment à leur déve-
loppement et à leur prospérité, par leur activité,
par les sciences, les arts, et les industries fé-
condes qu'ils y répandaient. C'est de cette époque
que datent en Amérique, en Angleterre, en Hol-
lande et jusque parmi les Boers du Transwaal,
dans le sud de l'Afrique, les noms de famille
français qui s'y sont perpétués jusqu'à nos
jours.

Parmi tous ces Français forcés de s'arracher à
leur patrie, beaucoup se dirigèrent vers l'Alle-
magne, et notamment vers le Brandebourg, le
berceau de la Prusse actuelle. Rappeler ce que
furent à l'origine les colonies françaises en Prusse
et en Allemagne, signaler les vestiges qui en sub-
sistent encore, tel est le but de cette notice, dont
bon nombre d'éléments sont empruntés à l'His-
toire des Réfugiés Protestants de !rance, par Ch.
Weiss.

Presque toutes les provinces de France faurni-

rerit leur contingent au trop grand nombre de
Français, qui de 4685 à°4700, durent"s'expatrier.
Sismondi l'estime vaguement à 3 ou 400000. On
comptait alors, en France, un million de protes-
tants, sur vingt millions d'habitants. Parmi ceux
qui se dirigèrent vers l'Allemagne, le plus grand
nombre (2i000, d'après Reclam) se fixa dans le
Brandebourg. L'électeur Frédéric-Guillaume, com-
prenant tous les avantages que devait avoir leur
établissement dans ses États, .'efforçait de les
y attirer.

Berlin, sa capitale, dont la population, vers la
fin du dix-septième siècle, n 'excédait pas 30000
âmes, donna asile à près de 40000. réfugiés fran-
çais; ils peuplèrent de nouveaux- quartiers; le
nom de rue Française, que porte encore une des
plus belles voies de Berlin, date de cette époque.

Des réfugiés illustres, déjà fixés depuis plu-
sieurs années clans le Brandebourg, furent char-
gés de présider à l'établissement de leurs com-
patriotes. Le comte de Beauvau, qui avait été
lieutenant-colonel dans los ariuées_de Louis XIV,
fut créé lieutenant général et veilla à l'établis-
sement des réfugiés originaires de I'Ile-de-France.
Claude du Bellay, issu d ' une des plus anciennes
familles de l'Anjou, nommé chambellan de l'Élec-
teur, qui lui confia l'édification de ses trois fils,
présida à l'établissement des réfugiés venus de
l'Anjou et du Poitou.

Henri de Briquemault, baron de Saint-Loup,
dans le duché de Rethel, nommé lieutenant-gé-
néral, s'occupa des réfugiés originaires de Cham-
pagne, qui se rendaient en Westphalie ; il y or-
ganisa plusieurs colonies. Gaultier de Saint-Blan-
card, de Montpellier, s'occupa des réfugiés du
Languedoc. Autour d'Ancillon, anëien pasteur à
Metz, et attirés par sa réputation, se groupèrent
G2 à 3000 Messins. Malgré le sol sablonneux îles
environs de Berlin, ils parvinrent à y acclimater
une industrie inconnue avant eux, en perfection-
nant le jardinage, la culture et la greffe des ar-
bres fruitiers. Le nom que portent encore, de nos
jours, les Jardins Bouché, rappelle leur origine
française.

Les éléments les plus divers constituaient les
colonies françaises de Berlin et des États du Bran-
debourg. On y comptait plus de 600 officiers de
tous grades; ils furent admis dans:sl'armée, avec
des grades supérieurs à ceux qu'ils avaient oc-
cupés en France; plusieurs régiments furent
presque entièrement composés d '_officiers et (le
soldats français. Briquemault commanda un régi-
ment de cuirassiers.

Le marquis de Varennes, originaire de la Cham-
pagne, filleul de Louis XIV, fut autorisé à lever,
comme colonel, un régiment; d'autres, nouvelle-
ment formés, furent commandés parle lieutenant-
énéral de Rouvillas de Veyne, par Joel de Cor-

nuaucl, originaire de la Gaienne. On retrouve plus
tard le nom de Lamothe-Fouqué, parmi ceux
qu'à cette époque, on donnait à chaque régiment,
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A l'exemple de Louvois qui, à Tournay, à Metz,
et plus tard à Strasbourg et à Besancon, avait
créé, en 'Ili8`2, des compagnies de cadets, pour y
placer les fils de famille peu fortunes, l'Électeur
Frédéric-Guillaume forma, en 1685, ales compa-
gnies de cadets, doit naquirent plus tard ces
écoles de cadets, dans lesquelles se fait de nos
jours l ' éducation de la noblesse prussienne. Cent-

ingt réfugiés français ayant l 'ait partie ales mous-
quetaires à cheval de la garde de Louis XIV, for-
mèrent le corps des Grands Mousquetaires. Dans
celui ries Mineurs, qui ne fut créé qu'à cette
époque, furent placés deux élèves de Vauban,
Jean Cavart que Louvois avait chargé de fortifier
Verden, et Philippe de la Chiese, originaire d'O-
range, qui en joignant par un canal la Sprée à
l'Oder, établissait dès cette époque une communi-
ration entre la mer du Nord et la Baltique. Avec
les architectes Detan de Béziers, Abraham Ques-
nev, Pierre Boynet, ils présidèrent à la construc-
tion ries principaux édifices publics de Berlin.

Aux gentilshommes réfugiés qui n ' entrèrent pas
dans l 'armée, furent distribuées des charges à la
Cour, (les fonctions dans le corps diplomatique
ou des postes élevés dans la direction des affaires
étrangères. Le comte ale Beauveau, Duplessis-
Gouret, Pierre de Falaiseau furent chargés de
négociations importantes en Angleterre, en Suisse,
en Danemarch. C'est depuis lors que date en
Prusse, la tradition, pendant longtemps main-
tenue, de choisir la plupart ries secrétaires du
Ministère des affaires étrangères parmi les mem-
bres de la colonie française de Berlin.

Parmi les savants, les gens de lettres, se trou-
vaient des juristes éminents qui appliquèrent les
premiers, en Allemagne, les principes du droit
romain, dont la législation française était imbue;
des médecins distingués, Jacques de Gaultier ale
Montpellier; Pierre Carita, doyen du collège de
médecine de Metz; Barthélemy Pascal rte Viviers
en Vivarais, sous l 'influence desquels fut créé, en
IG85, le Collège supérieur de médecine, pour re-
médier aux abus survenus dans l 'exercice de cet
art. Parmi les artistes, les peintres Abraham
liamonulon, Henri Fromenteau, Jacques Vaillant
popularisèrent en Prusse l ' art ries Lebrun, des
Lesueur, ries Mignard, et furent des guides pré-
cieux dans le choix des tableaux, dont s'enrichit la
galerie de Berlin.

trràce à l'activité et à l'esprit d'entreprise des
négociants, à l'initiative des manufacturiers et à
l'habileté ales ouvriers français réfugiés, le com-
merce et l'industrie prirent dans le Brandebourg
un essor inconnu avant eux.

Des manufacturiers du Languedoc, glu Seda-
nais, de Bourgogne et de Normandie, fabriquèrent
des étoffes de laine, des draps, ales chapeaux de
laine et de castor; Daniel Lecornn de Rouen in-
troduisit l'art, jusqu ' alors inconnu en Prusse, de
teindre en écarlate; la fabrication des bas tissés
au métier, si avancée en France, l'ut apportée par

des réfugiés du Vigan. L'art glu 'mégissier, du
chamoiseur, furent encore importés : l'usage des
gants de cuir, substitués à ceux de drap et de
fourrure, se répandit dans les hautes classes île
la société. François Fleureton, de Grenoble, établit
la première manufacture de papier dans le Bran-
debourg; peu après (1687), Robert Roger créait
la première imprimerie de livres français à Berlin.
La fabrication de l'huile de lin, de navette, que
les Flamands appelaient colza, celle du savon
noir depuis longtemps employé par les industriels
d'Amiens et d'Abbeville, la substitution des bou-
gies et chandelles aux lampes grossières, furent
dues à des réfugiés. Ceux-ci établirent des manu-
factures de soieries, de velours, de brocarts d'or
et d'argent. Pierre Mercier, originaire d'Aubusson,
introduisit la fabrication de tapis et de tapisseries
d'or, d'argent, de soie et de laine. Celle de la
gaze fut importée par des ouvriers de Saint-
Quentin, Troyes et Rouen; celle de la broderie
par ries Parisiens; les premières manufactures
de toiles peintes furent encore fondées par des
Parisiens. Une foule d'ouvriers habiles dans
l'art de façonner les métaux, des armuriers,
des couteliers, des fondeurs en cuivre, bronze,
plomb, étain, et surtout ries fondeurs de cloches
et de caractères d ' imprimerie, firent apprécier les
produits de leur industrie. Des ouvriers du Lan-
guedoc importèrent l'art du bijoutier, de l'orfèvre,
du lapidaire et de l'horlogerie; celle-ci était si
peu avancée, que les horlogers étaient incor-
porés dates la maîtrise des serruriers! L'usage des
horloges et des montres ne se répandit en Prusse
qu'après l'arrivée des horlogers de France. Le
pain de froment, connu sous le nom de pain fran-
çais, prit sa place à côté glu pain de seigle, le seul
connu jusqu'alors.

Dans toutes les villes manufacturières, des ins-
pecteurs de fabrique, dirigés par Pierre de Mezeri,
inspecteur général, eurent pour mission de visiter
les manufactures, d'en apprécier les produits, de
maintenir la bonne entente entre chefs et ou-
vriers, quant à leur conduite et leurs salaires.
Un rapport précis sur chaque manufacture était
adressé au département du Commerce, institution
nouvelle ajoutée au Commissariat général à Ber-
lin. Tel fut l'essor de l'industrie après l'arrivée
des réfugiés français, qu'au lieu de rester tribu-
taire des autres pays pour bien des produits ma-
nufacturés, la Prusse fut en état de les exporter.

(A suivre.)

	

L. 1I.

Q PROPOS DES DERNIERS TREMBLEMENTS DE TERRE.

Les tremblements de terre étant intimement
liés à la structure de notre globe, il s'est produit
autant de théories diverses de ces cataclysmes que
de la formation même de la terre. Celle du feu
central, expliquant en même temps les volcans,
la chaleur observée au fond des mines et raille
autres phénomènes, est jusqu'ici, généralement
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adoptée. Ce que l 'on n'a pu arriver à. faire, c'est
de prévoir, d 'une façon précise - ainsi qu'on le
fait pour les cyclones par exemple - l'époque où
les tremblements de terre doivent se produire.
Des observations, non pas récentes, mais faites
depuis de longues années et étudiées par le savant
directeur de l 'Observatoire météorologique de
Montsouris, M. Descroix, qui en a fait l 'objet
d 'une communication à l 'Académie des sciences,
viennent de jeter' un jour nouveau sur la ques-
tion. M. Descroix, rattachant les causes des trem-

blements de terre à des ruptures d 'équilibre élec-
trique dans l 'écorce terrestre, se croit en mesure,
par l'observation de boussoles spéciales, d 'annon-
cer, sinon l'approche de ces phénomènes, du
moins l'existence des conditions particulières où
ils se produisent. II n 'est pas besoin de faire re-
marquer les avantages d'une pareille découverte
et il est à souhaiter que M. Descroix continuera
dans ce sens des études si bien commencées, et
en tirera des conclusions pratiques. Décrivons
d'abord sommairement l 'appareil qui a servi à

Fie. 1. - Ubsei vatoire de Montsouris. - Diagramme des variations du mugnétographe les 30 et 31 mai derniers.

ses expériences. C'est une simple boussole sou-
tenue par (feux fils, d'où son nom de boussole
bifilaire, mais de dimensions appropriées à cette
étude spéciale. Elle se compose essentiellement
(fig. 3) (l'un barreau aimanté portant à son cen-
tre un miroir plan et suspendu par deux fils de
2 mètres environ, très rapprochés l'un de l 'autre.
Devant l'appareil, une fente fixe laisse passer un
rayon lumineux, qui, réfléchi par le miroir, est
photographié par les procédés ordinaires sur une
plaque actionnée par un mouvement d'horlogerie

z

et donne ainsi la copie exacte de tous les mouve-
ments que pourra faire le barreau aimanté. Le
tout est enfermé dans une boîte mise à l'abri des
influences extérieures et des effets de tempéra-
ture et d'humidité. Voyons maintenant l 'appareil
en ouvre (fig. 2). Librement suspendu, le barreau
aimanté a b vient se mettre naturellement dans la
direction A B du méridien magnétique. A l 'aide
d 'une vis spéciale ou tambour placé au haut de
l 'appareil, on tord les deux fils f fde façon à
amener le barreau aimanté à prendre une position

en croix avec le méridien magnétique. On n 'ob-
serve plus alors que des variations d'intensité.
La force de torsion développée restant constante
si les fils ont été bian préparés, elle se trouve en
lutte avec cette intensité de la force magnétique
terrestre. Si celle-ci reste fixe, l'aimant conser-
vera sa position, si elle augmente, laforce de tor-
sion n'étant plus assez puissante pour l 'équili-
brer, il y aura mouvement du barreau aimanté;
si elle diminue, il y aura mouvement dans le sens
inverse. Le rayon lumineux réfléchi par le mi-
roir m enregistrera ces mouvements. On voit qu'il
est extrêmement facile de constater, à l 'aide de
cet appareil, les moindres variations de l 'équilibre
électrique, soit qu'il tienne aux courants telluri-
ques, soit qu'il résulte des courants atmosphéri-
ques. Tous les deux jours, à l 'Observatoire de
Montsouris, on renouvelle les plaques photogra-
phiques où ces. variations sont enregistrées, et,
après une longue suite d'études et d 'observa-
tions, M. Descroix a remarqué que-les courants
atmosphériques et les courants telluriques diver-
sement influencés donnent lieu à des courbes
irrégulières, dont les allures trahissent les ori-
gines des variations accidentelles : causes géolo-
giques, astronomiques, météorologiques, etc. Il
se croit notamment en droit de pouvoir annon
cer, toutes les fois qu'il observera _les courants
telluriques d'allures vibratoires et saccadées, que
le sol se trouve dans des conditions spéciales qui
pourront amener des secousses de tremblements
de terre. Elles pourront également ne pas avoir
lieu si, par exemple, une influence contraire sur-
vient, ou pour toute autre cause non encore dé-
finie. Dans l'état actuel de nos connaissances, il
est impossible de traduire ces observations en
chiffres : mais que de choses on ressent, dont on
ne peut douter, et qui ne peuvent également se tra-
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(luire en chiffres ! C'est en matière d 'électricité sur-
tout qu'on peut citer en le modifiant un peu, le
vieux proverbe: Expériences passent science. Nous
reproduisons (fig. 1), les courbes données par les

Fis. 3. - Boussole bifilaire ou magnétograplie.

boussoles bifilaires de l 'Observatoire météorolo-
gique de Montsouris, dans la journée du 30 mai
dernier, où ces allures saccadées des courants
telluriques sont assez visibles et ont été enregis-
trées.

Or, ce jour-là, vers 8 heures 1/2 du soir (heure
solaire), des secousses de tremblement de terre se
sont fait sentir dans le nord-ouest de la France et

faiblement à Paris. Ces allures, il faut s'en tenir
pour le moment à cette désignation, ont encore
été observées quelques jours après, et les nou-
veaux tremblements de terre de Brest et de Cher-
bourg sont venus à l'appui de la théorie de M. Des-
croix. Sommes-nous en présence d'une utopie?
M. f)escroixet ses appareils se trompent-ils? Ont-
ils raison, au contraire? Voilà ce que nous ne
pouvons affirmer. En tout cas, il était important
de noter ce premier pas de la science vers un
résultat d'une utilité aussi pratique et aussi haute
que la prévision des tremblements de terre, d'au-
tant mieux que cette méthode, où l 'auteur entend
faire usage d'une analyse qualitative plutôt que
quantitative, des phénomènes électriques et ma-
gnétiques, servirait également à la prescience des
orages, des tempêtes et des intempéries prolon-
gées exceptionnelles.

C. COLIN.

Pour fonder ces maitrises littéraires qu'on ap-
pelle siècles classiques, quelque chose de parti-
culièrement sain et solide est nécessaire. Le gros
pain de ménage vaut ici mieux que la pàtisserie.
La littérature, qui veut être classique, c 'est-à-dire
universelle, doit pouvoir être appliquée. La bonne
littérature à cet égard est celle qui, transportée
dans la pratique, fait une vie noble.

R.

LE VIN DE SAPIN.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 82.

Mme de Banneville et le curé échangèrent un
regard qui comportait, de leur part à tous deux,
la plus touchante commisération pour celui qui
paraissait être si heureux...

« Ne dérangeons point son bonheur, dit la com-
tesse tout bas à l'abbé... et elle ajouta en sou-
riant: « Allons goûter et souffrir ».

Souffrir, était bien le mot de la situation... Le
liquide que M. de Banneville fit couler de la
cuve qu'il contemplait avec orgueil, était bien la
boisson la plus rêche, la plus dure, la moins
agréable que l'on pût rêver...

Le curé eut beaucoup de peine à l'avaler. La
comtesse eut plus de courage...

« En effet, mon ami; c'est excellent...
- Oui, dit le curé... avec quelques années de

bouteille.., il se fera... »
M. de Banneville les força d'en reprendre plu-

sieurs verres. Le curé les but avec l'idée que ce
martyre lui serait compté après sa mort. M me de
Banneville pensait qu'elle affligerait profondé-
ment son mari, si elle ne témoignait pas de son
plaisir.

Le comte leur raconta alors les diverses phases
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de ses expériences, combien il avait lutté, peiné,
souffert, pour arriver au résultat désiré, les tran-
ses par lesquelles il avait passé, les joies qu'il
avait ressenties. Il ne leur fit grâce d'aucun dé-
tell, d'aucune circonstance.

« Maintenant, dit-il en terminant, je tiens enfin
ce que je cherchais depuis si longtemps: du vin
à bon marché, et du vin excellent, et presque
aussi bon que du jeune bordeaux...

- C'est pour cela, interrompit le curé, que je
vous disais tout à l'heure de le laisser vieillir...

- II vieillira vite... Pour le moment, j'en veux
fabriquer pour tous mes ouvriers, tous mes pay-
sans... Vont-ils être contents! tous ces braves
gens... Enfin, ils vont pouvoir renoncer à leur
bière, cette liqueur débilitante, anémiante... Ils
auront du vin, désormais, du vin à tous leurs
repas, un vin tonique, fortifiant, réparateur!..
;1h ! je suis aussi heureux que Parmentier quand
il rapporta la pomme de terre... Et je ne sais pas
si ma découverte, dans quelques années, ne s s'a
pas plus appréciée que la sienne...

Dès lors, l'impatience du comte fut extrême. Il
n'eut de cesse jusqu'au jour où, après- avoir
abattu quelques centaines de sapins, il en eut
extrait une douzaine de barriques, qu'il aligna
dans un cellier construit exprès, aux abords de
son laboratoire. Lorsque la douzaine fut com-
plète, il résolut d 'en faire don à tous ses tenan-
ciers, au milieu d'une fête magnifique...

Il les convoqua pour le plus prochain dimanche,
au château, après la grand'messe de clix heures...
Il les invita à mettre leurs plus beaux habits,
comme pour un jour de réjouissance publique.
Une surprise les attendait.

Cette surprise, ils la connurent bientôt, car
Mme de Banneville alla tous les visiter l'un après
l 'autre, pour leur apprendre de quoi il s'agissait.
La bonne comtesse avait peur que la franchise
des paysans ne portât un coup au comte ou ne
fût cause d'un mouvement de colère de son mari
â leur endroit. « Je vous en prie, disait-elle, à
chacun d'eux, lorsque mon mari vous donnera à
goêter de sa boisson nouvelle, ayez l'air de la
trouver excellente. Extasiez-vous, au besoin. Com-
plimentez-le. Dites-lui (lue de votre vie vous n'a-
vez rien bu de-meilleur, et que vous ne boirez
plus jamais autre chose. Faites comme si vous
étiez ravi... »

Et, pour mieux accentuer sa prière, pour qu'elle
fût bien comprise, M me de Banneville apportait à
chacun rie ceux qu'elle visitait, une bonne bou-
teille de la cave du château. Les arguments pal-
pables et visibles sont toujours les meilleurs...

Cependant, la journée tant promise arriva.
Après la messe, dite dans la chapelle du château,
paysans, paysannes, fermiers, ouvriers, sapi-
niers, tous se rendirent sur la grande pelouse,
qui s'étendait sous les fenêtres, Des tables et des
sièges avaient été préparés. A droite de la porte
du bâtiment, sur un large chantier, apparaissait

une énorme douve, parée de branches de sapin
et de rubans de toutes les couleurs, en façon
d'arbre de Noël. Sur la gauche, une estrade avait
reçu un orchestre composé de deux violons, un
cornet à piston et une clarinette... Les paysans
étaient sortis de la., messe très recueillis; le ser-
mon du curé, plus éloquent que de coutume, les
avait fort impressionnés. Il avait pris pour sujet
un exemple de la grammaire latine : Sua hominem
perdit ambitio. C'est l'ambition qui perd l'homme.
Et il avait montré comment tous ceux qui, depuis
Prométhée jusqu'à Napoléon et suivants, ont
outrepassé les bornes fixées à la nature humaine,
ont été précipités dans l'abîme. Il avait été très
éloquent.

Midi sonna. Au dernier coup de l'horloge, M. de
Banneville sortit de sa demeure; sa ligure était
à la fois grave et joyeuse. Grave, parce qu'il avait
la conviction' d'avoir fait une grande découverte ;
joyeuse, parce qu'il avait foi dans le plaisir qu'y
trouveraient tous les siens. Sa femme était auprès
de lui, ainsi que le curé. Tous les domestiques
étaient derrière.

« Mes amis, dit-il, d 'une voix forte, cette jour-
née est pour moi une des plus délicieuses de ma
vie. Vous savez combien j'étais peiné de vous voir
boire continuellement cette affreuse bière qui
débilite et affaiblit. Faire venir du vin, il n'y fal-
lait pas songer. J'ai cherché, cherché, et enfin,
j'ai trouvé. J'ai fait du vin sans raisin, avec du
sapin. Et c'est du vin excellent! J'ai dans ma cave
du vieux bordeaux qui n'est pas meilleur. Au
reste, vous en allez juger vous-même... »

Et se tournant vers les hommes placés
devant la grande douve :

« Lâchez la bonde! »
Il avait dit ces dernières paroles du ton de

l'amiral qui commande le lancement d'un navire,
de l'ingénieur qui a percé un isthme. et fait ouvrir
la dernière écluse pour la première fois...

It se fit un moment de silence. Bientôt la bonde
fut percée, et les bouteilles se remplirent d ' un
liquide brun, presque rouge, dont M. de Banne-
ville respirait l'odeur avec une volupté extrême.
Quand les bouteilles furent remplies, plus joyeux,
plus radieux que jamais, le comte s'écria :

« Et maintenant, comme l'on chante dans les
Huguenots :

	

-
Versez ce nouveau vin
Versez avec largesse!...

Et vous m'en direz des nouvelles !... »
I1 faut le dire à la louange de Mise de Banne-

ville qui, inquiète, assistait à tous ces prépara-
tifs, les paysans avaient bien compris la leçon
qu'elle leur avait faite. Tous, ils prirent des airs
entendus, affectèrent un contentement complet.
Un vieux même se détacha, et vint serrer la main
au comte, en le remerciant avec effusion de sa
précieuse découverte. Un autre, un peu plus
délié, demanda des éclaircissements sur la fabri-
cation du fameux vin de sapin. Pendant que M. de
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Banneville, heureux, ravi, les donnait, longs et
détaillés, les violons se mettaient de la partie;
une collation copieuse, dont la comtesse avait eu
l'idée, était apportée sur les tables... Les danses
s'organisaient sur la pelouse, et une véritable
kermesse commençait, avec cette liberté épanouie
des fêtes flamandes, dont le peintre Téniers fut, le
meilleur historien. La comtesse avait pris la pré-
caution de faire monter à l'office quelques bou-
teilles de bon vin, qui, à l'insu (le son mari, cal-
mèrent la soif des danseurs les plus altérés. Car,
pour ce qui est du vin de sapin, la douve se vi-
dait bien, mais non dans le gosier des paysans;
la pelouse et les bosquets reçurent cette rusée
bienfaisante. Ce qui n'empêcha pas M. de Ban-
neville qui l'ignorait, de dire au curé :

Voyez-vous, quel excellent vin... Ils vont
avoir fini ma douve, et il n'en parait rien. Il n'y
en a pas un qui ait mal... à la tète...

- Ni à l'estomac, ajouta le curé.
- Rien, rien... Je veux maintenant que, par-

tout en France, partout où il n'y a point de rai-
sin, on boive du vin de sapin... »

Il ne faudrait pas croire, en effet, que M. de
Banneville s'en tint au résultat de cette journée
si heureuse pour lui, grâce à la supercherie de la
comtesse qui voulait retarder le plus possible
l'heure des désillusions, et espérait qu'un acci-
dent quelconque ouvrirait les yeux à son mari.
Non. Il avait la ferme conviction qu'il tenait la
découverte qu'il cherchait depuis si longtemps.
On le lui avait laissé croire. Il allait maintenant
laisser aller jusqu'au bout et tirer les conséquences
dernières.

Le principe de la fabrication trouvé, il n'y avait
plus qu'à l'exploiter en grand.

C'est ce qu'il fit.
M. de Banneville ne se contenta plus d'abattre

quelques sapins sur le bord de la route. Il décida
que la petite colline qui montait de l'autre côté
serait entièrement déboisée; il acheta le long de
la mer de longs kilomètres de dune pour y faire
(le nouvelles plantations de sapin, car il fallait
songer à l'avenir, prévoir le moment où tous les
sapins, actuellement poussés et grandis, seraient
transformés en vin. I1 embaucha de nombreux
ouvriers pour leur apprendre la fabrication de sa
boisson nouvelle. Il transforma une ferme en-
tière en un vaste entrepôt, qu'il aménagea pour
recevoir les tonneaux, dont le nombre augmen-
tait tous les jours. Il lança des prospectus dans
toute la contrée, dans toute la France... Il n'au-
rait point été besoin de le pousser beaucoup pour
qu'il demandât qu'on arrachât toutes les vignes
de la Gascogne, de la Bourgogne, de la Charn-
pagne et du Languedoc, afin de les remplacer' par
des sapinières vinifères. C'est ainsi qu'il avait
nommé la sienne.

Pour de telles dépenses de mise en oeuvre, il
faut des ressources considérables, et, si respec-
table que frit la fortune de M. de Banneville, elle

ne pouvait y suffire, étant donné surtout que les
acheteurs ne répondaient nullement à son appel,
que les dépenses n'étaient, en aucune façon, com-
pensées par les achats; car, si les paysans et les
ouvriers recevaient chez eux les barriques de vin
de sapin que leur faisait adresser le comte, la
comtesse passait aussitôt après dans leur de-
meure, et leur rendait avec usure l'argent qu'ils
avaient déboursé.

Les soucis de la comtesse augmentaient donc
chaque jour. Ils furent à leur comble lorsque son
mari lui apprit, un soir, que, pour l'exploitation
de sa nouvelle invention, il avait reçu des propo-
sitions d'hommes d'affaires, qui lui offraient de
s'adjoindre à lui, en montant une Société par ac-
tions. Voir son mari avec cette sorte de gens, lui
parut un danger des plus sérieux, et le curé,
lorsqu'elle lui en parla, fut du même avis.

Seul, M. de Banneville va et vous entraine à
la ruine. Avec des gens d'affaires, c'est, outre la
ruine, le déshonneur qu'il trouvera... Madame la
comtesse, il faut en finir... Voulez-vous me don-
ner carte blanche?...

- Carte blanche ?... Je ne demande pas mieux.
Mais je vous en prie, ne le brusquez pas. Ména-
gez son amour-propre, sa susceptibilité. Au point
oie il en est, Dieu sait ce qui arriverait, si on agis-
sait brutalement.

- Soyez tranquille. J'ai une idée. C'est en-
tendu...

- Oui... Sauvez-le et sauvez-nous... »
(A suivre.)

	

ADOLPIIE ADERER.

L'âme humaine est toujours en travail d'une poé-
sie et d'une foi; après les grands écroulements,
l'heure revient vite oit l'on entend murmurer et
se répondre.

. Les vois. éternelles
De ces filles de Dieu qui s'appellent entre elles.

Les idées, un moment rabattues à terre pour
faciliter la besogne du triage, se relèveront de
leur mouvement instinctif, incompressible. Sur-
tout, il ne faut pas les tirer en arrière, quand elles
s'apprêtent à remonter devant nous; il faut
craindre (le contrarier leur essor naturel. L'hu-
manité ne revient jamais par la même route aux
gites qu'elle a quittés; elle y revient par un dé-
tour; on ne la contraint pas à rebrousser chemin.

MELCHIOR DE VOGUÉ.

L'INJECTION DES PINS DANS LES LANDES.

Dès la plus haute antiquité, on a essayé de
conserver les bois de construction et même de les
rendre incombustibles.

Aulu-Gelle rapporte, clans les Nuits attiques,
que les soldats romains assiégeant le Pirée, ne
purent parvenir à brûler une tour de bois con-'
struite par Archélaos. Le bois était entièrement
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pénétré d'alun : ce qui excita l'admiration des Ro-
mains et de Sylla lui-même.

Après d'innombrables essais, voici les deux
procédés généralement suivis pour assurer la con-
servation des bois :

10 L'injection au sulfate de cuivre. -;On em-
ploie d'ordinaire une
solution renfermant
1 pour 100 de sulfate
de cuivre. Le liquide
est élevé à l'aide
d'une pompe jusqu'à
un réservoir établi
à une dizaine de
mètres au-dessus du
sol. Les pièces à in-
jecter sont placées
debout, sous le fond
du réservoir : l'ex-
trémité de chaque
pièce est ajustée dans
un des trous que porte
le fond, à l'aide d 'une
corde fortement ser-
rée.

Sous l'influence de
la pression due au
poids du liquide,
celui-ci pénètre peu
à peu dans le bois,
en chassant la sève
devant lui. Quand la
solution de sulfate de
cuivre sort à peu près
pure à la partie infé-
rieure de la pièce de
bois, l'injection est terminée. C 'est la disposition
représentée dans la figure ci-contre. Les cuves
qui sont placées à la partie inférieure de l'écha-
faudage contiennent la solution de sulfate de
cuivre : la pompe élève une partie de cette so-
lution chaque fois qu'il est nécessaire de rem-
plir le réservoir supérieur.

Le pin des Landes, préparé de cette façon,
donne des poteaux télégraphiques qui se con-
servent pendant fort longtemps. Le sulfate de
cuivre est un poison pour les insectes, ainsi que
pour les germes dont le développement détermine
la pourriture sèche, c'est-à-dire la destruction
rapide des meilleures essences de bois de con-
struction.

'?0 La pénétration par les huiles lourdes de
goudron. - Comme ces huiles sont produites
à très bas prix par la distillation des goudrons
de houille, on les emploie très largement pour
la conservation des traverses de chemins de
fer, des pavés de bois, etc. Tous les Parisiens
ont vu faire le pavage de bois: ils ont re-
marqué l'odeur de phénol ou de créosote qu'ex-
halent les pavés au moment de la pose. Quand
on fend l'un de ces pavés, on reconnaît qu'il est

pénétré d 'huile de goudron presque jusqu'au
coeur.

Ce genre de pavage prend chaque jour une
extension plus grande, non seulement à Paris,
mais jusqu'aux extrémités du monde civilisé. La
ville de Buenos-Avres vient de faire une com-

mande de 37 000 rnè-
tres cubes de bois
de pin des Landes,
débité et préparé
pour le pavage.

Depuis fort long-
temps, on avait es-
sayé;.;_sans grand
succès, le pavage
de bois. Ce qui fait
le mérite du sys-
tèmeactuel, c'est
que les pavés sont
posés sur une cou-
che.de béton recou-
verte de ciment for-
mant une masse très
résistante, et d ' une
surface parfaitement
dressée. Les pavés
de bois, ayant tous
même hauteur, la
surface du pavage
reste absolument ré-
gulière, même sous
la pression des lour-
des voitures. Aucun
pavé ne peut s'en-
foncer plus qu'un
autre; le gravier

qu'on jette sur les- chaussées retarde l'usure du
bois, et d'ailleurs le remplacement des par-
ties usées s'opère avec facilité.

Cu.-ER GGIGNEr.

Les meilleurs sentiments de I'homme sont ceux
où le moi n'a point de place.

UNE POUPÉE ROMAINE ( r).

M. Geoffroy, l 'éminent directeur de l'École de
Rome, vient de découvrir, dans le nouveau quar-
tier de Prati di Castello, deux sarcophages qui
offrent un très grand intérêt archéologique.

L'un sans aucune décoration extérieure porte
sur l'un de ses petits côtés_l'inscription suivante :

L. CREPERE1 . EYIIOD(D.

Ce sarcophage qui ne contenait qu'un squelette,
présente, pour soutenir la tète du mort, une élé-
vation de quelques centimètres. Le second sarco-

(') Cette découverte a été l'objet d'une récente communication à
t'Académie des Inscriptions.

Injection des pins dans les Landes.
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phage a une double série de strigiles sur sa façade. grossier mais expressif. Debout près d'un lit sur
Le petit côté à gauche est orné d'un bas-relief I lequel est une morte, un homme semble abîmé

UNE INTÉRESSANTE DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE.

Poupée romaine, bijoux et objets usuels trouvés dans un sarcophage dans le nouveau quartier de Prati di Castello, à Rome.

dans une profonde douleur; de l 'autre côté du lit

	

Vers ce bas-relief et sur la partie extrême du re-
est une femme assise tout en pleurs.

	

bord du couvercle est gravée l'inscription suivante :
12 .
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CREPEREIA TR.YPHAENA•

Ce sarcophage, dont il a fallu briser le cou-
vercle, fixé par des morceaux de fer, plombés, -
était plein d'eau. Il contenait un squelette : et de
nombreux objets. Ce sont ces objets que 'repré-
sente notre dessin.

L'examen du squelette a démontré que c'était
celui d 'une jeune femme, probablement d'une

,jeune fille, sur le point d'être mariée, à en juger
par le luxe des présents et aussi par des débris
de feuilles que l'on suppose être du myrte.

Les bijoux ensevelis avec la morte sont :un
très beau collier en or, dont trente-cinq pende-
loques de jaspe subsistent encore; une paire de
boucles d'oreilles en or avec perles; un camée
améthyste représentant le combat d'un cerf et .
d'un hippogriffe, monté en or et servant de
broche; un anneau d'or massif; ayant an chaton
une cornaline où deux mains enlacées sont -gra-
vées; une bague en pierre dure portant gravé' le
nom de Filetais; un anneau formé de deuxcercles
(l'or très minces, mobiles à la charnière; une
épingle en ambre, très longue et taillée en spi-
rale; un petit miroir d'argent. On a aussi trouvé
deux petits peignes en bois, ressemblant à peu
de chose près à nos peignes fins d'aujourd'hui.
Ces peignes, qui se faisaient ordinairement en
buis étaient parfois ornés de traverses d'ivoire,
enrichies d'incrustations d'or non sans élé-
gance.

Mais la chose la plus curieuse trouvée dans ce
second sarcophage, c 'est une poupée de bois de
trente centimètres de hauteur, articulée aux bras
et aux jambes et dont les mains sont d ' un modelé
remarquable. Cette poupée, qui vraisemblable-
ment a été dorée, était assise la jambe gauche
relevée, sur l'épaule droite de Crepereia. Il était
d'usage autrefois chez les Perses et chez les Ro-
mains, que les jeunes fiancées allassent offrir à
Vénus leur poupée ou autres jouets de leur en-
fance. Elles témoignaient par là qu'elles étaient
devenues sérieuses et aptes à remplir les devoirs
du ménage.

LES INDIENS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.
Suite. - Voyez page 1'56.

Au delà des Rocheuses, dans la Colombie: an-
glaise, 25600 Chou-Chouaps commencent à s'a-
donner à la culture, à l'exploitation -des forêts,
après avoir longtemps servi de bête de somme
aux mineurs du Frazer. L 'arrivée des colons eu-
ropéens leur a' été fatale; la petite vérole, la
phtisie les déciment impitoyablement.

On sera frappé de ce fait que l'Ontario, où la
race anglaise domine, n'a plus d'Indiens.

D'ailleurs, les indigènes diminuent partout.
M. P. de Gaze, dans ses Notes sur le Canada (1880),

le constate en ces termes :

« Les Peaux-liougesdu -Canada n 'ont pas &
se plaindre des.. vexations ou :ries privations
auxquelles -on a pu attribuer leur disparition

• en d'autres- pays. Les restes de leurs tribus
vivent sous la direction de leurs chefs sur des
territoires dollt la propriété leur est garantie
par des traités	 Its ne peuvent pas non plus

• se plaindra d'être trop à l'étroit, disséminés,
comme ils le -sont, par tribus de quelques cen-
taines d'âmes sur un territoire immense, dont

• une grande partie, encore inexploitée, leur est
ouverte pour la chasse ou la pèche. Cependant
au Canada, comme. partout., du reste, où ils

«vivent en contact avec- la civilisation , sans
« cause apparente, ces. robustes; enfants de la

nature s'étiolent et dépérissent._ Le fait est in-
« déniable; mais, où doit-on chercher la véritable
• cause de ce phénomène physiologique? »

Nous essaierons-de le -dire à la fin de ce petit
travail.

	

-

Combien d'Indiens végètent encore aujourd'hui
sous le drapeau étoilé? En 1880- le nombre
des indigènes n'a certainement pas augmenté
depuis - 43692 Indiens; dits civilisés, étaient
alors répandus dans les différents États; 255938
vivaient en tribus dans les -« réserves », et n'ont
pas été compris dans les census.

Ainsi donc, 300000 Peaux-Rouges existent aux
États-Unis (9272418 kilomètres carrés, avec
l'Alaska). Ce n'est plus qu'un débris de peuple, si
toutefois ces tribus éparses et rares ont jamais
formé un peuple.

	

-
Bancroff estime que la Virginie ne comptait

guère, vers 1620, qu'un aborigène par 7 kilomè-
tres carrés; que - l'on pouvait faire, dans ces ré-
gions fertiles et enchanteresses, plusieurs jour-
nées de marche sans rencontrer, une hutte de
sauvages; que:-tesplus puissants chefs comman-
daient à peine quelques centaines -de guerriers, et
que les agglomérations les plus considérables se
composaient de deux ou-:trois dizaines de rei.g-

wams (huttes). Les données les plus certaines
n'évaluent pas au delà de deux millions et demi
le nombre-des Peaux-Rouges peuplant alors toute
l'Amérique du Nord. Ils en étaient bien les mai-
tres, mais non assurément les possesseurs; la
plupart menaient la vie misérable de l'homme des
bois, sans se douter des prodigieuses richesses
enfermées dans le sol américain, et que l'activité
intelligente des Blancs allait en faire jaillir.

Powhatan, -le père de cette douce et poétique
Pocahontas, que' plusieurs familles américaines
illustres veulent ranger parmi leurs ancêtres, pou-
vait donc dire avec raison à ses guerriers inquiets
des progrès des colons de- Jamestgtvn : « Ils n'oc-
cupent et ne _ demandent que la terre ; laissez-les
en paix, car ils ne vous prennent rien ».

Malheureusement, des flibustiers et navigateurs
anglais enlevèrent par force, pour les réduire en
esclavage, des Indiens du littoral. Une guerre
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inexplicable s'alluma ainsi entre les sauvages et
les colons, frères (le ces « voleurs d'hommes ». Il
fallut aux Anglais un siècle et demi pour con-
quérir, défricher, coloniser le versant atlantique
jusqu'aux cimes boisées des Alléghanys. F. Coo-
per a raconté, dans les Puritains d'Amérique, sous
une forme aussi vraie que vivante et dramatique,
les combats, les malheurs, le labeur obstiné, la
victoire détinitivu des premiers pionniers de la
race blanche.

En 1 î 44. les Iroquois vendirent 400 livres ster-
ling, au roi d'Angleterre, le « droit à la propriété

de toutes les terres qui sont ou doivent rare corn-
prises dans la colonie de 'Virginie, d'après la
(l(sujnation de Sa Majesté ». C'était acheter pour

une obole un monde tout entier, et le moyen de
brider l'essor des Francais, puis de les chasser
du continent américain vingt ans plus tard.

De 1744 à 18:ï0, les Américains ont refoulé les

tribus indiennes au delà du Mississipi. L'occupa-
tion de la rive droite du « père des eaux ), fit (lire
alors à un vieux chef Osage : « J'ai prévu le sort

qui attend les hommes rouges, quand, du haut
(le nos montagnes, j'ai vu la terre que vous en-
vahissiez se dépouiller de ses belles forêts,
quand j'ai vu ses nombreux troupeaux de buf-
talos. de cerfs, etc., s'éclaircir dans les plaines
et gagner précipitamment l'ouest. La terre est
encore étendue derrière nous	 mais il viendra
un temps où nos dernières générations ne pou-

« vant plus s'éloigner davantage, et rie voulant
pas plier sous la servitude, contempleront ce
gouffre immense (l')céan pacifique) comme un
dernier asile, et n'aspireront plus qu'à s'y ense-
V(Olir ))

EAUX DE SOURCES ET EAUX DE RIVIÈRES.

Depuis les découvertes relatives à t'influence
'de l'eau sur l'hygiène publique, les grandes villes
se préoccupent de s'alimenter d'eau de source.
Les chimistes ont fait une guerre sans trêve ni
merci aux eaux de fleuve ou de rivière; ,leurs mi-
•rroscopes aidant, ils ont pu opérer le dénombre-
ment (les inflniments petits auxquels nous devons
nos plus terribles maladies. Ils ont fait d'une
simple goutte d'eau un panorama où des milliers
(l ' êtres agissent, se développent, vivent, accom-
plissant, dès qu'on les introduit dans un autre
organisme, la besogne de décomposition et de
destruction pour laquelle ils sont nés. Aussi la
population parisienne, notamment, éprouve-t-elle
une désagréable impression lorsque, ,juin arri-
vant., une note du service des eaux, insérée dans
les journaux, lui apprend que, par suite de la
sécheresse, l'eau de source dont elle se sert sera
remplacée par de l'eau de Seine. Qu'y a-t-il de
fondé dans les appréhensions de la population à
( p et égard.? Un simple coup d'oeil jeté sur le ta-

1 1 ) L'Aristocratie en Amérique, Gaillardet, 1883.

bleau suivant out sont consignés les résultats de
l'analyse biologique de l'eau de Seine, va nous le
dire :

EAU D E SEINE

ORIGINE DE L'EAU

NOMBRE
de

nw:arourss
pal,

cent. cube
d'eau

X1'TEURS

et

uarr:s

Seine à Choisy

	

.

	

..

	

. 300 Miquel, 1883.
Seine au bassin de Villejuif . 5 000 Idem.
Seine à Saint-Ouen	 `30 000 Proust

	

et

	

Fauve(

Seine à Clichy (en amont du
grand collecteur;	 116 000

'automne 1884).

Proust

	

et

	

Fauvel
Seine à Neuilly ( après la tra- (automne 1884).

versée de Paris	 180 000 Miquel, 1883.
Seine à Saint-Denis 	 ?00000 Idem.
Seine

	

à

	

Clichy

	

en

	

aval

	

du
grand collecteur,	 244 000 Proust

	

et

	

Fauvel
(automne 1881).

La population parisienne, on le voit, n'a pas
tort de montrer de la défiance envers l'eau de
Seine, qui est littéralement devenue un champ
d'élection des microbes. Et le microbe, c'est l'en-
nemi. Et c'est pourquoi l'analyse biologique de
l'eau a une importance qu'on ne soupçonnait
pas à l'époque relativement peu éloignée où l'on
ne s'en tenait qu'à l'analyse chimique. II ne
faut pas oublier, désormais, qu'une eau chirni-
quement pure peut être biologiquement altérée.
Une eau qui contient à peine quelques bactéries
par centimètre cube doit être tenue pour moins
suspecte qu'une eau qui en renferme des milliers.

A mesure que le chiffre des bactéries s'accroit,
d'autant s'augmente la chance de trouver, au sein
de ces nombreux organismes, des microbes dont
le pouvoir nocif pour l'espèce humaine est à
craindre ( 1 ),

« Il est certain, il est absolument certain, dit
M. (iadaud, député, dans le rapport qu'il a fait au
nom de la commission chargée d'examiner un
projet de loi sur l'adduction de nouvelles eaux
de sources à Paris que, dans le choléra, le mi-
crobe spécifique, le Iiornmabbacillus ou bacille en
virgule, comme on l'appelle, vit et ne peut vivre
que dans l'eau. Les Anglais ont, les premiers,
constaté ce mode de transmission du choléra par
l'eau d'alimentation. 'Snow, en pointant sur un
plan de Londres, les maisons visitées par le cho-
léra, reconnut que la tache irrégulière ainsi obte-
nue correspondait exactement au réseau de dis-
tribution de la canalisation d'une certaine pompe
qui, dans Broad-Street, puisait à la Tamise une
eau suspecte de souillure. Les maisons épargnées
étaient desservies par une autre canalisation.

« On avait remarqué que le choléra, aux Indes,
était souvent propagé par l'eau des mares, des
cours d'eau qui couvrent le sol du Bengale, et

(') Annuaire de l'observatoire de Montsouris, 1888.
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que parfois même le lait en devenait le véhicule
lorsqu'on y ajoutait de l'eau puisée à ces sources.
En avril 1887 notamment, éclatait sur les bords
du Gange, une épidémie de choléra parmi trois
millions de pèlerins rassemblés aux bains sacrés
d'Ilurdwar. L'épidémie avait été apportée de
Bhurtpore par l'escorte d'un rajah. A la suite
d'une pluie torrentielle, après laquelle les pèle-
rins se plongèrent dans le fleuve et burent ses
eaux, la maladie survint dans les trois jours, fit

de nombreuses victimes et se répandit tout le long
du Gange.

« En 1866, en Amérique, une épidémie cholé-
rique descendit tout aussi fidèlement le cours du
Mississipi. Des régiments, complètement indemnes
tant qu'ils buvaient de l'eau distillée ou de l 'eau
de citerne, virent apparaître des cas de choléra
dans leurs rangs lorsqu'on leur donna l'eau du
fleuve et les virent cesser quand on ne leur en
donna plus à boire.

Bacille - virgule du choléra

	

Polymorphisme du bacille-
(Bizzozero et Firket, 51i-

	

virgule de Koch dans les cul-
croscopie clinique.)

	

tures. (Bizzozero et Firket
Microscopie clinique.)

A, B, bacilles de la fièvre typhoïde. (Corna et Babès.)
C, bacilles et spores de la fièvre typhoïde dans une culture sur une

pomme de terre.
6, bacilles; f, filaments; sp, spores.

50

Graphique N"1.
Comparaison entre la vitalité et la proportion des immeubles abonnés

aux eaux de sources. (Année 1886.)
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Graphique N° 2,
Comparaison entre la mortalité et la proportion des immeubles abonnés

aux eaux de sources. (Almée 1886.)

1

« En 1884, à Gênes, il a suffi pour éviter une
épidémie de choléra de couper l'aqueduc Nicolaï,
qui conduisait en ville les eaux de la petite rivière
Scrivia, dans laquelle on lavait des linges ayant
appartenu à des cholériques. »

On peut rappeler aussi que Proust a déclaré
que l'eau avait joué un rôle évident dans la pro-
pagation d'une épidémie de même nature à Guil-
viniec (Finistère). Quant à Koch, il prétend qu'on
ne connaît pas un seul exemple d'une épidémie
oit te choléra se soit propagé par des objets secs.
Et comme démonstration de ces faits chimiques,
Koch a trouvé le bacille en virgule dans l'eau des
tanks des villages hindous. On l'a retrouvé plus
tard dans les eaux de Marseille pendant l'épidé-
mie de l'été de 188.

Mais le type le plus probant, le moins discuté
des maladies transmises par l 'eau de boisson est
la fièvre typhoïde. Au dernier Congrès interna-
tional d'hygiène tenu à Vienne; M. Brouardel,
l'éminent doyen de notre faculté de médecine,
déclarait que la; fièvre typhoïde se transmettait
90 fois sur 100 par les eaux d'alimentation. Dans
une conférence qu'il faisait à. Rouen l'année der-
nière, M. Chamberland, dont on connaît les beaux
travaux au laboratoire de M. Pasteur, faisait de
l'eau le véhicule principal de la contagion de la
fièvre typhoïde. La pratique médicale confirme
'ce données de la doctrine. A Auxerre, en 1879,
les maisons alimentées par la source du Vallon,
présentaient seules des cas de fièvre typhoïde. On
apprit qu'une femme venue de Paris avec cette
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maladie, avait été soignée dans une ferme située
près du point d ' émergence de cette source. Les
déjections jetées sur un fumier étaient entraînées
par les pluies dans le courant du ruisseau.

En 1886, vingt-quatre personnes de Paris ou
de Versailles vinrent habiter à Pierrefonds trois
maisons contiguës. Vingt d'entre elles contractè-
rent la fièvre typhoïde. Une enquête, faite par
M. Brouardel, sur la
demande du ministre
du commerce et de
l'industrie, prouva
que les fosses d'ai-
sances de ces mai-
sons étaient à une
petite distance des
puits, et qu'elles n'é-
taient pas étanches.
L'examen bactériolo-
gique de l'eau de ces
puits y fit découvrir
les microbes de la fiè-
vre typhoïde. Nom-
bre de faits analogues

	

6o
ont été constatés dans
d'autres villes. A Pa- 50
ris, chaque fois que,
par suite du manque
d'eau de source, on
est obligé de donner
dans les maisons de
l'eau de Seine, on voit
redoubler d'intensité
ou éclater la fièvre
typhoïde dans les dix
jours qui suivent la
première distribu-
tion. Tout récem-
ment le ministre de
la guerre constatait
que, depuis 1870, la
mortalité dans l'ar-
mée était due surtout à la fièvre typhoïde. Et il
indiquait que, d ' une enquête faite en 1888, par
M. Dujardin-Beaumetz, il résulte que partout
otl les garnisons consomment des eaux défec-
tueuses, la mortalité par le typhus est plus consi-
dérable. Il fallait y remédier. Le budget de 1889 a
ouvert des crédits spéciaux qui ont permis de
faire les travaux nécessaires dans trente-neuf gar-
nisons. A Paris, les casernes sont, depuis le mois
de mars, alimentées par les eaux de source, et
l'amélioration sanitaire s'est produite aussitôt.
Ailleurs on a eu recours à des procédés de 111-
trage. Sur la demande du médecin inspecteur-gé-
néral, M. Collin, on a doté vingt-quatre établis-
sements militaires de filtres perfectionnés. Enfin,
ailleurs encore, on a recours à l'ébullition pour
détruire les germes morbides.

Le rapporteur du projet de loi dont nous ve-
nons de parler, s'est préoccupé de savoir quelle

	

i	 tons d'eaux desourcest . par rap port au nombre d'immeubles desservts.

DIACRAiIME DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE A FRANCFORT, DE 1851 A 1887.

relation existe entre le nombre des décès et la dis-
tribution de l 'eau de source.Sursademande, l'admi-
nistration municipale de Paria recherché cette re-
lation et fourni les renseignements consignés dans
les deux graphiques que nous reproduisons.

De l'examen du graphique n o 1, il ressort ce
qui suit :

l e Dans le vile arrondissement (teinte claire),
par exemple, se
trouve la plus forte
proportion des survi-
vants: 9850. Égale-
ment dans le 8e ar-
rondissement (teinte
noire), se trouve le
nombre le plus élevé
d'immeubles rece-
vant de l'eau de
source : 0,78;

20 Le xme arrondis-
sement (teinte claire)

' nous donne 9 650 sur-
50

	

vivants, chiffre le
plus faible, et 0,23

60

	

(teinte noire), nom-
bre le plus faible (l'a-

70 vant-dernier) des
immeubles abonnés
aux eaux de source ;

3o Un rapport ana-
logue existe dans
tous les autres arron-
dissements.

D'oftlil suit que,
plus un arrondisse-
ment compte de mai-
sons desservies en
eaux de source, plus
la vitalité (propor-

et de l'alimentation en tion des survivants
sur 10000 habitants)
y est élevée.

De l'examen du graphique n e 2, il ressort les
faits suivants :

1° Dans le ville arrondissement (teinte claire), par
exemple, se trouve le nombre le plus faible des
décès : 107 . Également dans le vin e arrondissement
teinte noire) se trouve le nombre le plus élevé

d'immeubles recevant de l'eau de source: 0,8;
20 Le xme arrondissement (teinte claire) nous

donne le chiffre le plus élevé de décès: 348 et
0,22 (teinte noire), nombre presque le plus faible
(l'avant-dernier) des immeubles abonnés aux eaux
de source :

3o Un rapport analogue existe dans tous les
autres arrondissements.

D'où il suit que plus un arrondissement compte
de maisons desservies en eaux de source, moins
est élevé le nombre des décès.

Voulons-nous mettre maintenant en parallèle
ces résultats avec des renseignements recueillis à

Tableau de développement des canalisations d'égouts mess et des canalisa

	

s

Comparaison avec le développement des égouts

eaux de source.
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l'étranger? Le graphique ( t} indiquant la mortalité
par fièvre typhoïde à, Francfort-sur-le-hein va
nous éclairer. On y a figuré cette mortalité avec
Les progrès de la canalisation d'égouts et d'eau de
source. La lecture en est instructive.

Eu 1874, la canalisation d'égouts et la;canalisa-
tion d ' eau de source à Francfort était chacune d'à
peu près 20 pour 100. La mortalité de fièvre
typhoïde était de I1. En 1887, la canalisation
d'égouts et la canalisation d'eau de source étaient
clans les environs de 80 pour 100. La mortalité
par fièvre typhoïde atteint à peine le chiffre de
i sur 100000 habitants.

On peut donc conclure de ces constatations avec
Arnould que « l'eau pure est une protection posi-
tive ( z ) », et faire des voeux pour que, partout, les
populations soient alimentées d'eaux de source.

M.

La poésie est faite pour nous dépayser, pour
consoler de la vie par le rêve, non pour déteindre
sur la vie.

ERNEST RENAx.

LA RAMIE.

HISTOIRE - CULTURE - PRODUITS.

Suite. - Voy. p. 69 et 106.

Trouver une machine ou un procédé capable
de séparer rapidement et économiquement la
partie ligneuse interne de la ramie de son enve-
loppe corticale, assez facile pour être mis en
oeuvre par un personnel peu exercé et assez
simple pour ne pas exiger des appareils plus
compliqués que ceux qui forment le matériel or-
dinaire des exploitations agricoles, tel est le pro-
blème que se posa M. Favier. IL avait remarqué
qu'en Chine, oit la décortication se fait à la main,
cette opération ne peut se faire que depuis la
tombée de la rosée jusqu'à huit ou neuf heures
du matin, lorsque les tiges sont encore mouillées,
que , de plus, si l'on tarde plus de vingt-quatre
heures à utiliser la ramie, le rendement en filasse
se trouve considérablement réduit, résultat dal à
la grande adhérence qui existe entre la partie li-
gneuse interne et son enveloppe corticale, par
suite de la quantité considérable de matière ag-
glutinative qui réunit les fibres entre elles et qui

les soude à la chènevotte, adhérence qui augmente
rapidement après la coupe. Se basant sur ces ob-
servations, M. Favier a pensé que si l'on parve-
nait, par un moyen simple, à détruire cette adhé-
rence, on aurait renversé;le principal obstacle qui
s'oppose à l'utilisation des tiges de ramie à l'état
vert. C'est donc de ce côté qu'il a dirigé ses re-

Ce graphique est emprunté à l'ouvrage : L'Hygiène à Franc-
fort, chez Molhau, en 1888.

(=) Nouveaux éléments à'hygiène, p. 202.

cherches, qui ont été couronnées de succès. D'ail-
leurs, nous ne saurions mieux faire que de lui
laisser la parole :

« En soumettant à l'action de la chaleur en vase
clos, des tiges de ramie coupées depuis huit jours,
nous avons obtenu la séparation `parfaite de la
chènevotte et de son enveloppe corticale, conte-
nant l'intégrité des fibres z tilisable, L'écorce en-
levée ne présente pas la plus petite trace de dé-
bris ligneux et aucune parcelle de filasse ne reste
sur la chènevotte, :comme on peut s'en assurer en
la brisant.

» Le moyen pratique de porter les tiges de ra-
mie à la température voulue consiste à injecter,
dans le récipient qui les contient, de la vapeur
d 'eau ou de l'air chaud. Lorsqu ' il est facile de se
procurer de Peau, le plus simple est d'employer
la vapeur. Dansce cas, l'appareil se compose es-
sentiellement, pour les exploitations qui ne pos-
sèdent pas de locomobile, d'une chaudière d'un
faible volume pour être facilement transportable,
tubulaire, avec un grand foyer pour brûler les
chènevottes. Des tuyaux conduisent la vapeur
dans de grandes caisses de bois dans lesqueltes
on place les tiges à mesure qu'on les coupe. Il
faut jan 'moins trois caisses, la première que l'on
remplit, pendant que l'on vide la seconde et que
la troisième" reçoit la vapeur. Dès que la vapeur
sort par les joints de la caisse, l'opération est
terminée si la ramie vient d'être Coupée, mais il
faut prolonger son action proportionnellement au
temps écoulé depuis la coupe, si la récolte remonte
à plusieurs 'jours. C'est ainsi que nous avons pu
décortiquer à Paris des tiges de ramie récoltées,
à Alger, quinze jours auparavant.

» Après avoir été soumises à l'action de la va-
peur, les tiges sont remises à des enfants qui sé-
parent à la main, avec la plus grande facilité,
l'écorce de la chènevotte. Un enfant de dix à
douze ans, qui reçoit 40 à 50 centimes par jour,
peut facilement décortiquer, dans sa journée, 250 à
300 kilogrammes de tiges vertes et obtenir l'en-
veloppe corticale sous forme de longs rubans qui
contiennent-l'intégrité des -fibres utilisables, abso-
lument exemptes de débris ligneux et dont le pa-
rallétisme est conservé ( 1 ). »

L'appareil précédemment décrit est transpor-
table; il peut servir avec la vapeur d'eau on l'air
chaud. Enfin, la vapeur ne modifie en rien la ma-
tière gommeuse qui enveloppe les fibres, son em-
ploi ne constitue donc pas, comme on pourrait le
croire au premier abord, un mode particulier de
rouissage, toutefois, cette première - phase du pro-
cédé Favier : Enlèvement de l'enveloppe corticale,
doit être complétée parla séparation des différentes
couches de l'enveloppe corticale.

En effet, les rubans obtenus, par la gomme
qu'ils renferment et l'épiderme qui les recouvrent,
diffèrent sensiblement des matières textiles em-
ployées dans les manufactures, il fallait delle les

( r ) A. Favier. Les Orties textiles. Paris, 1881.
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modifier dans ce sens. M. Favier y est arrivé en
prolongeant le séjour tics tiges dans tut milieu à
une température de 180 degrés, ou, ce qui est plus
rapide, en élevant cette température proportion-
nellement art temps écoulé depuis la coupe de ces
tiges. De cette manière, non seulement on détruit
l'adhérence qui existe entre les parties ligneuses
internes et l'enveloppe corticale, niais on obtient,
en outre, la séparation (les différentes couches
concentriques qui composent cette enveloppe. Le
moyen pratique d'arriver à ce résultat consiste à
prendre comme véhicule du calorique, la vapeur
surchauffée, ou l ' air porté à la température vou-
lue, que l'on injecte clans le récipient qui contient
les liges.

A leur sortie des récipients, les tiges sont re-
mises à des enfants qui détachent d'abord Fenre-
toppe corticale; puis, en séparent 'les différents
éléments, on obtient encore des rubans, et ceux-
ci peuvent étre livrés sans autre préparation à
l'action des peignes.

La nécessité d'employer de la vapeur à une
température aussi élevée i 150 ou 180 degrés i ne
constitue pas une difficulté, et nous devons, à ce
sujet, rassurer les agriculteurs. Il suffit, en effet,
de faire usage d ' une chaudière tubulaire verti-
cale, dans laquelle on maintient le niveau de l 'eau
au-dessous de l'extrémité supérieure des tubes,
pour obtenir la vapeur à la température voulue,
et cela sous une pression simplement suffisante
pour assurer son écoulement. „

L'expérimentation du procédé de M. Davier a
été faite par ordre ministériel, à Casabianda, le
4 février 1881, en présence d'une commission
compétente: elle a démontré que ce système per-
mettait d ' obtenir, avec la plus grande facilité et à
peu de frais, les fibres de ramie sous forme de
longs rubans qui renferment l'intégrité des fila-
ments utilisables débarrassés de la plus grande
Partie des matières gommeuses qui existent dans
la plante et (le la totalité de l'épiderme qui les
recouvre.

Le procédé de M. Roger, qui a figuré ait concours
de 1888, semble avoir quelque rapport avec relut
de M. ravier, ce sont des cuves chauffées à la va-
peur, qui contiennent des bains de différentes
compositions; les lanières vertes on snobes y sont
plongées et fout plusieurs passages ainsi que clans
un autoclave oit elles subissent une sorte de cuite
à la vapeur. Après cela les fibres subissent des
manipulations diverses et fort nombreuses; d'ail-
leurs, M. Hoyer a refusé de 'faire connaitre le
détail des manipulations ainsi que la composition
des bains. Le procédé de M. noyer est peut-étre
très bon, ruais il est très compliqué et ne présente
pas, en tous cas, la simplicité qui l'ait le principal
avantage du système ravier.

D'ailleurs, une usine a été montée à Louviers
pour l'exploitation du procédé ravier, mais ce
qui manque encore c 'est la matière première. Or
-Ions avons vu que la culture de la ramie ne pré-

sente guère de difficultés, aussi, mémo eu suppo-
sant que toutes les régions climatériques de la
France ne se prêtent pas à cette culture, il ne
saurait toutefois en être de même pour la plupart
de nos colonies, telles que l'Algérie, la Martinique,
la Guadeloupe, la Guyane, l'Indo-Chine, le Ton-
kin, ntc., où l'on trouve de nombreux hectares de
terres profondes, légères et facilement irrigables:
Ces cultures intelligemment dirigées supplée-
raient largement à l'insuffisance de notre produc-
tion nationale concernant les textiles, car la fa-
brication des tissus de chanvre, lin, jute, etc., est
obligée d ' importer chaque année de 130 à 140 mil-
lions de kilogrammes de ces matières premières.
C'est ainsi qu'en 1885, la France a reçu de
l'étranger fiel 000 quintaux de lin, 1 25 000 quin-
taux (le chanvre, et 357000 quintaux de jute.

ALBERT LARBALÉTRIEB,

Professeur
à l'École pratique d'agriculture du Pas-de-Calais.

LE CHAMPAGNE.

Nous assistons en ce moment à une magnifique
renaissance des arts décoratifs qui, trop longtemps
abandonnés et dédaignés par nos peintres, sculp-
teurs, graveurs et céramistes, étaient tombés dans
une véritable déchéance. Il est d'ailleurs juste (le
reconnaître que cette renaissance est due en
grande partie à la révélation récente, relative-
ment, des incomparables décorateurs japonais et
chinois. Ceux-là nous ont appris non seulement
à aimer leurs vases, leurs bronzes, leurs kaké-
monos; mais, par l'esprit d'émulation, ils nous
ont enseigné à rechercher clans les habitudes de
notre race elle-même, (les éléments d'art déco-
ratif appropriés à notre sensibilité particulière.

C'est ainsi que nous avons vu, en ces dernières
années, un nombre important d'artistes apporter.
dans la décoration, des qualités d'un , ordre si
élevé, qu'elles atteignent absolument ce qu'on
convenait d'appeler jusqu'ici le « grand art », dé-
nomination impropre sans cloute, puisque une
fresque, par exemple, peut aussi bien être une
oeuvre de « grand art » qu'une oeuvre de décora-
tion. Est-il besoin de rappeler que quelques-uns
de nos premiers peintres, Puvis (le Chavannes,
notamment, et de nos premiers sculpteurs, Au-
guste Rodin, entre autres, font, en somme, avec
une incontestable supériorité, (le l'art décoratif?

Cela dit, afin de rendre à la décoration le pre-
mier rang qui lui convient, parlons du plateau:
« Le Champagne ». de M lle Marcelle Lancelot; ce
plateau a modestement figuré au Salon de cette
année sous l'escalier qui conduit au Palais de
l'Industrie, de la section de sculpture à la sec-
tion de peinture. Mais si modestement qu'il y ail
figuré, il n'a point échappé à la vigilance du jury.,
et une médaille de 3 e classe et une bourse de
voyage ont été accordées à son auteur. Ce fait
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est d'autant plus remarquable, que c'était la pre-
mière fois qu'on attribuait une de ces bourses à
une femme.

Comme on le voit par la gravure que nous en
donnons ici, le plat de Mile Lancelot symbolise le
champagne. Au centre, . un groupe allégorique
figure le triomphe de ce délicieux breuvage. Tout
autour, dans cinq médaillons séparés par des mo-

tifs décoratifs, l'artiste a représenté les diverses
phases du champagne. C'en est d'abord l'inven-
tion, par le pieux bénédictin dom Pérignon, de
l'abbaye d'Hautvillers, puis c'est la récolte des
raisins, leur transport dans les cules, ' la mise en
bouteille, etc: 'Voici d'ailleurs le texte de l'ou-
vrage oit Mile Lancelot s 'est inspirée. C'est le livre
de E. de Saint-Maurice : -Voyage dans la Marne.

Le Champagne. - Plateau, par M lle Lancelot. - Plâtre. - Salon de 1889.

« De tous les vins de France, dit cet auteur, le
champagne est le plus français. Il porte. tous
les coins du monde l'esprit et la gaîté... Le béné-
dictin dom Pérignon, de l'abbaye d'Hautvillers,
l'inventa vers 1695. Vieux, aveugle, ce digne re-
ligieux, en dégustant les fruits des différents crus,
indiquait les mélanges à, opérer. »

Ce sont, comme on. voit, ces lignes que l'artiste
a interprétées dans le petit médaillon qui se
trouve au haut du plateau.
. Quant à l 'oeuvre d'art en elle-même, elle fait
grand honneur à }Mie Lancelot, qui, du reste,
n'est point une artiste inconnue, et qui a obtenu

déjà deux mentions en 1883 et en 1886. Son grand
mérite, à nos yeux, c'est que le sculpteur ait com-
pris que cette oeuvre devait être reproduite en mé-
tal, et qu'il ne fallait pas chercher à obtenir de
celui-ci des effets qu'il ne saurait donner. M ile Lan-
celot a donc traité tousses motifs. avec une so-
brié qui n'exclue point, il faut le dire, un soin
scrupuleux des détails. C'est un fort beau travail
qui mérite incontestablement la récompense qu'on
lui a décernée» L'État a d'ailleurs commandé à
l'artiste une reproduction enbronze de son oeuvre.

Paris. - Typographie du MAoAs N rarroaesQue, rue de l'Abbé-Grégoire, i .
Administrateur délégué. et Gauler. E. BEST.
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LA CARDÈRE A FOULON.

En se promenant aux environs de Paris, on
n'est pas sans remarquer, au bord des fossés des
routes, un grand végétal tout hérissé, d'aspect
peu commode et qui semble vous dire : « Ne
me touchez pas i » Et pourtant, il a son utilité
ou du moins il l'a eue, car hélas, ici-bas, tout
passe! A l'époque où les procédés mécaniques
n'avaient pas encore annihilé le travail des bras,
les fabriques cle draps employaient en grande
quantité un peigne de nature végétale, qui ser-
vait à peigner les étoffes quand elles avaient été
foulées. C'est de la Cardère à foulon, du char-
don de bonnetier, chardon de drapier, etc., qu'il
s'agit.

Un signalement succinct nous la fera mieux
connaitre : tige de 1 mètre , environ, robuste,
raide, branchue, cannelée, à angles hérissés d 'ai-
guillons robustes, inégaux ; feuilles coriaces,
chargées d'aiguillons sur les côtes, celles de la
tige formant par leur soudure, deux à deux, un
godet profond, entières ou incisées; fleurs blan-
ches violacées; réceptacle chargé de paillettes
pliées en gouttière, terminées en pointe épi-
neuse recourbée au sommet; tête ovoïde allon-
gée, très grosse.

De cette description deux faits sont à retenir
et nous expliqueront les particularités aux-
quelles cette plante a donné lieu. Le godet pro-
fond, formé par la réunion des deux feuilles, se
remplit fréquemment d'eau qui s'y conserve
pendant un temps assez long sans s'évaporer.
C'est de là que la Cardère a pris le nom poéti-
ques de : Fontaine ou Cabaret des oiseaux. Le
bon Parmentier, qui ne se contentait pas de
faire du bien à l'humanité, mais étendait sa
bienveillance aux gracieuses abeilles, recom-

15 JUILLET 1889.
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mandait vivement de planter quelques cardères à
proximité des ruches. Les piquantes pourvoyeuses
de miel viennent boire l'eau rassemblée dans la
fontaine végétale et ne sont pas exposées à s'y
noyer comme dans une mare ou dans un cours
d'eau ; mais de plus petits insectes (fourmis, pu-
cerons, etc.) y trouveront leur tombeau.

Au point de vue économique, c 'est encore Par-
mentier qui nous donnera les meilleures indica-
tions, la culture n'ayant pas sensiblement varié
depuis l'époque où il écrivait.

Pour le semis, il est important de mettre de côté
les graines provenant des plus fortes têtes fructi-
fères et complètement mûres. Dans le Nord, on
sème dès le mois de mars, dans le Midi à l 'au-
tomne. Dans ce dernier cas, on repique les jeunes
plantes au printemps suivant. La terre doit être
bien meuble, défoncée et fumée et il est indispen-
sable de biner à plusieurs reprises pendant la pre-
mière année (la cardère est en effet bisannuelle).
On laisse entre chaque pied un espace de 30 à
35 centimètres qu'on utilise pour d'autres cultures
intercalaires. Dans le courant de la seconde année,
on se borne à un seul binage au commencement
du printemps. Il peut se faire que par suite d'un
excès de chaleur ou d'humidité, la plante monte
à fleurs dans la première année, et cela sans au-
cun inconvénient, car les têtes seront aussi bonnes
pour l'emploi auquel on les destine que si elles
s ' étaient développées normalement.

Vers le mois d'août a lieu la récolte qui se fait
en plusieurs fois, quand les fleurs sont tombées
et que les têtes sont déjà blanchies. La maturité
n'ayant pas lieu en même temps, on coupe suc-
cessivement les tiges de la longueur d'un pied ;
on en réunit plusieurs ensemble et on les expose
ainsi dans un courant d'air, sous un hangar. Si la
dessication se faisait au soleil, les aiguillons de-
viendraient cassants ; si la pluie survenait, les
tètes seraient exposées à pourrir et les paillettes
se ramolliraient trop. Quand la dessication est
terminée, on secoue pour recueillir les graines
qu'on conserve pour l'usage.

Un pied de Cardère donne en moyenne de â à
h têtes, quelquefois de 8 à 9. Dans la pratique, on
favorise le développement en coupant la tête de
la tige, au profit des têtes latérales. Ces dernières
doivent être bien cylindriques, pourvues de cro-
chets fins et raides. Les paillettes ne sont autre
chose que des organes de nature foliaire, à la base
desquels sont disposées les fleurs; la présence
de crochets à leur extrémité explique l'usage
même auquel on les emploie.

Autrefois, quand la culture de la Cardère était
dans tout son éclat, les grosses têtes étaient ré-
servées pour la bonneterie, les moyennes et les
petites pour les usages de la draperie.

Comme tous_les êtres qui peuplent le globe, le
chardon à foulon a des ennemis qui nuisent à sa
vulture; c'est tout d'abord la chenille d ' un papil-
lon, la Noctuelle de la cardère (iVoctua dipsaei),

qui se creuse une habitation dans l'intérieur des
têtes et 'coupe les tiges, puis un microscopique
champignon voisin du maildew, envahissant les
feuilles qui se dessèchent et tombent.

Les progrès de l'industrie ont singulièrement
restreint la culture de la Cardère, qui se pratiquait
en grand, il y a une cinquantaine d'années, aux
environs de Louviers, d'Elbeuf, de Sedan, de Car-
cassonne, etc. Il y a vingt ans, on citait autour
de Paris, comme centres de productions : Corbeil,
Mantes, Vernon, les Andelys, Clermont-sur-Oise.
Maintenant on rechercherait en vain la cardère
dans la plupart du ces lieux ; le xix° siècle verra
l'anéantissement d'une culture que nos aïeux, les
Celtes, pratiquaient déjà, dit-on, qui était assez
importante dans le département de l'Oise, pour
être signalée dès le xue siècle dans des titres con-
cernant le dixmage.

P. HÂRIOT.

Attaché au laboratoire de botanique du Muséum.

UN COMPAGNON DE LA PÉROUSE.

II y a environ un an, à pareille époque, on cé-
lébrait, à la Société de Géographie de Paris, le
centenaire de la mort d 'un grand navigateur fran-
çais, François Galaup de la Pérouse, disparu.
avec les deux navires qu'on lui avait confiés, dans
l'archipel de Vanikoro. Mais, à la séance solen-
nelle tenue à l'occasion de ce centenaire, on rap-
pelait que bientôt-1a France aurait à rendre hom-
mage à un des infortunés compagnons de la
Pérouse, mort comme lui pour la gloire scienti-
fique de la Patrie, le capitaine de Langle, dont
les_cendres devaient être ramenées sur le sol
francais.

Ces cendres, en effet, ont été, il y a quelque
temps, rapportées à Nouméa par le croiseur le
Fabert, donne commaadant a obtenu la remise
de ces glorieux restes contre des présents faits au
chef des indigènes habitant la baie du Massacre,
à l'île 'l'utuila. C'est dans cette lle que périt dej
Langle, bien avant la triste fin cte toute l'expédi-
tion que portaient l 'Astrolabe e Lla Boussole. Tu-
tafia fait partie de l'archipel des Samoa ou de
Navigateurs«

L'Astrolabe et la Boussole avaient quitté Bresi
le far août 1785. La Pérouse emmenait comme
second, Fleuriot de L'angle. Fleuriot, né en 17 !i,
était entré comme garde dans la marine, s'était
distingué à Saint=Domingue et sur les côtes d'Es-
pagne, et, dès 17741, était nommé membre de
l'Académie. de marine. Enfin, il s'était illustré au
combat d'Ouessant, en 1778, puis à la Jamaïque,
et lors de la campagne de la baie d'Hudson. It
partit cette fois comme capitaine de vaisseau com-
mandant l'Astrolabe.

Nous ne rappellerons point le voyage des cieux
frégates, leur passage à Madère, à la Trinité, à
la Concepcion, à file de Pâques, puis aux Hawaï,
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au mont Saint-llélie; Après une exploration des
côtes du Japon, une escale au havre Saint-Pierre
et Saint-Paul, le 6 décembre t787, elles arri-
vaient aux Samoa. Immédiatement des rapports
s ' établirent avec les indigènes, et l'on put con-
stater leur duplicité. L'expédition longe la côte
des îles qu'elle aperçoit; les pirogues continuent
d'accourir; voici même un indigène portant, en
signe de paix, une branche de kawa. C'est alors
que, cherchant un mouillage, les frégates vont
jeter l'ancre devant Maouna, groupe de cinquante-
huit kilomètres carrés environ. Aussitôt la Pé-
rouse et de Langle débarquent avec une partie
des équipages pour aller faire de l'eau, et de
Langle découvre bientôt un village d ' où il revient
charmé. Mais déjà les indigènes entouraient les
équipages; quelques-uns même frappaient nos
marins, et il fallut retourner à bord après avoir
fait quelques exemples. La rade étant d ' une tenue
dangereuse, la Pérouse voulait repartir immé-
diatement; de Langle réussit à l'en empêcher: il
courait à la mort. Le lendemain, il fut tué trai-
(reusernent, à coups de pierre, par les indigènes
en allant à terre, faire provision d ' eau.

tirâce à certains indices particuliers, on a pu
retrouver et reconnaître les restes de Fleuriot de
Langle. Comme nous l'avons dit, ils ont été ap-
portés à Nouméa; ils ont été embarqués sur le
transport le Calédonien, et sont arrivés à Brest à
la tin du mois de juin.

On a rendu à ces glorieux restes tous les hon-
neurs qui leur étaient dus.

DANIEL BELLET,

Membre de la Société de Géographie

L'ÉGLISE SAINT•JULIEN•LE•PAUVRE.

En publiant il y a quelques semaines une notice
assez complète sur un lustre ('), superbe ouvrage de
ferronnerie de l ' époque de la Renaissance, trouvé
sous des décombres d'objets de toute sorte ser-
vant au culte, et aujourd'hui magnifiquement res-
tauré grâce aux soins de M. le directeur actuel de
l'llôtel-Dieu, nous annoncions que l'église de
Saint-Julien-le-Pauvre, si intéressante au point
de vue archéologique et historique, allait, à la
suite de négociations diplomatiques entamées par
le Père Alexis Kateb, de l'église d'Orient, ètre
affectée au culte des catholiques grecs et sauvée
de la ruine qui la menaçait, résultant de l ' état
complet d'abandon dans lequel elle s'était trouvée
pendant de si nombreuses années.

Nous avons pensé que cette pauvre petite cha-
pelle ou basilique - ainsi que l'appellent diverses
chartes - qui est sans contredit un des plus an-
ciens monuments du vieux Paris, puisque Gré-
goire de Tours, Brunetti Latini, Dante Alighieri,
Pétrarque, Rabelais, etc., etc., venaient y faire

0) Voir page 120; une erreur typographique a l'ait att ribuer ce
1 ustre au treizième siècle. Il est du seizième siècle.

leurs dévotions et qu'ils . la mentionnent tous
dans leurs. poèmes et leurs écrits, valait bien quel-
ques lignes de souvenir avant que les travaux de
restauration ne lui fissent perdre la physionomie
à laquelle nous étions habitués.

Nous avons dit . ,que l'église Saint-Julien-le-
Pauvre était une. des plus vieilles, sinon la plus
vieille de .Paris.

	

.
En effet, cette église, qui est située sur la rive

gauche de la Seine, à quelques pas du fleuve et
de file de la Cité, entre la rue de la Bûcherie, la
rue Galande et la rue du Fouarre, à laquelle on
accède aujourd'hui par la cour du n° 33 de la rue
de la Bûcherie ou par celle du n° li de la rue
Saint-Julien, existait déjà, au dire d'Armand Le
Brun, sous le même vocable en 507. Les uns
veulent qu'elle ait été placée sous le patronage
de saint Julien de Brioude, martyrisé en 304,
d'autres de saint Julien le Confesseur, évêque du
Mans. D'autres enfin de saint Julien l'Hospita-
lier. Une pieuse légende, d'une saveur tout ar-
chaïque, paraît militer en faveur de cette der-
nière hypothèse. Elle est extraite d'une traduc-
tion de la légende dorée de Jacques de Voragine,
qui vivait en 1230. On nous pardonnera en raison
de son originalité de la rapporter in extenso :

Il y eust, dit-il, un Julien qui occist son père et sa mère par igno-

rance. Et si comme celuy jeune et noble était un jour à vouer (chas-
ser), il trouva un cerf qu'il ensuyvit. Le cerf se tourna soudaine-

ment et lui dit : « Tu me suys, toi qui occiras ton père et ta mère

Julien effrayé laisse la biche et s'enfuit au loin dans un pays où le
roi le fait chevalier en récompense de ses exploits. Il le marie ensuite

et lui donne un château superbe. Les parents de Julien, désolés de

son départ, vont à sa recherche, et en la parfin vinrent au castel dont

leur fils était seigneur. Ils se fout connaître et la chàtelaine les installe

dans la meilleure chambre. Julien, alors absent, revient au petit jour,
aperçoit deux intrus dans son lict, tire son espée et les occit tous
deux ensemble.

Tout aussitôt, il apprend de sa femme qui revenait de la messe qu i
il a tué. Et quand il ouyt ce, il fut à bien peu demy mort et commença
à plorer très amèrement et à dire :

« Las! chétif, que feray-je, car j'ay occis mes Ires doulx pere et
mere et ores est la parole du cerf accomplie.

« Adieu nia très aimée soeur, car je me reposerai dores avant, de-
vant que je sache que Notre Seigneur aura reçu ma pénitence. Elle

lui répondit : « Je partagerai aussi tes souffrances et ta pénitence. n

Et alors sa femme et lui s'en allèrent ensemble delez un moult grand
fleuve où moult de gens périssaient et firent un hopital en ce desert

pour faire pénitence et pour porter outre tous ceulx qui y voudraient
passer pour recevoir en hospital tous povres.

Et moult de temps après ce, quant Julien se reposait tout lasse
environ minuyt, que la gelée était griesve il ouyt une voix qui plorait

piteusement et appelait Julien pour passer à voix piteuse.

Et quand il se leva tout esmeu, il trouva icelluy qui mourait de
froid, il le porta en sa maison et alluma du feu, et se estudia à le

chaulïer. Et comme il ne le pouvait:eschauffer nullement, il se doubla
qu'il ne défaillit pas froid, et le porta en son lict et le couvrit dili-

gemment. Et un peu après celui qui lui était apparu comme malade

et lépreux monta très resplendissant es ciculx et dit à son oste :

« Julien, Notre Seigneur m'a envoyé à toi et te mande qu'il a reçeu

ta pénitence et tous deulx reposerez en Votre Seigneur dedans un
peu de temps. n Tantost celluy s'évanouit. Et lors un peu après,
Julien et sa femme, pleins de bonnes oeuvres et d'aulmônes reposèrent
en Notre Seigneur.

Un bas-relief qui figura longtemps au-dessus
du portail de l ' église Saint-Julien-le-Pauvre avant
de venir s'échouer au-dessus de la porte de la
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maison qui porte le n o 42 de la rue Galande re-
présente encore aujourd 'hui une partie de cette
'légende.

Saint Grégoire de Tours rapporte dans ses
Chroniques qu'il logeait dans les dépendances de
la petite basilique lorsqu'il venait à Paris. Il rap-
porte encore que c 'est dans cette église qu'il con-
fondit un imposteur. Une chronique de la même
époque nous apprend aussi que c'est dans le sanc-
tuaire de cette église que le juif Priseus chercha
asile après avoir commis un meurtre. En 886, les
Normands refoulés tant de fois par Charlemagne,
poussèrent leurs incursions jusque sous les murs
de Paris. Ils saccagèrent et ruinèrent la petite

basilique et ses biens furent usurpés par des sei-
gneurs laïques.

Une charte de Henri Tor la rendit en 1031 à
l'évêque de Paris, à condition qu'un clerc nommé
Girauld, aurait pendant toute sa vie la jouissance
des revenus.

Au xuo siècle, elle appartenait à deux laïques,
à Étienne de Vitry et à Tlugues de- Montcler. Ces
derniers en font donation aux moines de Long-
pont, près de Montlhéry qui la reconstruisent et
l'érigent en prieuré. C 'est à partir de ce moment
qu'elle joue un grand rôle clans l'Université.

C'est là qu'en vertu d'une ordonnance de Phi-
lippe le Bel, le prévôt de Paris venait tous les

Vue extérieure de l'église Saint-Julien-le‘Pauvre

deux ans prêter serment de faire observer et d'ob-
server lui-ménïe les privilèges des maitres et des
écoliers. C'est là que , jusqu'au xvie siècle, se
faisait tous les trois mois l'élection des délégués de
la Faculté des arts qui devaient nommer le recteur.

Du Boulay cite une de ces assemblées , qui re-
monte au vendredi avant l'Ascension de l'année
1288 ; d 'autres eurent lieu en 14468 et 1488. On y
élisait les quatre Intrants ou députés des quatre
nations de l 'Université qui, à leur tour, procé-
daient à l ' élection du recteur. Les registres du
Parlement font mention, en 1524, de dégàts con-
sidérables causés à l'occasion de cette élection.
Les portes de Saint-Julien furent enfoncées et les .
verrières volèrent en éclats.

Par arrêté du Parlement, les élections furent,
à partir de 1525, faites aux Mathurins puis au
collège Louis-le-Grand.

A partir de cette époque Saint-Julien ne fit que
décliner.

En 1660, le fief est réuni à l 'Hôtel-Dieu et
l'église ne devient plus qu'une modeste chapelle,

dépendant au point de vue religieux, de la pa-
roisse de Saint-Séverin.

Les choses allèrent ainsi avec des alternatives
de misère et de prospérité jusqu'à la Révolution,
époque où l'église fut convertie en grenier à sel.
Un décret en date de 1805 la rendit au culte. Un
peu plus tard, elle servit de nouveau d 'entrepôt
de laines et ce n 'est qu'en '1826 qu'affectée de
nouveau on y célébra les offices.

Voici, d'après Armand Le Brun, qui a fait une
étude approfondie de ce monument, quelques
renseignements touchant cet édifice.

La longueur actuelle de l'église prise à l'inté-
rieur est de 24 mètres 78. Avant les démolitions
qui l'ont mutilée, elle était de 28. Sa largeur est
de 16 mètres 40. Les arcades de )•_a grande nef et
quelques colonnes sont de l'époque romane (com-
mencement du xiio siècle).

L'ensemble de l'église actuelle- appartient en
grande partie à la fin du xne siècle, sauf la voûte
principale et un - malencontreux portail dorique
élevé après des démolitions regrettables.
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En un mot, le monument est de la transition
du roman au gothique.

La façade ancienne, qui devait être fort belle,
a disparu avec le clocher qui l'accompagnait ; elle
était du xru e siècle. L'église est à trois nefs. La
nef médiane se rattache aux absides par de gros
piliers formés de colonnes engagées. De fortes
colonnes, surmontées de chapiteaux alternative-

ment décorés d'une simple tore et d'un tailloir
quadrangulaire, ou richement fouillés, supportent
les arcs à plein cintre qui établissent la commu-
nication des bas-côtés. Les bases des piliers sont
octogones, quadrangulaires, chanfreinées, rondes,
à pans coupés ou ornées de moulures. L'angle de
chaque plinthe a le plus souvent pour griffe une
feuille d'eau recourbée. Une volte formant ber-

Vue Intérieure de l'église Saint-Julien-le-Pauvre.

ceau, sans nervures, couvre cette partie de l'édi-
fice. La grande nef est éclairée par trois fenêtres
au nord et trois au midi.

Mentionnons aussi en finissant que l'église ren-
ferme le tombeau et une excellente statue de
Montyon, due à Bosio; un banc (le communion
et des stalles de choeur sculptés qui font l'admi-
ration de tous les connaisseurs.

La gravure que nous donnons représente l'église
Saint-Julien telle qu'elle était il y a une quinzaine
d'années avant sa désaffectation.

Encore quelques jours et l'ancienne basilique
dont les richesses archéologiques étaient desti-

nées à périr dans un avenir très rapproché re-
naîtra de ses cendres, et complètement restau-
rée, servira de temple aux catholiques grecs que
les hasards de la vie ont jetés parmi nous.

V. C.-T. DE MUTZIG.

- -

La société ne saurait rendre à celui qui s'y con-
sacre tout ce qu'il fait pour elle.

	

Gurzar.

Le bienfaiteur n'a pas moins à gagner que
l'obligé. L'aide qu'on donne devient parfois l'aide
qu'on reçoit.

	

E. LEGOUVÉ.



Territoire inondé
__ Localités complètement détruites

Localitéspartiellement détruites
Kilomètres.

2i a

	

MAGASIN PITTORESQUE.

LA CATASTROPHE DE JOHNSTOWN.

Le 31 mai dernier, en Pensylvanie, la vallée
qu'arrose le petit fleuve Conemaugh, a été le théâ-
tre d 'une catastrophe- égalant en horreur les plus
célèbres cataclysmes dont l'histoire du monde
fasse mention. Pour donner immédiatement une
idée de l'étendue de ce désastre, qu'il suffise de
dire que, dans l'espace de quelques heures, quinze
mille hommes ont péri tant noyés que livrés aux
flammes.

Ce dont le penseur s 'attristera plus encore peut-
étre que du désastre qui ruine une florissante
contrée, c'est de songer que la nature, la grande
irresponsable, n'a joué dans cette tragédie qu'un

rôle secondaire. IEerculanum, Pompéi, Lisbonne
ont été détruites par des cataclysmes dépassant
toute prévision. A Johnstown , au contraire ,
l'homme fut le principal coupable.: Une digue de
réservoir rompue, voilà la cause immédiate de la
catastrophe t

Ce réservoir, situé, notre carte l'indique, tout
en haut de la vallée, ne servait pas ou du moins
ne servait plus à assurer l'alimentation de la
région. C'était une propriété privée qu'une société
de sport utilisait comme bassin de pêche. L'en-
tretien du barrage: incombait à cette société qui,
dans l'occurrence, a non seulement prouvé sa cou-
pable négligence â accomplir cette tâche, mais
s'est encore permis d 'exhausser d 'une dizaine de
mètres la digue qui mesurait déjà plus de vingt

Catastrophe de Johnstown. - Carte de la ville de Johnsto n et de ses environs.

mètres de hauteur. Il fallait donc que le barrage,
qui n'était en réalité - un homme de l'art le dé-
clarait bien avant le désastre - qu'un « amas de
boue », résistât à la pression d'une colonne d 'eau
de plus de trente mètres. Qu 'une opinion compé-
tente formulée en des termes aussi caractéristi-
ques, que bien d'autres avertissements subsé-
quents aient pu rester sans effet, nous nous en
étonnerons! Mais cet étonnement se changera en
stupeur quand on saura que les pertes de vies
humaines, sinon les pertes matérielles auraient
pu être fortement réduites, voire complètement
évitées si les habitants de la vallée avaient voulu
écouter les avis qui leur furent prodigués dans la
journée du 31 mai, quelques instants avant la
catastrophe. Un ingénieur qui, le matin du jour
fatal, se trouvait près de la digue, avait assisté
au commencement de la rupture. Songeant au
terrible événement qui se préparait, il avait par-
couru, à cheval, la vallée, criant aux habitants
de se sauver sur les collines environnantes. Mais
telle était la fausse sécurité de ceux-ci qu'une
partie infime seulement obéit à ses objurgations.

La mauvaise construction du barrage explique
qu'une fois entamé il céda presque aussitôt sur
une partie considérable de sa longueur. C'est ainsi
que put se former une vague gigantesque qui,
roulant sur la déclivité prononcée de la vallée,
avec une vitesse considérable, agissait non pas à
la façon d'une inondation ordinaire, mais plutôt
par le choc mécanique, arrachant ou broyant tout
ce qui s 'opposait à sa marche. « Je vis une espèce
de crête blanche - dit un des rares survivants du
désastre - et, un moment après, toute la ville "
vint sur moi. »

En aval de .lohnstown, la carte indique un
coude du Conemaugh; la vitesse du torrent devait
donc forcément se ralentir-. Cette circonstance ex-
plique comment le pont du chemin de fer situé là,
put résister. Mais la masse énorme des débris
flottants obstrua ses arches. C'est.. alors que se
place la seconde phase, et non la moins terrible
de la catastrophe. Par une cause =demeurée in-
connue le feu prit dans cet amas de décombres,
bientôt transformé en un énorme brasier. Les
malheureux qui, échappant à la noyade, étaient
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arrivés jusqu'à ce précaire refuge, accrochés à
quelque épave, devinrent la proie des flammes.

Ceux qui avaient pu atteindre jusqu'aux rives
du torrent immense, furent témoins de draines
terribles. On rapporte des épisodes d ' une horreur
inimaginable. Disons-le à l'honneur de l ' huma-

nité, qui vaut mieux que certains pessimistes ne
se plaisent à le dire, nombre d'actes de courage
et de dévouement furent accomplis. On a vu
des personnes quitter l'abri momentané que leur
offrait un objet flottant et risquer leur vie en ten-
tant des sauvetages de femmes et d'enfants.

Catastrophe de Johnstowa. - Réservoir de Conemaugh et ruines du barrage.

De ceux-là mêmes qui étaient sur la rive, beau-
coup périrent en s'aventurant de la sorte.

Le samedi matin le Conemaugh rentra dans
son lit. Les survivants de la catastrophe se trou-
vaient dans un état d'isolement complet, car le
chemin de fer et le télégraphe étaient détruits. La
nouvelle du désastre ne fut connue du dehors
dans toute son étendue, que le lendemain. Aus-
sitôt on établit, tant bien que mal, des communi-
cations provisoires et de grandes quantités de
vivres furent envoyés. Il était temps. Les infor-
tunés commençaient à souffrir de la faim. Par
surcroît, un fléau pire encore les accablait. Des
bandes de pillards, venus on ne sait d ' où, déva-
lisaient les cadavres. On organisa une police, et
plusieurs de ces malfaiteurs, pris sur le fait, fu-
rent vivement lynchés.

A l'heure qu'il est, plus de six mille cadavres
ont été retrouvés et aussitôt ensevelis, car il fallait
procéder rapidement, afin d'écarter tout danger
d'épidémie. Les survivants du désastre étaient
dans les premiers jours comme hébétés. Chez eux
les organes de la souffrance paraissaient s'être
atrophiés. On en vit s 'aborder avec des mines im-
passibles et tenir des conversations de ce genre :

- Bonjour, vous avez perdu votre femme?
- Oui. Et vos deux fils? - Noyés. Bonsoir. -
Bonsoir. n

Riches et pauvres, tous sont égaux à présent,
tous réduits au même dénùment.. Un témoin ocu-
laire raconte qu ' il vit dans la rue une jeune fille
qui marchait pieds nus, misérablement vêtue

d'un jupon et d'un châle déchiré, Il la prit pour
une pauvre ouvrière italienne. C'était le plus
beau parti de l'endroit, la fille unique d'un riche
manufacturier. Ses parents avaient disparu et de
toute sa fortune il ne lui restait rien.

E. MEYERSON.

L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

LA RUE DU CAIRE.

Suite. - Voy. pages 24, 39, 88, 127, 159, 175 et 185.

Une rue du Caire, au Champ-de-Mars, cela n'é-
tait pas pour déplaire à la foule qui projetait
naguère d'aller visiter l'Exposition. Ce spectacle
n'était pas absolument nouveau, l'exposition de
1878 ayant eu, elle aussi, la sienne ; mais le ca-
ractère pittoresque, la couleur vibrante et bien
spéciale que prennent à nos yeux les choses d ' O-
rient, devaient suffire amplement à faire naître
par avance dans l'esprit public un intérêt°pour la
section égytienne. Aussi, le succès, que nous lui
avons déjà prédit ici, obtenu de prime saut, dés
l'ouverture de l'Exposition, n'a-t-il pas cessé
d'aller grandissant.

D'ailleurs, il était bien mérité, car elle est tout
à fait réussie, et donne l'illusion absolue du pays
d'oir elle nous vient, cette rue-là. Sous le coup du
soleil cle juillet, les maisons y sont singulièrement
évocatrices, avec leurs rnoucharabiés et leurs en-
seignes peintes, dans la crudité de leur blancheur,
la variété de leurs formes et l'irrégularité de leurs
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saillies. L 'organisateur de l 'exposi lion égyptienne,
M. Delort de Gléon, tenait surtout à donner une
vision exacte du coin d'Orient qu 'il représentait,
et l'énergie et le tact qu 'il a déployés au cours de
ses travaux lui ont permis de vaincre nombre
d 'obstacles et de faire sincère et vrai. N 'est-ce

pas tout l 'Orient ces éventaires surchargés de bi-
belots, de ciselures, de poteries débordant le seuil
des boutiques basses et sombres? Pour les murs
des habitations, les organisateurs n'ont pas eu de
repos avant d'étre parvenus à leur donner l'as-
pect brut des crépissages du Caire. Les portes,

Exposition universelle. - La rue du Caire, dessins de Grenier.

Aue et 2nier.

ornées d'arabesques, de panneaux sculptés, de
faïences encastrées dans les murs, les mystérieuses
moucharabiés, tout cela provient de démolitions
faites dans la ville égyptienne. Et c'est si ,joli les

Le marchand (l'orangeade..

moucharabiésl Ces loges discrètes, suspendues
aux flancs des maisons, ont des conteurs si variés !
Elles possèdent on ne sait quoi de.charmant qui
donne envie de s'y blottir, et puis, àtout moment.
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on s ' yattendâsurprendre unemain furtive entr'ou- bre. On voudrait apercevoir les oiseaux qui per =
vrant les châssis ou quelque oeil brillant dans 1'om-

	

chent en ces cages pleines de caprice et de poésie.

Exposition universelle. - La rue du Caire, dessin de Crespin.

'l'ont cela ne contribue pas peu, certes, à ravir
les visiteurs et à leur donner l'illusion de la Mé-
diterranée franchie, pour un court séjour en

Égypte. I1 nous faut pourtant indiquer que la rue
construite au Champ-de-Mars n'est point tout à
fait une restitution des rues actuelles de la capi-
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tale de la vice-royauté. La . civilisation a là-bas,
comme ici, porté sa pioche, et la ville n'a plus en
toutes ses parties cet aspect curieux qu'évoquent
les- descriptions déjà anciennes de voyageurs. Le
but de M. de Gléon était de donner un spécimen
de l'art arabe sous les khalifes. Les trois portes
monumentales qui donnent accès de la rue du
Caire dans le Palais des industries diverses, une
petite loggia à deux arceaux et un minaret, le tout
calqué exactement sur diverses mosquées de la
ville,nousmontrentla grâce et l'élégance de cet art.

Les deux cent vingt arabes que M. de Gléon a
pu réunir pour peupler sa rue se divisent en trois
catégories: les ouvriers, les marchands et les
âniers. Nous avons voulu, en croquant quelques-
uns de leurs types, donner une idée du caractère
d'animation pittoresque emprunté par la rue du
Caire au va-et-vient de ces indigènes. Imaginez
que vous y êtes au moment où du fond du café
maure s'échappe une musique étrange produite
par la guzla, le tambourin et le tarbouka. Les
sons s'éloignent, et le rythme lourd sur lequel ils
sont émis, vous berce doucement, tandis que vous
avancez dans la rue.

Mille objets brillants, des armes, des bijoux
captivent tout d'abord le regard ; puis on s'arrête
surpris devant un ouvrier d 'une dextérité éton-
nante. Que fait-il? Assis dans une sorte de châs-
sis, il tourne du pied une roue qui, mise en mou-
vement, actionne le tour sur lequel l'homme mo-
dèle l'argile. En deux minutes, sans autre outil
que ses mains, il confectionne de gracieuses
gargoulettes, des vases poreux qui donnent au
liquide qu'ils renferment la plus grande fraîcheur.
Cet homme est un potier de la haute Égypte.
Chaque vase terminé, sans quitter sa place, il
tend, comme sébile, aux curieux qui l'entourent,
une gargoulette cassée et fait la quête. Et lors-
qu'on ne se hâte pas de lui donner:

- Alloun, alloun, moi bien travaillé; moi fait
jouli, jouli! dit-il avec une grimace enfantine.

Et le voilà qui se remet à tourner et à façonner.
L'installation du tourneur sur bois n'est pas

plus luxueuse. Comme le Tunisien, l'Égyptien se
sert à la fois de son pied droit et de ses mains
pour tourner. C'est avec son pied qu'il maintient
l'objet sur le tour. Les mains sont toutes deux
constamment occupées, pendant que de sa gauche,
il actionne, à la façon de nos tourneurs à la
main, un archet dont la corde tendue met le tour
en mouvement, de sa droite, armée de lames
tranchantes d'acier, il dirige le travail, traçant
sur le bois les plus délicats dessins. A l'aide
de ce mécanisme primitif, il tourne d'innombrables
petites pièces de bois qui, assemblées, serviront à
la confection des moucharabiés. Car, ces mys-
térieuses clôtures de bois ne sont pas, comme
beaucoup l'ont pu croire, faites de larges pan-
neaux ajourés ou historiés, mais bien de .petites
pièces ajustées les unes aux autres et disposées
avec art.

L 'un des types les plus curieux de la rue, c 'est.
le marchand de limonade. L 'éventaire de ce com-
merçant est simple Quelques gargoulettes et deux
ou trois bassines qu 'abritent un auvent léger en
constituent -à peu près tout l 'apparat. Mais l'us-
tensile le plus important et le plus décoratif de
son commerce, c'est l'énorme flacon de verre
qu'il porte en bandoulière sur son ventre à peu
prés comme les mendiants, autrefois, portaient les
violes et duquel il tire, polir le client, la boisson
rafraîchissante.

	

-
- Fresca, fresca, ne cesse-t-il de crier en

accompagnant son invite d'un rire grotesque qui
vous laisse facilement croire qu'il- se gargarise
avec sa liqueur. -- Fresca! Don sous, don sous
pour boire!

Un accident survenu récemment. a fait courir
sur cet honnête commerçant de méchants bruits.
Des gens qui avaient bu de sa liqueur avaient été
pris de malaise, et des sympt©mes_. 'empoisonne-
ment s'étaient déclarés. Énergiquement traitées,
les victimes de t accident n'eurent,-d'ailleurs au-
cun mal. Une enquête fut ouverte et l'on sut enfin
que le marchand n ' était coupable. que d'impru-
dence. Au lieu de n'entreposer ses boissons que
dans les pots de terre dont il avait coutume de se
servir, et voulant, en prévision d'un jour de fête,
en préparer une quantité plus grande, il s'était
servi d'une bassine de cuivre appartenant à son
camarade le confiseur. D'où. l'accident, dont les
feuilles quotidiennes ont peut-être exagéré quel-
que peu la portée.

Les types qui peuplent la rue sont tous inté-
ressants par quelque côté de leur physionomie
locale ou industrielle. Le forgeron qui bat le fer
sur son enclume, le tisserand attelé à son métier
antique, qu'il n 'a jamais voulu changer contre un
métier plus perfectionné, dit-on ; l'orfèvre, le dé-
bitant de pâtisseries et de confitures, tous ont
pour nous Européens un aspect bien particulier
qui divertit et retient le regard.

Plus que d'autres encore, il est un type de la
section égyptienne qui nous surprend et dont
l'existence étrange inquiète. Nous _voulons parler
du fellah qui rôde paresseusement dans la sec-
tion, toujours friand d'une bonne aubaine ou
d'une malice à faire, de cet ammar aux yeux ef-
frontés, de ce conducteur d 'ânes d'Égypte, dont
les exploits sont déjà si connus des Parisiens.
Svelte et souple dans sa robe étroite, il passe
avec une superbe insouciance dans la foule, gai,
turbulent et maraudeur, n 'ayant semble-t-il pas
de patrie, ne laissant voir jamais d'ennui de se
trouver au loin, comme irrémédiablement plongé
dans un quadruple amour de la paresse, du men-
songe, de la maraude et de la lumière du soleil.

Nous nous sommes attardés quelque peu déjà,
et pourtant comment terminer cas notes sur la
rue du Caire sans parler de son théâtre? C'est une
estrade en plein vent, abritée de tentes et sur
laquelle quatre musiciens font danser deux al-
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mées. Des noirs du Kordofan, esclaves libérés, y
miment une danse guerrière et des Druses y re-
présentent un émouvant duel au sabre. Mais là
n'est pas encore l'attraction principale. Ce qui
impressionne le plus la masse du public, c'est le
spectacle donné par un charmeur de serpents
appartenant à la secte religieuse des Rufaï. On
sent un étrange mystère dans le regard louche de
cet homme méprisé même des siens puisque, chez
les Arabes, celui qui touche le serpent est mau-
dit. Il déplait à voir et pourtant on ne le quitte
plus des yeux quand on l'a regardé.

JEAN GUÉRIN.

eu-

L'OPINION DE M. DAUBRÉE SUR LE GRISOU.

A des intervalles toujours trop rapprochés, hé-
las! les uns des autres, le grisou fait des victimes.
Les mines de Saint-Étienne, si souvent éprouvées
par le terrible-gaz, viennent de subird° u,mout . r encore ses
désastreux effets. Partout l'on se demande si, avec
les perfectionnements incessants (le l i science, on
ne parviendra pas à conjurer complètement les
dangers du grisou. Un géologue des plus émi-
nents, M. Daubrée, membre de l'institut, a eu
l'occasion, dans une circonstance analogue, d'ex-
primer son opinion sur ce sujet :

C'est se faire illusion, dit M. Daubrée, que
d'attendre d'une formule plus ou moins simple ou
d ' un instrument plus ou moins parfait la suppres-
sion absolue des explosions. L'ingénieur ne peut
espérer ici se rendre maitre de l'imprévu, pas
plus qu'aucun conseil d ' amirauté ne parviendra
jamais à clore la liste des naufrages. Mais ce que
l'on peut et doit rechercher ce sont les divers
moyens de réduire et d 'atténuer le nombre et. la
gravité des accidents.

La question du gisement du grisou et de son
mode de dégagement est complexe. Le grisou se
trouve emprisonné dans les pores de la houille à
une tension variable. Cette tension, comme l'a
constaté en Angleterre M. Lindsay Wood dans
une série d'expériences très remarquables, varie
très sensiblement d 'une couche à l 'autre. Elle
peut atteindre trente atmosphères, et il est vrai-
semblable qu'il peut se rencontrer ries pressions
plus considérables encore.

« Le grisou commence à se dégager dès que,
par la mise à nu d'une certaine surface rte la
houille, la pression extérieure cesse d'équilibrer
la pression interne. Le taux de ce dégagement est
encore tria variable et dépend non seulement de
la pression interne, mais encore de la perméabi-
lité du charbon• c'est-à-dire des résistances plus
ou moins grandes qui s'opposent à l'écoulement
du gaz à travers les pores du combustible. Si la
tension originelle du grisou dans le massif vierge
n'est pas trop grande et si l'abatage marche assez
lentement pour que la tension superficielle ne soit
jamais trop forte. le dégagement du grisou se fait

d'une manière régulière et la quantité ale gaz pro-
duite en un temps donné est à peu près propor-
tionnelle à la quantité de houille abattue. Le taux
(le cette pr'opor'tion, peut d'ailleu rs varier consi- '
dérablement, non seulement d'une mine à une
autre, mais encore d'un point à un autre de lit

même mine. Tel est le mode de dégagement du
grisou, que l'on peut appeler « normal ».

Il se produit aussi des dégagements excep-
tionnels qu'en terme de métier on appelle déga-
gements instantanés. Ils paraissent dus à une
tension considérable du grisou dans le massif
vierge, liée à une faible ténacité de la houille
qu'il imprègne. La vitesse de dégagement peut
alors acquérir une grandeur telle que ce dégage-
ment se transforme en une véritable explosion
mettant en liberté en un temps extrêmement
court un énorme volume de gaz. Ce phénomène
s'est produit à plusieurs reprises aux environs de
Mons. Ce sont de véritables torrents de grisou qui
s'échappent.- A- Fr'ameries, n 'a-t-on pas vu, il y a
quelques années, un jet de grisou venir s'allumer
au foyer d'une chaudière placée dans les bâti-
ments (le la surface?

« Pour prévenir les explosions rte grisou, une
centaine d'inventions, dont quelques-unes se pré-
tendaient infaillibles, ont été soumises à une com-
mission d ' ingénieurs et de savants que j'ai prési-
dée pendant quatre années et de laquelle faisaient
partie Panl Bert et M. Berthelot. Cette commis-
sion était chargée de.l'étude des moyens propres
à prévenir les explosions de grisou. Chacune de
ces inventions a été l'objet d'un examen attentif,
et plusieurs d'entre elles ont motivé des études
spéciales et de longues discussions. Un bien petit
nombre a résisté au contrèle de cette épreuve.

D'ailleurs, la commission, loin de s'en tenir à
ses propres lumières, a tenu à puiser largement à
tourtes les sources d ' informations. Tous les règle-
ments des mines à grisou de France et de .l'étran-
ger qu'il a été possible rte se procurer ont été mis
à contribution. Il en a été extrait des principes à
consulter qui ont été adressés aux ingénieurs, aux
savants, aux exploitants, avec une circulaire des-
tinée à provoquer leurs observations. Beaucoup
ont envoyé des réponses dont plusieurs ont une
haute valeur. Toutefois, avant d 'arrêter une ré-
daction définitive des principes à consulter, la
commission a voulu que deux ingénieurs visi-
tassent les principales mines à grisou de la Bel-
gique, de l'Angleterre et de l 'Allemagne pour y
observer, d'une part, les mesures techniques de
précaution qui y sont prises; d'autre part, pour y
constater la manière dont sont appliqués les règle-
ments spéciaux afférents à ces mines. Les rap-
ports des deux ingénieurs délégués ont été publiés
par la commission, et les exploitants y ont certai-
nement recueilli des indications utiles.

« Il n'y a point de sécurité absolue dans les
mines, mais seulement une sécurité relative inti-
mement liée à la prudence des ouvriers mineurs,
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au bon état de leurs lampes et surtout aux condi-
tions parfois inconnues du dégagement du grisou.
Les lampes, protégées par une simple toile mé-
tallique, laissent passer très aisément la flamme
sous l'influence d'un courant gazeux animé d'une
vitesse qui peut ne pas dépasser deux mètres. La
sécurité n'est donc pas complète. On a proposé
de substituer aux lampes en usage l'éclairage élec-
trique. On a dit souvent que ce mode d'éclairage
ne pouvait donner lieu à aucun accident dans les
mines à. grisou. Bien que cette assertion soit
inexacte, il est certain que, dans quelques cas,
l'éclairage électrique rendrait au mineur de réels
services. La commission s'est préoccupée de cette
question. Elle a examiné les petites lampes à. in-
candescence. Ces appareils se rapprochent du but,
et il n'est pas douteux qu 'ils ne puissent être em-
ployés avec avantage par les mineurs dans cer-
tains cas particuliers. Mais outre la difficulté d'in-
stallation, il restera toujours à faire entrer en
ligne de compte, dans les mines à grisou, les dan-
gers qu'entraîneraient les courants à forte tension'
nécessaires pour le fonctionnement de ces lampes.

« On a, souvent proposé de brûler, au moyen
de « lampes éternelles », le grisou au fur et à me-
sure de son dégagement. Ce procédé a même été
sérieusement pratiqué dans certaines exploita-
tions, malgré les dangers redoutables auxquels il
expose la mine. Une sous-commission a constaté
qu'une lampe ordinaire de mine, dans un air tenant
5 pour 100 de grisou et placée par conséquent près
de la limite de combustibilité, ne brûle guère que
5 centimètres cubes de grisou par seconde ou
18 litres par heure, c 'est-à-dire une quantité tout
à fait insignifiante. L'emploi des lampes éternelles
n'est donc pas seulement des plus périlleux ; l'effet
utile en est encore absolument illusoire.

« La commission a expérimenté tous les moyens,
tous les appareils imaginés pour indiquer au mi-
neur la présence du grisou. Elle a reconnu que,
de tous les indicateurs, le meilleur est encore,
jusqu' ici, celui qui est fourni par les modifications
que la présence du gaz dans l'air fait subir à la
flamme d ' une lampe. A la suite de ces études, la
commission a rédigé un règlement qu 'elle-même
déclare ne pouvoir être appliqué, dans le sens
légal du mot, â toute mine contenant du grisou.
Les mines à grisou diffèrent trop entre elles pour
qu'une même réglementation puisse leur être ap-
pliquée. Mais il est des principes généraux qui
doivent être suivis dans toutes les exploitations. »

-on@sa-

L'INDUSTRIE DES ALLUMETTES.
Suite et fin. - Voy. p. 76, 116 et 179.

Nous avons exposé, en tête des articles que
nous avons publiés sur l 'industrie des allumettes,
le but que nous désirons atteindre. Il nous aparu
intéressant de faire connaître à nos lecteurs par

quelles phases nombreuses passait I ;

	

; mor-
ceau de bois soufré, enduit d'un bot ',. e' 3 pâte
phosphorée, dont tout le monde se st qu'on
nomme une allumette chimique. Nous avons dé-
crit les nombreuses manipulations et l'outillage
nécessaires pour arriver à. ce résultat, outillage
dont on ne soupçonne pas la complexité.

Encore n'avons-nous pris comme type de nos
descriptions que l'allumette la plus commune.

Si l'on se reporte à la figure qui représente le
seul atelier d'emboîtage et de paquetage à l 'usine
de Pantin, atelier décrit dans notre précédent ar-
ticle, on aura une idée de son importance.

Mais si l 'allumette commune représente 83 pour
100 environ de la production totale, nombreux
encore sont les autres genres d'allumettes dont
on se sert en France, depuis l'allumette en cire
au phosphore ordinaire, jusqu'aux allumettes
dites « viennoises », paraffinées, en bois strié ou
cannelé, et aux allumettes dites« suédoises »,
paraffinées, au phosphore amorphe.

Chaque type exige des procédés spéciaux de
fabrication et un outillage particulier, tant pour
la fabrication de l'allumette elle-m@me, que pour
la fabrication des boîtes qui doivent la renfermer.

Nous sommes obligés de nous borner à une
étude qui exigerait encore, même pour n ' être que
sommaire, à de nombreuses descriptions.

Nous ne décrirons pas l'histoire du fil de coton
qui est dévidé, enduit de stéarine d 'une manière

L'Industrie des allumettes. - Machine à gratiner les boites
d'allumettes. - Ensemble de la machine.

méthodique, coupé â la longueur voulue, mis en
presses et chimiqué pour constituer finalement
la petite allumette-bougie. Cette allumette n 'at-
teint que 3 pour 100 environ de la production
totale.

Nous ne décrirons pas non plus le « tison »,
cette allumette nouvelle que le vent ni la pluie
n ' éteignent avant qu'elle ait brûlé jusqu'au bout,
ni l 'allumette dite « viennoise », dont le bois est
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strié, qui est teintée de couleurs variées. Elle con-
stitue un type de luxe et ne présente qu'une con-
sommation infiniment faible.

Nous dirons seulement quelques mots de l'al-
lumette au phosphore amorphe.

La caractéristique de l 'allumette amorphe, en-
duite de gomme, de chlorate de potasse, de pé-
roxyde de manganèse et de bichromate de po-
tasse, est de ne pouvoir prendre feu que sur une
surface préparée chimiquement, généralement à
l'aide de sulfure d'antimoine, de phosphore rouge

et aussi de colle ou de gomme. Dans ce cas, le
phosphore se trouve, non sur l'allumette, mais
sur le « frottoir ».

Ce genre d'allumettes comprend deux types dis-
tincts :

Dans le premier, l'allumette est paraffinée, ren-
fermée dans une boîte en bois composée d'un
tiroir glissant dans une coulisse, et présentant
deux frottoirs résistants. C'est le type connu sous
le nom d'allumette suédoise. La confection des
boites, en copeaux de bois découpés, est entière-

L'Industrie des allumettes. - Atelier d'emboîtage et de paquetage.

ment mécanique et emploie des machines aussi
ingénieuses que variées.

Dans le second, l 'allumette est soufrée et ren-
fermée dans une boîte « portefeuille » en carton.
L'enduit est appliqué sur la boite au moyen d'une
machine dite « machine à gratiner ».

Elle se compose essentiellement :
10 D'un bâti en fonte, fer ou bois, auquel sont

fixés deux cadres. Le cadre inférieur supporte un
arbre de commande et les divers renvois de mouve-
ments nécessaires au fonctionnement de l'appareil.
Le cadre supérieur reçoit les boites et supporte
tes divers organes qui constituent la machine;

0 D'un récipientprincipal clans lequel on place la
pâte ou «gratin» qui, appliqué suries boîtes, doit
former « frottoir ». Ce récipient est renfermé dans
un bain-marie chauffé par un serpentin à vapeur;

30 De deux autres récipients analogues munis
d'agitateurs;

44° Enfin de deux molettes qui tournent en plon-
geant partiellement dans ces deux récipients, et
s 'y enduisent de gratin, qu'elles appliquent sur
les boîtes, grâce à un entraînement continu de
ces dernières et à leur passage successif devant
lesdites molettes.

Un guide, en forme de coulisse, permet de ré-
gler l'épaisseur du gratin, et uir galet de pres-
sion assure le contact (les boîtes avec la circonfé-
rence des molettes.

Chacune des deux molettes gratine isolément
une série différente de boites. L'appareil est donc
à double effet: il suffit d'y employer deux ou-
vrières, qui gratinent par jour 40000 boites cha-
cune.

La vente de l ' allumette au phosphore amorphe
n'est que de 10 pour 100 environ de la vente to-
tale.

Il serait à désirer que l 'allumette amorphe s'é-
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L'Industrie des allumettes. - Détail d'une machine à appliquer
le a gratin » sur les bottes d'allumettes.
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tendit davantage. Beaucoup de personnes souhai-
teraient même de la voir entièrement substituer
à l 'allumette commune, au phosphore blanc, et
cela à juste titre. Elle oblige, il est vrai, à avoir
avec soi le frottoir sans lequel elle ne peut s'en-
flammer. Mais, par contre, elle offre des avan-
tages nombreux. En premier lieu, elle écarte
l'emploi du phosphore ordinaire, si malsain aux
ouvriers et aux personnes qui l'emploient, tant
par les vapeurs qu ' il émet que par ses propriétés
éminemment toxiques. En second lieu, elle sup-
prime les nombreuses chances d'incendie dues à
l'inflammation spontanée, possible, tant à la cha-
leur qu'au frottement. Ces` deux résultats. font
plus que compenser les petits inconvénients rap-
pelés plus haut.

L'Académie _de médecine et plusieurs sociétés

savantes se sont, à différentes reprises, préoc-
cupées de l'emploi du phosphore blanc dans la
fabrication des allumettes, au sujet du terrible
mal connu sous le nom de « nécrose phosphorée ».
L'usage de cette sorte de phosphore a été con-
damné sans appel. L 'allumette au phosphore
amorphe sera certainement l'allumette de l 'avenir.

G. LAMAIN.

LE VIN DE SAPIN.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. p. 182 et 197.

	 Quelques jours après ', des ouvriers ve-
naient installer une vaste bâtisse en planches
auprès du presbytère; le curé prit un air affairé
et mystérieux. Il exigeait des ouvriers le plus
grand secret sur les aménagements intérieurs du
hangar, sur la disposition de la chaudière qui y
était construite, sur les ingrédients et ustensiles

qu'on y apportait. Aussi l'attention de M. de Ban-
neville fût très excitée, et c'est lui. qui à son tour
pressa de questions. le curé, qui se refusait obsti-
nément à répondre, sachant qu 'il piquerait d'au-
tant plus la curiosité du châtelain.

Un jour enfin, le curé se décida_à avouer que,
lui aussi, il avait trouvé une méthode pour fabri-
quer du vin sans raisin, beaucoup plus écono-
mique qu'avec l'emploi du sapin, et que l'inven-
tion de M. de Banneville ne serait rien auprès de
la sienne.

M. de Banneville s 'amusa fort des prétentions
de l'abbé.

« Vous, un inS;enteur, :s'écria t-il, en éclatant
de rire! Allons donc?. Tant que je naurai que
vous comme concurrent, comme .,r,val...

- Vous n'êtes pas aimable...
- Franchement, vous me faites bien rire,

l'abbé.
- Bon t bon ! rira bien qui rira le dernier... »
Pendant quelques jours, l 'abbé ne parut pas au

château. II ne sortait que pour dire sa messe.
Une fois sa messe dite, il rentrait dans la baraque
en planches, et ne reparaissait plus de la journée.

« Il travaille, disait en riant le comte de Ban-
neville. Pauvre curé, va. Il se donne bien de la
peine pour rien... Je me doute de ce qu'il fait.

M. de Banneville n'en savait absolument rien ;
mais, moins on est informé, plus on veut avoir
l'air de l 'être. C'est une règle.

Et il ajoutait : «Il-a eu beau faire prêter ser-
ment à ses ouvriers. D'après des paroles qui leur
ont échappé, d 'après ce que j'ai vu, je saisis ce
qu'il entreprend; il ne réussira pas... Je suis bien
tranquille. Ah! on n'est pas prêt de détrôner le
vin de sapin 1... »

Quelques jours après, le curé vint, gravement.
au château inviter le comte et la comtesse . de
Banneville à venir au presbytère goûter d'une
liqueur nouvelle, fabriquée par ses soins, et dont.
il découvrirait l 'origine après que ses augustes
hôtes en auraient bu et auraient reconnu sa su-
périorité sur tous les vins ou boissons connus
jusqu'alors.

L'après-midi .même, eut lieu, dans la salle à
manger du curé, la réunion annoncée. Le curé,
outre le comte et la comtesse,- avait t'ait venir
quelques autres habitants; le sacristain, le be-
deau, les principaux ouvriers qui avaient travaillé
avec lui.

Dès que tout le monde fut réuni, la servante
du curé apporta quelques bouteilles 	

Le curé les prit avec précaution; les déboucha
avec une sage lenteur, et en versa le contenu
dans de grands verres.

« Buvez, madame la comtessse, buvez, mon-
sieur le comte, et dites-moi s 'il y a au monde
quelque chose de meilleur?... Pour moi, c'est un
nectar !... »

A peine les buveurs eurent-ils suivi l'invitation
du curé, qu'unanimement et par un mouvement
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instinctif, ils écartèrent de leurs lèvres le verre
qu'ils avaient apporté jusqu'à elles, et montrè-
rent aussi la répulsion inéluctable que leur ins-
pirait le breuvage offert par le curé.

- C'est affreux, s'écria M. de Banneville; c'est
horrible! Ce n'est pas du vin; c'est de la boue!
C'est un liquide visqueux, repoussant, une hor-
reur qui n'a de nom dans aucune langue.

-- Permettez, permettez, fit le curé.
- N'insistez pas! Vous voyez bien l'effet qu'il

a produit sur nous tous. S ' il n'y avait que moi,
vous pourriez suspecter ma bonne foi, m'accuser
de partialité. Mais regardez la figure de vos autres
invités; regardez-la. Sont-ils assez dégoûtés, re-
butés?..

- Oui; en effet...
- C'est à recommencer, mon brave curé.
-- Vous croyez?
- J ' en suis sûr.
- Je ne recommencerai pas, n'ayant jamais

commencé.
-- Eh?

- Ce vin que vous venez (le boire. c 'est le
vôtre, et vous voyez l ' effet qu ' il a produit sur
vous-même.

- Comment cela? »
Le curé, en même temps, emmenait ses hôtes

vers la baraque en planches attenant au pres-
bytère. Il ouvrit la porte. Il n'y avait absolument
rien, ru tonneaux, ni chaudières, ni ingrédient
d'aucun genre; le sol, couvert de sables était en-
tièrement nu. Et, quand il eut montré à M. de
Banneville ce qu'il en était, il ajouta :

Mon cher comte, pardonnez à ma super-
cherie. Mon habit de prêtre m'autorisait à l'em-
ployer pour vous sauver. Sans vous en douter,
vous couriez à votre ruine, à la ruine (le votre
t'ortune, de vos facultés, de votre santé. J'ai voulu
vous arrèter.

- Mais, cependant...
- II n'y a pas de cependant. Jamais personne

n'a bu de votre vin. Dans les premiers' temps,
votre digne compagne, la comtesse de Banne-
ville, a cherché à dissimuler à vos yeux l ' inanité
de vos recherchest; elle n ' y voyait, pour vous,
qu'une distraction à votre chagrin. Depuis, vous
vous ètes. permettez-moi le mot, entèté. Elle a
dépensé alors des trésors d'adresse pour vous
épargner des déboires qui vous auraient cruelle-
ment peiné. Chaque bouteille de vin de sapin que
vous envoyiez aux environs, elle la faisait suivre
d'une autre... un peu plus potable.

-- Mais le jour de l'inauguration?
- Elle avait donné le mot à tout le monde, et

ce mot lui a coûté quelque peu cher, croyez-moi...»
M. (le Banneville était tombé, anéanti, sur une

chaise.
« - Vous avez annoncé l'intention de monter

une société par actions. Il fallait aviser. Et j'ai
avisé. Pardonnez-moi et pardonnez-lui. »

M. de Banneville garda un moment le silence,

puis, relevant tout à coup la tête, il embrassa la
main du vieux curé et se jeta dans les bras de sa
femme.

- Mes amis, j'ai été fou. Vous m'avez guéri.
C'eût été, cependant, une bien jolie invention,
que le vin de sapin!..

- Mon cher comte, dit l 'abbé, si elle eût été
possible, le nature y eût pensé avant vous ».

ADOLPHE ÀDERER.
-oa®E,-

L'histoire a aussi sa morale écrite en carac-
tères éclatants dans les exemples de ses grands
hommes et cle ses grands peuples. Et si ce genre
d'enseignement n'est pas toujours le plus sûr, il
est le plus puissant sur l'imagination des foules.

LE BILLARD.

Le billard était un• bâton autrefois recourbé
dont on se servait pour pousser les billes, et qui
est, du reste, encore employé de nos jours, mais
avec la forme droite, sous lé nom de queue. De
cet instrument, le nom passa.au jeu, et du jeu au
meuble sur lequel on se livrait à cette distraction.
Du Cange et Ménage nous en donnent des preuves
irréfutables que confirme, d'ailleurs, la définition
suivante du mot billard par l'Encyclopédie:
« C'est aussi la masse ou bâton recourbé avec
lequel on pousse les billes. Il est ordinairement
de bois de gayac ou de cormier 	 On tient cet
instrument par le petit bout, et l'on pousse la bille
avec l'autre bout ».

La figure qui accompagne cet article et que
nous empruntons à ce même dictionnaire des
sciences, nous montre une salle de billard, en
1751, où deux joueurs font une partie.

Cette origine, admise par. tous les auteurs, est
certainement la vraie; mais il est un point sur
lequel on est loin d'être fixé d'une façon pr cise.
Nous voulons parler de la date à laquelle ce meuble
fut inventé. On sait, cependant, par Brantôme (1 ),
qu'en 1587 il en existait déjà, car il écrit « que le
corps de Marie Stuart fut porté dans une chambre
contiguë à celle de ses serviteurs, qui la voyaient
par un trou, au travers, à demy couverte d'un mor-
ceau ale drap de bure qu'un avait arraché de la
table du jeu de son billard ». C'est donc très vrai-
semblablement au commencement du seizième
siècle que revient l'honneur de cette invention.

Le billard, toutefois, était alors très peu ré-
pandu, et il nous faut attendre la fin du dix-sep-
tième siècle pour le voir se populariser.

Presque tous les écrivains sont d'accord pour
attribuer à Louis XIV l'invention et l'introduction
dans nos usages du jeu de billard. C ' est là une
erreur contre laquelle il importe de protester. Le
roi Soleil n'inventa pas le noble jeu; il ne fit
qu'aider à sa vulgarisation. En llifif, en effet,
Paris comptait cinquante-sept paumiers tenant

(') Vie des dames illustres, Ill.
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des jeux de billard. Nous pouvons mémé lui refu-
ser l'honneur d'avoir introduit ce jeu à la Cour.
Pour ce faire, il nous suffira d'invoquer le témoi-
gnage de Héroard ( 1 ), médecin et précepteur de
Louis VIII, par lequel nous apprenons que son
royal élève était très amateur de ce divertisse-
ment, et qu'il éprouvait à son endroit une véri-
table passion.

Son fils hérita de cet engouement pour le bil-
lard, et Saint-Simon (2) nous raconte une plaisante
histoire au sujet d'une série de parties faites à la
Cour par M. de Langres, premier aumônier de la
reine. Ce prélat, dit-il, « jouait à toutes sortes de
jeux et le plus gros jeu du monde. M. de Ven-
dôme, M. Le Grand et quelques autres rie cette
volée, lui attrapèrent
gros cieux ou trois
fois au billard. Il ne
dit mot et s'en alla à
Langres (un évêché),
où il se mit à étudier
les adresses du bil-
lard et s 'enfermait
bien pour cela, de
peur qu 'on le sût. De
retour à Paris, voilà
ces Messieurs à le
presser de jouer au
billard, et lui à s'en
défendre comme un
homme déjà battu, et
qui, depuis six mois
de séjour à Langres,
n'a vu que des cha-
noines et des curés.
Quand il se fut bien
fait importuner, il céda enfin. Il joua d 'abord mé-
diocrement, puis mieux, et fit grossir la partie;
enfin il les gagna tous de suite, puis se moqua
d ' eue après avoir regagné beaucoup plus qu'il
n 'avait perdu ».

Pour prouver, du reste, en quelle estime était
tenu le jeu de billard par le roi, nous rappelle-
rons la surprenante adresse d'un adversaire de
Louis XIV qui, en sachant perdre à propos, fut
assez habile pour se faire nommer ministre des
Finances, en 1699, et charger du département de
la Guerre en 1701. Il s 'agit de. Chainillard auquel
cette 'fortune_ vraiment extraordinaire' valiït 'l 'épi-
taphe suivante, que tout-le monde sut et répéta -à
'sa mort

Ci gît le fameux Chamillard
De son roi le protonotaire
Qui fut un héros au billard
Un zéro dans le ministère...

Louis XV, lui aussi, ne dédaigna pas ce genre de
distraction, etnous savons par le Mercure défévi'ier
1717 que la seule chose qui pût le consoler du

(1 ) Journal d'Fliroard, t. JI, p. 99, 165, ' 226.
(=) Mémoires de Saint-Simon,' t. I, p. 324.

départ de sa gouvernante, Mme de Ventadour, fut
une partie de billard.

Les dames de la Cour, elles-mêmes, s'adon-
naient à ce jeu, et Mme de Campan (?) nous apprend
que Marie-Antoinette possédait une queue « d'i-
voire, et faite d 'une seule dent d'éléphant. La
crosse en était d 'or travaillé avec infiniment de
goût ».. Ce joyau, auquel la reine attachait un si
grand prix, qu'elle l 'enfermait toujours dans un
étui dont elle portait continuellement la clef, fut
brisé en deux mbreeaux par M. de Vaudreuil dans
un moment de colère. On comprend sans. peine
le dépit violent qu'en ressentit

Ii
,ouveraine, et

le refus qu 'elle opposa; à lar ona nat_mn du mala-
droit au poste de gouverneur du Dauphin, auquel

iï aspirait. « Jugez si
ec. cette ambition,

disait-elle, l'emporte-
ment est un défaut
qu'on doive laisser
éclater. »

A partir de 1789,
il se produisit une vé-
ritable révolution
dans le. jeu de bil-
lard par l'adoption
des queues munies
du procédé. Cette
simple adjonction,
en permettant aux
joueurs-. de faire des
effets jusque-là répu-
tés"impraticables, en-
traîna la disparition
des blouses qui gar-
nissaient les angles

du billard et de tout l 'attirail qui en surmontait
la table, comme la' passe,

	

cercle en fer et les
sonnettes.

	

-

	

,
Aujourd'hui, à de très rares exceptions près, on

ne se sert plus que du billard à table complète-
nient nue,'et ce jeu est tellement entré dans nos
mœurs, quela-France .en,possède plus de.quatre-
vingt=dix mille. C '_est du -moins le,chiffre,qui res-
sort d'une récente statistique dont le total est
peut-être faux, mais dont:L'éeart' nous paraît une
quantité, négligeable sur un ensemble aussi consi-
dérable.

	

-

	

-

	

-
Les diverses manières- de jouer au billard sont

très -nombreuses ; elles ` sont désignées sous le
nom de parties. Certaines parties se jouent avec
des billes -de, différentes. couleurs-;. d'autres, 'au
contraire, n'emploient que:des billes blanches, et
sont, pour. cette :raison, appelées parties blanches.
Toutes ces parties sont soumises à. des règles que
connaissent les ,joueurs Néanmoins ceux-ci y
introduisent quelquefois des modifications con-
ventionnelles qui peuvent varier à l 'infini.-

;

	

H. Mous>.
( 1 ) Mémoires, pat F. Barrière, p. 206.

Paris. - Typographie du Arecesav rzrroasseua, rue de l'Abbé-Grégoire, !5. '
AdmidistrateurdéIégué et Gamin. E. EEST.

Une partie de billard en 1581.
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LES BOURGEOIS DE CALAIS, PAR RODIN.

Les Pourgeois de Calais, sculpture par Rodin. - Fragment, - Gravé par Léveillé.

Le sculpteur Auguste Rodin est aujourd'hui que connu. Si les oeuvres de lui qui ont paru jus-
célèbre. Et l'on peut dire qu'il est plus célèbre

	

qu'ici dans les expositions ont donné la mesure
31 JUILLET 1R89.
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de son originalité, elles n'ont point donné la me-
sure de son imagination, qui est l'une des plus
puissantes, des plus exercées et des plus fécondes
qui se soient jamais manifestées en aucun art.
Tant que la porte de bronze à laquelle il travaille
depuis dix ans et que connaissent seuls encore
les visiteurs de son atelier ne sera pas achevée ( 1 },
le public ne se fera point une idée juste d'une aussi
extraordinaire faculté d 'invention. Il semblait que
le nombre des mouvements humains que la sculp-
ture pouvait reproduire était assez étroitement
limité; c 'est par centaines que Rodin en trouve ;
la création est pour lui toute fourmillante de su-
jets nouveaux, et quand on pénètre dans son ate-
lier, au milieu de ses ébauches, c'est comme si on
découvrait une Amérique, un continent inconnu
ajouté au vieux monde des formes classiques.

Ceux qui l'admirent - et le groupe en va crois-
sant (le jour en jour - s'efforcent de définir ce
génie solitaire, qui ne se rattache à aucune tra-
dition. Je vois qu 'on loue beaucoup son exacti-
tude ; on a même pu croire un moment que l'école
naturaliste allait le reconnaître pour l'un des
siens. J'avoue que ces appréciations me font rire.
Qui est-ce qui serait capable d'expliquer ce que
c'est que l'exactitude en art? Un artiste, et en
cela il ressemble à tous les hommes, un artiste
ne connaît du monde extérieur que l 'image qui
s'en reflète sur le miroir de son esprit. L'un re-
tlè te des images gaies, l'autre des images tristes;
celui-ci des images triviales, celui-là des images
terribles. Et cependant c'est le même monde qui
est devant eux. Où donc est l 'exactitude? La vé-
rité est que Rodin est le plus étonnant visionnaire
qui ait pétri de la terre glaise depuis Michel-Ange,
parce que ce que son oeil retient du monde exté-
rieur est ce qui est le moins perceptible au com-
mun des hommes. Il est sans cesse au delà de la
gamme ordinaire des sentiments, dans le gran-
diose, dans le tragique, dans le légendaire, et
aussi dans l'excessif. Et c 'est pourquoi nul artiste
n'ébranle l'âme plus profondément.

La facture de Rodin est énergique et emportée
comme son imagination. De là des rudesses où
sans doute les naturalistes croyaient se recon-
naître. Mais ces rudesses sont d 'un homme qui
n'a jamais assez fortement accusé sa pensée et
non d'un plat copiste de grossièretés. Son âme
est violente et elle violente la matière pour se
manifester. Il remue les formes avec une sorte de
volonté furieuse qui le jetterait bien vite aux ab-
surdités, si elle n'était contenue et comme réglée
par une science rare. Son goût le porte à en tirer
toute l'expression possible et sa science l'empêche
de les forcer.

Le personnage dont nous donnons la gravure
fait partie d'un groupe qui est exposé en ce mo-
ment chez Georges Petit. Ce groupe commandé
par la ville de Calais représente les six bourgeois
de cette ville s'en allant, la corde au cou, se mettre

(t ) Cette porte est destinée au musée des Arts décoratifs.

à la merci du roi d'Angleterre, qui ne veut épar-
gner leur ville qu'à la condition d'avoir leurs tètes.
Cet exemple suffirait à montrer comment le génie
innove rien qu'en créant. Rompant avec toutes
les compositions conventionnelles, Rodin a sculpté
les six bourgeois sur le même plan. Ils se mettent
en route, ils partent, et dans leurs attitudes et sur
leurs physionomies se peignent les sentiments qui
les agitent. C'est le drame poignent du sacrifice.
Notre personnage montre le plus de résolution
virile parmi ces désespérés. Une clef à demi bri-
sée entre les mains, les muscles raidis, les nerfs
tendus, il y a comme un masque de bronze sur
sa vieille tête, buste romain. Celui-là ira à la
mort sans laisser voir son émotion.

Cette belle et solennelle figure est un excellent
spécimen de l'art de Rodin.

PAUL Bonus

LE MOUVEMENT LlTTÉBAIRE EN CHINE.

11 y a quelques jours, à l'institut Rudy, pue Royale, le général
Teheng-Iii-Tong, chargé d'affaires de Chine en France, faisait, devant
un auditoire choisi, une intéressante conférence sur le mouvement
littéraire de l'Empire du Milieu. C'est toujours une bonne fortune
pour les lettrés que d'entendre ce Chinois Parisien, parler noir;
langue. Nous sommes heureux de reproduire ici la plus grande par-
tie de la conférence du général. Lul-m@me, s'excusant de ne pouvoir
en deux heures, donner une idée complète de la littérature de son
pays, disait - employant une comparaison bien orientale - qu'il
n'allait offrir à son auditoire a qu'un épi d'un: champ très vaste n.

Qu'il nous permette de ne à noire tour, à nos lecteurs a que
quelques grains de l 'épi si riche n.

Lorsqu'on cherche dans les études historiques
à examiner le degré de la civilisation d'un peuple,
on consulte avec plus de profit la littérature qui
conserve le caractère particulier de chacun des
siècles écoulés. Souvent alors mn retrouve, entre
deux périodes très éloignées, la *continuation ou
l'opposition d'usages singuliers dont l'histoire pro-
prement dite ne donne pas trace,

La Chine n'a-t-elle pas toujours été habitée par
un peuple homogène qui n'a jamais été renouvelé
ni assimilé? Quels qu'aient été les changements
des règnes, sa civilisation, tant de fois séculaire,
demeure toujours la même. Les-Huns, les Mon-
gols ont occupé tour à tour le tri3ne du Céleste-
Empire, les uns dans le nord, les autres dans le
centre, mais n'ont jamais pu. forcer le peuple chi-
nois à devenir Hun ou Mongol. Notre civilisation
avancée a toujours su s'opposer à la nouvelle
force par sa supériorité morale. Au contraire, de
l'autre côté de l'Océan, les peuples vaincus dispa-
rurent et se fondirent avec les nouveaux-venus.
Lorsque les Barbares envahirent le monde gréco-
romain, l'antique civilisation de la Grèce fut com-
plètement détruite. Ce n'est pas que la Chine soit
demeurée sans contact avec le reste du monde;
on, se tromperait beaucoup en admettant cette
thèse, faite, comme bien d'autres, par l'imagina-
tion seule, car nous avons eu aussi nos époques
d'expansion e1: (le conquête. Nos armées victo-
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rieuses se sont avancées jusqu'aux rives de la
Caspienne, un de nos généraux a pu songer sé-
rieusement à se mesurer avec les légions romaines,
ruais le pays a su vivre de sa propre vie, et malgré
les contacts, aucun élément étranger n'a été im-
porté dans l'intérieur de la Grande-Muraille, où
la société s 'est développée en dehors de toute
influence extérieure, non pas sans révolutions
capables de la modifier profondément, mais du
moins sans aucun de ces bouleversements qui,
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, ont si fré-
quemment et si profondément altéré les condi-
tions politiques et littéraires des autres parties
du globe. La Chine, considérée à ce point de vue,
offre certainement un grand intérêt. Lorsqu'on
cherche à étudier sa société et sa littérature, on v
trouve plus d 'un trait saillant, des physionomies
originales. Sur quel point dois-je fixer mon re-
gard? L 'horizon est immense.

1n distingue en chinois plusieurs formes litté-
raires : 1° la prose; 2° la poésie, M. Jourdain
serait bien étonné qu'il y en ait encore; 30 la
prose poétique; 40 le poème prosaïque; J° les
discours qui ont en chinois une forme particulière.

La prose est un style courant, rempli d'allu-
sions historiques. Lorsque les phrases sont faciles,
coulantes, on les compare à une cascade d'eau
limpide; quand le style est puissant, on dit qu'il
est comme un régiment de 10000 cavaliers; quand
l'u'uv-re renferme des tableaux descriptifs, on la
compare à un pinceau fleuri; celle dont le ton
est élevé, au son du métal ou de la pierre. Les
allusions qu'on emploie, doivent, comme les cita-
tions latines en français, venir naturellement, sans
montrer de la recherche ou du travail ; il faut, en
un mot, suivant l'expression un peu modifiée d'un
grand écrivain français : « Faire difficilement de
la prose facile.

La poésie a plusieurs rythmes. Elle emploie le
plus souvent des vers de cinq ou sept pieds, mais
le nombre est peut-être plus ou moins grand, sui-
vant le modèle des anciens.--La poésie- chinoise
offre une très grande variété; improvisée ou ré-
fléchie et travaillée, descriptive ou sentimentale,
triste ou gaie, satirique ou admirative, elle res-
semble tantôt à un tableau largementpeint, tantôt
à ces chefs-d'oeuvre d'art et de patience, à nos
fines broderies aux riches couleurs, tantôt aux
fleurs tombées sur le gazon et qui semblent ne
plus vouloir le quitter. D'autres images compa-
rent la poésie à la cigogne volant au milieu des
nuages, au philosophe livré à la pure contempla-
tion de la nature, à l'éclair reflété par une épée
tirée ou à une pluie fine tombant sur les feuilles
d'acacia. Le chant du rossignol, la coquetterie
d'une jeune fille qui cherche à fixer une fleur
clans ses cheveux pour devenir plus belle, le lotus
sortant de l'eau, le papillon butinant le nectar
des fleurs, sont autant de figures par• lesquelles
on se plaît à représenter la Muse. Les sujets des
descriptions poétiques sont naturellement très

divers. Parmi les plus aimés, je citerai les hiron-
delles construisant leurs nids aux poutres d'une
maison, la lune au-dessus du pic aigu « comme
un point sur un I », les amis absents ou les palais
en ruines, sans parler des fètes de l 'année, des
circonstances heureuses ou tristes de la vie, et des
tableaux charmants qu'offre au poète la nature
capricieuse.

La prose poétique est une littérature d'un genre
plus sérieux que la poésie, elle produit des pièces
très longues. Autrefois ces sujets étaient traités
complètement en prose, mais peu à peu cette
prose s'est transformée presque entièrement en
vers, avec cette différence qu'on ne s'attache pas
au nombre de pieds, mais au parallélisme des
phrases. Les verbes, substantifs, adverbes, adjec-
tifs, prépositions, doivent différer mais se trouver
aux mêmes places respectives dans chacune des
sentences assez courtes, d'ailleurs. Cette prose
poétique permet de traiter les sujets de longue
haleine, où l'on peut faire allusion au passé, dé-
peindre le présent, esquisser l 'avenir, en émet-
tant des réflexions généralement philosophiques.

Le poème prosaïque comprend des pièces plus
courtes mélangées de strophes et de phrases pa-
rallèles ; le nombre des pieds varie beaucoup.
C'est une espèce de chant qui s'adapte parfaite-
ment à la musique: tout ce qui se chante est écrit
chez nous dans cette forme. Il y a même des pièces
de théàtre composées entièrement dans ce style,
dont les formules rythmiques sont si variées que
nous sommes obligés de les apprendre par coeur,
comme en algèbre.

Quant aux discours, ils peuvent être en prose
ou en vers, et sont généralement de longue ha-
leine, mais toujours composés de quatre parties :
entrée en matière, démonstration, hypothèse con-
traire et conclusion. Les trois premières de ces
cinq formes littéraires dont nous venons de parler
sont encore en vogue; on les exige dans les exa-
mens. La quatrième n'est connue que des ama-
teurs,-teurs; fa %rFigiriciiie son iit,itoi+il i t é^c à l'examen du
troisième degré, ou bien lorsqu 'on veut laisser de
longues oeuvres et des études sérieuses destinées
à durer.

La littérature chinoise remonte à une époque
très lointaine. Il y a 5000 ans, nous étions,
d'après nos livres, un peuple tout à fait primitif.
Nos premiers empereurs ne savaient encore noter
les événements politiques et les phénomènes de
l'atmosphère qu'au moyen de noeuds faits à des
cordelettes. Un des ministres de l'empereur
Koang-Ti, ayant remarqué les traces que les pieds
des oiseaux imprimaient sur le sable, imagina de
l'aire des caractères représentant la forme des
objets et les idées les plus faciles à imiter. L ' écri-
ture était trouvée; niais ce n'est qu'en 2400 avant
Jésus-Christ, que la littérature fut régulièrement
constituée. Le style était profond, quelquefois
même obscur... comme la nuit des temps. C'est
ce que nous voyons clans les sentences et édits de
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l'empereur Yao. Confucius réunit les différents
ouvrages classiques, les modifiant et éloignant ce
qui lui paraissait inutile. Après lui, le lettré Tcha-
Kiou-Ming, publia des notices sérieuses. Kong-
Kiang écrivit un ouvrage avec les enseignements
des faits de l'histoire, et Kong-Liang une espèce
de morale en actions, récits de faits accompagné
d ' éloges ou de critiques. Dès lors, le style chinois
fut châtié, et en somme unifié, malgré les diver-
gences des écrivains.

(il suivre.)

	

GÉNÉRAL 'l'CUSNG-Ki-TONG.

- -

LA NUIT DU 4 AOUT 1789.

Nous avons publié déjà ( 1 ) une gravure d 'après
Monnet, représentant la scène de la nuit mémo-
rable du 4 août 1789, quand les députés de la no-

blesse et du clergé votèrent l'abandon de leurs
privilèges. Nous donnons aujourd 'hui le dessin de
la médaille que l'Assemblée nationale, sur la pro-
position du duc de Liancourt, fit frapper en com-
mémoration de cet événement, Cette médaille,
disait le décret de l'Assemblée, sera frappée (t pour
éterniser la mémoire de l'union sincère de tous
les ordres, de l'abandon de tous les privilèges, et
de l'ardent dévouement de tous les individus pour
la prospérité et la paix publiques ». Louis XVI,
qu'on voulut associer à la gloire, de cette nuit fa-
meuse, fut proclamé « restaurateur de la liberté
française. » On sait que les principaux représen-
tants de la noblesse, inquiets dés progrès de la
révolte qui se déchaînait en France, obéirent d
un mouvement de sympathie ° et de générosité
pour les humbles en faisant le sacrifice de leurs
principes. Targe venait de déclarer que les lois

Médaille commémorative de la nuit du 4 août l ï8U.

anciennes seraient maintenues jusqu 'à ce que
l 'Assemblée les eût abrogées ou modifiées, lorsque
tout à coup on vit le comte de Noailles se lever et
proposer que l'impôt fût payé par tous les indi-
vidus du royaume dans la proportion de leurs
revenus; que les charges publiques fussent sup-
portées par tous; que les droits féodaux fussent
rachetables; que les corvées seigneuriales, les
mainmortes et autres servitudes personnelles fus-
sent détruites sans rachat. Le duc d'Aiguillon, le
plus riche seigneur de France, s'associa à la pro-
position du duc de Noailles; le mouvement gagna
bientôt tous les représentants de la noblesse et du
clergé et ce fut à qui, dans ces deux ordres, témoi-
gnerait de son abnégation en faveur du bien public.

Les résolutions votées pendant la nuit duo août
peuvent se résumer ainsi :

Abolition de la qualité de serf et de la main-
morte, sous quelque dénomination qu'elle existe.

Faculté de rembourser les droits seigneuriaux.
Abolition des juridictions seigneuriales.
Suppression du droit exclusif de la chasse, des

colombiers, des garennes.
(') Voir année 1882, page 221.

Taxe en argent représentative de la dîme; ra-
chat possible de toutes les dîmes, de quelque es-
pèce que ce soit.

Abolition de tous les privilèges et immunités
pécuniaires.

Égalité des impôts, de quelque espèce que ce
soit, à compter du commencement de l'année 1789,
suivant ce qui sera réglé par les assemblées pro-
vinciales. °

Admission de tous les citoyens, sans distinction
de naissance à tous les emplois ecclésiastiques,
civils et militaires.

Déclaration de l'établissement prochain d'une
justice gratuite et de la suppression de la vénalité
des offices.

Abandon du privilège particulier des provinces
et des villes.

Suppression des pensions obtenues sans titre.
Réformation des jurandes.
L'Assemblée décida quelques jours plus tard

(19 août), que 1200 exemplaires de la médaille
proposée, dont une en or pour le roi, seraient
frappés.
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UNE PIERRE DE LA BASTILLE.

Pierre provenant des murs de la Bastille, encastrée dans un mur à Saint-Julien-du-Sault (Yonne).

peuple avait du reste commencé cette destruction
le soir même de la victoire.

Le patriote Palloy exécuta les travaux sous la
Lorsque la Bastille tomba au pouvoir du peuple direction d'un comité d'architectes nommé par

le 14 juillet 1789, l'assemblée des électeurs ar-

	

l'll;tel-de-Ville et composé de Jaillier de Savault,
réta à l'unanimité, dès le 1t;, que la forteresse se-

	

Poyet et la Poize de Montizon. Les pierres de la
rait démolie jusque dans ses fondements. Le 1, Bastille furent employées à la construction du

pont de la Révolution, afin qu'elles fussent Mou-
lées aux pieds du peuple.

Palloy fit en outre exécuter avec les pierres de
la forteresse quatre-vingt-trois modèles en petit
de la Bastille, dont il fit hommage à chacun des
départements , afin de perpétuer l'horreur du
despotisme.

Ces curieuses miniatures du monument étaient
portées par des envoyés que Palloy avait orga-
nisés en société et à qui il avait donné le nom
d'apôtres de la liberté.

Les pierres de la Bastille devinrent à la mode;
elles figurèrent dans les fêtes publiques, couvertes
d'inscriptions, et les femmes eu portèrent de pe-
tits fragments sertis en bijoux dans leurs parures.

Le bois, les fers, les plombs provenant des dé-
molitions de la Bastille furent également em-
ployés par Palloy à la fabrication d'une multitude
d'objets : médailles pour les députés, épées, jouets
d'enfants et en emblèmes de toute sorte.

A l'époque de la Restauration, la majeure partie
de ces pierres commémoratives disparurent des
archives départementales où elles avaient été dé-
posées. La plupart furent purement et simplement
rejetées dans la rue par des conservateurs zélés
et s'en furent reprendre place dans des construc-
tions banales.

Quelques-unes cependant ont survécu, recueil-

lies sans (Imite par des collectionneurs ou des
partisans du régime passé.

Notre dessin donne le fac-similé d'une de ces
pierres, qu'on peut encore voir aujourd'hui en-     
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castrée clans la façade d'une maison de Saint-
Julien-du-Sault (Yonne).

Il en existe une autre à notre connaissance,
également maçonnée dans un mur dépendant
d'une propriété avoisinant le cimetière de Tulle
(Corrèze). Elle porte une simple date : 1789.

V. C.-T. DE MUTZIG.
-»®I^
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La morale de l'histoire.

Le meilleur des livres, pour l'âme populaire, c'est
une vie pure, simple ou héroïque. Or, l'histoire
abonde en pareilles leçons; si le moraliste a lieu
de s'affliger des fréquents et cruels démentis don-
nés par les événements aux principes les plus
évidents de la conscience humaine, du moins il
trouve dans ce contraste de la grandeur des per-
sonnes et de la misère des choses, la vivante dé-
monstration des principes éternels.

VACHEROT.

VIEILLES AMIES.

NOUVELLE.

Je n'ai rien connu de plus touchant au inonde
qu'un petit ménage de vieilles filles, qui demeu-
raient à Nantes dans la maison de mon grands
envie. Une maison à quatre étages, un peu noire,
un peu enfumée, avec une cour qui me faisait l'ef-
fet d'un gouffre, quand j'y risquais un regard ti-
mide par l'énorme baie qui éclairait l'escalier à
mi-chemin de chaque étage. Elle était si étroite et
si sombre, nette cour! Les tuyaux des cheminées
y formaient des, saillies bizarres, et dans leurs
courtes s'amassait la poussière des années, je pour-
rais presque dire des siècles, car il y avait bien plus
de vent ans que la maison était bâtie. Je ne con-
naissais pas les locataires du premier ni ceux du
second; mais, bien sûr, ils avaient besoin de lu-
mière en plein jour pour y voir clair dans les
piè g es qui donnaient sur cette cour. Au troisième,
on se trouvait assez près du ciel pour accrocher
un peu de lumière et un petit rayon de soleil; et
au quatrième, le blond Phébus versait à flots ses
bienfaits : il est le consolateur des gens qui ne
peuvent pas mettre beaucoup d'argent dans leu r
loyer.

L'habitant du troisième, c'était mon grand-oncle,
propriétaire de l'immeuble : comme le produit de
sa maison formait une bonne part de son revenu,
il s ' (dait bien gardé de demeurer aux beaux étages.
Le quatrième était divisé en deux appartements :
je ne me rappelle point qui demeu rait sur le de-
vant, duit l'un voyait la Loire, où l'Erdre se jetait,
juste en fart' des fenêtres; mais je n'oublierai ja-
mais les locataires du «dé de la cour, Mue Malvina
ef Mil e 'Lélio.

Drôles rte noms, direz-vous. Ce n'est pas ma
faute : c'étaient leurs noms. 11 y a des modes 'pour
les noms comme pour les toilettes : on a porté des
manteaux Talma, des chapeaux Paméla, etc. Mal-
vina et Zélie étaient vieilles quand je les ai connues,
et je ne suis plus jeune : cela reporte leur baptême
assez loin de nous. La marraine de Malvina était
probablement enthousiaste d'Ossian, et celle de
Zélie avait dû lire un roman très répandu au siècle
dernier : de là les noms imposés à leurs filleules.

Elles s'appelaient donc Malvina et Zélie: et quoi-

qu'elles ne se ressemblassent guère, l'une étant
toute petite et chétive, et l'autre grande et forte,
mon grand-oncle les avait prises pour deux soeurs,
quand elles étaient venues habiter l'appartement,
tant elles paraissaient n'avoir à elles deux qu'une
pensée, qu 'un sentiment et qu'une volonté! Ce n'é-
taient cependant point des soeurs, ni même des
cousines : mais deux amies, réunies pour se rendre
mutuellement la vie plus douce. Quand je les eon-
nus, elles habitaient la maison depuis douze ans;
et elles y semblaient tout aussi attachées que leur
chat Polydore, qui y était né et ne comprenait cer-
tainement pas, dans sa cervelle de chat, qu'on pût
vivre ailleurs.

Il faut dire que j'étais échouée chez mon grand-
oncle , parce que mon père avait. -dit aller occuper
un poste assez important dans l'Inde. J'étais déli-
cate, on redoutait pour moi le climat, et, ma mère
se décida à me confier aux soins de ma grand .

-tante, pour les deux ou trois ans que mou père
devait rester là-bas. Elle l'accompagnait, natu-
rellement.

Les premiers jours que je passai à Nantes, ,je ne
m'ennuyai point : ma bonne tante s'évertua à me
distraire de mon chagrin ; car j'avais pleuré, et
ma mère aussi, quand il avait fallu nous quitter,
et à chaque instant encore mon coeur se gonflait
de sanglots et les larmes me montaient aux yeux,
à la pensée de cette longue séparation qui ne fai-
sait que commencer.

Ma tante m'embrassait, me caressait, me mon-
trait. en détail tout le contenu de ses armoires, pro-
fitait du moindre rayon de soleiLpour me mettre
mon chapeau et me mener promener. Quand elle
était trop lasse de son dévouement à une fillette
de dix ans à peine, mon grand-oncle prenait sa
place, me racontait des histoires de ses voyages et
m'apprenait; les jours de pluie, à.jouer aux domi-
nos, aux dames et au piquet.

Pauvres chers vieux, comme ils étaient bons, et
comme j'étais' ingrate de ne pas me trouver par-
faitement heureuse entre eux deux! Mais j'avais
dix ans : je sentais confusément que cela ne les
amusait guère, de m'amuser; si bien qu'un jour
vint, et il vint vite, oit nous nous ennuyâmes de
compagnie.

Quand j'avais lu et relu un volume du Robinson
Suisse ou de l'Ami des Enfants - il n'y avait pas
alors beaucoup de livres pour la jeunesse - je me
levais tout engourdie, je m'étirais les bras et les
jambes, et je me dirigeais vers 'la cuisine pour
changer de place. La cuisinière Gothon n'était pas
beaucoup plus jeune que ma grand'tante, mais son
intelligence et son degré d'instruction la rappro-
chaient de mon âge, et nous nous plaisions assez
ensemble.

Ma 'grand'tante avait compté m'envoyer comme
externe dans quelque bonne pension; mais un gros
rhume que je pris lui fit remettre ce projet au
printemps. Le moyen de faire sortir à heure fixe
par la neige ou la pluie une enfant qui toussait
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dès qu 'elle passait clans un courant d'air! Je me
vis dont' prisonnière, de novembre où nous étions
jusqu 'en mars pour le moins. Ce n 'était pas gai.

Ce fut art milieu d'un acres de mélancolie - je
tricotais une jarretière de laine verte destinée à
rare mise à bouillir, puis détrirutée pour ressem-
bler à de In mousse : cela se faisait beaucoup clans
ce temps-là - ce fut, dis-je, au milieu (l ' un tirri•s
de mélancolie compliquée de trient (pie je vis puni .
la première fois \l ue Zélie.

Sa cheminée fumait, parse que le vent avait em-
pale la tète de loup qui la surmontait. el elle ve-
nait prier son propriétaire de la faire remettre.
Elle entra, toute petite et menue, vèhte trime robe
de shift ' vert-myrte, avec une péleriu' pareille sur
les épaules et tut tablier noir devant elle : elle n'a-
vait pas jugé uicessaire, pour deseenlre un étage,
de s'hahiller comme pour aller (nuis la rue. Je inc
rappelle encore le plaisir que me lit sa vue; d'a-
hcu'cl, c ' était quelqu ' un: ensuite, sa petite taille me
disposait à la bienveillance, presque comme si elle
eût été une enfant; et enfin, son bonnet (e dentelle
était si blanc, ses boucles de cheveux gris si bien
peignées, ses yeux si souriants et toute sa physio-
nomie si aimable, que mon creux eu t 'ut conquis du
premier coup : le coup de foudre, si vous voulez.

Elle présenta sa requête à mon grau(-sicle, qui
promit de faire réparer immédiatement le
mage: elle remercia. très poliment ma grand ' tante
d ' un envoi de letmmes qu'elle lui avait fait pour
se, pattvt•es....l ce mut •je dressai l 'oreille : velte
petite vieille dame avait ses pauvres! elle ne pa -
raissait pourtant pas bien riche elle-mime. Je
'ors ris, en écoutant le reste de la conversation,
qu'on petit faire beaucoup de bien tout eut n'ayant
gu(:•re d 'argent à donner. Mile Zélie avait vu M. tut
tel du bureau de bienfaisance, M. un tel de la mai-
rie, M. un tel de la prét'et•ture; elle avait obtenu
des bons tie pain pour une pauvre yeuse, tirs
hnurses pour (les écoliers, des layettes pour des
nourrissons: elle était allée panser chez elle une
nnyriére blessée, faire de la tisane à une mère de
famille malade et prendre soin rte son ménage: et
elle (lisait tout cela simplement, sans se faire va-
loir : on voyait que c 'était sort plaisir, de rendre
service à sun prochain.

Quand elle eut fini de répondre aux questions
de rua ;grand ' tante, qui paraissait fort au courant
de ses bonnes oeuvres, elle s ' occupa de moi. Il l'ai-
sa il bien mauvais temps, c 'était dommage, cela me
privait du plaisir de me prom ner: mais l'hiver
serait vite passé, et d 'ailleurs il y avait de belles
journées en janvier, quand il g'le et que le soleil
brille; elle était sîtt•e que je m 'amuserais beaucoup
à voir les patineurs. Et puis, quand j ' irais en pen-
sion, je ferais connaissance are(. rte gentilles pe-
tites tilles : elle avait denu'nré dans un apparie-
ment d ' où l'un voyait la cuti'• d'une pension, et
elle s 'amusait rien qu'à voir leurs jeux : moi qui
jnuer•ais,je m'amuserais bien davantage. Et comme
nia grand'tante parla du rhume qui me retenait à

la maison, elle promit de m 'envoyer de son sirop
de gomme : elle le faisait elle-même, avec Ma [vina,
et il était souverain prit' la toux.

f;ale n 'éta il pas remontée depuis un quart d'heure,
que je recevais le sirop, avec une provision d'excel-
lentes pastilles :ut miel.

« Yeux-tu flue nuits allions remercier Mile Zélie'?„
me dit après le (liner ma grand'tante, lorsque son
mari t'ut sorti pour aller lire les journaux à son
Cercle. Je sautai de joie, et je ne fus pas longue à
monter l'escalier.

Un singulier intérieur, que celui des deux vieilles
amies. Ce jour- ' à, je ne le vis pas tout entier: mais
connue je l'us tout de suite invitée à revenir ta ut
que je voudrais, et que je profitai amplement de
l'invitatini,•je le connus bientôt clans ses moindres
détails. Ce qui venus frappait dès l 'entrée, c ' était
une vague odeur de plantes aromatiques répandue
dans l ' air, etrnnme chez les herboristes. Et, t,n effet,
comme (•liez les herboristes, des ficelles tendues
d'un bout à l'autre de la salle à manger et de la
pièce qu'on appelait le saloir supportaient des
quantités de petits paquets de plantes en train de
se dessécher; et sur les tables, et 'bénie sur le
plancher, clans les coins, des fleurs étalées sur îles
feuilles de papier attendaient qu 'on en fit des in-
fusions. Les deux amies aimaient beaucoup la
campagne; dans toute la belle saison, elles al-
laient se promener aux environs, et faisaient d ' am-
ples cueillettes de toutes les plantes utiles qu 'elles
connaissaient : leurs pauvres n 'avaient pas besoin
de les acheter chez le pharmacien.

C'est de ce temps-là que datent mes premières
connaissances en botanique. Pendant l'hiver, ,j'ap-
pris à distinguer les unes des autres les plantes
desséchées: quand le beau temps revint , je fus de
toutes les proitenatle.s herborisantes de mes voi-
sines. Comme j 'étais heureuse de les aider clans la
rneillelte de In violette ou de la mauve, de a ca-
momille ou du bouillon-blanc! Sitôt que j'arrivais
de ma pension - car on m 'avait euvnyée en pen-
sion dès que les grands froids avaient été passés-
je grimpais bien vite au quatrième étage. et je de-
mandais s'il y avait de l'ouvrage pour moi, ries
petits paquets d ' herbes à faire ou des fleurs à éplu-
cher. Invariablement on me renvoyait à mes de-
voirs; il fallait qu ' ils fussent faits, et mes levons
sucs, pour qu'on une reçût là-haut. Il m'arriva un

,jota' de négliger mon travail, et (le m 'attirer rote
réprimande : mais ma plus grande punition fut
l'air triste que prit Zélie, et le ton sévère avec le-
quel Malvina me dit : « Comment n 'avez-vous pas
honte d'être paresseuse, quand il y a tant de pau-
vres tilles qui voudraient si bien s ' instruire, et à
qui tir n 'apprend rien! C'est aussi mal que de jeter
son pain, pendant qu'il y a des malheureux qui
mt'urent de faim. „ Je baissai la tète, toute confuse,
et je m'appliquai dès le lendemain à mériter de
bonnes notes, que je portai triomphante à mes
deux amies.

(A stticre. „1

	

Mme J. COLO:',IB.



Porte du xvi e siècle. - Revers.

232

	

MAGASIN PITTORESQUE.

UNE PORTE RÉCEMMENT ACQUISE

PAR LE MUSÉE DE CLUNY.

Au xve et au xvle siècle, la sculpture en bois
fut en très grand
honneur en Italie et
en France. A cette
époque, non seule-
ment on fabriqua en
bois sculpté des
meubles de toutes
sortes mais, dans
la Normandie, pro-
vincequi,cheznous,
occupait le premier
rang pour ce genre
de travaux, on fit
construire des mai-
sons entières en
« pans de bois gar-
nis de panneaux de
menuiserie sculp-
tés ». Nous pouvons
du reste nous faire
aujourd ' hui une
idée très exacte du
degré de perfection
auquel cet art était
arrrivé par les spé-
cimens qui nous en
ont été conservés en
assez grande quan-
tité.

Rouen, par le
nombre et le grand
talent de ses artis-
tes brillait d'un
éclat tout particu-
lier. Quelques noms
de ces maîtres ha-
biles sont parvenus
jusqu'ànous, et c 'est
certainement à Co-
lin Castille, qui tra-
vailla au chàteau de
Gaillon , à Richard
Guerpe, à Pierre
Cornedieu, dont
Saint-Denis possè-
de de magnifiques
chaires ; à. Rance de
Bony, à Michellet
Descombert, à Pier-
re Le Masurier ou
à Denis Le Rebours
que doit être attri-
buée la superbepor-
te dont nous don-
nons ici une repro-
duction. Provenant de la maison de la rue de
Croix-de-Fer et récemment acquise par le musée

de Cluny oit elle est exposée, cette porte, qui ap-
partient à l 'art français du commencement du
iule siècle avait ses deux faces ornées de sculp-
tures, Pour permettre aux visiteurs de l'admirer

des deux côtés, on
a eu l'heureuse ins-
piration de la re-
fendre , opération
qu'est venu complé-
ter un travail de
menuiserie très bien
compris et fort ha-
bilement exécuté.

D'un côté, le plus
important comme
décoration , nous
voyons le triomphe
de Diane. Deux cerfs
traînent le char sur
lequel la déesse est
assise , tenant un
épieu de la main
droite et son arc de
la gauche. Deux
nymphes l'accom-
pagnenten sonnant
de la trompe. Des
arbres sont repré-
sentés dans le fond,
et une banderolle
se déroule dans les
parties supérieure
et inférieure de la
composition. Au-
dessous de ce motif
se trouvent deux ro-
saces réunies par un
collier entourant
des feuilles lobées.

Ce sujet principal
est encadré dans
deux montants dé-
corés antérieure-
nient de pilastres et
formant en retraite
deux pilastres
moins longs sur les-
quels s 'appuie le
linteau s'infléchis-
sant en arc pour
retomber sur leurs
chapiteaux, qui sont
de style composite.
Ce linteau porte
lui-même deux
courts pilastres qu
montent jusqu'au
niveau des pilastres
d'encadrement

dont l'intervalle est occupé par trois panneaux.
Pilastres et panneaux sont décorés de grotes-
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ques. La partie inférieure du linteau est garnie
d'un rang de feuillages et sa partie supérieure
est ornée d'un rang d'oves sur lequel se déta-
chent deux têtes de chérubins. Le revers de la
porte nous montre,
comme motif cen-
tral enfermé dans
un losange, Her-
cule abattant le lion
de Némée. Dans la
partie inférieure,
on remarque trois
panneaux encadrés
de moulures et dé-
corés en haut de ta-
blettes qu'accom-
pagnent des grotes-
ques. Quant à la
partie supérieure,
elle est occupée par
trois autres pan-
neaux, également
ornés de grotesques,
mais dans toute leur
longueur et enca-
drés par quatre pi-
lastres à chapiteaux
composites.

Ajoutons que ces
deux superbes mor-
ceaux sont en chêne
et aussi bien conser-
vés qu'on le peut
souhaiter.

Le goût qui s'est
rnanifesté depuis
quelque temps en
Francepourlesmeu-
bles de style Renais-
sance a remis en
honneur la sculp-
ture sur bois. On a
beaucoup cherché,
beaucoup inventé,
beaucoup copié;
certains blâment
cette façon de faire
et appellent de tous
leurs voeux un style
en rapport avec nos
habitudes et nos
mœurs. Il faut,
néanmoins, recon-
naître que ce re-
nouveau des styles
anciens a eu cet ex-
cellent résultat de
créer des ouvriers
accomplis, des ar-
tisans dont l'habileté ne le cède en rien à celle de
leurs prédécesseurs Nos imitations de la Renais-

sance décèlent un progrès considérable dans l'art
de travailler ou plutôt de sculpter le bois. Il est
des portes de certaines habitations modernes qui
pourraient soutenir la comparaison avec les portes

les plus belles du
xvic e siècle. Nos
sculpteurs se sont
peu à peu réaccou-
tumés aux formes
souples et fines, aux
rinceaux capricieux.
Au fur et à mesure
que le noyer, le poi-
rier, le chêne repa-
raissaient dans nos
salles à manger ,
la sculpture prenait
plus d'importance,
et c'était merveille
de voir avec quelle
maîtrise elle s'exer-
çait sur les bois les
plus rebelles. Main-
tenant nos artisans
sont aux prises avec
les extraordinaires
fantaisies du xvice et
du mue siècle. Par
les échantillons qu'i l
nous est donné de
voir journellement,
il est permis d'affir-
mer que, là encore,
ils seront victorieux.
Mais, me dira-t-on,
ce n'est toujours que
de l'imitation. C'est
vrai. Et, à notre
avis, il ne faut pas
s'en alarmer. Il faut,
au contraire, se dire
que l'art du bois
sculpté est. prêt, ac-
tuellement, à se dé-
velopper dans le
sens qu'un artiste
de génie lui indi-
quera. Aucune dif-
ficulté d'exécution
n'arrêtera désor-
mais nos menuisiers
ni nos sculpteurs.
Si l'on n'a point
encore formulé
les grandes lignes
d'un style particu-
lier à notre époque,
on les pressent du
moins. De divers

côtés on tâtonne, on ébauche, on se livre à des
essais fort intéressants en eux-mêmes, ,on accu-



234

	

MAGASIN PI'lT-ORESQUE.

mule des matériaux. S 'il est encore impossible de
dire ce que ''sera l'art de demain, on peut, du
moins, affirmer qu 'il trouvera des interprètes
rompus à toutes les difficultés du métier.

J ' ajouterai que pour qu'un style nouveau pût
être créé, il fallait qu'ils en fût ainsi.

H. Moue.

LES INDIENS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

Suite et fin. - Voy. p. 156 et 202.

Ce temps est venu plus vite que ne le pensait le
sachem. En moins de quarante ans, les Yankes ont
occupé presque tout l'espace compris entre le
grand fleuve et le grand Océan. Un rush formi-
dable, continu, a jeté 25 millions de Blancs dans
le Par-West, et quatre ou cinq autres dans
la Californie, où le flot irrésistible monte tou-
jours.

Des chemins de fer, des routes sillonnent les
Rocheuses. De réserve en réserve, les Indiens sont
refoulés dans les plus àpres plateaux de la grande
chaîne ou dans ses cantons les plus éloignés.
178079 kilomètres carrés, soit le 1/50 e du sol pos-
sédé par eux, il y a deux cent cinquante ans, leur
restaient encore hier. « Cinq ans après que les
Selliers auront pénétré sur les réserves, il ne res-
tera pas un pouce de terreaux indigènes ». Or, le
22 avril 1889, en vertu d'une loi votée par le Con-
grès, les barrières légales de l'Oklahoma sont
tombées. Les réserves ont été ouvertes aux Set-
tiers, et 50000 d'entre eux s'y sont précipités
d'un seul coup. Trois villes ont été fondées en
quelques heures: Guthrie, déjà en partie aban-
donnée, Oklahoma-City, Kingsfisher. D'autres cités
surgiront demain, et le Land-Office distribuera
aux colons des « quartiers ». Criks, Chérokis,
Apaches, s'évanouiront, pour ainsi dire, devant
ces robustes et hardis pionniers, et l 'histoire
n'aura plus qu'à sceller une pierre funéraire sur
la tombe de ces nations englouties dans un océan
plus profond que le Pacifique.

Oklahoma est le nom que les radicaux - où
la politique va-t-elle se nicher? - Criks et Ché-
rokis ont proposé de donner aux régions in-
diennes, le jour où les tribus auront été consti-
tuées en population homogène, et les terrains de
chasse convertis en état (`} ».

Ces Indiens espèrent qu'un jour Apaches,
Kiowas et « autres méchants visages cesse-
ront de voler les bestiaux et les squaws (fem-
mes), enterreront le tomahawk et le couteau à
scalper, connaîtront la valeur conventionnelle du
numéraire et apprendront à boire du whisky
comme les blancs. »

Ce jour espéré ne viendra ni pour les Sioux,
proches du Canada, ni pour les Corbeaux, les
Gros-Ventres, les Pieds-Noirs, les Coeurs-Percés,

') H. Dixon. La Conquête blanche.

les .rites-Plates, les Pend-d'Oreilles, etc., habi-
tants du Montana et de l 'Idaho, ni pour les Pau-

nies, les .lrrapahoes, les Cfiéyennes, -les Utes, les
Pueblos, les Comanches, les Apaches, etc., dont
les bandes parcourent la Nébraska, le Kansas, le
Colorado, le Nouveau-Mexique, ni pour les Ser-
pents ou Shoshones, les Pai-7ltes qui occupent
l' Utah et la Nevada, ni pour les faibles restes des
tribus qui errent clans l'Orézon, la Californie et
l'Arizona.

	

-

	

-
Deux tentatives ont été pourtant faites aux I;te.ts-

Unis pour civiliser et sauver les Peaux-Rouges
pour leur faire gravir un ou deux des pénibles
échelons du progrès humain. Toutes deux ont un e
caractère exclusivement religieux. 11 semble que
des croyances religieuses plus élevées soient une
étape intermédiaire obligatoire aux -peuples bar-
bares pour se hausser peu à peu, parune très lente .

évolution, vers les sévères conceptions de la phi-
losophie et de la science Une trop brusque transi-
tion produit sur leur esprit l'effet d'une gelée
printanière : elle tue le fruit dans la fleur et
l'homme dans le sauvage. Il est -assez remar-
quable que le catholicisme, en Amérique, et le
mahométisme, en Afrique, aient été jusqu'ici
les deux formes religieuses les plus propres
à cette transformation des sauvages noirs ou
rouges.

Les moines franciscains- ont vécu pendant
soixante ans parmi les tribus indiennes de la côte
du Pacifique. -« Ils ont faitle seul effort considé-
rable qui ait jamais été tenté pour sauver » ces
populations tranquilles, bien que sauvages. Ils
leur apprirent à cultiver le sol, à élever des bues
à cornes, des moutons, des chevaux, des mules,
des porcs, des chèvres, à se plier à une sorte de
discipline sociale, à pratiquer les arts domes-
tiques. Malheureusement, vers 1810, les Mexi-
cains chassèrent les moines instituteurs, parta-
gèrent terres et bestiaux entre les convertis, aux
mains desquels ils fondirent bientôt en wihisky
plus vite que neiges au printemps.

Le gouvernement des Êtes-Unis, éclairé sur
cette tentative par les rapports de ses commis-

saires aux affaires indiennes, encouragea forte-
ment les méthodistes et les quakers à reprendre
l'oeuvre ébauchée et détruite par- des catho-
liques.

La seconde tentative a un caractère plus ori-
ginal encore , mais noble et moins intéressante,
puisque le blanc s 'abaissait plus qu 'il n 'élevait
l'indien. Elle a été faite par les Mormons de
l'Utah. J. Smith, Brigham Young, fondateurs du
mormonisme, avaient en réalité purement et sim-
plement adopté, et adapté à leur milieu, les
croyances et les murs indiennes : pluralité des
femmes, communauté des biens, gouvernement
de prophètes élus temporairement, toute puis-
sance des voyants. Aussi les Utes, les Shoshones
n'ont point hésité à se faire Mormons. Nuage-
Rouge, Faucon-Noir, etc., sont devenus disciples
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fervents de J. Smith. Mais le mormonisme s'ef-
fondre, et il entraînera avec lui, dans sa ruine,
ses rouges adeptes.

Ainsi la race rouge va disparaître; elle s'éteint,elle
finit. Rien ne peut plus retarder l'échéance fatale.

Et pourtant, l'Indien est un type remarquable
(le vigueur et de beauté physique, d'un courage
peu commun à la guerre, et d'une rare impassi-
bilité devant la souffrance et la torture. Il avait
su se donner un gouvernement à forme démocra-
tique, organiser sa famille sur le principe, il est
rai, de la polygamie et de la subordination ab-

solue de la femme, soumise à tous les travaux,
considérée comme un « chien », une bête de
somme », un « souffre-douleur ». « Pas de squaw,
beaucoup de travail, vie très dure, disait l'un
d'eux; beaucoup de squaws, plus rien à faire
La femme est donc vendue ou achetée suivant les
besoins du maître.

L'Indien avait une langue sonore, riche : il
savait s'en servir pour implorer ses manitous

, dieuxl, pour créer des mythes assez poétiques,
pour gagner les suffrages dans les assemblées de
la tribu ou des guerriers. Il vivait, et il vit encore
de chasse, de pèche, de . rapines; les migrations
du gibier, surtout celles du bison, réglaient ses
déplacements et fixaient ses territoires de chasse,
c'est-à-dire l'abondance ou la famine. On a pu
dire qu'avec le dernier Buffalo périrait le dernier
indien. Dieu sait si les Américains hâtent ce mo-
ment par les carnages incroyables qu'ils font,
souvent sans raison, de cet animal.

Le Peau-Rouge. habitait des wigwams grossiers
en feuillages et en peaux; mais les aloundo-ISoil-
ders, ses ancêtres, ont su édifier ces tertres gran-
dioses, en forme de serpents, d'alligators, de pyra-
mides tronquées, sur lesquels s'élevaient des tem-
ples, des forteresses, et probablement des villes.

Pourquoi donc, malgré ses réelles qualités,
cette race intéressante et mystérieuse se meurt-
elle si vite? L'Indien, depuis trois siècles, a l'air
fatal; il pressent, il attend, impassible, cette fin
d'un monde qui est le sien, sans rien faire pour la
retarder. Pourquoi?

Ses querelles intestines, si cruelles, n'ont point
cessé après l'arrivée des Blancs. Ceux-ci lui ont
apporté trois fléaux redoutables: la petite vérole,
la phtisie, l'alccol, plus meurtrier que les deux
autres ensemble. Les balles et les chiens de chasse
ont fait à peu près le reste.

Toutefois, deux autres causes ont aidé aussi
grandement à l'oeuvre d'anéantissement.

Le croirait-on? Les femmes indiennes manquent
dans les tribus. Le chef a vendu ou loué volon-
tiers, ses jeunes squaws au blanc de la frontière,
d'abord parce qu'il les payait bien et en bons dol-
lars: ensuite parce qu'il sait que sa fille sera plus
heureuse dans la maison d'un colon que dans un
wigwam, chose qu'elle sait mieux encore que son
père. Nombre d'Indiens ne trouvent plus d'épouses;
l'essor de la race est impossible désormais.

Enfin - et à notre avis, c'est là la cause mo-
rale profonde du fatalisme incurable de l'Indien
- l'activité inouie, débordante de l'Européen, les
merveilles enfantées tous les jours par lui ont
stupéfié littéralement l'homme rouge. Il s'est
senti perdu sans retour en voyant tomber les
forêts, grandir les villes, croître les moissons et
les troupeaux, en entendant siffler la locomotive
dans les vastes solitudes, où seuls avaient mugi
jusque-là le vent et le bison, ou jappé le coyotte,
ce chien des prairies. Une loi nouvelle, la loi
suprême et divine du travail, s'est dressée devant
lui, lui criant sans cesse: « Qui ne travaille pas,
ne mange pas, ne croît plus et périt prompte-
ment ». Il n'a pu se plier à sors joug. Aussi, il
faudra, au vingtième siècle, aller chercher à
Washington, au Smithsomais Institnte, ou dans
des collections analogues, les vestiges d'une
grande race tombée dans l'oubli du passé.

A. LEROY,
Professeur au lycée .Ianson de Sailly.

L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

FONTAINES LUMINEUSES. - PAVILLON DES PASTELLISTES.

Suite. - Voy. pages 24, 39, 88, 127, 159, 175 185 et 215.

Les merveilleux effets produits par ces fon-
taines, si admirées par les innombrables visiteurs
du soir, à l'Exposition, sont obtenus par ries
moyens déjà mis en pratique à l'exposition de
Glascow (1888), mais grandement perfectionnés
par M. Bechmann, ingénieur en chef des ponts et
chaussées, directeur du service des eaux de la
ville de Paris.

L'ensemble comprend quarante-huit effets d'eau
distincts, produit par trois cents ajutages. Le dé-
bit n'est pas inférieur à trois cent cinquante litres
par seconde; soit un million cent mille litres par
heure. L'eau vient du réservoir (le Villejuif, ali-
menté par les eaux de la Seine, et situé à plus de
cinquante mètres au-dessus du Champ-de-Mars.

La source de lumière, c'est l'électricité, fournie
par le syndicat des électriciens. Elle alimente
dix-huit foyers de première force pour la grande
gerbe, et trente foyers d'intensité un peu moindre
pour la fontaine principale. L'entretien de ces
foyers exige trois cents chevaux-vapeur; soit six
cents chevaux de force ordinaire. Les foyers
électriques sont placés dans des chambres sou-
terraines; la lumière est renvoyée par les mi-
roirs, soit dans une direction verticale, soit dans
une direction horizontale. Les dispositions sont
si habilement prises, qu'aucun rayon de lumière
ne filtre en dehors des jets d'eau ; toute la lumière
est absorbée par l'eau ou bien elle se réfléchit à
l'intérieur des veines ou des gouttes liquides.

Les jets verticaux de la grande gerbe sont
éclairés par des foyers placés sous une glace
horizontale. L'eau est amenée au-dessus de la
glace par des tuyaux de très petit diamètre, de
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manière à porter le moins d'ombre possible. Afin d'empêcher la vue de cette glace éclairée , la gerbe
est entourée d'une élégante ceinture de roseaux, laquelle remplace fort avantageusement le mur
circulaire employé à Glascow pour le même usage. Les jets de côté (autrement
dits paraboliques) sont creux à l'intérieur, disposition très ingénieuse qui a été fort
habilement installée par M. Bechmann, et qui permet d'éclairer complètement
d 'énormes jets de vingt-cieux centimètres de diamètre sur quatre mètres et demi de
hauteur. Pour obtenir un jet creux, on fait jaillir l'eau par un ajutage de forme toute
particulière. Cet ajutage n 'est autre que l 'espace libre compris entre deux entonnoirs

Coupe verticale de l'ensemble des fontaines. - A gauche, un des deux hommes d'équipe, placé.dans une chambre souterraine au-dessous
du bassin. - A droite, le chef d'équipe installé dans un pavillon élevé de trois mètres au-dessus du sol.

oie/feeeii raiele^eii'.Meiii ,
Éclairage des jets verticaux. - G, glace épaisse placée au-dessous

des tuyaux de petit diamètre qui amènent l'eau. - T, couronne
de roseaux destinée à masquer la glace et les tuyaux. - VV'...,
verres de diverses couleurs qu'on amène à volonté sur le trajet des
rayons lumineux. - F, foyer de lumière électrique, avec un miroir
concave qui renvoie tous les rayons dans une direction horizontale.
- M, miroir plan incliné à 45 degrés sur cette direction, qui ren-

oie les rayons dans la direction verticale.

Eclairage des jets paraboliques. - A, ajutage conique par lequel
s'échappe un jet parabolique H, creux à l'intérieur. - F, foyer de
lumière électrique.- VV'..., verres de couleur qui peuvent être ma-
noeuvrés par les hommes d'équipe, comme ceux des jets verticaux.
- M, miroir plan qui renvoie les rayons lumineux dans une direction
horizontale de manière à les faire pénétrer dans Vintérieur de l'aju-
tage A.

Détails d'un jet parabolique. - A, ajutage conique foi nié de deux
cônes intérieurs l'un à l'autre, qui ne laissent entre eux qu'un in-
tervalle EH', d'une épaisseur de 2 millimètres, par lequel l'eau
s'échappe. - H, jet parabolique creux à l'intérieur. - L, fais-
ceau de lumière pénétrant à l'intérieur du jet.

Les fontaines lumineuses à l'Exposition universelle,

placés l'un dans l'autre, et maintenus à deux mil-
limètres de distance. L 'eau qui sort par cet in-
tervalle conserve la forme d'une veine creuse;
c'est ainsi que la pâte du macaroni garde la

forme d'un tube en sortant d'un orifice annu-
laire. L'eau ne circule que dans l'intervalle com-
pris entre les deux entonnoirs. La lumière élec-
trique est envoyée_dans l'entonnoir intérieur;
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elle pénètre ainsi au centre de la veine liquide,
où elle subit de nombreuses réflexions sur les
parois internes.

Les changements de couleurs s'obtiennent en
interposant des verres diversement colorés sur le
trajet des faisceaux de lumière. On fait mouvoir
ces verres à l'aide de fils métalliques, aboutis-
sant à vingt-cinq leviers pareils à ceux qui ser-
vent à la manoeuvre des signaux sur les voies
ferrées. Ces leviers sont placés sous la main d'un

homme d'équipe, installé dans une sorte de cave
ménagée sous la grande gerbe.

Mème disposition pour la fontaine principale.
Chacun des deux hommes d'équipe a sous les

yeux un tableau indicateur comme ceux des son-
neries électriques. Suivant les indications iden-
tiques envoyées par le chef d'équipe aux deux
hommes, ceux-ci font manoeuvrer ensemble les
mêmes verres de couleur : si bien que tout chan
gement de couleur s'effectue au même instant dans

Exposition universelle. - Le pavillon des pastellistes.

toutes les parties des fontaines lumineuses, quoi-
que les manoeuvres soient en réalité indépendantes
l'une de l'autre.

Le chef d'équipe se tient à quelque distance
dans un kiosque dissimulé dans un bouquet d'ar-
bres, à trois mètres au-dessus du sol.

Il voit tous les effets extérieurs et peut les mo-
difier à volonté, d'abord en réglant les distri-
butions d'eau à l'aide de robinets qu'il a sous la
main : puis en commandant les changements de
couleurs aux deux hommes d'équipe au moyen
de communications électriques.

Quand on ferme brusquement un robinet sur
une conduite d'eau en charge, on a des coins de

bélier fort désagréables. Dans le cas présent, ces
effets sont complétement évités grâce à l'emploi
d'une soupape de sûreté de construction spéciale.

Les résultats féeriques obtenus par ces ingé-

nreuses dispositions, dépassent de beaucoup les
effets du même genre réalisés jusqu'à présent.

LE PAVILLON DES PASTELLISTES.

Parmi les plus élégants des pavillons dont les
jardins du Champ-de-Mars sont parsemés, il faut
mettre en première ligne celui que les pastellistes
français y ont fait construire. On connaît cette
Société, fondée par trente de nos meilleurs ar-
tistes il y a quelque temps déjà, et dont les expo-
sitions annuelles, organisées rue de Sèze, reçoi-
vent chaque année de l'élite du public parisien
le plus favorable accueil. C ' est M. Roger-Ballu,
son président, qui eut l'heureuse idée de lui pré-
parer une exposition particulière au Champ-de-
Mars.

La tâche n'était pas facile. Si les artistes mettent
le plus grand empressement à sais ir les occasions
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de placer leurs oeuvres sous les yeux du public,
il n'en est pas de même le jour où il faut faire les
fonds d 'une entreprise quelconque. M. Roger-
Ballu tourna l'obstacle. Il sollicita de l'adminis-
tration de l ' Exposition le droit de percevoir à
l 'entrée du pavillon une légère redevance et l'on
trouva promptement un entrepreneur qui voulut
bien faire l 'avance nécessaire, se réservant de
prélever sur les recettes le montant de ses dé-
boursés.

Dès lors l 'exposition de la Société fut assurée.
La plus brillante époque du pastel, celle dont

il nous reste les oeuvres les plus célèbres, est in-
contestablement le xvin° siècle. Ce genre de pein-
ture ne s'adapte-t-il pas d'ailleurs merveilleuse-
ment avec l 'art d'une époque comme celle-là, toute
faite de finesse et de coquetterie? Il était donc
naturel que l'on fuit amené, pour peu que l 'on se
trouvât désireux de lui élever un palais répon-
dant à son caractère, à chercher dans le Louis XV
les inspirations de cette oeuvre.

C'est ce que M. Jacques Hermant, un jeune ar-
ehitecte diplômé par le Gouvernement, chargé de
la construction du pavillon, a très intelligemment
compris.

M. Ilermant a songé au Louis XV. Quoi de plus
facile! quoi de plus banal! diront quelques-uns.
Faire du Louis KY c 'était retomber dans des mo-
dèles qui traînent chez tous les sculpteurs ornema-
nistes, moulages et surmoulages des motifs pris à
Versailles, à Trianon, au château de Bercy ou
ailleurs et avec lesquels se fabrique toute l'archi-
tecture à la mode. C'est cet écueil que l'architecte
a su éviter. Combien de fois n'a-t-on pas entendu
dire : « Le Louis XV ne se refait pas, on ne peut
plus en inventer. » Eh bien le pavillon des pas-
tellistes est un vivant démenti à cet axiome de
paresseux qui ne veulent rien chercher.

La gravure que nous publions montrera que
dans tous ses détails, la sculpture a été arrangée
sans qu'aucune copie de l'ancien s'y soit glissée.
Ainsi, avec l 'aide de M. Deloye pour les figures et
de M. 13ouet pour l'ornement, l'architecte a pu
faire une oeuvre toute personnelle et qui charme
surtout par son aspect absolument imprévu.

A. l'intérieur, c 'est une salle carrée fort simple,
couronnée par une voussure en treillage d'or et
couverte d'un velum plissé en forme de rose, d'un
très gracieux effet.

Nous n'entreprendrons pas de donner un aperçu
des pastels qui y sont exposés. On nous permettra
seulement de relever sur le catalogue les noms
d'artistes tels que MM. Puvis de Chavannes, Ber-
nard, Charles Cazin, Jacques Blanche,Helleu, Duez,
Dagnan Bouveret, Roll, etc., etc.

JEAN GUÉRI.
- -sexe-

Nous sommes nés pour vivre en commun ;
notre société est une voulte de pierres liées en-
semble qui tomberait si l'une ne soutenait l'autre.

SÉNGQUE.

ROLE DES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ.

Arbitres de notre- bonheur et d'une partie de
nos vertus, les femmes impriment le sceau de
leur caractère et de leurs moeurs à chaque géné-
ration nouvelle, puisque chaque génération, pen-
dant ses premières années, leur appartient exclu-
sivement. Quiconque a réfléchi sur l'énergie et la
durée opiniâtre de nos premières impressions,
quiconque pensera que ces premières impressions
sont précisément celles qu'une mère communique
ou modifie, n'hésitera pas à reconnaître que la
femme porte en ses faibles mains, avec le carac-
tère du peuple qui s'élève, les destinées de la
société. Ces premières impressions de l 'enfant
deviennent les passions et quelquefois les prin-
cipes de l 'homme fait; le lait de sa mère s'est
moins assimilé à son sang que les idées de sa
mère ne se sont identifiées avec sori_ esprit; il est
même de ces idées que tous les soins d'une édu-
cation réparatrice ne peuvent ni vaincre ni effacer,
tant les sensations et les images se gravent avec
force dans le tissu délicat- de ce cerveau qui, en
se fortifiant, ne fait que les fortifier 1 la priorité
d 'influence emporte aussi la supériorité d'ascen-
dant ; en sorte qu'on- peut affirmer que la nature,
en plaçant l'homme pendant ses premières années
sous la tutelle de la femme, ouvre à celle-ci la
plus grande part dans la destinée morale des in-
dividus et des peuples.

	

-
L'un des sexes ne peut -grandir si l 'autre ne

grandit aussi, et les soins accordés; à l'éducation
de l 'homme ne peuvent- pas atteindre tout leur
but si l'on n'en donne pas de pareils et de pro-
portionnés à l'éducation de la femme.

L 'éducation publique des femmes offre l'avan-
tage important de mettre en harmonie la culture
des deux sexes, et de rendre par là chacun d'eux
plus propre à satisfaire aux besoins moraux de
l'autre. Cet avantage est encore plus digne de
considération dans une république, dont la vraie
force est toute morale et tient par dessus tout aux
sentiments de ses citoyens, à l'unanimité et à la
perpétuité de ces sentiments. Formée par une
éducation semblable à celle de l'homme, imbue
des mêmes principes, la femme en grave la pre-
mière empreinte clans l 'âme de ses enfants, elle
est auprès d'eux le premier organe, le premier
interprète de ces croyances, qui doivent devenir
l 'instinct du citoyen.

	

A. VINET.

11 n'est pas de succès qui- puisse compenser le
mal qu'une nation se fait à elle-même quand elle
renonce à prendre la justice pour loi suprème.

CHANNING.

LE PÈSE'BÈBÉ

Mères vigilantes, toujours soucieuses de la santé
de vos bébés chéris5 c 'est pour vous que nous
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avons réuni ces utiles instruments qui vous indi -
queront clairement si le petit ètre auquel vous
sacrifier vos jours, vos nuits, toutes vos pensées,
se trouve bien ou mal du genre d e vie que vous
Ini faites suivre.

On ne saurait donner rare trop grande impor-
tance à la constatation de l'augmentation du
poids de l ' enfant, surtout dans les premiers mois
de sa naissance; c 'est certainement le meilleur
moyen de contrôler les résultais du mode d'ali-
mentation dont on fera usage. Il serait impru-
dent sans (foute de donner des règles fixes établis-
salit dans quelles con-
ditions doit se trouver
l'enfant quand il vient
au monde; en effet.
tantôt Bébé est gras
et rose dès les pre-
miers jours (le son
existence, tantôt il
est si mignon et si
frôle qu'on dirait
qu'il ne tient à la
p ie g lue par un souf-
fle.

La science a ce-
pendant fait des
observations qui
doivent guider la
mère.

Ainsi, pendant
les deux premiers
jours, le nouveau-
né perd de O à 150
grammes de son
poufs; du quatriè-
me au sixième ;jour,
il reprend et dé-
passe même le poids
qu ' il avait à sa nais-
sanlle.

A partir de ce mo-
ment, il continue à
augmenter de 20 à
25 grammes par
jour, pendant les cinq premiers mois; de 10 à 15
grammes les sept mois suivants. Si cette progres-
sion approximative n 'est pas suivie, si l ' enfant
s'arrête clans cet accroissement, et à plus forte
raison diminue, sans avoir aucune maladie aiguë
'bien déterminée, c 'est qu'il est dans de mauvaises
conditions d 'alimentation générale.

Avec le pèse-bébé. ces constatations seront
faciles à faire.

Trop souvent, par rnaltreur, Bébé est frais et
souriant, ses petites mains battent, l'air en signe
de joie, et la mère, dans son aveugle adoration,
ne voit pas que cette trompeuse apparence de
gaîté cache un commencement de dépérissement.
Le pèse-bébé, lui, ne raisonne pas, n'aime pas, et
il répond avec sa brutalité de machine è la ma-

man qui le consulte : « Bébé est malade; Bébé
s'en va. »

C'est encore le pèse-bébé qui décidera si l'al-
laitement est suffisant; c'est lui qui dira à la mère
que ses efforts pour nourrir son enfant sont inu-
tiles. et qu'elle doit choisir une nourrice ou avoir
recours à l'allaitement artificiel. Là encore, pas
de règles absolument fixes; toutefois, il est sage
de se rappeler quelques constatations basées sin'
l'expérience. Ainsi, beaucoup de mères savent
qu'après douze ou quinze jours il importe de
régler les repas rle Bébé, surtout la nuit: le jour

on peut lui présenter
le sein toutes les
deux heures environ;
si alors il absorbe à
chaque tétée de lit) à
80 grammes pendant
les premiers mois,
de 200 à 250 gram-
mes à partir du qua-
trième oit cinquième
mois, on peut le re
garder comme dans
de bonnes conditions.
Ces conditions, qui
vous les indiquera?
Toujours le pèse-bébé

Comment faut-il se
servir de cet ingé-
nieux instrument?
Nous ne ferons pas
l'injure aux mères de
le leur apprendre;
un simple coup d'oeil
sur nos dessins leur
en dira plus que tou-
tes les descriptions.
Suivant ta place dont
on disposera, suivant
la position de for-
tune, on choisira en-
tre l ' élégante balan-
ce au gracieux ber-
ceau capitonné , ou

la modeste romaine au petit hamac en filet. Cette
dernière, moins confortable sans doute, a l'avan-
tage de pouvoir s'accrocher partout, sous l 'atelier
(lu père. sous la table (le l'ouvrière, au séchoir à
linge de Bébé comme le montre un de nos des-
sins), et, la pesée faite, ou la réintègre dans son
tiroir ou on la pend à quelque gros clou, cet
humble porte-manteau du pauvre.

Pour que ces pesées successives ne soient pas
perdues, il est prudent de les enregistrer avec
soin et de les consulter souvent. Rien n'est plus
facile que de dresser un tableau dans lequel ors
lira clairement l'état d'accroissement de l 'enfant.
Nous donnons un modèle de tableau des plus
simples qu'on pourra tenir aussi longtemps qu'on
voudra.
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Dans la première colonne verticale à gauche, les jours ou les semaines, suivant l'ordre des
il suffira d 'écrire les poids par 25, 50 ou 100 pesées qu'on aura adopté. A la rencontre de la
grammes; dans la première colonne horizontale ligne des poids et de la ligne des jours, on mar-

quera un point; on reliera ces points par une ligne
qui marquera le degré d'accroissement de l'en-
fant. Si cette ligne ne conserve pas une direction
descendante régulière, si elle affecte la forme
brisée, c'est que l'enfant aura eu des hauts et des

jour 3 11,300, au douzième jour 3 k ,300, et ainsi de
suite la progression est régulière, Bébé est dans
de bonnes conditions ;la ligne est droite.

D'après la seconde ligne, au contraire, bébé
pesait au quatrième jour 3 k ,300, au douzième jour
3 k ,600, au seizième jour 3k ,700, au vingtième jour
3k ,600.

La progression est irrégulière ; Bébé est dans
de mauvaises conditions.

Il serait puéril d 'insister sur les services rendus
par de telles constatations.

Nous n'avons pas à nous prononcer sur le
choix du pèse-bébé; nous en avons groupé plu-

bas, et que son alimentation aura été défectueuse ;
alors il faudra aviser.

ExmH'LE. - D'après la première ligne de notre
tableau, nous voyons que Bébé pesait au qua-
trième jour de sa naissance 3 k,100, au huitième

DIAGRAMME DES PESÉES.               
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sieurs ensemble pour laisser aux mères le plaisir
de donner la préférence à celui qui convient le
mieux à leur installation ou à. leur situation de
fortune. Tous son thons et ne diffèrent que par la
forme ; tous sont également combinés de façon à
servir aussi pour les différentes pesées ména-
gères.

C'est là un avantage qu'une femme économe et
soucieuse du bon ordre et de la régularité dans
sa maison ne dédaignera certainement pas.

GROS.

Paris. - Typographie du Maaasnr PSTToaasQUa, rue dePAbbé•Grégoire, i6.
Administrateur délégué et Gante. G. BBST.
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LES GLANEUSES, PAR JULES BRETON.

Les Glaneuses. - Peinture par Jules l'reton , - Gravé par Th iriat.

M. Jules Breton, dont nous reproduisons le
beau tableau. les Glaneuses, est un artiste trop

15 AOUT 1889.

justement eelèbre pour que nous ayons besoin
l'en parler longuement à nos lecteurs. Populaire

15
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autant à cause de son grand talent qu'en raison
des prix véritablement extraordinaires qu'attei-
gnirent ses toiles et qui commencèrent une ère
glorieuse, au point de vue financier, pour les
Meissonier, les Troyon, les Millet, les Corot, etc.,
M. Jules Breton appartient à cette phalange d'ar-
tistes qui, rompant avec certaines traditions, in-
terprétèrent directement la nature. L'influence
de Millet se reconnaît facilement dans ses toiles.
Comme le maître de Barbizon, il est amoureux
des vastes paysages qui s'éloignent à l 'infini sous
la pourpre des soleils couchants; comme lui en-
core, il aime et il étudie l'âme des paysans, mais
plus que Millet, il leur donne des qualités d 'élé-
gance et d'arrangement qui en adoucissent, si
l'on peut dire, le rude et douloureux caractère. De
ce qu'il a vu, il a fait des tableaux éminemment sé-
duisants, traduisant l'émotion d'une âme naturel-
lement distinguée; il a évité toute exagération;
l'impression que donne son oeuvre est celle d 'êtres
heureux et nobles, vivant dan"s des paysages ad-
mirables où règne un soleil tempéré, où le sol est
fécondé sans peine, où Ies travaux champêtres
s'exécutent au milieu des chansons et des fêtes.

Les Glaneuses révèlent très exactement les signes
distinctifs du talent de M. Jules Breton, que nous
analysons trop brièvement sans doute. Sous leur
pauvre vêtement des ouvrières des champs, on
gent que le peintre les a douées de la beauté des
formes antiques. Elles ont aussi d 'ailleurs une
grâce toute moderne, et cette heureuse associa-
tion contribue à faire des Glaneuses une des
oeuvres les plus incontestablement belles de l 'art
contemporain français.

A. P.

LES COLONIES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE.

Suite et fin. -- Voy. p. 194.

Des cultivateurs français, venant surtout du
Dauphiné, de la Champagne, du Sedanais, de la
Picardie, de la Flandre, fondèrent nombre de co-
lonies prospères, surtout dans la Marche Ukraine,
dont le sol était meilleur que celui des. autres pro-
vinces. Ils reconstruisirent les villages détruits
pendant la guerre de Trente-Ans, remirent en va-
leur les terres en friche, et à côté du tabac dont
la culture fut considérable, naturalisèrent en
Prusse les haricots, choux-fleurs, asperges, et
surtout la salade, de nos jours encore appelée
française, en Allemagne.

Outre Berlin, dont la, colpnie française fut la
plus nombreuse, s'en fondèrent d 'autres à Magde-
bourg (qui, ruinée par un siège, fut en partie re-
construite par les réfugiés français), â Francfort
sur l'Oder, Halle, Koenigsberg, Stettin, etc., et
dans nombre de bourgs et de villages. Disséminées
au milieu des populations allemandes, qui dési-
gnaient les réfugiés sous le nom de colonistes,
elles gardèrent longtemps une organisation spé-

ciale et autonome. Elles avaient leurs temples spé-
ciaux, étaient administrées par des Directeurs,
chargés, entre autres attributions, de surveiller
les lombards ou bureaux d'adresses; c'étaient des
comptoirs d'escompte, où marchands et manu-
facturiers recevaient, à un taux fixé par le Gou-
vernement, des avances qui, dans les moments
difficiles, les aidaient à maintenir leur négoce ou
leurs fabriques. Chaque colonie_avait un procu-
reur fiscal, des juges chargés de résoudre les
litiges entre réfugiés, un receveur du denier des
pauvres, tous ces fonctionnaires l'étaient eux-
mêmes. A Berlin, furent fondées_ des institutions
de bienfaisance spéciales : l'une d'elles, la Mar-
mite était son nom, fournissait gratuitement aux
malades pauvres, vieillards et femmes accouchées,
nourriture et médicaments. Tous les réfugiés
entrés dans l'année ou au service de l'État, ver-
saient le vingtième de leurs appointements à la
Chambre du sol pour livre, qui secourait les réfu-
giés nécessiteux.

L'Électeur Frédéric-Guillaume avait surtout
favorisé, parmi les réfugiés français, l'industrie,
le commerce et l'agriculture; Frédéric, son suc-
cesseur (1688), qui porta le premier le titre de roi
de Prusse, préféra développer leurs institutions
littéraires et scientifiques, afin de donner à la na-
tion entière une culture plus élevée. Il créa à
Berlin le Collège français ou Académie des Nobles,
dans lequel des réfugiés préparaient aux fonctions
ecclésiastiques et judiciaires; à Halle, l'Institut
français ou Académie des Chevaliers, qui fut trans-
formé plus tard en Université électorale. Le Nou-
veau Journal des Savants, créé en 1696, servait
d'organe littéraire à ces; deux institutions. A l 'Aca-
démie des .Sciences et des Lettres de Berlin,
fondée en 1700, et dont Leibnitz fut le premier
président à vie, les colonies françaises étaient re-
présentées_par les historiens Pelloutier et Bas-
nage, de Rouen, le mathématicien Baudé, Lacroze
qui se consacra à ta philosophie, etc.

Frédéric_, I r, le Grand, qui monta sur le trône
en 1740, eut pour maîtres des réfugiés; il garda
une prédilection marquée pour la culture et la
littérature de la France; des savants de laquelle
il aimait à s 'entourer. Notre langue était alors
répandue, dans toutes les villes, grandes et pe-
tites, où existaient des e0lenies. Leibnitz y recou-
rait pour écrire sa Théodicée et ses Nouveaux Es-
sais sur l'entendement humain; nombre de gazettes
paraissaient en français, à Berlin: la Bibliothèque
critique, la Bibliothèque impartiale, l'Abeille du
Parnasse, les Annales typographiques, etc. Tous
ces faits témoignent de l'influence exercée au
dix-huitième siècle en Prusse par les colonies
françaises.

	

- -
Moins nombreuses et moins florissantes , en

raison de la liberté moins large qu'elles y trou-
vèrent, furent celles qui se fondèrent dans les
autres états de l'Allemagne.

Dans ceux du Brunswick, il s 'en établit à Bruns-
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wick, Hammeln, Zell. Fille d'un gentilhomme
poitevin, Éléonore d'Esmiers épousa un prince
de Brunswick-'tell, et devint la protectrice de ses
compatriotes. La colonie importante de Bayreuth
se créa dans les états du Margrave de Branden-
bourg-Bayreuth, dans lesquels la ville d'Erlangen
fut construite tout entière par des Français, qui
y établirent des industries prospères. Un mar-
grave de Bade-Durlach distribua des terres in-
cultes, près de Carlsruhe, à des Français réfugiés,
qui yfondèrent la colonie de Neureuth; elle sub-
sista jusqu'en 1821, comme commune distincte.
En 1698, furent fondées en Wurtemberg, dans
les montagnes de la Forêt-Noire, par 600 familles
réfugiées, 13 villages, dont les noms de Pinage,
Valmont. Luze, les Mtèriers, etc., disent assez
l'origine française.

Des colonies s ' établirent encore dans les villes
libres de Hambourg, Francfort-sur-le-hein, et
près de celle-ci, à Hanau, Offenbach, Bonamès
(bonna Messin.

De tous les états de l'Allemagne, ce fut celui de
Hesse-Cassel qui, après la Prusse, recueillit le
plus de Français réfugiés (5 à (1000), la plupart
originaires du Dauphiné, de la Champagne, du
Sedanais, de la Picardie, et surtout du pays Mes-
sin. La colonie de Cassel comptait 3000 personnes;
la Ville Neuve lui fut assignée; elle put se gou-
verner et s 'administrer elle-mème. Une Chancel-
lerie de justice, instituée sous le nom de Commis-
sion française, pour régler tous les différends, eut
pour premier directeur Lalouette de Vernérourt,
ancien conseiller au Parlement de Metz. En Ilesse-
Ca,ssel, comme en Prusse, les réfugiés français
furent pour l'industrie, un élément de progrès et
de prospérité: de 1686 à 1722, dix-huit colonies
agricoles furent créées par eux. Enfin, dans les
états de Hesse-Hombourg, furent fondées, vers
1687. les colonies de Hombourg, Dornholzhausen
p t Fried richsdorf, de toutes les colonies françaises
en Allemagne, celle qui, jusqu'à nos jours, a le
plus fidèlement conservé son caractère originel.

F.. H.

Les poètes.

Les hautes montagnes ont sur leurs versants
tous les climats, et les grands poètes tous les
styles. Il suffit de changer de zone. Montez, c'est
la tourmente: descendez, ce sont les fleurs. Le
feu intérieur s 'accommode de l'hiver dehors, le
glacier ne demande pas mieux que d'être cratère,
et il n'y a point pour la lave de plus belle sortie
qu'à travers la neige. Un brusque percement de
flammes n'a rien d 'étrànge sur un sommet polaire.
Ce contact des extrêmes fait loi dans la nature,
.i, éclatent à tout moment les coups de théâtre
du sublime. Une montagne, un génie, c'est la
majesté àpre Ces masses dégagent une sorte d ' in-
timidation religieuse. Dante n'est pas moins à pic

que l'Etna. Les précipices de Shakespeare valent
les gouffres du Chimboraço. Les cimes des poètes
n 'ont pas moins de nuages que les sommets des
monts. On y entend des roulements de tonnerres.

Du reste, dans les vallons, dans les gorges,
dans les plis abrités, dans les entre-deux d'escar-
pements, ruisseaux, oiseaux, nids, feuillages, en-
chantements, flores extraordinaires. Au-dessus
de l'effrayante arche de l'Aveyron, au milieu de
la Mer de Glace, ce paradis appelé le Jardin,
l'avez-vous vu? Quel épisode! un chaud soleil,
une ombre tiède et fraîche, une vague exudation
de parfums sur les pelouses, on ne sait quel mois
de mai perpétuel blotti dans les précipices. Rien
n'est plus tendre et plus exquis. Tels sont les
poètes, telles sont les Alpes. Ces grands vieux
monts horribles sont des merveilleux faiseurs de
roses et de violettes; ils se servent de l'aube et
de la rosée mieux que toutes vos prairies et que
toutes vos collines, dont c 'est l'état pourtant;
l'avril de la plaine est plat et vulgaire à côté du
leur, et ils ont, ces vieillards immenses, dans leur
ravin le plus farouche, un charmant petit prin-
temps à eux, bien connu des abeilles.

VICTOR IluGo.

LA MITRAILLEUSE MAXIM.

En 1870, pour la première fois, apparaissait
sur les champs de bataille une arme dite « mi-
trailleuse » et dont les résultats ne répondirent
malheureusement pas aux espérances qu'on en
avait conçues.

La question a fait depuis des progrès considé-
rables.

Différents principes ont été appliqués, tant au
point de vue du feu exécuté par salves ou par
coups successifs que comme mécanisme, et les
grandes puissances militaires, sans jusqu' ici avoir
fait entrer dans leur armement réglementaire un
type de mitrailleuse, en ont néanmoins fait usage
en certaines circonstances particulières.

Les principaux modèles mis en service ont été
les mitrailleuses Gatling, Nordenfeld, Gardner,
Pratt et Whitney.

Ces deux dernières ayant donné d ' excellents
résultats au cours des expériences, ont été em-
ployées, dans leurs expéditions d'Afrique, par les
Anglais et les Italiens ; mais soit affolement ou
inexpérience des artilleurs, soit mauvais état du
mécanisme, les résultats ont été désastreux.

C'est cependant contre un ennemi dépourvu
d'artillerie que la mitrailleuse peut rendre de vé-
ritables services; pour que son usage soit pra-
tique, il faut qu'elle tire une cartouche de fusil,
autant que possible celle employée par l'infan-
terie, à laquelle elle sera adjointe dans le com-
bat; la mitrailleuse ne peut par conséquent entrer
en lutte avec l'artillerie, son efficacité n'est réelle
que sur des masses; on doit donc chercher à oh-



MAGASIN PITTORESQUE.

tenir une arme aussi légère que possible, pouvant
titre mise en batterie partout où un homme peut
poser le pied, et donnant une grande rapidité de tir.

Tous les modèles employés jusqu'ici ont des
défauts communs, dont la moindre conséquence
'est l'interruption du tir, quand il n'en résulte pas
la mise hors de service de l'arme par éclatement.

Leur mécanisme est actionné par une manivelle
ou un levier mû à la main; cette pièce, à fin de
course, rend libre l 'appareil de percussion qui
communique le feu à la charge; pour arriver à

faire 'produire à l'arme; tous les _effets qu'on en
attend, les mouvements du levier de manoeuvre
sont aussi précipités que possible, et les cartou-
ches, amenées par leur seul poids.dans le trans-
porteur, ne se présentent pas toujours normale-
ment, peuvent être déformées e_t provoquer un
enrayage de l'arme.

Cet inconvénient n'a qu'une importance rela-
tive, comparativement an suivant: dans le cas où
une amorce, frappée par le percuteur., fuse, ou
pour employer le terme consacré, fait « long feu »

Eiuune 1. - Mitrailleuse de campagne, système Maxim.

et ne communique pas immédiatement le feu à la
charge, si le mécanisme n'est pas arrêté aussitôt,
l'inflammation de la cartouche se produit au mo-
ment où elle est sortie, au moins en partie, de la
chambre, la douille éclate et peut mettre l'arme
totalement hors de service.

Le seul moyen d'obvier à ces inconvénients, et
particulièrement au dernier, était de rendre la
fermeture de l 'arme solidaire du départ du coup;
c'est ce principe qu'a appliqué M. Maxim dans sa
mitrailleuse automatique.

Depuis longtemps déjà les inventeurs avaient
cherché sans succès à utiliser la force de recul ;
M. Maxim, le premier, est parvenu à obtenir par
lisation de cette force, d'abord l'ouverture du
tonnerre et avec elle l'extraction de la douille
tirée, puis, au moyen de ressorts de rappel, la
présentation d' une nouvelle cartouche devant la
chambre, son introduction et en même temps
l'éjection de l'étui précédemment tiré, et enfin la
fermeture de l'arme.

Le fait même de l'utilisation du recul supprime
tout danger d'éclatement d'une cartouche en de-
hors de la chambre, puisque son inflammation
seule peut amener l'ouverture du tonnerre; un

long feu ne constitue même pas un inconvénient;
un raté arrête le fonctionnement pendant le temps
nécessaire pour retirer à la main la cartouche don t
l'inflammation n'a pas eu lieu, et le tir reprend.

Les cartouches sont amenées par un transpor-
teur formé de deux bandes de toile réunies par
des agrafes en métal entre lesquelles les cartou-
ches sont placées d'avance; le transporteur tra-
verse l'arme de droite à gauche et chaque car-
touche est successivement amenée devant la cu-
lasse mobile, qui la saisit au bourrelet, l'arrache
du transporteur dans son mouvement de recul, et
l'introduit dans la chambre en reprenant sa place.

La mitrailleuse Maxim se compose de deux par-
ties principales, la pièce et l'affin.

La figure t représente un modèle léger de mi-
trailleuse de campagne, tirant une cartouche de
fusil d'infanterie, qui peut être du calibre de
8 millimètres.

La figure 2 représente la pièce indépendante
de son affût et vue de côté.

	

-
Le cylindre À sert d'enveloppe au canon, qui le

dépasse en C; ce cylindre creux est rempli d'eau
pour empêcher ou du moins diminuer l'échauffe-
ment du canon.
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La partie arrière B forme boîte de culasse; elle
contient le mécanisme qui joue autour d'un pivot

transversal, relié à une poignée t placée à l 'ex-
térieur et permettant de faire jouer le mécanisme

à la main. En avant, le transporteur pourvu
de ses cartouches pénètre dans la boite de
culasse entre deux guides U, qui servent à

maintenir les cartouches clans leur position
normale.

Sur le dessus est fixée une hausse à crémaillère i.



FIGURE 6. - Mitrailleuse de position du système Maxim.
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Enfin, à la partie postérieure existent deux poi-
gnées de manoeuvre K, une crosse de pistolet m
et une détente Il pour le tir du premier coup.

La figure 3 représente une coupe verticale de
l'arme pendant le tir.

Trois cartouches, dont une tirée, sont visibles ;
la cartouche supérieure est encore dans le trans-
porteur, mais son bourrelet est engagé dans deux
rainures pratiquées sur la tranche antérieure de
la culasse mobile qui, dans son mouvement de
recul, va l 'extraire du transporteur.

La cartouche du milieu est introduite dans la
chambre et prête à
être tirée.

La cartouche in-
férieure n'est que la
douille du coup pré-
cédemment tiré, elle
est introduite dans
le canal d'éjection Q,
d'où elle sera expul-
sée par la suivante.

La fermeture est
composée de deux
parties principales :
une bielle tournant
avec le pivot e, arti-
culée en k, et une
culasse mobile.

La figure 4 repré-
sente le canon pro .
longé par une boîte
intérieure qui contient la fermeture, et cette
fermeture elle-même à la position du recul; le
jeu du mécanisme se montre dans la figure 3:
au moment du départ du coup, la culasse mobile
est projetée en arrière, le bras d de la bielle
s'abaisse et tournant autour au pivot k oblige le
bras V à exécuter le même mouvement, de rota-
tion sur son axe e; la culasse mobile, après
avoir reculé et dans ce mouvement extrait une
cartouche du transporteur et la douille qui vient
d'être tirée s'abaisse de telle sorte que la nou-
velle cartouche se présente devant l'entrée de la
chambre, et la douille vide devant le canal de dé-
charge Q. La figure 4 représente le mécanisme
de fermeture à ce moment précis.

La force du recul est alors totalement utilisée ;
la fermeture est obtenue par un ressort à boudin
relié au pivot e par une chaînette et une fusée;
cette pièce Z, dont jusqu'ici il n'a pas été parlé,
est marquée en traits pointillés à la figure 2; le
recul du mécanisme a tendu le ressort Z; lorsque
son action cesse de se faire sentir, celui-ci se dé-
tend et ramène en avant le mécanisme tout en-
tier.

La culasse mobile proprement dite (fig. 5) in-
troduit dans la chambre une cartouche neuve, et
dans le canal de décharge la douille du coup pré-
cédent, puis en remontant saisit entre ses deux
rainures le bourrelet de la cartouche du transpor-

teur, l'arme est alors de nouveau prête à tirer.
Les cartouches sont enflammées par le choc

d'un percuteur J (fig. 3), actionné par un ressort
à deux branches L qui se tend pendant le mou-
vement de recul de la fermeture; une détente
commande le départ, mais pour le tir continu
son jeu est interrompu, et le choc du percuteur
se produit automatiquement au nwment précis où
le canal ménagé dans la culasse mobile pour son
passage se présente devant l'amorce de la car-
touche placée dans le canon.

	

-
La figure 6 représente un mddèle de mitrail-

leuse de position,
pouvant être em-
plo= é avec succès
par la marine ou les
places de guerre ;
elle tire une cartou-
che du calibre de 25
millimètres, à pro-
jectile plein en
acier ; son méca-
nisme est le même
que celui de la mi-
trailleuse de cam-
pagne, avec cette
différence cepen-
dant que le maga-
sin d'eau est placé
dansle support, sous
pression d'air com-
primé; à chaque

coup l'eau est injectée dans le canon. En somme,
la mitrailleuse automatique Maxim est l 'engin le
plus parfait existant actuellement.

Elle peut donner comme vitesse de tir 600 coups
à la minute avec une cartouche de petit calibre
($ à 12 millimètres) et 300 coups avec une car-
touche du calibre de 25 à 30 millimètres; pour
des calibres supérieurs le nombre de coups tirés
diminue considérablement, mais comme la seule
destination d'une mitrailleuse est de couvrir de
projectiles une troupe d 'infanterie ou de cava-
lerie, et que, sauf des cas absolument exception-
nels, elle n'aura jamais à entrer en lutte avec
l'artillerie, le poids du projectile importe peu; de
la rapidité et de la régularité du tir seules dépend
le succès, et la mitrailleuse Maxim réalise à ces
points de vue tout ce qu'on peut désirer.

-Ac

MONNAIES FRANÇAISE-S EN CIRCULATION.

II est fort intéressant de chercher. à savoir
quelle est la quantité de monnaies françaises qui
se trouve en circulation. Ce sont_ là des chiffres
curieux par eux-mêmes, en vertu même de leur
énormité ; et en outre il y a là un renseignement
véritablement utile à connaître. C'est un indice
de la richesse d'un pays que le total des métaux
précieux qu'il possède; ces chiffres montrent les
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besoins d'échanges auxquels il fallait satisfaire, et
indiquent relativement l ' importance du mouve-
ment commercial. Enfin il est aisé de compren-
dre, sans faire de haute économie politique, que
tous les payements ne peuvent point se faire en
papier i"ce qu'on nomme la circulation fiduciaire ) ,
c'est-à-dire en billets de banque; il faut que, si le
client le demande, les banques puissent le payer
en or ou en argent.

Or le Ministère des Finances vient tout récem-
ment de donner des tableaux présentant l'ensem-
ble et le détail de la circulation monétaire de la
France. Mais on comprend bien que le recense-
ment des monnaies n'est pas chose aussi aisée à
faire que celui de la population ; combien n'y au-
rait-il pas de gens, en effet qui, pour une cause
ou pour une autre, refuseraient de dénoncer les
quantités de pièces de toutes sortes qu'ils possè-
dent; enfin, la monnaie est une chose essentielle-
ment mobile, qui change de mains constamment;
c'est tout au plus si pareil recensement pourrait
se faire, et encore avec bien de la peine, dans les
caisses de l'État et de certaines grandes banques.
Aussi les tableaux publiés par le Ministère des
Finances constatent-ils tout simplement le nombre
et la valeur des pièces de toutes sortes qui ont été
fabriquées en France depuis le commencement
de la frappe de notre système actuel, en 1795.
jusqu'au ,ter janvier 1889.

Le premier chiffre se rapporte aux pièces de
100 francs en or: on sait que ces pièces sont très
recherchées, d'abord parce qu'on n'en trouve pas
beaucoup en circulation, et aussi parce que le
rait, en est très joli, et qu'on peut en faire de
beaux bijoux ; les statistiques disent qu'il y en a
.i95989 en circulation; en réalité il y en a moins
que cela, et pour des raisons diverses que nous
vous exposerons tout à l'heure. Bien rares égale-
ment sont les pièces de 50 francs; depuis le com-
mencement de la frappe, on en a lancé 936 969;
on compte de même 5110809 pièces rie 10 francs,
représentant déjà un total assez considérable,
20/1432360 francs. Dans les monnaies d'or, ce
sont les pièces de 20 francs qui sont les plus nom-
breuses, comme on peut le constater d'ailleurs
dans la vie de tous les jours; la pièce de 20 francs
est une monnaie très commode, assez volumi-
neuse pour ne pas se perdre aisément, et ne re-
présentant au reste qu'une somme peu élevée: on
en compte le nombre considérable de 360674209,
ce qui représente 7 213 48 ft 180 francs. Les pièces
de 10 francs sont moins nombreuses; on n'en a
fabriqué que 96 505169. On a frappé encore moins
de pièces de 5 francs en or; cette monnaie est beau-
coup trop petite, elle s'égare très facilement, et
nous savons tous par expérience que, quand on en
a en poche, on cherche toujours à s'en débarras-
ser et à la changer contre de la monnaie d'ar-
gent; on a frappé 42/89438 de ces pièces.

Nous passons maintenant aux pièces d'argent.
Ce sont les pièces de 5 francs qui tiennent de beau-

coup la tête et en nombre et en valeur, c'est. la
monnaie la plus souvent employée, même pour
d'assez forts payements. La frappe en a été de
1012121 248. Nous ne trouvons que 43045446 de
pièces de 2 francs, et 11t 521 551 de pièces de
1 franc; c'est à peu près le même nombre 103570077
pour les pièces de 0 fr. 50. On sait que l'on tend
aujourd'hui à faire complètement disparaître de
la circulation les pièces d'argent de 0 fr. 20, dans
l ' intention que l'on est de créer une monnaie di-
visionnaire en nickel; d'ailleurs la frappe n'en a
jamais été très forte, elle a monté en tout à
12 523 643.

Il nous reste à noter encore les monnaies de
bronze, qui sont très nombreuses, et dont cepen-
dant le total dépasse à peine le nombre des pièces
de 5 francs ; on a frappé 342 339 838 pièces de
0 fr. '10, 5475644/3 pièces de 0 fr. 05, et enfin
96 535 326 pièces de0fr. 02 et 119 759 693 de 0fr.01.
On sait du reste que les centimes sont peu utilisés,
sauf dans les caisses publiques, et au contraire de
ce qui a eu lieu par exemple en Belgique.

Enfin, pour nous résumer, disons que le total des
monnaies qui ont été mises en circulation en France
depuis près d'un siècle, est de 2 894 464 218 francss,
représentant une valeur totale de 14077610248,
autrement dit plus de 14 milliards. Mais il faut
noter, ainsi que nous l'avions indiqué brièvement
plus haut, qu'aujourd'hui il s'en faut que la cir-
culation des monnaies en France atteigne ce
chiffre; d'abord les monnaies s'usent, et même
rapidement, à l'usage; ensuite chaque année il
s'en perd beaucoup par suite des sinistres divers,
ou même pour d 'autres causes; il se trouve tou-
jours des gens pour enfouir des trésors qui sont
ensuite perdus pour tout le monde; et enfin une
partie de nos monnaies circule à l'étranger.

DANIEL BELLET.

LA NOUVELLE MOSAÏQUE DU MUSÉE DU LOUVRE.

Paris avait déjà au vie siècle une église revêtue
de mosaïques décoratives; elle était dédiée aux
apôtres Pierre et Paul et située sur la hauteur ou
se trouve aujourd'hui le Panthéon; mais cet
exemple ne porta point de fruits, quelques rares
mosaïques portatives nous arrivèrent d'Italie de
temps à. autre, et il faut attendre jusqu'à la fon-
dation de la manufacture royale des meubles de
la couronne en 1662, aux Gobelins, pour retrou-
ver des mosaïstes à l 'oeuvre, et encore l'atelier
créé par Colbert était-il consacré au genre parti-
culier dit de Florence, c'est-à-dire à la mosaïque
de pierres dures par incrustation, dont on voit
quelques échantillons sous forme de tables dans
la galerie d'Apollon au Louvre ; l'atelier ne vécut
pas vingt ans et.il ne fut plus question de mo-
saïque à Paris jusqu 'en 1798. A cette époque, Bel-
loni, artiste de la Révérende fabrique pontificale
de mosaïque du Vatican, vint à Paris offrir ses
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services au Gouvernement; ils furent agréés, et
une manufacture d'État fut installée d 'abord au
collège de Navarre, puis rue del' Université, n o 296,
et après aux Cordeliers. La manufacture devint
impériale sous l'Empire et royale sous la Restau-
ration, qui retrancha les subsides et n'accorda
plus à l ' établissement qu'une protection morale;
vers 1832, la manufacture disparut.

Belloni fit tous les genres de mosaïque, sauf
cependant le plus important de tous, la grande
mosaïque décorative. L'atelier produisit des mo-
saïques florentines, des mosaïques de marbre par
cubes réguliers et des mosaïques d'émail sous
forme de parements, de cheminées, de tables, de
pendules, de tableaux, de boîtes et de bijoux. Le
morceau capital de Belloni se trouve au Louvre,
dans la salle Melpomène, et est consacré aux
triomphes de l'armée française ; le modèle est dû
au baron Gérard. C'est un ouvrage très bien fait,
étant donné la manière, qui se rapproche beau-
coup de celle du Vatican.

Ce n ' est pas le souvenir de l'atelier de Belloni
qui donna naissance à la manufacture actuelle de
mosaïque. Cette institution est due à l 'initiative
de M. de Chennevières, directeur des Beaux-Arts,
dont les idées en matière de décoration, sont à
l 'opposé du genre étroit et froid du précédent
atelier. Il m'envoya à Rome en 1876, parce que
j'avais étudié la mosaïque dans .mes voyages en
Italie et que je la comprenais comme il l'enten-
dait. Je pus recruter au Vatican une équipe de
mosaïstes, et même rapporter les émaux et l 'ou-

tillage nécessaire à nos premiers travaux, qui
furent, dès l'origine, dirigés dans le sens de la
grande décoration murale, et accessoirement vers
la restauration des mosaïques anciennes apparte-
nant à l'État.

La manufacture fut d 'abord installée dans les
bâtiments de Sèvres, uniquement parce qu'il n'y
avait pas de place ailleurs; elle'n'eut et n'a encore
qu'un crédit-annuel de 25,000 francs, puis elle vint
à Paris. Elle débuta par le fronton du musée cé-
ramique de Sèvres, d'après les cartons de° M. Ch.
Lameire; elle restaura la mosaïque antique le
Bellérophon,- -du musée de Saint-.Germain, puis
elle exécuta l'abside du Panthéon, d'après M. E.
Hébert, pour les figures, et M. Galland, pour l 'or-
nement.

Avant la fin de cet important travail, je pro-
posai en juin 1883 de revêtir de mosaïques le
grand escalier du'musée du Louvre, depuis long-
temps dans un état peu digne; le projet .fut ap-
prouvé et le 15 septembre 1884 nous nous mimes
à l'osuvre.

La voûte de l'escalier comprend des grandes
et des petites coupoles et des arcs doubleaux.
M. Guillaume, architecte du Louvre, rédigea le
programme de la décoration générale: elle repré-
sentera une histoire de l'art et des diverses écoles.

La coupole consacrée à la Renaissance est ter-
minée; les figures ont été exécutées d'après les
modèles de M. Lenepveu, membre-de l'Institut, et
les ornements, d 'après M. Guillaume.

Dans les pendentifs apparaissent sur fond bleu
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quatre grandes figu-
res de femmes : la
France, l'Italie, l'Alle-
/naine, les Flandres.
Dans la partie supé-
rieure, des génies sur
fond d'or supportent
les médaillons de
Poussin, de Raphaël,
d'Albert Dürer et de
Rubens. Sur une ban-
de circulaire on lit les
noms qui suivent grou-
pés par cinq : J. Fouc-
quet, F. Clouet, J. Cou-
sin, P. Lescot, J. Gou-
jon pour la France;
Giotto, Donatello, Vin-
ci, Michel-Ange, Titien
pour l'Italie; Van Eyck,
Memling, Breughel,
Q. Massys, Van Dyck
pour les Flandres; Lo-
chner, M. Schcen, A.
K rafft, ll olbein, Cranach
pour l'Allemagne.

Le travail de la mo-
saïque peut être fait de
plusieurs façons diffé-
rentes. La reproduc-
tion des tableaux, absolument bannie de notre
institution, mais qui a été en très grande faveur à

la fabrique pontificale
du Vatican, exige une
mosaïque polie comme
une glace et une sorte
d'encaustiquage en
couleur; la mosaïque
décorative, destinée en
général à être vue d'as-
sez loin, est traitée
avec moins de minutie;
sans entrer dans trop
de détails, nous allons
essayer de donner une
idée du travail techni-
que de ce genre de mo-
saïque.

Il y a d'abord une
manière très simple
qu'on nomme vulgai-
rement dans les ate-
liers méthode sur le
papier. Le modèle est
dessiné sur une feuille
de papier; le mosaïste
prend un cube d'émail
opaque, taillé légère-
ment en biseau, il
trempe dans la colle
la face destinée à être
vue, et pose le cube

sur le papier en suivant le dessin et la couleur
du modèle placé devant lui; lorsque l'ouvrage est
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terminé, on l 'applique sur la surface qui doit le
recevoir et contre laquelle il est retenu au moyen
d'un ciment. Le travail demande une certaine
habitude, mais il est facile ; à la manufacture
nationale nous n'employons la méthode sur le
papier que pour les ornements; je la tiens comme
absolument insuffisante pour la figure; tout le
monde, à Venise surtout, n 'est pas de cet avis.
On peut, en ce moment, comparer à l 'Expo-
sition les figures faites sur le papier avec les nôtres
et il sera bien aisé de juger les mérites des unes
et des autres au point de vue de l'art et du rendu;
il est juste d'ajouter que nous n'avons pas de
préoccupations commerciales et que nous pouvons
travailler à un prix de revient plus élevé que celui
de l'industrie.

La méthode que nous employons pour les figu-
res est celle du Vatican. Par opposition à la mo-
saïque sur le papier on la nomme mosaïque dans
la pouzzolane, quoiqu'à cette matière on puisse
en substituer toute autre ayant des qualités légè-
rement agglutinantes. On commence par pré-
parer un châssis en cuvette de la grandeur du
morceau qu'on veut exécuter ; dans le creux on
coule du plâtre ; sur le plâtre on reporte le trait
pris sur le modèle; on fouille et on remplace
le plrltre par de la pouzzolane ou du sable hu-
mide ; clans cette couche le mosaïste plante son
cube d'émail ; il voit ainsi ce qu'il fait sous
l'aspect qu'aura le morceau dans son état défi-
nitif; il peut combiner ses tons et ses valeurs, es-
sayer et corriger; il fait oeuvre d'interprétation et
d'art, et non plus comme sur le papier, ouvrage
presque mécanique. Lorsque le châssis est ter-
miné, on colle du papier sur la mosaïque, on la
retourne et on l'applique à sa place définitive, où
elle est rendue adhérente dans un mastic ou un
riment (').

Une fois la mosaïque collée au papier on peut
l'emballer et l'expédier au loin; c'est à Venise
qu'ont été faites les mosaïques modernes de la
Chapelle Palatine du dôme d'Aix-la-Chapelle.

Les figures de la mosaïque du Louvre ont été
traitées avec sobriété. Au lieu de multiplier les
tons d'une même couleur, on s'est efforcé de les
réduire ; on est arrivé ainsi dans certaines parties
à exécuter une draperie avec trois ou quatre élé-
ments. L'emploi des couleurs franches donnera
toujours de meilleurs résultats que le système des
couleurs combinées et disposées en échiquier,
système cher aux Italiens et dont la mosaïque du
Louvre offre qnelques exemples. Nos mosaïstes
français préfèrent une exécution exempte de fi-
telles, si on nous permet ce terme d'atelier, et
nos chimistes savent leur fournir les émaux né-
0essaires à un semblable travail.

En 1876, la manufacture a été fondée avec un
personnel romain; tout nous venait d'Italie, ar-
tistes et matières premières; aujourd'hui nous

( 1 ) Nous reproduisons au point de vue technique la tete de la
Minime photographiée sur la mosaïque.

n'avons plus qu'un Italien retenu_ par traité; il
n'y a donc eu qu 'une main étrangère employée au
Louvre. Tous les autres mosaïstes sont Français.
Les matériaux ont été fournis par l'-industrie fran-
çaise. De plus des fabriques de mosaïques ont été
établies en. France par des Français; il y a plus
encore : on trouve, dans la section française de
l'Exposition, des mosaïstes italiens, ce qui nous
autorise à supposer qu'ils se sont fait naturaliser
Français. Le résultat cherché par l'État a donc
été atteint. La mosaïque est devenue un art fran-
çais.

	

GrttsPACII.

LE DOYEN D'ACE DE L'INSTITUT.

Une lettre de M. Lucas, doyen d'âge de l'institut, lue à l'Académie
des sciences morales et politiques, nous apprend que la peine de
mort vient d'être supprimée en Italie. Comme en cette circonstance le
législateur italien s'est inspiré des travaux de M. Lucas sur la ques-
tion, nous croyons devoir faire connaître ce savant à nos lecteurs

M. Lucas, que la mort de Y. Chevreul a fait le
doyen d'âge de l'Institut, n'est pas connu du
grand public comme il mériterait de l 'être, à
cause de la nature même de ses beaux et utiles
travaux. Un grand général, un grand artiste
sont toujours célèbres, un grand savant l'est
quelquefois si, comme Pasteur, ses découvertes
sont d 'une application immédiate et d'une utilité
générale.

M. Lucas a consacré son talent, ses persévé-
rants efforts et toute l 'activité d'une nature éner-
gique et vaillante à l'amélioration de nos lois
pénales et à la réforme du système péniten-
tiaire. Pendant sa longue carrière,- il a aujour-
d'hui 86 ans, - il a poursuivi avec une rare téna -
cité l 'abolition de la peine de mort, le progrès
dans le régime des prisons et l 'amendement des
coupables. On Iui doit et la réforme de 1832 qu
réduisait, quelques cas spéciaux l'application du
dernier supplice et, en 1848, l'abolition absolue
de cette peine en matière politique. La peine de
mort n 'est plus aujourd'hui qu 'une douloureuse
nécessité de préservation sociale.

En 1833, il fondait une société. de patronage
pour les jeunes libérés de la Seine et, bientôt
après, celle de :Lyon, de Besançon: et de Saumur.
Sur ses instances, les jeunes détenus étaient
séparés des adultes et dirigés sur des établisse-
ments spéciaux devenus depuis les colonies agri-
coles actuelles. Joignant l'exemple au précepte,
il fondait sur sa propriété du Val d'Y èvre, dans
le Cher, une colonie où étaient reçus les jeunes
enfants jugés et acquittés comme ayant agi sans
discernement. Cette colonie, devenue publique
en 1872, donne asile à 500 détenus. N'est-ce pas
le cas de s 'écrier avec Diderot : « Quel bel emploi
du talent l »

En 1826, deux concours étaient ouverts si-
multanément à Genève et à Paris; le sujet était le
même dans les deux : il s'agissait de la légitimité
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et de l'efficacité de la peine de mort. Il y avait
pour juges, à Genève, de Sismondi, et à Paris,
Renouard, Rossi, Royer-Collard, etc. De tels noms
donnaient aux concours une importance excep -
tionnelle. Quarante-deux mémoires furen tenvoyés,
écrits dans toutes les langues européennes. M. Lu-
cas avait envoyé le sien à Genève et à Paris. II
obtint les deux prix. A peine livré à la publicité,
son ouvrage était traduit en plusieurs langues.
L'éminent rapporteur du concours de Paris s'ex-
primait ainsi : « L'ensemble de cet ouvrage, la
méthode qui y règne, l'abondance et le choix des
faits que l'auteur cite à l'appui de ses principes,
la supériorité avec laquelle il est écrit, le pouvoir
qu ' on y reconnaît de porter la conviction dans les
esprits, par la force des raisonnements et l'en-
chaînement des preuves, etc., tout y présage l'in-
tluence qu'il doit exercer sur la société et la légis-
lation. » M. Lucas était alors âgé de vingt-quatre
ans.

Le jeune avocat ne devait plus compter les suc-
cés; l'année suivante, l'Académie française lui
décernait un prix Montyon de six mille francs
pour son ouvrage sur le système pénitentiaire en
Europe Pt aux Etats-Unis. Peu après, il était
nommé inspecteur général des prisons sur la de-
mande des députés. Il profita de cette haute situa-
tion pour faire adopter, entre autres mesures bien-
faisantes, la substitution des femmes aux hommes
dans la surveillance intérieure des maisons cen-
trales de femmes, et, à cette occasion, il fonda la
congrégation spéciale des soeurs des prisons. En
1865, une cécité précoce le forçait à prendre sa
retraite.

Depuis 1836, M. Lucas fait partie de l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de
France. Il y a deux ans qu'il recevait des mains
du président de l'Académie une médaille commé-
morative de son cinquantenaire académique, ac-
compagnée d'un éloge public des plus flatteurs.
A cette occasion, le roi d'Italie lui envoyait la
croix de commandeur de l'ordre de la Couronne,
voulant, disait-il, honorer une noble vie consacrée
sans interruption à. éclairer avec une incontes-
table supériorité de talent les problèmes les plus
difficiles de la législation criminelle au double
point de vue de la justice et de l'humanité. Au-
jonrd 'hui, malgré son grand âge, malgré une cécité
absolue et une surdité relative, comme il le dit lui-
même, M. Lucas ne cesse pas de s'intéresser aux
travaux de l'esprit. Je l'ai trouvé dans son ca-
binet de travail, occupé de la mise en ordre (le
ses manuscrits et de la réimpression de ses ou-
vrages, occupations subordonnées, dit-il, aux
jours qui lui sont encore réservés. La physiono-
mie de l'illustre savant, bien qu'atténuée par
l'absence du regard, est encore expressive. Le
front est vaste, moins par l'étendue que par la
forme. De longs cheveux soyeux, d'un blond ar-
genté, semblent glisser le long des tempes comme
sur une pente raide, plaqués pour ainsi dire, et si

lisses qu'il s'y produit des reflets de lame métal-
lique; d'épais sourcils tombants, du même ton,
dissimulent la plus grande partie des orbites; le
nez est long et droit, la bouche petite, le menton
effilé, le bas du visage aminci. Tout cet ensemble
révèle de la finesse et de la pénétration. Il appar-
tient bien, comme lui disait le président de l'Aca-
démie, M. Zeller, à cette génération, pleine de
hardiesse et de confiance, du commencement de
ce siècle, qui ne reculait pas à s'attaquer aux pro-
blèmes sociaux les plus difficiles et les plus déli-
cats, quand ils y croyaient voir l'humanité et la
civilisation particulièrement intéressées.

FÉLIN IIÉMENT.

SUR L'ORIGINE DU BRONZE

ET SUR LE SCEPTRE DE PÉPI I er , ROI D'ÉGYPTE.

PAR M. BERTHELOT.

M. Berthelot s'est préoccupé de rechercher les
origines du bronze. On sait que si le cuivre est
fort répandu dans le monde, l'étain, autre élé-
ment du bronze, est rare et concentré dans des
gîtes tout à fait spéciaux, fort éloignés et d'un
accès difficile. Beaucoup d 'archéologues ont admis
que l'emploi du cuivre pur a dû précéder celui du
bronze dans la fabrication des armes et des outils.
M. Berthelot a constaté par l'analyse chimique, à
l'appui de cette opinion, qu'une figurine portant le
nom de Goudéah, trouvée en Mésopotamie et rap-
portée au Louvre, est constituée par du cuivre pur.
Il a étendu ses recherches à la vieille Égypte.

M. Maspero lui avait signalé en particulier le
sceptre de Pépi Ier , roi de la vue dynastie, et re-
montant vers 3500 à 1000 ans avant notre ère.
Ce bâton de commandement, couvert d'hiéro-
glyphes, est conservé dans les collections du Musée
Britannique à Londres. M. Berthelot a pu se pro-
curer un échantillon du métal dont il est formé, et
voici en quel termes il rend compte de l 'examen
auquel il l'a soumis ( 1 ) :

« Le poids de ces limailles s'élevait. à 0 gr. 0218;
elles consistaient surtout en un métal rougeâtre,
en partie oxydé et associé avec quelques pous-
sières étrangères. L 'analyse qualitative et quanti-
tative a pu être exécutée à 0 gr. 0001 près. Elle a
indiqué du cuivre pur, exempt d'étain et de zinc,
mais renfermant une trace douteuse de plomb.

Cette analyse prouve que le sceptre de Pépi I er
était constitué par du cuivre pur, tel qu 'on pou-
vait l'extraire, à cette époque, des mines du Sinaï.
Les indications publiées dans l 'ouvrage de Wil-
kinson ( 2 ) montrent que le bronze à base d'étain
existait de bonne heure en Égypte, sans pourtant
en préciser la date; il a dû être employé, dès qu'il
a été connu, à la fabrication des objets usuels. Si
cet alliage, plus précieux et plus stable que le

(') Introduction à la chimie des anciens.
Cl) The customs and manners.
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cuivre rouge, n'existe pas dans le sceptre de Pépi ler ,
on est autorisé à admettre, par une induction vrai-
semblable, que le bronze n'était pas encore en
usage à cette époque reculée. Cette opinion con-
corde avec les résultats de l'analyse de la statuette
de Cioudéah; et il paraît dès lors probable que
l'introduction du bronze dans le monde ne remon-
terait pas au delà de cinquante à soixante siècles.
Auparavant, l'âge du cuivre pur aurait régné dans
le vieux continent, comme il,a existé en Amérique,
où la fabrication des métaux semble avoir traversé
des phases parallèles. »

M. Berthelot dit encore que c'est à l'obligeance
de M. Waddington, ambassadeur français à Lon-
dres, qu ' il a pu se procurer un échantillon du fa-
meux sceptre. M. Waddington est intervenu au-
près du directeur du Musée, qui a bien voulu qu'on
détachât de l ' intérieur du cylindre qui forme le
sceptre quelques parcelles de métal à l'aide des-
quelles l'éminent chimiste a pu exécuter ses ana-
lyses.

L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

LE THEATRE ANNAMITE.

Suite. -- Voy. pages 24, 39, 88, 127, 159, 175, 185, 215 et 235.

Parmi les choses nouvelles auxquelles l'Exposi-
tion nous initie, l'une des plus intéressantes, des
plus typiques à coup sûr est le théâtre annamite.
Cette expression primitive encore d ' un artcheznous
si raffiné, devait appeler d 'autant plus notre atten-
tion que partout le théâtre tend à la représenta-
tion de la vie, et que les événements survenus de-
puis quelques années font aux Français un devoir
de mieux connaître la vie et les moeurs annamites.
C 'est donc au théâtre annamite que nous condui-
rons aujourd 'hui nos lecteurs.

La salle occupe un emplacement assez vaste, de
forme rectangulaire; elle est peinte de couleurs
crues, mais dont on reconnaît l'harmonie, lors-
qu'on les examine, la première surprise passée.
Au fond, dans la partie centrale, sont prati-
quées trois portes ouvrant sur une estrade de
plain-pied presque avec le premier rang de spec-
tateurs. Sur les trois autres faces de la construc-
tion s'alignent des gradins au-dessus desquels est
ménagée une galerie circulaire donnant accès aux
places élevées, Trois cents personnes environ
peuvent prendre place dans le théâtre.

L 'art dramatique est très en honneur, paraît-il,
dans l ' Extrême-Orient; on y fait remonter son
origine à l'an '720 dé notre ère. Tous les genres y
sont en usage; en Annam, c'est l'opérette qui
prime ; en Chine, le drame historique. Mais, là
comme ici, aucun progrès sensible n'a été réalisé.
La forme et le fond des pièces sont à peu près ce
qu' ils étaient au début, on n'a presque pas modifié
la fable scénique ni le style des pièces, et les
Célestes ignorent encore nos grandes querelles
sur l'exactitude de la mise en scène. C'est ainsi

qu'au théâtre de l 'esplanade des Invalides, il n'y
a ni rampe ni rideau; l'estrade en forme de scène
est tout à fait primitive, et la toile de fond est un
simple assemblage d'étoffes aux couleurs écla-
tantes, d'ailleurs très riches. Comme accessoires,
une table, quelques sièges et c'est tout : C 'est
presque, on le voit, le décor des tragédies de
Shakespeare.

L 'orchestre,-en revanche, est d ' une composition
particulièrement originale. Il faut dire qu'il joue
un rôle essentiel dans les drames annamites, mar-
quant la fin des périodes déclamées, soulignant
l'entrée et la sortie des acteurs et faisant entendre
au début de la pièce et pendant les entr'actes -
car les pièces annamites sont, comme les nôtres,
divisées en actes et en scènes - les mélopées les
plus étranges, la plus assourdissante des caco-
phonies. Parmi les instruments qui forment cet
orchestre sont d'abord deux instruments à doubles
cordes que les exécutants tiennent appuyés à la

,jambe, à la façon des petits musicantis napoli-
tains et qu'ils râcient à l 'aide d'un archet; en-
suite, un gong et une paire de baguettes de bois
qu'ils frappent l 'une contre l'autre ; une clarinette
très aiguë à pavillon de cuivre et corps de bois
et enfin une calebasse en forme de tambourin;
celle-là même quiintervient, chaque fois qu ' un
personnage a fini de parler.

Si l'orchestre est prodigue en dissonnances, il
en est de même des acteurs qui, dès leur entrée
en scène, se mettent à hurler, à miauler, à aboyer
avec frénésie, dominant de la voix le furieux tin-
tamarre des terribles instruments jamais apaisés.
Avec eux, les jambes ni les mains- ne sont guère
en usage; avares plutôt que sobres de gestes, ils
ne cherchent l'expression que parle mouvement
des yeux. C'est à peine si, de temps à autre, un
pied se lève, figurant qu'un personnage monte à
cheval; qu'une main dessine un geste sec d'au-
tomate, sauf dans les combats et les passes d'ar-
mes, qui sont réglés avec autant de minutie que
nos ballets les- plus célèbres. Leurs qualités de
mimes, sinon de déclamateurs sont très grandes;
la terreur, la douleur et la joie se_ peignent sur
leur physionomie avec une intensité d 'expression
vraiment surprenante. Ajoutons que l'exagéra-
tion de -leurs cris a sa raison d'are : en Annam,
dans les salles de spectacle, on fume, on boit, on
mange et on cause, à peu près comme dans nos
cafés-concerts. Partant, les acteurs sont obligés
de se mettre au diapason de l 'auditoire, sous peine
de n'être pas entendus.

Il y a autant de richesse -et de soins dans l 'ha-
billement des artistes, qu'il y a peu de recherche
dans la mise en scène. Leurs costumes sont splen-
dides; l'or y ruisselle; du casque à la robe, c'est
un chatoiement indicible sur tout leur corps. Au-
dessus du casque,: qui est en forme de pagode,
d'immenses plumes se balancent, faisant ressortir
davantage le teint des visages, qui sont maquillés
de rouge brique ou zébrés de grandes lignes alter-
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nativement blanches et noires. Seul un homme et
sine femme jouent à visage découvert. Disons en-
fin que le souffleur est constamment en scène,
allant de l'un à l'autre personnage, pour soutenir
le cas échéant, les mémoires déffaillantes. Silce

souffleur disparaît, par hasard, l'acteur s'arrête
et l'on va immédiatement quérir le précieux com-
parse; quelquefois le comédien prie même tout
haut qu'on aille le lui chercher. Il faut voir l'ex-
plication de cet usage dans le fait que le texte des

Feposition universelle. - Le théàlre annamite. - Dessin de Grenier.

pièces annamites n ' est pas invariable; les inter-
prètes jouent, comme on dit en France, du cane-

vas. Aussi l'emploi du souffleur est-il en général
confié au plus lettré de la troupe.

A l'Exposition, la pièce représentée est le Roi
Duong, qui passe là-bas pour un des chefs-d 'oeuvre
du genre. La fable de cette légende est des plus

rudimentaires. Le roi Duong, persécuté par son
beau-frère, en souci de lui voler son trône, fuit,
protégé par quatre mandarins fidèles, à travers
mille dangers, par monts et par rizières, perdant
quelqu' un de ses amis à chaque embûche nou-
velle. Heureusement son fils adoptif, apprenant
la trahison, se porte à son secours, met à mort
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les traîtres et restitue son royaume au fugitif.
Ce n 'est, d'ailleurs, pas là la version telle qu'elle

est jouée en Annam. Des personnages ont été sup-
primés et on a dû laisser entièrement de côté la
partie comique, qui est très considérable, car les
oeuvres annamites ont presque toujours un carac-
tère satirique. Le culte des ancêtres, la conquête
de la fortune par le vol - il ne faut oublier
que tous les indigènes sont un peu pirates - en
constituent presque toujours le fond. Dans Truouf,
l'hnbécile, qu'on doit prochainement représenter,
un intendant dit à ses maîtres :

« Oncle et tante, nous sommes pauvres, avi-
sons au moyen d'améliorer notre situation; notre
gêne, tâchons de la soulager. Pour avoir de l'ar-
gent, il nous faut de concert aller faire le guet,
en barque, pour voler; c'est le seul moyen, voyez-
vous ! »

Il y a là, comme on le voit, une indication pré-
cieuse sur les mœurs et les coutumes des Anna-
mites. Un peuple se peint tout entier dans ses
livres et ses pièces de théâtre, et les chercheurs,
ceux que l'inconnu sollicite, trouveront aux re-
présentations de l'esplanade des Invalides, une
ample moisson de renseignements sur cet im-
mense royaume, encore représenté à l 'Exposition
par mille côtés attrayants.

JEAN GUÉRIN.

Les bonnes manières.

Ne pas couvrir la voix du voisin dans un cercle
ou une compagnie ; donner ou rendre le salut à
ceux à qui nous le devons; s'arrêter pour céder
le pas ou le haut du pavé à une femme, à un vieil-
lard; leur laisser les fauteuils et se contenter
d'une chaise ; s'asseoir décemment et convena-
blement et ne pas s'étendre sur un divan-ou sur
un siège ; ne pas s'approcher de la cheminée de
manière à empêcher les autres de se chauffer ; ne
pas interrompre ceux qui parlent devant vous ou
avec vous; ne pas mettre de brusquerie dans les
discussions, voilà, entre bien d'autres, des actes
qui témoignent de justesse dans l'esprit-et de
cette bienveillance dans les sentiments sans les-
quels il ne saurait y avoir de bonnes relations
sociales.

	

C. DEFODON.

VIEILLES AMIES.
NOUVELLE.

Suite.- Voyez page 230.

A propos de cette petite aventure, je causai
beaucoup avec elles, et j 'appris qu'elles avaient
très peu d'instruction : ce n'était pas leur faute,
elles étaient niées pauvres et avaient dû gagner
leur vie de bonne heure. J'en savais plus qu'elles,
vraiment! Cette idée me ravit, et j'entrepris de
faire avec elles la maîtresse d'école. biles se pré-

tèrent à cette fantaisie avec beaucoup de complai-
sance. Mais, à l'âge qu'elles avaient alors, on a la
tête un peu dure : elles ne tardèrent pas à me dé-
clarer que les problèmes d'arithmétique et les rè-
gles de grammaire passaient leurs moyens : elles
possédaient d 'ailleurs assez de ces deux sciences
pour leurs besoins de tous les jours. Pour l'his-
toire, les fables, les anecdotes morales, ce fut
autre chose : elles y prirent le plus grand plaisir.
Que de bonnes heures d'hiver ou des jours de pluie

,j'ai passées chez elles, enfoncée dans une vieille
bergère, avec. Polydore ronronnant sur mes ge-
noux pendant que je leur faisais la lecture. Je re-
vois, quand j'ÿ pense, la chambre aux carreaux
luisants, rougis au siccatif et soigneusement frot-
tés, et la fenêtre aux petites vitres claires, aussi
claires que le permettait la qualité du verre - la
quatrième vitre à gauche était un peu bleue, les
deux d'en haut, à droite, étaient un peu vertes, et
les deux d'en bas avaient des ondulations qui dé-
formaient un peu les objets; mais on s'y habituait.
- Les ficelles garnies de petits paquets d'herbes
pendaient en festons; un :gros bouquet de têtes de
pavots était planté dans un grand vieux vase, sur
une commode du siècle dernier, dont on tirait les
tiroirs au moyen d'anneaux de cuivre sortant de la
gueule d'un lion-d'une face de lion, veux-je dire,
car le reste de l'animal était absent. - Il y avait
sur la cheminée une vieille petite pendule, et deux
petits bonshommes en plâtre peint, qui avaient je
ne sais quel âge : l 'homme, une _culotte courte
vert-pré, tenait à la main un arrosoir; la femme
tricotait, assise, les pieds sur une chaufferette. Et
les vieilles gravures jaunies dans des cadres dédo-
rés! l'Heureuse mère et l'Accordée de village, les
Premiers pas et le Marchand d'orviétan! et les fi-
gurines en saxe ou en pâte de biscuit, et les vieilles
lampes qui ne marchaient pas, et les gourdes vi-
dées et desséchées!_ Chacun orne scm Bite à sa ma-
nière, et je ne donne pas mes vieilles amies comme
douées d'un goût bien pur. Mais, dans le temps où
je m'asseyais si souvent à leur foyer, je n'avais
sans doute pas non plus un goût bien éclairé : je
m'y plaisais, rien ne m'y semblait ridicule, et j'en
aime encore le souvenir.

Je leur faisais donc la lecture, el, elles m'écou-
taient, tricotant ou tirant l'aiguille, avec un mou-
vement régulier; puis, à mesure que le récit les
intéressait davantage, elles levaient les yeux vers
moi et restaient immobiles, leur ouvrage en l'air,
attendant la suite... Après quelques pauses sem-
blables, Zélie fichait son aiguille à tricoter dans
ses boucles grises ,_ et Malvina laissait reposer son
ouvrage sur ses genoux; et quand la lecture était
finie, c'étaient des commentaires sans fin sur la
conduite de nos personnages et les motifs qui les
avaient fait agir. Conte ou bistoire,c'était tout un
pour elles. Elles prenaient tout au, sérieux, et se
passionnaient pour Cendrillon aussi bien que pour
Antigone ou les Horaces : bien différentes de Go-
thon, dont j 'avais aussi voulu entreprendre l 'édu-
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cation, et qui me disait en écarquillant les veux :
„ Mais puisque ca n'est pas vrai! » ou bien : « Mais
puisque tous ces gens-là sont morts'. qu'est-ce que
ra peut vous faire, à présent, ce qui leur est ar-
rivé?

Avis e elles, j'appris de bonne heure à exercer
mon jugement et à me faire une opinion sur les
actions des hommes. Zélie était moins indulgente
que Malvina : elle avait vite fait de flétrir une
mauvaise action. Mais Malvina .l 'arrêtait. Allons
donc! allons donc! disait-elle d'un ton conciliant,
est-ce qu 'on sait ee qui l 'avait amené là, ce pauvre
homme! Et peut-être que par la suite il s'est c or-
rigé : ca arrive que de méritant on devienne bon;
et même quelquefois on se croit méchant et on est
bots en dedans, saris qu'on sert doute : chacun
sait bien ca par soi-même.

Elle répéta si souvent cette phrase, que je finis
un jour par lui dire en riant : « Qu'est-ce que vous
savez donc par vous-même, mademoiselle Mal-
vina? Est-ce igue vous n'êtes pas pareille eu de-
hors et en dedans? Alors j'ai peur que vous rue
fassiez des amitiés pour faire semblant, pendant
que vous avez envie de me mordre! »

Malvina regarda Zélie, Zélie regarda Malvina;
et toutes Ies deux éclatèrent de rire.

-- Non, non, reprit Malvina quand elle se fut un
peu calmée, je n'ai pas envie (le vous mordre, pas
du tout! Mais il y a une personne, (lui n ' est pas
loin d'ici, et qui peut se souvenir d ' un temps où

je l'aurais mordue de bien bon coeur... et oit elle
inc l'aurait rendu, de meilleur coeur encore... ou
plutôt, c'est elle qui aurait commencé, car elle en
avait encore plus envie que moi... N 'est-ce pas.
Zélie?

Zélie hocha la tète et. se remit à rire.
- Ce n'est pas vous deux, bien sùr! m ' écriai-je;

ce n 'est lias possible!
- C 'est pourta ut vrai! répondit gaiement Mal-

vina.
- Et vous vous faisiez bonne mine?
--- Oh! pour cela non : il n 'y avait pas de ris-

que... Mais c 'est à propos d'elle que j ' ai appris
qu'on se croit souvent plus niauvais qu ' on n'est...

- L 'enfant n 'y comprend rien, interrompit Zé-
lie : vois les yeux étonnés qu'elle te t'ait. Il vaut
mieux lui raconter l'histoire...

- Votre histoire? m 'écriai-je.
- (bu, l'histoire de la méchanceté de Malvina.

Ce n 'est pas une histoire aussi belle que celles qui
cont imprimées dans vos livres: mais ça ne fait
rien, elle vous amusera tout de même, parce que
vous nous connaissez. Ça s'est passé quand nous
étions jeunes; nous travaillions toutes les deux à
la fabrique de M. Verdot. Malvina était surveil-
lante, moi je n'étais qu'une simple ouvrière...

- Et c ' était bien ta faute, interrompit Malvina :
tu étais la plus habile de l 'atelier, et si tu ne t 'étais
pas toujours fàchée avec tout le monde...

- C'est vrai; je me faisais toujours des que-
relles. et je n 'avais pas Ale patience avec les coni-

méchantes à qui il fallait apprendre le métier. Alors
je restais au dernier rang, pour l ' ouvrage comme
pour la pave : et cela nie mettait en rage contre
Malvina, qui était entrée à la fabrique en même
temps flue moi, et qui gagnait des journées dou-
bles des miennes. Aussi elle faisait des économies,
et elle avait toujours oies cravates neuves. Ses cra-
vates rn'agaeaient.

- .Je crois bien que ,j'en achetais un peu plus
souvent que ce n'était nécessaire : j'étais un pers
coquette, dans taon jeune temps...

- Et puis tu avais de l'ordre et du soin avec
ça ou fait durer longtemps ses ajustements clans
leur neuf'... Mais moi, je croyais qu 'elle me nar-
guait, quand elle venait inspecter mon ouvrage et
qu'elle se penchait sur moi avec sa belle cravate
rouge ou bleu-de-ciel. Et quand elle trouvait à re-
dire à mon travail, je lui faisais des veux! Ait! si
rues veux avaient été ries pistolets!

- Ma foi, je ne t ' en faisais pas de plus doux.
Une ouvrière qui me donnait plus rte peine à elle
seule que toutes les autres! J 'aurais bien voit un
l'envoyer se faire pendre ailleurs !

- Vous l'entendez, petite'? niais il ne faut pas
trop la croire : c'était moi qui la polissais à bout.
Voyez-vous, quand on n'a pas chassé un mauvais
sentiment dès qu'on se l'est trouvé clans le coeur,
on a toutes les peines du monde à s'en débarras-
ser : il pousse comme une mauvaise herbe, il
grandit, il grandit, il enfonce ses racines, et il a
bientût pris toute la place. J'avais commencé par
être jalouse de Malvina, parce qu'elle montait en
grade et qu'elle gagnait plus d'argent que moi:
et je m'étais mise à grogner, à me plaindre d'elle,
à trouver à redire à ses manières, à crier à l'in-
justice quand elle me mettait à l 'amende, moi ou
une autre; et j'avais fini par nie persuader qu'elle
avait tous les défauts que je lui reprochais, et par
la prendre en grippe, oh! mais là, pour tout (le
bon. Comme j'étais contente quand il lui arrivait
quelque désagrément!

Je regardais Zélie avec des yeux tout ronds : je
ne pouvais croire ce qu'elle disait.

- C'est bien vrai, tout cela, petite, reprit-elle
en riant de mon air ahuri. En ai-je eu, de ces
méchantes joies! A force d'exciter les autres ou-
vrières contre Malvina, j'avais fini par lui attirer
toutes sortes de tracasseries : elle se fàchait, et cela
lui faisait une réputation de mauvais caractère...

- Que je méritais, du reste, interrompit Mal-
vina : j'étais colère comme une dinde.

- Parce qu ' on te poussait à bout. Enfin, rua
mignonne, elle fut obligée de mettre une quan-
tité d'ouvrières à l'amende, et même d'en faire
renvoyer quelques'-unes. I1 y exit naturellement
des plaintes contre elle, si bien que M. Verduf.
notre patron, la fit demander dans son cabinet.
pour l'engager à être plus patiente et à ne pas
abuser de Esa situation, sous peine de la perdre...
Il parlait fort et sa porte était entrouverte, si bien
que sa semonce l'ut entendue, et il n'y a pas be-
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soin de dire qu'elle fut répétée : un quart d'heure
après tous tes ateliers la connaissaient, mot pour
mot.

On en riait encore, dans l'atelier où j'étais,
quand Malvina vint y faire sa tournée, rouge
comme un coquelicot, avec un air vexé... Elle
inspecta une demi-douzaine d'ouvrières à qui elle
ne dit rien; puis elle arriva à moi... J'avais fait
exprès de travailler en dépit du bon sens; et je
me disais : il faudra voir si elle osera me punir!

Eh bien, elle l'osa : ce ne fut pas long. Elle re-
garda mon travail, elle regarda ma figure, et elle
prit le carnet oit elle inscrivait les punitions.

« Mauvais travail, mauvaise volonté, amende
double, dit-elle. C'est de l'ouvrage gâché, à jeter
au rebut. Va-t-en en chercher d'autre. »

Je me levai en ricanant et en haussant les
épaules. L'amende me fâchait, parce que j'avais
justement besoin d'une paire de souliers, et que
ma bourse était très plate. Mais je me disais : ça
ne va pas lui faire de bien, (le recommencer à
punir, au moment où M. Verdet lui a ordonné la
patience.

L'endroit où l'on distribuait les tâches était
tout au bout de la grande galerie. En m'y ren-
dant pour chercher d'autre ouvrage, je tournais
la tète en arrière pour regarder Malvina, -et voir
la mine qu'elle faisait : cela faillit me faire arri-
ver malheur. IL y avait dans la galerie de grandes
roues qui marchaient, et il ne fallait pas s'en ap-
procher, car si l'une d'elles vous accrochait, elle
avait vite fait de vous emporter en l'air... on citait
des ouvrières à qui c'était arrivé, et qui ne s'en
étaient tirées qu'estropiées ou mortes. Donc,
comme je ne regardais point à mes pieds,-je bu-
tai dans un outil oublié par terre; cela me' fit
faire un faux pas, j'étendis les bras pour garder
mon équilibre, je me'penchai de côté... et je me
sentis tirée par ma jupe. Je crus que c'était Mal-
vina , et je me tournai vivement, prèle à lui faire
un mauvais parti.

Ail ! Seigneur! je n'oublierai jamais ce mo-
ment-là. Ce n ' était pas Malvina qui me tirait par
ma jupe; c'était une grande roue brillante, avec
ses dents d'acier, qui avaient mordu le bas de
mon ourlet. Comme ma jupe était très vieille, elle
se serait déchirée si j'avais eu la présence d'esprit
de tirer très fort, et j'en aurais été quitte pour

une robe; mais je perdis la tête, je me mis à
trembler... et la maudite , roue tournait toujours.
Je me sentis enlevée, je poussai un grand cri, et
je fermai les yeux pour ne pas me voir mourir... »

.I 'écoutais si passionnément le récit de Zélie,
que> je jetai moi aussi•un cri de terreur, oubliant
qu'elle n'avait pas pu mourir ce jour-là, puisque
tant d'années plus tard elle me racontait'son his-
toire. Je pense qu'elle fut flattée de l'effet qu'elle
produisait, car elle me sourit et prit ma main
qu'elle tapota doucement dans les siennes.

(A suivre.)

	

Mine J. Cotonne.
-+-t.àett--

UN REPAS AU XV e SIÈCLE.

Nous avons précédemment traité la question
du service de table et très longuement parlé de
la cuillère et de la fourchette, dont l'usage ne
devint à peu près général qu'à partir du xvie siè-
cle (').

Antérieurement à cette date, les deux pièces
qui constituent ce qu'aujourd'hui nous appelons
un couvert étaient certainement connues. Tous
les mémoires et inventaires de l'époque en font
foi. Mais elles étaient toujours fabriquées en métal
précieux, argent ou or, d'où impossibilité maté-
rielle pour les petites bourses de s'en procurer.

Service de table au tv e siècle, d'après un livre d'heures
de ,Iehan Poitevin (1498)

Les grands seigneurs ou les gens très riches
pouvaient donc seuls en posséder, encore les
conservaient-ils en lieu sûr comme de véritables
joyaux. Le nombre du reste très restreint de ces
ustensiles et leur, grande valeur empêchaient
même leurs heureux possesseurs de s'en servir
couramment.

Or si l'usage de la cuillère et de la fourchette
était inconnu, les estomacs du xiv© et du xv e siè-
cle étant sans doute aussi exigeants que les nôtres,
on mangeait avec ses doigts.

C'est ce que démontre surabondamment la vi-
gnette qui accompagne ces quelques lignes. Il
y a sur la table des vases, des couteaux, mais on
n'y voit ni fourchette ni cuillère.

(') Voir t. I, p. 315; t. 1V, p. 2$9-290; t. XI, p. 64; t. XV,
p. 241 ; t. XLVII, p. 104.

Paris. - Typographie duMeaiscx rircoussQus, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
A,imibistrateur délégué et GÉRANT. E. BEST.
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LE CHATEAU DE BEAUMESNIL.

Le chàteau de Beaurnesnil.

Le chàteau de Beaumesnil est situé à proximité
du bourg (lu mérne nom, sur le plateau qu'entou-
rent les vallées cle la Charentonne et de la Risle,
entre Broglie et Beaumont-le-Roger, Bernay et la
Ferrière-sur-Risle. Il a été construit, de 1633 à IG!iO,
par Jacques Le Conte Duquesne, marquis de No-
nant, chevalier, gentilhomme du roi et son lieute-
nant au bailliage d'Alençon.

Divers mariages donnèrent successivement le
chàteau et son domaine aux comtes de Cliamilly,
qui furent de père en fils gouverneurs de Dijon,
puis aux Martel, aux Béthune-Charost, aux Bé-
thune-Sully et au duc Eugène de Montmorency-
Laval. Ce dernier, ayant épousé en 1833 la fille de
Joseph de Maistre, Constance, transmit sa pro-
priété aux descendants du célèbre écrivain, qui la
possèdent encore aujourd'hui.

31 AOUT 1889.

Le château actuel a remplacé un « castel » qui
changea aussi de maitres bien des fois. Citons seu-
lement, au douzième siècle, les seigneurs de Beau-
mont et de Meulan, puis, pendant deux siècles, les
seigneurs d'Harcourt, qui payèrent glorieusement
le tribut du sang à Crécy, à Nicopolis et à Azin-
court. Lors de l'occupation anglaise de la Nor-
mandie, sous le règne désastreux de Charles VI,
Beaumesuil fut donné par le roi d'Angleterre à un
de ses capitaines, lord Robert de Willoughby. Enfin
il appartint à René II, duc de Lorraine et à ses
successeurs, jusqu'au jour où il fut acquis par le
marquis de -Mirant.

Du chàteau primitif il ne reste que les substruc-
tions d'un donjon circulaire, aujourd'hui couvertes
d'ifs et de buis qui en font un massif relié par une
passerelle au terre-plein qui porte le château et

19
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son parterre. Terre-plein et donjon forment deux
ilots au milieu d'une pièce d'eau aux contours bi-
zarres, quoique réguliers.

Construit en pierres et briques qui se marient
agréablement, l'édifice se compose de deux corps
de logis symétriques, reliés par un bâtiment for-
mant avant-corps, et terminé par un dôme qua-
drangulaire que surmonte une lanterne. Ce pavil-
lon central est tout entier occupé par l'escalier,
construction monumentale ornée d'une belle rampe
en fer forgé. Il est éclairé par de larges fenêtres
dont l'ornementation comporte les armoiries des
Nonant, des Béthune et des Montmorency.

Chacun des corps de logis latéraux se divise en
trois étages, dont le dernier, mansardé, a ses trois
fenêtres couronnées d'élégants frontons qui por-
tent des casques et des flammes. A la façade prin-
cipale, les fenêtres chevauchent avec celles qui
éclairent l'escalier, tandis que celles de la façade
postérieure sont toutes de niveau sur toute la lon-
gueur du bâtiment. Cette différence résulte de la
disposition des paliers de l'escalier, ceux d'arrière
donnant seuls accès aux appartements. Les chaines
rie pierre à bossages qui forment tous les angles
de l'édifice, les encadrements des fenêtres et les
tableaux qui les séparent se détachent vigoureuse-
ment sur le fond de briques. Avec ses fenêtres
ronronnées de frontons aux tympans ornés de
mascarons, ses frises et ses corniches aux profils
vigoureux et aux saillies fortement accentuées,
ses lucarnes richement décorées qui se découpent
sur de hautes toitures d 'ardoises terminées par de
jolis épis, ses quatre admirables souches de che-
minées, son dôme élégant et sa lanterne élancée,
le chàteau de Beaumesnil a vraiment grand air et
produit grand effet. Disons cependant que si la
décoration est puissante et bien conçue, l'exécu-
tion en est relativement grossière, surtout à la fa-
(aide antérieure.

Nous ne parlerons pas des appartements du
château, qui sont loin de présenter le même inté-
rêt que la construction elle-même. Nous ne parle-
rons pas davantage des deux pavillons construits
plus récemment aux deux extrémités, et qui sont
d' un caractère et d'un style tout différents. Leur
plus grand mérite est de fournir un supplément
d ' habitation, que rend nécessaire la distribution
défectueuse des pièces qui composent le château.
Ils contiennent en outre la bibliothèque et la cha-
pelle.

Les sous-sols, éclairés par de larges soupiraux,
sont voûtés, et ont quelques-unes de leurs voûtes
ornées de curieux cartouches. Dans la partie qui
sert de cuisine, un puits, creusé au pied d'un sou-
pirail, prend l 'eau au-dessous du fond des douves.

Il faut franchir une haute grille de fer pour
s'engager dans la belle avenue plantée d'arbres
séculaires qui conduit an château. De chaque côté
d'une allée sablée, une large pelouse s 'étend jusque
sous les tilleuls de l'avenue. On traverse ensuite
une grille basse et 011 passe sur un pont-levis : on

a alors à droite et à gauche le parterre qui précède
le monument.

La façade -postérieure, qui futpeut-litre autre-
fois la façade principale, donne sur le parc, na-
guère dessiné à la française, avec de grandes et
larges allées se coupant à angles droits, et des ar-
bres plantés en quinconces. Malgré une transfor-
mation faite insensiblement, on retrouve assez fa-
cilement les traces de cette disposition, et quelques
avenues existent- encore en leur entier. Une vaste
pièce d'eau anime la pelouse qui s'ouvre derrière
le château, semée de bouquets d'arbres irréguliè-
rement jetés. Le tableau a pour fond les premiers
arbres de la forêt de Beaumont-le-Roger.

On ignore quel fut l 'architecte du château de
Beaumesnil. Son nom a sans doute péri lorsque, le
3 nivôse an Il (23 décembre 1794) la municipalité
du bourg fit brûler les archives contenues dans te

chartrier. Quel qu'il soit, il a fait zune belle oeuvre.
fort intéressante, bien digne d'attirer l'attention, et
bien propre à donner une haute idée de son talent.

A. BOCILLET.

--

La pratique de la vertu serait, je ne dis pas
trop facile, mais-trop claire, si le devoir ne heur-
tait jamais que l'intérêt ou le sentiment. Mais le
devoir y heurte parfois le devoir. Ce n 'est plus
alors l'égoïsme qui souffre, le coeur qui est dé-
chiré; c 'est. la raison qui est troublée, la con-
science qui est ébranlée jusque ,dans ses fonde-
ments. Point délicat s 'il en fut! Douloureuse
épreuve de la vertu humaine, oie l'àme a besoin
de se recueillir, de se calmer, dç s'éclairer, de se
purifier du contact des intérêts et des passions,
pour être sûre de ne pas sacrifier un devoir à un
Intérêt, à un désir, à un enthousiasme en détire.

E. VACuEROT.

LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET LES YACHTS.

La navigation de plaisance a pris depuis quel-
ques années, une importance exceptionnelle. Pour
en bien juger, il suffit d'assister aux régates du
Havre et à celles de Nice, sans parler des célèbres
courses qui ont lieu en Angleterre et en Amérique.
Ce genre de sport développe entre les construc-
teurs de bateaux une émulation louable, et entre-
tient chez les amateurs de courses un goût, une
passion même, très profitable au progrès de la
marine. Il nous - parait donc intéressant de dire
quelques mots de la navigation= de plaisance et
d'indiquer les principaux types de bateaux dont
il y est fait usage.

Le type du yacht à voiles, surtout considéré
comme bateau de course, c'est le cutter. C'est le
gréement de vitesse par excellence, et les autres
gréements usités peuvent être considérés comme
dérivant de lui. Le cutter est le -bateau à un seul
mât vertical portant une grand ' voile aurique, uni'
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trinquette amurée sur l'étrave et un foc amuré sur
un beaupré pouvant.se rentrer.

Quand on ajoute au cutter un mât de tapecu,
c'est-à-dire un petit mât porté par la voûte, en
arrière de l'étambot et du gouvernail, il prend le
non- de yawl ou de côtre-dandy. Avec ce nouveau
gréement, le bateau marche moins, d'abord parce
qu'il est moins voilé, puisque le mât de tapecu né-
cessite le raccourcissement de la bôme et par suite
une diminution notable de surface de la grand'-
ode, en outre la division de la voilure est con-

traire à la vitesse. Une seule voile de 100 mètres
carrés a une action plus efficace que deux voiles
de 50 mètres.

Ce désavantage est compensé par une bien plus
grande facilité de manoeuvre, surtout dans les
grands bateaux. En effet, un grand cutter est d'un
maniement très délicat. Son énorme grand'voile
nécessite des espars très lourds et demande un
équipage nombreux et exercé pour en être maître
dans les mauvais temps. En somme, le cutter est
surtout le bateau de course et le yawl le bateau
d'excursion, de croisière.

La goélette est un cutter à deux mâts. C'est un
gréement très approprié aux longues navigations,
d'une manoeuvre commode, mais donnant moins
de vitesse que le yawl. Tout cela bien entendu, à
dimensions égales et à égale perfection de forme.

Il existe un autre gréement. celui de Ketch, qui
pst un compromis entre la goélette et le yawl. Le
tapecu du yawl est reporté en avant de l'étambot
et sa voile devient beaucoup plus importante, tan-
dis que la grand'voile est diminuée d'autant. Ce
gréement est peu usité dans les yachts.

Le gréement de houari est très en faveur pour
les yachts de rivière et les petits yachts de mer. Il
consiste en une grand'voile triangulaire et un
foc.

Il y a encore un gréement employé eu Amé-
rique pour les petits yachts, c'est le cat-boat. Le
bateau n'a ni beaupré ni foc. Il n son nuit placé
tout à l'avant, presque à toucher l ' étrave, et porte
une unique voile de cutter. Ce gréement ne s'est
pas encore acclimaté de ce côté de l'Atlantique.

Dans la gravure qui représente les différents
gréements de yachts, le cutter a été représenté au
vent arrière avec son spinnaker. C'est une énorme
voile triangulaire qui part du sommet du mât et
qui s 'aug ure sur un très long tangon. Cette voile
l'ait équilibre ainsi à la grand'voile, dont l'écoule
est filée en grand. Sous cette allure, un bateau a
une surface de voilure considérable, et quand on
le voit par l'avant, venir avec une rapidité consi-
dérable, la coque a l'air de disparaître écrasée par
sa toile.

Pour les yachts à vapeur, il n'existe pas de
classification naturelle comme celle qui résulte
des différents gréements pour les yachts à voiles.
Pour eux la mâture étant secondaire, ce n'est
guère que leur taille qui les différencie. Le yach-
ting à vapeur, comme celui à voiles, commence à

de très petites dimensions, de simples canuts, des
steam-launch, comme on dit.

Au-dessus d'eux viennent des bateaux un peu
plus grands, ayant une cabine fermée où on peut
ètre à l'abri. Ils sont pontés entièrement ou en
partie seulement, et on peut déjà avec eux entre-
prendre de longues et agréables excursions, soit
sur les côtes de port à port, soit sur les rivières et
canaux.

Après viennent les véritables yachts à vapeur.
Les plus petits d'abord, jaugeant 100 tonneaux au
plus, ayant généralement un gréement léger de
goélette, puis les grands yachts. On peut citer
comme types la Fauvette, le beau yacht de M. Pé-
rignon, goélette à huniers carrés, qui jauge 250tuu-
neaux, a une longueur de 38 mètres, G ni. 18 de
bau, 3 m. 5'1 de creux et tire 3 in. 20 d'eau, le
Sans-Peur, trois-mâts goélette, à M. E. Fould, de
395 tonneaux, d'une longueur de 19 mètres, 7 nr. 07
de bau et '> mètres de creux, enfin la Velléda, à
M. Il. Ménier, trois-mâts barque de G15 tonneaux,
GO mètres de longueur, S m. ?.ï de bau, 5 m. 50
de creux et 4 mètres de tirant d'eau.

Ces yachts sont généralement construits en acier,
quelques-uns, dans les petites dimensions, sont
de construction mixte, c'est-à-dire ont les mem-
brures en acier et les bordages en bois.

Rien n'égale le luxe et le confort qui règnent à
bord de ces splendides navires. On remarquera
que les dimensions moyennes des yachts à vapeur
sont supérieures à celles des yachts à voiles, cela
tient à ce que la machine, les chaudières et les
soutes à charbon occupent la meilleure place, la
partie centrale, où le navire a le plus de largeur
et où l'on pourrait faire le plus beau salon et les
plus belles chambres. Il suit de là que si on veut
avoir quand même des aménagements suflisam-
ment spacieux, on est conduit à augmenter beau-
coup le tonnage du navire.

Il existe aussi quelques yachts qui ont des gé-
nérateurs rte vapeur au pétrole pour remplacer le
'barbon, d'autres encore qui ont des moteurs
électriques. Ils ne sont pas encore assez généra
lisés pour qu'un puisse en parler beaucoup.

La furine et les proportions générales des yachts
à voiles se sont sensiblement modifiées clans ces
dernières années. Après avoir été larges et plats,
surtout dans les petites dimensions, on était arrivé
à une exagération contraire. Les yachts étaient
devenus des bateaux excessivement étroits et très
profonds, avec une lourde quille de plomb qui
donne une stabilité et par suite une puissance à
porter la toile considérable. Maintenant on revient
dans les constructions modernes à des propor-
ta ns plus rationnelles, on a reconnu que les
bateaux si étroits et si fins pouvaient être battus
par des yachts plus larges, qui ayant par leur
forme une stabilité naturelle plus grande, ne né-
cessitent pas un lest aussi lourd.

L'emploi et les avantages de la dérive, cette
quille mobile qui s ' abaisse et se relève à volonté
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sous le bateau, continue à être discuté, des exem-
ples contradictoires fournissant des arguments à
ses partisans comme à ses adversaires. Pourtant,
élans les régates de rivière, les coureurs ne sont
plus maintenant exclusivement à dérive comme
dans le temps. Quelques bateaux à quille fixe ont
remporté contre eux de beaux succès.

Comme exemple des proportions de coque et
de mâture d'un yacht à voiles, nous donnons le

plan de voilure de Volunteer, le yacht américain
construit sur les plans de Burgess, qui a été vain-
queur du champion anglais le Thistle, dans la
course de la coupe de l'América en 1887. Voici
quelques-unes de ses dimensions, qui donneront
une idée dé ce superbe bateau, véritable chef-
d'oeuvre d'architecture navale :
Longueur totale	 32R'43

à la flottaison	 26 47

Fauvette à M. Pérignon, goélette à vapeur. Sans-Peur, à M. Fould, 3 màts goélette à vapeur. Velleda, de M. Ménier, 3 mâts barque.
Grande embarcation à vapeur.

	

Goélette à vapeur de 100 tonneaux. Steam-Laune, ou canot à vapeur.

Largeur extrême	 7 m06
Tirant d' eau	 3 27
Longueur du bas-mât, du pont au cape-

lage	 2012
Longueur du mât de flèche 	 14 64
Hauteur totale de la mâture au-dessus

du pont	 35 06
Longueur de la bôme	 25 62

de la corne	 45 86
du beaupré hors du bord	 11 28
du tangon de spinnaker 	 21 35

Déplacement . . . 125 tonneaux
Lest total	 60 -

Surface des voiles : grand'voile, 400 mètres
carrés; trinquette, 100 mètres carrés, foc, 135 mè-
tres carrés; flèche, 88 mètres carrés. - Total,
sans les voiles supplémentaires, 783 mètres carrés.

Puisque nous citons le Volunteer, disons un mot

des conditions dans lesquelles il-a été construit et
il a gagné sa célébrité. Il faut pour cela rappeler
en deux mots l 'historique du célèbre tournoi de la
coupe de l'Anteriea :

Cette coupe, offerte parle Royal=Yacht-Squadron,
a été le prix de la victoire remportée par la goé-
lette Arnerica, en 1851, à Cowes, sur tous les
yachts anglais, dans une coursé internationale.
En '1852, les propriétaires de l'Arnerica firent re-
mise de la glorieuse coupe, au New-York-Yacht-
Club, pour qu'elle serve de prix à un défi perpé-
tuel ouvert aux yachts de toute nation. Comme
on le voit, le club qui possède momentanément
la coupe n'en est-que le dépositaire et est tenu de
la défendre perpétuellement contre tout yacht
qui se présente pour la lui reprendre.

On comprend quelle noble et- féconde émula-
tion ce glorieux trophée a suffi jour faire naître
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ries deux côtés de l'Atlantique et quels progrès
incessants dans l'art des constructions navales il
a déjà amenés et amènera encore. Au point de
vue patriotique, on ne peut regretter qu'une
chose, c'est que ce tournoi international soit jus-
qu'à présent resté un duel courtois entre Améri-
cains et Anglais et qu'aucun bateau français n'ait
encore essayé de revendiquer la coupe. Espérons
que la navigation de plaisance devenant un jour

aussi populaire dans notre pays qu'elle l'est dans
les deux pays rivaux, il se trouvera un bateau
français pour gagner le célèbre prix.

Continuons l 'historique des diverses tentatives
faites par les Anglais pour reprendre la coupe

De 1852 jusqu'en 1870, aucun défi ne se pro-
duisit. Cette année-là la goélette Cambria porta un
défi et fut vaincue par la goélette à dérive Mystic.

En 1872, nouveau défi de la goélette Livonia,

Goèlette
Cutter, vent arrière.

rte 200 tonneaux, qui est battue à la fois par la
Columbia et par la ,Sapho.

A leur tour les Canadiens veulent essayer rte
conquérir la coupe, ils sont vaincus en 1875 et
en 1881.

En 1885, les Anglais se croyant sûrs de la vic-
toire avec leurs cutters étroits et de grand tirant
d'eau, portent un nouveau défi. A l'annonce du
nouveau champion anglais, le cutter Genesta, les
Américains sont pris d'une émotion indescriptible.
Ils ne jugent aucun des bateaux qu'ils ont, digne
de l'honneur de défendre la coupe, et mettent
immédiatement en chantiers, tant à New-York
qu'à Boston, le Puritan, le Priscilla, le May Flo-
wer et l'Atlantic. Après plusieurs épreuves d'essai,
le Puritan, dont les plans, comme ceux du May
Flower, étaient dus à M. Burgess, est choisi défi-
nitivement comme champion et bat Genesta dans

Yawl.

Houari.

les trois épreuves qui constituent la course de la
coupe.

Les Anglais ne se découragent pas et renvoient
en 1886 Galatea, qui se fait battre par May Flower.

Ils construisent alors en 1887, sur un plan nou-
veau, qui est un compromis entre le cutter anglais
et le type américain, et dans le plus grand secret
quant aux formes de la coque, un nouveau bateau,
le Thistle, sur lequel ils fondent leurs espérances.
De leur côté, les Américains mettent en chantier,
toujours sur les plans de Burgess, leur célèbre ar-
chitecte naval, ce merveilleux Volunteer, supérieur
encore à Puritan et à May Flower, et qui est vain-
queur de Thistle le 27 et le 30 septembre, au milieu
des transports de joie d'une foule enthousiaste.

Cette fois, les Anglais ont commencé à perdre
confiance. L'année suivante 1888, aucun défi ne
se produit. Enfin cette année-ci, 1889, espérant
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que dans des bateaux de plus petites dimensions
ils auraient plus de chances que dans les grands,
ils ont lancé `Valkyrie, de moindre tonnage que
les précédents concurrents, dans le but de lutter
encore pour la coupe. A l 'heure qu'il est, le défi
n'a pas encore été officiellement accepté.

On voit par cette rapide énumération que si la

Plan de voilure de Volunteer.

possession de la fameuse coupe est passionné-
ment revendiquée par les Anglais, elle est aussi
vaillamment défendue par les Américains.

A. BRUN.
--

ÉNERGIE.

Nous pensons intéresser nos lecteurs, ou du
moins un certain nombre d 'entre eux, en. leur
donnant une idée nette et précise de ce qu 'il faut
entendre par le mot énergie, aujourd'hui définiti-
vement introduit dans la science. Mais quelques
notions préliminaires ne seront pas inutiles pour
la clarté et la compréhension de notre exposé.

Quand l'homme a commencé à avoir conscience
de ses actes, il s'est aperçu qu'il ne pouvait dé-
placer un corps ou arrêter un corps en mouve-
ment qu'eu déployant un certain effort au moyen
de ses muscles. Et naturellement il devait être
amené à croire à l'existence de quelque chose
d'analogue à son effort musculaire dans les mou-
vements des corps en dehors de son action. D 'où
l'idée de force, plus ou mois divinisée au début,
devenue plus tard une entité, pour n'être plus au-
jourd'hui que l 'expression d'une certaine combi-
naison de matière et de mouvement rapportée au
temps. Mais si les savants savent à quoi s 'en tenir
sur le mot force, il n'en est pas de môme des
gens du monde, qui sont portés à y voir je ne
sais quoi de mystérieux, d'immatériel, de puis-
sance occulte, et qui s 'en servent un peu à tort et
à travers.

Quoi qu'il en soit, ce que nous constatons dans
la nature, et cela seulement, c 'est la matière et le
mouvement. Certes nous sommes absolument igno-
rants sur l'essence de la matière, et nous serions
bien embarrassés de dire en quoi elle consiste.
Mais an moins il y a quelque chose que nous ap-

pelons matière, qui se manifeste à nos sens, et
nous ne pouvons douter de son existence pas
plus que de celle du mouvement,

L'énergie n'est autre chose qu'une combinaison
de matière et de mouvement, qu 'on peut expri-
mer par un nombre, et faire entrer ainsi dans le
calcul. Essayons de faire comprendre comment.

Quand on abandonne à une certaine hauteur
un corps à lui-même, il tombe d ' un mouvement
de plus en plus rapide à mesure qu'il se rap-
prochedu sol. On donne le norrr de vitesse, à un
instant déterminé, au nombre de_ mètres que par-
courrait le corps à partir de cetP instant pendapt
l'unité de temps, ordinairement la seconde, si les
conditions qui font varier le mouvement venaient
à disparaître, auquel cas le corps se mouvrait
uniformément, c'est-à-dire décrirait des espaces
égaux.dans des _temps égaux. La vitesse dans le
mouvement qui nous occupe croit proportionnel-
lement au temps, aussi dit-on que le mouvement
est uniformément accéléré, et on appelle accéléra-
tion l'accroissement de vitesse ;dans la seconde.
Elle est égale au double de l'espace parcouru pen-
dant la première seconde de chute. On la désigne
par la lettre ,q, et sa valeur, à Paris, est 9,81 en-
viron. L'accélération varie avec l'altitude et la
latitude comme le poids du corps lui-même.

On sait que par suite de la forme de la terre et
du mouvement de rotation de celle-ci, un corps
est d'autant puis lourd qu'il est plus près du pôle.
Ainsi un même corps a un poids plus grand à
Londres qu'à Paris et moins grau-fi qu'à Stockholm.
En divisant le poids par l'accélération, on obtient
une quantité qui est toujours la mémo pour le
même corps, quelle que soit la latitude. Cette quan-
tité est intimement liée à la quantité de matière
du corps. On lui donne le nom de masse. Si P re-
présente le poids et nt la masse; on a la relation
m = 9 a d'où P --a--mg.

Les définition qui précèdent, relatives à la vi-
tesse et à l'accélération, s 'appliquent à tous les
mouvements analogues à celui d'un corps qui
tombe, celle même de la vitesse convient à tout
mouvement varié. En désignant par j l 'accéléra-
tion d'un mouvement rectiligne uniformément
varié quelconque, la force est le produit mj de la
masse du corps par l'accélération.

L'unité de masse en mécanique est la masse
d'un corps dont le poids P égale l'accélération g
de la pesanteur, car de =1, on tire P =g. C'est
par conséquent la masse (l'un poids de 9 k. 81.

On peut prendre aussi pour unité de masse,
une masse arbitraire, la masse du kilogramme
par exemple, Avec cette unité la masse d 'un kilo-
gramme étant 1, celle de 9 k. 81 sera 9,81, tandis
qu'avec la première unité la mèrne masse est re-
présentée par 1. Donc la première unité est 9,81
fois plus grande que la deuxième, car plus une
unité est grande, plus le nombre qui exprime la
mesure d'une quantité est petit.

Dans les questions se rapportant à l'électricité,
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on prend pour unité de masse, la masse du gramme
et pour unité de longueur, le centimètre. L'unité
de temps est toujours la seconde. On a ainsi trois
unités fondamentales : masse gramme, centimè-
tre, seconde, dont. on fait dériver toutes les autres
unités, unité de force, unité de vitesse, unité (le
travail, etc. C'est ce qu 'on appelle un système
d'unités absolues.

Les trois unités fondamentales sont arbitraires
et auraient pu être prises tout autres, mais les
unités précédentes s'imposent pour ainsi dire na-
turellement, car elles se rapportent à trois notions
de conception simple, masse, longueur et temps.
Tous les phénomènes mécaniques, et par suite
tous les phénomènes du monde physique peuvent
s'exprimer en fonction de ces trois quantités.

Le système d'unités choisies se désigne par C.
G. S. II a été adopté en 1875 par l'Association
britannique et est devenu universel à la suite des
délibérations du Congrès des électriciens tenu à
Paris en septembre 1881.

Cela posé, revenons à l'énergie qui, avons-nous
(lit, est une combinaison de matière et de mou-
vement, exprimable en nombre. Qu'on considère
un boulet lancé avec une grande vitesse, ce boulet
a le pouvoir de produire un effet, par exemple de
traverser une planche, de briser ou de renverser
un obstacle. Il possède donc un quelque chose
auquel nous donnons le nom d'énergie.

On peut constater par l'expérience que l'effet
est sensiblement double si la masse est double,
sensiblement quadruple si c'est la vitesse qui de-
\ ient deux fois plus grande. Par suite l'énergie
(lu boulet doit être regardée comme proportion-
nelle à la masse et au carré de la vitesse.

En général, on appele énergie d'un corps en
mouvement, le demi-produit de la masse du corps
par le carré de la vitesse, c'est-à-dire l'expression

v étant la vitesse. Il est aisé de voir par un
calcul simple, que cette expression est é gale au
produit de la force par le chemin parcouru, à
partir de la mise en mouvement du corps. Et c'est
pour cette raison qu'on a pris pour mesure de
l'énergie n1;'- , et non mv 9 . De cette façon, l'énergie
peut s'exprimer comme le travail mécanique. On
sait en effet que le travail mécanique consiste
dans une résistance vaincue, avec un déplace-
ment de cette résistance, et qu'il s'obtient en mul-
tipliant la résistance exprimée en kilogrammes
par le chemin parcouru exprimé en mètres, ce
chemin étant estimé dans la direction de la résis-
tance.

L'unité de travail est le kilogrammètre, c'est-à-
dire le travail effectué pour élever un poids d'un
kilogramme à un mètre de hauteur. En prenant
la même unité pour l'énergie, celle-ci, de même
(lue le travail, est exprimée en kilogrammètres.

Dans le système d'unités absolues C. G. S.,
l'unité d'énergie ou de travail s'appelle erg. Elle
correspond à l'unité de force et à l'unité de lon-
gueur dans ,ce système.

Quand un corps en mouvement, ne recevant
aucune énergie extérieure, effectue un travail, il
y a nécessairement perte d'énergie de ce corps,
et cette perte est égale au travail produit. Donc
transformation de l'énergie en quantité équiva-
lente de travail.

L'énergie d ' un corps qui se meut, qu'on ap-
pelle énergie mécanique, énergie actuelle, énergie
cinétique, etc., peut aussi en disparaissant appa-
raître sous une nouvelle forme : chaleur, lumière,
électricité, etc.

Un boulet de canon lancé contre un vaisseau
blindé rougit ; le plomb sous le choc du marteau
s'échauffe.

Réciproquement, les énergies calorifique, élec-
trique peuvent se transformer en énergie méca-
nique. Nos machines à vapeur transforment la
chaleur en mouvement. On est ainsi amené à con-
sidérer la chaleur, la lumière, l'électricité comme
des modes particuliers de mouvement.

L'énergie se présente donc sous différentes
formes qui se transforment les unes clans les
autres en quantités équivalentes, car pas plus que
la matière, l'énergie ne se crée, ni ne se détruit.
Quand une énergie augmente ou diminue, c'est
toujours au détriment ou en faveur d'une autre
énergie. La loi de l'équivalence ou de la conser-
vation de l'énergie est établie expérimentalement.
Elle se vérifie partout où l'expérience peut être
faite.

Mais en dehors ries variétés d'énergie de mou-
vement, il existe une autre forme de l'énergie
appelée énergie de position ou énergie potentielle.

Si on suppose un réservoir d'eau situé à une
certaine hauteur et muni d'un robinet à sa partie
inférieure, dès qu'on ouvrira le robinet l'eau s'é-
chappera, et il y aura production d'énergie de
mouvement susceptible d'être transformée en
travail mécanique. Au premier abord on peut
croire à la création spontanée d'énergie par l'ou-
verture du robinet. Mais l'eau d'un niveau supé-
rieur n'est pas dans les mêmes conditions que
l'eau d'un niveau inférieur. La première est dans
une position qui permet de l'utiliser là oit on ne
pourrait employer la deuxième. Par suite, l'eau
d'un réservoir élevé possède une énergie de posi-
tion ou énergie potentielle, et c ' est cette énergie
qui se transforme en énergie de mouvement quand
on ouvre le robinet.

La même forme d'énergie existe dans un res-
sort bandé, un arc tendu, une pierre placée au
haut d'une tour, dans la poudre, le combustible,
etc. Doit provient cette énergie? Tout simplement
de l'énergie de mouvement transformée. Par
exemple, la pierre qu'on lance verticalement
pour atteindre le sommet d'une tour a une vitesse
de plus en plus ralentie à mesure qu'elle s'élève.
Son énergie diminue donc et se convertit peu à
peu en énergie potentielle. Si la pierre en arri-
vant au haut de la tour a perdu complètement sa
vitesse, toute l'énergie qu'elle possédait au départ
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aura été transformée en énergie de position. La
transformation inverse a lieu quand la pierre re-
tombe.

Les mines de charbon sont formées, comme on
le sait, par les débris d'arbres d'immenses forêts
disparues depuis des milliers de siècles. Or la
plante sous l'influence de la chaleur solaire trans-
forme les produits minéraux qu'elle puise dans
le sol et dans l'atmosphère en d'autres produits :
amidon, sucre, albumine, etc., doués d'énergie
potentielle. L'énergie calorifique du soleil est
ainsi convertie en énergie potentielle, qui appa-
raît sous forme de chaleur quand nous consu-
mons le charbon dans nos foyers, dans nos ma-
chines.

De même les aliments étant fournis par les
végétaux ou par des animaux qui eux-mêmes
empruntent leur nourriture au règne végétal pos-
sèdent une énergie potentielle de laquelle nous
tirons notre activité musculaire, notre activité
cérébrale, etc., qui doivent dès lors être considé-
rées comme des formes d'énergie.

On doit d'ailleurs remarquer que les diverses
énergies qui se manifestent à la surface de la
terre proviennent de la chaleur solaire.

Elles se transforment les unes dans les autres
suivant les circonstances, mais la somme de l'éner-
gie potentielle et de l'énergie de mouvement d'un
corps reste toujours invariable ; et si cette somme
diminue ou s'annule, c 'est qu'il y a production
d 'une quantité équivalente d'une autre énergie.

Nous ajouterons pour terminer que s 'il nous
est facile de convertir l 'énergie mécanique en
chaleur, il n 'est pas. en notre pouvoir de retrans-
former toute la chaleur en énergie mécanique.
Une partie de cette chaleur se dissémine dans
l'espace. Nous devrions en conclure, s'il ne se
produisait des circonstances que nous ignorons,
que toute l'énergie mécanique de l 'univers finira
par se transformer en chaleur universellement
diffuse, auquel cas la vie ne sera possible ni ici-
bas ni ailleurs.

	

COMMOLET,

Professeur au lycée de Versailles.

L'Océan.

On a répété souvent que « rien n 'est en vain. »
Cela est vrai dans le détail. Un grain de blé est
fait pour produire d 'autres grains de blé. Nous ne
concevons pas un champ qui ne serait pas fécond.
Mais la nature en son ensemble n'est pas forcée
d'être féconde : elle est le grand équilibre entre
la vie et la mort. Peut-être sa plus haute poésie
vient-elle de sa superbe stérilité. Un champ de blé
ne vaut pas l'océan. L'océan, lui, ne travaille pas,
ne produit pas, il s 'agite; il ne donne pas la vie,
il la contient; ou plutôt, il la donne et la retire
avec la même indifférence : il est le grand roulis
éternel qui berce les êtres. Quand on regarde

dans ses profondeurs, on y voit le fourmillement
de la vie ; il n'est pas une de ses gouttes d'eau qui
n'ait ses habitants, et tous se font la guerre les
uns aux autres, se poursuivent, s'évitent, se dévo-
rent; qu'importe au tout, qu'importe au profond
océan ces peuples que promènent au hasard ses
flots amers? Lui-même nous donne le spectacle
d'une lutte sans trêve : ses lames ;qui se brisent et
dont la plus forte recouvré et entraîne la plus
faible, nous représentent en raccourci l 'histoire
des mondes, l'histoire de la terre et de l 'huma-
nité. C'est pour ainsi dire l 'univers devenu trans-
parent aux yeux. Cette tempête_des eaux n 'est
que la continuation, la conséquence de la tempête
des airs : n'est-ce pas le frisson des vents qui se
communique à la mer? A leur tour, les ondes
aériennes trouvent l'explication de leurs mouve-
ments dans les ondulations de la lumière et de la
chaleur. Si nos yeux pouvaient embrasser l'im-
mensité de l'éther, nous ne verrions partout qu'un
choc étourdissant de vagues, une lutte sans fin,
parce qu'elle est sans raison, une guerre de tous
contre tous. Rien qui ne soit entraîné dans ce
tourbillon ; la terre même, l 'homme, l 'intelligence
humaine, tout cela ne peut nous offrir rien de fixe
à quoi il nous soit possible. de nous retenir. Tout
cela est emporté dans des ondulations plus lentes,
mais non moins "irrésistibles ; là aussi règne la
guerre éternelle et le droit du plus fort. A mesure
que je réfléchis, il me semble voir l'océan monter
autour de moi, envahir tout, emporter tout; il
me semble que je ne suis plus moi-même qu'un
de ses flots; une des gouttes d'eau de ses flots;
que la terre a disparu, que l'homme a disparu, et
qu'il ne reste plus que la nature avec ses ondula-
tions sans fin, ses flux, ses reflux, les change-
ments perpétuels de sa surface =qui cachent sa
profonde et monotone uniformité.

G UYA U.

LES BRETONNES AU PARDON.

Derrière la pittoresque église de leur village,
tandis que là-bas, sans doute, 'au fond d 'une
échancrure de la falaise, les barques des pêcheurs
reposent enlisées à moitié dans la vase et pen-
chées mélancoliquement sur le flanc, les Bre-
tonnes attendent l 'heure du deuxième office. C 'est
non seulement le: jour dominical; c'est aussi le
jour solennel du Pardon. L'atmosphère est tran-
quille et douce, un peu. triste aussi, comme il con-
vient aux méditations religieuses_ et patriarcales
de cette fête. Sur la pelouse moelleuse, quelques
villageoises, au visage mystique et tranquille en
même temps -- des visages qui, joliment enca-
drés dans les amples coiffes nationales, rappellent
le vieux maître Holbein -- sont assises en cercle
afin d'écouter, avant l'heure des vêpres, la lec-
ture que leur fait _l 'une d'elles des litanies consa-
crées.
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A côté de leur groupe attentif et paisible, la
silhouette de deux gars, l'un tout jeune et l'autre
plus vieux, se détache énergiquement sur les
plans qui forment le fond. Et là-bas, près de la
vieille église décorée de bannières multicolores,
d 'autres groupes s ' esquissent plus vagues à me-
sure qu'ils sont plus lointains.

Il sort de cette scène peinte si savamment, si

exquisement, une franche impression de douce
solennité, de calme vigoureux et sain, Aussi, pour
le public qui ne reconnaissait pas encore d'une
façon générale M. Dagnan-Bouveret, son auteur,
comme un des maîtres de la peinture contempo-
raine, les Bretonnes au Pardon ont-elles été une
véritable révélation. La foule en passant devant
cette toile, avant même que l ' étiquette « Prix

d'honneur au Salon de 1889 » y eàt été accolée,
s'arrêtait prise d'une invincible émotion.

Les Bretonnes au Pardon ont eu le rare pri-
vilège d'entraîner d'ailleurs tous les suffrages.
C 'est d'abord le public qui les a signalées comme
étant le chef-d 'oeuvre du Salon de peinture de 1889.
C'est ensuite le grand jury lui-même, composé
de tous les peintres français, qui a ratifié ce pre-

mier jugement en décernant avec une unanimité
vraiment exceptionnelle, la médaille d 'honneur à
M. Dagnan-Bouveret.

Nous avons voulu que nos lecteurs aient un
souvenir de cette toile, et, grâce à l ' obligeance
de MM. Boussod et Valadon, nous pouvons leur
en donner une reproduction fidèle. Déjà elle a
quitté la France. Elle fait, en ce moment, l'admi-
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ration des visiteurs de l'exposition de peinture
de Munich. Elle ira phis tard clans la collection
d'un riche amateur, un Alsacien, croyons-nous,
qui habite Bâle, et qui l'a achetée trente mille
francs,

	

A. P.
tmpmo---

VIEILLES AMIES.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy, p. 230 et 254.

-- C'est incroyable, reprit-elle, la quantité d'i-
dées qui peuvent vous passer par la tète, dans un
moment de grand danger. Mais l'idée qui domi-
nait toutes les autres, c'était que j'allais mourir
avec le coeur plein de mauvais sentiments; et
j'aurais bien voulu n'avoir jamais cherché que-
relle à Malvina, car je comprenais que tous les
loris avaient été de ulon cèle...

-Oh! non, pas tous! interrompit Malvina.

- Je te dis que si : je le sentais très bien, et
on ne se trompe pas dans un moment pareil. Je
vous (lisais donc, petite, que je fermais les yeux :
tontes les ouvrières criaient : arrètez, arrétez!
ruais j'aurais bien . pu être en morceaux avant
qu'on eut le temps d'arrêter les roues... enfin je
une croyais déjà morte. Tout d'un coup je sentis
une grande secousse, et j'allai tomber par terre,
ti moitié aplatie, à une bonne distance de la grande
roue qui tournait toujours. Quelqu'un me tenait
à bras-le-corps, serrée à en perdre la respiration.
.l'ouvris les yeux, je regardai : il y avait du sang
sur ma robe, Je n'étais pas blessée pourtant, seu-
lement un peu moulue de ma chute : ce sang-là,
c'i'tait le sang de Malvina, et c'était elle qui ve-
nait de me sauver...

- Et elle était blessée? m'écriai-je.
- Oui, elle était blessée ; bien heureuse de

n ' être pas tuée. Elle avait sauté sur moi, elle
m'avait arraché à la grande roue, qui lui avait
emporté, avec sa manche, la peau-du bras droit;
et il avait fallu toute sa force pour me tirer de là,
car elle courait bien. risque d'être enlevée et écra-
liée avec moi. Il y avait de quoi frémir à voir les
^l.I bris de ma jupe qui s'en allaient en petits mer-
veaux., déchiquetés par les engrenages : ils nous
auraient dépecés tout comme! Et quand ,je pense
qu'elle s'était exposée pour une mauvaise bête
comma moi, qui ne lui avais jamais fait que du
final! J'étais si étonnée que je ne la remerciais
seulement pas : je répétais comme une idiote :
« C'est toi ! c'est toi! » jusqu'à ce qu'enfin elle me
dit : « Bien s1r que c'est moi! tu connais bien ma
ligure? Ne recommence pas, car e'a été dur, et je
ne réussirais peut-être pas une autre l'ois.» Alors
je pris ses mains, ses pauvres mains blessées, et
je les embrassai en pleurant comme un enfant.

- Et voilà que vous pleurez encore, mademoi-
selle Zélie! m'écriai-je.

- C'est vrai, répondit Zélie en tirant son mou-
ehoir pour s'essuyer les yeux. Je ne peux pas y

penser sana me retrouver dans les sentiments que
j'avais- alors; de repentir, de confusion, de eha-
grin et en même temps de joie : la joie d'être
sauvée, et la joie encore plus grande de ne plus
nie sentir de haine clans le coeur, Depuis ce ,jour-
là, j'ai aimé Malvina comme je n'avais jamais
aimé personne, et cette amitié a suffi pour ha-
layer toute ma méchanceté.

- C'est que ta méchanceté ne tenait guère,
répliqua Malvina qui souriait tout en ayant elle
aussi lute larme au coin de chaque oeil. Ou plutôt,
comme je le disais, tu te croyaisinéchante, et tu
étais bonne. Moi_aussi, d'ailleurs!

- Vous aussi? lui demandai- ,je, étonnée. Est-ee
que c'est par méchanceté que vous avez sauvé
M ile Zélie?

- Non, c'est par une bonté que je ne fine con-
naissais pas, et qui a levé la tete tout d'un coup...
J'ai lu dans un livre, ou j'ai entendu dans un ser-
mon, je ne sais plus lequel, que les meilleurs de
nous ont toujours un diable caché au fond du
coeur, qui guette le moment cle se montrer. Moi,
je crois aussi que les plus mauvais ont toujours
uu auge caché eu eux, qui n'attend que l'occasion
pour écraser le diable. Voyez-vous, je détestais
bien Zélie, et... j'ose à peine l'avouer, quand je
l'ai vue prise par sa jupe j'ai pensé : c'est bien
fait! Oh! pas longtemps : pas seulement le temps
d'un éclair... la seconde d'après, je me faisais
horreur, il me semblait que c'était moi qui la
tuais, et je me jetais sur. elle pour la sauver.

Oh! quelle peine j'ai eue! Je la serrais dans
mes bras, je tirais de toutes mes forces, et l'étoffe
ne, voulait pas; se déchirer, et je sentais que j'al-
lais être entraînée... Je n'aurais pas lâché, non,

cette idée-là ne me venait pas : nous étions per-
dues toutes les deux. Tout à coup la jupe cède, je
sens un grand choc, et je me trouve par terre,
tout étourdie, tenant toujours Zélie serrée dans
mes bras. Je ne me suisapereue-qu'à ce moment-
là que j'étais blessée à la tète et aux mains : en
tombant, probablement, et puis j'avais ma manche
droite enlevée et un peu de peau avec : je pense
que la roue m'a vait frôlée de trop près. Mais tout
a bien tourné : Zélie est venue me soigner jour et
nuit, et le patron m'a fait payer mes journées tout
le temps- que j'ai été malade.- Ah! j'oubliais:
toutes les ouvrières ont donné; chacune un sou
ou deux, pour racheter une robe Zélie : avec ce
(lui restait de la sienne, on n'aurait pas habillé un
enfant de deux ans.

- Et elle m'a pardonné, dit Zélie; et elle m'a
appris ce qu'elle savait, car elle avait un peu
d'instruction; et moi je n 'eti avais pas. Et tannée
d'après, quand j'ai eu la fièvre typhoïde, elle n'a
pas voulu me laisser aller à l'hôpital : elle m'a
prise chez elle et m'a soignée comme sa soeur. Et
quand j'ai été guérie, elle avoulu me garder avec
elle.

- Je m'ennuyais toute seule, et j'avais trouvé
très bon' d'avoir de La compagnie : je lui ai prof
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posé de faire ménage à deux, et nous nous en
sommes toujours bien trouvées. Nous ne nous
sommes plus jamais disputées, ni à la maison ni
à la fabrique; et il faut croire que ria m'a porté
bonheu r , d 'avoir Zélie avec moi. car je n'ai plus
jamais eu de difficultés avec les ouvrières : on
aurait (lit que je les avais toutes sauvées (lu même
coup qu'elle.

- Ça ne m ' étonne pas. mademoiselle Malvina!
m'écriai-je : tout le monde devait vous aimer... El
après'?...

- après? Ah! notre histoire n'est pas un conte,
dit Zélie en riant : nous n'avons pas eu d'autres
aventures. Nous avons travaillé, nous avons mis
un peu (l 'argent (le côté; et, il y a douze ans, il
nous est arrivé un petit héritage...

- A Zélie, pas à mili, interrompit ,Malvina.
-- (West tout comme. Nous étions déjà un peu

ieilles, un peu fatiguées, nous n'étions pas fil-
cllr'es de nous reposer; et, puisque nous avions
de (quoi vivre, il valait mieux céder nos places à
(l 'antres qui en avaient besoin, n ' est-ce pas? Nous
sommes venues demeurer ici, (fans l'appartement
de nia vieille parente : les meubles qui sont ici

ienuent (l ' elle, au moins ceux (lui saut jolis. Nous
nous occupons de notre mieux et nous sommes
très heureuses...

Je n'eus rien de plus pressé, le soir, que de ra-
conter à mes parents l'histoire de Malvina et (le
Zélie.

u Je nie rappelle bien, (lit mon grand-oncle,
avoir lu quelque chose (outille cela dans mon
journal, il y a bien des années; mais je ne savais
pas que ce fût à mes locataires que l 'aventure
était arrivée : elles ne s'en sont pas vantées. Ce
saut deux braves crieurs! „

Je continuai à hanter assidûment le petit ap-
partement du quatrième, ,jusqu'au jour oit nies
parents revinrent en France et me reprirent avec
eux. Ils n ' habitaient pas Nantes, et. il se passa
dix ans avant que je pusse y revenir.

Je trouvai mon oncle et sa femme à peine 'han-
gés : ils me semblaient si vieux clans mes souve-
nirs d'euhhnceI et, pensant à mes vieilles amies,
je me dis que sans doute j'allais les revoir telles
(lue je les avais laissées : tout au plus admettais-
,le que Polydore eût pu passer de vie à trépas. Je
m'informai d'elles dès les premières paroles. Ma
grand'tante secoua la tète.

o .1h! les pauvres filles! Malvina est morte il y
a deux niais, et Zélie ne se console pas du tout.
Je monte souvent la voir, et je l'engage à des-
cendre tant qu'elle voudra : mais on voit bien
qu'elle ne se soucie pas d 'avoir de la société : elle
aime mieux ètre seule pour penser à Malvina. Le
chagrin la mine : d 'un jour à l'autr€t je la trouve
changée. Allons chez elle, ta vue lui fera peut-être
du bien.

Hélas! quelle ruine que ma pauvre Zélie! Je la
trouvai plus petite, plus ridée, plus courbée en-
cure qu'autrefois : il n'y avait plus rie sourire

dans ses bons yeux gris, les coins de sa bouche
s'abaissaient tristement, et les boucles qui enca-
draient son visage étaient toutes blanches. Elle
me regarda sans me reconnaftre; il fallut que ma
tante me nomrnàt. Alors elle me tendit les bras
et se mit à pleurer en balbutiant : (( Ma chère pe-
tite... elle aurait été si heureuse de vous voir...
Vous savez'? elle est morte! je suis toute seule à
présent!

Ce jour-là, je n'en pus rien tirer de plus. Le
lendemain, elle était un peu plus calme et put me
raconter la maladie et la mort de Malvina.

o Elle m'a répété cent fois, disait la pauvre
fille, que ce qui lui faisait le plus de peine, c'était
(le me quitter : c'est tout simple, n'est-ce pas'?
deux vieilles amies comme nous ! Et puis elle
cherchait à me consoler, en me disant : Nous
nous retrouverons, va! je te garderai une place à
côté de moi... Et elle est partie, et moi je reste
toute seule!

Pendant quinze jours que je passai à Nantes, je
fis de mon mieux pour distraire ma pauvre Zélie:
mais elle avait vieilli tout (l'un coup, et ses forces
déclinaient rapidement. Je lui dis tristement
adieu : ,je sentais bien que je ne la reverrais plus.

La solitude et le regret eurent bientôt usé sa
vie : elle s'affaiblit peu à peu et s'éteignit sans
maladie, en répétant : « Deux vieilles amies comme
nous!

	

M me J. CoLoma.

L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

LE PAVILLON DU MEXIQUE ET LA RÉCOLTE DU I'ULQI b.

Suite. - Voy. pages 24, 39, 88, 127, 159, 175, 185,
215, 235 et 252

Parmi les innombrables constructions dont sont
peuplés les abords de la tour Eiffel, il en est une
qui se signale par l'austérité de son caractère ar-
chitectural, et par sa coloration lie de vin, si
contrastante avec les teintes claires de ses voi-
sines. La façade de cet édifice carré, qui a soixante-
dix mètres de longueur sur quatorze de hauteur
environ, est décorée d'un escalier monumental,
couronné d'une frise que supportent cieux caria-
tides raidies, d'un style étrange, mais non point
dépourvues de beauté. Il y a ceci de très particu-
lier à cette sorte de perron, qu'il ne donne pas
accès dans l'édifice et, en outre, qu'il est flanqué
de pelouses où croissent de désolants cactus, aux
longs membres épineux et inhospitaliers. C'est le
pavillon mexicain.

Édifié d'après les plans de l'ingénieur M. An-
tonio Anza, avec la collaboration de plusieurs
archéologues distingués, M. Pefiafiel, notamment,
le pavillon de la République du Mexique, qui n'a
pas coûté, pour sa construction et pour son en-
tretien, moins de deux millions et demi de francs,
constitue one très heureuse illustration de l'art
aztèque. En effet, MM. Penafiel et Anza ont, pour
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dessiner les plans de ce temple, fait les recher-
ches les plus consciencieuses parmi les vestiges
des anciens édifices religieux du Mexique. La

forme générale du pavillon a été empruntée aux
débris reconstitués du palais de Hnexotla; le des-
sin de la corniche a été fourni par ce qu'on a

Exposition universelle. - Pavillon du 'lexique. - Dessin de Crespin.

retrouvé du monument de Xochicalco, dans l'État
de Morelos; les deux cariatides qui dominent l'es-
calier proviennent des ruines de la ville de Tula,
ancien centre de la civilisation toltèque, etc. Non
seulement, d'ailleurs, l 'architecte, qui, comme
tous les Mexicains, semble avoir voué un culte
vraiment filial et touchant aux héros massacrés
par les conquérants espagnols, a voulu que son
ceuvre fût authentiquement d'une complète fidé-
lité archéologique, mais encore qu'elle contint en
abrégé l'histoire mythologique des Aztèques et
des peuples voisins. C'est pour ce motif que les
pilastres dressés de chaque côté de l 'escalier sont
ornés des « signes du feu », c'est-à-dire de vieil-
lards assis, la tète chargée du bûcher sacré, ou,
selon la tradition, on allumait périodiquement le
feu nouveau. C'est de même, pour ce motif que
l'édifice est couronné par la figure du soleil, To-
natiuh, entouré de ses attributs et présidant à la
création de Cipactli, c'est-à-dire de la force ferti-
lisante de la terre.

Tonatiuh, le soleil, était effectivement la divinité
principale de tous les Mexicains. Il tenait en ses
mains la distribution du temps; il indiquait les
périodes de cinquante-deux années qui marquaient
la durée d'un monde et au terme desquelles le feu
devait être renouvelé.

Mais l 'architecte n'a pas voulu déterminer par

ces seuls symboles la mythologie aztèque. Il en a
représenté, sous leur forme légendaire, les prin-
cipales divinités. De chaque côté du pavillon se
trouvent deux entrées latérales décorées de grands
médaillons. Ces médaillons sont, à droite, ceux
de Centeotl, divinité des épis de maïs, Tlaloc,
dieu des pluies, des orages et des tempêtes, qui
vivait à Tlalocan, c'est-à-dire dans le paradis
terrestre, et Chalchiuhtlicue, déesse vêtue de
bleu, soeur des nuages et souveraine dispensa-
trice des bienfaits de l'eau; les médaillons de
gauche figurent Xochiquetzalli, la déesse des arts,
qui portait de somptueux ornements d'or et de
plumes, Camaxtli, le dieu de la chasse et Yaca-
tecuhtli, qu'on nommait aussi le « Dieu au nez de
travers », et qui était le protecteur des routes et
par conséquent du commerce.

Ces six médaillons, qui occupent chacune des
deux extrémités _de la façade, sont séparés de
l'escalier monumental par deux autres séries de
trois médaillons chacune. Les personnages qu'ils
représentent sont les héros plus ou moins histo-
riques qui ont défendu l'indépendance mexicaine
soit contre les peuples voisins, soit contre les con-
quérants espagnols. Ce sont : Itzcoatl, Nezahual-
coyotl, Tohoquihuatzin, Cacama, Cuitlahuac et
Cuauhtemoc.

Ilzcoatl est le fondateur de l 'autonomie mexi-
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came. Il vivait vers 1428 de l'ère chrétienne. Quant
à Cuauhtemoc, le dernier et malheureux adversaire
de Cortés, il fut, au dire de ses panégyristes,

coupé en deux, et son généreux sang arrosa le
sol de sa patrie ». La Confédération mexicaine a
élevé à ces deux héros des monuments dont les

Exposition universelle. - La récolte du pulque à l'exposition mexicaine. - Dessin de Crespin.

réductions sont exposées à l'intérieur du pavillon.
'Pelle est, sommairement, l'explication de l'ex-

térieur du curieux monument que le Mexique a
fait élever au Champ-de-Mars et qui, après
l'Exposition universelle, sera démonté
pièce à pièce et expédié à Mexico ,, où il
deviendra le Musée archéologique de
l'État. Mais si, par une des petites portes
latérales, on pénètre à l'intérieur, un
spectacle tout différent s'offre aux re-
gards. Autant, en effet, la façade est d'un
aspect tragique, autant l'intérieur est
agréable, et pour ainsi parler, sémillant.
Sacs doute le caractère architectural est
toujours à peu près le méme. Mais les
grandes murailles, décorées de fresques
représentant l'infini cortège des dieux
mexicains , disparaissent presque sous
l'innombrable collection de produits de
toute espèce qui y sont amoncelés. Il
faut dire, tout d'abord, que l'intérieur
est divisé en trois salles. L'une, qui oc-
cupe le centre est très vaste; elle a qua-
rante mètres de longueur sur vingt-qua-
tre de largeur. Les deux autres, qui correspon-
dent aux portes d'entrée, sont beaucoup plus
petites.

En pénétrant dans la première de celle-ci, on

est émerveillé d'y voir tous les objets qui servent
à la toilette des Mexicains.

Les femmes - si l'on s'en rapporte aux cos-
tumes exposés - semblent aimer les
jolies couleurs et les belles dentelles.

Nous avons dit que le centre de l'édi-
fice était occupé par une très grande
pièce. Au milieu de cette pièce, où sont
rangées de belles collections de bois,
d'onyx de toutes les teintes, de tabacs,
de minerais, de produits textiles, etc.,
se trouve un escalier de pierre, à double
rampe, d'un dessin en même temps hardi
et ingénieux, qui conduit aux galeries de
l ' étage supérieur. Là encore se trouvent
d 'autres produits naturels ou industriels
très intéressants. Nous y avons remar-
qué des vitrines contenant des repré-
sentants de la faune mexicaine, et, sur-
tout clans la classe des insectes, des can-
tharides prodigieuses et d'admirables
papillons jaunes, bleu saphir ou blancs.
Ces derniers, très grands, avec des ailes
diaphanes où courent de minces ner-

vures brunâtres , sont vraiment très beaux.
Une sommaire exposition de peinture a été

aménagée dans un coin. Elle contient plusieurs
toiles, signées José M. Velasco, qui représen-
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Lent des paysages du Mexique et qui sont d 'un
joli sentiment. M. Velasco aime les arbres et son
pays en possède de merveilleux. II a peint, en-
tre autres l 'ahuehuete, sorte de saule, de la IYoche
triste; c'est l'arbre historique sous Iequel Fer-
nand Cortes, ayant vu son armée dispersée, versa
une nuit, dit-on, des larmes abondantes. Cet
ahuehuete n'est plus d'ailleurs qu 'un débris noueux
et rongé de trous, qui dresse, sous un ciel un peu
pâle, ses vieux moignons désolés.

Quant à la sculpture, sauf les réductions des
statues d 'Itzcoatl et de Cuauhtemoc, qui n'ont
rien de particulier, elle n'est pas représentée au
pavillon du Mexique. Il en est de même de l'in-
dustrie mécanique, qui n 'a presque pas exposé,
sinon un modèle du train destiné à transporter
les navires, du golfe dans l 'Océan Pacifique, et
réciproquement.

En revanche, les produits naturels sont bien
représentés. Nous avons déjà dit que la collection
des bois et des onyx exposés était fort nombreuse.
Sans parler des graines de cacao, qui ont une
grande importance dans ce pays, les boissons
indigènes occupent des places d'honneur.. On a
introduit, au Mexique, plusieurs sortes de plants
de vignes qui fournissent des vins excellents. En
outre, on fabrique, avec divers fruits, une crème
jaunâtre très estimée. Mais surtout ce qui consti-
tue la boisson nationale, le pulque, mérite quel-
ques développements.

Peut-être les visiteurs de l'Exposition ont-ils
remarqué derrière le pavillon du Mexique une
quinzaine d'énormes cactus aux feuilles un peu
rabougries, un. peu jaunies aux extrémités, mais
pourtant imposantes encore. C'est là la véritable
vigne mexicaine, ou, pour donner son nom exact,.
le maguey (agave Inexicana). Nous publions, d'après
des croquis pris dans une plantation de maguey,
une gravure qui donnera une idée de ces cactus
géants. La liqueur qu'on en retire se nomme
le pulque, et voici comment se fait cette impor-
tante récolte. Le maguey, au bout d'une période
de huit ou dix anis, produit une tige terminée par
une fleur qui s 'élève, lorsqu 'on la laisse pousser,
jusqu'à sept mètres et au delà. Pour obtenir du
pulque, cette tige, avant sa floraison, est énergi-
quement écrasée au moyen de pilons et il se forme
au centre du cactus une cavité ronde et profonde
de la capacité de dix litres environ. C 'est dans
cette cavité que, suintant de toutes les parois du
maguey, se recueille le pulque, au moyen d'un
siphon, nommé dans le pays acocote.

Deux ouvriers mexicains, revêtus du costume
indigène, sont occupés à la récolte du pulque.
L ' un d ' eux se penche sur le coeur du maguey et,
en aspirant énergiquement par l 'orifice supérieur
de l'acocote, retire une partie de la précieuse
liqueur. L 'acocote, qui est fait avec l'écorce d 'une
calebasse, c'est-à-dire d'une sorte de courge du
pays, se termine par un fragment de corne dont
l 'ouvrier ferme l'orifice avec le doigt lorsque

l'instrument e'st rempli jusqu 'au tiers à peu près.
Il en verse immédiatement le contenu dans l'outre
en peau qu'il porte sur le dos et qui est retenue
â son vaste chapeau. Une fois l'outre pleine, il
va la vider dans une cuve et recommence ses
opérations.

Chaque plant de maguey peut fournir de 15 à
20 litres de pulque par jour. Mais il n'en produit
que pendant six mois environs Après ce laps de
temps, le végétal meurt. Aussi pour avoir du
pulque chaque année, les plantations doivent être
divisées en huit ou dix parties. Lorsque l'une des
parties est épuisée, on extirpe les. mag'ueYs morts
et on les remplace par des plants nouveaux. L'an-
née suivante, ob. récolte le pulque de la partie
voisine et ainsi de suite. Il faut ajouter que pour
conserver cette précieuse liqueur en bon état,
on recouvre' généralement la cavité de chaque
maguey par un fragment d'étoffe qui empêche les
impuretés de l'air d'y, pénétrer. En outre, pour
faciliter la transpiration du pulque à travers les
pores du_eactus, les ouvriers sont munis d'une
sorte de truelle demi-circulaire, avec laquelle ils
grattent les parois de la cavité qui contient cette
liqueur.

Qu'on ne croie;pas surtout que le pulque soit
une sorte de limonade inoffensive. C'est au con-
traire une liqueur fortement alcoolique, qui con-
tient d'excellents principes tonifiants. Lorsqu'on
la laisse fermenter, elle produit une eau-de-vie
d'un goût très agréable. Elle constitue, à l'état
naturel, la boisson ordinaire desMexicains. Ceux-
ci, du reste, ne se gênent pas, dans les villes au
moins, pour boire du pulque jusqu'à l ' ivresse
totale. On peut ajouter que cette ivresse se mani-
feste très vite, le pulque étant extrêmement capi-
teux.

	

-
Les renseignements que nous venons de donner

sur cette intéressante récolte ne seront pas une'
révélation pouf' tous nos lecteurs, Ce n 'est pas, en
effet, la première fois qu'on s'occupe en France
du maguey et nous pouvons dira que déjà dans
plusieurs départements du Midi, on en a fait des
plantations qui ont complètement réussi. Le pulque
n'est d'ailleurs pas l 'unique produit du maguey,
qui est en quelque sorte une plante universelle.
Les Mexicains emploient ce cactus à mille usages
divers, et il existe même des livres, publiés au
Mexique, qui contiennent un catalogue très res-
pectable de ces divers emplois. Le plus répandu,
après la récolte du pulque toutefois, c'est la trans-
formation de ces feuilles de cact us, qui ont d'ex-
cellentes qualités textiles, en toiles et en cordages
d'une admirable solidité.

	

JEAN GUÉRIN,

COQUELICOTS ET BLEUETS.

Charmantes fleurettes, doux emblèmes de la
belle saison, qui dans tout l'éclat de leurs vives
couleurs s'épanouissent au milieu des épis dorés
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des moissons! Tous les aiment, ces belles fleurs
rouges et bleues; l'agriculteur seul les déteste et
les foule aux pieds, car ce sont de mauvaises her-
bes, des parasites, qui prennent l'engrais mis en
en terre et destiné à d'autres cultures.

Le bleuet ou bluet, la Centaurea cganus des bo-
tanistes, est une plante annuelle, que les savants
rangent clans la famille des Composées ; les paysans
l'appellent tout simplement le bleu ou le barbeau.
Il se rencontre dans tous les terrains, mais c'est
surtout les champs de céréales qu'il semble affec-
tionner, c'est là que le bleu intense de ses pétales
se détache avec tout son éclat sur le jaune doré
des épis, comme une turquoise dans une mer de
saphirs.

La végétation de cette plante est assez curieuse.
Elle commence par la formation d'une rosette de
feuilles lancéolées et dentéées sur les bords, re-
couvertes d'un léger duvet. Du centre de cette
touffe s'élèvent des ramifications en nombre va-
riable, mais toujours abondantes, se terminant
par un capitule de fleurs bleues bien connues,
auxquelles succèdent des fruits secs que les bota-
nistes nomment des akènes.

Dans certaines parties de la France, dans l'est
notamment, on utilise les fleurs de bleuets, sé-
chées, pour faire une infusion très vantée contre
les maux d'yeux.

Tel est le bleuet vulgaire, mais les horticul-
teurs, pour qui les fleurs naturelles ne sont jamais
assez brillantes, ont créé des variétés ornemen-
tales de bleuets qui ont perdu leur caractérisque
propre, c'est-à-dire la teinte bleue, car ils affec-
tent les couleurs les plus variées et sont d'un très
bel effet ornemental dans les jardins.

Quant à l'inséparable compagnon du bleuet, le
coquelicot ou pavot-coq, encore appelé ponceau,
le Papaver rheas, type de la famille des Papave-
racées, il se trouve également dans toutes les
terres, quelle que soit leur composition, toutefois
il semble préférer les sols calcaires.

Ses tiges droites, rameuses, un peu velues, me-
surent de quarante à soixante-dix centimètres de
hauteur; ses feuilles sont alternes, découpées ét
dentées. II donne vers la fin de l'été, des fruits
capsulaires, de véritables têtes de pavots en mi-
niature qui renferment une infinité de petites
graines, dont la dissémination se fait avec une
grande facilité. C'est cette prodigieuse fécondité
(lui explique l'abondance de cette plante dans les
blés et autres céréales.

La médecine des campagnes utilise également
les fleurs de coquelicots desséchées pour faire des
infusions calmantes, légèrement narcotiques et
sudorifiques.

Comme le bleuet, le ponceau a fourni à l'horti-
culture des variétés ornementales doubles, qui en
mai et juin constituent un des charmes de nos
jardins, où on les tonnait sous la dénomination
très générale de pavots.

ALBERT LARBALI'l'RIER.

LES NOUVELLES MONNAIES.

A la fin de l'année dernière, le total des émis-
sions de la nouvelle monnaie de l'Indo-Chine
française dépassait quarante-cinq millions de
francs.

L'importance de cette fabrication est due à la
faveur méritée dont jouissent nos monnaies dans
le monde entier, et surtout dans l'extrême Orient.

On sait que le poids est toujours invariable et
qu'il en est de même du titre : aussi des sommes
immenses restent dans ces régions éloignées pour
servir aux transactions locales. Nos monnaies
d ' or et d'argent sont souvent accaparées par les
Harpagons de la race jaune; ils les entassent
dans des cachettes, comme faisaient nos ancêtres.

Les figures ci-contre représentent les monnaies
de l'Indo-Chine française en grandeur naturelle;
elles sont de deux espèces :

10 Monnaies d'argent.

Piastre de commerce.- Cette pièce pèse 2 ; gr. 21 â,
elle a pour titre, 0,900; c 'est-à-dire que 1 kilo-
gramme de ces pièces contient 900 grammes d'ar-
gent fin (ou pur) et 100 grammes de cuivre. C'est le
même titre que celui de notre pièce de cinq francs
d'argent; comme cette pièce ne pèse que 25 gram-
mes, la piastre de commerce vaut presque 0 fr. I.;
de plus (exactement 0 fr. 128G). On sait d'ailleurs
qu'on ne fabriquera plus de pièces de cinq francs

Indo-Chine française. - Monnaies d'argent.

d'argent. Les autres pièces d'argent (2 fr., 4 fr.,
0 fr. 50( sont faites avec un alliage au titre de
0,835.

Les autres monnaies d'argent de l ' Indu-Chine
sont : la demi-piastre, marquée 50 cent. ' 50 cen-
tièmes de piastre et non 50 centimes ; le rin-
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rgnième de piastre (20 cent.); le dixième de piastre
(10 cent.)

Cette division décimale permet de faire tous les
comptes de piastres avec la plus grande facilité.

2 e Monnaies de cuivre.

Le centième de piastre (marqué 1. C), avec la
valeur en caractères indo-chinois (annamites).
C 'est une pièce de bronze (95 de cuivre, 4 d'étain,
1 de zinc), le même alliage qui sert pour nos
pièces de 5 et 10 centimes. Pour faire 1 kilo-
gramme, il faut prendre tout juste un cent de ces
pièces ; autrement dit , chacune d 'elles pèse

10 grammes. Elles peuvent donc servir de poids :
10 pièces pour 1 hectogramme, etc.

Le cinq-centième de piastre : c'est une petite
pièce pesant 2 grammes ; il en faut donc 500 pour
faire 1 kilo. Elle porte une inscription indochi-
noise, et, pour ne pas contrarier les habitudes
locales, on l'a percée d'un trou presque carré, afin
qu'on puisse enfiler toute cette menue monnaie
sur une corde ou une baguette. C'est la reproduc-
duction de la sapèque chinoise, si employée pour
toutes les transactions de la vie ordinaire dans
l' extrême Orient.

Nous avons également représenté ci-dessous un
spécimen de la nouvelle monnaie de nickel : c'est
la pièce de vingt centimes; elle remplace très avan-
tageusement quatre petits sous ou deux gros sous;

Monnaie de nickel (projet).

c'est beaucoup plus léger, moins encombrant, et
d'aspect tout à fait propre.

Il est d'ailleurs impossible de confondre cette
pièce avec une monnaie d 'argent, bien qu'elle
soit presque aussi blanche. En effet la tranche de
la pièce de nickel, au lieu d'être cannelée comme

celle de la pièce d'argent, est formée d'une série
de pans coupés, au nombre de vingt. Au toucher
sur la tranche, rien de plus facile à distinguer
que les pièces d'argent et celles de nickel.

On pourrait craindre que par l'usage, par le
frai (comme on dit en termes;,de monnaies), les
angles de ce polygone de vingt côtés ne vinssent
à s'effacer au point que la pièce semblerait ronde
et pourrait être confondue avec l'argent.

Mais il résulte d 'un travail fort important sur
le frai des différentes monnaies (dû à l'éminent
directeur général des monnaies, f M. Ruau), que le
nickel subit moins de perte par le frai que les
autres alliages monétaires, lesquels sont de dureté
notablement moindre.

Ce n'est pas du nickel pur qu'on emploie pour
la monnaie c'est un alliage de 75 de cuivre pour
25 de nickel, et cet alliage possède en grande
partie la dureté et l'inaltérabilité du nickel pur.

Ce métal a été :découvert par le chimiste suédois
Cronstedt en 1751. D'abord assez rare, et presque
sans usage, il est devenu depuis trente ans un
métal tout à fait usuel. On le trouve souvent. as-
socié au cobalt (métal de la même famille décou-
vert par un autre Suédois, Brandt, en 1742.)

On sait toute l'importance que le nickelage a
prise de nos jours. Le cobaltage jouira de la même
faveur, car le cobalt bien poli est doué d 'un
éclat admirable; il est dur et inaltérable à l 'air
comme le nickel. Les objets nickelés résistent fort
longtemps aux frottements Ies plus durs, quand
la couche de nickel est sufllsamment épaisse ; par
exemple, un mors d'acier, recouvert de nickel, ne
se rouille pas et n'est pas entamé_ par les dents du
cheval. C'est d'ailleurs au moyen:de courants élec-
triques et de dissolutions de nickel et de cobalt
qu'on`parvient à déposer ces métaux en couches
adhérentes à la surface d'un objet métallique de
nature quelconque.

	

'
Depuis longtemps la monnaie de nickel est d 'un

usage courant en Belgique, en Suisse, en Alle-
magne, aux ltats-Unis et même au Brésil.

Nous possédons en Nouvelle-Calédonie des mines
fort riches de nickel, cobalt, chrome, etc. La pro-
duction de ces mines, exploitées par des sociétés
françaises, est tellement considérable qu'elle a fait
baisser le prix du nickel sur le marché, malgré
l'extension croissante des usages de ce métal.

Ce serait donc le moment d'adopter en France la
monnaie de nickel. Mais cette utile création a été
ajournée : si elle était réalisée; n'accuserait-on
pas les pouvoirs publics d'avoir voulu favoriser
nos producteurs de nickel en lem ouvrant de nou-
veaux débouchés? On a fait aussi des monnaies
d 'aluminium : ce métal se conserve très bien ;
mais il pèse quatre fois moins que l'argent; et le
public aurait beaucoup de peine à s'habituer àun e
monnaie aussi légère.

Cà.-Etc. GUIGNET.

Paris. - Typographie da MAaasixPITTORESQue, rdè de IAbbé-Grégoire, 16.
Admihistrateurdélégué et Gamet. E.BEST.
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OEUVRES INÉDITES DE CARPEAUX.

9. Portrait de Carpeaux peint par lui-méme. - 2. Le Vieux Sergent. - 3. Portrait de M. Foucart fils, peintures de Carpeaux. - 4. La Sainte Alliance des reuples,
bas-relief de Carpeaux. Les oeuvres 1 et 4 appartiennent au musée de Valenciennes, et les oeuvres 2 et 3 à M. Foucart, avocat dans la mémo ville.

Carpeaux n ' était pas seulement un grand sculp- I époque, ne marche pas toujours de pair - un
teur, c'était encore - ce qui, surtout à notre

	

dessinateur savant; et il aurait pu devenir en
15 SEPIE5IRRe 1889.
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outre un peintre remarquable, si, ag lieu de
s 'abandonner à sa facilité naturelle; il avait su se
contraindre à apporter dans le maniement du
pinceau les mêmes soins que dans celui de l'ébau-
choir et du ciseau.

Valenciennes, sa ville natale, conserve de lui

plusieurs oeuvres, inconnues du grand public, où
il apparaît sous le triple aspect que nous venons
d'indiquer; ce sont ces oeuvres que nous avons pu
reproduire, grâce à l'obligeance de la municipalité
de cette ville, grâce aussi à un ami du grand ar-
tiste, qui partage aven le musée de Valenciennes,
la bonne fortune d'eu posséder quelques-unes.
Cet ami est. M. ,L-B. Poucart, avocat, qui l'a fort
aidé dans ses études.

La première en date est un grand bas-relief de
1 m. 05 de haut suri m, 53 de long, représentant
la Sainte Alliance des Peuples. Carpeaux l'a modelé
en 1850, alors qu'il n'avait que oing-trois ans,
Le sujet en est tiré d'une chanson de Béranger :

J'at en la Paix descendre sur la terre,
Semant de l'Ar, des fleurs et des épis:
Vair était ceinte et du dieu de la guerre
Elle étouffait les foudres assoupis.

e a11t1 disalt-elle, égaux par la vaillance,

e Français, Anglais, Russe ou Germain,
a Peuples, formez une sainte alliance

a Et douez-vous la main. ,z

Ce couplet a fourni à Car-peaux le motif de la
partie centrale de son oeuvre, où la jeune et char-
mante déesse offre ses présents aux envoyés des
principales nations européennes, groupés non
loin des cadavres de Bonaparte et de l'aigle impé-
rial renversés sur un canon. D'un côté, auprès
d'un poteau sur lequel est écrit le mot FRONTIÈRE,

s'achèvent les dernières luttes, tandis que de
l'autre, règnent définitivement la concorde et
l'amour.

Au point de vue esthétique, ce bas-relief, qui
comprend plus de trente figures et qui est resté
l'oeuvre la plus complexe du sculpteur, peut don-
ner lieu à des remarques intéressantes, Nulle part
ne se fait encore deviner cette manière composée
de souvenirs michelangesques, d'études des sta-
tuaires français du xvule siècle et d'inspirations
directes de la nature, qui a fini par devenir
propre à l'artiste. Il prend ses modèles à la fois
plut: loin et. plus près. Plus loin, dans l'antique,
dont le groupe célèbre de Psyché et de l'Amour,
eonservé au Vatican, lui dicte, avec interversion
des sexes pour masquer la réminiscence, celui
des deux époux enlacés à l'une des extrémités du
bas-relief; plus près, dans la Révolte du Caire, de
Girodet, auquel il emprunte, à I'autre extrémité,
l'idée du guerrier combattant du bras droit, tan-
dis qu'il soutient, du gauche, son compagnon
d'armes blessé; enfin, aux Heures, sculptées par
Pradier de chaque cédé de l 'horloge du palais du
Luxembourg, quelque chose de la figure de la
Paix.

Ajoutons que bien plus tard, Carpeaux lui-

même s'est,souvenu de la partie supérieure de
cette figure lorsque, avec une bien autre maestria,
il a modelé la Flore des Tuileries,, qui reste peut-
être la plus ravissante de toutes ses créations.

Tandis que le futur auteur du groupe de la
Danse exécutait chez M. J.-B. Z?oucart la Sainte
Alliance des Peuples, un de leurs communs amis,
Bruno Chérier, avait reçu, pour le même salon, la
commande de six grandes toiles, inspirées aussi
par des chansons de Béranger, et devant repré-
senter le .Rai d'Yvetot, le Vieux Vagabond, les
Bohémiens, les Vendanges, la Prise de la Bastille,

et le Vieux Sergent. Bruno Chérier, dont la répu-
tation n'a guère dépassé les limites du départe-
ment du Nord, était né à Valenciennes en 1819, et,
après avoir suivi les cours de l'Académie de sa
ville natale, travaillé avec Périn et Oesel aux dé-
corations de Notre-Dame de Lorette, et étudié
sous Picot, revenait alors d'un voyage en Italie.
En voyant travailler son ami, Carpeaux finit,
comme un autre Corrège, par se dire : « Et moi
aussi, je, suis peintre,. » Et il voulut, sans tarder,
donner une preuve de son savoir-faire. Un soir,
après que Chérier fut parti en laissant dans le
salon ses instruments de travail, Carpeaux se
planta devant l'une des toiles encore vierges, et,
en quelques heures, dessina avec la sûreté de
main qu'il possédait déjà, la composition entière
du Vieux Sergent, telle que la reproduit notre
gravure.

	

.
Près du guet de sa fille chérie,

et du berceau: de ses petits enfants, il montra
le vétéran des . guerres impériales s'indignant et
serrant les poings à la vue d'un régiment qui
passe, porteur d'un drapeau blanc. Puis il saisit
la palette et les pinceaux de Chérier, appela à la
rescousse M. J.-B. Foucart, et, tandis qu'une
bougie à la main, il exécutait lui-même les per-
sonnages, chargea l'autre improvisé peintre et
monté sur une échelle, de donner une première
couche au grand arbre du fond. La nuit se passa
ainsi au milieu d'un travail fiévreux, et les deux
complices ne se couchèrent qu'après avoir cou-
vert de couleurs la majeure partie de la toile.
Mais celui qui rit le plus fort le matin fut l'ami
Bruno; dans leur inexpérience de l'altération que
la lumière jaune des bougies fait subir à certaines
couleurs, le sculpteur et l'avocat avaient pris du
bleu pour du vert, etle grand arbre se trouvait être
d'un superbe azur', Jugeant la composition tria,
belle, Chérier corrigea cette légère erreur, ter-
mina la peinture et la mit dans l'état oit elle `e
voit aujourd'hui.

Dix années se passent. Banc l 'intervalle, Car-
peaux obtient le prix de Renie, exécute l'Enfant
à ta coquille et conçoit l'Ugolin. Avant de termi-
ner ce groupe, il revient à Valenciennes, y passe
six semaines chez M. J.-B. l'encart, oit il modèle,
d'après la fille afnée de son ami, le buste connu
depuis sous le nom de la Rieuse; il corrige les
essais de gravure à l 'eau-forte du frère de la jeune
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tille, emmène Paul Foucart, alors âgé de douze ans,
à Tourcoing, où Bruno Métier était devenu pro-
fesseur de dessin, et là, dans l'atelier et sous la
direction de son vieux camarade, peint la tête de
l 'adolescent.

Ce petit panneau, mesurant 0 m. 35 de haut
sur 0 m. 26 de large, est resté, dans ce genre,
l'une des oeuvres les plus soignées et les plus vi-
goureuses de Carpeaux. Guidée par (le bons con-
seils, son inhabileté technique n'y a laissé aucune
trace, et on y voit apparaître avec éclat sa science
de dessin, son impeccable connaissance de la con-
struction anatomique.

Plusieurs années se passent encore. Carpeaux
retourne à Rome, termine l'Ugolin, revient à Pa-
ris, et commence la décoration du pavillon de
Flore, aux Tuileries. Son goût pour la peinture
ne s'est point dissipé, et il le satisfait à mainte
reprise, en s'efforçant de reproduire sa propre
image.

Une de ces effigies appartient à M. le marquis
de Piennes et porte la date de 1862. Vêtu d'une
casaque rouge, Carpeaux tourne la tète et regarde
par-dessus son épaule droite. L'exécution est vi-
goureuse et très empàtée. Elle ,justifie jusqu 'à un
certain point l'opinion- de Durat, lequel disait un
jour à Carpeaux qu'il peignait « dans le goût de

Géricault ». En rapportant ce propos dans une
de ses lettres, le sculpteur ajoutait, avec une mo-
destie qui n'était pas entièrement feinte : « Je ne

mérite pas cette comparaison ».
Une autre de ces effigies a été exécutée l'année

suivante, dans l'atelier de M. Vollon. A vrai dire,
c'est moins une peinture qu'un dessin au pinceau,
une sorte de camaïeu à base verdâtre, rehaussé
de quelques touches de blanc. Mais l'artiste y ap-
parait avec toute la vigueur caractéristique de sa
physionomie, avec sa forte mâchoire, sa barbe
taillée en pointe, et son cràne soigneusement rasé
à chaque printemps, qui le faisaient ressembler à
un zouave habillé en bourgeois. Sauf certaines de
ses photographies, nulle image ne le fait mieux
revivre.

Brossée en quelques heures, après la journée
ordinaire de travail et comme par délassement,
cette toile fut conservée par M. Vollon, à titre de
souvenir d'amitié, jusque dans les premiers mois
de cette année. Alors seulement, sur les in-
stances et grâce à l 'entremise de M. le prince
Georges Stirhey, il l 'offrit à la ville de Valen-
ciennes.

Elle est venue y prendre place dans le Musée
Carpeaux, inauguré en 4882, et qui a pour mis-
sion de grouper soit en originaux, soit en copies,
toutes les oeuvres de l 'illustre sculpteur. Certes,
cet idéal est encore loin d'être atteint, mais
chaque année, ce musée s'en approche davan-
tage; et il forme déjà un ensemble des plus
riches et des plus intéressants pour ceux qui veu-
lent se rendre un compte exact des transforma-
tions du talent de l 'artiste.

	

P.

LES PÊCHES DANS LE GOLFE DE GABÈS (1) :

A peu près à 320 kilomètres de Tunis, on ren-
contre un golfe aux eaux limpides sous un ciel
toujours bleu : c'est le golfe de Gabès. Le golfe
de Gabès est disposé en entonnoir, ses fonds cou-
verts d'une végétation variée où un nombre infini
de poissons de toutes espèces trouvent leur nour-
riture, se relèvent graduellement. Cette disposi-
tion spéciale est due au phénomène de la marée
qui, en cet endroit, se fait sentir.

Les populations riveraines du golfe de Gabès
durent s'adonner à la pêche dès la plus haute an-
tiquité, par la raison bien simple que si la mer
récompense pleinement de leurs travaux ceux qui
songent à l 'exploiter, en revanche la terre appau-
vrie et stérile ne paye pas de ses labeurs le fellah
qui use ses forces à la cultiver.

Les pêcheries du golfe de Gabès peuvent se
diviser en deux catégories :

1° La pêche du poisson;
2° La pêche des éponges.
Nous ne parlerons pour cette fois que de la

pèche du poisson.
Les indigènes ont établi leurs pêcheries d'après

un principe général qui peut se réduire à ceci :
circonscrire à la marée haute, au moyen de cloi-
sons artificielles ou hasor une certaine étendue
de mer pour que le poisson entraîné par le reflux
vienne à marée basse se prendre de Iui-même
dans des dreyn, pièges construits avec des bran-
ches de palmier préalablement divisées en brin-
dilles, disposés en conséquence :

Les principaux engins de pêche sont les hasor,
les dreyn et les liringali.

Hresor. - Le hasor est la réunion de plusieurs
/rassira. La hassira est une sorte de haie en pal- .
rnier. Voici comment elle se confectionne. On
rapproche verticalement dans le sens de la chaîne
des brindilles de palmier, puis on les relie hori-
zontalement, semblablement à la trame, par de
fins cordages d'alfa. On obtient ainsi une sorte
de natte que l'on borde avec deux pieux légers
taillés en pointe à une extrémité. Ces pieux per-
mettent d'enfoncer facilement la hassira dans les
sables ou la vase, de façon à la maintenir sous
l'eau tendue et verticale. Les dimensions des ha-
sor varient de 1 m. 20 à 4 m. 50 de Iargeur; quant
à leur hauteur, elle dépend de la profondeur de
l'eau à l'endroit où est installée la pêcherie, néan-
moins on peut dire que la limite maxima est
2 m.: i0. Le tissu des hassira doit être serré pour
retenir le poisson et en même temps assez biche
pour le fretin destiné à la reproduction des es-
pèces puisse s'échapper facilement.

Dreyn. - Les dreyn sont des pièges établis sur
le même principe que les « nasses » usitées dans
nos pays et n'en diffèrent que par la forme. Leur

f ; Ce travail a été fait d'après un ouvrage de M. le lieutenant de
vaisseau Servounet, Le golfe de Gabès.
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aspect est celui d'un cône arrondi dont la grande recueillir le poisson. Lorsqu'on veut exploiter un
base serait repliée à l'intérieur comme un enton- espace de mer, on l'entoure de hasor bien jux-
noir. A l'extrémité est une petite porte qui sert à taposées ; les dreyn sont lestées avec des pierres

Loude arabe des îles Kerkenna!!,

Haie en branches de palinier.:

encastrées de distance en distance au pied de
la muraille ainsi formée.

Dès que le reflux se fait sentir, le poisson de-
vient inquiet et cherche à s 'échapper. Partout les
hasor se dressent comme une barrière infranchis-
sable', alors, éperdu, le poisson prenant la sombre
ouverture des dreyn pour une issue favorable s'y

	

/111111/

	

iimnuitumi mn i£1.1POI14. !Lm!!g

	

r

iManli%illifPEU lirllî
li
ii%jMLIOMil

	

_

	

Hasor.

précipite et s'y trouve pris comme dans une sou-
ricière.

Bringali. - Sous le nom delringali les Arabes
désignent upe ligne d'une extrême longueur.gar
nie d'un_ grand nombre d'hameçons de dimension
moyenne amorçés avec des vers, des sèches, etc.

Cet engin est surtout usité à Sfax par les Mal-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

9.17

tais qui, leurs bringali une fois disposés, retour- I portance des instruments de pêche de cette région
nent à terre vaquer à d'autres occupations. L'im- n'est pas dans leur nombre ni leur complication,

Loude des pécheurs de la Régence.
S Emplanture du toc. - R Emplanture du 'mtlt. - T,T, Bancs. -t, t, Taquets de tournage. -

V Jarre en terre pour l'eau douce. - X, X, Fausses quilles.

Dreyri.

	

Djemila.

Trois Cherfiats à Kerkennah.
A. Clayonnage en hasor.

	

M. Diar ou morios.

	

3 3 0 0 Dreyn.

mais bien réellement dans la manière de s'en
servir. C'est ainsi que la simple disposition des
hasor et des dreyn donne lieu à trois procédés
désignés sons les noms de chessiat, zer li et d jemda.

Chessiats. - Les chessiats couvrent un grand
espace et sont toujours établies à demeure par
des fonds de 2 mètres à `. m. 50. Leur profil est à
peu près celui d'un segment de polygone étoilé à



ei8

	

MAGASIN PITTORESQUE."

angles rentrants et saillants. A chaque saillant
les .hasor; garnies do=dreyn à la manière ordinaire
sont disposées de façon à former une petite
chambre carrée ou dar (diar au pluriel, ouverte
sur l'intérieur de la pêcherie.

L'importance d'une chessiat dépend du nombre
de diar qu'elle comporte. La principale difficulté
que présente l'installation d ' une pêcherie de ce
genre est dans l'orientation qu'il convient de
donner afin que le courant n 'entraîne pas hors
de la limite des cloisons le poisson qui s'y trouve.

Zroub. - Les zroub, pluriel du mot arabe zerb
haie », sont par leur nature essentiellement

mobiles. Les- pêcheurs ne les élèvent que sur des
petits fonds, de préférence sur la partie des bancs
qui découvre le plus.

Les zroub dans lesquels les diar sont suppri-
mées, sont développées sans angles saillants sur
une ligne arrondie dont la convexité est tournée
du côté du large. A l'endroit choisi, la déclivité
du fond doit être telle qu'à mi-marée la première
hassira qui termine le zerb de chaque côté reste
complètement à sec. Le circuit est alors fermé du
côté de la terre par la partie découverte du banc,
et le poisson entouré d'obstacles insurmontables
demeure prisonnier dans l'enceinte de la pêcherie.

D,jemda. Ce mot appliqué à la pèche repré-
sente l 'association d'un certain nombre de pé-
cheurs se réunissant dans le but d'exploiter un
plus grand espace, chacun apportant les hasor et
les dreyn qu'il possède.

La djemàa se pratique de préférence aux épo-
ques bi-mensuelles des fortes marées ou marées
de syzygies pendant lesquelles la pêche est tou-
jours fructueuse. Le doyen d'entre les pécheurs
est choisi par eux pour répartir les produits de la
pêche. Ce personnage est désigné sous le nom
d'Amin.

A côté de ces trois systèmes principaux, il en
est encore un qui a exclusivement pour but la
capture du mulet sauteur; c'est la demessa.

Demessa. - Cet appareil consiste en un très
long filet en nappe simple, de 4 m. 20 à 1 m. 50
de hauteur, lesté de plomb ou de pierres Ù. sa ra-
lingue de pied et muni à sa partie supérieure de
flottes en liège destinées à le maintenir vertical.
Ce filet est développé suivant une- ligne droite
dans le voisinage de l'endroit qu'on suppose fré-
quenté par les mulets.

Des hasor attachées seulement par un de laure
bâtons, de manière cej.e pieu resté libre leur
permette de - flotter stir .'eau, sont fixées d'une:
façon continue à la ralingue supérieure_ dufilet.,
Au moment opportun on rapproche rapidement
les deux extrémités du filet de manière à former
un cercle au dedans duquel quelques pêcheurs
munis de bâtons frappent avec fracas la surface
de l'eau en poussant des cris, afin d'effrayer les
mulets qui fuient en tous sens.

La demessa avec son rang de nattes flottant .
horizontalement à l'extérieur a l 'aspect d'une.

vaste table. C 'est sur cette table que les mulets
viennent tomber après avoir sauté pour. franchir
le filet. Là ils sont assommés et capturés.

Pour installer leurs pêcheries les indigènes se
servent de bateaux appelés leudes et carèbes,

Les loudes ont de 8 à l mètres de long, ils
sont à fond plat et pontés aux deux extrémités.
Leur tirant d'eau très faible leur permet de navi-
guer sans crainte d'échouer sur la plupart des
bancs qui bordent la côte. Ces embarcations ont
un mât unique très incliné sur l'arrière et em-
planté à une distance de l'étrave correspondant
au tiers environ de la longueur totale. La voilure
se compose d'une grande voile rectangulaire en
forte toile de coton, qui s'amurant un peu sur
l'avant du mât se borde à l 'extrême arrière, près
du gouvernail, et, d'un foc envergué sur une
branche flexible qui sert à la fois de vergue et de
mât, et se place à la main dans une emplanture
située à l 'avant fort près de l 'étrave.

Les carèbes ont une forme presque analogue à
celle des loudes, mais sont plus importants; de
plus, leur foc envergué sur une antenne à l'instar
d'une voile latine se manoeuvre de la même ma-
nière le long d'un petit mât emplanté sur l'avant,
à poste fixe et légèrement incliné du côté de la
proue.

	

-
D'après ce qui a été dit plus haut on a pu voir

que la pêche était complètement libre en Tunisie;
en effet, le seul règlement concernant les pêcheurs
peut se résumer ainsi Tout pée,heur doit au gou-
vernement le quart du produit de sa pêche. Cepen-
dant l'impôt n'est pas payé à l'État, mais à son
fermier, c'est-à-dire ô,à celui qui s'est rendu adju-
dicataire da la.« pêche du poisson » selon la cou-
tume dû gouvernement beylical.

-.flore---

POURQUOI ET COMMENT ON LABOURE?

La question inscrite en tête de cet article étant
double, comporte également une double réponse;
nous laisserions donc laparole à deux personna-
lités bien diatinctes, la Théorie et la Pratique qui
vont se -charger de répondre. La fécondité d 'une
pareille alliancene saurait être mise en doute, car
tandis qu 'en agriculture, la première, prise isolé-
ment est parfois stérile, la seconde voulant mar-

'cher -seule, constitue la vieille et impuissante rou-
tine, qui au; ourd'hui, alors que tout progresse, ne
se sautent que bien difillilement. C'est ici surtout
t^uç s runion fait le. fore >7, car marchant la main
dans.ltc fitain, le- savant et le praticien, l'agronome
et le cultivateur, peuvent faire des merveilles; aussi
est-ce à la consolidation de cette union féconde,
que tend aujourd'hui la grande question de l'en-
seignement agricole qui préoccupe à juste titre
tous les - esprits soucieux des intérêts de notre
pays. Mais il faut pour consacrer cette alliance,
que la science fasse quelques concessions, surtout
qu 'elle ste serve d'un langage simple et. précis afin
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LA QUESTION DE LA RÉFORME DE L'ORTHOGRAPHE.

Depuis quelque temps, la question de la ré-
forme de l'orthographe, si souvent agitée, a été
reprise par des hommes d'une compétence indis-
cutable, parmi lesquels nous citerons: MM. Gaston
Paris, de l'Institut, Darmesteter, professeur à la
Sorbonne, si prématurément ravi à la science,
Havel fils, professeur au Collège de France, Paul
Passy.

Les réformes demandées consistent dans la
suppression des accents muets et inutiles, tels
que celui de oit, /à, adverbes, à, préposition; celle
du trait d'union; celle de certaines lettres, l'1) de
faon, paon, Craonne; la substitution de f à ph.
On demande également que le pluriel des noms
terminés par ou, comme trou, verrou, clou, chou,
genou, hibou soit uniforme et par• un s ajoutée
au singulier, au lieu de s pour les uns, de x pour
les autres.

Certaines personnes expriment la crainte que
la réforme projetée ne porte préjudice à l'étymo-
logie et à l'histoire de la langue; les promoteurs
de la réforme leur répondent qu ' il est facile de
voir que dans la formation des mots français,
l'étymologie est tantôt respectée, tantôt non. C'est
ainsi que théâtre s 'écrit par th et trône par t, bien
qu 'on ait écrit thrône autrefois; fantaisie, fantôme
devraient s'écrire phantaisie, phantôme, par ph,
comme philosophe, si l'on veut rester d'accord
avec l'étymologie; aggraver s'écrit par deux g et
agrégé, par un seul g, or tous deux devraient
s'écrire par deux g; il en est de même pour apai-
ser, aplanir, aplatir, qu'on écrit par un p et
appauvrir par deux p. Honneur vient du mot ho-
mir qui s'écrit par un n, et tous les dérivés de
honneur : honorable, honorifique, honoraires,
honorer, s'écrivent par un n.

Si certains noms en ou font leur pluriel en ous
et d 'autres en oux, cela vient, disent encore les
réformateurs, de ce qu'à une certaine époque l's
et l'x étaient considérées comme une même let-
tre; ce n'était donc pas alors une exception. On
a dit que l'accent mis sur l'u de oit distinguait ou
adverbe de ou conjonction, mais c'est le sens
qui fait la différence et non l'écriture. Si l'on
écrit : ou êtes-vous? ôtes-vous ici ou là? il est clair
que cela signifie à ne s'y pas tromper : en quel
lieu (ou, adverbe) êtes-vous? êtes-vous dans celui-
ci ou bien (ou, conjonction), dans ce lieu-là.

Le trait d'union a-t-il un sens étymologique?
On répond non. A-t-il une utilité? Pas davantage.
Le ph a pour origine une lettre grecque (cf)) qui
n'est pas autre chose qu'un f; le th n'est pas autre
qu'un t.

Pour mieux nous rendre compte de ces modi-
fications introduites dans- la formation des mots
et dans l 'orthographe, il n'est pas inutile de rap-
peler les origines de notre langue. On sait que
nos pères les Gaulois avaient leur langue propre,

le celte, et que les diverses peuplades parlaient
des dialectes peu différents. Avec la civilisation
romaine s'introduisit, tout naturellement l'usage
de la langue latine. C'était d'abord la langue de
la loi et de l'administration, elle devint bientôt
celle de l'Église. Dans tous les actes importants
de la vie, dans les traites, les contrats, le latin
était la langue écrite. Le celte et le latin, constam-
ment côte à côte, pour ainsi dire, devaient forcé-
ment se pénétrer. Il en résulta le mélange qu'on
a appelé la langue gallo-romaine, dans laquelle
le latin devait finir par l'emporter sur le celte,
puisqu'il appartenait au peuple le plus civilisé. Le
vocabulaire latin fournit de plus en plus à la
langue usuelle, mais en même temps la pronon-
ciation et l'orthographe étaient altérées.

Veut-on se rendre compte par des exemples de
cette déformation, M. le général Faidherbe, de
l'Institut, qui a fait une étude intéressante sur ce
sujet, nous la fournit. De longwn ternpus, en sup-
primant les désinences, ils firent long temps puis
longtemps; de septem homines, ils tirèrent set om,
de Jacobus dixit, ils déduisirent Jacob ou Jar
dit, etc.

Toute la Gaule parla bientôt ce latin déformé
ou réduit devenu la langue romane. Puis les divers
dialectes romans se réduisirent à deux, celui du
nord et du midi, et enfin, à un seul, celui du nord,
par suite de la prépondérance du nord sur le midi,
quand le midi fut vaincu et terrassé par le nord.

Les écrivains du moyen âge, en s 'appropriant
des mots latins, les avaient généralement soumis
aux lois de la prononciation et de la graphie vul-
gaires. Ils en faisaient des mots français et leur
donnaient l 'allure française. Au quatorzième siè-
cle, l'influence savante ou plutôt le pédantisme
inonda la langue de termes latins ou gréco-latins
et fit grand étalage de connaissances étymologi-
ques. Aussi, pendant les siècles suivants, les mots
furent-ils encombrés de lettres inutiles, sous pré-
texte de fidélité à une étymologie qui n'était rien
moins que douteuse.

Au dix-septième siècle, la lutte existait encore
entre la tradition française et les pédants, pen-
dant que l'Académie française s'occupait de la
rédaction de son dictionnaire. Sur la question de
l'orthographe, l'illustre compagnie se partagea
en deux camps, et il est à remarquer que les écri-
vains éminents prirent parti pour l 'orthographe
française, tandis que la majorité se prononça
pour l'orthographe étymologique pour cette rai-
son que cette dernière « distinguait les gens de
lettres d'avec les ignorants ».

On rétablit donc les lettres qui ne se pronon-
cent pas; au lieu de ion ten on écrivit longtemps;
de même sept au lieu de set, om au lieu de homme
- on a cependant conservé on qui a la même si-
gnification et la même origine - Jacques au lieu
de jac, dit au lieu de di, etc.

M. le général Faidherbe, de l 'Institut, va plus
loin dans son projet de réforme : « Il nous sein-
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ble, dit-il, que tout en conservant précieusement
notre langue littéraire, on devrait accepter et
favoriser une orthographe simplifiée pour les
masses. Les instituteurs primaires faisant faire
beaucoup de dictées aux enfants qui ne sont pas
appelés à continuer leurs études, devraient cor-
riger ces . dictées dans le but de rendrq , les mots
intelligibles à l'oreille plutôt que conformes à la
grammaire. Quel inconvénient y a-t-il à ce que
les paysans, les ouvriers et en général les per-
sonnes qui n'ont pas le temps ni les moyens ma-
tériels ou intellectuels pour devenir. instruits,
écrivent au mépris de l'orthographe étymologi-
que, exactement ce qu'ils entendent, suppriment
les finales qui ne se prononcent pas...

On peut répondre au savant linguiste, d 'abord
qu'il serait peut-être tout aussi difficile d'appren-
dre cette orthographe phonétique que l'orthogra-
plie courante, ensuite que tous les Français ne
prononcent pas le français de la méme manière,
que le Normand, le Gascon, le Provençal, le Lor-
rain ont chacun une manière de prononcer qui
les entraîneraient à écrire différemment les mê-
mes mots et dès lors il y aurait autant d'ortho-
graphes phonétiques que d'accents. On courrait
risque de rétablir les dialectes, et des dialectes
écrits, au préjudice de l'unité de la langue. Enfin,
c'est toujours une mauvaise chose d'établir des
lignes (le démarcation. Les personnes qui n'ont
pu, pour des motifs légitimes d'ailleurs, appren-
dre -l'orthographe, ne se font pas faute de simpli-
fier l'orthographe et d'écrire par exemple je vé d
lécol, elles font même plus, elles soudent les mots
entre eux et écrivent jasé alécol, ce qui est bien
autrement. préjudiciable à la compréhension et à
la clarté.

Le général Faidherbe nous apprend qu ' il s'est
formé, chez les nègres de,nos Antilles un jargon
qui est un français très simplifié. Ils ont supprimé
les désinences : de savoir, par exemple, ils ont
fait save. Ils ont réduit la conjugaison à sa plus
simple expression; en intercalant té (abréviation
de été) entre le pronom et save ils ont fait le
passé, et en intercalant eré (abréviation de serai),
ils ont fait le futur.

Ce n'est pas là une réforme; mais une forma-
tion, ou plutôt une déformation, ce qui est bien
différent.

Quelques personnes demandent si la réforme
est bien nécessaire et si elle est possible. Il s'agit
de savoir si les lettres encombrantes et sans va-
leur phonétique ne rendent pas difficiles l'appren-
tissage (le l'orthographe et la connaissance de
notre langue pour les étrangers. Cela est surtout
fâcheux lorsque l'étymologie, sauvegardée dans
certains mots, ne l'est pas pour d 'autres de la
même famille. Puis, n'oublions pas que notre
langue vii et que pas suite le travail de formation
des mots n'est pas terminé. Le mot Auguste, pour
ne citer qu'un cas, qui a désigné le mois que nous
appelons aoiit et que nous prononçons oé, apassé

par une série de transformations de Augustus à
August et août et qu 'il finira inévitablement par
devenir of.

La fortune de notre langue, son-renom justifié,
le choix qu'on en a fait comme langue diploma-
tique, tout cela tient d'une part à sa construction
directe ,qui suit l'ordre de la pensée et lui donne
cette incomparable clarté qui en riait la , langue
didactique par excellences précise,-nette, franche
pour tout dire en_un mot, et d'autre part, à ce
qu'elle a été-élaborée par une succession de grands
écrivains pendant trois siècles consécutifs. Aucune
langue vivante n'est dans ce cas. - Nous devons
l'aimer, la respecter comme une des manifesta-
tions de la patrie. Les réformes qu'on propose ne
l'atteindront pas.

Ces réformes seront faciles si l'Académie, gar-
dienne des, traditions, les accepte. Nous sommes à
ses ordres et personne m'essaiera: de toucher à
l'orthographe avant qu'elle ait rendu son arrêt.

Fésit IIÉ?IENT.

L'_EXPOSIT::ION . UNIVERSELLE

LA. MESSE DE Bot. DDlA,.

Suite. - Voy. pages 24; . 39,.88, 127; 159, 175, 185,
21'5, 235 252, et 267 .

Le dieu Bouddha ne - s'attendait certes pas à
l'honneur de figurer à l'Exposition universelle
de 1889. II y a cependant une pagode, une vraie
pagode, avec de vrais bonzes et des effigies au-
thentiques.

La pagode bouddhique est située près du palais
algérien, à l'Esplanade des Invalides Elle a été
construite à Hanoi', sous la direetion. de M. Lich-
tenfelder, architecte du protectorat, qui, ayant
observé la diversité des temples dédiés à Bouddha,
s'est attaché à. résumer dans sa eanstruction les
différents types. et caractères de ces. derniers. Elle
n'est donc pas, comme. tel ou tel palais (le l'Expo-
sition, la'copie exacte d'un monument étranger,
mais la synthèse en quelque. sorte de plusieurs
monuments consacrés au môme usage.

La décoration de la pagode comporte des ta-
bleaux dans lesquels se déroulent les supplices
de l'enfer bouddhique, deux figures allégoriques,
le Bien et le Mal, peintes sur les murs, et des
étendards de soie où sont écrites en lettres dorées
des louanges au dieu aux mille incarnations.

Toute petite et s 'ouvrant sur trais côtés, elle a
la forme d'un T écrasé. Dès qu'on y pénètre, on
est frappé par l'innombrable collection de Boud-
dhas qu 'elle renferme. L'autel qui est au centre
de la pagode en est chargé et entouré. Il y a là
des Bouddhas de toutes les formes : des gros, des
minces, des Bouddhas assis, des _Bouddhas age-
nouillés. Les uns ont la figure souriante, les autres
vous regardent d'un air terrible et comique à la
fois. Toutes ces statues sont enluminées d'or ou
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de couleurs éclatantes; elles sont placées sur un
plan incliné, de telle sorte que cette série de tètes
bizarres se développe jusqu'au plafond.

C'est M. Dumoutier, inspecteur (les écoles fran-

co-annamites, qui a formé cette incomparable
collection en achetant aux bonzes les dieux qui
se trouvaient en double dans leurs temples. II
convient d'ajouter qu'il a dû se borner quelque-

Exposition universelle. - La messe de Bouddha à la pagode de l'Esplanade des Invalides.

fois à en faire exécuter la copie, car les prêtres,

	

bonzes à le suivre en France. Ce sont ces derniers
qui ne cèdent pas volontiers les images de leur re- qui officient à l'Esplanade des Invalides dans la
ligion, se refusaient absolument à les lui vendre.

	

très curieuse cérémdnie à laquelle les visiteurs de
M. Dumoutier a pu, en même temps, décider neuf l ' Exposition peuvent assister tous les jours.
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De ces neuf bonzes, l'un est considéré comme le
supérieur, deux autres sont les acolytes de celui-
ci, et les six derniers remplissent les doubles
fonctions d'enfants de choeur et de chantres-
musiciens. Tous ont le visage entièrement rasé, et
il serait difficile d 'y découvrir jamais, malgré l'ir-
respectueuse curiosité du publie, attiré par l'im-
prévu de leurs offices, malgré les rires et les
réflexions qui les accueillent quelquefois, il serait
difficile d'y découvrir, disons-nous, la moindre
trace d'émotion. Ils font l'effet de ne pas appar-
tenir au monde et d'ignorer tout à fait qu'ils se
trouvent au milieu d'une foule qui cherche des
distractions bien plus qu'elle ne demande un acte
de foi et d'élévation vers un dieu quel qu'il soit.

Mais voici que grondent les gongs et que les
cymbales retentissent. Ce sont les chantres qui
préludent sur un rythme monotone, très lent et
très grave. Le supérieur parait, tenant le lotus
sacré à la main, et précédé de ses deux acolytes,
comme lui vêtus de riches chapes jaunes et coif-
fés de bonnets octogones- d 'un rouge éclatant.

Les bonzes commencent par appeler leurs dieux
par trois fois . - car ils ne croient pas à leur pré-
sence éternelle - en prenant les attitudes mêmes
des statues qui sont dans la pagode. Tantôt age-
nouillés, tantôt couchés à plat-ventre, d 'autres
fois debout et tournant sur eux-mêmes, ils élè-
vent les bras en des gestes arrondis imités de
ceux des Bouddhas de pierre. Quand tous les
dieux sont réellement dans le temple, les bonzes
saisissent des baguettes de bois de santal conte-
nues dans une potiche, puis une corbeille de
fruits en terre peinte et, successivement, avec
méthode, passent devant toutes les images en leur
adressant des prières. La marche qu 'ils obser-
vent fait, parait-il, sur le sol des dessins ayant
une signification hiérarchique et symbolique.

Tous les officiants s'arrêtent devant chaque
Bouddha, auquel le supérieur présente la fleur
du lotus sacré, acte qu'il accompagne de gestes
harmonieux et larges. Et la procession continue
ainsi, à travers la pagode, au bruit du gong re-
tentissant et des cymbales entrechoquées.

C'est là la messe bouddhique, telle qu'il nous a
été donné de l'entendre - c'est de la voir qu 'il
faudrait dire, car il n'y entre presque que de la
mimique - récemment. On ne la célèbre qu'à
l'occasion des grandes fêtes à l'Esplanade. Mais,
nous l'avons dit, on peut assister, chaque jour,
aux prières individuelles des bonzes, lesquelles,
bien que moins entourées de pompe, moins gran-
dioses, n 'en offrent pas moins un réel intérêt. Il
faut voir, en effet, ces prêtres marchant lentement
à travers l'église, le gong sonore à la main, psal-
modiant des prières qu'ils lisent dans les livres
consacrés, puis s 'accroupissant devant l'autel,
impassibles, sans un regard pour la foule des
envieux qui les observent.

Il y a parmi les dieux de la pagode bouddhi-
que, une statuette de femme assise et tenant un

enfant dans les bras C'est°la statue de Quan-am-
Toa-Son, qui fut mise à mort par son fils, parce
qu'elle avait été accusée d 'avoir voulu détourner
une jeune fille de ses devoirs. Cette femme, qui
était l 'épouse d'un seigneur du pays, eut à son
réveil, un matin, l'idée étrange qu'un poil de la
barbe de son mari poussait; à rebours, Elle s'arma
d'un rasoir pour détruire ce poil malencontreux,
mais le seigneur se réveilla au même instant et,
croyant que sa femme voulait le tuez, il la chassa.
La malheureuse erra pendant quelque temps,
puis se réfugia sous des vétementsul'homme dans
une bonzerie, oit sa conduite vertueuse fut bientôt
citée en exemple. Elle fut accusée a tort et con-
duite immédiatement au sacrifice avec son enfant;
mais les juges ayant reconnu son sexe et qu'elle
était innocente, lui attribuèrent une origine divine
et la placèrent parmi les saints oit elle est encore.

N'est-ce pas que cette légende est au moins
étrange et que la cause initiale de la canonisa-
tion de Quan-am-Toa-Son est piquante ? Les diver-
ses compagnies étrangères ou coloniales venues à
l'Exposition, nous apportent ainsi chaque jour des
révélations sur leurs moeurs et sur leurs croyances,
et c'est là une source de découvertes précieuses
pour ceux qui, comme nous, ont le désir d'ajou-
ter chaque jour quelque chose à leurs connais-
sances.

JEAN GrufnIN.

L'ÉCUMAGE AU GAZ EN FRANCE.

Il est au dix-neuvième siècle deux inventions,
qui, pour ainsi dire dès leur naissance, se sont
propagées avec une extrême rapidité, et dont
l'emploi a pris une extension subite, à laquelle
on ne pouvait s"attendre à leur début; ces deux
inventions sont les chemins de fer et l'éclairage
au gaz. Pour les chemins de fer, nous n'avons pas
besoin de rappeler combien de milliers de kilo-
mètres de voies ferrées sillonnent la terre, en dé
pit du radieux pronostic lancé jadis par M. Thiers.
Pour l'éclairage au gaz, il est curieux de noter

s les ville qui possèdent une usine à gaz et
éclairent Ieurs rues d'après ce procédé ; c'est l'am-
bition de toute petite ville de remplacer les anciens
quinquets fumeux par ce système. C'est du reste
le moment de faire ee relevé, car déjà le pétrole
et la gaziline ont commencé à faire une con-
currence redoutable au gaz, et voici maintenant
l'électricité qui entre véritablement dans la pra-
tique, et doit supplanter un jour l'invention de
Lebon; des villes de peu d'importance ont. installé
dès aujourd'hui l'éclairage électrique de leurs
rues, et celles qui n'ont actuellement aucun sys-
tème d'éclairage mais veulent en établir un, ont
plus d'économie a recourir à l 'électricité qu'au
gaz, qu'il faudrait nécessairement un jour rem-
placer par la lumière électrique.

En 4872, la France entière ne càinptait que 550
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villes éclairées au gaz, représentant ensemble une
population de 8750600 habitants, qui consom-
maient un total de 262 millions de mètres cubes
de gaz. Six années après, en 1878, la progression
avait été assez notable, au point de vue du nom-
bre de villes et du total de la consommation;
687 villes étaient éclairées, comprenant 9943400
habitants ; la consommation avait monté de plus
d'un tiers, puisqu'elle atteignait 382 millions de
mètres cubes. En réalité, on évaluait la produc-
tion à environ 430 millions, en tenant compte du
gaz perdu par les fuites. C'était donc en six ans
une augmentation de 137 villes ou de 25 0/0, de
4 185800 habitants et de 120 millions de mètres
cubes.

Dans ces dix dernières années, c 'est-à-dire de
1878 jusqu'en 4888, l'accroissement s'est encore
poursuivi, il s'est même accentué. Ce n'est plus
en effet, comme en 1878, 430 millions de mètres
cubes de gaz qu'on produit : la production a dé-
passé 500 millions en 1880, 600 millions en 1886,
et elle est de 628 millions en 1888. En même
temps, depuis 1878, le nombre des villes éclai-
rées au gaz a augmenté de 314, soit 45 0/0;
le nombre des consommateurs s'est accru de
2736600, et enfin la production du gaz d'environ
40 0/0. Au total, il y a en France 12679000 con-
sommateurs de gaz, répartis dans 1011 villes. En
réalité, il n'y a donc que le tiers de la popula-
tion française qui soit éclairée au gaz, mais il faut
songer que toutes les populations rurales dissé-
minées dans les campagnes ne peuvent y avoir
recours.

	

DANIEL BELLET.

pas. Il reprit ses expériences, et si l'on en croit
une note qu'il adressait le 5 septembre de cette
année à l'Académie des sciences, il a pu résoudre
enfin le problème du transport de la force mo-
trice. A 14 kilomètres de Bourganeuf, une chute
d 'eau située à Saint-Martin-le-Chàteau, et qui porte
le nom de Chute-des-Jarrauds, actionne une ma-
chine dynamo-électrique de cent chevaux, reliée
par un fil de bronze de cinq millimètres de dia-
mètre, à une machine semblable installé à Bour-
ganeuf, laquelle donne le mouvement à d'autres
machines à basse tension qui éclairent la ville
électriquement pendant onze heures par jour.
Cette installation fonctionne depuis quatre mois
et fournit d 'excellents résultats.

Quant au principe appliqué par M. Desprez, il
est très simple : une expérience qui peut être faite
dans les laboratoires, l'établit. On relie électri-
quement deux machines dynamo-électriques ou
magnéto-électriques, et I'on s 'aperçoit qu'en fai-
sant tourner l'une, l'autre se metarissitût en mou-
vement. Il semble qu'une courroie invisible les
unit. Les résultats obtenus par M. Marcel Desprez,
le premier du reste, dans le monde entier, éta-
blissent la possibilité de la transmission de la
force à distance, et l'avenir n'est pas loin, peut-
être, où l'on pourra voir la force terrible des ou-
ragans ou des chutes d'eau, canalisée, distribuée,
et esclave servile, mettre en mouvement le tour
de l 'ouvrier ou la machine à coudre de la ména-
gère.

	

C. COLIN.

UN PANNEAU EN ARGENT REPOUSSÉ

l'A R MOREL-LADEUIL.

LE TRANSPORT A LONGUE DISTANCE

DE LA FORCE MOTRICE.

Pour être utilisées, les forces naturelles, cumrue
celles (les chutes d ' eau, par exemple, doivent être
amenées au lieu d'utilisation. Faute d'être trans-
portables, ces forces restent souvent inutilisées.

Sans aller aussi loin que cet utilitaire qui, voyant
valser des couples dans une salle de bal, s'écriait :

Que de force perdue: » il est certain que la mise
en oeuvre de ces moteurs puissants qui s'ap-
pellent les barrages des fleuves, les ouragans
même, rendrait d'immenses services à l'huma-
nité. C'est là un problème que depuis quelques
années bien des savants ont cherché à résou-
dre. MM. Marcel Desprez , Fontaine , d'autres
encore, ont étudié une question si importante. Le
premier a pu croire un moment ses efforts cou-
ronnés de succès. En mai 1880, il avait pu trans-
po-ter de la gare de Creil à la gare de la Cha-
pelle, soit à 56 kilomètres de distance, la force
motrice d'une machine à vapeur de cent chevaux,
avec un rendement de 50 0/0 de force utilisable.
Cette proportion, si honorable qu'elle parut, n'était
pas assez élevée, et aucun résultat pratique ne fut
celte fois obtenu. M. Desprez ne se découragea

Sait-on très exactement ce qu'est la ciselure au
repoussé? Ce procédé, qui est presque aussi ancien
que l'homme et qui, malheureusement est aujour-
d 'hui abandonné pour des moyens plus indus-
triels et moins onéreux, consiste, comme l'indique
le mot lui-même, à traiter le métal par sa partie
postérieure et à faire saillir, à coups de poinçons
et de marteau, Ies reliefs dont l'artiste s'est pro-
posé d'orner son oeuvre. C 'est dire que le repoussé
ressemble assez au travail du chaudronnier, qui
en forgeant par l'intérieur des plaques de cuivre.
les transforme en casseroles et en bouilloires.
Mais c'est là que s'arrête cette ressemblance. Le
repoussé est en effet un travail très délicat, qui
nécessite une adresse infaillible et dans lequel
peu d'artistes, en somme, ont acquis une grande
réputation. Depuis Benvenuto Cellini, qui en est
l'honneur, et qui, dans son Traité de l 'orfèvrerie,
déclare que ce procédé était de son temps généra-
lement employé en Italie et en France. La cise-
lure au repoussé a eu des fortunes diverses. Pres-
que totalement tombée en désu étude durant le pre-
mier quart de ce siècle, elle n'a reparu en France
que récemment, où après quelques autres, tels
que Vechte, un artiste d'un rare mérite, Morel-
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Les joyeuses commères de Windsor. ,- Fragment d'un panneau en argent repoussé,
par Morel-Ladeuil.
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Ladeuil, semble l 'avoir portée à sa perfection.
Si le nom, quoique français, de Morel-Ladeuil,

est peu connu en France, il est, au contraire,
très célèbre en Angleterre et dans presque tout
le reste du monde. Né en 1820, à Clermont-Fer-
rand, Léonard Morel-Ladeuil appartenait à une
famille de commerçants modestes. ]lève de l 'école
municipale, il se fit remarquer par sa précoce dis-
position pour le modelage de petites figurines qui
émerveillaient ses camarades. Il vint à Paris ' à
l 'âge de quatorze ans et entra comme apprenti
chez un ciseleur. Bientôt il se trouva en relation
avec Feuchère,
qui l'invita à tra-
vailler dans son
atelier et, grâce
à cet artiste, il se
révéla, en peu de
temps, un sculp-
teur habile.

Les débuts de
Morel - Ladeuil
comme ciseleur
furent infini-
ment laborieux
et difficiles.Ils 'é-
taitperfectionné
chez Vechte,1 ' un
(les martres de
cet art. Mais des
vicissitudes par-
ticulières et la
révolution de
1848 laissaient
inoccupé le
grand talent du
jeune artiste.
Pourtant, au dé-
but de l'empire,
il obtint directe-
ment du comte
de N ieuwerkerke,
pour Napoléon III, la commande d'un bouclier en
fer et en argent repoussés. Ce bouclier est la seule
oeuvre que Morel-Ladeuil ait exécutée en France.

En 1859, en effet, il partait pour l 'Angleterre,
où il est resté jusqu 'en 1885 sans cesser de tra -
vailler pour la même importante maison qui
l'avait engagé à l 'origine. Il est mort à Boulogne-
sur-Mer le 14 mars ode l'an dernier.

L 'oeuvre de Morel-Ladeuil est considérable, re-
lativement au moins à ce que peut produire un
ciseleur durant une longue carrière. On y re-
marque notamment une grande composition in-
titulée les Songes, table-somno en argent fondu
et en argent repoussé, qui appartient à la prin-
cesse de Galles; un bouclier le Paradis perdu, en
argent et fer repoussés et damasquinés, qui figure
au musée de South Kensington à Londres, et qui
valut à Morel-Ladeuil une médaille d'or à Paris
en 1867; un deuxième bouclier, le Voyage du Pè-

lerin (Me Bunyan Shield), qui valut à son auteur
à Paris, en 1878, la médaille d 'or et la croix de
chevalier de la Légion d'honneur; enfin un grand
surtout de table (Me Helicôn Vase), en argent et
fer ciselés et damasquinés, qui appartient à la
reine d 'Angleterre. Cette oeuvre, d'une très grande
importance, fut offerte par souscription à Sa Ma-
jesté, à l'occasion de son jubilé; elle a coûté cinq
années de travail k Morel-Ladeuil: Ce chiffre expli-
que éloquemment pourquoi l'oeuvre de notre émi-
nent compatriote se résume en une quarantaine
de' travaux. Si peu familier qu'on soit avec l'art

de la ciselure et
du repoussé, on
se convainc ai-
sément de l'im-
portance de cet-
te oeuvre, en exa-
minant avec at-
tention les in-
nombrables dé-
tails de chacun
de ces travaux.

Des détails, il
est vrai, il y en a
presque trop. Et
c 'estlà,peut-être
le motif pour
lequel les ama-
teurs des arts
se désintéres-
sent graduelle-
ment de celui-
ci. Il semblerait
qu'aujourd'hui
le ciseleur, ou-
bliant qu'il se
sert d'un burin et
qu'il travaille le
métal, s'ingénie
trop à obtenir
de merveilleux

effets de dextérité. A se moins , préoccuper de
donner, avec de l'argent repoussé, l'illusion de la
peinture, les ciseleurs modernes, et Morel-La-
deuil lui-même, auraient gagné de faire des
oeuvres dont la séduction serait en quelque sorte
augmentée par leur naïveté. C 'est là une erreur
de leur part que nous nous bornons à signaler.

L'ceuvre 'que nous avons choisie, à cause pré-
cisément de sa naïve simplicité, ét dont. nous pu-
blions une reproduction, est un_,fragment d'un
panneau décoratif intitulé les Joyeuses Commères
de Windsor. Morel-Ladeuil projetait, sans espérer
toutefois achever ce travail, d'illustrer par le re-
poussé, les pièces de Shakespeare. Notre gravure
donnera, croyons-nous, une idée suffisante du
talent du -martre-ciseleur.

A. P.

Parie. -- Typographie do Macula rrrooaaseua, rue de i'Abbe-Gtégeire, 18.
Administrateur délégué et Gelure. E. $EST.
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MADAGASCAR.

Madagascar.

	

Le cluîteau de la reine Ranavalo à Tananarive, d ' après une photograf Lie

(') Tonie VII, page 133
- I.e plus ancien traité con-
clu entre la France et les chcls
de file porte la date du 30
uillet 1750.

30 SEPTEMBRE 1889.

L'importance
qu ' ont prise en Fran-
ce depuis quelques
années les questions
coloniale`, justifie
l'intérèt qui s'attache
à l'île de Madagas-
car, aujourd'hui bien
connue sous toutes
ses faces , sur la-
quelle notre protec-
torat politique a été
établi parle traité du
17 décembre 188:1. La
France, dont les es-
sais de colonisation
dans ce pays reçurent
une première salie -
lion SOUS Loti is XIV( I) ,

a maintenant le droit
d'entretenir à Tana-
narive un résident
avec une escorte mi-
litaire; elle est en ou-
tre représentée: dans
la capitale , par un
consul de première

classe, adjoint au ré-
sident général, par un
vice-résident, par un
chancelier, par le se-
crétaire et par le mé-
decin de la mission; à
Tamatave par un ré-
sident de deuxième
classe; à Majunga et
à Saint-Augustin par
un vice-résident. Les
Français ne sontpoint
propriétaires clans
l'île; ils ne peuvent
que contracter des
baux de quatre-vingt-
dix-neuf ans.

Madagascar fut dé-
couverte en 1406 par
les Portugais, qui n'y
fondèrent aucun éta-
blissement. Située à
une centaine de
lieues à l'est de la
côte orientale d'Afri-
que, dont elle est sé-
parée par le canal de
Mozambique, cette
île, dernier vestige
(l'un continent dispa-
ru, est comprise en-
tre les 110517'30" de la-

18
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titud e sud et î6057'30" de longitude est, et 25°38'35"
de latitude sud et .42044'50" de longitude est de
Paris; dans sa plus grande longueur, entre le
cap d'Ambre, au nord, et le cap Sainte-Marie,
au sud, elle mesure près de quatre cents lieues;
sa largeur moyenne est de cent à cent dix lieues;
sa superficie, évaluée à 590000 kilomètres car-
rés, dépasse par conséquent celle de la France,
qui n'est que de 528 576 kilomètres carrés.

Un massif montagneux dirigé suivant le grand
axe de l'île, la divise en deux parties bien dis-
tinctes et donne naissance à de nombreux cours
d'eau; le Maningori, le Mangoro, le Betsiboka, le
Manambolo, le lac d'Alastra et le lac Tasy sont
les plus importants. Les côtes de Madagascar sont
coupées par de nombreux ports et des rades
vastes et sûres qui sont autant de centres com-
merciaux. La baie de Diego-Suarez, au nord, une
des plus belles qui soient, formerait un port de
guerre de premier ordre ; c 'est un point tout indi-
qué pour devenir l'entrepôt des productions de
file et des marchandises d'Europe; le port de
Vohémar, ceux de Tamatave, Passandava, où
existent des mines de charbon, la baie de Saint-
Augustin, particulièrement salubre, le Fort-Dau-
phin, situé dans le sud de la côte orientale - un
des endroits où les Français sont revenus le plus
souvent - sont des stations d'avenir. Tamatave, le

port de Tananarive », dont une de nos gravures'
ne reproduit que la partie qu'on voit en arrivant,
ne compte pas moins d'une dizaine de raille
habitants, dont deux mille blancs;, il constitue
également un précieux débouché pour le com-
merce.

La population de Madagascar est environ de
quatre millions d'individus appartenant à des
races différentes; les Hovas, d'origine malaise,
sont devenus les véritables maîtres de Pite, grâce
à leur nombre et surtout à leur intelligence, sinon
à leur esprit de ruse. Les populations sakalaves
des côtes ont principalement souffert de leurs
agressions. Ge sont d'ailleurs de très beaux types,
infatigables, dont. la réputation de travailleurs
surpasse celle des Chinois. L'instruction étant
chez eux obligatoire, la civilisation, s'ils veulent
bien s'y prêter, aura dans peu temps raison des
dernières résistances provoquées par la défiance
ou la superstition. (Quelques pratiques grossières
tenant de la sorcellerie et de la métempsycose
forment le fond de la religion malgache.)

Ils ont emprunté aux Européens non seulement
leur costume, mais encore leurs canons et leurs
fusils perfectionnés : c'est une des conséquences
fatales du progrès chez les peuples primitifs. Nés
orateurs, les Hovas discourent volontiers et em-
ploient un langage imagé. Ils apprennent plus
facilement le français que l 'anglais.

On peut avancer que les Malgaches sont tous
musiciens; mais pendant longtemps les seuls. es-
claves purent s'adonner au culte de la musique,
que dédaignait la classe élevée. Les porteurs de

filanzana ('), surtout quand ils traversent les ri-
vières en pirogues, chantent à l'envi, rompant
ainsi la monotonie qui caractérise les voyages à
Madagascar. Ges porteurs étant libres après leur
travail, charment leurs loisirs avec la valiha, in-
strument quise compose d'un longbambou duquel
on a détaché des fibres pour les:_.faire passer sur
des morceaux de calebasses formant chevalet; les
artistes ajustent le tout et tirent, avec les doigts
de cette espèce de violon sans archet toutes les
notes possibles. Un autre instrument appelé lo-
kanga, dont ils s'accompagnent aussi en chantant,
comprend une calebasse que l'exécutant appuie
sur la poitrine, et deux cordes en rafla - pal-
mier spécial à Madagascar - disposées sur le bois
et tendues- par des chevilles. Ce dernier instru-
ment ne donne que quelques sons, toujours les
mêmes, et ne peut traduire aucun air, mais il af-
fecte parfois une forme originale. La flûte, le
tambour, etc., sont appréciés par les musiciens,
qui ne s'en tiennent point aux airs nationaux, et
qui ne connaissaient au début que l ' harmonium
et le piano. Les Frères de la Doctrine chrétienne,
qui instruisent les garçons à Tananarive, comme
les Soeurs. de Saint-Joseph de Cluny enseignent
aux filles, viennent de créer deux musiques : celle
des élèves et celle des esclaves.

La nation Nova se divise en cinq castes princi-
pales ': la reine :et la famille royale, les Andrian
ou noblesse, les Hovas ou tiers-état, les noirs
libres oû affraachis,les esclaves. Les règles
fondamentales de cette organisation sociale sont :
Défense de sortir de la caste par_- le mariage sans
autorisation spéciale; l'enfant issu d'un de cet;
mariages mixtes est de la caste du père, le bâtard
suit le sort de sa mère : si elle est esclave, il de-
vient esclave. Les femmes qui se sont unies à des
Européens- et leur nombre va croissant - ont
été pour eux des compagnes dévouées, prenant
part aux travaux et cherchant àse rendre utiles.

Le gouvernement malgache est une monarchie
absolue; le souverain est secondé par un premier
ministre choisi'dans la caste bourgeoise; c'est en
réalité lui qui gouverne, actuellement du moins.,
Le trône étant occupé par une femme, Sa Majesté
lanavalo Manjaka HI, ce dernier, Son Excellence
Ranilaiarivony, est de par les lois du royaume
son mari. Depuis quelques années, les départe-
ments de la guerre, dé l'intérieur, des affaires
étrangères, de l'instruction publique, etc., sont
pourvus d'un titulaire particulier, mais la direc-
tion effective reste aux mains du premier minis-
tre. La reine est une jeune femme de vingt-trois
à vingt-cinq ans, sympathique à la France ; son
visage, très distingué, réflète l'izntelligence. Éle-
vée au couvent dirigé par les soeurs Saint-Joseph
de Cluny, elle est assez instruite et porte très
bien les élégantes toilettes qui sortent de chez
nos meilleures couturières parisiennes. Elle vient
de charger les Jésuites de la direction d'un obser-

(') Sorte de chaise à porteurs.
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vatoire qui sera construit sur un terrain gracieu-
sement concédé par elle à cet effet.

Madagascar produit une quantité considérable
de bétail, ainsi que du caoutchouc, du miel, de
la gomme, de l 'orseille; la culture du riz, du co-
ton, de la canne à sucre se fait sur une large
échelle, et l ' élevage des vers à soie y est facile.
De fréquents marécages, surtout le long de la
côte, en rendent le séjour pénible même aux indi-
gènes. Les saisons se partagent en saison sèche

et saison des pluies; la température des côtes
varie entre 13 et 30°; dans l'intérieur à Antana-
narivo, par exemple, elle peut, de juin à août,
descendre à 50 la nuit après avoir été de 220 pen-
dant le jour.

Tananarive (les mille villages), la capitale de
Madagascar, est bâtie sur une colline granitique,
très escarpée au sud et à l'est, tandis qu'à l'ouest
elle s'abaisse en pentes douces vers la plaine.
C'est un ilot auprès duquel coule l'Ikopa. La vieille

Portrait de M. Le Myre de \'ilers, résident général ü Madagascar, d'après une photographie, gravé par Thiliat.

ville est située sur le point culminant; elle ren-
ferme les palais de la reine, du premier ministre
et les demeures des grands officiers. Le quartier
commerçant est plus bas, dans la partie occiden-
tale. Le palais royal est situé du côté ouest et
est placé à une altitude de 1 121 mètres, dont
200 mètres au-dessus de la place d'Andhoalo,
vers laquelle convergent les principales rues de la

, ville et où se tiennent la plupart des assemblées
populaires. Au centre de cette place et enfouie au
ras de terre, se trouve la pierre sacrée sur laquelle
ont été couronnés presque tous les souverains de
Tananarive. Lorsque le convoi des provisions des-
tinées à la table de Sa Majesté traverse cet en-
droit, la foule qui s'y presse, avertie par des cris,
se découvre et se range devant la longue file des
porteurs : il est expressément défendu d 'appro-
cher. Le palais de Ranavalo Manjaka III est un
ensemble de constructions dues à l'architecte
anglais Caméron et que vient de restaurer notre
sympathique compatriote, M. Alfred Rigaud, in-
génieur en chef du gouvernement malgache. On
y accède par deux portes, dont la principale est
surmontée d'un Voronmahéry en bronze - aigle
de Madagascar - emblème des rois hovas. Le
grand palais était autrefois en bois; il est main-

tenant en pierre sculptée; quatre tours carrées
ont été ajoutées aux angles. On l'aperçoit à sept
ou huit heures de marche, le terrain ayant été
entièrement déboisé par les Novas, qui redou-
taient jadis d'être surpris par leurs ennemis. Une
loi émanée des Français a d'ailleurs calmé cette
folie de déboisement qui menaçait de prendre
une extension dangereuse. Le bon goût qui paraît
avoir présidé à l'installation de la résidence par-
ticulière de la reine contraste avec l 'intérieur des
édifices voisins.

Tananarive, dont la population est évaluée à
cent mille âmes, possède de nombreux temples
anglais, trois églises et une cathédrale; presque
toutes les maisons ont un paratonnerre. Au nord
de la ville, on rencontre de jolies maisons de
campagne, voire d ' importantes propriétés, entre
autres celle du prince Ramahatra, généralissime
des armées de la reine, qui vient de partir en.
guerre coutre les Mahafalas ou Sakalaves du sud:
Les prisonniers de guerre sont employés aux
travaux des routes; ils sont plus ou moins rigou-
reusement enchaînés, suivant leur position so-
ciale. Les bâtiments de la Résidence générale
sont reliés à la grande rue par une petite ruelle;
ils s'élèvent dans le quartier d'Ambohitsorohitra
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(montagne des alouettes). Notre résident, M. Le
Myre de Vilers; qui va d 'ailleurs quitter ce poste,
représente la France à Madagascar depuis le
t) mars 1886. Ministre plénipotentiaire de pre-
mière classe, il est né le 17 février . 1833 et sort
de l'hcole navale. Enseigne de vaisseau à vingt;

deux ans, chevalier de la Légion d'honneur à
vingt-six, il fut successivement préfet d'Alger,
préfet de la haute-Vienne, directeur des affaires
civiles et financières d'Algérie,. et gouverneur de
la Cochinchine..; Pendant la guerre franco-alle-
mande, il reprit l'uniforme qu 'il avait rendu

Madagascar. - Vue de Tamatave, d'après une photographie

en 1861. M. Le Myre de Vilers eut tout d'abord à
lutter è Madagascar contre le mauvais vouloir du
gouvernement, contre l'hostilité de la population
et surtout contre l 'influence anglaise; il a pu,
grâce à son tact et sa fermeté, se concilier la
confiance et la sympathie de ceux qui s'étaient
déclarés ses adversaires ou ses ennemis. Si les
Malgaches et leurs chefs savent apprécier aujour-
d'hui la France, ses capitaux et ses ingénieurs,
c 'est à lui qu 'on doit ce résultat. Ii a été aidé
clans cette tâche patriotique par Ranilaiarivony,
qu 'on a surnommé le créateur de l'unité mal-
gache, et qui occupe sa haute situation depuis
plus de vingt-cinq ans.

VICTORIEN MAUB$Y.

LE STACHYS OU CROSNE

Parmi les légumes étrangers ou bizarres intro-
duits en ces dernières années, il en est peu qui
aient résisté à l'engouement qui les avait fait
naître. L'ignam n'est pas facile à récolter, la
batate trop difficile à cultiver, la capucine tubé-
reuse et l'oxalis doivent rester plongés clans le
juste oubli qu'ils méritent. Seul le stachys a pris
rang, et même un rang distingué dans la consom-
mation parisienne : on le rencontre maintenant à
l'étalage de nos principaux marchands de comes-
tibles.

En 1882, le Dr Breitschneider, médecin de la
légation russe à Pékin, envoyait à la Société d 'ac-
climatation quelques racines tuberculeuses d ' une
plante appelée choro-gi. Cinq ou six échantillons
seulement échappaient à la pourriture et dès

la secondé, année de culture, chaque touffe
donnait déjà 2 à 300 par an. C'est là certainement
le plus bel éloge qu'on puisse faire de sa produc-
tivité. Depuis cette époque ce végétal a supporté
sans le moindre inconvénient nos hivers du nord
de la France, ce qui ne doit pas étonner outre
mesure, car il est originaire de la Chine septen-
trionale.

Donnons tout d'abord son signalement : plante
vivace, tige carrée, habituellement rameuse,
haute de20-30 centimètres, couverte sur les ongles
de poils un peu rudes; feuilles opposées, pétiolées,
rugueuses, crénelées, d'autant plus petites
qu'elles sont situées plus haut sur la tige; fleurs
bleuâtres-vidacées petites, réunies par quatre à six
souches émettant de nombreux tubercules noueux
d'un blanc nacré, croquants, de jolie forme,
réunis les uns aux autres en forme de chapelet.
Et son nom botanique? Stachys offinis (Bunge).
On a voulu, il y a peu de temps, remplacer ce
nom, sans raisons valables, par celui de tuberifera
(qui porte des tubercules)..

Dans le nord de la Chine, on_eultive le slachys
sous le nom de hanlu; au Japon, sa culture est
plus rare. Dans la grande Encyclopédie chinoise,
la plante est figurée d'une manière assez fidèle,
et décrite avec ce luxe tout oriental dont nous
donnons un échantillon. « La, plante appelée
kan-lu (douce rosée) que produit-elle ? A son
élection, elle porte des anneaux de jade liés
ensemble et cependant mobiles indépendants les
uns des antres. Ces anneaux set précisément le
légume dont il s 'agit. » Toutes _les indications de
provenance se rapportent à des lieux cultivés, et
ce n'est que tout récemment que l 'abbé Delavay,
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le hardi explorateur du Yunnan, en a envoyé des
exemplaires en parfait état à l'herbier du Muséum.

Mais assez parler botanique : la culture et sur-
tout l'utilisation, voilà les deux côtés vraiment
utiles et attrayants de la question. M. Paillieux,
à qui nous sommes en réalité redevables de cet
élégant légume, a, dès l'année 1881, donné de
nombreuses indications sur la manière de l'uti-

liser. N'oublions pas de rappeler que c 'est exclu-
sivement un produit à consommer pendant
l'hiver. Les Japonais le coupent dans du vi-
naigre de prunes ; il paraissait donc tout d'abord
naturel d'essayer une préparation analogue. Des
pickles ainsi fabriqués donnèrent un résultat plei-
nement satisfaisant et furent de l'avis unanime
trouvés excellents. Mais c'était bien limiter leur

emploi, que de les astreindre â accompagner les
petits melons, les cornichons et toute la famille
des cucurbitacées. La délicatesse de leurs tissus
disait assez qu 'ils feraient merveille dans la frit ure
soit au naturel, accommodés comme les flageo-
lets frais, soit plongés dans la pâte à frire relevés
d'un peu de jus de citron. Cuits au jus, autour
d'un rôti, il ne sont pas moins appétissants. De
plus, outre leur mérite réel, il en est un autre
qui n'est pas à dédaigner, ils donnent peu d'ou-
vrage au cordon bleu. Il suffit pour les préparer,
de les laver proprement, de couper les radicelles
et de les soumettre à la cuisson pendant dix mi-

nutes : il n'est pas de légumes, croyons-nous,
qui exigent aussi peu de soins.

Leur goût tient le milieu entre celui du fond
d'artichaut et du salsifis; ressemblance qui ne
doit pas manquer de nous étonner de la part de
végétaux aussi éloignés les uns des autres, au
point de vue botanique.

Dès le début de la consommation, on s'est en-
quis de leur composition chimique : on y a signalé
de l'inuline au lieu de fécule. C'était donc un ali-
ment précieux pour les diabétiques et incapable
de produire subrepticement du sucre dans les
organes malades. L'accord entre les chimistes ne
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pouvait régner longtemps, et tout récemment
des recherches très précises y ont constaté la pré-
sence l 'une matière appelée galactane, qui existe
dans les tubercules secs à la dose de 70 pour 100.
Cette substance très assimilable permet de re-
garder le stachys comme un aliment précieux
pour les personnes dont l'estomac délicat réclame
une nourriture qui ne doit l'être pas moins,

Et la culture? Elle est des plus simples. Au
mois de mars, on plante Ies tubercules, dans une
terre légère, sablonneuse autant que possible, en
espaçant de 20 à ?â centimètres en tous sens. La
végétation se développera rapidement et dès le
commencement de novembre on pourra ramasser
les récoltes. 11 sera bon de n'arracher qu'à
mesure des besoins, ou de les conserver dans la
serre à légumes; car les tubercules exposés quel-
que temps à l 'air se fanent et se noircissent.

Mais, nous dira-t-on, pourquoi ce nom de
Crosne, sous lequel on les commit dans ' le com-
merce des produits alimentaires ? C'est que leur
introducteur, M. Paillieux, les a pour la première
fois cultivés dans sa propriété de Crosne, près
Brancy. Il ne nous reste qu'à recommander vive-
ment l'usage de ce délicat légume, persuadé que
celui de nos lecteurs qui l'aurait une fois goûté, y
reviendrait avec plaisir et souvent.

P. HARIOT.

Attaché au laboratoire de botanique du Muséum.

-.ace.--

LE MOUVEMENT LITTRAIRE EN CHINE.
Suite et fin.`

	

Voy. ' p. 2 .G

Je comparerai cette époque au mouvement lit-
téraire de la langue française jusqu 'au seizième
siècle. En 4100 avant Jésus-Christ, le lettré Tchiéy-
Ping, fusionnant la poésie et la prose, créa un
style tout nouveau dans l'oeuvre de Li-Sao; le
fond en était triste, la formé colorée, l'air vif et
laparole douce. Toutes les phrases étaient rimées.
Tchiéy-Ping fut, toutes révérences gardées, comme
le Rabelais de la Chine, Cette innovation litté-
raire régna pendant trois siècles.

Vers 100 avant J ésus-Christ, sous la dynastie des
Hang-Oriental, un certain nombre de lettrés, tout
en conservant le Li-Sao, l'augmentèrent de nom-
breuses réflexions. C'est la période de la deuxième
transformation. Au premier siècle, Su-Ma-Tsien,
notre Montaigne, en amena une troisième en pu-
bliant Su-Ki, dont le style est simple, éprouvé, et
remarquablement clair. Au deuxième siècle, le
célèbre Tcho-Tsao et son fils écrivirent beaucoup
de poésies et de vers prosaïques d'un caractère
élevé et pittoresque à la fois. Ce fut une transfor-
mation. Du troisième au 'sixième siècle, le paral-
lélisme entre en scène. Cette cinquième transfor-
mation se distingue par ses descriptions, ses, ta-
bleaux de genres, ses comparaisons gracieuses,
et enfin par le caractère particulier de la forme.
Elle s'éloigna tout à fait du style du Li-Sao, dont

l'évolution précédente avait cherché à se rappro-
cher. Ces deux dernières pourraient être regar-
dées comme cotre=siècle de Louis, KIV. Depuis le
sixième siècle, les lettrés de la dynastie de Tang
devinrent	 comment dirais-je.... séparation-
nistes. Les vers et la prose, intimement mélangés,
furent alors complètement séparés. Les plus forts
prosateurs étaient Tchang- Yo, Tchang-Kiou-
Ling, Liou-Tchoung-Yang-; les poètes principaux
étaient : Li-Tai-Pé, Tou-Tou, Yoü.-Tcheng; mais
le plus célèbre de ces écrivains, Hang-Weng-
Kong, notre Voltaire à nous, excellait également
dans les vers et dans la prose; mais sa poésie
était forte et bien pensée, sa prose très poétique.
En lisant cet auteur, on est frappé par un style
réfléchi, travaillé; et en même temps, simple et
naturel. Aussi depuis, personne n'a encore pu
modifier une lettre à CO qu' il a écrit. Toutes les
oeuvres des temps passés se trouvaient dans son
ouvrage, dcstiné,:à être adopté dans toutes les
écoles littéraires.: Au neuvième siècle, la poésie
devint piles légère et la prose plus exaltée; quel-
ques rares écrivains seulement, entre autres Son-
Tong-Pao et'Eou-Yang-Sion, purent conserver le
caractère de Ilang-Weng-Kong, dont ils devin-
rent les pairs, tout en créant eux-mêmes une
école. En même temps qu'on introduisait alors la
philosophie dans la littérature, on créa aussi les
chants. Ce fut plutôt une continuation du Li-Sao,
qui existait déjà sous Tang, mais sans qu 'il y rôt
encore de spécialistes dans ce genre. Les poètes
écrivaient d'abord ces chansons pour leur plaisir,
quelquefois pour les placer à la fin de leurs ou-
vrages; mais, à l'époque dont nous parlons, les
chants devinrent un art spécial; on en composait
pour la musique, et cet usage devint tout à fait
général. Chacun en faisait, et celui qui ne pouvait
pas passait pour ignorant. Quant à notre philo-
sophie, elle dérive des ITang-O,ri,ental dont j'ai
déjà parlé. 'Chao-'Tzen et Tchéng-Tzen développè-
rent les principes de la philosophie et cherchè-
rent à approfondir les causes. Tchéng-Tzen réu-
nit tous les ouvrages philosophiques anciens
pour les classer méthodiquement, en six livres
sacrés,' kung, et quatre livres classiques accom-
pagnés de commentaires pour ,les écoles. De-
puis, des commentateurs nombreux ont imité
les anciens et fait progresser cette branche des
lettres: Au treizième siècle, les chansons appa-
raissent à; leur tour. On cherchait spécialement
à conter, à faire de jolis vers, riches en notes
musicales. La littérature, en même temps, était
sacrifiée à la méthode, -et le fond à la forme	
Ce fut une espèce d'école des décadents. Les
beaux chants d 'autrefois, chassés par la chanson,
disparurent malgré les efforts de quelques lettrés
qui cherchaient à les relever; ils furent perdus
pour toujours. Le Recueil des cent chansons, ano-
nymes pour la moitié, date de cette époque.
II n'est pas très lu aujourd'hui ; on ne s'occupe
plus de ce genre, justement dédaigné vu le
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peu de clarté du fond et le relâchement du style.
Les philosophes de cette époque n'embrassaient

pas clans leurs études la philosophie universelle.
Chao-Tzen suivit une direction particulière en
prenant un des livres sacrés comme base, et dé-
veloppant sa philosophie exclusivement d 'après
cette donnée. Les uns prétendaient être les con-
tinuateurs de la méthode des I'-Kun q diagranr-
mes; d'autres, dés Tchsoo-Li :livres des rites;
d'autres encor:, des livres classiques de Confu-
cius. Des centaines d'écoles se partagaient ainsi
cent manières de voir; mais le grand principe
posé par le créateur de cette vue littéraire a tou-
jours été conservé. Cette dernière transformation,
(lue pour ainsi dire à une impulsion par contre-
coup, (le la littérature légère des chansons, eut
donc pour résultat de sauver nos études sérieuses:
loirs les mouvements littéraires, depuis Ilang-
\Veng-Kong jusqu'à la dynastie des Ming, corres-
pondent à peu près au dix-huitième siècle fran-
çais. Ce qui est survenu depuis pourrait être com-
paré au dix-neuvième siècle francais. Au quator-
zième siècle, la dynastie des Ming inventa un nou-
veau moyen de recrutement des lettrés. La méthode
dite de Ba-f►on ou des huit périodes, démonstra-
tion applicable à chaque proposition, rend compte
mieux que toute autre de la valeur et de l ' esprit
des candidats. Cette méthode est toujours en vi-
gueur, malgré les modifications de notre style,
devenu tantôt plus pittoresque, tantôt plus simple.
Du reste, les lettrés cultivent toujours les com-
mentaires anciens et les méthodes spéciales d'au-
trefois. Enfin, les premiers souverains de notre
dynastie actuelle élargirent le cadre des études
littéraires. Ils ouvrirent un concours rie lettrés,
auxquels on proposa les sujets les plus étendus,
crnh cessant un peu toutes les sciences. Les élus
étaient considérés comme les plus grands savants
de l 'époque.

Il est très difficile d'exposer d'une manière pré-
cise le mouvement littéraire de la Chine et de le
rendre nettement visible à des Européens qui ne
connaissent pas notre langue. On sent les diffé-
rences sans pouvoir les exprimer, tant les nuances
sont minimes, plus minimes même qu'un dixième
de ton en musique, qui ne peut être apprécié que
des spécialistes. C'est à peu près comme si on
voulait expliquer à un Oriental ignorant le fran-
çais. la différence entre Montesquieu et Voltaire.
De plus, une autre difficulté se présente chez
nous; la langue parlée et la langue écrite sont
tout à fait différentes; aussi différentes que la
bouche et la main. Les phrases sont plus ou moins
longues ou coupées, avec plus ou moins de sous-
entendus, de profondeur, de clarté, qui ne peu-
vent i tre p é nétrés que par ceux qui ont les ou-
vrages sous les yeux Il y a (les questions de prin-
cipe et de style lui, en poésie comme en prose,
ne peuvent être distinguées les unes des autres
que par un véritable connaisseur, doué avec le
talent que l'âme peut posséder, de l'expérience et

du savoir nécessaires pour pouvoir saisir ces fines
nuances. Celui-là seul pourrait être juge parmi
les anciens et apprécier équitablement les auteurs
modernes. Aujourd'hui, nous avons deux sortes
d',"crivains : les uns cultivent un style très élevé
et sonore, semblable au bruit dans la vallée, dont
les échos se répètent à l'infini, varié comme la
brise passant sur un arbre dont les feuilles se ba-
lancent sans pouvoir se fixer clans l'immobilité.
Les autres préfèrent un style fin et net, semblable
aux rayons de la lune se jouant clans le fleuve, et
découpant un ombrage derrière une perspective
charmante, semblable aussi à une mélodie per-
suasive qui nous enivre doucement par le sen-
timent presque imperceptible qu'elle fait pénétrer
dans nos coeurs. Il y a, en un mot, les tonitruants
et les persuasifs, ceux qui émeuvent et ceux qui
convainquent. Enfin, il me faut l'avouer, il est
encore d'autres auteurs qui varient le style selon
le goirt des examinateurs, comme les gens qui
changent d'opinion pour suivre toujours ceux qui
l'emportent.

J'ai été forcé, par le sujet même, de ne vous offrir
qu'un tableau bien écourté sans doute, mais suf-
fisant pour vous donner une idée de notre déve-
loppement littéraire. Je ne pouvais pas faire au-
trement, car les deux langues n'ayant aucune
analogie, les deux littératures ne se prêtent pas à
la comparaison. Je voudrais bien que nous fus-
sions tous en demeure de parler chinois, ce serait
la seule manière de bien comprendre nos auteurs.
Mais, je suis forcé de renoncer à cet idéal, et j'ai
cherché à tirer de la réalité le meilleur parti pos-
sible. D'ailleurs, la plus belle langue du monde
ne peut donner que ce qu'elle a, et j'espère que
quarante siècles de littérature passant (levant
vous en une heure, comme clans un kaléidoscope,
vous auront inspiré quelque intérêt, et qu'en sor-
tant d'ici, vous voudrez bien avouer que je ne
vous ai pas fait faire un voyage en Chine, mais
que je vous ai plutôt présenté des ombres chi-
noises, rie grandes ombres qui ont leur mérite et
leur valeur, et pour lesquelles vous ne regrette-
rez pas d'avoir été occupés quelques instants.

Général TCIIENG-Kr-ToNG.

L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

LES TRÉSORS DES ÉGLISES AU TROCADÉRO.

Suite. - Voy. pages 24, 39, 88, 127, 159, 175, 185,
215, 235, 252, 267, et 284

Parmi les innombrables manifestations aux-
quelles le centenaire de 1789 a donné lieu, l ' une
des plus intéressantes est assurément l 'exposition
des trésors des Eglises réunis dans l'aile sud du
Trocadéro. Cette merveilleuse collection, grâce à
la bienveillante coopération des chapitres de
France, résume tout l'art religieux du moyen âge.
Aussi d'innombrables visiteurs ont-ils défilé,
durant l'ouverture de l'exposition, devant les
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vitrines où sont réunis ces antiques et précieux
accessoires du culte.

Ce que cette galerie contient de plus remar-
quable, à première vue, c'est la collection des
statuettes en bois, en faïence, en métal ou en
ivoire, qui reproduisent, le plus souvent avec
une naïveté tout imprégnée de foi primitive, les
scènes elles personnages principaux de l 'histoire
sainte.

Nous avons noté d'abord une exquise statuette
en faïence exécutée par Bernard Palissy. C'est
la Nourrice dont nous publions ici même la
reproduction. L'artiste semble avoir voulu repré-
senter la vierge allaitant l'enfant Jésus. Mais il

l'a revêtue,-simplement,-du costume que portaient
les femmes -à son époque. La nourrice est assise,
tenant son enfant emmaillotté sur les genoux. Sa
robe rose pâle forme autour d'elle des plis vagues.
Elle porteun corsage échancré bleu - d 'un bleu
de même très pâle - et ses cheveux sont cou-
verts par une ample coiffe de la mode du temps.

A côté de cette statuette en faïence, il s 'en
trouve, dans la même vitrine, une autre, en bois,
et qui semble, bien qu'un peu plus grande que la
première, la cousine germaine de celle-ci. Ce
sont presque les mêmes caractères, la même atti-
tude. Mais cette secondé nourrice, qui date du
xvi° siècle et qui appartient au musée de Reims,

Exposition universelle. - Les Trésors des églises, d'après des photographies du musée des Arts décoratifs.

Pied de candélabre en bronze, mie ou xiue siècle (Musée de Reims;.

a les traits plus accentués, plus nets et plus fins.
Cette différence provient uniquement de ce que
le bois peut être traité avec plus de précision, et,
aussi, avec plus de sécheresse que la faïence.
Néanmoins, cette statuette a le charme mélan-
colique et un ;peu ambigu en même temps, des
oeuvres artistiques et religieuses de cette époque.
Le bonnet de l 'enfant donne, assez naïvement,
l'illusion de la dentelle.

La troisième statuette dont nous donnons une
reproduction est d'un caractère artistique beau-
coup plus particulier. Cette oeuvre, qui date du
xm° siècle et qui provient du musée de la Seine-
Inférieure, est en ivoire; elle est devenue, avec les
années, d'une ' chaude teinte d'ambre qui en
rehausse encore l'effet. Cette fois, c'est, à n'en pas
douter, la Vierge et l 'enfant Jésus que le sculpteur
a si délicieusement modelés.

Assise sur un banc semi-circulaire, Marie, dont
la tête est ornée d'une couronne royale posée
sur une longue coiffe qui retombe derrière ses
épaules, tient, contre son sein, son divin fils. Les
deux visages, celui de l'enfant et celui de la

Aumônière sarrasine, xiue siècle (Musée de Dijon;.

Vierge, semblent rayonner d'une joie paisible et
quelque peu malicieuse.-_Celui surtout de la mère
est plein de grâce mondaine. Ses- longs traits
alanguis, ses yeux aimants, lé geste presque
audacieux de son bras gauche concourent à
donner une impression indéfinissable où se mêlent
étrangement la foi religieuse la plus convaincue
et la plus candide impiété. ' Quant au petit Jésus,
il sourit, tourné mers sa mère dont les beaux yeux
l'observent.

Auprès des statuettes, il se trouve, à l'exposition
des trésors des Eglises, -un grand_ nombre d'objets
divers. Parmi ces objets nous en avons choisi un
qui est, en même temps qu'une -oeuvre admirable,
une oeuvre d'un' earactèrë tout .particulier. C'est
une partie du pied' en bronze d'un .candélabre de
l'église de Saint-Remy, `qui remonte au xn° ou
xm° siècle, et qui provient du musée de Reims.
Notre gravure représente l'un des quatre frag-
ments dont doit se composer cette pièce.

La partie qui repose sur le sol est forméepar
le corps allongé d'une chimère. La tête est en
bas ; deux chiens rampants lui mordent les
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oreilles. Au sommet, un prêtre est assis dans une
position hiératique et bizarre devant un lutrin.
A droite, s'étendent des ornements enclievètrés

qui semblent confondre, en une interprétation
vague, la vie animale et la vie végétale. Les
torsades de bronze, rappelant des végétaux

Nourrice, statuette en bois, xvi" siècle (Musée de Reims).

Exposition universelle. - Les Trésors des églises, d'après des photographies du musée des Arts décoratifs.

vierge allaitant l'ent'ant Jésus, statuette en ivoire, mu e siècle
( Musée de la Seine-Inférieure'.

s'enroulent les unes aux autres, se nouent et se
dénouent, mèlées à des chimères, des centaures et
des moines. Ce merveilleux travail est décoré
d'énormes chatons de cristal.

Nourrice, faïence de Bernard Palissy
collection Nolet).

Nous publions enfin la gravure d'une aumô-
nière sarrasine (xune siècle) , appartenant au
musée (le Dijon. Ce précieux objet est en cuivre
recouvert complètement de broderies :en filigrane
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d'argent. Il convient avant de terminer, de rendre
hommage à ceux qui ont organisé cette exposi-
tion si intéressante.

C'est M. Antonin Proust, commissaire spécial
des Beaux-Arts qui en a eu l'initiative, et qui a
demandé leur coopération aux chapitres de
France. Quant à l'organisation de l'Exposition des
trésors des églises, c'est M. Darcel, le savant direc-
teur du musée de Cluny, qui en a été chargé.

Outre d'ailleurs, les chapitres de France, des
collectionneurs ont collaboré à cette exposition
en y envoyant les objets les plus précieux et les
plus rares qu' ils possédaient.

JEAN GUÉRIN.

POURQUOI ET COMMENT ON LABOURE?

Suite et fin. - Voy. p. 278.

II. - coMMEecr?

Nous savons maintenant pourquoi on laboure
la terre, voyons maintenant comment on y par-
vient. Les labours peuvent être effectués à bras, à
la bêche le plus souvent, ou à la charrue traînée
par des animaux ou mue par la vapeur.

Les instruments à bras sont surtout employés
dans le jardinage et clans la petite culture. Néan-
moins en Chine, les neuf dixièmes des champs
sont cultivés à bras. La bêche et la fourche servent
surtout à cet usage.

Avec la bêche, il est essentiel que la largeur et
surtout la profondeur de la jauge restent uni-
l'ormes pendant toute la durée du travail, ce n'est
qu'à cette condition que le labour sera régulier.

L'ouvrier, qui manie la bêche, la tient des deux
mains, l'une appuie sur la béquille pour la faire
pénétrer, il fait agir le poids du corps en posant
le pied sur l'arête supérieure de la lame ; la péné-
tration est plus ou moins facile suivant la tenacité
du terrain. La bêche étant suffisamment enfoncée,
le laboureur agit sur l'extrémité supérieure du
manche qui lui sert de levier pour détacher la
motte de terre encore adhérente par sa base et
l'un de ses côtés, après quoi, il rapproche l'une
de ses mains de la lame chargée de terre, la sou-
lève, et retourne la motte dans la tranchée ouverte
devant lui.

Le labour à la bêche constitue toujours un ex-
cellent travail, mais il est lent; pour préparer un
hectare en terre moyennement résistante, à 20 cen-
timètres de profondeur, il faut à un homme de qua-
rante à quarante-cinq journées de travail.

Le labour à la charrue est le plus usité. Or, il y
a tout de suite lieu de distinguer deux sortes de
ces instruments : la charrue simple ou araire, qui
est sans roue de support et la charrue à avant-
train, pourvue de roues, qui maintiennent sa sta-
bilité. Nous ne pouvons décrire ici la charrue clans
toutes ses parties, nous dirons seulement, qu'elle
se compose d'organes actifs et d'organes acces-
soires. Notons toutefois , qu'une charrue quelle

qu'elle puisse -être, et il y en a aujourd'hui des
centaines de modèles, une charrue disons-nous
doit satisfaire aux, conditions suivantes :

1° Être simple et solide;
20 Être stable et d'un maniement facile;
3° litre d'un_ règlement. commode ' et permettre

des labours de profondeur et do largeur divers;
40 Exiger le moins d'effort possible de la part

du conducteur et des chevaux;
à° Son travail doit être aussi Ilarfait que pos-

sible, autrement dit les bandes doivent être nette-
ment détachées.

Un bon labour doit exposer à l'air la plus grande
surface possible de terre, ce résultat est obtenu en
réglant la charrue de manière à incliner la bande
sous un angle de 5 degrés. Pour y parvenir il
faut adopter une profondeur qui soit à la largeur,
comme 1 est â 1 ,42. Comment arrive-t-on à ce
réglage?

Tout d'abord, quant à la profondeur :
Pour l'augmenter, on peut : 10 Élever le régu-

lateur; ? Allonger les traits; 3° lever les man-
cherons.

	

-
Pour diminuer la profondeur : 10 Baisser le ré-

gulateur; 20 Donner moins de longueur aux traits;
30 Appuyer sur les mancherons.

En ce qui concerne la largeur, les prescriptions
sont les suivantes :

Pour l'augmenter : 1 0 Porter à droite la chaîne
du régulateur; q° Attacher les tracs gauches des
deux chevaux au milieu des bras _correspondants
de leurs palonniers; 3° Appuyer soir le mancheron
droit et soulever le mancheron gauche; soulever
en même temps et légèrement les deux manche-
rons pour ne pas diminuer la profondeur du la-
bour.

Pour diminuer la largeur : 1° Porter à gauche
la chaîne du régulateur; 29 Attacher les traits
droits des deux chevaux au milieu des bras cor-
respondants de leurs palonniers; 3° Appuyer le
mancheron guiche et lever le mancheron droit.

Voyons maintenant les avantages respectifs du
labour à la bêche et du-labour à la._charrue.

La bêche, nous l 'avons déjà laissé entrevoir,
donne un travail bien supérieur, car elle remue
davantage le sol, la division de la terre en prismes
isolés expose ,une plus grande surface à l'air que
les bandes de la charrue le sol, est mieux re-
tourné, mieux- brisé, les herbes mieux enterrées
et le fumierplats profondément enfoui.

D'ailleurs la supériorité - du labour à la bêche
est bien indiquée_ --dans ce proverbe italien. Si la
charrue a un soc en fer, la bêche a un tranchant
d'or. En Lombardie, on estime que les rende-
ments d'un champ labouré sont à ceux d'un champ
bêché, comme 28 est à 66. -

Mais, à côté de ces avantages, il y a des incon-
vénients. Le labour à la bêche, nous l'avons déjà
vu, est lent et- coîiteux;-.de plus, il faut, pour
l'exécuter, un -temps favorable, tandis qu'avec la
charrue on peut labourer à la dérobée, par les.
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éclaircies. La charrue affranchit l'homme (l ' un
travail pénible et fatigant, elle est d'ailleurs beau-
'oup plus économique, car, en moyenne, la char-
rue permet d'exécuter en un temps donné le tra-
vail de vingt-cinq hommes travaillant à la bêche.

Le plus simple serait don' de taire comme cer-
tains cultivateurs des Flandres et du nord de la
France, qui béelrent, tous les cinq ou six ans, les
rharups habituellement labourés à la charrue.

ALBERT ',ARBALÉTRIER,

Professeur à l'École d'agriculture du Pas-de-Calais
et au Collège de Saint-Pol.

--,tloa-

VITRAUX DE COULEUR.

LE ROUGE DES ANCIENS VERRIERS.

Il faut bien se garder de confondre les vitraux
de rouleur, oeuvres naïves et splendides de nos
anciens peintres-verriers, avec les tableaux sur
verre de nos artistes modernes.

La peinture sur verre produit actuellement de
véritables tableaux transparents exécutés sur des
morceaux de verre de grandes dimensions, et
même sur des glaces tout entières. Assurément
ces tableaux peuvent atteindre une véritable va-
leur artistique, mais ils n'ont de commun avec
les vitraux de nos églises gothiques que les ma-
tières premières : la mise en oeuvre est absolu-
ment différente.

Dans les édifices du moyen âge, le vitrail de
couleur forme une partie essentielle de la con-
struction; c'est une véritable mosaïque transpa-
rente dont les vives couleurs et les lignes harmo-
nieuses contribuent à la décoration de la surface
qui l'encadre. Ainsi compris, le vitrail n'a pas de
perspective et ne doit pas en avoir; ses lignes et
ses couleurs doivent s 'harmoniser avec les lignes
et les couleurs de l'édifice. On sait que l'intérieur
de nos monuments gothiques était couvert de
décorations polychromes qu'on a rétablies très
heureusement à.la Sainte-Chapelle, à Saint-Ger-
main-des-Prés, etc.

Les vitraux du moyen âge sont formés de mor-
ceaux de verres colorés, très artistement décou-
pés, enchâssés et maintenus par des plombs ; ce
sont (les baguettes d'un profil en forme de double
T, que les anciens obtenaient en coulant le plomb
dans des lingotières de forme convenable. Ac-
tuellement on se sert du tire-plomb, petite ma-
chine (lui force le plomb en baguettes à passer
entre deux petits cylindres qui lui donnent le
profil demandé.

Comme les plombs n'auraient pas assez de sou-
tien, les vitraux sont renforcés par des tiges de
fer. Dans les plus anciens ouvrages les fers sont
droits; on les a ensuite recourbés, et on s'en est
servi pour entourer quelques médaillons ou même
quelques personnages.

Les artistes du moyen âge savaient employer
fort habilement les plombs pour établir les grandes

lignes de leurs compositions. Les verres colorés
dont ils faisaient usage sont ceux que nous fa-
briquons encore aujourd'hui d'une façon beau-
coup plus régulière. C'est même la perfection des
produits modernes qui leur donne un aspect cru
fort différent de celui des verrières de la bonne
époque.

Les artistes anciens avaient la patience de choi-
sir dans les verres défectueux et irréguliers les
morceaux qui convenaient le mieux à leurs tra-
vaux. Un verre bleu était-il d'épaisseur variée et
de coloration irrégulière, avec des stries un peu
capricieuses? On le découpait pour en faire la
manche d'un vêtement; la partie la plus foncée
donnait l'ombre, et les stries indiquaient les plis
du tissu.

Les traits des figures, les principales : ombres
et autres parties essentielles du dessin, étaient
indiqués par des traits peints avec de la grisaille,
sorte de couleur brune ou gris foncé, qu'on fixait
en passant au feu le morceau de verre tout pré-
paré.

Là se bornait le rôle du pinceau ; 'l'artiste était
donc bien plutôt un mosaïste qu'un véritable
peintre.

Les verres étaient tous colorés dans la pâte au
moment de la fabrication, excepté le verre jaune
au chlorure ou au sulfure d'argent, et le verre
rouge vif, dont on a cru longtemps le secret ab-
solument perdu.

Nous savons très bien fabriquer ce verre rouge,
qui est coloré par du sous-oxyde de cuivre (peut-
être par du cuivre métallique, suivant Ebell), dis-
séminé (ou dissous) dans la pâte du verre. Nos
plus habiles verriers, produisent d'admirables
verres rouges, du ton le plus éclatant. La colora-
tion est tellement intense, que le verre rouge s'ob-
tient en recouvrant le verre incolore d'une pelli-
cule très mince de verre rouge ; si elle était plus
épaisse, le produit (verre doublé) paraitrait opaque.

Toutefois, les rouges anciens sont (loués d'un
éclat harmonieux tout particulier, qui résulte de
la manière dont les ouvriers verriers employaient
le rouge. C'est ce qui résulte d'un travail que
nous avons présenté tout récemment à l'Académie
des sciences.

Au lieu d'appliquer le rouge sur l'une des faces
du verre comme nous faisons maintenant, les
anciens verriers le distribuaient à l'intérieur
même de la masse du verre; c'était une seule
couche de verre rouge, comprise entre deux cou-
ches de verre incolore, ou bien une masse ruba-
née formant des couches parallèles, ou enfin des
marbrures très contournées, comme l'indique la
figure ci-dessous, qui représente la coupe agran-
die d'un morceau de verre rouge du xrll e siècle.

Ces effets étaient obtenus par l'action mutuelle
de deux verres, l'un de couleur verte, chargé
(l'oxyde de cuivre, l'autre un peu jaunâtre, riche
en protoxyde de fer. Au contact de ces deux
verres, il se fait une réduction de l'oxyde de cui-
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vre, qui passe à l 'état de sous-oxyde et colore le
verre en rouge.

L'effet produit est d'ailleurs très différent de
celui des verres modernes, doublés d'une couche
de verre rouge parfaitement uniforme.

Suivant le hasard des marbrures, les rayons
lumineux traversent tantôt des parties rouges
minces, tantôt des épaisseurs de rouge atteignant

Coupe agrandie d'un morceau de verre rouge du mu e siècle,

presque un millimètre. Au lieu d'un fond rouge
éclatant et cru, on obtient un fond harmonieux
et ehato,ant; c' est ainsi qu'en mosaïque un fond
bleu n'est jamais fait avec des smaltes (petits
cubes colorés) d 'un bleu uniforme ; on emploie
des smaltes plus ou moins foncés (tout en gar-
dant la même teinte), de manière à donner au
fond l'aspect nuancé que présente toujours le ciel
bleu, même quand il est très pur.

Le vitrail de couleur, approprié aux idées mo-
dernes, sera certainement un puissant moyen de
décoration entre les mains des architectes futurs.

CA.-En. GUIGNET ET L. MAGNE.

LE CINQUANTENAIRE

DE LA DIVULGATION DE LA PHOTOGRAPHIE.

Un humoriste, un de ces prophètes qui jalou-
sent la gloire de Mercier, montrait dans un ta-
bleau de Paris au vingtième siècle, toutes les
fenêtres de la capitale garnies d 'enseignes de
photographes. Si nos neveux ne sont pas menacés
de voir un tel spectacle, d'une uniformité par trop
grande, il est pourtant indéniable que la photo-
graphie a pris dans nos moeurs une place impor-
tante, extraordinaire m@me, si l'on songe qu'il y
avait juste cinquante ans le 19 août, que les pro-
cédés photographiques ont été dévoilés.

Le 12 août 1839, Arago avait donné lecture à
l'Académie des sciences, de la lettre suivante, que
lui adressait le matin même le ministre de l'inté-
rieur :

Monsieur et cher collègue,
La loi qui accorde une récompense nationale â M. Daguerre ayant

reçu la sanction du Roi, il me reste à publier sa découverte. J'ai
pensé que le moyen le meilleur et le plus convenable était de la com-
muniquer à l'Académie des sciences. Je vous prie de me faire savoir
si elle pourra recevoir cette communication dans la séance de lundi
prochain, à laquelle pourront être invités MM. les membres de l'Aca-
démie des beaux-arts.

Agréez, Monsieur, etc.

L'Académie accepta avec empressement l'offre
du ministre, et la communication du procédé
Niepce et Daguerre eut lieu dans la séance ordi-

naire du lundi 19 août 1839. Chevreul, l 'illustre
savant que vient de perdre la science, occupait le
fauteuil présidentiel, et_ donna dès le commence-
ment de la séance la parole à Arago. Ce dernier
commença d'abord par dire combien il regrettait
que l'auteur de la découverte ne-vînt pas l'expli-
quer lui-même. Mais Daguerre avait prétexté un
mal de gorge et craignait que son extrême timi-
dité ne l'empêchât de se rendre. intelligible. On
n'a pas conservé le texte du discours d'Arago.
C'est une lacune regrettable, et le compte rendu
de l 'Académie des sciences fait d'après le rapport
écrit présenté quelque temps ava.t à la Chambre
des députés, n'en peut donner qu'une idée appro-
ximative. Arago, enflammé par Éon sujet, prédit
avec une netteté de vues extraordinaire tous les
services que le nouvel art pourrait rendre.

Il décrivit la genèse de la photographie, mon-
tra J.-B. Porta découvrant la chambre noire, y
adaptant une lentille, obtenant des images d'une
telle netteté que tous regrettaient qu'elles dussent
être éphémères, puis les recherches de Wedg-

Nicéphore Niepce et L.-J. Daguerre.

Wood, d'llumphry Davy; pour -arriver enfin il
Nicéphore Niepce, le véritable père de la photo-
graphie.

Son rapport provoqua un enthousiasme extra-
ordinaire. Niepce, mort-pauvre en 1833, n'assis-
tait pas à la glorification de son oeuvre. Les bravos
allèrent tous àt Daguerre. L'histoire, oubliant les
torts de ce dernier, a réuni ces =deux noms dans
une même apothéose. Aussi bien,.qu'importe à la
science, quelle place ont devant les intérêts supé-
rieurs de l'humanité, les mesquines compétitions,
les jalousies, les petitesses indignes des grands
caractères? Cc sont des ombres qui s'effacent, re-
gardées d'aussi loin.

Le gouvernement français a fait frapper une m,é-
daille commémorative de ce grand jour. Sur une
face de cette médaille, que nous reproduisons, l 'ar-
tiste, M. Émile Soldi, a réuni Nicéphore Niepce et
L.-J. Daguerre en accolant à leurs deux noms cette
inscription « Invention de la photographie. »

C'est avec ce titre qu'ils se présentent au cen-
tenaire de 1889 et qu'ils y prennent côte à côte
une des premières places.

Compter pour peu de chose ce qui paraît dis-
tingué et brillant aux yeux du vulgaire, et mépri-
ser ces vains avantages au nom d'une ferme et

a
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solide raison, c'est' le fait d'une àme forte et
grande; supporter les maux cruels, si nombreux
et si variés dont la vie et la fortune nous acca-
blent, sans déchoir du rang où nous a placés la
nature, ni de la dignité du sage, c'est le propre
d'un caractère vigoureux et de grande fermeté.

Cu:BRON.

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU CENTENAIRE DE 1789

Les innombrables visiteurs de la galerie des
machines ont peuveut fonctionner l'une des
presses 'l'honnelier qui servent à la fabrication
courante, à l'Hôtel des monnaies de Paris.

Chacun peut emporter, comme souvenir de
cette intéressante visite, des médailles frappées

séance tenante sous les yeux du public : notam-
ment la grande médaille (le M. Bollée dont notre
gravure représente la face et le revers.

Une figure allégorique personnifie la fabrica-
tion de la monnaie : de la main gauche elle tient
une corne d'abondance remplie de pièces prépa-
rées pour la frappe (des flans, en terme d'ate-
lier); ces pièces alimentent constamment une
presse Tonnelier, qui les rend sous la forme de
monnaies tombant dams un panier (à droite, au
bas de la médaille). De la main droite, la mème
ligure tient une balance pour vérifier le poids des
pièces (en réalité, la balance de vérification est
bien autrement compliquée). Le génie du com-
merce et de la paix assiste à ces opérations, qui
ont pour but de donner à la monnaie les trois
qualités maîtresses : unité, précision, régularité.

Médaille commémorative du centenaire de 1789, gravée par Bollée.

Entre les deux ligures, on aperçoit le classique
fourneau de coupellation, qui sert à l'analyse des
alliages d'or et d'argent.

Le revers est destiné à rappeler le centenaire
de 1889 : on y voit indiqués très en petit la tour
Eiffel, le Trocadéro, la galerie des machines et
les trois dômes principaux de la grande Exposi-
tion.

Les visiteurs peuvent acheter des écrins con-
tenant la collection des monnaies nationales et
des nouvelles monnaies de l'lndo-Chine française,
que nous avons figurées dans le numéro du
31 août (pages 271 et 272 de ce volume).

Les médailles vendues à l'Exposition sont
fabriquées avec le même alliage qui sert pour les
pièces de cinq et de dix centimes : ce sont des
médailles (le bronze (alliage de cuivre, étain et
zinc

Cet alliage n ' est donc pas un bronze ordinaire
;alliage de cuivre et d'étain) : il reçoit facilement
l'empreinte du coin ; il est suffisamment dur, de
sorte qu ' il donne un frai de peu d'importance; on
appelle frai la diminution de poids des monnaies
usées par la circulation.

On désigne sous le nom de laitons les alliages
qui ne contiennent que du cuivre et du zinc; par
exemple, le cuivre jaune ou laiton ordinaire (66 de
cuivre et 14 de zinc); le similor, chrysocale, etc.

(de 80 à 95 de cuivre pour 20 à 5 de zinc), etc.
Le bronze des monnaies est donc, en réalité, un

alliage intermédiaire entre les bronzes et les lai-
tons; dans les arts, on emploie souvent avec
avantage des alliages ternaires, comme le maille-
chort, formé de cuivre, zinc et nickel.

Un balancier, destiné à frapper les médailles à
fort relief, faisait partie de la mème exposition.
Pour les médailles à relief très saillant, il faut
souvent de nombreux coups de balancier.

Les presses Thonn.elier suffisent au contraire
pour donner d'un seul coup la forme définitive
aux pièces de monnaie ordinaires, dont le relief
est toujours très faible.

Toute la fabrication des monnaies se trouve
actuellement centralisée dans le célèbre Hôtel des
Monnaies situé à Paris, quai Conti; lequel a été
construit en 1771 sur les plans de Jacques Denis
Antoine.

On ne frappe plus de monnaies dans les anciens
hôtels de province. A l 'époque de la Révolution
il y avait vingt-six hôtels provinciaux : avant 1870
on en avait gardé quatre; la Monnaie de Bordeaux
a été supprimée la dernière, en 1879.

Ce n ' est pas d'aujourd'hui que date la tendance
à centraliser le monnayage.

Afin (l'entraver autant que possible la fabrica-
tion de la fausse .monnaie, Charlemagne avait
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ordonné que toute la monnaie impériale serait
frappée dans l 'intérieur même de son palais
(deuxième capitulaire de l'année 8051.

G.

LE SECRET DE TANTE CÉLESTE.
NOUVELLE.

Jean (le Campanet avait obtenu le baccalauréat;
c'était un bon et brave garçon de dix-sept ans,
d'humeur joyeuse, pas trop paresseux, pas trop
travailleur.

Sachant qu 'il pourrait toujours mener le train
de vie qu'il voyait autour de lui : il était fils uni-
que, il ne s'inquiétait pas, mais pas du toit, 'de la
carrière à prendre ; il ferait comme son père :
chasserait, fumerait, lirait sans se fatiguer la vue,
serait bon compagnon de plaisir, voisin débon-
naire, trouverait une bonne et charmante femme
comme sa mère, et rendrait tout son monde heu-
reux.

Cependant, ce jour-là, il était de mauvaise hu-
meur, en regardant sa mère bourrer une valise,
jusqu'à éclater, avec tout ce qui peut être néces-
saireà un jeune homme de bonne tenue.

- Jean, disait la mère, très affairée à tout ca-
ser, viens donc voir si je n'oublie rien; là, tu as
une mine de condamné à mort; voilà-t-il pas un
grand malheur, Monsieur va passer une semaine
au château.

- Parfait! répondit le jeune homme, d'abord
pas de château, la Tourelle seulement; et, la tante
Céleste !!!

Il fit un geste gamin, qui voulait dire qu 'il se
promettait plus d'ennui qu'autre chose.

- Mon fils! reprit la bonne dame avec quel-
que sévérité.

- Oh !! pardon, maman chérie, mais explique-
moi pourquoi ta soeur n'a pas ta générosité,
ta bonne gaîté, et que tout au contraire elle...
un regard de sa mère l'arrêta.

--- ,Jean, dit madame de Campanet, gravement,
il est temps que tu saches te plier aux devoirs de
famille; il est convenable que tu ailles annoncer
à ta tante ton succès au baccalauréat; tu es un
homme maintenant.

Le bachelier tout frais moulu se redressa.
- Tiens, dit-il, je ne boude plus, embrasse-

moi; et à. mon retour j 'exige une caresse pour
chaque heure d'ennui que je vais passer à la Tou-
relle; tu en auras pour un bon bout de temps à
payer tes dettes ; et, puis si je m'ennuie trop
j'irai au cabaret.

La valise bouclée, le jeune homme écouta les
recommandations de sa mère, l 'embrassa copieu-
sement sur les deux joues, et sauta lestement
dans le cabriolet qui devait le conduire.

Le voyage de Marseille à Sainte-Marthe durait
deux heures alors; les chemins de traverse, maI
entretenus, se changeaient -en torrent pendant

les orages et en ornières toujours. Il fallait avoir
les reins solides pour supporter tous les heurts
du cabriolet; mais après avoir dépassé les deux
premiers petits ---villages, la vue était si belle
qu'on oubliait les cahots.

La route, d'abord bordée de murs, garnis de
verre de bouteilles aux sommets, excellente pré-
caution contre la maraude,m.ais désagréable aux
voyageurs qui suivaient le soleil d'aplomb, la
poussière aveuglante et pas d 'air du tout, arri-
vait à. un plateau où la vue n'était gênée par
aucun obstacle.

Les roidiIIons_ sont fréquents dans nos traver-
ses (petits chemins) dé Provence. Il fallait en
gravir pas mal avant d'arriver à la Tourelle de
haute et honneste dame (comme :aurait dit un au-
teur ancien) Céleste de Montague_ .

Notre voyageur se laissa allerà un demi-som-
meil, mais lorsque les vilains murs eurent dis-
paru, il écarquilla les yeux; il n 'était pas roma-
nesque, mais il aimait la campagne, les horizons
largement ouverts, les beaux sité_s, le ciel pur, le
grand air et le mouvement.

La route suivait à droite une petite colline
plantée d 'oliviers d 'un aspect sévère avec ces
tons verts bronze ; à gauche, elle dominait une
vallée cultivée avec ce soin parcimonieux des
bonnes terres; le moindre creux était utilisé et
la végétation y était luxuriante arbres, plantes
et herbages y croissaient à L'envi ; quelques
filets d 'eau, fort bien distribués, _entretenaient la
fraîcheur, et des rideaux de peupliers et de
saules en garnissaient les bords. De loin en loin,
de superbes noyers montraient leurs têtes touf-
fues, et les , derniers rayons du soleil jetaient sur
leur feuillage luisant des reflets. d'émeraude. La
vallée s'élevait en étages, et la culture cédait la
place aux buis de pins; au nord, elle était
bornée par une chaînette des alpines, dont les
roches, si. remarquables par leur blancheur, fai-
saient ressortir tous ces tons divers de la végétation.

La tourelle de Montagueil était sortie fière et
debout comme une protestation, à mi-côte du
bois de pins; de loin, l'effet est pittoresque',
de près, il fallait en rabattre de cette première
impression: Les ruines de l'ancien château, qu'on
n'avait pas déblayées par incurie ou par écono-
mie, jonchaient le sol,, et pour avoir accès à la
Tourelle, il ne restait plus qu'une allée pierreuse
bordée de thym et de lavande.

Le château avait été détruit parla bande noire;
la Tourelle seule avait résisté à _l'ceuvre de des-
truction; il parait qu 'elle en avait« vu de rudes n,

et quelque chose de miraculeux: s'attachait à sa
conservation.

Mile Céleste de Montagueil, depuis le ma-
riage de sa soeur, habitait séide la Tourelle,
avec une jeune bonne, qu'elle renouvelait tous les -
deux ou trois ans, lorsque la servante, assez au
fait du service, pouvait prétendre à un gage plus
élevé.

	

-
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Elle vivait plus que modestement, chichement
même, disaient les commères du pays.

Le petit lopin de terre, débris du domaine
paternel, fournissait les légumes, les fruits; le
poulailler et le pigeonnier suffisaient à alimenter
la table; car on n'allait chez le boucher que les
jours d'extra, lorsque Mademoiselle recevait ses
parents de la ville.

Le pain était pétri par la petite servante et cuit
dans le four attenant à la cuisine.

Mlle Céleste était belle encore malgré ses
quarante-cinq ans, toujours vêtue simplement,
mais avec une extrême recherche de soins et de
fraîcheur; quittant peu la campagne, d'accès
aimable, bonne et douce aux malheureux, don-
nant peu, à ce que l'on trouvait, pour sa fortune,
mais payant bravement de sa personne, prodi-
guant ses soins aux malades et aux vieillards.

Très estimée de M. le Curé, du notaire, qui
avait géré la fortune de feu M. de Monta-
gueil, pendant la minorité des deux jeunes
tilles, et, surtout de Baptistine, la cabaretière,
qui avait son petit commerce sur la route, juste
à l ' entrée de l'allée pierreuse conduisant à la
Tourelle.

Baptistine avait été servante chez les Monta-
mcueil, s'y était mariée avec Nousé le cocher, et le
joli cabaret était le présent de noce de ses excel-
lents maîtres. Son affection était très vive pour
Mil e Céleste, et lorsque quelque lourdaud ou
quelque commère s 'avisaient de dire que l'ha-
bitante de la Tourelle était avare, la cabare-
tière s ' emportait (le la belle façon.

Quelque chose de mystérieux planait sur cette
existence.

Malgré toute l'affection que MII1C de Campauet
portait à sa sieur, elle ne pouvait empêcher les
appréciations de se manifester eu paroles peu
bienveillantes; et, les épithètes : avare, bizarre,
hypocondriaque, maniaque, pleuvaient comme
grêle sur la vieille tille.

Son mari même lui en voulait un peu de ne pas
habiter avec eux, ce qui eût été tout naturel, et
de vivre en loup dans son bois de Sainte-Marthe.

Comme il arrive toujours à ceux qui se savent
mal jugés par leur entourage, M lle de Montagueil
était réservée, peu causeuse et triste.

Jean était attendu avec joie et l'accolade fut
cordiale entre la tante et le neveu.

(A suivre.)

	

MARIE GRAND.

ÉTAT DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS EN 1889

Il y a vingt ans, la France possédait lei 600 kilo-
mètres de voies ferrées. Cette année, le dévelop-
pement total de nos chemins de fer a plus que
doublé : il dépasse 35000 kilomètres.

Encore 5 000 kilomètres, et toutes nos lignes
ferrées, mises bout à bout, atteindront quarante
mille kilomètres.

Cet immense ruban pourrait servir de ceinture
à la terre : chacun sait que le tour clé la terre est
exactement de 40 000 kilomètres ou 10 000 000 de
mètres; par la raison bien simple qu'on a défini
le mètre : la quarante-millionième partie rle la
circonférence de notre globe.

Chaque kilomètre du réseau a donné lieu à un
trafic moyen de 7 milliards 600 millions de voya-
geurs et de presque 10 milliards de tonnes de
marchandises (la tonne vaut 1000 kilogrammes).

Cet énorme trafic représente près du double du
trafic en 1869.

Et les accidents, si terribles bien souvent, mal-
gré toutes les précautions, clans quelle mesure
faut-il les craindre?

La statistique est rassurante.
De 1882 à 1887, un voyageur tué pour 3 mil-

liards de kilomètres parcourus, et un voyageur
blessé pour 90 000 000 kilomètres.

Cela signifie que si 'on réunit un nombre de
voyageurs suffisant pour cet' immense parcours
de 3 milliards de kilomètres, il n'y aura qu'un
seul tué parmi ces voyageurs.

Prenons pour exemple le trajet de Paris à Mar-
seille, 863 kilomètres : pour avoir la certitude
d'être tué, il faudrait exécuter ce voyage 3 476 000
fois; ce qui est impossible pour un seul voyageur.
Mais si nous prenons un total de 3 476 000 voya-
geurs ayant fait ce trajet, l'un d'eux aura certai-
nement péri d'après la statistique précédente.

Du temps des diligences, la sécurité était beau-
coup moins grande : comme on peut le vérifier
encore actuellement dans les pays où l'on n'a pas
d'autres moyens de transport.

i
L'honnête homme frappé par un grand malheur

qu'il aurait pu éviter s'il avait manqué à son de-
voir, n'est-il pas soutenu par la conscience d'avoir
maintenu et respecté en sa personne la dignité
humaine, de n'avoir point à rougir de lui-même
et de pouvoir s'examiner sans crainte?

KANT.

-

.op-LES
PONTS MILITAIRES.

Au nombre des inventions récentes dont l'uti-
lité est le plus généralement reconnue, se trouve
celle des ponts métalliques portatifs et démonta-
bles. Que ce soit pour les pays où les transports
sont difficiles et par conséquent très coûteux, ou
bien pour les armées en campagne, let; services
qu'ils ont déjà rendus et qu'ils sont appelés à. ren-
dre dans l'avenir, sont des plus précieux et méri-
tent d'être signalés.

Une expérience faite sur le Var, le 5 août der-
nier, avec un pont en acier monté en cinquante-
deux heures par des soldats du génie a montré
tout l'intérêt que prennent à ce genre d 'ouvrages
nos ingénieurs militaires.
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Il convient de citer aussi
l'essai d 'un pont imaginé
par un ancien officier 'du.
génie russe, M.. de Bro-
chocki. Non seulemen.t,sa
résistance et la rapidité
de son montage sont très
remarquables , mais en-
core les applications que
l'on en peut faire au point
de vue militaire, sont-des
plus curieuses. Ces ponts,

ainsi que notre gravure le re-
présente, se composent de piè-
ces rectilignes très légères, par
suite facilement maniables et
transportables. Toutes ces piè-
ces sont assemblées sans 'au-
cun boulon. Elles s'articulent
au moyen de tourillons sur
lesquels viennent se placer des
douilles retenues- par de sim-
ples clavettes: D 'autres pièces
sont réunies plus simplement
encore par des crochets se fi-
xant dans des anneaux. On
conçoit aisément qu'il serait
difficile d'a:voir un système
d'assemblage plus commode
et plus rapide. Il n 'entre . pas
dans notre cadre de donner tous les détails de
la charpente du pont Brochocki. Nous ferons
simplement remarquer qu'elle se compose en
tout et pour tout de cinq tyes de pièces très
facilement reconnaissables, ce qui évite toute
confusion pendant l'opération du montage; que
les pièces du même type sont identiques et_symé-
triques dans leur construction, ce qui fait que
chacune d'elle peut être utilisée indifféremment
par l'une ou l'autre deses extrémités . ; que ces
heureuses dispositions permettent enfin d'en con-
fier le maniement à des hommes dont il est inu-
tile d'exiger des connaissances spéciales.

Le pont établi dernièrement sur le, Var et qui
a fait l 'objet d'épreuves qui ont ` d'ailleurs admi-
rablement réussi, mesurait 360 mètres de portée
et pesait 530kilos par mètre courant de métal;
ainsi que nous l'avons dit, il fut monté en 52 lieu-
res. Un pont Broehocki, tel que celui qui a été
expérimenté l'année dernière à Fourchambault,
en présence d'une commission militaire désignée
par M. le ministre de la guerre, n'aurait pesé que
290 kilos par mètre courant pour résister au pas-
sage de la grosse artillerie. Il n'aurait nécessité
que 11 palées, au lieu . de 17 qu'il fallut établir
sur le Var, et le poids total du matériel néces-
saire aux 360 mètres de passage n'eût été que de
104.400 kilos au lieu de 220. 000. Enfin, il eût pu
être construit en 17 heures. Ces chiffres ne sont-
ils pas de nature à être pris en considération?

Qu'en ressort-il si l'on envisage la question au
point de vue stratégique? L'armée française est
actuellement pourvue d'équipages de ponts- de
bateaux et de ponts de; chevalets. Or, un équi-
page de corps d'armée comprend un matériel
pouvant donner un pont de 100 mètres de lon-
gueur._. Chaqûe,bateaumesure {l mètres. de long
et pèse 660 kilos. Il faut 16 de ces bateaux, placés
à la distance. de mètres les uns des autres, d'axe
en_ axe, réunis par des, longermps en bois et re-
couvertes,par des. madriers pour obtenir un pont
de'100 Métres.

	

-
Tout ce matériel, avec ses accessoires, pèse

76000 kilos et.exige pour son transport 38 voi-
tures et 228 chevaux. Ce genre cté ponts, notons-
de en passant,; ne peut pas servir au rétablisse-
ment des ponts-routes dont la voie s'élève à
quelques mètres au-dessus du niveau de la ri-
vière; il ne peut même pas être utilisé pour éta-
blir des ponts à niveau lorsque le cours de la
rivière est trop rapide, parce _que les bateaux
forment un barrage:°

Les ponts.métalliques , n'ont pas ces inconvé-
nients et exigent beaucoup moins de voitures et
de chevaux pour leur transport._

Avec le système dont nous leus occupons ici,
le poids du matériel nécessaire,â l'établissement
d'un pont de_._100 mètres serait au total de 50000
kilos, qui, chargés à raison d "2000 kilos par
voiture traînée à 6 chevaux, demanderai nt en tout
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20 voitures et 1:i0 chevaux; soit donc 20 000 kilos
de matériel, 13 voitures et 78 chevaux de moins
qu'en employant l'équipage actuel de nos corps
d'armée, sans compter l'extrême rapidité avec
laquelle le passage d 'ùn cours d'eau peut être

assuré par ce moyen, quelle que soit la nature des
berges à l'endroit où il y aurait un intérêt straté-
gique à lancer des troupes.

Le matériel des ponts Brochocki se prête en-
core à certaines constructions et à certains abris

Les Ponts militaires. - Le passage d'une rivière sur un pont métallique démontable (système Brochocki). - Dessin de Gilbert.

qu'aux exigences de la défense, et en appliquant
à ces panneaux un revêtement suffisant, on ob-
tiendra en peu de temps un ouvrage de défense
ou une série d'écrans formant un abri de cam-
pagne contre le tirade l'infanterie ou une attaque
de cavalerie.

Comme notre gravure l'indique, le revètement
écrans peut être effectué au moyen

des madriers du plate-
lage du pont, recou-
verts eux-mêmes ainsi
que les angles morts
par des fascines ou des
sacs à terre. Un longe-
ron du pont, fixé à la
partie supérieure de
chaque panneau sur les
pièces montantes, ser-
vira d'appui aux ma-
driers du revêtement,
de même qu'un longe-
ron placé vers le mi-

_ lieu du panneau, à hau-
teur convenable, servira de ligne de feu ou d'appui pour
les fusils. Les tireurs, ainsi à couvert, feront usage de leurs
armes à travers des créneaux ou meurtrières qui auront
été ménagés dans le revètement.

On peut de la sorte construire de véritables petits
fortins, à l'aide desquels on protègera un point faible,
et qui permettront de parer dans une certaine mesure,

18•

de campagne qui pourraient fort bien trouver
leur emploi à la guerre. Toute la charpente étant
assemblée à articulations, on peut se rendre
compte que si l'on supprime de cette charpente
les pièces qui la rendent rigide et indéformable,
elle deviendra flexible et présentera une série de
châssis rectangulaires. En dressant alors ces
châssis verticalement sur le terrain, de manière
que les ouvertures des angles
formés par les replis des pan-
neaux soient le mieux appro-
priées à la nature du sol, ainsi

extérieur des
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au danger d'une situation délicate comme l'est
toujours le passage d 'un cours d'eau à proxi-
mité de l'ennemi, opération dont une de nos gra-
vures représente une ries phases les plus critiques.

Chacune des travées du pont Brochocki a une
portée cle 32 mètres. Leur matériel transformé en
panneaux peut fournir une ligne de feu de 64, mè-
tres de développement, dont la construction peut
être faite rapidement, et derrière laquelle s 'abri-
tera facilement un détachement de quatre cents
hommes, ainsi que les fourgons de l'équipage.

C' est là une des applications les plus intéres-
santes de ce système. Il en est d'autres que nous
nous bornerons à indiquer et qui trouveront leur
utilité sur les derrières d'une armée en campagne.
Tel l 'établissement d'ambulances spacieuses, sai-
nes et bien aérées. Il suffirait, en effet, de monter
le pont sur un terrain horizontal, d'en disposer le
plancher sur le sol et de revêtir les parois et l'ou-
verture supérieure de toiles ou de planches pour
organiser une longue tente ou une baraque plan-
chéiée, dans laquelle les blessés pourraient être
très convenablement installés et soignés de
suite, sans qu ' il fut besoin de leur imposer les
souffrances d 'une évacuation presque toujours
lente et pénible, le plus souvent préjudiciable à
la rapidité de leur guérison.

A tous ces titres, l ' invention de M. de Bro-
rhocki qui, dans une pensée généreuse pour la
France, sa patrie d 'adoption, a voulu mettre gra-
cieusement à la disposition de notre armée le
fruit rIe ses travaux, nous a semblé digne de fixer
notre attention.

Cu. DE ROtaJEVILLE.

L'ÉOUCATION ATHLÉTIQUE

Dans un rapport adressé récemment au Conseil académique,
M. Gréard a examiné les conditions de l'éducation morale et
physique dans nos établissements universitaires. On sait qu'un effort
a été tenté pour y introduire, à l'exemple de l'Angleterre, les
exercices de plein air, cricket, jeux athlétiques, etc. L'opinion de
M. Gréard, sur un aussi important sujet était intéressante à con-
naître. Voici en quels termes il l'exprime dans le document soumis
par lui au Conseil académique.

Si vif est l'attrait qui nous porte vers les idées
nouvelles que l'on ne saurait y regarder de trop
près avant de se laisser engager. Le sport est le
fondement de l'éducation anglaise. Demandez à
un de nos proviseurs des renseignements sur
l'établissement qu 'il dirige; il vous dira le nom-
bre des heures d'étude que comporte la journée.
A la même question le principal d'un collège
anglais répondra par l'indication du nombre des
heures de jeux. La moyenne du temps accordé au
travail proprement dit est, d'après les profes-
seurs, de cinq à six heures par jour au maxi-
mum, de trois à quatre, suivant les élèves, qui
sont moins discrets. Deux et souvent trois foispar
semaine, les classes cessent à midi. Les exercices
physiques, la paume, le ballon, la course, le

canotage, le cricket, font partie de l 'enseigne-
ment. Les prospectus de nos écoles secondaires
libres portent en première ligne et en caractères
gras : Ici on prépare au baccalauréat. Ici il y a
un jeu de cricket, est la mention sur laquelle les
écoles anglaises appellent tout d'abord l'ceil des
familles. On consacre au cricket 45 heures par
semaine à Harrow, 2l à Winchester, `7 à Iton.
Il est de règle que, pour prendre rang parmi les
directeurs du jeu, les onze, suivant leur titre, il
n'y faut pas travailler moins de 5 heures par
jour. Les capitaines ont, chacun dans le jeu qu'il
commande, une autorité égale à celle qu'exercent
les moniteurs préposés à la surveillance des
classes ; quant à l'importance de leur rôle, elle
est considérée comme supérieure. Au premier
rang, lés jeux; les livres ne viennent qu'en se-
cond : c'est le principe posé par un maître d'Eton.
De temps â autre, il s'élève bien quelques récla-
mations. « En voyant lés jeunes gens prêts à tout
sacrifier pour le cricket, écrivait il y a quelques
années un professeur, en les voyant y consacrer
un nombre d'heures et un enthousiasme hors de
toute proportion avec ce qu'ils donnent au tra-
vail, en voyant que leur esprit en est si complè-
tement envahi qu'ils ne parlent, ne pensent et ne
rêvent que cricket, il n'est pas étonnant de
trouver beaucoup de gens qui attribuent à cette
manie de muscularité la misérable pauvreté
des résultats intellectuels que nous obtenons. »
D'autres symptômes témoignent que cette édu-
cation ne suffit plus aujourd'hui à tous les esprits..
Les exercices physiques ne , peuvent être effi-
caces qu'a la condition d'être prolongés, renou-
velés, suivis de repos; en un mot, ils veulent du
temps. Le temps bien plus encore est un élément
indispensable au succès de la pénétration morale.
Observer l'enfant, le suivre, le voir faire, démêler
ses bonnes et ses mauvaises inclinations, lui en
découvrir à lui-même le caractère et le fond,
l'animer à la réflexion, et, par la réflexion, à l 'ac-
tion, en serrant ou en détendant le conseil, en
forçant ou en ralentissant la marche, selon l'âge
et le tempérament : tâche délicate, même au sein
de la famille, à plus forte raison avec l'éducation
publique, qui, chez le maître, : demande la clair-
voyance dans l'objet, la persévérance dans la di-
rection, la fermeté et la délicatesse des procédés,
l'infinie richesse des moyens ; mais qui par-des-
sus tout n'est praticable sur l'enfant qu'autant que
l'enfant peut s'y prêter avec quelque aisance. Or
ce temps, où le prendre'? cette aisance, où la
trouver dans nos journées si pleines?

On considère que les exercices physiques, en
détendant l 'application des facultés intellectuel-
les, auront pour effet de leur rendre plus d'élas-
ticité et de souplesse, que l'esprit de l'enfant
qu'engourdit aujourd'hui la malsaine oisiveté de
la récréation, rafraîchi, ranimé par le mouve-
ment réglé d'un jeu intéressant, reviendra au
travail avec plus de goût, s'y attachera avec plu-
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d'ardeur, fera les choses plus vite et mieux. A
l'appui de ces espérances, on a même constaté
que, dans les établissements oit la récréation de
midi a été augmentée d'une demi-heure et l'étude
qui la suit diminuée d'autant, les enfants met-
taient moins de temps à apprendre leurs leçons,
qu'ils avaient le coeur plus ouvert en même temps
que l'esprit plus dispos. Nous admettons volon-
tiers ce que ces remarques ont de fondé. Cepen-
dant il ne faudrait pas se haler de tirer la con-
clusion de ces petites expériences. C ' est ainsi
qu'on a pu croire que l'enseignement de la gym-
nastique, aujourd'hui reléguée au second rang
dans l'opinion, était définitivement fondé, parce
qu ' on avait réussi tant bien que mal à le placer
partout, dans l'intervalle des autres occupations,
le matin, le soir, avant ou même après les repas.

Notre devoir est de prévenir les mécomptes.
Conduite comme elle doit l'être, l'éducation athlé-
tique ne peut qu'engendrer la fatigue, une fatigue
salutaire, mais la fatigue. C'est à ce prix qu'on
en achète le profit. Les écoles anglaises ne s'y
trompent point. Le jour des marches, des tour-
nois de cricket ou des expéditions de canotage,
on fait la seule chose qu'il soit possible de faire :
(in se repose, on donne plus de temps au lunch et
on se couche tût. Quant aux programmes des
jours ordinaires, faut-il les comparer avec les
nôtres? L'histoire n'y est point représentée ou peu
s'en faut. La philosophie est renvoyée aux univer-
sités. La place de faveur appartient ait grec et
au latin; mais quelle place	 On n'a pas
trouvé enfin, on n'a pas cherché le moyen de
mener de front, à part égale, le développement
des exercices physiques et le développement des
études; on s'est franchement décidé pour l'un
coutre l'autre. Nous ne nous croyons pas réduits
à cette alternative. Mais il ne faut pas qu'on s'y
méprenne. Fouloir introduire clans nos program-
mes, tels qu'ils sont constitués, l'éducation phy-
sique avec ses exigences de temps et ses dépenses
de forces, l'éducation morale avec ses inévitables
et judicieuses lenteurs de procédés, sans consen-
tir à quelques sacrifices dans l'enseignement, c'est
un leurre ou un danger : un leurre si l'on formule
des prescriptions pour ne les point faire exécuter;
un danger si, ces prescriptions étant suivies d'ef-
fet, ou cherche à faire entrer la même somme
d'efforts de tout genre dans le cadre déjà trop
chargé du travail quotidien.

Conduire presque jusqu 'au bout de son domaine
chaque enseignement est une erreur. Mettre, pour
ainsi dire, bout à bout tous les enseignements est
un péril. En un moment oh la chimère de l'ins-
truction intégrale a repris faveur, il peut paraître
inopportun de combattre l'instruction encyclopé-
clique, car sous un autre nom, c'est la même chi-
mère. Sciences et lettres, il n'est pas une connais-
sance aujourd'hui à qui l'économie de nos pro-
grammes n'ait fait un sort. Les sciences ont l'avan-
tage dans l'enseignement spécial, les lettres clans

l'enseignement classique, et cette différence est
conforme à leur objet. Mais de part et d'autre et
malgré les réductions déjà accomplies, le poids
est énorme. Pour un certain nombre d'élèves des
études classiques, nous sommes prêts, quant à
nous, à faire l'abandon de l'une des langues an-
ciennes; et certes pour quiconque a trempé ses
lèvres aux sources pures des lettres grecques,
l'abandon n'est pas sans mérite. De même laisse-
rions-nous retrancher de l'enseignement spécial
quelques chapitres d'histoire, soit qu'on les sup-
prime tout à fait, soit, ce que nous préférerions,
qu'on les resserre; toute la législation et toute
l'économie politique qui appartiennent propre-
ment à mi autre degré d'éducation. Mais nous
demandons qu'en échange on fasse des conres-
sions sur le développement devenu si considérable
des matières scientifiques. Nous sommes clans
l'année qui rappelle les grands renoncements.
Que chaque ordre d'enseignement tienne à hon-
neur d'apporter sa part de sacrifices à cette nuit
du fi aoê t. Bien loin d'en être affaiblies, les études
s'en trouveront fortifiées. On saura un peu moins
peut-être, on saura mieux. Il y a des pertes qui
sont des enrichissements. Le luxe des programmes
ne produit que l'appauvrissement des esprits.

Et ces allègements, qui rendraient à l'applica-
tion intellectuelle sa vigueur, nous laisseraient,
pour l'éducation physique et morale, le libre
champ dont nous avons besoin. Dans cette éduca-
tion mieux équilibrée et par le concours que
toutes les énergies de l'enfant se prêteraient l'une
à l'autre, en même temps que des intelligences
alertes, nous arriverions à former', on doit l'es-
pérer du moins, des corps robustes et des
volontés exercées.

	

GHÉARD.
-w-

LA COCHYLIS

Un vigneron d'un « des principaux crus de la
Champagne nous a adressé des grappes de raisin
envahies par la cochylis. Beaucoup de vignes sont
ravagées actuellement par cette chenille qu'on ne
saurait évidemment détruire complètement, mais
qu'on peut réduire assez pour que les dommages
causés par elle restent peu sensibles.

La. cochylis a deux générations : la ponte de la
première a lieu à l'époque de la floraison en
mai-juin; la seconde en juillet-aoîtt-septembre,
c'est-à-dire à l'époque de la maturation. Les
chrysalides passent l'hiver clans une coque
blanche. Un peu selon les pays, on les trouve
cachées en des endroits divers à l'abri des
oiseaux ou des autres insectes, sous l'écorce des
échalas, dans les osiers servant de ligature, sous
les vieilles écorces du cep, etc. Dans la Moselle
on a découvert une grande partie des chrysalides
dans les canaux médullaires des vieux bois
morts.

Le papillon qui sort de ces chrysalides en mai
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est. jaune paille, d'une Longueur d'environ 5 milli-
mètres avec des ailes de 12 à 13 millimètres. Ses
élytres ou ailes supérieures) portent en leur mi-
lieu une grosse raie de couleur tabac; à leur extré-
mité, cinq petites taches circulaires. Les chenilles
qui en sortent sont petites, d'un blanc sale et roux
avec la tète, le col et les pieds antérieurs noirs. A
leur première mue, leur ouleur devient rouge foncé:
à la seconde, chair. Arrivés à leur entier dévelop-
pement, elles mesurent environ 12 millimètres.

Ces chenilles de la première génération envelop-
pent de leur toile les bourgeons et les fleurs el

rongent les grains ou les pédoncules des pousses
qui se dessèchent. Mais ce sont surtout les fleurs
qu'elles préfèrent ; elles ne s'attaquent au grain
que lorsque cet aliment leur fait défaut. Elles se
transforment ensuite en chrysalides, restent dans
cet état de dix à quatorze jours, puis un autre
papillon sort de leur coque et pond comme la pre-
mière de 30 à 36 oeufs desquels naissent au bout

1. Raisin détruit au moment de la fleur. - 2. Mangé au moment de la maturité. - 2. Cochylis se suspendant à la grappe
avant de se transformer en chrysalide. - 4. Cochylis à, sa sortie du fruit.

de dix à quatorze jours d'autres chenilles.
Ce sont celles de la deuxième génération qui

s'attaquent aux grains du raisin ; elles pénètrent
dans l'intérieur des baies, généralement à proxi-
mité de leur pédoncule; une petite tache foncée
marque la trace de cette introduction. Là, elles
se nourrissent des pépins encore mous et de la
chair qui les entoure. D'un grain elles passent à
l'autre au fur et à mesure qu'elles l'ont utilisé. On
a compté jusqu'à 17 chenilles sur une seule
grappe et observé qu'une seule chenille avait
attaqué jusqu'à 20 grappes.

Pour détruire cet insecte, le docteur Nesler a
proposé d'enduire de substances vénéneuses les
ceps et les échalas. La formule suivante lui a
donné (le bons résultats :

Sulfate de cuivre	 1 partie en poids
Soude	 1 -
Ammoniaque	 1 /2 -
Fusoléol (sorte d'huile, résidu de la

fabrication de l'alcool de pommes
de terre)	 t parties

Savon ordinaire	 4
Eau	 100

Contre les chenilles oie la deuxième génération
qui attaquent le fruit, un procédé pratique con-
siste à recueillir et détruire les grains atteints dès
le commencement de septembre.

Pour tous les traitements, ij faut se pénétrer
qu'ils seront d'autant plus efficaces qu'ils auront
été pratiqués avec ensemble, sous peine de voir
des réinvasions annihiler l'effet des efforts entre-
pris.

	

-store--

LES CAGNARDS DE L'HDTEL . DIEU

Il n'est pas un Parisien de notre génération
actuelle - et je ne parle encore que des hommes
de trente à quarante ans - qui, dans ses prome-
nades le long - de la Seine, ne se soit complu à
suivre avec intérêt les ébats des bandes innom-
brables de rats qui infestaient les parages de
l'ancien Hôtel-Dieu, et qui, les soirs de clair de
lune, ne se soit amusé à les voir passer l'eau, par
légions, en ligne droite, aborder la berge déserte,
se disputer gloutonnement une épave, et dispa-
raître ensuite comme l'éclair, àla moindre alerte,
sous les sombres arcades grillées qui s'ouvraient
alors sur le fleuve.

C'étaient :tes hôtes ordinaires des Cagnards.
Les Cagnards de l'Hôtel-Dieu étaient d'immen-

ses souterrains situés au-dessous des caves et
éclairés du côté de la Seine par de larges ouver-
tures garnies de grilles.

Tout le monde a pu voir, il y a quelques
années encore, ces ouvertures et nombre de nous
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ont pu pénétrer dans ces lugubres lieux. Au siècle
dernier, avant le grand incendie qui, en 177->,
dévora une grande partie de l'ancien Hôtel-Dieu,
incendie qui pendant onze jours terrifia les Pari-
siens et dans lequel périt un nombre considérable
de malades, les Cagnards de l'Hôtel-Dieu étaient,
à certaines époques, le centre d'un grand mouve-
ment. Comme on le sait, l'Hôtel-Dieu occupait
alors un rectangle limité d'un côté par la rue
neuve Notre-Dame et de l'autre par la rue de la
BtIclrerie; le petit bras de la Seine, la Rivière,
romane on l'appelait alors, le traversait.

Au milieu était le pont Saint-Charles, otr

se trouvait une salle renfermant des malades.
L'hôtel-Dieu du xvn e et du xvnre siècle n'avait
rien de commun avec l'ancien. Au commencement
du xVn° siècle, en 1602 et en 1619, les échevins
de Paris. par suite de plaintes faites par les admi-
nistrateurs, sur le mauvais état des bâtiments,
décidèrent de les reconstruire. Il existe de cette
époque une série de délibérations curieuses qui
démontreraient l'origine des Cagnards démolis
récemment, et dont une partie, bien que forte-
ment diminuée par la construction du quai, sub-
siste encore dans le bâtiment de la rue de la
Bûeberie, appels bâtiment de l'ancien Hôtel-Dieu,

Les Cagnards de l'Hôtel-Dieu

et affecté aujourd'hui au service du bureau cen-
tral des hôpitaux.

Entre autres délibérations, nous trouvons dans
les registres des délibérations de l'ancien Hôtel-
Dieu, la mention suivante, en date du 3 juin 1(it)2 :

Cedict jour a esté ordonné qu'il sera faict un
bastard d'eau en l'eau qui commencera à trois
pieds au dessus du coing du lavoir, en tirant aval
l'eaue, et continuera ledit bastardeau en aval jus-
ques à neuf pieds oultre le côté d'aval l'eaue, du
second pilier qui a esté résolu bastir en rivière
avec le retour du bastardeau pour fermer la place
des fondacions, a esté ordonné que Champaigne
fera les estayements et tintes qu'il faut aux ar-
cades dudit Hostel Dieu, auparavant que de les
abatre, et pour ce faire, prendra du vieil bois pro-
venen des démolitions dudit Hostel Dieu.

On voit d'après cette délibération que l'Hôtel-
Dieu était construit alors comme toutes les mai-
sons du bord de la Seine, sur pilotis, et qu'à cette
époque on remit tout en voûtes; les maçons
Guillaume Marchant, maistre François Petit,« juré

du roi en l'office de massonnerie », l'illefaut, en-
trepreneur des bâtiments de l'Hôtel-Dieu, sont
tour à tour signalés dans les procès-verbaux. On
fait en 1603 au-dessous (les Cagnards une série
de travaux, les planchers sont refaits et on con-
struit des barrières pour « empescher » les malades
de tomber. Le 11 juillet 1603, les administrateurs
font marché avec Claude de la Champagne et
Claude Villefaux « pour faire les bastardeaux, pi-
lotis et platteformes, qu 'il convient de faire clans
l'eau pour construire le troizième pillier en façon
des deux déja faits par maistre Henri Renart,
moyennant 1 350 livres tournois. »

Immédiatement on démolit les murs au-dessus
des selliers et au-dessus de la grande cave; on
enlève des vieux bâtiments une quantité de pierres
qui sont employées à consolider du côté du Petit-
Pont.

Enfin, peu à peu, les travaux se terminent. Dès
lors les Cagnards sont pour ainsi dire sinon créés,
car ils sont évidemment contemporains des pre-
mières constructions, mais du moins construits
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solidement. On s'en servit de bien des façons. On
entassa clans les uns les bestiaux, les volailles
servant à la nourriture des malades de l'Hôtel-
Dieu, dans un autre, l'abattoir, etc. Sous la partie
du Parvis on avait établi le magasin au char-
bon. De l'autre côté, la buanderie, le dépôt aux
huiles, la fonderie de suif, la fabrique de chan-
delles, etc., etc.

Quant à la buanderie, les lavandières pendant
les basses eaux remontaient jusqu'à la pointe
Notre-Dame, oùù les religieuses avec leurs grandes
hottes dirigeaient les femmes domestiques qu'elles
employaient.

Il serait difficile de se faire une idée de l'affreux
état de ces souterrains. Inondés pendant les
grandes eaux, infectés pendant l'été par les
miasmes pestilentiels se dégageant de la rivière
sir étaient jetés tous les détritus de l'Hôtel-Dieu,
cataplasmes, débris d'autopsie, rebuts de toute
sorte se putrétiant l'été et étant souvent la cause
surtout avant le xvi° siècle, de ces épouvantables
épidémies qui ravageaient si cruellement Paris, les
Bagnards malgré tout cela n'en ont été pas moins
ale tout temps le refuge d'une fbule de gens sans
aveu. Les étudiants et les bandits en ont fait tour
a tour des lieux de rendez-vous. Les premiers, je
parle de ceux des siècles passés, y venaient
guetter les corps qu'on leur jetait du pont Saint-
Charles, qui - nous l'avons dit, servait de trait-
d ' union entre les deux bâtiments - et qu'ils trans-
portaient ensuite dans leurs taudis pour y étudier
l'anatomie; les seconds, pour y chercher un
refuge sûr à l'abri du guet et y partager leurs
vols.

L'idée de guetter un cadavre destiné à un but
seientifique, à une étude anatomique, paraît
aujourd'hui une invention macabre, il n'en est
rien cependant si nous en croyons les lignes sui-
vantes extraites du registre des délibérations (le
l'ancien Hôtel-Dieu.

C'était en hiver, dans une des salles de l'Hô-
tel-Dieu donnant sur la Seine, des compagnons
chirurgiens étaient entrés la nuit. Se glissant au
milieu des lits ou 4 ou ;i malades étaient couchés
pèle-méle, les moribonds avec les convalescents,
les contagieux avec les hommes les plus sains, ils
avisent un de ces malheureux ratant, blessé,
livide et mort presque à moitié.

«L'arrachant de sa couche de douleur, ils l'en-
lèvent, le baillonnent et l 'emportent hors de la
salle. Par une des fenètres, ils le précipitent dans
la Seine, puis descendant de la salle, ils vont
te long de la berge repêcher leur victime et
après l'avoir achevée, ils l'emportent chez eux
pour en faire une anatomie ».

Et ce n'était pas tout. Sans compter les crimes
ordinaires, les Cagnards de l'Hôtel-Dieu étaient
encore le théâtre de bien des horreurs. Nous ne
parlerons que pour mémoire' de la fameuse tour
du Limbe, d 'où pendant de nombreuses années,
de tous les côtés de la ville on venait jeter les

enfants mort-nés. La nomenclature de toutes
ces atrocités serait trop longue.

Aujourd'hui, que_la pioche des démolisseurs a
fait disparaître le corps principal de l'ancien
Hôtel-Dieu, et que la construction du quai, en
supprimant les arcades de l 'autre rive, a bouché
toute communication avec la berge, c'est à peine
s'il reste encore deux ou trois de ces souterrains
dans les sous-sols du bâtiment de la rue de la
Bûcherie. La démolition des autres a amené des
découvertes bien curieuses. Je ne citerai pour
mémoire que la découverte d'un dépôt de 53 fu-
sils, modèle Chassepot, proprement emballés
dans des toiles goudronnées et enterrés sous des
décombres, et la mise au jour de plusieurs dou-
zaines de mousquets, d'épées et de hallebardes,
dissimulés dansdes confrae.tudsités. des murs ou
cachés dans des trous. Toutes ces armes, intro-
duites évidemment dans les sous-sols de l'Hôtel-
Dieu par l'ouverture de la berge, devaient servir
et servaient, à ne pas en douter, pendant les
époques de trouble.

Ce qu'il reste des Cagnards de l'ancien Itôtel-
Dieu est destiné à disparaître dans un avenir très
prochain avec le bâtiment de la rue de la Bûcherie
sacrifié, on le sait, à l'embellissement du prolon-
gement de la rue Monge.

En attendant, nous avons pu nous en con-
vaincre, les rats, comme jadis, y tiennent toujours
leurs assises.

Y. CUARLIEII-TA BUE.

LES PARHÉLIES.

i On a pu voir à Brest dans les derniers jours du
mois d'août, un phénomène fort curieux, mais
néanmoins connu. A droite et à gauche du soleil
levant, apparaissaient à une certaine distance, et
sur une même ligne horizontale, des images de
l'astre d'un éclat très adouci, qui permettait de
les fixer sans inconvénient. C'est ce qu'on appelle
des parhélies, d'un mot qui signifie d côté du so-
leil. Parfois la lune se montre accompagnée de
deux images lunaires qu'on nomme alors para-
sélènes, c'est-à-dire à côté de la lune. Parhélies et
parasélènes sont des halos incomplets. Peut-être
qu'en cherchant bien, on trouverait le reste du
halo solaire ou lunaire.

Le phénomène complet comprend deux cercles
colorés concentriques avec le soleil, un cercle in-
colore horizontal, des images de l'astre aux points
de rencontre et un arc coloré tangent extérieure-
ment au plus grand des deux cercles à la partie
supérieure. Dans le halo solaire, les arcs colorés
sont peu visibles à cause de l 'éclat de la lumière
solaire, et, dans le halo lunaire, ces mêmes arcs
sont très pâles, à cause de la faiblesse de la lu-
mière de la lune qui leur donne naissance. Aussi
est-ce surtout dans le nord de l'Europe, où le soleil
est moins brillant, que le halo est visible en entier.
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Trois phénomènes météorologiques sont carac-
térisés par des cercles colorés, l'arc-en-ciel, le
halo, les couronnes, tous trois ont des dimen-
sions fixes et connues. L ' arc-en-ciel est le plus
grand, le halo le plus petit. Les couronnes sont
des cercles colorés qu ' on aperçoit autour (lu so-
leil ou de la lune.

Ils sont dus chacun à une cause particulière :
L'arc-en-ciel pour se produire réclame le cou-
cours de la pluie et du soleil, et le spectateur
doit avoir la pluie devant soi et le soleil derrière.
Le halo se montre lorsqu'il y a dans l'atmosphère
des cristaux de glace, ou, si l'on préfère lorsque
les gouttes de pluie infiniment petites sont gelées.
Enfin, pour les couronnes, la présence d'un
brouillard est nécessaire.

'fous les arcs colorés résultent de la décompo-
sition (le la lumière blanche du soleil ou de la
lune. Cette décomposition s ' opère, pour l 'arc-en-
ciel, dans les gouttes de pluie; pour le halo, dans
les parcelles cristallines de glace qui sont autant
de prismes ; pour les couronnes, elle est la consé-
quence d ' un phénomène connu sous le nom de
di/fraction et qui est dia au passage des oncles
lumineuses à travers les interstices que laissent
entre elles les particules du brouillard.

Le petit cercle du halo est à 23 degrés du
soleil, le grand cercle est double, c'est-à-dire que
si l'on conçoit deux lignes partant de l'o e il de
l'observateur et aboutissant l'une au centre du
soleil, l'autre à l'un des points des cercles, ces
deux lignes font un angle de 23 degrés ou de i6
degrés selon le cercle considéré.

Les parhélies aperçus à Brest étaient à 23
degrés de l'astre, à droite et à gauche, aux
points d'intersection des ares colorés et du cercle
horizontal incolore ou cercle parhélique.

FÉLIX IlÉME\T.

--

LE CHEVAL BOULONNAIS.

Le cheval boulonnais est un des plus beaux
types, non seulement de la France, mais encore
du monde entier. Non pas que ses formes soient
élégantes, mais elles réunissent au plus haut
point les qualités requises pour tramer de lourdes
charges. On ne saurait s'imaginer les services
rendus par les chevaux boulonnais pour l'édifica-
tion de cette merveille du siècle qui a nom Expo-
siton universelle de 1889. Ce sont ces vaillantes
bètes qui ont traîné les lourds matériaux, les
énormes pierres, les immenses traverses métalli-
ques qui constituent aujourd ' hui la tour Eiffel et
le Palais des Machines. Un mot donc sur ces tra-
vailleurs modestes, ils méritent bien aussi leur
part d'éloges.

Le boulonnais mesure de 1 in. à8 à 1 m. 68 au
garrot; il a le corps trapu, bien épais, bien pro-
portionné, les masses musculaires sont bien dé-
veloppées, la croupe arrondie, l'encolure parait

courte en raison de sa largeur, les épaules sont
fortes, le garrot épais, les côtes bien arquées. La
queue plutôt courte, est touffue et attachée bas.
La crinière est fine et peu abondante ; les cuisses
bien charnues sont fermes et puissantes, les mem-
bres sont peu chargés de crin, le poil est doux.
La tête du cheval boulonnais est grosse, expres-
sive et empreinte d'une grande douceur; il y ,r

bien peu de chevaux méchants dans cette race.
Bien rarement le poids vif descend au-dessous

de 600 kilos chez ces colosses, qui par contre
atteignent parfois le poids énorme de 800 kilos.

Lorsqu'ils sont bien nourris, les boulonnais
sont d'une force prodigieuse, ils déploient facile-
ment un travail moteur de 90 à 100 kilogrammè-
tres par seconde: leur puissance mécanique est
donc de beauéoup supérieure à celle du cheval-
vapeur. Malgré cette force véritablement extraor-
dinaire, les boulonnais marchent volontiers aux
allures vives, et on est souvent étonné de la faci-
lité avec laquelle ils déploient leurs membres
dans le trot. Ce sont d'excellents limonniers. Les
chevaux qui nous occupent se vendent commu-
nément 1 200, 1800 et même 2000 francs.

Tous les arrondissements du Pas-de-Calais don-
nent une grande extension à la production de ces
précieuses Utes, mais c'est surtout sur le littoral,
dans tout le pays qui entoure le Boulonnais, bc r-
ceau et centre de production de la race, que cette
population est abondamment produite. Aussi dans
les trois arrondissements de Boulogne, de Mon-
treuil et de Saint-Omer, sur une population totale
de 20600 chevaux de cette race, il y a 1 008 ju-
ments et 336 poulains pour 100 têtes; tandis que
dans les arrondissements d'Arras, de Béthune et
de Saint-Pol, dont la population chevaline totale
atteint le chiffre de 39 700 têtes, il n ' y a que 70 ju-
ments et 2' poulains pour 400 chevaux.

Ceci est dol aux conditions culturales et écono-
miques du département. Les trois arrondisse-
ments cités en dernier lieu ne cultivent guère
que le blé, la betterave à sucre et les plantes
oléagineuses; les trois premiers au contraire et
surtout le Boulonnais, ont des pàturages où on
entretient beaucoup de juments poulinières. Vers
l'âge de 6 à 8 mois, les poulains nés clans ce s
pays de production sont vendus dans la partie
sud du département et dans la région du dépar-
tement de la Somme qu'on appelle le 1 'imeux. Ils
y restent ,jusqu'à l'âge de 2 à 3 ans, puis ils sont
expédiés dans la Seine, Seine-et-Oise, Dieppe, le
Havre, Lille, etc. Quelques-uns nés dans le Calai-
sis et le Boulonnais, vont même clans les environs
de Dreux et de Chartres, où ils se réunissent aux
percherons.

Cependant tous les Boulonnais ne sont pas aussi
volumineux que ceux dont venons de parler; il
existe dans le département du Pas-de-Calais une
petite variété boulonnaise, petite relativement
bien entendu, dont la hauteur se maintient entre
1 m. 60 et 1 m. 65, et dont le poids oscille entre
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Si()..et 600 kilos. Elle est surtout employée au ber-
vice du trait léger, pouvant traîner des charges
de 80 à 90 kilos à l'allure du trot. Mais cette petite
variété ne sort guère du pays; toutefois, depuis
quelques années, on en en emploie bon nombre
d'individus pour traîner les tramways de Lille et
de Paris.

Quoi qu' il en soit, c'est surtout le gros Boulon-
nais qui est demandé, et c'est lui qu 'on produit
en grande abondance. Il ne faudrait pas croire
que tous ces chevaux soient gris, il y en a d'ale-
zan et même de noirs.

La production des étalons est fortement encou-
ragée par le département du Pas-de-Calais.

Les Sociétés. d'agriculture et l'administration
donnent depuis très longtemps des primes qui
contribuent pour beaucoup, en 'raison de leur
importance, à faire produire d'excellents repro-
ducteurs.

	

A. L.
-sloea- -

UN FÉTICHE DU BAS CONGO

Les nègres qui habitent les régions du bas
Congo, sont très superstitieux. Contrairement à
leurs congénères du haut fleuve, lesquels sont à
peu près dépourvus de croyances, ils attribuent à
des images grossières un pouvoir quasi divin.

Notre gravure représente une de ces ima-
ges, sommairement sculptée dans un morceau de
biais.

Le chapeau est recouvert d'une couche de noir
végétal, les jambes sont blanches ainsi que la
bouche et une ceinture placée au-dessus desseins;
deux petits morceaux de miroir remplacent les
veux absents de ce demi-dieu.

Chaque village possède son fétiche et son féti-
cheur.

Un crime a-t-il été commis; vite, le féticheur
réunit les habitants du village et on bat le féti-
che ( c'est une manière de le consulter), car il
faut toujours qu'il y ait un coupable. Le féti-
cheur, paré pour la circonstance et la figure cou-
verte d'un masque, désigne un des assistants
comme étant l'auteur du crime. Le malheureux
ainsi accusé, coupable ou non, doit se soumettre
à l'épreuve du poison.

Le poison étant préparé par le féticheur lui-
même, qui a tout intérêt à ne pas se tromper,
bien peu parmi les malheureux qui l'absorbent
échappent à la mort, à moins cependant que la
victime désignée ne puisse offrir une assez forte
indemnité au féticheur; ce dernier, alors, au lieu
de mettre la dose de poison nécessaire pour dé-
terminer la mort, n'en fait prendre à celui qui
doit se soumettre à cette épreuve qu'une quantité
ne pouvant qu'amener une simple indisposition.
L'accusé ayant subi l'épreuve avec succès est dé-
claré innocent.

La saison des pluies ne vient-elle pas aux épo-
ques déterminées, la même cérémonie a lieu; de

même à la mort d:un chef, avec cette différence
que le nombre des victimes offertes à ses mânes

t'n Fétiche du bas Congo..

par le féticheur est extrêmement nombreux.
C'est ainsi que ces superstitions causent chaque

année la mort de milliers de malheureux nègres.

LA TOUR EIFFEL.

Elle i>rencl son essor à la fin du siècle comme
pour se préparer à saluer le vingtième.

Joyeuse, elle s'élance dans les airs en laissant
sous elle et les tours et les sommets.

Elle monte plus haut que les pyramides et les
dômes de l'orient et du couchant, plus haut que
le chant des nids et la voix des cloches.

Elle a l'air d 'un tissu délicat, d '_un tricot souple
dont l'oeil ne pénètre pas tout le mystère.

Elle est de fer, mais ce fer est plus précieux
que les trophées de la force brutale, il défie l'ou-
vre des fées.

Le jour, elle voit à ses pieds le concours de
toutes les nations du globe et les maîtres qui
viennent ici se reposer et jouir de leur succès.

Et le soir, quand les étoiles apparaissent, une
étoile aussi s 'allume à son front.

Une étoile plus rapprochée de la terre, un signe
pour les voyants, une promesse pour les travail-
leurs.

Cette étoile, la nuit, projette attloin ses rayons
doux comme ceux de la lune.

Bien des monuments racontent les combats et
les victoires du siècle : aucun monument ne s'est
élevé plus haut que celui qui proclame le triom-
phe du travail

Traduction d'une poésie de \im JOSÉPHINE DE I NUD.

Paris. - Typographie du Msoesm r,TTOazseun, rue rle l'Abbé-Grégoire, 1

Administrateur délégué et GSaexr. E. BEST.
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LA CATHÉDRALE D'ALBI.

l.alliédrale . d'Albi. - 1. Vue générale de la cathédrale prise de la rive droite du Tarn. -'2 et 4. Statues de Malachie-et d'l zdchiel. -
3, Porte du baldaquin, à droite du jubé. - 5. Vue du palais épiscopal prise de la place de la cathédrale. - Dessins de Gérardin.

13 OCTOBRE 1R89.
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a La cathédrale d'Albi est certainement l'édi-
fice ogival le plus imposant des provinces du
Midi; il est original et n'a pas subi, comme Nar-
bonne, Rodez, Mende, Béziers, les influences du
Nord. Il dérive des églises de la ville basse de
Carcassonne, de l'ancienne cathédrale de Tou-
louse, monuments religieux sans bas côtés, qui
n'étaient eux-mêmes qu ' une application des con-
structions quasi-romaines de Fréjus, de Notre-
Dame des Doms d'Avignon, de la Major de Mari-
celle, églises rappelant le système de construc-
tion adopté dans la basilique de Constantin, à
Rome. » C 'est en ces termes que Viollet-le-Duc
exprime son opinion sur l'admirable monument
dont nous avons eu déjà l'occasion de nous occu-
per (') et sur lequel nous avons pu nous procurer
(les documents et des renseignements nouveaux.

Sa construction avait été projetée dès le com-
mencement du sure siècle, mais les événements
apportèrent un retard considérable à l'exécution
de ce dessein. En 1247, les chanoines faisaient
appel à la générosité des fidèles pour la réfection
de leur ancienne église « ruinée par les guerres et
dévastée par les hérétiques ». Cependant, en 1273,
13ernard de Castanet, homme actif et entreprenant,
appelé à la direction de l'évêché, donna le signal
si longtemps attendu, et les murs de Sainte-Cécile
d ' Albi s'élevèrent quelques années plus tard, au
milieu de l'agitation causée par l 'hérésie albi-
geoise; aussi les constructions nouvelles emprun-
tèrent-elles le caractère d'une véritable citadelle :
au lieu du palais épiscopal également commandé
par le prélat, on fit un donjon relié à l'église for-
tifiée, et le tout fut entouré d'un mur d'enceinte
crénelé, défendu par des tours. C'est ce qu'on ap-
pela la forteresse /3erbi. (Voir gravure, ne 5.)

Continués sous les successeurs de l'évêque Cas-
tanet et seulement interrompus par les guerres
intestines auxquelles donna lieu la compétition
de Bernard de Casilhac et de Robert Dauphin au
siège épiscopal, les travaux furent poussés avec
activité sous l'administration de Louis Ier d'Am-
boise, qui fit la consécration de la cathédrale le
23 avril 1480, sous Louis II et sous Charles et
Jacques Robertet. On était alors en pleine Renais-
sance, et le monument se ressentit de l'extraordi-
naire impulsion donnée aux arts : le baldaquin,
le jubé, le choeur, les belles peintures de la voûte
et des chapelles datent de cette époque; ils éta-
blirent la réputation de l'édifice. Les guerres de
religion qui ensanglantèrent le xvie siècle mar-
quent un sensible temps d'arrêt. L'évêque Daillon
du Lude ne s'occupa que du palais et se fit con-
struire une nouvelle résidence au pied du donjon
de Bernard de Castanet.

Signalée au gouvernement par le Comité des
monuments historiques, elle fut restaurée en
l'année '1850 et suivantes par les soins de M. Cé-
sar Daly ; les murs furent exhaussés, le couron-
nement, qui était inachevé fut en partie ter-

0) Voir tome XL, pages 177, 228.

miné. Une galerie découverte, dont le mur exté-
rieur est formé d 'arcatures couronnées par une
balustrade ajourée, règne au pourtour; la voûte
centrale, autrefois revêtue d ' une couche imper-
méable pour parer aux infiltrations, a été recou-
verte d 'une toiture en tuiles. Enfin, on a démoli
plusieurs maisons pour dégager l'édifice, et la
complète régularisation des abords n'est plus
qu'une question de temps. Mais il reste à restau-
rer le jubé, le choeur, une partie des peintures
murales et des verrières. Quant au couronnement,
nous avons dit qu'il n'est pas entièrement fini :
des difiicultéssesont élevées au_sujet de la forme
à donner à certaines constructions; le public n 'a
pas approuvé l 'établissement de_ tourelles sur les
contreforts; d'autre part, il prétend que le mur
extérieur, étant admis que l ' église dépendait d'un
ensemble fortifié, ne peut être couronné que par
une balustrade crénelée, et que, du reste, la con-
struction des tourelles exigerait l'élévation du
clocher, qui est une oeuvre achevée. Voilà une
situation bien délicate, que le défaut de ressources
est venu compliquer encore ; ce dernier obstacle,
le plus gros peut-être à écarter, donnera sans
doute aux autres questions pendantes le temps de
se résoudre heureusement. En somme, les gros
travaux sont interrompus depuis vingt ans; seule
la sacristie a été réparée par M. Hardy, l'archi-
tecte diocésain actuel.

La cathédrale d'Albi, construite en briques d 'un
rouge sombre, â 50 mètres au-dessus du niveau
du Tarn, isur un. promontoire formé par cette ri-
vière et son affluent, le ruisseau de Moubidou,
mesure 113 m. 5_0 de longueur sur 32 m. 50 de
largeur ; sa hauteur totale, si l'on conserve les
tourelles, serait de 56 m. 50; la croix terminant
la pyramide de chaque tourelle n'a pas moins de
2 m. 50. La sacristie forme un appendice au nord.
II n'y a point de transept. Le clocher, situé à L ' ex-
trémité occidentale de l'église, est un carré à
quatre étages eu retraite. Aux angles extérieurs,
des tours s 'élèvent jusqu'au sommet, terminé par
une plate-forme de 64 mètres de surface à laquelle
on accède par un escalier de 366 marches creusé
dans l'épaisseur du mur, à l'angle gauche inté-
rieur. Sa hauteur au-dessus du sol est de 78 m. 55;
c'est la masse de briques la plus élevée que l'on
connaisse.

On pénètre dans l'église par :la porte dite de
Dominique de Florence, qui s'appuie, à gauche,
à une tour crénelée, dernier vestige de l'enceinte
fortifiée; cette porte ouvre sur un escalier de
quarante marches conduisant au porche exté-
rieur, orné des armes des évêques qui ont gou-
verné l'église au commencement du xv e siècle et
des six statues des saints du diocèse, et de là au
portail principal. Ce dernier n'a qu'urne porte. Au-
dessus de la baie d'entrée se trouve une claire-
voie séparée en deux compartiments par un pilier
supportant une statue de la Vierge.

L'intérieur de l'église a un caractère de reli-
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gieuse majesté qui commande le respect et invite
au recueillement. Les chapelles, situées dans les
entre-talonnements, entourent la nef unique sans
piliers; elles sont surmontées de spacieuses tri-
bunes. Les voûtes et les murs sont couverts dans
toute leur étendue d'admirables peintures, dont
plusieurs, récemment découvertes sous le badi-
geon, datent de la première moitié du xv e siècle;
les autres sont des dernières années de ce siècle
et du commencement du xvte . Parmi leurs auteurs,
quelques archéologues ont cru reconnaître, pour
une faible proportion, le pinceau d'artistes fran-
çais; les autres sont italiens, ainsi que l'indiquent
les noms suivants : Ambrosio Lorenüio de dloclena;
Ve... de liolonia; Violano Julia italiano ; Joa I"ran-
ciscus Doneja pictor italus de Carpa, etc. Les pein-
tures des voûtes sont blan conservées, celles des
chapelles sont rongées par la poussière et souvent
mutilées.

La décoration de la voûte principale est magis-
trale. C'est un immense tableau sur fond d'azur
du plus vif éclat, divisé par dix ogives aux mou-
lures dorées en douze travées dans lesquelles sont
représentés les faits bibliques et les saintes légen-
des, au milieu d'élégants rinceaux et d'arabesques
également rehaussées d'or. Les peintures décè-
lent l'école de Raphaël; commencées sous Louis ler

d'Amboise, elles ont été terminées sous Charles
de Robertet.

Dans la nef, le Jugement dernier, fresque de la
première moitié du xve siècle, attire l 'attention
par ses dimensions et sa beauté. Cette peinture à
l'huile sur brique n'est malheureusement plus in-
tacte; le Souverain-Juge était dans la partie dé-
truite pour l ' établissement de la chapelle Saint-
Cl<air et, plus tard, pour le placement de l'orgue.

Joseph Engalières a peint les chapelles Sainte-
Martianue, otre-Dame du Rosaire, Saint-Clair.
Les l'unis baptismaux sont dans la chapelle du
Christ; Maz etti et Maclerai, sculpteurs italiens,
ont signé, en 1'776, le groupe en stuc représeu-
tant le baptême du Christ. La chaire, sans être
en harmonie avec le reste du monument, est un
hors-d'reuvre remarquable, exécuté la rnéme an-
née, par les mêmes artistes.

L'orgue est l'ouvre de Christophe Mouclierel;
c'est un seize-pieds complet, dont la façade com-
prend 22.60 tuyaux. Placé au-dessus de la chapelle
de Saint-Clair, il a remplacé, en 1736, celui
qu'avait t'ait construire Louis d'Amboise.

Le choeur est, en sculpture, ce que la voûte est
en peinture : il reproduit l 'histoire symbolisée de
la religion. Trois portes ajourées, dont la porte
du baldaquin, 'à droite du jubé, représentée dans
notre gravure, y donnent accès; elles ont gardé
leurs belles serrures. La principale est située sous
ce jubé, où l'on remarque la statue de sainte Cé-
cile tenant d'une main un petit orgue et de l'autre
une palme; son costume est celui d'une grande
dame du xvt e siècle. Sur la porte rie droite se
trouve la statue de Constantin, sur celle ale gau-

che, la statue de Charlemagne. Les deux statues
(lue l'on voit ici sont celles de Malachie et d'Ezé-
chiel, placées dans le pourtour extérieur en com-
pagnie des patriarches et des prophètes; elles
sont peintes et posées sur de riches culs-de-lampe.
Des inscriptions en lettres gothiques retraçant un
passage de l'Écriture sainte, sont gravées sur le
phylactère que tient à la main chaque personnage.

Le rnaïtre-autel actuel, construit après le réta-
blissement du culte, n'a rien de remarquable. Le
jubé de Sainte-Cécile est, par contre, un des plus
beaux produits du genre gothique; c'est de la
pierre réduite en dentelles. Prosper Mérimée l'a
décrit dans un langage enthousiaste.

Les chapelles des bas-côtés renferment quel-
ques pierres tombales : Louis Iee d'Amboise a sa
sépulture clans la Chapelle du Chevet ; son tom-
beau contient également le coeur de son neveu
Louis H. Chaque chapelle a sa tribune éclairée
par de hautes fenêtres ogivales avec une voûte à
ogives croisées ; de la tribune du chevet, la vue
sur l'ensemble de la cathédrale est admirable. Les
verrières du chevet et de ses deux chapelles laté-
rales viennent d'être restaurées par MM. Lusson
et Steinheil; il ne restait plus que quelques frag-
ments des anciens vitraux ( 1 .

VICTORIEN MAUBRY.

LE TÉLÉPHOTE.

Le séjour qu'est venu faire parmi nous Thomas-
Elva Edison, les fêtes qui ont été données en son
honneur et qui touchaient presque à l'apothéose,
ont attiré de nouveau l'attention du public sur les
découvertes du savant Américain. Elles sont aussi
nombreuses qu'importantes, et tout le monde
connaît à l'heure actuelle l'éclairage électrique,
le téléphone, le phonographe, dont Edison n ' a
pas découvert, il est vrai, les principes, mais qu'il
a su mettre au point en quelque sorte et perfec-
tionner de façon à les rendre utilisables dans la
pratique. On sait aussi que M. l dison est un
énergique travailleur, que dans son laboratoire
de Menlo-Park il étudie les problèmes les plus
divers, et l'opinion publique, que le succès attire
aisément, n 'est pas loin de le considérer comme
une sorte de sorcier pour qui toutes difficultés
sont vaines, et de lui accorder le monopole des
découvertes extraordinaires en lui en rapportant
tout l'honneur. On l'appelle the father of'phono-
graph, le père du phonographe, et d'avance on lui
concède la paternité d'un nouvel instrument, au-
tour duquel on fait quelque bruit, qui sera pour
la vue ce que le téléphone est pour la parole, qui
nous permettra, disent les enthousiastes, de voir,
de notre fauteuil, ce qui se passe à New-York ou
aux Indes : le téléphote.

Ce problème de la vision à longue distance ne

(') Une partie des renseignements pue contient cet article sont em-
pruntés à une savante notice de M. Jolibois sur la cathédrale d'Albi.
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date pas d'hier. Dès 4878, plusieurs savants s'en
étaient occupés; des mémoires, des articles de
journaux avaient décrit des appareils plus ou
moins fantaisistes, des télespectroscopes et des lé-
léphotes qui n'ont pas quitté le domaine du rêve.
Depuis lors, la question n 'a pas été abandonnée,
et la liste serait longue des savants qui l'ont étu-
diée; il faudrait citer MM. Senlecq, Adriano di
Païva, Ayrton et Perry, Perosino, Parey, Sargent,
Mac-Tighe, Shelford-Bidwell, Hicks et plus ré-
cemment Marcel Deprez, Maurice Leblanc, Bre-
guet, Edison, etc.

Tous ces inventeurs ont étudié des instruments
ne donnant pas, il est vrai, de résultats décisifs,
mais qui permettent. de penser que le problème,
pour n'être pas résolu, n'en est pas moins réso-
lubie. Tous ont un point de départ commun, les
différences de résistances opposées au courant
électrique par le sélénium soumis à l'action de la
lumière.

Le sélénium, découvert en 4847 par Borzélius
et Gottlieb Gahn, qui l'avaient isolé d'une pyrite
de fer avec laquelle ils cherchaient à préparer
l 'acide sulfurique, et qu'on trouve dans les charn-

Schéma théorioue du téléphote.

lires de plomb, parmi les résidus de la fabrication
de cet acide, est un métalloïde de la famille du
soufre, auquel il ressemble par bien des proprié-
tés. A l'état amorphe et vitreux, il ne conduit pas
du tout l'électricité, mais Knox, en '1837, et Hettorf
découvrirent qu'il devient conducteur lorsqu'il a
été chauffé ou qu'on l 'a refroidi lentement après
l'avoir fondu. Il est alors à l'état cristallin.

En 4873, Willoughby Smith communiqua à la
Société des ingénieurs télégraphistes de Londres
les résultats de diverses expériences sur ce sujet.
Il avait trouvé entre autres que la résistance du
sélénium au passage du courant électrique est
plus faible à la lumière que dans l 'obscurité, ce
qui fut plus tard confirmé par le lieutenant Sale,
Adam et lord Rosse. Ce dernier démontra que
c 'est la lumière et non la chaleur qui fait varier
la résistance du sélénium.

Verrier Siemens tira parti de cette découverte.
Il construisit un photomètre formé d'une tige

de sélénium interposée dans le courant d'un gal-
vanomètre, et un oeil artificiel dont les paupières
s'ouvraient à l 'obscurité et se fermaient à la lu-
mière. Jusqu'ici le sélénium n'a pas reçu d 'appli-
cations industrielles, mais peut-être en aura-t-il
bientôt, puisqu'il forme la partie essentielle
du téléphote. De même que, dans les systèmes
télégraphiques autographiques, le télégraphe de
Caselli, par exemple, on a pu reproduire par
l'électricité un dessin tracé à la station transmet-
trice, le problème consiste à faire voir électri-
quement l'image d'un objet placé à une distance
quelconque. Les différents appareils imaginés jus-

qu'ici peuvent se diviser en ,deux familles. Ceux
où l'image vient se produire sur une plaque fixe
de sélénium, laquelle, impressionnée de façons .
diverses par les teintes différentes de cette image,
sera traversée de courants ondulatoires se trans-
mettant à la station réceptrice; ceux, au con-
traire, où l'image étant dirigée sur un écran, un
style de sélénium en parcourt les divers points et
modifie, suivant l'intensité lumineuse, un courant
électrique qui le traverse.

Ce dernier système semble être le plus réalisa-
ble. Voici du moins le principe du premier.

A la station transmettrice, un système de dia-
pasons à miroir permet de faire déplacer un rayon
lumineux dans toutes les directions. Ce rayon,
promené sur l'objet dont il s'agit de transmettre
l'image, est projeté sur une plaque de sélénium,
et, variant en intensité et en coloration, donne
lieu à des, courants électriques ondulatoires qui
vont impressionner à la station réceptrice une
autre plaque de sélénium. Delle-ci réagit par un
mécanisme électro-magnétique sur un système de
diapasons semblables et vibrant synchronique-
ment aux premiers, de telle sorte qu'ils envoient
les rayons sur un écran où se reproduit l'image
de l'objet.

Dans ce système comme dans l'autre, on se
base sur la persistance des images au fond de la
rétine. On sait que la durée de ces images est de
4/30e de seconde, et l'expérience est classique qui
consiste à faire tourner rapidement un charbon
allumé fixé au bout d'une corde. L'oeil conservant
la vision du point brillant pendant un certain
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laps de temps, croit voir un cercle de feu. Il suf-
fira donc de faire parcourir au rayon l'image de
l'objet pendant 1/300 de seconde, pour qu'à la
station réceptrice l'image tout entière soit visible.

Le second système est, comme nous l'avons
dit, plus aisément concevable. Nous en donnons
un schéma approximatif, n'ayant nullement la
prétention d'avoir découvert le téléphote.

Au fond d'une chambre noire et par un dispo-
sitif de miroirs et de lentilles que nous n'indi-
diquons pas, on projette sur un écran E, l'image
à transmettre. Un crayon de sélénium m n, que
traverse le courant d'une pile P, est promené par
un système spécial, soit suivant une spirale,
soit suivant des lignes droites parallèles, devant
l'image, et se trouve successivement en face de
chacun (le ses points diversement colorés; sui-
vant le principe que nous énoncions tout à l'heure,
la résistance opposée au courant électrique parle
style de sélénium variera selon l'intensité lumi-
neuse de chacun des points de l'image.

Des courants plus ou moins forts selon ces dif-
férences (le résistance traverseront le crayon m n,

les fils f f' et viendront attirer plus ou moins vio-
lemment l'armature métallique A d'un électro-
aimant M, placé à la station réceptrice. A cette
armature, on fixe un crayon C, lequel appuiera
plus ou moins sur un écran E' et tracera ainsi
une image qui sera exactement la reproduction
de l'objet placé au poste transmetteur.

'l'el est clans ses grands traits le principe du
téléphote. Passera-t il du domaine de la théorie
à celui de la pratique? Quel est le savant qui lui
fora l'aire ce pas'? Autant de questions que l'avenir
résoudra. En tout cas, la France pourra revendi-
quer l'idée primordiale du téléphote. C 'est M. Sen-
lecq, notaire à Ardres (Pas-de-Calais), à qui re-
vient l'honneur (l'avoir eu le premier l'idée d ' un
appareil qui, combiné pratiquement avec le télé-
phone, parviendra, dans un avenir peut-être peu
éloigné, à supprimer l'absence.

C. COLIN.
17 a> no--

CARREAUX ÉMAILLÉS BOURGUIGNONS.

Celui que représente notre gravure provient du
château de Gilly, près Vougeot (Côte-d'Or), an-
cienne résidence des abbés de Citeaux; il a 117 mil-
limètres de côté, et les ornements s'y détachent en
jaune sur fond rouge; l'exécution nous parait accu-
ser une bonne époque, et nous sommes tenté de l'at-
tribuer au commencement du xVII0 siècle. En
effet, Pierre Nivelle, qui fut abbé de Citeaux de
16.25 à 1635 avait pour armes personnelles d 'azur
ci une rencontre de cerf d'or surmontée d'une croix
pattée du même, et il serait fort dans les usages du
temps qu'il eût mis comme une signature la pièce
principale de ses armes sur un carrelage exécuté
par ses ordres. La supposition est d'autant plus
acceptable que Pierre Nivelle a reconstruit en

grande partie le chateau de Gilly. A la vérité, la
rencontre de cerf est surmontée d'une étoile et
non d'une croix, mais les variantes dans les meu-
bles secondaires des armoiries sont très nom-
breuses encore au xvu0 siècle; quant à la couleur
du champ qui est rouge ici et non bleue, elle a été
commandée par les nécessités de l'émail. La cou-
leur bleue, en effet, n 'existe pas dans la palette
des céramistes bourguignons d'alors.

Quelques échantillons du même carrelage se
retrouvent aussi dans l'ancien hôtel des abbés de
Citeaux, à Dijon. Le Petit-Citeaux, comme on l 'ap-
pelle encore, est un bâtiment fort médiocre du
xrv0 siècle, où rien ne répond aux idées de magni-
ficence qu'éveille le nom de la grande abbaye
bourguignonne ; il a subi de nombreuses restau-
rations aux ivr e et xvne siècles.

Ne serait-ce qu'au point de vue de la prove-
nance, les carreaux de Gilly et, du Petit Citeaux

Carreau émaillé bourguignon.

présentent donc un certain intérêt; nous ajoute-
rons que tout en étant bien connus à Dijon, ils
n'ont jamais été ni reproduits ni décrits.

HENRI CIIABEUF.

Quand la conscience parle, il ne faut écouter
qu'elle et la suivre, tant pis si le chemin par où
elle vous mène n'est pas toujours sans épines et
sans douleur.

ALBERT DURUY.

LE SECRET DE TANTE CÉLESTE.

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. p. 9.26.

Tout était prêt pour le recevoir, le souper fru-
gal, mais appétissant, la chambre avec sa bonne
odeur de linge blanc et la vague senteur des
pins.

Tout en dégustant le vin du cru, qui en valait
bien un autre, Jean bavardait à tort et à travers.
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Céleste l 'écoutait avec plaisir, souriant à cette
exubérance de jeunesse, à ces boutades de rhéto-
ricien qui ne doute de rien.

- Que comptes-tu faire de ta science? dit-elle
tout à coup.

- Mais la garder, reprit le jeune homme,
comme le vin en bouteille.

- Rien du tout alors, ce n'est pas assez, un
homme doit être utile.

- Si je me faisais épicier au fait, cela ferait
bien!

- Cela vaudrait mieux, mon cher Jean, reprit-
elle gravement, que de n'être qu'un oisif.

Notre bachelier eut un léger mouvement d'épau-
les, ne répondit rien, et se dit en lui-même : « bon
nous y voilà, l'avarice, entasser des écus, c'est
sou idée fixe. »

L'entretien s'arrêta là.
- Ne te gêne pas pour fumer, dit-elle avec un

bon sourire, il y aassez d'air sur la terrasse pour
emporter la fumée du tabac.

Elle tendit un excellent londrès.
Jean resta confondu. C'était du luxe.
L'héritier des Campanet dormit tout son soûl

dans la tourelle féodale.
Le lendemain matin. avant d 'arpenter le bois

pour tuer une grive ou deux, il alla dire bonjour
à la cabaretière.

l3aptistine embrassa bruyamment le jeune
homme, et après avoir appris qu'il était bache-
lier, son admiration fut d 'autant plus enthousiaste
que la brave femme ne se rendait pas bien compte
du titre que l'ex-collégien avait obtenu.

- Tu sais, ma bonne amie, dit Jean, qu'il me
faut rester une semaine à la Tourelle ; on ne s'a-
muse guère chez tante Céleste; je viendrai à ton
cabaret me dérider un peu; ici tout est gai, le
bruit du service, le va-et-vient des passants, les
bavardages, les racontars du village, tout cela
donne un air de vie et d 'entrain qui manque à
l'austère hospitalité de ma tante.

l3aptistine devint sérieuse, et répondit :
- Mademoiselle ale coeur le meilleur qui puisse

exister, il faut l'aimer et la respecter, mon enfant.
- Voyons, reprit le bachelier en éclatant de

rire, ne prends pas cette figure d'enterrement; qui
te fait supposer que je vais manquer de respect
f, tante Céleste ?

Et il partit gaîment. Il rentra bredouille pour
le repas de midi. Les grives ne s'étaient pas laissé
approcher; il y mit de l'amour-propre, et au der-
nier moment il courut dans le bois. Le gibier
fuyait toujours; vers quatre heures ses jambes de
citadin ne pouvaient plus le porter, il mit le cap
vers le cabaret et alla se rafraîchir.

La servante seule y était; après avoir satis-
fait sa soif, les fenêtres étant closes, et la mai-
son calme à cette heure-là, il s 'allongea sur un
canapé en bambou, et ne tarda pas ètre pris d'une
douce somnolence; il en fut tiré par la voix de
Buptistine, qui parlait à son mari clans la cuisine.

Les deux époux se croyaient seuls.
Jean prêta l'oreille en entendant prononcer son

nom.
Et voici ce que disait la brave cabaretière.
- Jean ne sait pas, tout comme M. et M me de

Campanet, que notre Céleste :a donné tout son
bien, ne gardant que la Tourelle et douze cents
francs de revenu, pour compléter la dot exigée
par le vieux Campanet; un vieil avare pour de bon
celui-là! et même qu'il avait déclaré net qu'il ne
consentirait jamais au mariage de son fils avec
M ue Désirée de Montagueil, parce que la dol
n'était pas assez grosse.

« Les jeunes gens s'aimaient depuis longtemps.
« Céleste a tout donné; se condamnant au célibat

pour assurer le bonheur de sa soeur, n'exigeant
qu'une seule chose, c'est que jamais les deux
jeunes gens ne connaîtraient la vraie cause du
consentement du père de Campanet.

« Tu te rappelles aussi comme la brave demoi-
selle a fait jurer à M. le curé, à M. Dubois, le no-
taire et à nous deux de lui garder le secret. »

Jean était un brave et sensible coeur; il quitta
précipitamment le cabaret, arriva à la Tourelle
en hâte, accrocha lestement son fusil et son car-
nier vide.

Tante Céleste était assise tout près de la fenê-
tre; lé jeune homme contempla un instant cette
figure sereine et douce, puis s'agenouillant de-
vant elle, il lui prit les mains et la tutoyant pour
la première fois-:

- Pardonne-moi, pardonne-nous tous, dit-il
d'une voix profonde et émue.

Et comme M ilo de Montagueil le regardait tout
étonnée.

- Je sais, reprit le jeune homme, la cause de ta
pauvreté.

La tante et le neveu se tinrent longtemps em-
brassés.

Jean reprit sérieusement :
- Je passerai toutes mes vacances ici, si tu le

permets. Tu me conseilleras et je ferai ce que tu
voudras pour être utile.

M me de Campanet reçut le lendemain cette
lettre de son fils :

« Maman chérie,
« Je suis très bien ici, je veux y rester deux

grands mois, viens avec papa au plus tôt.
« J'ai quelque chose d 'important à te dire.
« Je t'embrasse ferme et de tout coeu r .

« JEAN. »

En recevant cette lettre, M. et M me de Campa-
net se perdirent en conjectures.

Le bachelier, lui, n 'avait rien juré, il raconta à
sa mère ce qu'il avait entendu au cabaret.

Ces bons et excellents coeurs, en s'expliquant,
répandirent de douces larmes.

La demoiselle de Montagueil n'a pas voulu
quitter la Tourelle et son modeste train de vie,
elle s'est refusée obstinément à être réintégrée
dans ses biens.
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Il faut toute l'adresse, l 'affection, la bonne
grâce de .lean pour introduire un peu plus de
confortable dans la Tourelle, où le mistral se fait
un peu trop sentir.

L ' héritier des Campanef est devenu un avocat
distingué.

Le dévouement et le sacrifice sont de nobles
51'111erlC(S.

M ue de .Alontagueil a d ' abord assuré le bonheur
de sa sieur, puis, par son exemple, a montré à
Jean son devoir.

MARIE GRAND.

ABAISSEMENT DU PRIX DES OBJETS DE LUXE

Prenons pour exemple les glaces.
Sous Louis XI1', c'était un luxe abordable seu-

lement pour le roi et quelques grands seigneurs
ou financiers très riches. Colbert répondit au
comte cl'Anoux, à propos des offres d'un Italien
qui voulait fabriquer en France de très grandes
glaces : « Cela pourrait faire tort aux intéressés ; et
d'ailleurs, il n'y aurait absolument aucun débit
des grandes glaces clans le royaume; il n'y a que
le roi qui puisse en avoir besoin. » Lettre du
2 juin 1763 Le Grand Bétel, à Paris, possède
rin g) mille mètres carrés de glaces (de quoi couvrir
la moitié d'un hectare) : cela représente beaucoup
plus qu'il n'est rentré de glaces dans la construc-
tion de tout le palais de Versailles, y compris la
fameuse Galerie des glaces.

En 1702, une glace de 1 métre sur 1 mètre
:carrée de 37 pouces) valait 165 francs : le prix
actuel ne dépasse pas 35 francs. Une glace de
22 mètres sur 1 mètre: prix ancien, 1 080 francs:
prix actuel, 163 francs. Dans les grandes dimen-
sions, l'écart est bien plus considéra hie. Ainsi une
glace de 3 mètres sur 'I n ,34 valait en F702 la
somme énorme de 6600 francs. Actuellement la
rnérne glace ne vaudrait pas même 481) francs.
On peut d'ailleurs faire beaucoup plus grand : la
manufacture de Saint-Gobain a pu exposer ré-
cemment une glace mesurant plus de 7 m , i0 de
ha utetn•.

CHEMIN DE FER GLISSANT

A PROPULSION HYDRAULIQUE

historique. - L'un des plus grands succès de
l ' Exposition de 1889 aura certainement été le petit
chemin de fer glissant installé à l'Esplanade des
Invalides le long de la rue de Constantine. Il ne
s ' agit point cependant ici, à proprement parler,
d'une noui'eanté:Girard, l'inventent' de ce système,
est même mort depuis une vingtaine d'années.

Dès 1852, ce remarquable ingénieur, auquel on
doit de nombreux et importants travaux hydrau-
liques, avait eu l'idée de faire mouvoir des trains
roulants ordinaires en les actionnant au moyen

de jets d'eau horizontaux placés sur la voie. Deux
ans plus tard, en 1854, il imaginait de supprimer
le roulement des wagons et de le remplacer par
le glissement, en interposant une mince couche
d'eau sous pression entre les supports des wagons
et les rails.

C'est sur ces deux principes bien distincts et
susceptibles d'être appliqués chacun séparément,
qu'est basée toute l'invention du chemin de fer
glissant à propulsion hydraulique.

En 1862, Girard établit dans sa propriété de la
Jonchère, près Paris, une voie d 'environ 40 mètres
de longueur qui donna d'assez bons résultats. Il
était sur le point d'obtenir la concession d'une
ligne importante, lorsque la guerre de 1870
vint le surprendre, Toute son installation de la
Jonchère fut détruite par les Allemands, et lui-
même fut tué, au mois de février 1871, par la
balle d'une sentinelle prussienne, pendant qu'il
descendait la Seine en bateau.

C'est seulement en 188: que l'oeuvre de Girard
a été reprise par l'un de ses anciens collabora-
teurs, M. Barre, ingénieur de l'École Centrale, qui
s'est d'abord occupé de perfectionner et de com-
pléter le système primitif et en a ensuite fait
l'application à la petite ligne de l'Esplanade des
Invalides, dont notre figure 1 donne une vue
générale.

Avant de parler de l'ensemble de cette instal-
lation, nous allons décrire les principaux organes
qui résultent directement des deux principes sur
lesquels repose l'invention de Girard, c'est-à-dire
le glissement du train et sa propulsion hydrau-
lique.

Patins. - Les roues du wagon sont remplacées
par des pièces de fer P à surface plane, qu'on ap-
pelle « patins » et qui glissent sur des rails plats R
de même largeur (fig. 2). Chaque patina la forme
d'une boite à dominos renversée, et est muni de
cannelures sur sa face inférieure ; il supporte le
châssis C du wagon par l'intermédiaire d'une tige
de suspension 11 et d'un ressort.

Si on fait arriver de l'eau sous pression à l'in-
térieur du patin par le tuyau K, cette eau tend à
s'échapper sur tout le pourtour. Elle arrive d'abord
dans la première cannelure, où elle tourbillonne
en produisant un remous qui détruit une pre-
mière partie de sa force; puis dans la deuxième
cannelure, où elle perd encore de sa force, et
ainsi de suite. Sa vitesse d'écoulement se ralentit
donc de plus en plus à mesure qu'elle approche
de la périphérie, et son niveau s'élève dans l'in-
térieur du patin en comprimant l'air qui s'y
trouve. Lorsque la pression a ainsi suffisamment
augmenté, le patin se sépare du rail et laisse
échapper sur ses bords une couche d'eau qui a
une épaisseur d'environ un demi-millimètre. Le
patin ne repose plus alors que sur cette mince
lame liquide.

Un patin consomme un peu moins de un litre
d'eau par seconde. Cette eau est recueillie dans
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un conduit D, d 'où elle s'écoule dans un canal
central V, qui la ramène aux pompes de compres-
sion.

L'eau est distribuée aux patins par un système
de tuyaux K placés sous le train, qui sont ali-
mentés par des réservoirs Clair comprimé installés
sur le tender (fig. 1, 2, 3, 4 et 5). On remplit ces
réservoirs aux stations, au moyen de l 'eau de la

conduite principale placée sous la voie, pendant
la descente et la montée des voyageurs.

Rails. --Les rails doivent avoir leur face supé-
rieure bien plane et être disposés de façon à
n'avoir aucune solution de continuité sur toute
la longueur de la voie, tout en pouvant se dilater
librement.

On rend étanche le joint entre deux rails con-

FIG. 1. - Vue du chemin de fer glissant étabh le long de la rue de Constantine, à .Paris. - Dessin de M. de Burgraf.

sécutifs en y serrant une plaque de caoutchouc.
Les rails ont, en coupe, la forme d 'un U ren-

versé. Ils reposent sur des longrines en sapin L,
qui sont portées elles-mêmes par des traverses
en fer F (fig. 2).

Le guidage du patin est obtenu au moyen de
pièces a en bronze ou en acier, qui l'empêchent
de quitter le rail.

Organes (le propulsion. - Les wagons étant
munis de patins qui leur permettent de glisser
sur les rails, il reste à, les mettre en mouvement.
Au lieu d'employer les divers modes de traction
en usage, Girard a imaginé de pousser le train
au moyen de jets d'eau qui viennent frapper
contre des ailettes fixées sous les wagons. Ces
ailettes ne sont autre chose que les aubes d'une
turbine rectiligne, disposée comme une crémail-
lère. Il y a, en réalité, deux turbines juxtaposées
T et T' (fi g. 3), l'une pour la marche avant, l'autre
pour la marche arrière.

L'eau sous pression est amenée par une con-

duite principale E- (fig. 4 et 5), qui règne tout le
long de la voie et sur laquelle sont placés, de
distance en distance, des appareils spéciaux ap-
pelés propulseurs.

Le propulseu--se compose essentiellement de
trois partis (fig. 4) : une boîte a clapet S, un
cylindre c avec piston à cuir embouti p, et un ro-
binet automoteur B qui est manoeuvré par l'inter-
médiaire d 'une tige verticale B' et d'un maneton M.

Au-dessous de la première voiture du train est
fixée une tige courbe appelée aiguille qui, au pas-
sage, agit sur le maneton et ouvre ainsi le ro-
binet B. Le cylindre c reçoit alors l'eau sous
pression et le clapet S est entraîné en arrière. Le
propulseur étant ainsi ouvert, l'eau jaillit aussitôt
par la buse I- et actionne. la turbine rectiligne T.

Une aiguille semblable, maisplacée en sens
inverse sous la dernière voiture -du train, ferme
le robinet, et l'eau cesse aussitôt de jaillir par la
buse du propulseur. Celui-ci ne fonctionne donc
que pendant le passage du train au-dessus de lui.
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Pour recevoir la
veine liquide échap-
pée des propulseurs
à sa sortie de la
turbine, M. Barre
emploie des appareils
spéciaux A, appelés
amortisseurs, qui bri-
sent la colonne d'eau
et ramènent celle-ci
dans le canal central
V. Ces appareils sont
placés à poste fixe
sur la voie, chacun
en face d'un propul-
seur I (fig. 3 et 5), de
telle sorte que la

' double turbine TT'
du train passe dans
l'intervalle libre
laissé entre eux, avec
un jeu suffisant de
chaque côté.

Un amortisseur se
compose d'une es-
pèce de tuyau en
tôle, à l ' intérieur du-
quel sont des lames
et des chaines pen-
dantes qui détruisent
la vitesse de l'eau.

Installation géné-
rale et fonctionnement
- La voie d'un che-
min de fer glissant
peut être directement
posée sur le sol, ou
placée en souterrain,
ou enfin installée à
une certaine hauteur
au -dessus du sol.
Nous décrirons plus
particulièrement ce
dernier mode d'ins-
tallation, qui est celui
de la petite ligne de
l'Esplanade des In-
valides; c'est aussi
celui qu'on emploie-
rait pour un chemin
de fer métropolitain
aérien.

La voie se com -
pose d'une estacade
en fer (fig. 2 et :i)
très légère, dont le
plancher F porte
deux files de lon-
grines en sapin L,
sur lesquelles repo-
sen-t les rails R. Au-

Chemin de fer glissant.

Fia. 5. - Coupe théorique du patin et du rail. - P. Patin hydraulique à rai-
nures. - A. Guide du patin sur le rail. - Rail plat, eu forme d'U renversé. -
K. Tuyau qui amène l'eau sous pression à l'intérieur du patrn. - C. Châssis du
wagon. - IL Tige de suspension supportant le chàssis du wagon. - L. Longrine
en sapin qui supporte le rail. - F. Fer du plancher de la voie. -D. Conduite pour
recueillir l'eau qui s'échappe des patins. - V. Canal collecteur qui ramène toute l'eau
aux pompes de compressions.

Flr,. 3. - Coupe théorique de la turbine, du propulseur et de l'amortisseur. -
T I''Turbine double rectiligne placée sous le train. - I. Busc du propulseur ame-
nant l'eau sous pression contre les aubes de la turbine. - A. Amnrtisseur de la co-
hume d'eau sortant du propulseur. - B. Tige du robinet de manoeuvre.- IDI. Mane-
ton de la tige du robinet. - F. Fer du plancher de la voie. - V. Canal collecteur.
- C Châssis du wagon. - K Tuyau d'arrivée de l'eau , pote' les patins.

dessous de ceux_-ci.
sur toute la longueur
de la ligne, est une
bâche en tôle V ser-
vant de canal central,
qui a pour but de re-
cueillir toutes les
eaux pour les recon-
duire aux pompes de
compression par l'in-
termédiaire du tuyau
E' . Des cheminées
percées dans cette
bâche laissent passer
les buses I des pro-
pulseurs et les tiges
B' des robinets de
commande.

Les propulseurs
sont, branchés sur une
conduite générale E,
en communication di-
recte avec les pompes.
Sur cette conduite
sont interposés, dans
le voisinage des pro-
pulseurs, des réser-
voirs Q à air compri-
mé qui servent d'ac-
cumulateurs.

En face de chaque
propulseur est un
amortisseur.

La distance entre
deux propulseurs
consécutifs est déter-
minée par la lon-
gueur minima des
trains destinés à cir-
culer sur la ligne. Si
le train le plus court
doit avoir, par exem-
ple 50 mètres de lon-
gueur, les propul-
seurs seront placés à
49 mètres les uns des
autres, de manière à
ce que le train ne se
trouve jamais arrêté
entre deux propul-
seurs sans pouvoir
ètre actionné par l'un
d'eux.

A l'Esplanade des
Invalides, lavoieaen-
viron 150 mètres de
longueur et est ins-
tallée à une hauteur
moyenne de 2 mètres
au-dessus du sol.
Cette hauteur est un
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Fia. 5. - Coupe transversale du chemin de fer glissant. - A. Amortis-
seur. - B Robinet de manoeuvre du propulseur. - B' Tige du l'oblat -
C. Châssis du wagon. - D. Conduite pour recueillir l'eau des patins. - E.
Conduite princip le d'eau sous pression. - W. Conduite de retour d'eau. -
F. Fer du plancher de la voie. - H. Tige de suspension du wagon. -1.
Buse du propulseur - K. Tuyau d 'eau sous pression pour l'alimentation
des patins. - L. Longrine en sapin qui supporte le rail. - M. Muet» de
la tige du robinet de manoeuvre. - P. Patin hydraulique, -4 Q. Accumula-
teur placé sur la con .cite principale. - R. Rail. - S. Propulseur. T t'.
Turbine double rectiligne. - V. Bâche ou canal collecteur qui recueille toute
l'eau dépensée. - a Guide du patin.- e Cylindre du propulseur. -p Piston
du propulseur.
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peu plus grande à chacune de ses extrémités,
de façon à avoir une légère pente qui faci-

lite le démarrage du train à l 'aller et au re-
tour ('). Comme le tender et les deux voitures

Flc. 4. - Coupe longitudinale du chemin de fer glissant (Se reporter, pour les indications des lettres, à la légende de la figure 5.)

dont se compose le train
de 16 mètres, on a placé
deux sens tous les 15 mè-
tres ; mais, dans l 'exploi-
tation, il n'y a en réalité
que 8 propulseurs d'uti-
lisés. Lorsqu'on veut
mettre le train en mar-
che, le conducteur ou-
vre, au moyen d 'un levier
placé sur le tender, le
robinet d'alimentation
des patins. Ceux-ci sont
aussitôt soulevés légère-
ment par l'eau qui y af-
flue, et, en raison de la
déclivité de la voie, le
train se met en marche
par l'action de son pro-
pre poids. A mesure
qu'elle rencontre un pro-
pulseur, l'aiguille placée
sous le tender en ouvre
le robinet, et l 'eau vient
aussitôt jaillir contre la
turbine rectiligne pour
pousser le train. L'ai-
guille de queue ferme le
robinet, et l'émission de
l'eau cesse dès que le
train a dépassé le pro-
pulseur.

A l'arrivée, on ferme
l 'arrivée de l'eau sous les patins : ceux-ci viennent
frotter doucement sur les rails, et le train s'arrête

dans l'espftce d'une dizaine de mètres, sans
aucune secousse, Ce petit train, qui marche à

une vitesse de 7 à 8 mè-
tres par seconde, trans-
porte chaque jour plus
de douze cents visi-
teurs à l'Esplanade des
Invalides. Le volume
d'eau emmagasiné dans
les deux réservoirs du
tender est suffisant pour
alimenter les patins pen-
dant deux voyages aller
et retour. On recharge
les réservoirs pendant
les arrêts du train.

Avantages et inconvé-
nients du système glis-
sant. -Les frais de pre-
mier établissement de la
voie d'un chemin de fer
hydraulique seront
généralement beaucoup
plus considérables que
pour un chemin de fer
ordinaire. Toutefois, le
système glissant permet-
tant de gravir avec plus
de facilité de fortes
rampes -et de tourner

(') D'une man:ère générale on
devra, dans l'établissement d'un
chemin de fer glissant, ménager

des déclivités de chaque côté de toutes les stations, afin de faciliter

le démarrage des trains allant dans chaque sens.

ont une longueur totale
des propulseurs dans les
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dans des courbes de faible rayon, on pourra éco-
nomiser sur les travaux d'art: en outre, ceux-ci
pourront être construits plus légèrement, parce
que le matériel des trains sera lui-même plus
léger.

D'autre part, il semble qu'il sera possible de
réaliser des économies assez notables dans les
frais de traction ainsi que dans l'entretien des
véhicules et des machines motrices.

La vitesse pourra atteindre en plaine jusqu'à
150 ou 200 kilomètres à l'heure, et les arrêts se-
ront, néanmoins très rapides et sans secousse.
M. Barre estime qu'un train lancé à la vitesse de
8U kilomètres à l'heure pourrait être arrêté au
bout d'une soixantaine de mètres, ce qui permet-
trait (l'éviter facilement toute rencontre de trains.

Enfin ce mode de transport est très agréable:
il est d'une très grande douceur, et l'on ne res-
sent aucun ressaut, aucune trépidation: en outre
on n'est plus gêné ni par le bruit, ni par la pous-
sière, ni par la fumée.

Parmi les principaux inconvénients, nous si-
gnalerons le prix élevé de la construction, la pro-
vision considérable d'eau qui est nécessaire, l'ac-
tion de la gelée, la difficulté de s'approvisionner
d'eau pour le fonctionnement des patins pendant
la marche, etc., sans compter les inconvénients
qui pourraient encore être révélés par la pratique

Une des premières objections qui se présentent
naturellement est celle de l'action du froid sur
un système qui repose entièrement sur l'emploi
de l'eau. Comme tout le liquide dépensé est soi-
gneusement recueilli et que c'est toujours le même
qui est employé, on pourrait assurer un service
égulier dans nos climats en mélangeant à l'eau

un cinquième de glycérine ou un huitième de
chlorure de magnésium, ce qui aurait pour effet
de l'empêcher de geler. On pourrait encore ga-
rantir les différents organes en les plaçant dans
des coffrages ou des galeries, et disposer les ré-
servoirs des pompes de manière à pouvoir les
chauffer en hiver.

Quant à l 'approvisionnement d'eau pour les pa-
tins, il faudra, si l'on veut effectuer de grands
parcours sans arrêts, placer sur le tender un mo-
teur spécial actionnant des pompes de compres-
sion. Celles-ci seront alimentées par des injecteurs
verticaux placés de distance en distance sur la
voie et fonctionnant comme les propulseurs.

On pourrait peut-être aussi alimenter les patins
en plaçant sous les wagons des réservoirs qui
emmagasineraient directement l'eau des propul-
seurs à sa sortie de la turbine ; cette eau aurait
une pression encore suffisante pour soulever les
patins.

Applications du système glissant. La pre-
mière application qui ait été faite du système
glissant est la ligne de l'Esplanade (les Invalides.

La Compagnie du chemin de fer métropolitain
de Londres vient de mettre à la disposition (le
M. Barre une bande de terrain d'environ 2500 Inè-

tres de longueur pour y faire un essai de son sys-
tème sur une plus grande échelle. La voie repo-
sera directement sur le sol, et les calculs seront
établis de façon que les trains puissent y circuler
avec une vitesse de 70 à 80 kilomètres à l 'heure.

Suivant les résultats pratiques que donnera
l'essai d'une ligne d'une certaine importance, le
système glissant ou bien pourra être appliqué sur
une vaste échelle pour franchir sans arrêts de
grands parcours avec des vitesses de 150 à 200
kilomètres à l'heure, ou bien devra être réservé
pour quelques cas particuliers. Parmi ceux-ci
nous citerons d'abord les pays de montagnes pos-
sédant des chutes d'eau naturelles qui pourront
produire à elles seules toute la propulsion, ou
présentant des rampes inaccessibles aux chemins
de fer ordinaires.

De même, l'emploi du système glissant parait
tout indiqué dans les installations de chemins de
fer dits « à ficelle », où les roues causent si sou-
vent des accidents. La propulsion hydraulique
serait ici supprimée et remplacée par la traction
funiculaire; le glissement seul serait employé. En
cas de rupture du câble, il suffirait de fermer
l'injection de l'eau sous les patins pour s'arrêter
avec une grande sécurité sur les plus grandes
pentes.

Parmi les autres applications spéciales du sys-
tème glissant, nous citerons encore celles qu'on
pourrait en faire au transport des masses d'un
poids considérable, telles que canons de gros ca-
libres ou navires.

Enfin, il est important de remarquer que le
système glissant possède par lui-même les prin-
cipales qualités que l'on doit rechercher pour un
chemin de fer métropolitain : démarrage très
prompt, vitesse très grande même sur les petits
parcours, facilité d'arrêts fréquents et rapides;
pas de trépidations ni de bruit; pas de poussière,
ni d'escarbilles, ni de fumée; possibilité de faire
de petits trains se suivant à intervalles très rap-
prochés; légèreté du matériel et des supports de
la voie, etc.

Aussi nous semble-t-il qu'une application du
système glissant dans une grande ville serait
l'expérience la plus intéressante à tenter immé-
diatement.

	

Cu. TALANSIER.

	 osori,s--

L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

L' ESPLANADE DES INVALIDES

Suite..- Voy. pages 24, 39, 88, 127, 159, 175, 185,
215, 235, 252, 267,284 et 295.

Avez-vous une fois parcouru l'Esplanade des
Invalides sans but, en flâneur qui s'attarde aux
captivantes bagatelles de la porte, en badaud, que
chaque détail arrête et émerveille? Je ne le crois
pas. Aussi ai-je voulu aujourd'hui vous initier aux
découvertes que j'ai faites pendant l'un de ces
voyages, et vous engager fort à entreprendre une
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promenade pareille, puisqu'il en est encore temps. quentée sans contredit, celle où chaque jour, de-
On y trouve un charme infini.

	

puis tinq mois, s'écoulent par milliers les visiteurs
De toutes les portes de l'Exposition, la plus fré- que le succès de notre grand concours attire des

quatre coins du
monde, c'est la porte
dite « des Affaires étrangères» au quai d'Orsay.
On se souvient encore des bousculades extra-
ordinaires des premiers jours. Impatients de
mettre les pieds dans ce pays des merveilles, tous
les Parisiens venaient se presser à ces guichets,
les plus proches du centre de la capitale, pour
de là se répandre dans l'Esplanade transfor-
mée, ou se faire transporter en chemin de fer
au Champ-de-Mars.

Le petit Decauville, c'était déjà l'Exposition.
On montait dans ses mignônnes voitures
avec cette impression de trouble qu'ap-
portent toutes les choses neuves, et le
voyage fini, le spectacle-splendide qui
s'offrait bientôt au regard prolongeait
délicieusement cette impression.

On a pu croire un instant, qu'il n'y
avait là qu'un engouement de la première
heure, mais pendant les cinq mois qui
viennent de s'écouler, la gare de l'Espla-
nade n'a cessé de présenter la plus cu-
rieuse animation. Aussi m'y suis-je ar-
rêté tout d'abord.

La gare est coquette, avec sa charpente
de sapin verni, ses guichets grillagés, ses
claire-voies sinueuses où toute une foule
cosmopolite se presse, et son buffet qui
ne désemplit pas. Des gens accourent,

s'interpellant dans tous les idiomes, pour prendre rang dans l'interminable « queue ». Là, tout proche,
sur la voie, la locomotive souffle. On la dirait lasse des voyages nombreux qu'elle a faits déjà. Elle essaie
bien de reprendre haleine, mais les mécaniciens qui la montent ne lui laissent aucun répit. Ils lui font

Exposition universelle. - 4. Le guichet du quai d'Orsay. - 2. Le chemin de fer
Decauville. - 3. Le palais des colonies. - 4. En pousse-pousse. - 5. Canon
établi sur affin de tourelle à,l'exposition militaire. - Dessins de Grenier.
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exécuter une manoeuvre sur la plaque tournante renouvelées de voyageurs vers la plus haute des
et, docile, elle va reprendre la tète du train pour

	

tours.
repartir bientôt, emportant des légions toujours

	

J'ai suivi (lu regard sa cheminée jusqu'à ce

Expusitios universelle. - Spécimens des cultures des visiteuses de l'Exposition. - 1. Thessalie. - 2. Basse Bretagne. - 3. Alsace. - 4. Normandie
environs de Rouen). - 5. Serbie. - G. Environs de Paris. - 7. Environs d'Orléans. - 8. Bretonne. - 9. Parisienne. -- 10 Anglaise. - 11. Russie. --

42 . Belgique (Villebrock). - 13. Hollande. - 14. Boulogne-sur-Mer. - 15. Orne (environs d'Alençon). -1 6. Environs de Caen (bonnet de veuve). -
1 î. Environs de Nantes. - 18. Arles. - 19. Croatie. - 20. Deux Sèvres (Niort). - 21. Anjou. - 22. Grées. - Dessins de Grenier.

qu'elle ait disparu dans la tranchée, et comme
un dernier panache de fumée se dissipait entre
les arbres, je me suis engagé sous le velum, dans
la grande allée de l'Esplanade. Et j'avais à peine
t'ait trois pas, que je me suis arrêté de nouveau.

Près de moi une dame montait dans l'un de ces
« fauteuils roulants » de l'Annam qu'on appelle là-
bas «pousse-pousse » (caïxé) et qui ont obtenu ici
un si vif succès de curiosité. Un coolie aux dents
noires, aux yeux bridés, portant le chapeau coni-
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que en paille tressée qu 'ils appellent « renoue »
s'attelait déjà. Qui ne connaît pas le costume de
ces étranges guides? Tous ceux qui ont visité l'Es-
planade se sont arrêtés à en considérer les dé-
tails. La ceinture (Ring) qui retient leur vaste
pantalon, les petits boutons en ambre appelés

rekoui » qu'ils mettent par coquetterie au col-
let de leur veste (reao), les sandales (ziep), com-
posées uniquement d 'une semelle de cuir attachée
par des lanières passant entre les doigts de pied,
tout cela est devenu familier au public.

Mais ce que l'on ignore assez généralement, ce
sont les conditions qui leur furent faites pour leur
voyage en France. Ils sont tous originaires d 'Ilanoï.
On les y a engagés à raison de six piastres par mois
et par tète, plus, bien entendu, le gîte, le vête-
ment et la table. Six piastres au cours actuel, c 'est
vingt-deux francs; mais pour eux, la piastre à
Ilanoï valant cinq francs, c 'est toujours trente
francs. Et les coolies, qu 'ils attendent le client à
la station en fumant des cigarettes, ou qu'ils voi-
turent, insouciants des cahots, quelque dame cu-
rieuse d ' une promenade à l 'annamite, ont jus-
qu ' ici gardé une gaîté de bon aloi qui n'a pas peu
contribué à animer l'Esplanade et à en faire une
des parties de l 'Exposition les plus fréquentées.

Mon coolie montait la grande avenue. Je l 'ai
suivi. Sur la gauche se dresse le Palais central
des colonies, si bien conçu pour répondre aux né-
cessités marquées au programme : « exécuter un
bâtiment de surface suffisante pour contenir toutes
les colonies françaises, petites ou grandes, grou-
pées géographiquement, et les abriter sous le
pavillon de la métropole, aussi bien riches que
pauvres, en leur laissant leur caractère indépen-
dant. » Pour atteindre ce but, il ne fallait emprun-
ter aucune forme, aucun caractère aux construc-
tions de ces divers pays, mais cependant lui
donner des silhouettes originales qui le ' fissent
se rapprocher, par le côté pittoresque et la cou-
leur, des matériaux des pays du soleil. C'est ce
que l'architecte, M. Sauvestre, a entrepris de
faire.

De l 'autre côté de la chaussée, les tours forti-
fiées du bàtiment d 'entrée qui conduit au palais
de la guerre élèvent vers le ciel leurs toits pointus.

Je suis entré à l 'exposition militaire. On sait
que la grande métallurgie a réuni là ses produits
les plus merveilleux. Parmi tous ces engins de
mort, il en est un vers lequel va plus particuliè-
rement l'attention publique. C'est un véritable
mastodonte, un canon dont les dimensions ex-
traordinaires appellent l'intérêt c.u plus distrait
des visiteurs. Alentour du monstre des curieux
s'ébahissaient. Le croquis que nous publions en
donnera une idée assez nette pour montrer que
leur étonnement était assez justifié. Que'.ques chif-
fres pourront également édifier nos lecteurs.

D'un poids de 66 000 kilos, ce canon est établi
sur affût de tourelle. Son cuirassement pèse
216 000 kilos, sa tourelle 420 000. Mais ce ne sont

pas encore ces dimensions qui font songer, c'est
la puissance d'un tel engin. Il ne faut pas moins
de deux demi-gargousses (280 kilos) de poudre
pour en opérer la charge. La vitesse initiale de
son projectile, qui porte au maximum à 20 100
mètres est de 700 mètres.

Pendant les cinq mois écoulés ça été une de
nos innocentes distractions, à mon` collaborateur
Grenier et à moi, de recueillir dans l'Exposition,
à mesure qu'ils s 'offraient à nous, les types nom-
breux et variés de coiffures que les visiteuses y
montraient. Aujourd'hui nous pouvons en offrir
quelques curieux spécimens à nos lecteurs.

JEAN GUÉRIN.

LE CHAUFFAGE DES CIDRES.

La consommation du cidre s'accroit de jour en
jour, et cette boisson est devenue urge source im-
portante de revenus pour l'industrie agricole.

Malheureusement, l 'évolution du cidre est ra-
pide. En quelques semaines, à la fermentation
sucrée et alcoolique succède la fermentation acé-
tique, qui rend la boisson du cidre désagréable,
juste à l ' époque où les chaleurs de. l 'été la font
désirer avec sa saveur à la fois douce et piquante.
De là ces conserves de pommes tapées à l'aide
desquelles, en y joignant de la mélasse, des rai-
sins secs, de l'acide salycilique, etc., on fabrique
une mauvaise boisson artificielle, pétillante et
sucrée.

On a eu l'idée d'employer, d'après un procédé
appliqué aux vins, le chauffage à la conservation
du cidre. Il est à souhaiter que l'opération réussisse
mieux au jus de la pomme qu 'à celui de la vigne.

Au sortir du pressoir, le cidre est recueilli,
comme on sait, dans de vastes fûts de 1 500 à
2 000 litres. On l'y laisse accomplir la première
fermentation, qui dure environ deux mois et demi,
alors, on le soutire, on le chauffe à 63 degrés, et
on le verse dans des tonneaux préalablement
lavés au moyen d'un liquide stérilisant. Les ton-
neaux remplis, la bonde en est placée très her-
métiquement. Le retrait occasionné par l 'abais-
sement de la température produit un vide à
l'intérieur, et ce vide ne doit pas se remplir.
Quatre mois après l'opération, le cidre est trouvé
exactement pareil à ce qu'il était lors du chauf-
fage. Seulement, il a contracté un léger goût de
fruit cuit. Pour faire disparaître ce goût, on prend
une bouteille de cidre ordinaire qu'on mèle au
fût. Aussitôt la fermentation reprend et l'évolu-
tion recommence comme au mois de février ou
de mars. On peut ainsi obtenir, en plein été, au
fur et à mesure des besoins de la consommation,
un cidre excellent, avec toutes les qualités de la
boisson jeune, et, suivant l 'expression normande,
« parée ».
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LES CASINOS D'OFFICIERS EN ALLEI'1AGNE.

Le corps d'officiers est, en Allemagne, une es-
pèce d'État dans l'État ne reconnaissant qu'un
chef, l ' empereur, auquel il est dévoué corps et
àme. Cela tient, en grande partie, à ce que la
Prusse ou, si l ' on préfère, l 'Allemagne, ces deux
mots étant aujourd'hui synonymes, est moins une
nation qu'un système, ayant la raison d'État pour
base et la caserne pour moyen. C'est le corps des
officiers qui a donné la victoire à l'Allemagne
en 1870; c'est lui qui, ù. l'heure actuelle, consti-
tue la cheville ouvrière de l'unité de l'empire alle-
mand. Aussi le plus grand soin est-il apporté au
recrutement de ce corps. On arrive à l'épaulette
clans l'armée allemande de deux manières : en
passant par le corps des cadets; ?̀o en contrac-
tant un engagement volontaire dans un corps de
troupes, en qualité « d'avantageurs >>. Les écoles
de cadets comportent un certain nombre de clas-
ses qu'il faut traverser successivement à la suite
d'examens très sérieux. Quant aux jeunes gens
qui veulent entrer clans l'armée en qualité d'avan-
tageurs, ils doivent d 'abord être acceptés comme
tels par un chef de corps. On exige d'eux certains
diplômes attestant un certain degré d'instruction
militaire. Avant l'admission définitive, il est pro-
cédé à une enquête minutieuse sur le candidat,
laquelle porte sur sa manière de vivre, sur ses
gofits, ses habitudes, ses relations, sur sa famille.
Une fois admis, il est nommé sous-officier, puis
il va suivre les cours d'une école de guerre qui
durent de neuf à dix mois, après quoi il est promu
enseigne porte-épée. A partir de ce moment,
toutes les distinctions cessent entre les cadets et
les avantageurs. Ils marchent côte à côte, sans
distinction d ' origine, et attendent que leur tour
d'ancienneté les appelle à ètre proposés pour le
grade de sous-lieutenant. Lorsqu'une vacance se
produit, le chef de corps réunit les officiers du
régiment, à l ' effet de décider si le plus ancien des
/aehnrich est digue d'être nommé sous-lieutenant.
Si la majorité se prononce contre le candidat,
celui-ci est écarté et on passe au suivant. Si, au
contraire, la majorité lui est favorable, les offi-
ciers qui lui ont refusé leur voix sont tenus de
consigner les motifs de leur vote sur le procès-
verbal de la séance. Tout le dossier est envoyé
au ministère, et c'est l'empereur lui-mème qui
prononce. On voit de quelles garanties morales
est entouré le recrutement d'un corps d'officiers,
recrutement qui s'opère par une suite de triages
successifs.

L 'avancement se fait à l'ancienneté. 11 a lieu,
jusqu'au grade de capitaine inclusivement, par
régiment. Au-dessus, il roule sur toute l'arme.
Quelques rares exceptions à cette règle sont faites
en faveur des aides de camp du roi et des offi-
ciers sortis de l 'Académie de guerre avec le bre-
vet d 'état-major. En dehors de cela, le principe
de l'ancienneté est rigoureusement observé , et

tout officier qui voit passer son tour sans être
promu sait qu'il n'a d'autre alternative que de
demander sa retraite ou donner sa démission. En
sautant son tour, on lui fait comprendre qu'il est
jugé incapable de remplir les l'onctions du grade
supérieur. De cette manière, on arrive à éliminer
tout officier dont l'insuffisance est reconnue. C'est,
en un mot, l'avancement à l 'ancienneté par sé-
lection.

L'avancement est lent. On reste, en moyenne,
dix ans sous-lieutenant, six ans lieutenant, treize
ans capitaine, dix à onze ans major, quatre à
cinq ans colonel. Comme on est sous-lieutenant
généralement à vingt ans, les âges successifs
sont : lieutenant trente ans, capitaine trente-six
à trente-sept ans, colonel cinquante-huit à cin-
quante-neuf ans, général-major soixante-deux à
soixante-trois ans. La solde se paie par mois
d'avance. Il faut ajouter que les officiers jouis-
sent, en Allemagne, de privilèges officiels et
sociaux qui font que la profession, supérieure par
excellence est très recherchée par les jeunes
gens.

Afin de donner le plus de cohésion possible à
son corps d'officiers, le gouvernement allemand
a créé et développé sur une grande échelle les
casinos militaires. Ces établissements où les offi-
ciers prennent leurs repas en commun, ce qui
constitue pour eux une grande économie, se
composent, en général, d'une ou plusieurs salles
à manger, d'une salle de jeux - les jeux de
hasard sont sévèrement prohibés - d'une grande
salle servant pour les conférences, les votes,
pour toutes les réunions des officiers de la gar-
nison, d'une salle de lecture, d'une bibliothèque
et d'un local aménagé pour les séances•du tri-
bunal d'honneur. Une certaine mise en scène
règne clans toutes ces salles. On y voit les
portraits des souverains, ceux des camarades
tués à l'ennemi, des souvenirs laissés par d 'an-
ciens chefs de corps, des tableaux cle batailles,
des trophées d'armes conquises sur l'ennemi, en
un mot, toutes choses de nature à frapper les
yeux et l'imagination des jeunes officiers. L'ins-
titution des casinos a pour effet d'amener une
grande intimité dans l'existence des officiers, qui,
vivant entre eux, rien qu'entre eux, à l'exclusion
de tout élément étranger, ne sont pas astreints à
la moindre gène dans leurs paroles ni clans leurs
actes. C'est là qu'on fait l'éducation morale des
jeunes officiers, ce qui ne pourrait se faire dans
un établissement public. C'est là qu'on leur
donne taus les avertissements amicaux qui doi-
vent leur éviter les faux pas auxquels les expose
leur inexpérience de la vie. Les officiers mariés,
ainsi que les capitainès et les officiers supérieurs,
ne sont pas tenus de manger régulièrement au
casino. Ils y viennent cependant fréquemment et
leur présence est chaleureusement accueillie.
Réglementairement, le corps d'officiers doit se
réunir, tout entier, au moins une fois par mois,
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autour de la même table. Ce repas s 'appelle :
Liebesmahl (repas d'amitié).

Toutes les villes de garnison, en Allemagne, ne
sont pas en possession de casinos appartenant à
l'État, mais toutes en ont un, qui est alors installé,
soit dans un local loué à cet effet, soit dans un
hôtel. Quand le casino, ce qui est actuellement le
cas le plus général, appartient à l 'État, il est
desservi habituellement par la femme d'un 'sous-
officier, sous la surveillance d 'un capitaine, lequel
s'adjoint un ou deux lieutenants pour surveiller
l 'important service de la cave. Les officiers su-
balternes, lieutenants et sous-lieutenants non
mariés, sont tenus de prendre un repas par jour
au casino. Ce repas a lieu entre une heure et deux
de l'après-midi. Le prix varie de un franc à un
franc vingt-cinq centimes. Les casinos ne payent
ni droits de douanes, ni octrois pour leurs liqui-
des, ce qui leur permet de les avoir à un prix
relativement très inférieur. Il n'est pas douteux
que cette institution des casinos ne contribue au
développement de l 'esprit militaire en Alle
magne.

LES HIRONDELLES DE GUERRE.

Il a été question récemment d'expériences faites au Ministère de
la guerre par un Roubais°.en, M. Desbouvrie, avec des hirondelles
voyageuses. Nous avons prié notre correspondant de Roubaix de
nous fournir à cet égard les indications et les documents de nature
à intéresser nos lecteurs. Il nous a envoyé une :photographie de
l'hirondellier que reproduit notre gravure, et l'article suivant qui
donne de curieux renseignements sur la tentative de.M. Desbouvrie.

Quelle antithèse que ce titre! Hirondelles de
guerre, et pourtant il est juste. Ce gentil oiseau,
qui nous laisse mélancoliques en nous quittant
chaque automne, et dont le retour est salué d'un
cri de joie à chaque printemps, pourrait bien de-
venir un messager militaire.

Un Roubaisien, M. Jean Desbouvrie, a trouvé
le secret d'élever des hirondelles, de les appri-
voiser. Elles quittent leur; hirondellier, y revien-
nent tout comme les pigeons, et y vivent aussi
bien l'hiver que l'été.

Il y a près de quarante ans que M. Desbouvrie
s'occupe de dresser et d'apprivoiser les hiron-
delles qui ont la réputation d'être rebelles à toute
domestication.

Dès l'âge le plus tendre, le jeune Desbouvrie
aimait les oiseaux et en particulier les hirondelles,
qu'il apprivoisait à tel point que chaque fois qu'il
sortait avec son père, il était toujours accompa-
gné d'une certaine quantité d'hirondelles vole-
tant autour de lui et venant à son appel se poser
sur ses épaules ou sur ses mains.

Depuis lors il n'a jamais cessé de s'en occuper.
La grande difficulté pour conserver des hiron-

delles pendant l'hiver était la nourriture d'abord,
l'hirondelle se nourrissant exclusivement d'in-
sectes.

M. Desbouvrie a un secret qu 'il n'a révélé à
personne pour nourrir les jeunes hirondelles qu'il
recueille dans leurs nids lorsqu'elles ont à peine
quelques plumes.

Une fois élevées et capables de voler, la nour-
riture' change, et alors il donne la recette aux
personnes qui. lui achètent ses pensionnaires. Il y
en a de deux sortës, les unes destinées aux ama-

Les hirondelles dé guerre. - Hirondellier de M. Desbouvrie. -
D'après une photographie de M. Samuel EIkan, à Roubaix.

teurs, pour volières, ou aux jardins zoologiques
et d'acclimation.

Les autres sont les hirondelles voyageuses. Ce
sont ces dernières qui nous occupent.

Rien de curieux comme l'intérieur de l'hiron-
dellier, situé au premier étage de la coquette
villa que représente notre gravure et qui est
construite au hameau de la Vigne, sur le bord du
canal reliant l'Escaut à la Deule, en passant par
Roubaix. La fenêtre du balcon s'ouvre , sur un
couloir communiquant avec une chambre trans-
formée en une vaste volière, oi s 'ébattent à leur
aise les sujets de M. Desbouvrie. Elles ont toutes
un nom particulier, qui est celui de la couleur du
fil de soie attaché à une de leurs pattes. Il faut
de 15 à 40 jours pour Ies dresser ; les unes, le
sont en trois semaines, d'autres demandent quel-
ques jours de plus.

M. Desbouvrie a proposé au ministère de la
guerre de faire des expériencesavec ses hiron-
delles. Le 7 septembre dernier, sur l'Esplanade
des Invalides, en présence de plusieurs person-
nes, il en a lâché deux qui, après avoir tournoyé
un instant, disparurent dans la direction du nord.

Lâchées à 4 heures 15, à l'Esplanade des Inva-
lides, elles étaient â leur hirondellier à 5 heures
30 minutes. Elles avaient donc parcouru plus de
150 kilomètres en 75 minutes.

C. D.

Paris. •- Typographie du Idaoasrx PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire, rë.
Administrateur délégué et Gélimer. E. BEST.
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FONTAINE EN FER FORGÉ ET REPOUSSÉ AU MARTEAU.

Fontaine en fer forgé et repoussé au marteau par M. Ferdinand Marron, d 'après une photographie.

31 OCTOBRE. 1889.
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UNE FONTAINE EN FER FORGÉ

C'est assurément un spectacle intéressant et
réconfortant que celui auquel nous font assister
les artistes et les artisans de notre époque. Ils
s'efforcent visiblement de restaurer, pour notre
gloire et notre profit, des arts à peu près entière-
ment délaissés depuis longtemps. La magnifique
fontaine en fer forgé, que vient d'exécuter pour la
ville de Rouen M. Ferdinand Marron, et dontnotre
gravure est la fidèle reproduction, en est une
preuve. Quoi de plus oublié que cet art à la fois
vigoureux et exquis où excellaient les forgerons
de la Renaissance. Entre leurs mains, sous leur
marteau, le fer, façonné au gré de leurs libres
fantaisies, se transformait en rinceaux, en feuilles,
en fleurs, perdait sa rudesse, se faisait charmant et
gracieux. Il s'assouplissait, devenait cire molle et
pouvait ainsi traduire de doux ou de fiers poèmes
comme celui du puits deQuantin Matsys que cou-
ronne, sur la place de la cathédrale d 'Anvers, la
statuette de Salvius Brabo, prêt à lancer la main
coupée du géant Antigon. On peut même dire que
la fontaine de M. Ferdinand Marron, au moins
dans sa forme générale, rappelle l'ceuvre du grand
artiste anversois. Quant à l'exécution, elle est vé-
ritablement d'un maître. La main de l'ouvrier
épris de son art se révèle dans les moindres dé-
tails de cette végétation opulente qui couvre les
trois tiges de fer disposées triangulairement sur
le soubassement. Les surfaces comme les formes
trahissent à la fois la vigueur et la délicatesse du
marteau. Rien d'élégant comme ces acanthes,
rien de délicat comme ces feuilles de cysus sau-
vage qui se jouent capricieusement de la base au
faîte de l'édicule. L'ensemble est d'une virtuosité
extraordinaire. Je ne ferai qu'un reproche à l'eeu-
vre de M. Ferdinand Marrou : elle manque de
foi. Si l'artisan s'y montre incomparable, l'ar-
tiste y manifeste une trop vive préoccupation de
la manière de ses devanciers. Les variations sont
personnelles, mais le thème est connu. M. Marron
a cependant de bonnes raisons pour garder une
entière originalité. Il habite Rouen, ville pleine de
souvenirs héroïques et de légendes mystérieuses.
Pourquoi, à la façon de Gallé le Nancéien, ne
forgerait-il pas quelque hymne glorieux à Jeanne
d'Arc, par exemple, en empruntant de pieux sym-
boles à la flore de son pays? Il n'y a pas que
l'acanthe sous le soleil. Gallé le sait bien, lui qui
fait dire de si charmantes choses aux fleurs et aux
plantes de sa Lorraine bien-aimée.

CUARLES MAYET.

Semblable à l 'astre radieux vers lequel notre
globe toujours attiré, tend avec persévérance
sans l 'atteintlre ni sans rapprocher, les pro-
blèmes métaphysiques . peuvent nous échauffer,
nous éclairer, nous aveugler souvent, et provo-

quer vers eux de persévérants efforts ; mais c'est
toujours de loin qu'on les admire, c'est avec
tremblement qu'il en faut parler.

JOSEPH BERTRAND

-w^a3nC-

GRANDEUR ET MISÈRE

NOUVELLE.

- Et donc, comme cela, père Jeannicot, vous
disiez que vous étiez autrefois...

- Capitaine, mon hirondelle; et j'eusse été
heureux de te posséder à mon bord, car je n 'ai
jamais eu un singe aussi habile...

- Vous aviez des singes ! 	 drôle d 'équi-
page!

- Non, mon petit; qu 'aurais-je fait des singes,
tête vide? j'avais toutbonnement des hommes.

Le marin lançait un éclat de rire sonore.
- Mon Dieu, reprit son interlocuteur étonné,

je n'avais pas compris, voilà...
- Et tu as étudié ! Que serait-ce si...
- Certainement, j 'ai étudié...
- De vieux bouquins que tu as jetés par-des-

sus bord, je pense...
- Oh!... Shakespeare!...
- Lui ou un. autre... le second, t'a, je crois,

puni dernièrement parce que tu lisais à l'heure
du service. - Quand te décideras-tu donc à dire
adieu à de vieilles habitudes, échappé de l'uni-
versité? Shakespeare était un loup de mer, sans
doute, qui en aurait remontré sui' plus d'un point
à sir Glass notre capitaine...

- Je regrette de vous avoir conté mon his-
toire : vous vous moquez continuellement...

- C'est la dernière fois, cher William! Pauvre
petit ami! je te fais souffrir, par ma sottise autant
que tu souffrais autrefois par la lâcheté de tes
camarades de bord ! j'ai tort.

- Je ne vous en veux pas; je vous dois tant!
- Ah ! naïf.
- Ne vous dois-je pas le repos? Ne prîtes-vous

pas ma défense, le jour ou Jack, ce stupide ma-
telot, voulait m'attacher au grand mât et me
frapper de verges? Depuis, je suis tranquille. On
commande, j'obéis, mais personne encore n'a
osé me toucher. Parfois, le second...

- Oui, mais -contre celui-là je ne puis rien.
Espère, enfant; nous serons dans quelques mois
sur les côtes de France	 Changeons de place...
on nous écoute, je crois... Oui, c'est le second
qui est là... Ne le vois-tu pas, immobile, l'o-
reille tendue, près de la cheminée?

- Non...
- Prenons tout de même nos précautions.
Les deux amis, l'un déjà âgé mais encore très

robuste, à la barbe grisonnante, l'autre tout
jeune, un enfant de quatorze ans à peine, mais
grand, solide, développé sans cloute par l'exer-
cice violent de chaque jour, se levèrent de sur
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les cordages où ils étaient assis, à bâbord du
Light, et allèrent prendre place à l'arrière.

Pour l ' instant, ils n ' avaient pas à s'occuper de
la manoeuvre; il n 'était guère que sept heures du
soir : le vaisseau marchand filait ses treize noeuds
dans les demi-ténèbres du crépuscule, laissant
derrière lui, dans une longue traînée, un remous
grondant et moutonneux où se jouaient déjà les
flammes phosphorescentes des furolles. C'est au-
dessus de ces reflets que s'installèrent nos ma-
rins, sur des paquets de toile goudronnée.

Ils étaient à l'aise pour causer: leur regard
pouvait embrasser librement la plus grande partie
du pont. Personne ne pouvait les surprendre, à
moins de les tourner en suivant la ligne des cor-
dages; encore, leurs yeux, habitués à toute
obscurité, eussent-ils découvert l'indiscret qui
aurait voulu, hissé au sommet d'artimon, se lais-
ser doucement glisser près d'eux.

- Quand nous serons en France, reprit Jean-
nicot, je te garderai avec moi. Tu n'as pas de
famille, rien ne t'appelle donc sur le sol de la
patrie que le désir de la revoir. Hé, mon Dieu,
laisse de côté l'Angleterre, où tu n'as trouvé que
le malheur, et reste avec le père Jeannicot. D'ail-
leurs, notre Bretagne à nous n 'est pas loin de la
grande.

- Et que ferons-nous ?
- Ce que je faisais autrefois... quand j'étais

capitaine...
- Ah! oui, vous étiez capitaine. Il m'a été bien

difficile de vous arracher cette infime partie de
votre histoire. Pourquoi n 'avez-vous jamais voulu
me conter la vôtre comme je vous ai conté la
mienne!

- Tu ne comprends pas cela, toi! Tu es si
jeune!

- Je vais avoir quinze ans, père Jeannicot...
- Teste! et des cheveux blancs, avec, n'est-ce

pas, mon vieux marin? Frimousse!... Combien as-
tu fumé de pipes, depuis si longtemps que tu
cours les mers?

- Oh ! riez bien... Je ne suis pas encore capi-
taine, moi, mais...

- Mais ça viendra! Très bien, il ne faut jamais
désespérer... Je vais te satisfaire, enfin. Tu com-
prendras alors, je l'espère, pourquoi, après que
tu m'eus confié tes tribulations passées : la perte
de ta famille, ton départ de la maison paternelle
devenue la proie de créanciers sans pitié, l'ac-
cueil peu cordial de ta vieille tante, ton entrée à
l'école de sir Black, les brutalités de ton maître,
ta fuite, le refus de ta parente de te recevoir de
nouveau chez elle, tes courses errantes dans la
campagne de Londres, mal vêtu, grelottant sous
le brouillard, ton arrestation pour vagabondage,
ton engagement, enfin, à bord du Light, ,je vais
te dire pourquoi je ne pus me résoudre à... Tu
pleures, William? Pauvre enfant! encore une
maladresse de ma part... Je n'aurais pas dù te
rappeler de douloureux souvenirs...

- Bien au contraire, mon seul, mon vieil ami,
car je vous aime plus encore, lorsque les mauvais
jours repassent devant moi.

- Ne parlons plus de cela; écoute bien, puis-
que tu veux savoir. Ce qui a fait naître en moi
l'affection que je te porte, c'est, d'abord, que tu
étais malheureux, mais, surtout, parce que tu me
rappelais mon fils, un vigoureux enfant à peu
près de ton âge, élancé comme toi, blond aussi,
et courageux! Que de fois j'ai été fier de lui, au
temps où quatre matelots m'obéissaient sur la
Jeanne Marie 1... Le souvenir que ta vue entrete-
nait vivant à mes yeux me suffisait : les forces me
manquaient pour revenir dans le passé, car j'i-
gnorais si je les reverrais jamais, ces êtres aimés
que j'ai laissés là-bas, sur les côtes bretonnes, en
proie au plus profond désespoir et dans une
noire misère. La perte de mon bateau dans une
effroyable tempête, l'engloutissement de sa car-
gaison me privaient de ma seule ressource : ce
que j'avais consacré à mon expédition de pêche
était perdu. Je ne possédais pas de quoi acheter
une barque ; je ne pouvais rester à la charge des
miens, je m'engageai sur le Light. Depuis, ma
femme n'a pas cessé de travailler; la rude beso-
gne que la sienne! Debout dès l'aurore, sans
cesse en mouvement jusque très avant dans la
nuit, pour chauffer un immense four, enfourner
d'énormes pains, de ce pain lourd, mal levé,
dont se nourrissent les pauvres gens de mon
pays. Il serait temps qu'elle se reposât, la pauvre
amie... Mon Jacques, lui, doit être grand et fort;
ma mère... Tu n 'as pas connu ta mère, William !

- Hélas! par ouï-dire, seulement...
- Je me rappelle... C ' est bien bon, une mère...

enfin, si rien ne nous arrête, peut-être arriverai-
je à temps pour embrasser la mienne... Mais ce
maudit vaisseau ne peut aller plus vite... son hé-
lice est rouillée, je crois, et notre capitaine
s'amuse à multiplier les escales.

- Ils seront heureux de vous revoir... Qu 'ils
doivent vous aimer!... Votre arrivée leur fera
oublier...

- Ils auront besoin d'oublier, en effet...
- Croyez-vous qu'ils ont beaucoup souffert?
- J'en suis certain. Ce que je rapporte me per-

mettra de relever leur courage et de leur faire
gotlter quelgùe repos. C'est en songeant à la
petite somme qui s 'accroît un peu tous les jours;
là, dans ma ceinture, que je t'ai proposé de te
garder près de moi, car j 'espère, dans un avenir
prochain, reprendre ma condition d'homme libre
et redevenir capitaine. Je n 'aurai plus alors au
coeur qu 'un seul regret, et celui-là, je le crains,
ne s'éteindra qu 'avec moi : la perte de ma Jeanne-
Marie, la barque qui m 'avait vu naitre et que j 'ai
vue périr, impuissant à la sauver, après avoir fait
avec elle tant de voyages et traversé tant de dan-
gers. Ah! je te ferai, il sera temps, des récits qui
te surprendront; bien mieux, si tu acquiesces à
mon désir, nous pourrons braver ensemble ces
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mêmes périls, combattre côte à côte ce monstre
trompeur et changeant qui nous porte, lamer,par-
fois terrible et toujours belle; rivaliser, enfin, avec
elle, de ruse, de force, de vitesse, de colères, même.

- Je ne puis demander mieux que de rester
l'élève d'un maître tel que vous.

- Pas de flatterie 1... C'est conclu : prenant
note de tes nobles paroles, je t'enrôle. J'ai main-
tenant à te demander un service... un service
très important...

-Je suis tout à votre disposition,. père
- Si, pourtant, il fallait, pour me satisfaire,

enfreindre les ordres de ton capitaine, manquer
à la discipline...

- Vous n'êtes pas capable d'exiger cela... Ce-
pendant...

-- Voyons...
- S 'il en était ainsi je me livrerais aveuglé-

ment à vous, car je suis sûr que, sous des dehors
de rébellion, se cache un dessein généreux... Vous
ne pouvez faire le mal pour le mal, vous...

- Arrête, enfant!... Je n'ai pas, Dieu merci,
l 'intention de te pousser à la désobéissance. Voici
ce dont il s'agit. Connais-tu la nature de la car-
gaison du navire?

- Du tout.
- Moi non plus, je ne la connais pas; cela

m 'étonne...
--- Vraiment?

Je dirai même que cela m'effraye...

- Vous avez peur de quoi?...
- Je ne trouve pas le fait naturel. Personne, à

mon bord, n'a jamais ignoré que nous portions
des harengs, des sardines, de la morue...

- Jamais nous ne savons ce que nous empor-
tons, pas plus que ce que nous rapportons. .

- Nous L.. Toi, peut-être... mais es-tu sûr que
nos compagnons ne soient pas mieux instruits?...

- Je le crois...
- Il faudrait t'en assurer. Pour moi, avec les

mille pensées affreuses qui naissent de mon - incer-
titude, je n'ai plus de repos, je ne puis plus vivre.

- Ah! Ah 1 pèreJeannicot! vous riez n 'est-ce pas?
- Je parle sérieusement... Le capitaine n'a en

nous aucune confiance.
- Si, il a confiance dans les vieux; mais l'é-

quipage se renouvelle en grande partie à chaque
embarquement...

- Et il n 'est pas prudent de se livrer à des
inconnus ! Quand on n'a rien à cacher on ne prend
pas d 'aussi minutieuses précautions.

- Vous m'effrayez à mon tour, maintenant...
Que croyez-vous donc?

- Je suis certain que nous faisons la traite des
noirs.

- Je ne vous comprends pas.
- Comment, tu ne comprends pas 1... Imagine-

toi donc que la cale, pleine, dit-on, de tissus pré-
cieux et de denrées coloniales, renferme des cen-
taines de nègres, entassés, grouillants, se tordant,
gémissant, s'écrasant les uns les autres, étouffant

dans une atmosphère lourde, empestée, mourant,
enfin, dans une affreuse agonie ; .songe que sous
nos pieds ces êtres subissentles terribles tortures
de la faim, de la soif, et que les malheureux qui
survivront seront vendus à vil prix, comme le
serait un troupeau de chiens nés: pour le fouet ;
pense que de ces hommes, - car bien que noirs,
tout horribles qu'ils puissent être, ce sont des
hommes,. - de ces pauvres créatures, arrachées
à leur famille, à leur liberté, on :va faire des es-
claves, des bêtes de somme. Ne sens-tu pas ton
coeur se révolter?

- Ne vous trompez-vous pas?.
- Je veux bien, moi, qu 'il n'en.,soit rien... mais

alors, seul étranger, je suis seul écarté. Je ne puis
croire, cependant, que j 'ignore_ seul ce que je
voudrais tant savoir... Enfin, je te le répète, l'in-
certitude m'enlève le repos. D'autre part, si j 'in-
terrogeais on ne me répondrait pas; en outre, si,
brusquant les choses, j 'allais au premier venu
d'entre nous, qui peut ne rien connaître, d'après
toi, et lui exposais mes craintes, les conséquences
de ma conduite pourraient être; très graves et
compromettre le succès d'une expédition quipeut
ne rien cacher que de bien naturel. Va donc, in-
forme-toi : tes déclarations, seules, pourront me
rendre la tranquillité que j 'ai perdue depuis plus
d'un mois.

- Je ferai mon possible, père Jeannicot...
(A suivre) LrnrErro.

--,,Çkos.-

LE VERRIER

La statue de Le Verrier, oeuvre de M. Chapu,
inaugurée il y a peu de temps dans la cour d'hon-
neur de l'Observatoire, avait figuré au Salon
de 1883. Elle :a été exécutée avec le produit d'une
souscription publique dont l 'Académie des scien-
ces et l'Association française', fondée par Le Ver-
rier, avaient prisl'initiative. Le monument, d 'un
très bel effet, a coûté 30 000 francs. Il représente
Le Verrier debout, la main gauche appuyée sur
une sphère céleste. Sur le socle deux bas-reliefs :
l'un figure l'astronomie traçant l'orbite des pla-
nètes et montrant celle qu 'a découverte Le Ver-
rier, l'autre la météorologie désignant de la main
l'Observatoire.

Fils d'un employé des finances, Urbain-Jean-
Joseph Le Verrier naquit à Saint-Lô, le 11
mars 1811, et manifesta de très bonne heure de
remarquables dispositions pour: les mathémathi-
ques. Admis àvingt ans à, l'École polytechnique, il
en sortit élève ingénieur des tabacs, et se livra tout
d'abord à des recherches de laboratoire dont il a,
en 1837, publié les résultats dans les Annales de
physique et de chimie, il y faisait, connaître une
nouvelle combinaison de phosphore et de l 'oxy-
gène, et donnait le moyen de préparer de l'oxyde
de phosphore dans un état de pureté absolue.
Nommé répétiteur du cours de géodésie et de



La statue de Le Verrier érigée dans la cour de l'Observatoire.
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machines à l'École polytechnique, il remplace
bientôt le professeur Savary et se consacre à
l 'étude de la mécanique céleste. D'importants
mémoires sur la stabilité de notre système solaire
et sur la détermination des limites entre lesquelles
doivent osciller les inclinaisons mutuelles des
orbites des planètes principales, attirèrent sur lui
l'attention d'Arago, qui lui prêta son appui et ses
conseils. Ses travaux sur la théorie de Mercure et

différentes comètes périodiques lui ouvrirent,
en 1846, les portes de l'Académie des sciences.
C'est alors qu'il entreprit sur Uranus le grand
travail qui devait le conduire à la découverte de
Neptune et lui acquérir, du même coup, une ré-
putation européenne. Les diverses phases de cet
événement sont trop connues pour que nous les
énumérionsici.Lasensation produite fut immense :
l'empire du soleil était doublé. Louis-Philippe,

par deux articles d'une même ordonnance,
nomma 1' « inventeur » de Neptune chevalier,
puis officier de la Légion d'honneur, en même
temps que les personnages étrangers lui prodi-
guaient de justes éloges et que les Académies
d'Europe se l'associaient.

Pourvu d'une chaire d'astronomie créée pour
lui à la Faculté des sciences, et nommé astro-
nome-adjoint au Bureau des longitudes, il fut
envoyé, en 1849, à l 'Assemblée législative par la
Manche et fut nommé sénateur trois ans plus tard.

Comme inspecteur général de l'enseignement
supérieur et membre du conseil de perfectionne-
ment de l'École polytechnique, il restreignit le
cadre des études de cette école.

Sous sa direction, la construction d'une colos-
sale lunette de '17 mètres de foyer fut commencée
en 1873, et poussée autant que le permettaient
les ressources du budget, en même temps qu'il
achevait la théorie des quatre dernières planètes,
ce travail difficile et considérable. La même
année, M. Thiers lui rendait la direction de l'Ob-
servatoire. Enfin, en 1875, la Société royale de
Londres lui décerna sa grande médaille d'or pour
ses travaux et ses découvertes. Le public lui doit
de pouvoir disposer du réseau télégraphique, qu 'il
utilisa lui-même à l'Observatoire pour recueillir
les renseignements nécessaires à la précision du
temps. On n'a point oublié que, pendant le siège,
ce savant, doublé d'un ardent patriote, organisa



33!4

	

MAGASIN; :PITTORESQUE.

le service de la télégraphie optique dans tout le
bassin du Rhône. Il avait conçu l 'ambition. de
conquérir à nos poids et mesures le monde entier,
et s'employa du reste, jusqu'à la fin, à étendre au
dehors le prestige scientifique de la France.

V, M.

LE TRANCHAGE 'DU BOIS.

L'ébénisterie emploie depuis fort longtemps les
bois plaqués, c'est-à-dire recouverts d'une feuille
très mince de bois plus précieux ou plus dur :
c'est ainsi qu'on fait des placages d'acajou, palis-
sandre, noyer, chêne, etc.

Les feuilles de placage se débitent à l'aide de
scies animées d'une grande vitesse. Bien que ces
lames de scies n'aient pas même un millimètre
d'épaisseur, une partie du bois est perdue sous
forme de sciure, ce qui représente un déchet con-
sidérable.

En ramollissant le bois par l'action de la vapeur,
on arrive à le trancher en feuilles très minces (un
dixième et même un vingtième de millimètre,
moins que l'épaisseur d'une feuille de papier).
On se sert d 'une sorte de couteau très bien affilé,
mis en mouvement par une force mécanique suf-
fisante.

Le bois tranché finira par remplacer complète-
ment les feuilles de bois obtenués par le sciage.

En voici une curieuse applicatio'n toute récente,
mais déjà entrée dans la pratique.

En collant deux feuilles de bois tranché sur les
deux faces d'une feuille de carton, on obtient un
produit très propre à la confection des boites,
cartons à chapeaux, etc. Ces objets sont bien plus
résistants et d'un aspect plus satisfaisant que
ceux fabriqués avec le carton ordinaire.

La Beauté.

Au sein du règne animal, l 'équivalent de la
fleur est l'ivresse de la joie de l ' enfant, la beauté
de la jeune fille, cette lueur d'un jour, cette
exudation lumineuse qui, comme la phospho-
rescence du ver luisant, montre l'ardeur fiévreuse
d'une vie aspirant à l'épanouissement. Comme la
fleur, la beauté est impersonnelle; l'effort de
l'individu n'y est pour rien. Elle naît, apparaît
un moment, disparaît comme un phénomène
naturel. La nature toute entière est elle même
une grande fleur pleine d 'harmonie. On n'y trouve
pas une faute de dessin.- C'est nous, dit-on, qui
y mettons cette eurythmie. -C'ommentse fait-il,
alors, que l'homme gâte si souvent la nature?
Le monde est beau jusqu'à ce que l 'homme y
touche; le ridicule, les gaucheries, le mauvais
goût, les fausses couleurs, les crudités, les lai-
deurs commencent avec l 'opposition de l 'homme
dans ce paradis auparavant immaculé.

RENAN.

LES COURSES DE TAUREAUX A PARIS

Bravo tore! s'écrient les amateurs lorsque l 'a-
nimal,a exécuté quelque coup audacieux.

II n'est , pas suspect d'enthousiasme trop facile,
ce public blasé. Aussi va-t-il sans dire que les
toréadors ne doivent pas trop compter ici sur ces
délirantes manifestations organisées le plus sou-
vent en leur honneur par leurs compatriotes. Il se
trouve bien de ci, de là, dans le vaste cirque,
quelques fanatiques pour jeter dans l 'arène, après
un beau coup, leurs cannes, leurs chapeaux (et
même ceux de leurs voisins, ce qui-cause des que-
relles assez amusantes) mais la masse des Pari-
siens se contente de s'amuser un peu en dedans,
et c'est déjà beaucoup.

Le cirque lui-même, (nous parions des arènes
de la rue Pergolèse) immense et d'une cons-
truction bizarre, saisit l'oeil dès l 'entrée. Soutenus
par une charpenteen fer monumentale, d'innom-
brables rangées de gradins peints en rouge, s 'é-
tagent en trois masses autour de la vaste arène
oit un escadron de cavalerie évoluerait, sans
trop de gêne. D 'en haut, rapetissés, les hommes,
les chevaux et le taureau surtout, courant sur
le sable, ont l'air de jouets perfectionnés, mus
par d'invisibles ressorts.

Au-dessus de l'arène, le ciel apparaît encadré
circulairement par les velums rouges et or qui
garantissent les gradins contre le soleil et la
pluie. Aux énormes piliers de fonte gris sont
fixés des faisceaux aux couleurs françaises et
espagnoles. Enfin., au milieu des gradins du pre-
mier étage, une loge est disposée pour recevoir
un assez nombreux orchestre. Dix mille specta-
teurs environ peuvent trouver place dans cette
salle monstre.

L'arène est entourée d 'une forte palissade
rouge, haute d 'environ R pieds et demi. A 50 cen-
timètres de terre règne tout alentour, et des deux
côtés de la palissade, une sorte de marchepied
peint en blanc: Séparée de la première par un
étroit couloir, une seconde barrière en bois ver-
nissée, plus haute, protège les gradins des spec-
tateurs contre toute invasioh de la part des tau-
reaux. Le couloir sert d 'asile aux toréadors serrés
de trop près dans l'arène par le taureau : ils met-
tent le pied sur le banc circulaire, posent les mains
sur le sommet de Ela palissade et, s'enlevant sur les
poignets, semblent s 'envoler de l'autre côté, sans
le moindre effort. Parfois aussi, pour ne pas être
en reste d'agilité, leur adversaire cornu, d'un
bond, franchit à son tour la barrière, et fait dans
le couloir une entrée à sensation...,

Trois portes débouchent dans l'arène. L'une
communique avec l'écurie des taureaux (toril),
l'autre, en face, sert à évacuer les chevaux ou les
hommes blessés ou contusionnés. Par la troi-
sième enfin entre le cortège de la quadrilla. Der-
rière se tiennent dans une cour intérieure les
cavaliers, en sellé, prêts à paraître dans l 'arène.
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Les cavaliers en place, assis sur des selles à la
française , recouvertes 'de velours, portent le
costume du xvul e siècle, pourpoint, longues
basques, soubreveste brodée, hottes à l'écuyère
avec manchettes de linge, perruque poudrée et
tricorne. Ils tiennent à la main une sorte de jave-
lot dont le fer figure assez bien la moitié d'un
harpon, ce qui permet de le retirer de la blessure.
La hampe très légère, enrubannée, se casse tou-
jours, avec un bruit sec, au milieu de la longueur,
dès que l'arme est fichée dans le corps du taureau.

Les picadores sont aussi rigides et aussi lourds
en selle que les cavaliers en place paraissent
légers et souples. Tandis que les seconds ont pour
tache de voltiger autour de l'animal furieux, en
lui lançant leur flèche à l'encolure, les premiers,
en effet, doivent attendre de pied ferme le choc
formidable de la brute et le briser d'un coup
d'arrêt de la lance pointée au garrot, jamais ail-
leurs. La hampe de leur arme est en bois blanc,
massif, longue, lourde; la pointe est en forme de
poire, comme la représente notre dessin, très
courte, arrêtée par un renflement, ne pouvant
faire que des blessures légères. Sous un pantalon
collant de peau couleur chamois, le picador porte
toute une armure de bois et de fer, qui protège
ses jambes contre les coups de corne et dont le
poids augmente leur force de résistance. Un som-
brero et une veste gris pâle, agrémentés de
pompons de couleurs distinctives, bleu, rouge,
vert, etc., complètent leur costume.

Dans l'arène se tiennent les rhulos combat-
tants à pied qui se divisent en banrlerillos et en
matadores (tueurs). Tous vétus du costume clas-
sique de Figaro, bas de soie clairs, veste aux
broderies d'or et d'argent, longues capes de soie
aux couleurs éclatantes, dans lesquelles ils se
drapent en attendant de les déployer aux yeux du
taureau abasourdi et furieux. Les premiers sont
armés de la banderilla. C'est un bâton d'environ
60 centimètres, enveloppé de clinquant soie et dé-
coupé, et terminé par un fer semblable à celui du
javelot des cavaliers en place.

Deux cavaliers en place se tiennent dans l'a-
rène : un troisième non combattant les suit, por-
tant des banderilles de rechange. On ouvre la
porte du toril, et l'acteur principal entre en scène
au galop.

Pauvre taureau! Confiant dans sa force il arrive
à fond de train au milieu de l'arène, là il s'arrête,
tête baissée, montrant un noeud de ruban qui
flotte retenu au garrot par une pointe de fer bar-
belé. Sa couleur indique de quel troupeau il sort.

Un chulo lui présente sa cape: il fonce sur lui.
D'une pirouette l'homme l'évite en cueillant au
passage le noeud de rubans : on applaudit.

Le taureau court sus à un nouvel adversaire :
cette fois• il continue sa course orné de deux ban-
derillas lestement plantées sur chaque épaule.
Pendant quelques minutes c'est une course folle,
la hèle galopant toujours, manquant toujours son

ennemi et entourée d'une nuée de toreros qui
s'entrecroisent sans cesse pour distraire son
attention.

Enfin le taureau s'arrête au milieu de l'arène.
11 ne bouge plus. En vain, les chulos lui font mille
avances, se plantant en face de lui, faisant traîner
leur manteau, se dressant les bras levés et cho-
quant les banderillas, frappant du pied avec co-
lère. Le taureau frappe du pied aussi et reste en
place.

Alors un cavalier s'approche au petit galop et
l'effleure. Le taureau s'élance à sa poursuite : une
volte brillante, un coup sec qui claque dans l'a-
rène, et le taureau est emporté par son élan à
dix mètres du cavalier, l'échine agrémentée d'une
banderille supplémentaire.

Après la répétition de quelques passes sembla-
bles, les picadores remplacent les cavaliers à per-
ruque poudrée. Ils placent leur monture la croupe
appuyée à la palissade et attendent le taureau
que les chulos rabattent vers eux. L'animal fu-
rieux arrive et s'arrête un instant, contemplant
ce nouvel adversaire qui offre le combat de pied
ferme; puis il baisse la tête et se précipite.
L'homme pique au garrot, appuyant la hampe de
tout son poids : quelquefois la bête s'arrête net,
le cheval volte le long de la barrière et file au
galop. Souvent aussi le fer mal assuré a glissé :
alors cheval et cavalier jetés en l'air, retombent
sur l'arène. Les chulos se précipitent à la res-
cousse : les uns s'empressent autour du picador,
assez semblable dans son armure, à une tortue
renversée sur le dos, et qu'il faut remettre sur
pied. Les autres occupent le taureau par l'appli-
cation de quelques nouvelles handerolles ou par
le flottement des capes.

Cela ne suffit pas toujours et nous avons vu un
taureau furieux s'acharner sur le corps d'un pau-
vre cheval qu'il avait étendu sur le sable. Un
chulo eut alors une inspiration étonnante : il sai-
sit à deux mains la queue du taureau et tira de
toutes ses forces. L'animal s'arrêta stupéfait et,
pendant cinq minutes au moins, lit la plus sotte
figure, ne sachant comment parer cette botte
imprévue dans son escrime. Et de rire dans les
tribunes!

C'en est fait de la dignité de l 'animal. En vain
il bouscule chevaux et cavaliers, les chulos le
traitent par-dessus la jambe. L'un le franchit
d'un bond, l'autre l'arrête par une corne, un
troisième le coiffe de son chapeau à grelots de
velours.

Le taureau visiblement lassé ne demande plus
qu'à s'en aller. Il se tourne vers la porte du toril,
bavant, beuglant d'une façon lamentable.

Enfin, le matador sort du groupe et s'avance
vers l'animal ahuri. Superbe dans son costume
d'or et de soie miroitant, dans des attitudes
fortes et gracieuses, il se campe devant son an-
tagoniste, tenant à la main une longue épée et
un manteau écarlate attaché à un bâton, la
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muleta. Il a jeté à terre son chapeau, se décou-
vrant en face de l 'ennemi, comme cela se doit
entre galants adversaires sur le terrain.

Ce flamboiement-de pourpre, présage de sang

versé, ne dit rien qui vaille au taureau. Il recule
devant l 'homme, soufflant, rejetant le sable avec
un pied de devant.

On a remarqué que presque tous les taureaux

Courses de taureaux à Paris.

Courses de taureaux à Paris. - 1. Fer de banderille (grandeur naturelle. - 2. 3, 4, 5. Banderilles de U ,0,80 de longueur. - 0, 7. Bande-

rilles de cavalier de 1 ,0,20 de longueur. - 8. Étrier. de picador - 9, 10. Piques.de picador, 3 mètres de longueur. - 1l. Épée et four-
reau d'épée. -12. Taureau des arènes de la rue Pergolèse. dont une des cornes est munie d'un étui préservatif en cuir. - 13. Alguazil.
- Dessins de Grenier.

ont un endroit dans le cirque auquel ils revien-
nent toujours. On le nomme la querencia.

C'est là que se dénoue d'habitude le drame,
(rue Pergolèse, ce n 'est, à proprement parler,
qu'une tragi-comédie). Le matador après avoir

joué avec son adversaire comme le chat avec une
souris, lui enveloppant la tête dans la muleta, se
prépare enfin à lui porter le coup suprême. Le
bras droit est replié, à la hauteur de la tête,
le gauche tendu en avant tient la muleta, et la
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traîne devant le taureau, qui fonce dessus, tête I tout entière à l'endroit où la nuque se réunit au
basse. tin éclair brille et l'épée devrait s'enfoncer

	

dos, point que les Espagnols appellent la croix.

Les courses de taureaux â Paris. - Arènes de la rue Pergolèse. - Dessin de Grenier.

Mais à Paris, on le sait, la pointe de l'épée est
émoussée, de même que les cornes du taureau
sont enfermées dans un épais étui de cuir qui en

amortit les coups. Il n'y a donc personne de tué.
Pour faire sortir le taureau, on fait entrer alors

un troupeau de boeufs , qui font le tour de
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l 'arène, escortés par deux managers à cheval,
porteurs de longs aiguillons. Le taureau enchanté
de quitter la partie, se mêle à ses congénères et
détale au plus vite, avec son attirail fiché dans le
dos.

Alors, pendant que l 'orchestre joue la marche
de Carmen, se déroule dans l'arène un cortège des
plus brillants. D 'abord des trompettes et un tim-
bailier à cheval, suivis d'alguazils à pied, vêtus
de noir, l'épée au côté, la canne à la main, des
plumes multicolores au chapeau, porteurs de
moustaches et de royales postiches, puis un car-
rosse, escorté de valets de pied, en livrée jaune-
serin, rayé de rouge. Dans le carrosse, un grave
personnage, alcade ou Corregidor; derrière toute
la quadrilla à pied et à cheval. Tout ce monde
défilant au son d'une invraisemblable cacophonie
ne laisse pas d'avoir un certain air.

LOUIS D ' HURCOURT.

--ou ®1c-

L'INDUSTRIE LAITIÈRE EN SUISSE (').

La Suisse pourra toujours prétendre à satisfaire
avec son lait, ses fromages et ses beurres, les
goûts les plus blasés, les palais les plus gour-
mands. Tous ses produits laitiers ont leur goût
de terroir particulier, comparables seulement aux
bouquets des meilleurs vins. Les herbages aroma-
tiques de la montagne ou de la plaine prêtent
aux fromages beaucoup de la saveur que trou-
vent les vaches à leur nourriture.

L'histoire du développement et du progrès de
l'industrie fromagère en Suisse depuis le com-
mencement du siècle est des plus intéressantes.

La Fruitière, c'est-à-dire l'association de pro-
priétaires de vaches laitières, en vue de la fabri-
cation du fromage, a pris naissance en France,
clans le Jura, vers l'an 1650. C'est seulement au
commencement du siècle actuel que, descendant
le versant suisse du Jura, elle est venue élire
domicile en Suisse, où elle a prospéré d'une
façon tout à fait remarquable.

C'est en 1815, à Kiesen (canton de Berne), que
le Landvogt d'Effinger a fondé les premières frui-
tières des vallées et imprimé, par là, une puis-
sante impulsion à l'industrie fromagère. Les
fromagers de la montagne affirmaient, à cette
époque, l'impossibilité de fabriquer .dans la vallée
des produits aussi savoureux que ceux des hau-
teurs. Aujourd'hui encore, malgré les services si
grands rendus par les fruitières des régions
basses de la Gruyère, le canton du Tessin, par
exemple, ne connait pour ainsi dire que de nom
ces associations qui ont porté l'industrie du fro-
mage au degré de perfection, auquel l 'Emmen-
thal, le Simmenthal, et tant d'autres vallées doi-
vent leur prospérité.
' Le premier règlement d'organisation et de

(4 ) D'après des documents officiels figurant à l'Exposition des pro-
duits du lait à Neufchâtel.

fonctionnement des fruitières, paraît être celui
de l'association communale d'Eschholzmatt dans
l' Entlebuch (canton de Lucerne).. II date d'oc-
tobre 1831.

On peut recommander, comme un modèle, le
règlement de 1878 pour la même association.
Les fruitières ont exercé la plus heureuse
influence à tous les points de vue ; elles ont
amélioré partout la fabrication , le bénéfice
obtenu par la transformation du lait en fromage
s'est accru ; enfin, elles ont permis au paysan,
propriétaire de quelques vaches_ seulement, de
participer à ce bénéfice, ce qu'il n'eût jamais pu
faire dans son isolement.

L'introduction des fruitières dans !les hautes val-
lées des Alpes et des Pyrénées françaises ne sau-
raient trop appeler l'attention des esprits soucieux
de la prospérité de cette industrie dans notre pays.
Une bonne organisation`de ces associations, dont
les travaux de M. Calvet et les publications plus
récentes de M. l 'inspecteur des forêts, Briot, ont
fait connaître les, avantages pour le bien-être
dans les hautes vallées du sud et de l'est, sera le
point de départ le meilleur du regazonnement et
du reboisement de ces régions.

L'introduction des fruitières dans l'Entlebuch,
remonte à l'année 1831 ; l'industrie laitière n'a
cessé d'être en progrès depuis cette date et la
comparaison des résultats, du début à ceux qu'on
obtient aujourd 'hui est fort instructive. Le pre-
mier compte de la fruitière de Lehn (commune
d'Eschholzmatt) est de l'année 1832. En voici
les principaux éléments : 35 associés, possédant
ensemble 107 vaches, ont fourni cette année-là,
au chalet, 149,672 litres de lait, avec lequel on a
fabriqué 312 fromages d'un poids moyen de
40 kilogrammes. Les dépenses et les recettes de
l'année ont. été les suivantes :

Recettes (en francs) 26,352livres de fromage vendues. 12,950 09
Beurre et serré 1,013 36
Déchets et produits inférieurs 	 . 49 70

Produit total.

	

. . 11,013 15

Les dépenses se sont élevées.; au chiffre sui-  
vant:

Gages du fromager	 488   57
Gages de son aide.' .

	

.

	

,

	

.

	

102 88
Dépenses de fabrication .

	

.

	

867 14

1.158 59

Le bénéfice net a donc été d& 12,854 fr. 56,
correspondant à 0 fr. 08 66 par litre de lait.

Depuis 1849, la comptabilité de cette fruitière a
été tenue régulièrement, et voici, pour une
période de trente années consécutives, les résul-
tats moyens de l'association d ' Eschholzmatt.

De 1854 à. 1883 inclus, 34 propriétaires ont
fourni annuellement 3,342,000 litres à la froma-
gerie. Le prix auquel le fromage a payé le lait
aux associés a varié de 0 fr. 08 par kilogramme à
0 fr. 15 1/2, maximum correspondant à l'année
1876, et, pour toute la période trentenaire, le
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prix moyen du lait est de 0 fr. 12 le litre, le pro-
duit moyen brut, en argent, de la fruitière, a été
annuellement de '13,701 francs, la dépense de
3'79 francs.

Un fait des plus intéressants à noter en faveur
de l'amélioration produite par la fruitière dans la
situation de ses associés est le suivant. Le nombre
de ces derniers a varié à peine pendant ces
trente années ; de plus, les mêmes individus ou
leurs enfants ont constitué la fruitière ; or, la
quantité de lait fournie par eux a doublé et les
recettes de la fruitière ont triplé.

On ne saurait donner de meilleures preuves de
l'amélioration survenue dans la fumure, l'entre-
tien et le rendement des prairies et dans la créa-
tion d'étables, l'augmentation de la quantité de
lait ;n'ayant pas d'autre origine que le progrès
agricole de cette commune.

Depuis la fondation de la fruitière jusqu'en
1869, on ne fabriquait que du fromage d'été : en
1870, on a commencé la fabrication d'hiver, qui a
pris, depuis lors, une grande extension. En rele-
vant la comptabilité de ces deux périodes de
travail, on constate que la production du lait en
été a été sensiblement double de celle de
l'hiver.

Les variations des prix du fromage suisse sont
également intéressantes à noter : l'étude de
M. l'inspecteur des forêts Merz, sur.l'Entlebuch,
renferme à ce sujet des données statistiques
curieuses, en ce qu'elles remontent jusqu'à
l'année 1580. Il y a trois siècles les 100 kilo-
grammes de fromage d'Emmenthal valaient
29 francs ; ils se vendent aujourd'hui 140 francs
et leur prix s'est élevé à 180 et 195 francs, en
'1873 et 1875. Au xvi e siècle, le plus haut prix des
100 kilogrammes de fromage a été de 36 francs;
au xvn e siècle , il a valu 58 francs ; dans le
xviue siècle, 90 à '100 francs; pour la dernière
période décennale, il a été de 1 70 francs environ.

(A suivre)

La Forêt.

Même aux heures de ses grands silences, la
forêt a par moment des voix, des bruits ou des
murmures qui vous rappellent la vie. Parfois, le
pic laborieux, dans son dur travail de creuser les
chênes, s'encourage d'un étrange cri. Souvent le
pesant marteau du carrier, tombant, retombant
sur les grès, fait de loin entendre un coup sourd.
Enfin si vous prêtez l'oreille, vous parvenez à
saisir un bruissement significatif, et vous voyez
à vos pieds, courir dans les feuilles froissées, des
populations infinies, les vrais habitants de ce
lieu, les légions de fourmis.

Autant d'images du travail persévérant qui
mêlent au fantastique une sérieuse gravité. Ils
creusent, chacun à leur manière. Toi aussi, suis
ton travail, creuse et fouille ta pensée.

Lieu admirable pour guérir de la grande ma-
ladie du jour, la mobilité, la vaine agitation.

Ce temps ne connaît point son mal; ils se
disent rassasiés lorsqu'il l'ont effleuré à peine.
Ils partent de l'idée .très fausse qu'en toute chose
le meilleur est la surface et le dessus, qu'il suffit
d'y porter les lèvres. Le dessus est souvent l'é-
cume. C'est plus bas, c'est au dedans qu'est le
breuvage . de vie. Il faut pénétrer plus avant, se
mêler davantage aux choses par la volonté et par
l'habitude, pour y trouver l'harmonie, où sont le
bonheur et la force. Le malheur, la misère mo-
rale, c'est la dispersion d'esprit.

MICLHELET.

LA TOUR DE CONSTANCE

La tour de Constance est située auprès des rem-
parts d'Aiguesmortes, en dehors de l'enceinte
avec laquelle elle communique par deux arceaux;
elle est antérieure aux remparts et remonte au
règne de saint Louis. Sa hauteur est de 34 mètres,
son diamètre de 22 et demi, ses murs, à leur base,
ont plus de 6 mètres d'épaisseur. On croit que
la tour de Constance a été élevée sur les fonde-
ments de la tour Matafère dont il est déjà ques-
tion au vuie siècle.

On pénètre dans l'intérieur de la tour, dit
Em. di Piétro, l'historien d'Aiguemortes, « par
deux portes doublées de fer et roulant avec peine
sur leurs gonds. Après qu'on les a franchies l'une
et l'autre, on se trouve dans une salle circulaire
et voûtée de plus de trente pieds de diamètre, où,
lorsque l'eeil s'est habitué à l'obscurité qui y rè-
gne, on ne remarque qu'un vaste chambranle de
cheminée au fond duquel un four est creusé dans
le mur : ce qui semblerait indiquer que cette
salle servait autrefois de corps de garde à la gar-
nison. Un escalier obscur et tortueux, muni de
mâchicoulis qui plongent sur la porte d'entrée,
s'élève dans l'épaisseur de la muraille; il con-
duit dans une salle supérieure, également voûtée,
où s'ouvre dans le mur une espèce d'alcôve et
dans laquelle on renfermait pêle-mêle les prison-
niers. Les murs ont conservé les noms de quel-
ques-uns d'entre eux. Un étroit corridor les en-
toure, espèce de chemin de ronde, d'où l'on
pouvait observer tout ce qui se passait à l'inté-
rieur. Ces deux salles ne reçoivent l'une et l'autre
un peu d'air et de clarté que par la fissure des
meurtrières dont les murs sont percés, et par une
ouverture circulaire, pratiquée au milieu de leurs
voûtes. A cette double ouverture correspond, sur
le sol de la salle inférieure, une trappe qu'on a
crue être l'orifice d'un puits, mais qui donnait
accès à un de ces cachots souterrains si tristement
appelés oubliettes. Les privés qu 'on trouve en ce
sombre lieu ne laissent aucun doute sur sa desti-
nation. Mais sortons de cette prison, qui, peut-
être, n'était consacrée d'abord qu'à punir momen-
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tanément quelques fautes de discipline, et repre-
nant l'escalier qui serpente dans le mur, montons
sur la plate-forme de la tour. Cette plate-forme
était tout à la fois un lieu de défense et d'obser-
vation, et servait en même temps à retenir les
eaux pluviales, qui de là s'écoulent dans une ci-
terne construite dans le mur. Sur le bord de la
plate - forme s'élève une tourelle de gracieux
aspect, qui a un peu plus de dix-sept mètres
de hauteur et dont l 'unique emploi était de sou-
tenir le phare qui la surmonte.

La tour de Constance est surtout connue dans

l'histoire, par l 'emprisonnement des Calvinistes
En 1686, plusieurs protestants qui s'étaient

enfuis de Nimes, y furent enfermés. Quelques
années après, Abraham Mazel, un des chefs hugue-
nots, vint y rejoindre trente-trois prisonniers. Il
réussit à s'évader avec seize de ses compagnons
en se laissant glisser le long des murs, au moyen
de couvertures tordues en formede câble, d'une
hauteur de près de 80 pieds. Pendant la nouvelle
persécution qui suivit la déclaration royale du
14 mai 1724, la tour de Constance retint un grand
nombre de femmes calvinistes. Boissy d 'Anglas,

La tour de Constance à Nîmes.

tout jeune encore, a visité la tour en 1763, il s'y
trouvait plus de vingt-cinq prisonnières. «La pri-
son, dit-il, était composée de deux grandes salles
rondes qui en occupaient la totalité et qui étaient
l'une au-dessus de l'autre; celle d'en bas recevait
le jour de celle d'en haut, par un trou rond d'envi -
roitesix pieds de diamètre, lequel servait aussi à
y faire monter la fumée, et celle d'en haut, d'un
trou pareil, fait à la terrasse qui en formait le
toit... Beaucoup de lits étaient placés à la circon-
férence de chacune des deux pièces, et c'étaient
ceux des prisonnières ; le feu se faisait au centre,
la fumée ne pouvait s'échapper que par les mêmes
ouvertures qui servaient à faire entrer l'air, la lu-
mière, et malheureusement aussi la pluie et le vent.

« J'ai vu une prisonnière enfermée depuis l'âge
de huit ans ; il y en avait trente-deux qu 'elle y
était quand je la vis ; sa mère y était morte dans
ses bras au bout de quelques années de capti-
vité. »

C'est le prince de Beauvau, appelé au com-
mandement du Languedoc, qui, en 1767, rendit la
liberté aux prisonniers de la tour.

F. P.

Une araignée est fière d'avoir pris une mouche.
Tel homme d'avoir pris un lièvre. Tel autre des
ours. Tel autre des Sarmates.

MARC-AURÈLE.
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LES PRÉDICATEURS POPULAIRES ET LA CHAIRE

EXTÉRIEURE DE SAINT•LO.

A une réunion celtique, l'hiver dernier, le Direc-
teur du collège de France parlait des prédicateurs
en plein air et il rappelait une chaire de Saint-
Yves, hors l'église. De cette chaire extérieure
il ne reste plus que les traces sur la muraille ;

d'ailleurs, la chapelle antique de" Saint-Yves est
devenue elle-même l'église paroissiale Minic'hi, à
un quart de lieue de Tréguier.

Ces sièges de la parole chrétienne hors des
murs, ont rempli un très grand rôle au moyen
âge et plus tard. Dans tout l'ouest, surtout, il y
eut des chaires extérieures. Celle de l'église Notre-
Dame, à Saint-Lô, sur les anciennes Marches de
Bretagne, est une des plus remarquables. L'église,

La chaire extérieure de Saint-Lô.

dans le pur style gothique, remonte au xtve siè-

cle; la chaire, en pierre sculptée, est de la tin du
xve . (in a dit que celle-ci servait uniquement à
proclamer « les actes de la juridiction épiscopale,
au spirituel et au temporel... »

S'il n'y a pas dans cette assertion quelque er-
reur historique, elle renferme du moins certaines
inexactitudes au point de vue de la tradition, Des
publications se faisaient sans doute, comme elles
peuvent encore avoir lieu, pour la forme seule-
ment; tant pis si les auditeurs et les témoins n 'ac-
couraient pas : cela n 'en prenait pas moins force

de loi et les apparences étaient sauves. Mais il
n'en va guère ainsi pour un mandement d ' évêque;
c'est pour le clergé comme un règlement admi-
nistratif; le prètre doit s ' en tenir à la lettre, mais
il lui est interdit, le décret lu, de le développer à
la foule qui a besoin le plus souvent de commen-
taires. Et si la lecture est faite sous les quatre
vents du ciel, est-ce que le peuple ne témoignera
pas mème, par son attitude, qu'il n'aura pas tout
entendu et qu 'il voudrait mieux comprendre ? Un
auditoire n 'a jamais sollicité en vain un orateur,
et nous entendons bien les sollicitations les plus

Les Passerelles du Temps
Note
Passer sur l'image pour voir la chaire dans son état actuel
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discrètes, du moment qu'il s'agit d'un orateur
sacré. Dans cette chaire de Saint-Lé, d'ailleurs,
n'est-il jamais monté un missionnaire, un prédi-
cateur de circonstance, devant une multitude que
n'eussent pas contenue les quatre murs de la
collégiale ?

Ce fut là sans doute la destination de toutes ces
chaires extérieures, surtout dans un temps où
bien des cérémonies religieuses s'accomplissaient
sous les porches et les cloîtres, autour des églises,
à l'instar des représentations de Mystères.

A vrai dire, les prédicateurs du moyen àge
n'aimaient guère s'asseoir sur des sièges adoptés ;
ils étaient de trop libre allure et une mise en
scène improvisée était mieux à leur convenance.
On se rappelle comment les maîtres, Abeilard et
Albert-le-Grand, enseignaient leurs disciples, sur
la montagne Sainte-Geneviève ou sur le Pré=aux-
Clercs. A ces époques de ferveur religieuse et phi-
losophique, l 'usage était revenu de s'adresser aux
masses processionnelles, comme les évangélisa-
teurs primitifs, sur la moindre hauteur, àla pre-
mière halte. On sait, du reste, combien le langage
populaire fut alors en honneur autour des églises;
ce fut dans ce style, qui fut souvent celui des Mys-

tères, que les célèbres Maillard et Michel Menot,
comme Savonarole et Luther, obtinrent le plus
gros de leurs succès oratoires.

La renommée de saint Yves ne le cède à au-
cune en ce genre. Elle tient presque de la lég'ende;.
on cite encore tel carrefour, telle « croix-de-che-
min » (kroaz-fient) où « l'avocat de la veuve et de
l'orphelin » opéra des miracles de conversion.

Mais ce fut particulièrement au xvne siècle que
fleurit en Bretagne la prédication populaire. Le
pays de la duchesse Anne n'avait pas échappé aux
atteintes du calvinisme; les maisons de Rohan et
de Laval offraient ouvertement asile aux hugue-
nots; les Bretons faillirent passer au culte de la
Réforme. La réaction religieuse fut violente sous
Louis XIV ; mais les missionnaires de Bretagne
n'eurent jamais recours au prestige des armes;
c'étaient « gens du pays », et ils puisaient les
trois quarts de la persuasion dans le dialecte lo-
cal dont ils savaient l'usage.

Lorsqu'on sort de l'église de Pleyben, on re-
marque au fond, contre la porte de la tour, une
croix rouge de mission, sans Christ; vers le pied
est la date de '1676, avec ces mots : « An Tad
Maner ». Ce Père Maùnoir était d'une famille pro-
testante qui se réfugia en Suisse à la révocation
de l'édit de Nantes. Lui fut un prédicateur fa-
meux ; de plus son nom est enregistré dans l'his-
toire littéraire de la Bretagne : car il était barde,
et il composait lui-même les cantiques qu'il en-
tonnait devant les fidèles avant la prédication.

Depuis longtemps on a renoncé aux chaires
hors l'église. L'architecture moderne semble n'en
avoir plus même le soupçon. Les paroles de vé-
rité ne s'échappent plus des voûtes fermées; tout
le culte est rentré dans le temple.

Parfois, des dévotions pourtant partent encore
des enceintes consacrées; et l'on va ainsi, une
fois l'an, fêter un saint dans sa chapelle ; au re-
tour, le prêtre monte les degrés d'une croix de
mission, on gravit un rocher (notamment à Notre-
Dame-de-la-Clarté, en Perros; à Sainte-Barbe, en
Roscoff..., deux pèlerinages de marins), et de là-
haut, dans un paysage d'ordinaire magnifique, il
fait l'éloge du céleste patron du jour. Mais la
grande prédication ne sortira plus de l'église.

QUELLIEN.

LES SÉRINOPHILES.

Une vingtaine d'amateurs, la plupart petits
rentiers, fondaient en 1867 la Société sérinophile
de Paris « ayant pour but de stimuler le zèle des
amateurs de serins hollandais, à l 'effet d'amé-
liorer la race de ces oiseaux ». L'un des princi-
paux articles des statuts portait que, « lors des
réunions, toute conversation politique ou con-
traire à l'ordre et aux moeurs était expressément
interdite)). Malgré cette sage mesure, une scis-
sion s'est : produite, il y a cinq ans, au sein de
cette Société, et quelques membres ont créé une
Société rivale.

La Société - mère, qui compte actuellement
trente-sept membres, n'a point cessé pour cela de
tenir à Paris son concours sérinophile.

Ce concours est réglé d'une façon à la fois fort
curieuse et fort: sévère par les statuts de la So-
ciété. « Le concours, yest-il dit, a lieu le premier
dimanche de novembre. Les oiseaux seront pré-
sentés depuis un jusqu'à quatre, dans des cages
du modèle adopté par la Société. Tous les oiseaux
qui auront concouru devront rester exposés jus-
qu'à quatre heures du soir. Seront acceptés les
oiseaux des deux sexes expressément nés chez
l'exposant dans l'année du concours. Il ne sera
admis par exposant qu'un oiseau de même sexe et
de même couleur. Quant aux oiseaux tachés, ils
seront reçus comme étant de couleur pure, à la
condition qu'ils n'auront pas plus de deux taches,
la plus grande ne dépassant pas comme dimen-
sion celle dite « tête de fauvette », et la plus pe-
tite n'ayant pas plus d'un centimètre de diamètre.
Une seule plume tachée aux ailes ou à la queue
sera considérée comme petite tache. Ne seront
pas considérées comme taches celles existant au
bec et aux pattés. Les sociétaires devront 'are
rendus au lieu de réunion pour le concours, au
plus tard à neuf heures du matin. -- Tout socié-
taire qui présentera au concours un oiseau mâle
pour une femelle, sera passible d'une amende de
vingt francs. Dans ce cas, l'oiseau sera saisi et
deposé chez un sociétaire désigné par le bureau.
En cas de non-payement, le susdit oiseau sera
vendu par la Société et à son profit. »

Ajoutons que le délinquant a tout intérêt à
payer l'amende, les sujets hollandais de concours
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valant entre deux cents et cinq cents francs.
Enfin, sont également passibles d'une amende

de vingt francs les sociétaires qui présentent
comme jeune un oiseau vieux, acheté ou em-
prunté.

Le jury nommé par le bureau, est composé de
vingt sociétaires répartis comme suit : cinq pour
la catégorie des mâles jaunes et blancs, cinq pour
la catégorie des femelles jaunes et blanches, cinq
pour la catégorie des mâles panachés blanc et
jaunes panachés ou isabelle, cinq pour la caté-
gorie des femelles panachées blanches et jaunes
ou isabelle.

Voici ce que les jurés recherchent chez les oi-
seaux : d ' abord la force et la finesse de plumes,
puis la longueur du corps. Le serin doit avoir le
manteau, c'est-à-dire les plumes fendues naturel-
lement par une raie au milieu du dos, et les
nageoires, c'est-à-dire des pinceaux de plumes
de chaque côté des cuisses. Il est également né-
cessaire que l'oiseau soit bien jabotte et qu'il ait
une collerette de frisures autour du cou. Enfin,
sous la queue, qui doit être très longue, il faut
que l'on constate un petit bouquet de plumes
nommé l'olive.

LES JEUX AU QUATORZIÈME SIÈCLE

Un travail fort intéressant sur les jeux et diver-
tissements populaires sous le règne de Charles V
a été soumis récemment à l'Académie des Ins-
criptions par M. Siméon Luce. Après avoir cons-
taté que les exercices physiques contribuèrent à
rendre les armées anglaises invincibles, M. Siméon
Luce rapporte, qu'à l'exemple d'Edouad III,
le 5 avril 1369, Charles V prit une ordonnance
défendant, sous peine d'une amende de qua-
rante sols, tous les jeux autres que le tir;
le 23 mai de la même année, une nouvelle
ordonnance accordait à ceux qui constataient
le délit de jeu, le quart de l'amende encourue.

Il ressort des documents cités par M. Siméon
Luce que ces deux ordonnances n'eurent pas
d'effets très appréciables. En effet, le nombre des
joueurs de dés ne diminuapas, et à cette époque,
ils étaient très nombreux dans toutes les classes;
(lu reste, l'exemple partait de haut, et il cite quel-
ques princes et:seigneurs qui se ruinèrent à cette
occupation. Les clés pipés étaient déjà connus des
joueurs indélicats qui ne se faisaient pas faute d ' eu
user. A la campagne les enjeux les plusordinaires
étaient des poules, des canards ou iodes lapins.

Le jeu de table était aussi en honneur à la fin
du quatorzième siècle; on appelait de ce nom
les dames et les échecs ; les échecs restèrent
cependant toujours la distraction des classes
aisées. Le jeu de paume.était pratiqué ouverte-
ment un peu partout dans toute la France. Le
jeu de quilles et le jeu de boules avaient égale-
ment leurs fidèles; dans la partie de grosses

quilles, an lieu d'une boule on se servait d'un
bâton. Le jeu du palet, dont il est fait mention
dans quelques documents a laissé peu de traces.

La Soule ou Choule était une des distractions
préférées de l'époque. Le Polo, le Mail, le Iloc-
quet, la Truie, le Goret et autres jeux de ballons
fort en honneur en ce moment, dérivent du jeu
de Soule,

LA SCIENCE AU COIN DU FEU.

Parmi les distractions qu'on peut se procurer
le soir, à la maison, il en est peu d'aussi agréa-
bles pour tous, jeunes et vieux, que celles qui
touchent, par quelque côté, à la science. J'ai
bien souvent provoqué l'abandon des jeux propre-
ment dits, même d'une lecture entraînante, par
la réalisation d'une expérience de physique ou de
chimie que j'avais préparée dans mon coin, sans
que tout d'abord personne ne se fût occupé de
ma façon particulière de me récréer. Je me sou-
viens d'un hiver où je laissai rarement passer une
soirée (lu dimanche sans fournir à mes voisins
une occasion de s 'instruire en s 'amusant ; on
quittait bien vite le jeu quand l'expérience com-
mençait; et le moment vint bientôt où dominos,
damiers et échiquiers ne sortaient même plus des
tiroirs, quand j'annonçais une expérience nou-
velle. Alors je n'étais plus seul expérimentateur,
la plupart de mes amis voulaient mettre la main
à l'ouvre, manipuler eux-mêmes; tous obser-
vaient, tous questionnaient, et l'interprétation
vraie, scientifique, du phénomène reproduit était
toujours trouvée. On allait plus loin ensuite : l'in-
terprétation était appliquée à un autre phéno-
mène, à un autre fait naturel, observé dans la vie
journalière; alors la conversation s'animait et
l'heure de se quitter arrivait toujours trop tôt:
tous s'étaient récréés, chacun emportait quelques
connaissances qu'il n'avait pas la veille, et per-
sonne ne manquait au rendez-vous le dimanche
suivant.

C'est à ces expériences de chimie, de physique,
de mécanique même, de physiologie, faites avec
les objets qu'on a sous la main, que je voudrais
intéresser les lecteurs du Magasin Pittoresque.

Quel programme suivrons-nous? Celui du col-
lège? Il est bien un peu sévère. Nous désirons
nous récréer, donc nous ne voulons être, ni
contraints, ni même gênés. Néanmoins, comme
nous désirons aussi nous instruire, il ne faudrait
point nous affranchir de tout principe d'ordre, la
clarté en souffrirait. Nous ne mêlerons point,
pour une même soirée, des expériences n'ayant
pas de liaison entre elles. Un jour nous parlerons
chauffage, un autre jour éclairage; une autre
fois ce sera la pluie, la neige, l'orage, le tonnerre,
le télégraphe, etc., etc., qui fera l'objet de notre
entretien ou mieux de nos récréations expéri-
mentales.
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La science au coin du feu. - Une expérience sur l'électricité au moyen
d'une bande de papier.

- Des expériences sur la foudre, le télégra-
phe... sans appareils ! Me direz-vous. - Eh oui !...
mais jugez vous-même en reproduisant les expé-
riences que je vais décrire :

Le feu vif qui pétille dans l'âtre m'invite à
commencer par des expériences pour lesquelles
une partie de notre matériel a besoin d 'être par-
faitement desséché. Ce matériel se compose au
total de quelques feuilles de papier écolier, d'une
aiguille à tricoter, de barbes de plumes, de poudre
grossière de liège obtenue en frottant un bouchon
contre une râpe à bois, et d'un chiffon de laine.

Je commence par plier une feuille de papier en
quatre, clans le sens de la longueur, et je la dé-
coupe en bandes de quelques centimètres de lar-
geur.

Si l'on frottait une de ces bandes de papier, en
la glissant par exemple entre les doigts, et si on
l'approchait ensuite soit d'un corps fixe, le mur,
soit d 'un corps mobile ou léger tel qu'une barbe
de plume ou un fragment de liège, on n 'observe-
rait rien de particulier. Mais si, avant de frotter
le papier on le dessèche bien en l'approchant du
l'eu et en l'y maintenant jusqu'à ce que la buée
produite par l'évaporation de l 'eau hygromé-
trique soit entièrement dissipée, et môme jusqu'à
ce que le -papier commence à roussir, le frotte-
ment communique au papier des propriétés par-
ticulières : présentée au mur, la bande séchée et
frottée s'y applique vivement et y demeure fixée
pour quelque temps. Elle se fixerait également
contre tout autre objet : une tenture, les vète-
ments d'une personne, son visage, sa main, même
en dessous de celle-ci tenue à plat, horizontale-
ment, enfin contre tout objet avec lequel elle peut
prendre contact sur une assez grande surface.

La bande, séchée et frottée, placée au-dessus
des barbes de plume, de la sciure de liège, attire
vivement ces corps légers; si, tenant cette feuille
horizontalement, on la présente au-dessus de la

tète d 'une personne ayant les cheveux assez longs,
les cheveux se dressent.

L'action produite au moyen du papier séché et
frotté est d 'autant plus énergique que la dessica-
tion a été plus complète et le frottement aussi
plus énergique. C'est ainsi que la bande de papier
étant brûlante, si on lai pose sur une table bien
sèche et si on la frotte vivement d ' un chiffon de
laine bien sec, les corps légers sont attirés à une
distance de cinq ou six centimètres : ils exécu-

La science au coin du. feu. - Électrisation d'une bande de papier.

tent, sous la, feuille de papier, une danse désor-
donnée : on voit en effet divers fragments qui,
après avoir été attirés, sont ensuite vivement re-
poussés, puis attirés à nouveau.

(A suivre)

	

R. L.

Paris. -Typographie du MAoAsia PITTORESQUE, rlle dB l'Abbé-Grégoire, 15.
Administrateur délégué et Génenx t E. BEST.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

345

A VAISON

SON TIHEATRE ROMAIN ET LA STATUE DU DIADUM[3NE

A Vaison. - Les fouilles du théâtre romain. - Dessin de J. Laurens.

La petite ville de Vaison du département de
Vaucluse (précédemment du comtat Venaissin)
est située au nord-ouest du mont Ventoux sur
la rivière d 'Ouvèze, un des affluents de gauche du
Rhème. Elle eut, sous la domination romaine de

15 NOVEMBRE 1889.

la Gaule Narbonnaise et sous le nom de Vasio
Vocontioviuzn (de la confédération desVoconces),
une véritable importance, attestée de nos jours
encore par de nombreux vestiges d 'architec-
ture, (le sculpture et d'art industriel, aqueducs,

21
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quais, pont, thermes, théâtre, mosaïques, vases,
médailles, etc. Cette importance se maintint pen-
dant tout le moyen âge, quoiqu'à travers des
événements très accidentés, jusqu'après l'époque
de la Renaissance, ,attestée également à nosyeux
par des monuments classiquement connus des
archéologues et de tout architecte. Dès lors la
décadence et l'abandon s'accusèrent, chaquejour,
rapidement jusque vers le milieu du xvn8 siècle.
Renseignement à. noter, qui ne dit que trop cet
état au moins dans le quartier de la haute ville
juchée sur un rocher vertigineusement escarpé :
un immeuble du temps de Louis XV, maison très
artistiquement construite, s'est laissé acheter et
bien volontiers, par le curé de l'endroit, dont
l'église est voisine, au prix de 500 francs!

Le sol de la vieille ville gallo-romaine ou Vil-
lasse et ceux environnants ont livré et recèlent
encore une quantité de débris et d'objets anti-
ques de tous genres qui ont déjà alimenté large-
ment, notamment le musée Calvet d'Avignon et
une salle de la mairie du lieu même, et rempli-
raient des collections publiques, des cabinets
d'amateurs et des boutiques de curiosités. Les
touristes et les artistes peintres trouvent aussi le
plus vif intérêt et un véritable atelier de motifs
dans l 'originalité pittoresque des accidents géo-
logiques, des bords de rivière, végétations et
fabriques qui 3f abondent. Bref une visite et en-
core mieux un séjour à Vaison laissent toujours,
à qui en échoit la bonne aubaine, un souvenir
des plus caractérisés et exceptionnellement atta-
chant.

Nous resterons ici, dans un coin d'un domaine
trop étendu et trop varié pour être parcouru et
décrit en passant, sur le sujet et le terrain même
du théâtre de Vaison, singulièrement recommandé
depuis quelques années par une trouvaille de
premier ordre. En remontant un peu plus haut,
vers 1860, nous ne rencontrions là, ,comme en
plein champ, au retour d'un mamelon appelé
Puymin (syncope des mots Podium Minervæ) les
séparant de la cité moderne, et comme entrepo-
sées isolément sur un tertre à demi rocheux et
gazonné que gardaient cinq ou six vieux chênes
blancs et autant de micocouliers, nous n'avions
dis je, à rencontrer dans ce site que deux arca-
des accolées et réduites au squelette des vous-
seaux de leurs cintres, d 'où la désignation popu-
laire de Lunettes. C'est tout ce qui restait ou se
montrait d'une grande façade de portique. La
sensation éprouvée devant ce noble échantillon
et la certitude, en foulant le sol de son assise, que
l'on avait sous les yeux et sous ses pas une partie
et tout un ensemble de constructions, firent entre-
prendre des fouilles au propriétaire même du
terrain. Comme de dessous un épais suaire sorti-
rent d'abord, çà et là, quelques extrémités ou
moignons et se dessinèrent les linéaments du
cadavre monumental. Puis, à. fleur de terre, dès
l'enlèvement de son épiderme peut-on dire, ap-

parurent les gradins concentriques de l'intérieur
du théâtre, tandis que s'écroulaient des pans de
terreau cachant de petits murs. Ils furent succes-
sivement mis au jour. On dut les dégager jus-
qu'aux dalles de l'orchestre d'un innombrable
amas de fragments de colonnes, de frises, de
chapiteaux, de plaques à inscriptions, de tuiles,
de briques émiettées. En avant, comme la corde
de leurs arcs, se détacha en blocs énormes la
ligne droite du, dromos portant la scène et le
postscenium où se dresse et s 'étend la façade.
Toutes les proportions ici sont d'ailleurs fort
modestes ::à peu près le tiers de celles, par
exemple, du magnifique théâtre d'Orange. Et puis,
sur de semblables ruines, une première fois déjà
si longtemps enterrées, le cours_ de la Nature, un
moment à peine interrompu par leur éphémère
réapparition, n'en reprend que plus vite son
oeuvre. Par l'air, par la pluie, la gelée, par les
superpositions ou glissements de terres, par un
parasitisme arborescent ou herbacé, elle aura
réassimilé à ses fins infinies les traces les plus
puissantes mais à jamais effacées de la main de
l'homme ! _ Dès maintenant, ce qui fut, pour une
foule se ruant en fête, le couloir de galerie d'un
luxueux théâtre, n'a guère d'autre ressemblance
qu'avec une tanière de bête sauvage. Ce qu'elle
pourra bien devenir de fait dansJl.'avenir, comme
elle a pu l'être d'abord dans le passé.

C'est en 1862que fut exhumée du fond de ces
décombres la statue de ;2 mètres de haut d'un
diadumène représentant debout un homme jeune,
d'environ vingt-cinq ans (Juvenis, dit Pline) qui,
dans une attitude et avec un mouvement pour-
tant modestes, se ceint le front, l'appellation le
dit, du bandeau triomphal. Elle ajoute à son in-
contestable valeur plastique et historique une
chronique assez curieuse de sa rentrée, après
plus de deux mille ans peut-être, dans le monde
actuel (la tête, privée naturellement de son dia-
dème métallique, fut reconnue à un kilomètre de
distance, servant de chasse-roue sur le seuil
d'une remise). Elle serait, a-t-on dit, une copie
ou variante, avec le Diadumè_ne Farnèse, de
l'oeuvre originale de Polyclète, J'émule de Phi-
dias, et rivale de son non moins célèbre Doryphore.
Les trois seuls Diadumênes connus dans l'anti-
quité sont attribués, justement, à Polyclète,
Praxitèle et Phidias. Toute la figure, par le rap-
port des proportions, par le style et par l'exécu-
tion, avec le cachet frappant d'une transcendante
simplicité et d'une sorte de finesse archaïque,
porte bien les précieux caractères de sa lointaine
époque et constitue donc, en outre de son mérite
propre, un document d'histoire et bien mani-
feste dans la chronologie de l'art statuaire.

Ce chef-d'oeuvre refusé par l'administration du
musée du Louvre sous M. le comte de Nieuwer-
kerke et enlevé : .. à la première proposition faite
aux Trustees de Londres et sur le prix de vingt-
cinq mille francs pour le British Museum, y
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figure parmi les pièces de premier rang. Un mou-
lage en a été gracieusement offert à la villa d'Eug.
Raspail (le dernier propriétaire et négociateur de
l'affaire) que le touriste doit visiter avec fruit à
Gigondas, sur la route de Carpentras à Vairon.

On pourra se référer aussi, à ce sujet, à la pu-
blication des « monuments de l'art antique » par
M. Olivier Rayet, liv. IV, année 1882. « Telle est
la manière, dit-il amèrement après le récit de la
vente, dont la plus belle statue qui ait jamais

Vue de Vaison.

été trouvée sur notre sol, et une des plus belles
et des plus intéressantes qui existent de par le
monde, passa en Angleterre pour le quart du
prix qu'il ectt fallu en donner. »

JULES LAURENS.

--^**o--

L'ACCLIMATEMENT EN FRANCE DU SAUMON

DE CALIFORNIE.

Depuis plusieurs années, M. le docteur Jousset
de Bellesme, directeur de l'Aquarium du Troca-
déro, s'est attaché d'une façon toute 'spéciale à
l'acclimatement dans les eaux du bassin de la
Seine (l'un salmonidé américain, le salmo-
quinnat des naturalistes, plus connu sous le nom
de saumon de Californie ou saumon du Sacra-
mento.

Tout le monde sait que les eaux des fleuves
européens sont de plus en plus polluées par les
résidus des grandes villes et les eaux vannes des
innombrables industries qui s'établissent tous
les ,jours sur leurs rives.

Les salmonidés européens, saumons et truites,
amis des eaux pures et fraîches, deviennent de
plus en plus rares dans nos cours d'eau et, dans

la Seine notamment, la capture d ' un saumon est
aujourd 'hui un événement exceptionnel. L 'ali-
mentation publique se trouve privée d ' une res-
source précieuse et malheureusement il semble
difficile de porter remède à cet état de choses.

Or, le saumon de . Californie vit dans son pays
natal, dans des eaux dont la température peut
s'élever à près de 28° centigrades et qui,
à certaines époques, tiennent en suspension des
boues et détritus en telle quantité qu'elles ont
l'aspect de l'eau qui coule dans les ruisseaux de
Paris après le lavage des chaussées de maca-
dam.

Il était donc intéressant de voir si ce poisson
pouvait vivre et prospérer dans le bassin de la
Seine, et, dans ce cas, de l'y propager pour sup-
pléer les salmonidés indigènes devenus inaptes à
supporter les nouvelles conditions .d'existence
que leur crée la pollution des rivières.

En dehors de ces qualités spéciales de rusticité
et de résistance, le salmo-quinnat est un beau
poisson, à la chair fine et délicate, pouvant
atteindre un poids de 30 kilogrammes. Ainsi
que son nom l ' indique, il est originaire des
fleuves qui baignent le versant américain du
Pacifique et notamment le San Joaquin et le
Sacramento où on le prend en quantité extraor=
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dinaire. Le choix de ce poisson était donc justifié
à tous égards.

L 'expérience commencée en 1885 a été con-
tinuée sans interruption et aujourd 'hui des
résultats très encourageants ont été obtenus.

A l'état de nature, le salmo-quinnat est un
poisson migrateur qui, chaque année; descend à
la mer et remonte ensuite en eau douce pour
frayer.

Mais il peut vivre et se reproduire en eau
close.

Ce fait constaté à l'aquarium du Trocadéro où,
depuis 1882, les poissons provenant des oeufs en-
voyés par la Société d'acclimatation ont donné
chaque année des oeufs féconds, a encore été vé-
rifié par un essai dont nous parlerons plus loin.

En 1885, 22 000 jeunes saumons provenant des
pontes opérées à l'Aquarium étaient lancés dans
les affluents de la Seine, depuis Evreux jusqu 'à
Rouen par colonies de 2000. En 1886, 1887, 1888,
et 1889 de nouveaux lancements ont été effectués.
Les alevins, au moment de leur mise en liberté,
avaient une taille de huit à douze centimètres.

Depuis l'époque du premier lancement, chaque
année, il en â été péché, sur différents points de

la Seine, dont la taille variait de 40 à 45 cen-
timètres. Enfin l'année dernière., près de Marly,
on en a pris un; provenant certainement du pre-
mier lancement, dont la taille atteignait 1 m. 05
et qui pesait 10 kilogrammes.

D 'un autre côté, M. Georges Minet, qui joint à
son talent: de littérateur et de moraliste celui
d'habile pécheur- à la ligne, a capturé dans la
Marne un de ces animaux.

Aussi, cette année, mille alevins de six mois ont
été lancés dans la Marne, à Charentonneau, dans
un petit bras du fleuve longeant la propriété de
M. Jouet. Ce dernier ayant mis ; i notre disposi-
tion, avec une bonne grâce dont_ nous tenons à
lui adresser ci tous nos - remerciements ,
tout le personnel de sa maison, nous avons pu
opérer le lancement des alevins dans les meil-
leures conditions possibles, _c'est-à-dire, par
petites col.omnes de 50 1.00. L'endroit est des
plus favorables. Outre qu'il est surveillé et à
l'abri des maraudeurs, il se troiLse, (n raison-des
herbes qui tapissent le fond de l'eau, imprati-
cable à l'épervier. On-peut-donc; avoir bon espoir
dans le succès de ce dernier lancer.

L'acclimatation du salmo-quinnat dans le

bassin de la Seine peut donc être considérée
comme assurée aujourd'hui. Mais nous avons fait
une expérience plus intéressante peut-être encore
et qui ouvre un champ nouveau à l'exploitation
de ce précieux poisson. Au commencement de
juillet 1887, M. de Beauvoir, propriétaire dans le
Limousin, aux environs d ' Uzerches, mit à notre
disposition un étang d'un hectare de superficie,

alimenté par des sources et dans lequel, jusqu'à
présent, il n'avait pu: élever que du poisson
blanc. Deux . points importants devaient être
éclaircis dans cette expérience ; d'abord la pos-
sibilité d'opérer le transport à grande distance
d'alevins de 8 à 10 centimètros,_tt ensuite la pos-
sibilité de les faire vivre à l'état de nature dans
des eaux fermées. L'expérience réussit à souhait.
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Partis de Paris à neuf heures du soir, les alevins
lurent lâchés le lendemain à une heure de l'après-
midi et la perte constatée au moment du lâcher
ne fut que de six à sept pour cent. Ils avaient
supporté vaillamment un voyage de douze
heures en chemin de fer et un trajet en voiture
de quatre heures, par un soleil ardent et sur des
routes plus ou moins bien entretenues.

L'appareil qui servit au transport est celui de
Bienner modifié par M. Jousset de Bellesme et
qui a servi à tous les transports d'alevins que
nous avons effectués.

La première partie de [expérience avait donc
pleinement réussi. Quant à la seconde, elle a
été également couronnée de succès. M. de Beau-
voir a, cette année, pu constater que ses saunions
avaient prospéré, il en a péché une centaine
dont la taille variait de 5 à 30 centimètres.

On peut cloue dire maintenant que l 'acclimata-
tion de ce poisson est un fait accompli et qu ' il
peut vivre et prospérer non seulement dans les
eaux courantes de notre pays, tuais dans nos
étangs et dans nos lacs.

C'est une nouvelle ressource alimentaire qui
nous est acquise et dont il ne reste plus qu'a
tirer parti.

	

EUGÈNE JUILLERAT

Préparateur des cours de Pisciculture

de l'Aquarium du Trocadéro.

GRANDEUR ET IYIISÈRE.

NOUVELLE.

Suite. - Voyez page 330.

- Qu'a-t-un pris, sur les côtes d'Afrique, à
l'aller? Qu'a-t-on déposé à Bombay? Et depuis
notre départ (les Indes anglaises nous avons na-
vigué d'abord presque en droite ligne vers Bonne-
Espérance; or, nous n'étions pas encore en vue
du continent Africain que, soudain, nous nous
dirigions vers le nord. Un jour, on aborde ; l'é-
quipage est débarqué; le lendemain, le charge-
ment du Light était augmenté. Qu'avait-on encore
enfoui dans la cale'? En un mot, je te le répète, je
crois sincèrement servir un négrier. Oit allons-
nous, maintenant? Nous redescendons. Nous ar-
rêterons-nous au Cap? Ne forcerons-nous pas la
vapeur pour le dépasser en toute hôte et gagner
d'autres colonies pour y déposer les malheureux
prisonniers? Fais diligence, William; il faut que
je sache, et, s'il le faut, je me sacrifierai à leur
salut : je ferai tout au monde pour leur rendre la
liberté.

-- Je ferai mon possible, père Jeannicot.
-- Je vais être de quart, tout à l'heure. Bon-

soir donc, et à demain, j'espère en toi.
- Je tacherai de savoir.
- Si mes prévisions sont fondées, tonnerre!...
Les deux amis se séparèrent. L'un partait fié-

vreux et colère, l'autre restait triste et perplexe.
William n'avait pas de désir plus ardent ' que de

satisfaire en tout son protecteur. Cette fois, d'in-
surmontables obstacles se dressaient devant lui : il
s'agissait de les tourner. Souvent, déjà, curieux
comme un enfant, il avait cherché à s'instruire
sur des points obscurs pour lui; toujours, ses
tentatives étaient restées sans résultat, ou, plutôt,
ne lui avaient attiré que de nombreuses bourra-
des : « Un enfant, c'est bavard, avait dit le second ;
tiens le mousse à l'écart, matelot! » A qui donc
s'adresser ! Toutefois, il fallait savoir; il le fallait
absolument; il devait donc essayer de toutes les
ruses, employer tout moyen, quel qu'il fût, pour
rendre le repos au Breton.

Depuis un instan t les hommes du bàbord avaient
cédé le quart aux tribordais ; parmi ces derniers
se trouvaient Jack et Jeannicot. Celui-ci donnait
les marques de la plus vive agitation : c'est qu'il
allait, enfin, savoir la vérité, connaître la cause
des signes d'intelligence surpris de temps à autre
chez une partie de l'équipage. Il mordillait avec
rage, au risque de le briser entre ses dents, le
tuyau écourté et noirci de sa pipe de terre et
adressait à ses compagnons des regards éloquents.

- Canailles! bandits! grommelait-il; torturer
de pauvres diables inoffensifs. Ah ! c'est ainsi que
vous exécutez les sages prescriptions de votre
gouvernement! Eh bien, je saurai, s'il le faut, pé-
nétrer dans la soute aux poudres, et vous sauterez
tous; je sauterai même avec vous. Et vous ne re-
commencerez pas votre horrible trafic, brigands!

-- Malheur ! malheur ! répétait Jack a voix basse
et en se tenant prudemment à distance, cet
homme attirera sur nous quelque calamité... Je
l'avais prédit : d'abord, nous filons treize noeuds.

Les autres, qui entendaient le Breton murmu-
rer, riaient et le traitaient de radoteur, de mania-
que, d'excentrique.

- liiez bien , mes bonshommes , continuait
Jeannicot à mi-voix. Nous verrons qui rira le
dernier.

Sur un ordre du capitaine on venait de carguer.
En redescendant sur le pont, Jeannicot, se trou-

vant immédiatement au -dessus de Jack, foula de
tout son poids la main de l'Anglais accroché aux
cordages. Quand ils se retrouvèrent côte à côte,
tandis que Jack secouait son membre endolori :

- lié! dit en ricanant le Breton, c'est comme
cela qu'ils font, en bas; ils s 'écrasent les uns les
autres...

- Malheureux fou, dit l'Anglais... créature du
diable !... Qui nous débarrassera de toi?...

Mais Jeannicot l'ayant, jadis, fortement secoué,
il s'en tint aux paroles, et, malgré sa colère, ne
voulut pas tenter un essai qu'il savait dangereux
pour lui-même. A cette seule circonstance on dut
de ne pas entendre ce cri lugubre : « Un homme
à la mer. » L'Anglais aurait, en effet, jeté très
volontiers par-dessus bord son adversaire.

Le lendemain, vers deux heures après midi,
Jeannicot et William, profitant de quelques ins-
tants de liberté, se réunissaient sur le pont duLight.
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Le soleil dardait sur le plancher, goudronné,
provoquant ainsi des émanations lourdes et suf-
focantes; mais nos amis se souciaient fort peu
de cette atmosphère, à laquelle de longs mois de
voyage par une chaleur torride les avaient habi-
tués. Ils s'étaient, d'ailleurs, le plus commodé-
ment assis à bâbord, à l'ombre que donnaient les
voiles à demi déployées.

En outre, de bien plus graves préoccupations
les tourmentaient l 'un et l 'autre.

Le matelot attendait avec impatience les ren-
seignements de son protégé. Le mousse, radieux
et hésitant à la fois, paraissait chercher une
entrée en matière digne de son sujet.

Se décidant enfin à mettre un terme à la fièvre
de son ami qui, dans une'inconsciente précipita-
tion, tirait de sa pipe des torrents de fumée':

- Qu'il me tardait de vous revoir, père Jean-
nicot l...

- Moi aussi, petit, j'étais pressé de te retrou-
ver : je n'ai pas vécu depuis hier. Et bien?...

- Et bien, vous savez que...
- Non, je ne sais rien... dépêche...
- J'ai cherché...
- Et tu as trouvé...
- Oui, j'ai trouvé...
- Vite, voyons, que sais-tu?
- Je puis vous donner l'assurance que vos

craintes...
- Elles étaient fondées n'est-ce pas?...
- Du tout, vous vous êtes entièrement trompé !
- Vraiment L..
- Il n 'y a rien, rien, absolument rien...
- Cela me surprend beaucoup.
- Pas un nègre dans la cale.
- Très bien... mais... en es-tu bien sûr?
- Autant qu'on peut l 'être avec des renseigne-

ments aussi exacts que les miens.
- East... tu t'es laissé prendre... on t'a caché

la vérité, voilà toute l'histoire...
- Père Jeannicot ! je vous affirme...
- Qui t'a renseigné?
- Personne.
- Je t' en prie, William, plus d'enfantillage. Le

sujet est d'une trop grande importance pour qu'on
puisse l ' envisager à la légère. Explique-toi donc...
franchement... dis-moi enfin, si, oui ou non,
notre besogne est honnête.

- Des plus honnêtes, père Jeannicot.
- Je veux te croire... pourrais-tu, toutefois,

me donner une preuve capable de lever mes der-
niers scrupules?

- Ne pouvez-vous vous en tenir à ma parole?...
- Jamais, il est vrai, je n'ai eu à douter de toi...

C'est même volontiers que je me serais contenté
de tes assertions, aujourd'hui, mais ton attitude,
empressée d'abord, réservée ensuite, ton discours,
en un mot, haché, sans suite, plein de réticences,
me donnent à croire, malgré moi, que tu cherches
à m'abuser... N'as-tu pas voulu, craignant pour
ton ami s'il pouvait découvrir la vérité, n'as-tu

pas voulu lui faire un pieux mensonge?... Ah!
cher enfant, tu baisses les yeux, tu rougis, donc...
C'est très bien, William, mais... c'est bien mal...
Ainsi, je m'étais pas trompé; nous sommes envi-
ronnés d'infâmes... malheur à eux L..

- Père Jeannicot, n'élevez pas ainsi la voix...
Je vous assure que je vous ai dit la vérité.

- Tonnerre!... mais je ne te comprends pas...
- Vous me pardonnerez, n'est-ce pas... Je de-

vais vous rendre le repos et j'ai fait mon possible.
- Tu avoues, enfin...
- Non, non, écoutez-moi... Sachant par expé-

rience qu'on ne me répondrait pas, je ne me suis
adressé à personne : je ne me suis fié qu 'à moi
seul... En un mot, voici ce que je voulais vous
laisser ignorer,.. j'ai manqué à la discipline	
Trompant toute vigilance, je me suis introduit
dans la cale.

- Je suis seul :coupable, ami; et si un châti-
ment est mérité, c'est par moi. Ton coeur seul t'a
guidé. Je n'ai donc aiïcuu blâme à t'adresser et
ne te dois que ma reconnaissance... Ainsi, tu es
entré dans la cale et tu peux m 'assurer qu ' il n'y
avait rien.

- Si, il y avait des caisses et... beaucoup de
rats, comme toujours...

- Des amis, ceux-là... partie de l'équipage.
Les ,pauvres bêtes sont de quart perpétuel. Ah !
je respire, enfin, je suis débarrassé de mes tour-
ments.

- Je n'ai pas fini.
- Qu'y avait-il encore?
- Voulant savoir jusqu'au bout, et voyant une

immense caisse, je m'en suis approché, l'ai d'abord
minutieusement examinée; elle ne me parut pas
magnifique. Pourtant, je l'attaquai surdiverspoints
à l'aide d'une forte mèche d'acier dont je m' étais
muni. J 'en tirai du coton, du .. café ; enfin, la
mèche rencontra un corps très dur sur lequel elle
s'épointa. Je ramenai le petit caillou que voici.

Il tendit l'objet au matelot, qui l 'observa cu-
rieusement pendant quelques secondes.

- Étonnant, n'est-ce pas, reprit-il. Embarquer
des cailloux aux Indes ou en Afrique quand il y
en a tant au fond de nos rivières d'Angleterre..,
et de plus beaux peut-être...

Il s'arrêta en voyant l'émotion, subite qui alté-
rait les traits de son ami.

- Qu'avez-vous donc, père Jeannicot?
- Sais-tu ce que vaut ce caillou ?
- Ma foi, il en vaut bien toujours un autre...
- A lui seul toute une fortune: Le vaisseau est

chargé de plusieurs millions, sans doute. Le plus
grand des hasards t'a fait découvrir ce trésor.
Nous portons du diamant. C'est un gros celui-ci,
un rare. S'il nous appartenait nous serions riches
pour toute notre vie. Son futur, possesseur en
ornera son: doigt, son col et ne sera pas plus
heureux... ni plus riche : il en a déjà d'autres.
Avec son prix j'assurerais l'avenir de mon fils,'le
tien, le repos de ma pauvre femme, le mien,
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bientôt... Ne le trouves-tu pas beau? et ce n'est
pas grand'chose : ces éclairs seront plus vifs
encore lorsqu'il aura été poli, façonné, taillé...
Qu'allons-nous faire de celui-ci ?

En cet instant un cri jeté par la vigie arrèta
leur conversation.

« - Une voile à bâbord. »
Les amis se levèrent; ils distinguèrent en effet,

après quelques recherches, le navire annoncé.
Sir Glass, le capitaine du Light, s'efforçait de

reconnaître le bâtiment, qui se rapprochait et
grossissait à vue d'oeil, semblant nager dans les
eaux du navire anglais.

Depuis un moment, un vent assez violent s'était
levé. Le Light, lourdement chargé et massif déjà
par lui-même, brisait un peu plus fort la vague et
son sillage était plus écumant; mais l'autre voi-
lier, plus léger, allait avec une bien plus grande
vitesse. Il se détachait fort bien, maintenant,
dans toutes ses parties; de forme élancée et gra-
cieuse, véritable hirondelle de mer, toutes voiles
dehors, il se dirigeait sans hésiter et sans dévier
presque, sur le flanc droit du Light. Celui-ci
salua et n'obtint aucune réponse. Sir Glass, très
intrigué, commandait manoeuvre sur manoeuvre.
C'était en vain ; on virait de trois quarts, de bord :
toujours, sans modérer la rapidité de sa course,
le Thunder, - on distinguait parfaitement ce
mot écrit en rouge, - approchait. Malgré l'inat-
tendu d'une telle aventure on ne pouvait se
méprendre au manège. Ne portant aucun pavil-
lon, toujours muet, malgré un nouveau salut du
Light; gouverné, très certainement par un pilote
des plus habiles, le Thunder était un corsaire et
cherchait le combat. On ne pouvait songer à le
lui refuser: le Light filait ses quinze noeuds, le
maximum était atteint. On ferma sabord et écou-
tilles et l'on s'arma, apprêtant la défense; il était
temps déjà, l'action se déclarait : le Thunder

envoyait son premier salut, dont son adversaire
aurait ressenti les effets, sans doute, s'il n'eût
brusquement modifié ses allures. Deux boulets,
rasant presque le pont et faisant craquer des
cordages, passèrent sur la tête des matelots
anglais, couchés, et s'engloutirent à cinquante
mètres de là. Sans attendre, le bronze du Light
répondit. Le corsaire perdit son beaupré.

L'Anglais ne possédait que deux pièces, l'une
en proue, l'autre en poupe. Pour tenir à distance
son adversaire tout en fuyant devant lui, il devait
lui présenter l'arrière. Or, le Thunder, compre-
nant le péril, virait sans retard pour prendre
l'Anglais de flanc, et se mettait entre lui et la
terre. Le Light vira à son tour, désirant ne rien
perdre de sa supériorité; il gagnait maintenant
la haute mer. La course recommença, déses-
pérée. Pour fuir un danger on tombait dans un
autre ; le vent tournait en tempête. Devant cette
nouvelle attaque le Light, qui avait mis, comme
le Thunder, toutes voiles dehors, dut carguer â la
hâte, car, pris dans un impétueux tourbillon, il

s'inclinait soudain à bâbord. Se relevant, il
s'élança de nouveau. Mais le corsaire l'avait
rejoint et le tournait encore.

Le bâtiment ennemi perdait en vain sa poudre
et ses projectiles : très léger, bondissant à la
cîme des vagues, il dirigeait péniblement ses
coups, qui n'avaient pas encore sérieusement
atteint l'Anglais. Celui-ci, au contraire, bénéfi-
ciant de sa lourdeur, résistait mieux à la mer et
pointait sa pièce plus aisément. A peine eut-il
viré de nouveau qu'il abattit le grand mât du
Thunder. Tandis que ce dernier réparait ses ava-
ries le Light, mettant dehors toutes ses voiles et
ayant le vent en poupe cette fois, pris la direction
de la côte.

D'après les calculs de Sir Glass, on devait se
trouver maintenant à la hauteur du Cap. Il fallait
sans retard s 'approcher du poste anglais, et le
plus près possible. Puis on verrait.

Mais de si louables efforts devaient rester sans
résultat. Le corsaire filait avec la rapidité d'une
flèche, et, malgré les boulets du Light, les bâti-
ments se touchaient presque. On entendait déjà,
sur le pont du Thunder, des houx°rahs ! de triom-
phe.

Cependant, près de Jeannicot se tenait Wil-
liam, curieux plus qu ' effrayé. Le Breton ne ces-
sait, d'ailleurs, de stimuler le courage de son
ami, et lui persuadait qu'on devait vaincre.

- Nous allons vite, père Jeannicot.
- Nous irons bien plus vite encore... en beso-

gne ! Patience ! Ne me perds pas de vue. A
l'abordage, ne t'écarte pas de moi. Du coup
d'oeil et de la promptitude : plus et plus vite on
frappe et plus vite on triomphe.

- Le Thunder marche mieux que nous...
- II n'en plongera que mieux et plus profon-

d , ment... un... deux... trois... allons ! nous y
voici... garde à vous.

- Feu!... commanda Sir Glass.
Les deux bâtiments s'abordaient; les combat-

tants se dressaient soudain des deux côtés ; quel-
ques-uns, sur le Thunder, tombaient aussitôt
pour ne plus se relever.

Bientôt fusils et pistolets se turent, la hache
leur succéda, muette et plus terrible ; c'était
maintenant la mêlée, le corps à corps.

(A suivre.

	

LEATENO.

LES OASIS DU SUD ALGÉRIEN.

La partie sud de l'Algérie comprend la région
dite des Hauts-Plateaux et le Sahara algérien,
vaste désert brûlant parsemé d'oasis, c 'est-à-dire
de parties arrosées et cultivées, nourrissant une
population nombreuse.

Sous ce climat torride, il suffit de trouver de
l'eau pour transformer le désert comme par en-
chantement. Point d'oasis sans irrigations; si
l'eau vient à manquer, les habitants se retirent,
et l 'oasis abandonnée redevient le désert.
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L'arbre par excellence, pour les oasis, c'est le
dattier (Phoenix dactyli fera).

Ce précieux végétal occupe les parties les plus
chaudes et les plus sèches de l'Inde, de l 'Arabie,
de la Perse, de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Al-
gérie. Il végète encore sur quelques points de
l'Italie et de l'Espagne, et même de notre Pro-
vence : mais tout ce qu 'on peut lui demander,
c'est de ne pas mourir; il rapporte à peine quel-

pies fruits dans les meilleures années et aux ex-
positions les plus favorables.

Le dattier appartient à l'immense famille des
palmiers, qui comprend plus de six cents espèces.
Le célèbre botaniste Martius a décrit, â lui seul,
cinq cents espèces de palmiers qui ne se rencon-
trent qu'au Brésil : mais le dattier ne s'y trouve
sur aucun point à l'état sauvage.

Le dattier est une plante dioique, comme le

chanvre, la mercuriale, lepeuplier; c'est-à-dire que
certains pieds ne portent que des fleurs spéciales,
plus des graines (ou fruits), ce sont les pieds
femelles; d'autres portent des fleurs différentes
des fleurs femelles, mais ne donnent jamais de
fruits, ce sont les pieds mâles. Le pollen est une
poussière jaunâtre qui tombe des fleurs mâles et
vient féconder les fleurs femelles.

Dans une chènevière, les villageois savent très
bien distinguer les deux sexes, mais ce qu'ils ap-
pellent chanvre femelle est justement celui qui
donne le pollen, et leur chanvre mâle est celui
qui porte les graines ou chènevis.

A Paris, tout le monde peut remarquer sur les

boulevards plantés d'ailantes (vernis du Japon),
des arbres porte-graines, ce sont les pieds fe-
melles ; les autres donnent seulement des fleurs.

Les fleurs des dattiers (et mime de tous les
palmiers) se nomment spadices; l'enveloppe de la
fleur est appelée spathe. Les figures ci-dessus re-
présentent les spadices mâles et femelles pour le
dattier.

C'est sur les dattiers que les anciens ont fait les
premières observations relatives aux plantes dioï-
ques (ou de sexes séparés); témoin ce passage de
Pline le naturaliste (liv. KIII, ch. xiv) :

« On assure que, dans les forêts, les palmiers
femelles ne produisent rien sans mâles ; que plu-



Les dattiers dans le sud algérien. -Atelier de sondage pour forer un puits artésien
dans la région de l'Oued Rir', d'après une photographie.

Les dattiers dans le sud algérien. - Jet d'eau jaillissant d'un puits foré (Ain Bda Cheik, premier puits foré
par la compagnie de l'Oued Bir'), d'après une photographie.
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sieurs femelles placées autour
d'un seul, inclinent et dirigent
vers lui leurs têtes caressan-
tes ; il se dresse, se hérisse,
et, par ses émanations, par sa
vue seule et la poussière qu'il
envoie, il les féconde toutes.
On ajoute que cet arbre étant
abattu, les veuves demeurent
stériles. Cet attrait d'un amour
réciproque est si visible, que
l'homme a imaginé pour ces
arbres une sorte d'union des
sexes, en secouant sur les fe-
melles la fleur, le duvet ou seu-
lement la poussière du mâle. »

Dès la plus haute antiquité,
la fécondation artificielle se
pratique en grand dans les
oasis. Pour assurer la fructifi-
cation, on conserve les spadi-
ces du dockar (dattier mâle),
dans un endroit sec, d'une
année à l'autre. Aussitôt que
le dattier femelle a bien épa-
noui ses fleurs, un homme
grimpe jusqu'au sommet et se-
coue légèrement le spadice
mâle au-dessus de ces fleurs :
ou bien il place un morceau de
la fleur mâle dans le spathe
de la fleur femelle. On évite
ainsi l'avortement d'un grand
nombre de fleurs, on augmente
la production et la récolte se
fait plus tôt.

Le dockar est d'ailleurs
beaucoup plus grand que le dattier femelle. On ne plante jamais qu'un petit
un pour cent ou même pour deux ou trois cents pieds femelles. Le dattier
dans le feu, le pied
dans l 'eau; c'est-
à-dire qu'il ne peut
prospérer que
dans les régions
les plus chaudes,
à condition qu'el-
les soient bien ar-
rosées. Mais il faut
que la terre soit
perméable et bien
drainée: l'eau d'ar-
rosage ne doit pas
être stagnante;
non seulement l'ar-
bre souffrirait,
mais les habitants
seraient atteints
de fièvres paludé-
ennes. L'irrigation
doit toujours être
complétée par un

nombre de pieds males :
se plaît à avoir la tête
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drainage bien établi. Le dattier résiste à des
froids de 5 et même 7 degrés au-dessous de. zéro.

On multiplie le dattier par des rejets ou dra-
geons qu'on sépare du pied de l'arbre. Il com-
mence à rapporter au bout de 5 ans, mais ce n'est
guère qu'à 25 ans que le produit devient sérieux. •
L'arbre vit jusqu'à 75 ans et plus.

Un dattier femelle porte 5 ou 6 régimes (ou

19,59 •.:'-

Coupe verticale du puits Séraphin, à Tigomime (Ourlana)..- Débit
total : trois mille litres par minute.

grappes) de dattes, dont le poids total atteint en
moyenne près de quarante kilogrammes

Les dattes ne servent pas seulement à la nour-
riture de l'homme et des animaux. Les dattes
molles, sous la pression due à leur propre poids,
laissent couler une sorte de miel qui sert à diver-
ses préparations alimentaires. It en est de même
du sirop de dattes. Soumises à la fermentation,
les dattes donnent une liqueur spiritueuse très
estimée.

D'après un proverbe arabe, « les usages du dat-

tier sont aussi nombreux que les jours de l'an-
née ». Les feuilles, découpées et tressées, servent
à confectionner des chapeaux, des paniers, etc.
La chevelure fibreuse très résistante qui enve-
loppe le tronc, est employée pour fabriquer d'ex-
cellents cordages, des nattes, des tapis, etc. Le
bois sert à ün.e-foule d'usages. Enfin la sève peut
donner une boisson rafratehissante et quelquefois
utilisée par la médecine locale.

L'ombre même du dattier est indispensable à
la vie du Sahara. Sous cette ombre légère, on cul-
tive des arbres fruitiers ordinaires, des légumes,
des céréales et même de la luzerne.

Au sud de Biskra, dans la région dite de l 'Oued
Rir' , on trouve de nombreux puits jaillissants ali-
mentés par une nappe souterraine, dont l'existence
a été reconnue dès la plus haute antiquité par les
indigènes. Une corporation spéciale de savants et
de travailleurs se chargeait de creuser les puits
pour le compte des tribus. Les terres et sables
étaient soutenus par des cadres de bois de pal-
mier et des revêtements de planches ou de bran-
chages, comme on fait pour nos puits de mines.
Quand on était près de la nappe jaillissante, l'ou-
vrier le plus courageux restait au fond du puits
(à 70 mètres environ), avec une corde passée sous
les aisselles; il perçait la couverture de la nappe
avec une barre de mine. L'eau s'élançait en un
jet trouble eutrainant du sable et des cailloux;
on se hâtait de remonter l'ouvrier en tirant sur la
corde; mais, plus d'une fois, on ntamenait au jour
qu'un cadavre plus ou moins mutilé.

Ces puits, si chèrement payés, ne durent pas
plus de dix à quinze ans. Le bois pourrit, le puits
s'ensable, et les indigènes creusent un autre
puits, car ils ne pourraient pas réparer le premier.

C'est en 1856 que, grâce aux efforts du colonel
Desvaux et d'un ingénieur très habile, M. Jus,
les habitants de l 'oasis de Tamerng-Djedida virent
jaillir l'eau du premier puits français, donnant
4 000 litres d'eau par minute. En 1878, un indi-
gène .naturalise,, le capitaine Ben Driss en créa
un donnant 50 000 litres d'eau par minute avec
une chute suffisante pour actionner un moulin.
Il planta immédiatement 3 000 palmiers. Depuis,
nombre de colons et dé puissantes Compagnies
ont travaillé à conquérir le désert pour la cul-
ture par des irrigations. La Société de l'Oued-
Rir', fondée en 1878, a créé l 'oasis de Chria
Saïah (Ourlana) et planté _ 7 500 palmiers. Elle a
foré seize puits tubés. La Société _de Batna et du
Sud algérien, constituée en 1881, a foré dix puits
et créé trois oasis à Ourir, Sidi Yahia et Ayata,
représentant une plantation de 47500 palmiers.
Ces oasis, selon un projet étudié par M. Rolland,
ingénieur des mines, sont échelonnées sur le
chemin de fer futur de Biskra-To igourt-Ouargla,
ligne de pénétration vers l'Afrique centrale à tra-
vers le Sahara, qui prolongera le chemin de fer
de Philippeville-Constantine-Biskra .

CH.-ER. GUIGNET.
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Heureuses les Sociétés où les vieillards com-
prennent et respectent l'avenir, où les jeunes
gens comprennent et respectent le passé.

LE PLUS PETIT ÉTAT DE L'EUROPE.

Ce n'est ni la principauté de Monaco, ni la
République d 'Andorre, ni celle de Saint-Marin,
comme quatre-vingt-dix-neuf personnes le croient
sans doute. C'est un État d'environ six kilomètres
carrés, qui compte à peine deux mille habitants
- auprès duquel la principauté de Monaco est,
par conséquent, un gigantesque empire, et la
République d'Andorre une puissance de premier
ordre - mais qui n'en possède pas moins son
autonomie absolue, son indépendance et tous les
attributs de la souveraineté ; on l'appelle habituelle-
ment le territoire de Moresnet. Le territoire de
Moresnet se trouve placé à peu près à moitié che-
min de Verviers à Aix-la-Chapelle, dans une char-
mante vallée qu'arrose une rivière connue sous le
nom de la Guerle. Ce cours d'eau s'épanche dans
un lac, et au bord de ce lac s'élève un vieux bourg
qui date au moins du temps de Charlemagne. Il y
a certes lieu de s'étonner que l'indépendance de
Moresnet se soit maintenue jusqu'à nos jours.

C'est un journal anglais ( 1 ) qui a fait cette
curieuse découverte géographique qu'il explique
comme suit :

Moresnet possède de riches mines de zinc qui
sont exploitées présentement par la Société de la
Vieille-Montagne. En 1815, au moment où la coa-
lition victorieuse remaniait la carte d'Europe,
une commission fut chargée de déterminer la
frontière de la Prusse et du royaume des Pays-
Bas. Tout marcha le mieux du monde jusqu'au
moment où les commissaires parvinrent au ni-
veau de la mine de zinc. Mais là on cessa de s'en-
tendre : les deux puissances réclamaient la mine.
Des négociations sans fin s'établirent ; on essaya
mème d'un arbitrage, mais ce fut seulement pour
arriver à la conclusion que les droits des deux
puissances étaient égaux. On finit donc par laisser
le caractère neutre et l'indépendance politique à
ce coin de terre contesté. C'était alors un pauvre
pays où une cinquantaine de cabanes à peine se
groupaient autour d'une mine fort mal exploitée.

Les choses ont maintenant changé de face. Mo-
resnet possède plus de 800 maisons, dont quel-
ques-unes sont des magasins fort bien approvi-
sionnés; l'agriculture est florissante, et l'industrie
locale permet à tous les habitants de vivre dans
l'aisance. Aussi cette prospérité a-t-elle éveillé les
convoitises des deux puissances voisines, qui ont
failli, assez récemment, prendre le parti de se
partager le gâteau; mais au dernier moment on
n'a pu s'entendre, et Moresnet a encore échappé
à l'annexion. La Prusse et la Belgique y entre-
tiennent chacune, à la vérité, un commissaire

(') Pall Malt Cazette.

chargé de régler à l'amiable les difficultés qui
peuvent s'élever; le représentant de la Belgique
est depuis quarante ans M. Cramer, président
honoraire au tribunal de Verviers, et celui de la
Prusse est presque aussi ancien. Mais à part cette
suzeraineté de forme qui pèse sur la minuscule
République, elle est parfaitement indépendante.

Son chef suprème se contente du titre de bourg-
mestre. Il s'appelle M. Schmitz et occupe son
office depuis peu d'années. C'est un brave paysan,
robuste et rubicond, propriétaire d'une des plus
jolies maisons de la vallée et très fier de sa dignité
souveraine. Il est dépositaire des archives de l'État,
du plan cadastral de son territoire et des portraits
de tous ses prédécesseurs. On le voit habituelle
ment, le soir, boire débonnairement sa chope dans
le bosquet d'une brasserie qui doit à sa position
sur la rive du lac le titre un peu ambitieux de
casino et il est rare qu'il n'y soit pas bientôt re-
joint par son adjoint, un vieux médecin fort
aimable qui connaît toute la population de la
République depuis le plus ancien habitant jusqu'au
dernier né.

Comment ces deux hommes d'État sont-ils ar-
rivés au pouvoir? Tout simplement en démon-
trant aux commissaires belge et prussien, quand
la place est vacante, qu'ils réunissent les qualités
voulues pour l'emploi et en obtenant leur double
agrément. Une fois en fonctions, c'est le bourg-
mestre lui-même qui choisit ses conseillers, au
nombre de dix, et les convoque quand il le juge à
propos. Personne n'ayant le droit de vote à Mo-
resnet, il n'y a ni parti ni luttes politiques. Les
décisions sont habituellement prises à l'unani-
mité, et les choses marchent le mieux du monde,
sans secousses et sans difficultés d'aucune es-
pèce. Si l'on ajoute que les citoyens de Moresnet
ne connaissent pas le service militaire et payent
en moyenne six francs d'impôt par tête, il faut
bien convenir que ce ne sont pas les plus malheu-
reux de l'Europe. Ses 12 000 francs de revenu
suffisent à la petite République pour entretenir
ses chemins, subventionner son école et solder sa
force publique, qui se réduit à un seul homme.
Ce soldat est pourvu d'un uniforme particulier à
la République de Moresnet, d'une cocarde non
moins autonome et d'un sabre magnifique. Il est
ordinairement visible le soir au Café des Carabi-
niers, où les bourgeois d'Aix-la-Chapelle aiment
venir le dimanche boire le petit vin du pays.

Moresnet laisse à la société minière le soin de
payer les frais du culte.

Quant au bourgmestre, il paraît qu'il serait
pleinement heureux si Moresnet possédait une
source minérale ; n'ayant jamais pu en découvrir,
il se voit réduit à fabriquer artificiellement des
eaux gazeuses. D'autre part son rêve serait que
Moresnet eût des timbres-poste bien à lui - avec
l'effigie du chef de l'État, tout naturellement.
Mais il semble que des difficultés internationales
s'opposent à la réalisation de ce voeu.
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MUSÉE GUIMET.
DHARMA AU SOULIER.

Suite. - Voyez page 143.

La figure dont nous donnons ici le dessin, fait
partie des collections du musée Guimet. C'est une
statue de près d 'un mètre de hauteur (0 m. 98),
largement sculptée dans un bloc de bois dur de
la nature du buis, d'une
expression et d'une vitalité
vraiment étonnantes. Elle re-
présente un bonze ou moine
bouddhiste, caractérisé par
sa tète rasée et par la robe
sacerdotale dont il est re-
vêtu. De la main droite il
s'appuie sur un bâton, et de
la gauche il tient un soulier.
Rien de rébarbatif, ni d'as-
cétique, sauf peut-être sa
maigreur, dans ses traits il-
luminés par un large rire. A
côté de lui est un enfant qui
semble le pousser en se
jouant.

Les moines bouddhistes ou
lohans (traduction chinoise
du mot sanscrit anhat) figu-
rent fréquemment dans les
représentations artistiques
de la Chine, et parmi eux,
l'un des préférés, celui qui
inspire le plus souvent la
verve de l'artiste chinois,
peintre, sculpteur ou céra-
miste,c'est notrepersonnage,
l'apôtre missionnaire indou
Dharma, en chinois Tâ-Mé.
Sa popularité tient surtout
aux nombreux miracles que
lui attribue la tradition. C'est

qui, dit-on, apporta le
bouddhisme en Chine, et y
fonda la première commu-
nauté de cette religion.

Dharma, ou plus exacte-
ment Dharma-râja (le roi ou
le maître de la loi) a-t-il réel-
lement existé? - N'est-ce pas simplement une
personnification mythique de la religion boud-
dhique (Dharma, en sanscrit, veut dire la loi)?
- A-t-on réuni en une seule personne tous les
faits et les légendes relatifs à plusieurs homo-
nymes? - A quelle époque a-t-il vécu? Ce sont
là autant de points sur lesquels il est impossible
de répondre.

La légende chinoise veut que Dharma-râja ait
été le premier missionnaire en ce pays, où il mou-
rut et fut enterré dans le monastère de Ting-hing-
szé. Mais, paraît-il, la terre étrangère lui était
lourde et il ne put y trouver le repos, puisque,
dit-on, il quitta son tombeau et retourna se faire

enterrer définitivement dans l'Inde, son pays na-
tal, la terre sainte du bouddhisme. C'est à cette
légende que se rapporte notre statue.

On raconte, en effet, _que, peu de temps après
sa mort, et bien que ses funérailles eussent été célé-
brées suivant les rites, Dharma fut rencontré cou-
rant à travers champs par un mandarin nommé

Song-Yan. Très étonné (on
le serait à moins), le man-
darin . arrête le moine et lui
exprime sa -satisfaction de
voir que le bruit de sa mort
était faux. « Détrompez-vous,
lui répond Dharma, ,je suis
bien véritablement mort.
Mais par suite d'un vou, mon
corps ne putt reposer que
dans la terre sacrée de l'Inde,
et j'y retourne. Même dans
ma hâte, j'ai oublié une de
mes sandales dans mun sé-
pulcre. » Et il lui montre
qu'en effet il= marchait pieds
nus et portait un seul soulier
clans sa main. Song-Yan
n'eut rien -de plus pressé
que de faire ouvrir le tom-
beau de Dharma. Il était
vide, mais en y trouva un
soulier.

II parait que ce voyage
posthume ne fut pas des
plus faciles. Il y avait bien
des obstacles sur la route.
Ainsi, par exemple, arrivé an
bord du Gange, le saint
moine ne trouva pas de bar-
que pour traverser le fleuve.
Jetant alors dans l'eau la
canne de bambou sur la-
quelle il s'appuyait, il la
changea en un radeau et ga-

gna l'autre rive. Aussi le re`
présente-t-on souvent de-
bout sur un - fagot de bam-
bous flottant sur des vagues.

Que Dharma ait réellement
existé, ou bien qu 'il ne soit qu 'un: personnage lé-
gendaire , il est incontestable que sa légende
repose sur le souvenir d'un fait historique : l'in-
troduction du bouddhisme en Chine.

LES PORTEURS DE CLOCHE A LONGUES JAMBES.

L'art japonais est bien plus léger, plus prime-
sautier, plus pirituel, plus fin que l'art chinois.
Dans leurs peintures et leurs sculptures, les Japo-
nais se plaisent à donner libre carrière à leur
imagination, mais quelque sujet qu'ils traitent,
ils savent lui donner une saveur particulière de
bonne compagnie. Chez eux même, le monstrueux

Musée Guimet. - Dharma au soulier.
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ou le grotesque n'a jamais rien de vulgaire, ni de
repoussant. Ainsi, par exemple, ces deux por-
teurs de cloche avec leurs longues jambes maigres

Musée Guimet. - Les porteurs de cloche.

d'échassiers, leur buste disproportionnément
court, leurs traits camards qui rappellent ceux
des Papous, sont franchement amusants, et on
n'éprouve pas à les regarder ce sentimeut de las-
situde et de dégoût que provoquent trop souvent
les caricatures. De l'expression des figures jus-
qu 'au jeu des muscles, tout est parfait, quoique
grotesque. Ce groupe appartient du reste à la
belle époque de la sculpture sur bois, qui a été
particulièrement florissante au Japon du xv e au
xvme siècles. Il est attribué au xvt e .

Les hommes à longues jambes, nous disent les
Japonais, sont un premier essai de création. Quand
le créateur, après avoir terminé le monde, voulut
créer l'homme, il le fit d'abord avec ces jambes
disproportionnées. Mécontent de son oeuvre, il
recommença. Mais cette fois ce furent les bras
qui prirent une longueur démesurée. En présence
de ce fàcheux résultat il fallut encore recommen-
cer, et, à la troisième fois seulement, l'harmonieux
juste milieu fut atteint. Néanmoins, les hommes
aux longues jambes et ceux aux longs bras ne
disparurent pas tout de suite de la surface de
la terre et vécurent longtemps côte fi côte, se
rendant mutuellement les services que compor-
taient leurs aptitudes et leur conformation. Ils
habitaient de préférence sur le bord de la ruer.
Or, un jour, des mécréants, ennemis de la religion
bouddhique, saccagèrent un temple, le brûlèrent
et jetèrent dans la mer sa cloche de bronze, que
le feu n'avait pu entamer. Mais la cloche sainte
ne devait pas périr. Les génies (le la mer la sou-
tinrent sur les flots jusqu'à ce qu'elle fût aperçue

par les pêcheurs du littoral, qui la recueillirent
et la réinstallèrent dans un nouveau temple, élevé
en souvenir de ce miracle. C'est à ce sauvetage
que procèdent nos deux échassiers.

LE DIABLE MOINE BOUDDHISTE.

Quand le diable devient vieux, il se fait er-
mite », disons-nous souvent. Les Japonais ont le
même dicton. Voici un pauvre diable de diable,
dégoûté d'un métier qui ne lui rapporte sans
doute plus rien. L'âge a usé ses forces, lui a en-
levé son génie de ruses et de malices, ou bien
peut-être a-t-il été par trop malmené par Shô-
Ki, le génie persécuteur des démons. Je penche-

Musée Guimet. - Le diable devenu moine bouddhiste.

rais volontiers pour cette dernière hypothèse, car
une de ses cornes, brisée, s'incline lamentable-
ment. Quoi qu'il en soit, il a certainement voulu
tâter d'une carrière plus douce que celle de dé-
mon. Revètu de la robe rouge du moine boud-
dhiste, pourvu du gong avertisseur, des pétas
(sandales montées sur patin) du voyageur, et de
l'inévitable parapluie, il va, le malheureux, par
le monde, implorant la charité des passants, rou-
lant des yeux béats et frappant avec componction
(et avec son marteau), le gong qui pend sur sa
poitrine. « Bonnes gens, ayez pitié d'un pauvre
vieux diable qui a renoncé à vous persécuter et
ne veut plus que votre bien. n

L. DE MILLOUÉ,

Conservateur du Musée Guimet.
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LA SCIENCE AU COIN DU FEU.

ATTRACTIONS ÉLECTRIQUES.

Suite. - Voyez page 343.

Quand on frotte, même faiblement, du papier,
bien sec, il produit toujours une attraction sur
les corps légers, mais elle est parfois inappré-
ciable, ou bien il faut recourir à des moyens plus
délicats que ceux que nous avons employés la
dernière fois pour constater cette action. En voici
un qui est excellent, en même temps que simple
et élégant : je remplace les corps légers par une
bande de papier pliée en deux, dans la longueur,
et je la place en équilibre sur la pointe d'une ai-
guille à tricoter plantée dans une pelote, comme
l'indique la figure, dans un bouchon ou dans une
moitié de pomme. Cette feuille légère et très mo-
bile tournera sous l 'influence de la moindre at-
traction. Voyez plutôt : voici un fragment de
papier dont je viens de sécher une extrémité, je
frotte celle-ci en la passant une fois seulement, en-
tre les doigts, je l'approche de l'un des bouts de
la feuille mobile, une vive attraction se manifeste.

La propriété nouvelle communiquée au papier
sec, par le frottement, est due à l 'agent physique
qu' on nomme électricité. Il y a vingt-cinq siècles,
on savait que l 'ambre frotté attire les corps lé-
gers, il y a trois cents ans, on n' en savait pas
davantage; puis on remarqua que l'ambre n'est
pas le seul corps qui peut s 'électriser par le frot-
tement, la résine, le verre, la ' soie, la cire à ca-
cheter, le soufre, etc., sont dans le même cas.
Mais depuis Volta et Galvani, depuis Ampère sur-
tout, les découvertes se succèdent avec une rapi-
dité qui tient du prodige; l'Exposition de 1889
nous montre l 'électricité se prêtant docilement à
une foule d 'applications aussi variées que mer-
veilleuses.

Qu 'est-ce que l 'électricité? Une force. Mais
qu ' est-ce en soi que cette force? Noue n'en savons
rien non plus que des autres forces. Nous consta-
tons l'existence d'une force par les effets qu'elle
produit, et l'étude de ces effets nous montre
comment la force agit et à quelles lois est sou-
mise son action. En outre, l'étude comparative
des forces d 'origines diverses nous conduit à
trouver qu'elles sont susceptibles de se tranfor-
mer l'une en l 'autre, et, qu'au fond, elles ne sont
toutes qu'une modification d'une même chose : le
mouvement.

Pour électriser notre feuille de papier, qu'a-t-il
fallu dépenser? Un peu de force musculaire se
traduisant par un frottement... et le mouvement
des bras s'est transformé, partiellement au moins,
en mouvement électrique : on a produit de l 'élec-
tricité par la transformation d'une force mécani-
que. La chaleur, un autre genre de force, se
transforme facilement en électricité, et récipro-
quement ; toutefois celle que nous avons emprun-

tée au foyer pour sécher la feuille, n'est pour rien
dans la production électrique, elle n'a servi qu'à
mettre notre papier dans des conditions particu-
lièrement favorables aux constatations que nous
avions en vue. Expliquons-nous:_

Une force n'est pas chose matérielle, elle est
sans poids; mais nous ne pouvons la concevoir
agissante, circulante, que par un intermédiaire
matériel. Eh bien, le papier humide, ou simple-
ment frais, permet à la force électrique de circu-
ler; il est, commeon dit conducteur; au contraire,
le papier sec est isolant. Donc-si l'on sèche le
papier avant de l'électriser, il gardera son éner-
gie électrique ; il la perdra, au; contraire s'il est
humide. Voilà pourquoi le papier non séché ne
manifeste, après frottement, atcune propriété
électrique; il laisse couler l'électricité à mesure
qu'on la lui fournit, à peu près comme un vase troué
laisse couler le liquide qu'on y verse.Voilàpour-
quoi aussi la feuille de papier, qui s'était fixée
au mur, n'y est point demeurée;-- elle est tombée
quand l'humidité revenue lui a redonné ses pro-
priétés conductrices.

Nous emploierons une de nos soirées à expéri-
menter sur la conductibilité; pour auj o urd'hui, bor-
nons-nous à achever nos constatations sur l 'une
des manifestations de l 'électricité : l 'attraction.

La science au coin du feu. - Électroscope formé d'une longue aiguille
piquée dans un bouchon et d'une bande de papier pliée en deux.

Reprenons notre feuille de papier mobile sur
son pivot, : c'est un électroscope, ce qui, mot à mot,
veut dire vérificateur d'électricité; électrisons, par
un bout seulement, la feuille pliée, en séchant et
frottant énergiquement, et replaçons-la en équi-
libre sur son support. (J 'ouvre - une parenthèse
pour une observation. Il est bon de marquer d'a-
vance le centre de gravité de la bande mobile;
il suffit pour cela de presser, entre Io pouce et
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l'index, le point de la bande touché par l'aiguille.
quand le système est en équilibre. Le pli obtenu
indique le point d'appui; et, grâce à cette indi-
cation, on remet, sans tâtonner, la bande élec-
trisée en place. Les tâtonnements doivent être
évités ici; le temps qu'ils prennent peut suffire
au retour de l'humidité, par suite à l'écoulement
de l'électricité). Présentons le doigt au bout élec-
trisé de l'électroscope: une attraction se produit.

Est-ce le doigt non électrisé qui attire la feuille
électrisée? Le doigt attire la feuille et la feuille
attire le doigt; mais celui-ci restant fixe, en quel-
que sorte, c'est la feuille qui se meut. S'il y a
attraction entre deux corps, elle est réciproque;
seulement c'est le plus léger, ou le plus mobile
des deux qui se déplace. Dans nos premières
expériences la feuille électrisée, d'autre part les
corps légers non électrisés sont allés à la feuille
électrisée.

On explique de même les faits suivants :
Les ménagères qui nettoient une vitre ou une

glace, avec un chiffon d'étoffe, remarquent sou-
vent, à la fin de l'opération, quand le verre a été
bien séché par le frottement même, que de petits
duvets s'attachent obstinément à la glace : celle-
ci a été électrisée, elle attire les corps légers. Les
poils du chat s'électrisent facilement, par le frot-
tement, quant l'animal sort (l'un endroit chaud
et sec; les doigts marquent leur passage sur la
fourrure et les poils se plaquent sur le dos de la
bête : ils sont électrisés et sont attirés par le
corps même du chat. Cependant, si l'on examine
de plus près le phénomène, on remarque que
quelques mèches de poils s'écartent en houppes
à leur extrémité, on entend aussi des crépite-
ments, et, clans l'obscurité on voit des étincelles.
J'expliquerai pourquoi, quand nous aurons fait
d'autres expériences.

	

R. LEBLANC.

(A suivre.)
--

L'ÉDEN.

MYSTÈRE EN DEUX PARTIES.

Paroles de Méry. - Musique de Félicien David.

L'école française de musique et de déclamation
fondée en 1882, avec la collaboration de 67 ar-
tistes français, par M. Remi Montardon, et sub-
ventionnée depuis trois ans par la ville de Paris,
a donné, dernièrement, une très intéressante au-
dition de l'Eden, de Félicien David, dont l'obli-
geance de M. Bornemann, éditeur, nous permet
de publier un extrait.

Cette oeuvre poétique et magistrale, que n'eût
point désavouée Méhul, et qui contient les plus
charmantes inspirations de l'auteur de Lalla-
Roukh et du Désert, est généralement peu con-
nue. L'Eden fut représenté pour la première fois
à l'Opéra, le 23 juin 1848.

Dans la symphonie d'ouverture, le composi-
teur, d'ailleurs admirablement secondé par le
librettiste, a cherché à exprimer les révolutions

du globe avant l'apparition de l'homme, à cette
époque lointaine où

L'air est voilé de brume, et l'océan inonde
La planète, volcan où doit fleurir le monde ;
Aucun être ne voit ces bouleversements,
Ce globe désolé, sous de lugubres teintes,
Ces montagnes en feu, ces montagnes éteintes,

Ces cratères morts ou fumants.

Une peinture du paradis terrestre succède à ce
prologue.

La seconde partie débute par un énergique
choeur de démons d'une allure sauvage et fantas-
tique qui produit le plus grand effet. Il y a des
contrastes habilement ménagés qui saisissent
l'auditeur et lui peignent les tourments de l'enfer
opposés aux délices du paradis, et que la plume
ne saurait rendre.

« Ève ! Ève l...» C'est le démon qui appelle la trop
faible compagne de notre premier père. Celle-ci,
d'abord étonnée, inquiète, cède bientôt à sa voix
insidieuse; elle cueille le fruit de l'arbre qu'Adam
lui avait signalé comme réservé par Dieu, et son
action provoque chez les démons un enthousiasme
qui aurait dû dessiller les yeux de la malheu-
reuse, si le tableau séducteur tracé par Satan
n'avait excité au plus haut point sa curiosité, sa
convoitise.

Adam, accueilli comme l'on sait par Dieu et
chassé, avec Ève, du paradis, adresse en pleu-
rant ses adieux à l'Éden dans un langage que
Félicien David a délicieusement traduit.

L'oeuvre se termine par un trio entre Adam,
Ève et Lucifer, qui leur annonce les maux que la
malédiction de Dieu a attirés sur eux et leurs
descendants, et un choeur d'anges qui leur font
espérer un pardon possible, s'il est obtenu par le
repentir.

Félicien David avait trente-huit ans quand il
composa cet oratorio. Né le 8 mai 1810, à Cade-
net, dans la Vaucluse, il est mort à Saint-Ger-
main-en-Laye, le 29 août 1876.

Son collaborateur Joseph Méry, né aux Ayga-
lades, près Marseille, en 1798, et mort à Paris,
en 1865, lui avait déjà fourni le livret de Chris-
tophe Colomb; il lui donna plus tard celui, très
applaudi, d'Herculanum.

Voici les strophes du morceau détaché que
nous reproduisons :

La nuit a replié ses voiles ;
Tout parle et chante dans les bois;
Le soleil éteint les étoiles
Et ranime toutes les voix.

Le soleil à tout donne une âme,
Change la fontaine en miroir,
Et laisse un sillon de sa flamme
A la tiède fraîcheur du soir.

Il nourrit l'homme solitaire
De lait pur, de fruits et de miel,
Il fait rayonner sur la terre
Le sourire divin du ciel.

VICTORIEN MAC tsRY.
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CLAUX SLUTER ET LA SCULPTURE FRANCO-FLAMANDE.

AU XV' e SIÈCLE.

L'oeuvre de Claux Sluter. - Portail de la Chartreuse de Dijon, d'après une photographie.

L'Ecole de Tournay. - Claux Sluter et l'Éco.e de Dijon. - Les
Sculptures du porche de la Chartreuse. - Le Puits de Moïse. -
Le Tombeau de Philippe le Hardi. - Le Tombeau de Jean sans
Peur. - Le Tombeau du duc de Berry, à Bourges. - Le Tom-
beau du duc de Bourbon, à Souvigny.

De ce côté-ci des Alpes, aussi bien qu'en Italie,
30 NOVEMBRE 1889.

les sculpteurs sacrifièrent au réalisme assez long-
temps avant leurs confrères les peintres. Pour qui
veut se rendre compte de l'évolution de l'art
franco-flamand, il est donc nécessaire, avant
d'aborder l'étude de la grande École de peinture

22
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personnifiée par les frères Van Eyck, par Roger
van der Weyden et Memling, de passer en revue
les oeuvres des maîtres qui ont préparé son avè-
nement et rendu possible les progrès accomplis
dans une branche différente. Alors comme mainte-
nant, les peintres l'emportaient facilement sur
tes seu lpteurs dans la faveur populaire. Aussi est-
ce une véritable tâche de réhabilitation que j 'ai à
entreprendre aujourd'hui. Le lecteur ne se lais-
sera pas rebuter par quelques noms tombés injus-
tement dans l'oubli, ni par des ouvrages aux-
quels, pour devenir classiques, il n 'a manqué que
d'are' exécutés par d 'autres procédés. Ces ou-
vrages, on le verra, contiennent plus que des
germes, ils offrent plus que des espérances : beau-
coup d'entre eux peuvent se comparer aux meil-
leures pages de la statuaire italienne contempo-
raine, quelle que soit d 'ailleurs la différence
d ' inspiration et de style.

Dans un travail récent, publié par la Gazette
des eaux-Arts (4885, t. I), M. Louis Gourajod a
mis en lumière l'influence exercée par les artistes
flamands en France dès le règne de Charles V.
Jean ou Rennequin de Liège sculpta les figures
du roi et de la reine pour la cathédrale de none ;
André Beauneveu, de Valenciennes, exécuta, pour
l'abbaye do Saint-Denis, le tombeau du roi, de la
reine, de Jean II et de Philippe VI ( s). C'est un
Flamand aussi, Jean de Bruges, qui remplissait
les fonctions de peintre et de valet de chambre
du sage et savant monarque français. Charles V
était mort en 1380; cette invasion des Flandres
précède donc, comme on le verra, l 'arrivée de
Sluter à Dijon.

Un des frères de Charles V, le duc Jean de
Berry, employa de son côté Jaquemart de Iles-
din, et l'enlumineur Paul de Limbourg, avec ses
frères.

Les relations que le mariage de Philippe le
Hardi avec Marguerite de Male, en 1363, établit
entre la Flandre et la Bourgogne multiplièrent
encore ces germes dans notre pays. Rappelons
tout de suite, pour n'avoir plus besoin d'y reve-
nir, que Philippe le Hardi, fils du roi Jean le
lion, régna jusqu'en 4!Ql; son fils, Jean sans Peur,
dei 404 à 1419, le fils de celui-ci, Jean, le Bon,
de 1419 à 4467, et enfin Charles le Téméraire, le
dernier représentant de la maison de Bourgogne,
issue des Valois, de 1463 à 14 71.

Il serait superflu d'insister ici sur la richesse,
sur le luxe, de la maison de Bourgogne; il n'y a
rien â ajouter, sur ce point, aux témoignages rap-
portés par de Barante et par le marquis de La-
borde.

Philippe le Hardi, en sa qualité de souverain
des Pays-Bas, ne pouvait manquer de suivre
l 'exemple de ses frères. Nous le voyons comman-
der, en 1391, à Jacques de Baerze, de Termonde,
clans sa ville natale, les hauts-reliefs d'un reta-

(') Voir sur Beauneveu le travail du chanoine Dehaisnes, dans
la Revue de l'Art chrétien, 1884, p. 135-145.

ble destiné à la Chartreuse de Dijon. Les volets
de ce retable furent peints, à ce que l'on croit,
par Melchior Broderlain ou B•roderlam (1398),
originaire d'Ypres. Citons encore, en 1402, parmi
les collaborateurs du peintre de la cour Jean
Malouel, le peintre « Hermann de Coulogne. »

Ces artistes toutefois ne tardèrent pas à étre
éclipsés par l'artiste supérieur en qui s 'incarna
l'École de Dijon, Nicolas ou Claux SLUTER.

Avant d'étudier la biographie de ce maître émi-
nent, jetons un regard sur le berceau mémo de la
nouvelle École, que leshistoriensd'artles plus auto-
risés, Waagen, Schnaase, le marquis de. Laborde,
s'accordent à placer à-Tèurnay. sç Les monuments
funéraires de cette ville; dit Mr de Laborde, ses
bas reliefs, ex-voto encastrés dans les murs, por-
tent des dates certaines, et pour quelques-uns
nous avons le nom des artistes ah talent desquels
on les doit. Tournay, ville française, fut de bonne
heure en communication facile et fréquente avec
nos sculpteurs ; elle devint, à la fin du quatorzième
siècle, le foyer et comme le point de départ de
l'influence flamande sur la statuaire française ;
foyer plus actif, influence plus puissante qu 'on ne
l'a cru. Sen principe dominant, sa règle, fut l'imi-
tation de la nature et l'abandon du style, aussi
bien dans ce qu'il présentait de faux et de con-
ventionnel que dans ce qu'il avait de noble et de

Pur ; notre école de sculpture, si grande dès le
douzième siècle, si célèbre au treizième, était trop
fière pour se défendre ou pour empeser; elle fut
assez forte peur succomber tout entière ( Z ). »

Ces sculptures, toutes antérieures au quinzième
siècle, sont principalement, à la cathédrale, une
statue de la Vierge et des statues de prophètes,
puis des pierres funéraires. La pierre des envi-
rons de Tourne est• d'une qualité excellente;
cette circonstance ne pouvait que favoriser le
progrès de la sculpture.

Il faut aussi mentionner les statues du contre-
fort de la cathédrale d'Amiens, exécutées vers la fin
du quatorzième siècle, sous le régne de Charles V,
Ces statues, décrites par Viollét-le-Duc (t. VIII,
p. 271), représentent la Vierge, saint Jean-Baptiste,
Charles V, le dauphin, Louis d'Orléans, le cardinal
de la Grange et Bureau de la Rivière. Elles se dis-
tinguentpar la netteté de la caractéristique et l'am-
pleur du style.

Au point de vue absolu, évidemment, l'influence
flamande ne pouvait étre que dangereuse, copie
devait i'étre au siècle suivant, l ' influence italienne.
Ce n'est pas sans les plus graves inconvénients
qu'une nation sacrifie à ce point aux us et cou-
tumes dé ses voisines, et surtout à un idéal dans
lequel la vulgarité dominait, comme c'était le cas
chez les artistes des Pays-Bas.

Revenons à Claux Sluter ( 0), en qui s'incarnent

(1) Les Dues de Bourgogne, t. 1, p. 95.--_-
(1) Pour de plus amples détails, je renvoie le lecteur aux Ducs de

Bourgogne, de M. deLahorde, ainsi qu'aux notices de Waagen, dans
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avec tant de puissance les aspirations de toutes
ces Ecoles septentrionales. Originaire de la Hol-
lande (on ne connaît pas le nom de sa ville na-
tale), il vint tenter la fortune à la cour de Bourgo-
gne vers 1384; à ce moment, il travaillait aux
tombeaux de la Chartreuse de Dijon, sous les or-
dres de Jean de Menneville.

L'ancienne Chartreuse, située dans un faubourg
de Dijon, et aujourd'hui convertie en maison de
fous, tel est le monument à la décoration duquel
Sluter se consacra pendant la première partie de
son séjour à la cour de Philippe le Hardi. Cet édi-
fice splendide devait être, d'après l'expression du
baron Taylor, le Saint-Denis de la maison de
Bourgogne. Malheureusement, de toutes les mer-
veilles qu'il renfermait, c'est à peine s'il reste au-
jourd'hui quelques débris, propres tout au plus à
nous faire sentir l ' étendue du désastre.

La construction de la Chartreuse fut com-
mencée en 1382, mais ce n'est qu'à partir de
1384 que Sluter prit part aux travaux de décora-
tion (Jusqu'à ce moment, le sculpteur ducal en
titre avait été Jean de Menneville, qui continua
de remplir ses fonctions jusque vers la fin du
siècle.)

Sluter commença, semble-t-il, par l'exécution
des statues destinées au portail de l'église de la
Chartreuse (décrites par M. Alfred Michiels, dans
l'Art flamand dans l'Est et le Midi de la France.
Ces statues existent encore. Elles représentent la
Vierge avec l'enfant, et à ses côtés Philippe le
Hardi agenouillé, ayant derrière lui son patron
saint Antoine, puis Marguerite de Flandre, éga-
lement agenouillée, ayant derrière elle sainte
Catherine. Cet ensemble imposant fut achevé
en 1394.

Le duc est vêtu d'un ample manteau retombant
en plis souples et abondants; ses traits respirent
la bonté et la franchise, plus encore que la no-
blesse. Quant à la duchesse, remarquable par sa
laideur, sa taille est emprisonnée dans un de ces
corsages longs, raides et empesés, semblables à
des gaines, qui restèrent en honneur jusqu'au
commencement du seizième siècle, des espèces
de spencers. Si les deux personnages principaux
sont avant tout vigoureusement caractérisés, la
poésie reprend ses droits dans la belle figure de
sainte Catherine; sa sérénité, sa majesté rappel-
lent les bons modèles de l'âge précédent. L'en-
semble enfin se distingue par une facture sûre et
large, par des attitudes pleines d'aisance, par
l'affranchissement absolu de toute formule hiéra-
tique.

Philippe le Hardi ne marchanda pas à Sluter
les témoignages de sa haute satisfaction. En 1390,
il le nomma « valet de chambre » (fonction si en-
viée par les artistes durant les quatorzième, quin-
zième et seizième siècles) et « ymaigier ducal » en

le Kunsrblattde1856, n° 27; de M.Michiels, dans l'Art français
dans l'Est et le Midi de la France; de M. Montégut, dans ses Sou-
venirs de lu Bourgogne; de M. Bauzon, dans l 'Art, 1881, t. II.

remplacement de Jean de Menneville ou de Mar-
ville, décédé.

(A suivre)

	

EUGÈNE MUNTZ.

LA BOURSE DES TIMBRES-POSTE.

Que discute ce groupe compacte? Sont-ce des
conspirateurs préparant la chute du gouverne-
ment'? Non, toutes ces personnes que nous voyons
s'agiter là professent à l'endroit du pouvoir une
déférence marquée. Les chefs de tous les États
leur sont chers, mais leur sympathie est surtout
acquise aux souverains des plus modestes et des
plus lointains empires. Ces gens affairés sont tout
bonnement ries collectionneurs de timbres-poste;
ils ont une bourse officielle qui se tient les jeudis,
dimanches et jours de fête, de une heure à six
heures, aux Champs-Élysées, à l'angle des ave-
nues Gabriel et Marigny, derrière le panorama,
en face de l 'Élysée et de l'hôtel Laffitte. Cette
bourse se tint d'abord, en 1860, dans le jardin des
Tuileries, aux abords du carré des Hespérides
qui longe la terrasse d'où l'on domine le quai.
Les habitués, généralement plus nombreux et
plus élégants que ceux d'aujourd'hui, se compo-
saient en partie de fillettes et de jeunes garçons
qui faisaient des échanges de timbres sous l'oeil
bienveillant des personnages mythologiques. Cela
ne dura que cinq ou six ans, des actes d'indélica-
tesse ayant été commis par des promeneurs, en
même temps que des plaintes étaient déposées
par les parents d'enfants auxquels on avait sou-
tiré, pour un timbre insignifiant, l 'argent destiné
aux menus plaisirs de toute une semaine.

La petite phalange, plusieurs fois dispersée par
des gardiens, se reforma autour du palais du
Luxembourg, puis enfin, ce quartier étant trop
éloigné du centre, au carré Marigny, où nous la re-
trouvons. Les écoliers de notre époque, comme
ceux d'alors, puisent dans ses rangs un goût
prématuré du gain. Malgré la présence de gran-
des personnes des deux sexes venues là pour
accompagner les enfants ou pour trafiquer elles-
mêmes, - on compte parfois jusqu'à 250 bour-
siers - la bourse des timbres est loin d'avoir
l'importance qu'on lui attribue communément.
Les petits collectionneurs font les frais . de ces
réunions en se livrant à la vente ou à l ' échange ;
on s'entretient des nouveaux timbres parus, des
prix du jour, mais, nous apprend un témoin dont,
en l'espèce, la compétence est universellement
reconnue ('), on n'y fixe point la valeur des tim-
bres.

En Allemagne et en Autriche, la bourse, pour
n'être guère plus sérieuse, a lieu dans des locaux
loués par les intéressés. La France a, depuis la
guerre de 1870, beaucoup perdu de sa première
ardeur pour ce qu'on a appelé la timbromanie.
Le commerce des timbres est à peu près nul en

(') M. Arthur Maury.
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province. C'est en Allemagne et en Amérique
qu'il est le plus en faveur; environ quatre-vingts
publications sont consacrées en Europe à la
science des timbres, alors que la seule Amérique
du Sud en compte au moins autant.

Bien que ce genre de distraction s 'adresse sur-
tout au jeune âge, nombre d'hommes graves,
voire de notabilités, s 'y adonnent avec passion,

collectionnant les timbres-poste avec ou sans
l'enveloppe, les timbres télégraphe, - supprimés
chez nous depuis 1870 mais encore en usage à
l'étranger - les timbres locaux ou fiscaux; qui
les cartes postales, etc. Les uns n'ont qu'une
spécialité, par exemple les timbres neufs, tandis
que d'autres les préfèrent oblitérés. Quelques-uns
qu'on pourrait surnommer les collectionneurs

honteux, prétextent le désir de leurs enfants
pour se livrer à leur innocente fantaisie. Les col-
lectionneurs les plus célèbres sont, en France,
c'est-à-dire à Paris : MM. Ph. La Renotière de
Ferrary, dont la collec-
tion est évaluée à un mil-
lion ; Arthur de Roths-
child; Érard Le Roy d'É-
tiolles; le Dr Legrand, au-
teur d'un ouvrage sur les
timbres du Japon ; de Bos-
redon, ancien conseiller
d'état; Pierre Zaccone ;
en Angleterre : J. K. Ta-
pling (de Londres) ; le duc
d'Édimbourg; en Russie.. .
le czar Alexandre HI;
aux États-Unis, J. Vickers
Pointer. A côté de ces
grandes collections il yen
a des centaines dont la va-
leur ne dépasse pas quel-
ques milliers de francs.
Beaucoup d'amateurs pensent qu'il ne serait peut-
être pas sans intérêt de réunir les timbres recon-
nus faux par des experts commis pour les examiner.

M. de Rothschild a fondé une société timbrolo-
gique dont les membres ont pour but l 'étude des
timbres considérés soit en eux-mêmes, soit dans
leurs rapports avec la chronologie, l'histoire et

la géographie, avec l 'administration et les finan-
ces, avec la linguistique et les beaux-arts.

Certains collectionneurs, jaloux de leur trésor,
le dérobent à la vue des profanes et même .des

initiés; par contre il en
est qui étalent leurs ri-
chesses. Ainsi les murs
du parloir du couvent des
frères de Saint-Jean de
Dieu sont tapissés de tim-
bres, au nombre de plus
d'un million, laborieuse-
ment amassés par ces
religieux et disposés par
eux de telle façon qu'ils
représentent un paysage
chinois, un château espa-
gnol, des chiens, des oi-
seaux, des fleurs, etc., le
tout agrémenté d'inscrip-
tions, de franges et d'ara-
besques. L'exposition des
postes et: télégraphes, à

l'Esplanade des Invalides, comprenait une tapis-
serie de timbres symétriquement arrangés. Les
timbres partagent quelquefois avec les fleurs le
don de traduire. divers sentiments dans un lan-
gage conventionnel : selon la place qu 'ils occu-
pent sur une enveloppe ou la Manière dont ils
sont posés, ils signifient telle ou telle chose.
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N'ayant qu'une valeur fictive, leur prix dépend
de leur plus ou moins de rareté et varie suivant
les acheteurs. Cependant il y en a quelques-uns
que tous les amateurs voudraient pouvoir ajouter
à leur collection, entre autres les billets de

port payé » que l'on vendait au palais de jus-
tice en 1653, et à l'aide desquels on affranchissait
la lettre que l'on désirait faire distribuer dans
Paris. « Seul peut-être, dit M. P. Eudel, M. Feuil-
let de Conches possède un de ces billets qui en-
lourait une lettre de Pelisson à M ue de Scudéry.

Les deux premiers timbres de l'Ile-Maurice (1847)
dits les Post-Office sont cotés de 4 à 5000 francs
la paire : ce sont les plus chers. M. de Ferrary en
a neuf.

Les premières maisons de commerce des tim-
bres datent de 1860; le premier marchand qui
tenta la fortune, et qui réussit, s'appelait Laplante
et avait sa boutique 2, rue Christine, à Paris. On
compte aujourd'hui dans cette ville plus de '150
marchands de timbres-poste pour collections, dé-
duction faite des spécialistes dont quelques-uns

La Bourse des timbres-poste aux Champs-Élysées. - Dessin d'Estoppey.

vendent jusqu'à deux millions de timbres et
trente mille albums par an. Le prix des albums
varie entre 6 et 900 francs. Le marché le plus
considérable se tient à Bruxelles, chez J.-R. Moeris.
Pour une raison qu'on ne s'explique point, les
ventes de timbres qui ont eu lien à l'hôtel Drouot
n'ont pas donné de résultats satisfaisants.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler l'ori-
gine du timbre-poste, ce petit bout de papier qui
affecte toutes les formes et emprunte toutes les
variétés de couleurs; combien parmi ceux qui
l'emploient journellement en ignorent l ' histoire!
La voici, d'après M. Esquiros.

Fers 1846, un voyageur nommé Rowland-Hill
traversait un district du nord de l 'Angleterre, et
arrivait en même temps que le facteur du pays à.
la porte d'une auberge. La fille de l 'aubergiste
ayant pris des mains du facteur la lettre que
relui-ci lui tendait, la retourna dans tous les sens,
la regardant attentivement, puis .lemanda le prix
du port.

- Un schelling (1 fr. 25), répondit le messager.
- Eh bien, reprenez cette lettre, dit la jeune

tille avec un soupir. Quoiqu'elle soit de mon

frère, je ne puis l'accepter n'ayant point de quoi
la payer.

En entendant ces mots, M. Rowland-Hill s'of-
frit immédiatement à acquitter le port, et, mal-
gré la vive résistance de la jeune fille, parvint à
le lui faire accepter .Mais ses refus réitérés ayant
étonné le voyageur, qui ne s'attendait pas à cet
excès de délicatesse, ce dernier voulut s'en expli-
quer avec elle lorsque le facteur eut le dos tourné.
La rusée tavernière lui avoua alors que, trop
pauvres pour pouvoir correspondre, son frère et
elle avaient convenu• de certains signes hiéro-
glyphiques qui, marqués sur l 'enveloppe, lui ap-
prenaient ce qu'elle voulait savoir, et que la lettre
elle-même ne contenait aucune écriture.

M. Rowland-Hill ayant réfléchi au préjudice
que pouvait causer au trésor cet ingénieux mais
irrégulier mode de correspondance, s'il était
suivi par de nombreux citoyens, rêva d'organiser
le service postal sur de nouvelles hases et fit
agréer ses vues par le gouvernement anglais. Le
timbre-poste (l'un penny (0 fr. 10) imaginé pour
la circonstance et lancé à Londres, le 10 jan-
vier 1840, se répandit bientôt dans toute la
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Grande-Bretagne et quelques-unes de ses colo-
nies. La France adopta ce système pratique le
ter janvier 1849, puis, l'année suivante, l 'Allema-
gne et enfin l'Europe l'imitèrent successivement.
Nous avons dit plus haut que l'idée du timbre
(billets de port payé) avait pris naissance chez
nous deux siècles auparavant. Au début il n'y eut
en France que trois catégories de timbres-poste :
0 fr. 20, 1. franc et 0 fr. 40. Le timbre ordinaire
pour l 'affranchissement d'une lettre simple coûta
0 fr. 25 en 1850, 0 fr. 20 en 1853, et de nouveau
0 ('r. 25 en 1876. Ce tarif a été, par la la loi du
16 avril 1878, abaissé à 0 fr. 15 pour toute la
France, la Corse et l'Algérie (et, depuis, la Tuni-
sie), à partir du 101' mai suivant.

VCTORIEN MAUBRY.

Il n'est pas exact de dire « L'univers que nous
voyons est éternel. » L 'atome est un phénomène
qui a commencé; il finira. Ce qui n'a jamais
commencé et qui ne finira jamais, c 'est le tout
absolu, c ' est Dieu.

L'INDUSTRIE LAITIÈRE EN SUISSE.
Suite et fin.

	

Voy. p. 338,

L'exportation des produits laitiers de la Suisse
est de date assez récente. C 'est depuis trente ans
seulement qu'elle a pris un développement con-
sidérable et toujours croissant, comme Pattes-
tent les relevés statistiques :

Exportation
ANNÉES

	

importation déduite
en kilogrammes.

1854	 5.227.000
1864	 8.920.000
1874	 19.500.000
1885	 25.840 000

Contrairement à. ce que croient beaucoup de
personnes, le beurre est, en Suisse, un produit
d'importation et non d 'exportation. La fabrica-
tion du fromage explique cette apparente ano-
malie. Plus de la moitié du fromage suisse est
formée de la totalité du lait qui sert à le préparer
et dont on ne sépare point la crème. Il en résulte
que la quantité de beurre obtenue dans la fabri-
cation du fromage demi-gras, qui s'obtient avec
du lait à demi écrémé, est tout à fait insuffisante
pour l'alimentation de la population.

La Suisse importe annuellement de deux à
trois millions de kilogrammes de graisse de
porc.

L ' industrie si curieuse du lait condensé, prend,
chaque année, plus d'extension. En 1885,
l'exportation du lait condensé a atteint près de
seize millions de kilogrammes. On peut se faire
une idée de la source de richesse que la Suisse
trouve dans son industrie laitière par les chiffres
suivants, afférents à l 'année 1885.

Dans cette année, l 'exportation et sa valeur en
numéraire ont été, en nombre ronds :

Francs.

Fromages : 27 millions de kilogrammes à 1 fr.40 38.000.000
Beurre : 700,000 kilogammes à. 2 fr. 50, . . 1.750.000
Lait condensé : 15 millions 1/2 kilogrammes à

1 franc	 15.500.000
Sucre de lait : 114,1300 kilogrammes à 2 fr.. 40

	

270.000

Au total	 55.520 000

Soit un chiffre de plus de 55 millions de francs.
Les éléments d'une statistique complète des

fromageries de la Suisse font encore défaut.
Le canton de Berne en compte 639, traitant

annuellement 133 millions de litres de lait envi-
ron, pour produire 1.11000 kilogrammes de
fromage. Zurich, possède 282 fromageries ; Lu-
cerne, 358 ; c'est donc par milliers que ces utiles
associations existent an delà des Alpes.

Dans le résumé donné plus haut de la statisti-
que des produits laitiers, figure . le sucre de lait
par un chiffre de plus de 100 0-00 kilogrammes
pour année. Voici sur cette fabrication quelques
renseignements intéressants. Le lait renferme par
litre, on le sait, environ 46 grammes d ' un sucre
particulier, découvert par Bartoleiti, en 1619 ; ce
sucre se condense dans le petit lait provenant de
la fabrication du gruyére; quand on évapore le
petit lait, il se dépose par le refroidissement sous
forme de grains irréguliers que les fromagers
désignent sous le noni dé sable de sucre. On a
longtemps vendu. ce sable à l'état brut, puis on l'a
raffiné et lé sucre de lait est devenu un produit
secondaire important des fromageries.

La seule commune de Marbach, centre de cette
industrie en Suisse, a exporté, depuis 1811 jusqu'à
ce jour, pour plus de 10 millions de francs de su-
cre de lait, dont le prix a varié de 60 francs à
290 francs les 100 kilogrammes, le dernier chiffre
correspondant à l'année 1880. Il existe aujour-
d'hui 11 raffineries de sucre de_ lait, dont 8 à
Marbach. Le seul mode d'utilisation du petit lait,
résidu du fromage, était autrefois l'alimentation
des porcs. L 'extraction du sucre qu ' il renferme
est beaucoup plus rénumératrice.

L'évaporation de 50 000 litres de petit lait four-
nit 1250 kilogrammes de sucre de lait brut, pour
une dépense de600 francs environ (chauffage, mani-
pulation et transport jusqu'à la raffinerie). Suivant
les époques, ce sucre de lait brut vaut de 90 à
150 francs les 100 kilogrammes. Le produit du
traitement de 50 000 litres de petit lait varie alors
de 1 125 à 1 875 francs de dépenses.

Dans le premier cas, le petit lait est payé 1 cen-
time le litre, dans le second 2 centimes 41, chiffre
supérieur à ce qu'on peut en tirer en nourrissant
des porcs. Voici, sommairement, comme on pro-
cède au raffinage : une chaudière en cuivre suffit
pour l 'opération ; on la remplit. aux deux tiers
d 'eau qu'on porte à 650 environ; on y verse alors
le sucre brut qui se dissout rapidement. Pour da-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

367

rifler la solution, on y ajoute un kilogramme
d'alun ou de sulfate d'alumine, par 100 litres de
liquide ; ces réactifs précipitent les phosphates et
les matières albuminoïdes contenues dans le sucre
brut. Après avoir ainsi séparé les impuretés, on
évapore à consistance sirupeuse et l'on fait cris-
talliser, de la manière suivante. Dans certaines
raffineries, on emploie la filtration sur le charbon
pour obtenir un sucre incolore. On transvase alors
le sirop dans des caisses où plongent des baguettes
en bois, suspendues à l'aide de ficelles par la par-
tie supérieure et ne touchant pas le fond des va-
ses. Le sucre se dépose lentement en cristaux
mamelonnés le long de ces tiges et contre les
parois des caisses, formant des cristallisations du
lilus bel aspect.

On retire ainsi, en moyenne, 55 fi 60 000 kilo-
grammes de sucre raffiné de 100000 kilogrammes
de sucre brut.

Le sucre de lait est employé dans l'industrie et
dans la pharmacie. 11 a servi pendant longtemps
11 l'argenture du verre, ainsi qu'à la fabrication
des perles artificielles de Bohême : mais l'acide
tartrique et les tartrates l'ont à peu près rem-
placé dans ces deux industries. Bien qu ' il soit
d ' un prix beaucoup plus élevé que le sucre de
canne, le sucre de lait est employé de préférence
en pharmacie, surtout pour la préparation des
pilules et globules homéopathiques, dont il l'orme
les 9) centièmes : facilité à la pulvérisation et
résistance à l'humidité, telles sont les qualités qui
le font rechercher par la pharmacie. Que (le pilu-
les homéopathiques on peut faire avec les 150,000
kilogrammes de sucre de lait que la Suisse expé-
die chaque année !

LA SOIE ARTIFICIELLE.

La poudre-coton (ou cellulose nitrique) s'obtient
en traitant par l'acide nitrique le coton ou
d'autres liures végétales.

On connaît même plusieurs celluloses nitriques,
de compositions et de propriétés différentes.

Le collodion (si connu des photographes) n'est
antre chose qu'une solution de cellulose nitrique
dans un mélange d'alcool et d'éther.

Quand on le laisse évaporer à l'air, il donne une
pellicule souple, brillante et très tenace, dont on a
fait depuis longtemps d'in téressantesapplications :
par exemple des feuillages de fleurs artificielles.

Voici un nouveau produit, d'un genre tout
différent, qui est obtenu à l'aide du collodion et
qui présente absolument l'aspect de la soie.

Lin réservoir rempli de collodion est soumis à
une pression de plusieurs atmosphères.

Le liquide sort par une série de tubes capil-
laires c'est-à-dire d'un diamètre égal à celui d'un
cheveu et même plus petit).

Chacune de ces filières est entourée d'un tube
rempli d'eau.

Le jet de collodion se solidifie au contact ,de
l'eau : il se change en un fil excessivement fin.
Une pince vient saisir l'extrémité du fil et l'en-
roule sur une bobine.

Le travail est continu et ressemble tout à fait
au dévidage des soies grèges.

Quand le fil est sec, il n'a pas plus de quarante
millièmes de millimètre de diamètre : on peut
même obtenir des fils d'un millième de millimètre
seulement.

L'élasticité du fil est la même que celle de la
soie : il en est de même de la résistance à la rup-
ture. Le brillant est supérieur à celui de la soie
naturelle.

Il serait impossible d'employer la soie artifi-
cielle sans lui faire subir d'autre préparation : en
effet, la poudre-coton est très inflammable, elle
est même explosible; et il en est de même du
collodion desséché.

Mais l'inventeur, M. de Chardonnet, ingénieur
des ponts et chaussées, soumet la soie artificielle
à la dénitration .; c'est-à-dire qu ' il lui enlève la
plus grande partie de l'acide nitrique qu'elle con-
tient, de sorte qu'elle est à peine plus inflam-
mable que la soie ordinaire. En la pénétrant de
phosphate d'ammoniaque, on parvient même à la
rendre tout à fait incombustible.

Dans la galerie des machines, à l'Exposition de
1889, on a vu fonctionner l'appareil de M. de Char-
donnet, mais lés produits, préparés sous les yeux
du public, n'étaient pas dénitratés; ils étaient
donc très inflammables et n'auraient pu être
employés comme la soie ordinaire.

lin autre inventeur a proposé de transformer
le collodion en sole artificielle ; les procédés, ainsi
que les produits, diffèrent des précédents.

CH.-ER. GUIGNET.

L.s NOUVELLÉS TAPISSERIES DES GOBELINS.

Suite. - Voy. page 164.

A côté de la décoration du salon d'Apollon du
palais dé l'Élysée, la Manufacture montre huit
hauts panneaux de verdures destinés à l'esca-
lier d'honneur du palais du Sénat. Ici tous les
modèles n'ont plus été demandés au même artiste,
ils ont été confiés d, huit peintres différents :
MM. J.-J. Bellel, A. de Curzon, P. Flandrin, A.
Desgoff, P. Colin, Latisyer, Maloisel, Rapin. L'en-
treprise était scabreuse; elle a réussi cependant,
et la tenture se tient mieux qu'on pouvait l'espé-
rer; le projet offrait encore d'autres difficultés :
les Gobelins n'avaient jamais fait de verdures, et
en matière de tapisserie qui peut le plus ne peut
pas toujours le moins; nos artistes sont de pre-
mière force pour la figure, leur éducation est sur-
tout dirigée dans ce sens, les végétations ne leur
étaient données jusqu'alors que comme accompa-
gnements des figures; ils se sont fort bien tirés ce-
pendant du travail nouveau qui leur a été confié.
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Le public se presse devant nos deux grandes
tapisseries placées au rez-de-chaussée de la ro-
tonde. La Filleule des Fées, d'après M. Mazerolle,
est assurément la meilleure composition de ce
vaillant artiste, mort depuis l'ouverture de l'Ex-
position, et que la
maladie a empêché
de voir son œuvre en
place. Les Lettres,
les Sciences et les
Arts dans l 'antiquité,
ont été commandés
à M. F. Ehrmann, à
la suite d'un con-
cours ouvert en 1880
entre les artistes
franrais pour la dé-
coration,comprenant
cinq tapisseries,
d'une pièce de la
Bibliothèque natio-
nale; le modèle a
été largement peint
et la tapisserie large-
ment traitée. Il v a
tout bénéfice avec ce
genre de travail ; la
tapisserie de M. Ehr-
mann a coûté en
main-d'oeuvre moitié
moins cher que celle
de M. Mazerolle, quoi-
qu«die soit à très peu
(.le chose près de la
mème dimension.
Nous avons encore
de M. Ehrmann deux
grandes figures iso-
lées représentant le
Manuscrit et l'Impri-
me, c'est-à-dire les
deux plus importants
départements de la
Bibliothèque. Le Ma-
nuscrit peut ètre
regardé comme une
des meilleures pièces
de l'Exposition ; la
jeune femme blonde
qui symbolise le sujet
est élégante et gra-
cieuse, l'exécution en
tapisserie est solide
et large, elle rappelle
la technique du xvrl°
siècle. Il nous faut du nu pour ne point déchoir;
c'est dans cette vue que Nymphe et Bacchus de
M. J. Lefebvre a été mis sur métier et confié
au meilleur artiste-tapisssier de la Manufacture,
et je puis le dire, de toutes les manufactures de
tapisseries actuelles. Ici, plus encore que dans

le Manuscrit, on peut:voir ce qu ' il est possible
d'obtenir avec des moyens simples; du grand clair
à l'obscur dans le modelé des chairs, l'artiste n'a .
mis en jeu qu'une dizaine de tons, tandis que jadis,
au temps de la reproduction des _tableaux, on en

employait le double.
La Musique cham-

pêtre, la Musique
guerrière, d'après
Chardin; l'Innocence,
d'après MM. Bour-
geois; l'Automne et
l'Hiver, d'après MM.
Baudry, Dieterle et
Chabal-Dussurge; la
France, d 'après M.
Lenepveu, et une
suite de travaux gra-
duésdes élèves de l 'é-
cole de tapisserie,
complètent l'exposi-
tion des tapisseries
de haute-lisse de la
Manufacture.

Il reste à signaler
la production de l'a-
telier de la Savonne-
rie ; cette fabrication,
fondée au palais du
Louvre en 160i, puis
établie à l'hospice de
la Savonnerie, ü.
Chaillot, et réunie
aux Gobelins en 1825,
avait pour objet es-
sentiel les tapis velus.
On a trouvé de notre
temps que le prix de
revient de ces pro-
duits était excessif -
il dépassait celui des
tapisseries - et on a
renoncé rt un telem-
ploi ;: au lieu de tapis
de pied, l'atelier fa-
brique maintenant
des tentures en ve-
lours au point de la

	

1

	

Savonnerie. Dans cet
ordre, la Manaar:-1111,
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Lure expose des pan-
llili%i!i^	 	 neaux attribués au

palais de l'Élysée : la
Guerre, la Marine,
l 'Industrie, les Scien-

ces, les Arts, d'après M. Ch. Lameire, et une seule
pièce d'une suite pour la Bibliothèque nationale,
la Science, d'après MM. Lavastre et Merson.
La Savonnerie estplus chaude de ton que la tapis-
serie, mais son aspect est plus flou, naturellement,
puisque c 'est un velours.

Nouvelles tapisseries des Gobelins - Le Manuscrit, e après Damans.
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On trouvera peut-être qu'en général les cou- mais la chose est voulue. Les laines teintes et les
leurs des Gobelins sont trop vives; c'est vrai, soies encore plus que les laines se dégradent

Nouvelles tapisseries des Gobelins. - Panneau de verdure : le Héron, d'après Belle]. - Bordure de Uieterle.

sensiblement sous l 'action de la lumière normale; vitable et monter les tons, afin de retarder le
il nous faut calculer avec cette dégradation iné- } plus longtemps possible l'action destructive du
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temps. Si nous n'avons pas, comme les mosaïstes,
la prétention de travailler pour l'éternité, nous
devons du moins tenter de léguer aux deux ou
trois siècles futurs un témoignage de-nos qualités
décoratives, comme l'ont fait à notre égard nos
devanciers des Fi landres, de l'Italie et de notre
pays de France.

GERSPAC

LES COLONIES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE

Suite et fin. - 1Vey, p. 1D4 et 242:

Pendant tout le dix-huitième siècle, l'influence
des colonies françaises, en Allemagne et surtout
en Prusse, ne laisse pas que d'être marquée. De
leur sein sortirent nombre d 'hommes éminents,
qui, dans les lettres, les sciences, le commerce et
l'industrie, contribuèrent au progrès général, par
leurs travaux et leur activité.

Durant plusieurs générations, la famille des de
Savigny, originaire de Metz, se fit remarquer
par la valeur des hommes auxquels elle donna
naissance. Le dernier, Charles de Savigny, juris -
consulte éminent, imbu des doctrines de Cujas,
et défenseur du droit coutumier contre le droit
écrit et idéal, peut être tenu pour un des fonda-
teurs de l'École historique, qui, de nos jours,
compte en Allemagne de si nombreux et si
ardents partisans. Parmi les fondateurs de la
Société philosophique qui existe encore à Berlin,
on retrouve le nom de Michelet, dont la famille
était de Metz. C'est tt un Français, Gilbert, qu'est
due la fondation des Annelles de physique, l'un
des recueils scientifiques les plus justement
estimés de l'Allemagne. Parmi les familles
d'armateurs de Hambourg, celle des Godefroy,
qui existe encore de nos jours, est d'origine fran-
çaise. Dans l'armée, enfin, les noms de nombreux
généraux: Lamothe-Foùqué, llauteharmoy, de Bos-
ni n, D umoulin, Forcade, témoignent de leur origine

Aux descendants des familles françaises réfu-
giées en Prusse lors de la révocation de l'Édit
de Nantes, vinrent se joindre, sous Frédéric
une pléiade brillanté de philosophes et d'encyclo-
pédistes : Voltaire ., Maupertuis, d'Argen.s, d'Alem-
bert, La Mettrie que ce roi sut attirer autour de
lui. L'espoir qu'il nourrissait peut=être, de ratta-
cher la colonie religieuse à, la colonie philoso-
phique, fut déçu les réfugiés ealvinstes ne se
confondirent Jamais avec lès réfugiés sceptiques,
libres-penseurs.

Malgré la puissance des liens contractés avec
les pays qui les avaient accueillis, les protestants
français réfugiés sit Allemagne n 'avaient phis

oublié leur ancienne patrie ; aussi, quand, en
1787, Louis XVI publia l'Édit de tolérance, bon
nombre d'entre eux rentrèrent - ils en France,
heureux d'y jouir de la liberté relative qui leur
était accordée. Peu d'années après, la Révolution
française leur reconnaissait la plénitude dé leurs

droits Ces vides ne furent guère comblés que
par un petit nombre d'émigrés français, qui,
à cette époque, se rattachèrent aux colonies déjà
formées parleurs anciens compatriotes.

Arrivées à .1 apogée de leur prospérité sous le
règne de Frédéric II, les colonies françaises en
Prusse, commencèrent à déclinés après sa mort
(1786): Le sentiment national allemand réagit
avec violence contre la longue _prépondérance
accordée à la cour de Berlin à .a langue et à
l'esprit français. Malgré les attaques passion-
nées dont elle fut l ' objet, la langue française
continua toutefois à se maintenir encore : la fête
consacrée chaque année au souvenir de Fré-
déric II était encore célébrée en français, pendant
que les armées de Napoléon occupaient Berlin et
Potsdam. La défaite de Iéna (i$(Ii'i},.le traité de
Tilsitt (9.807), qui enlevait à la Prusse ses pro-
vinces à l'ouest de l'Elbe et ses.provinces polo-
naises, rompirent à, jamais les dernières sympa-
thies existant encore en Prusse et surtout à
Berlin, pour la langue que parlaient encore la
plupart des familles d 'origine française.

Déjà lors de la réorganisation de la Prusse, en
1808, les colonies françaises assimilées, quant à
l 'administration de là justice, à la surveillance
des églises et des._ééolés, aux autres communes
du royaume, avaient perdu ainsi leur organisa-
tion particulière. A cette époque, parmi les des-
cendants des réfugiés français, surtout ceux qui
s'adonnaient au négoce; beaucoup renoncèrent
aux noms de famille français aT qu' ils avaient
maintenus jusqu'alors, pour les traduire en alle-
mand ; d'autres laissaient altérer les leurs par une
prononciation} vicieuse qui les avait germanisés.
Alors se perdit; ê Berlin, l'usagé- de donner une
suscription française astis laures écrites en
allemand. Lés littérateurs et les romanciers de
descendaiïae française adéptérentl'allemand pour
leurs tenvr'es:

Peu d'aiitjéis plus tard, disparurent plusieurs
des institutions charitables fondées à Berlin et
dans les provinces de la Prusse, en faveur des
réfugiés français. En 1812, la chambre du sol
pour livré fat snpprilriéé et ses fonds attribués au
Consistoire de l 'église française= de Berlin, qui
fit chargé d'en répartir ioda les_ ans les revenus
alla membres néceséitetra de la colonie. La
i)M fvn française de charité, fondée en 1G87, dans
le but d'offrirutl asile tempbraire aux réfugiés
dans le besoin, fut supprimée en 1816. Les des-
cendants dés réfugiés é Berlin, avaient encore en
1819, sept églises à, leur usage, dans lesquelles le
service religieux n'aviit cessé _.'être exclusive-
ment célébré, efi fraiïçals= bapole dette époque,
on y prêcha- altérnath emént e français et en
allemand. De nos jours, les services en langue
française ne se font plus à Berlin que dans une
seule église, qui porte le nom , d'e alise française ;
les pasteurs portent tous des noms français.

Quand, lé 29 octobre 1.886, la Colonie de Berlin



MAGASIN PITTORESQUE.

	

371

célébra le deux-centième anniversaire de sa fon-
dation, elle tint à honneur de retracer son his-
toire et celle des autres colonies françaises éta-
blies en Prusse dans un important ouvrage, dont
la rédaction fut confiée au docteur Muret, descen-
dant lui-même des réfugiés. Parmi les documents
précieux, officiels pour la plupart, qui s'y trouvent
colligés, s'en trouvent beaucoup qui permettent
d'établir ce qui reste de nos jours des colonies
fondées en Prusse par les réfugiés français.

En 1850, Weiss, dans son Histoire des réfugiés
protestants de France, pouvait écrire : « La colo-
nie de Berlin compte encore six mille âmes en-
viron, et, toutes proportions gardées, les moeurs
s'y sont conservées plus pures que dans le reste
de la population. Le nombre des naissances illé-
gitimes y est relativement moins élevé. On y
compte moins de suicides et de crimes de tout
genre. L'esprit rigide de Calvin anime encore les
descendants des Français qui s'expatrièrent pour
rester fidèles à ses doctrines. Quant à la langue
française, seuls les vieillards et quelques rares
familles continuent à s'en servir comme langue
usuelle. La plupart des jeunes gens n'apprennent
plus la langue maternelle de leurs ancêtres que
comme le font tous les autres Berlinois qui aspi-
rent à une certaine culture. » Sous plus d'un rap-
port, ce tableau était encore vrai vers 1860. Nous
ne saurions affirmer s'il l'est encore de nos jours.

Toujours est-il, que les sentiments d'union et
de solidarité qui animaient dès le début les réfu-
giés français sont toujours puissants parmi eux.
Pour les affirmer et les fortifier, les membres de
la paroisse réformée française de Berlin ont fondé,
en 1868 et, 1871, deux sociétés importantes : l'une
d'elles est appelée la Réunion. On s'y occupe de
tout ce qui a trait à l'histoire des Colonies et des
Églises françaises en Prusse, à leur organisation,
à leur vie intérieure, aux institutions et aux (Pu-

vres qui leur sont propres et qu'elles s'efforcent
de maintenir prospères. Ces oeuvres, à Berlin, sont
encore nombreuses. On y trouve l'Hôpital /ran-

rais, fondé en 1688, avec ses annexes, le Petit
Hôpital (hôpital d'enfants) et le Pensionnat, une
maison des orphelins; l'École de charité, fondée
en 1747 en faveur des enfants des réfugiés pau-
vres; l'Hôtel ou Maison de refuge, fondé en 1700,
on les descendants de réfugiés nécessiteux trou-
vent un asile; la Maison d'Orange, spécialement
l'ondée en 1705 en faveur des réfugiés originaires
de la principauté d'Orange, et bien d'autres fon-
dations charitables instituées en faveur des réfu-
giés. Depuis 1874, une publication mensuelle, la
Colonie, est l'organe des intérèts des paroisses
françaises réformées.

Le nombre des colonies françaises en Prusse
devait fatalement diminuer. Au nombre de près
de 50 à l'origine, elles étaient réduites à 21
en 1840; de nos jours, il n'en subsiste plus que 13:
celles de Berlin, Potsdam, Magdebourg, Stettin,
Koenigsberg, etc., sont les plus importantes.

En Allemagne, les colonies françaises ont ré-
sisté moins longtemps à l'absorption et à la fusion
graduelle de leurs éléments avec la population
allemande; pourtant à Erlanger, en Bavière, le
culte était encore célébré en français en 1822.
Parmi les colonies, qui, au nombre de près de 30
avaient existé clans la Hesse, il en est où les ser-
vices religieux en langue française se continuèrent
jusqu'en 1815. Le nombre des villes' où existent
encore des églises françaises, vestiges des ancien-
nes colonies de réfugiés, est minime ; il s'en trouve
à Francfort-sur-le-Mein, à Hanau, à Offenbach.

Il était réservé à une petite ville des anciens
États du prince de Hesse-Hombourg de rester le
dernier vestige des colonies françaises en Alle-
magne. Fondée en 1687, dans les montagnes du
Taunus, non loin de la rive droite du Rhin, la
colonie de Friedrichsdorf compte un millier d'ha-
bitants, presque tous descendants de réfugiés
fiançais. Bien que sincèrement Allemands de
coeur, ils ont conservé intacts les noms, la langue,
les moeurs, le caractère et les qualités de race de
leurs ancêtres. Jusque dans ces dernières années,
le français était la seule langue prêchée à l'église,
enseignée à l'école, parlée au sein des familles. Les
habitants de Friedrichsdorf tiennent à se marier
entre eux; presque tous s'adonnent à l'industrie.
Il y existe deux maisons d'éducation importantes;
les familles des villes voisines y envoient volontiers
leurs jeunes gens pour y apprendre le français.

Parmi les traces qu'auront laissées les colonies
françaises en Allemagne, il en est qui paraissent
devoir être plus durables. L'étranger qui arrive
dans l'Allemagne du nord ne laisse pas que d'être
quelque peu étonné du grand nombre de vocables
français qu'à Berlin surtout, il entend à tout pro-
pos. Sans parler des noms de famille français qui
y sont relativement répandus, un grand nombre
de mots et de locutions françaises sont couram-
ment employés dans le langage militaire, admi-
nistratif, commercial, comme dans la conversa-
tion usuelle; leur brièveté, leur euphonie, leur
malléabilité les a fait adopter de préférence aux
mots allemands correspondants. II paraît légi-
time d'attribuer pour une bonne part à l'in-
fluence de nombreux réfugiés français en Alle-
magne cette intrusion d'éléments étrangers dans
la langue nationale. Consacrés par un long usage,
ils ont résisté jusqu'ici aux efforts tentés à
maintes reprises pour les en éliminer. D'autre
part, les colons français ont introduit dans plus
d'un pays de l'Allemagne des industries qui sont
restées prospères; à ne citer pour exemple que
les fabriques de bijouterie de Hanau, les fabri-
ques de tissus de soie d'Elberfeld en Westphalie,
de Crefeld, de Barmen, ou encore certains me-
nus objets, dont les premières fabriques furent
créées, surtout à Offenbach, par des colons fran-
çais.

L . HECIlT,
Professeur à la Faculté de Nancy.
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LE MOINE.

Avec les appartements bien clos et les moyens
de chauffage, aussi nombreux que perfectionnés,
dont on dispose aujourd'hui, nous ne pouvons
nous faire qu'une idée très imparfaite de ce que
nos ancêtres eurent à souffrir du froid pendant
une longue suite de siècles. On sait, en effet, que
les châssis de fenêtres, très mal joints, furent
d'abord en bois plein, auquel on substitua, par la
suite, de la toile gommée ou enduite de térében-

thine qui, à la fin du quinzième siècle, fut elle-
même remplacée par du papier huilé, pour se voir
détrôner plus tard par le verre. Les habitants se
trouvaient donc clans l'obligation, ou de demeurer
dans une obscurité relative, ou d'ouvrir en partie
la fenêtre pour avoir de la lumière. Il en résultait
un refroidissement immédiat de la pièce, que faci-
litaient du reste les vastes cheminées, établissant
un courant d'air terrible, dès que le feu devenait
moins vif.

S'il était besoin de citer une preuve de ce grave

Moine.

inconvénient, nous la trouverions dans ce passage
d'une vieille poésie, intitulée le Débat de la demoi-
selle et de la bourgeoise:

Ainsi que j'eue la teste mise
Sur le bort de mon orillier
Me vint frapper un vent de bise
Qui me fist tout droit sommeiller.

La bassinoire dont on ne fait, de nos jours, que
très rarement usage, était donc. à cette époque, à
peu près indispensable.

Il existait aussi une sorte de bassinoire appelée
moine par moquerie, à cause de l'excès de confor-
table qu 'on reprochait aux habitants de quelques
monastères. Cette étymologie nous paraît un tant
soit soit peu fantaisiste, et nous en laissons toute
la responsabilité à l'auteur du Dictionnaire de la
Conversation ( i ), auquel nous empruntons ces
détails.

Le moine était composé d'une carcasse en bois,
cintrée, dans laquelle on suspendait un réchaud
en cuivre. Au-dessus du réchaud se trouvait une
plaque de métal ajourée, et au-dessous une
deuxième surface métallique, mais pleine, chargée
de recevoir les charbons dont la chute, très rare
du reste, pouvait cependant se produire au mo-
ment oit on remuait l'appareil pour l' introduire
dans le lit ou l'en retirer.

Nous reproduisons ici un de ces appareils en
acajou tourné avec réchaud en cuivre ciselé, datant
du XvIIIe siècle.

On en fabriquait aussi qui consistaient en un
cylindre de bois creusé, doublé de tôle, dans
lequel on glissait un fer très très chaud.

(') T. XXXVIII, p. 353.

Ces ustensiles, dont l 'usage est aujourd 'hui com-
plètement abandonné, et dont quelques spécimens
nous ont été conservés,. étaient également em-
ployés à la ville et à la cour.

Nous ne croyons pouvoir mieux terminer qu'en
transcrivant l'aventure bien drôlatique rapportée
par Saint-Simon (') comme étant arrivée à la
princesse de Furstemberg, aventure qui nous
prouve la présence des moines en haut lieu. Elle
était, écrit-il en parlant de la princesse, amie in-
time de la duchesse de Foix et logeait et couchait
à Versailles avec elle. Un soir que M me de Foix
s'était amusée fort tard à jouer chez M. Le Grand,
elle trouva la princesse de Furstemberg couchée,
qui, d 'une voix lamentable, Iui dit qu ' elle se mou-
rait et que c'était tout de bon. M me de Foix s'ap-
proche, lui demande ce qu 'elle a. L'autre dit
qu'elle ne sait, mais que depuis deux heures
qu'elle est au lit, les artères lui battent, la tête
lui fend, et qu'elle a une sueur à tout percer,
qu'enfin elle se trouve très mal et que le coeur lui
manque. Voilà Mme de Foix bien en peine et qui,
de plus, n'ayant d'autre lit, va par l'autre ruelle
pour se coucher au petit bord. En se fourrant
doucement pour ne pas incommoder son amie,
elle se heurte contre du bois fort chaud ; elle
s 'écrie ; une femme de chambre accourt avec une
bougie; elles trouvent un moine dont on avait
chauffé le lit que laFurstemberg n'avait pas senti
et qui, par sa chaleur, l'avait mise dans l 'état oit
elle était. Mme de Poix se moqua bien d'elle et toute
la Cour le lendemain. »

H. NIOUG.

( t ) Mémoires, t. X, p. 67.
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SAINT NICOLAS.

La gravure que nous publions, représente le
reliquaire de saint Nicolas de l'église d'Avesnes-
le-Comte. Il date du quinzième siècle. Cette petite
statuette haute de 13 à 15 centimètres, est en ar-
gent. Le saint, protecteur de l'enfance, tient dans
sa main gauche une crosse sommairement dé-
eorée. Il est coiffé d ' une
mitre derrière laquelle
,,p dessine le contour
dune auréole. De sa
train droite il fait un
geste par lequel il semble
inviter à se lever les trois
victimesdu méchant
aubergiste. Un cornait
la légende :
TI était trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs.

Les troispetits enfants
ont rencontré un mé-
chant aubergiste qui les
a salés « comme pour-
ceaux ». Heureusement
saint Nicolas, ayant de-
mandé l'hospitalité à cet
homme cruel, s'aperçut,
au moment de se mettre
à sa table, qu'on lui ser-
vait de la viande hu-
maine. II leva le doigt et
les trois petits enfants
sortirent intacts et vi-
vants de la cuve où les
avait fait saler le mé-
chant homme.

La bonne figure du
saint exprime toute la
joie qu ' il éprouve d'avoir,
grâce à Dieu, opéré ce
miracle. Quant aux trois
petits enfants, ils sur-
gissent de la cuve, tout
nus, et dans des poses
quelque peu caricatura-
les. Au pied (le saint Ni-
colas se trouve un reliquaire en partie brisé et
qui ne contient plus rien des pieuses reliques
qu'on y a, autrefois sans doute, déposées.

La fête de saint Nicolas est toujours célébrée
par les écoliers, notamment dans l'est de la
France, où ils lui font, comme au petit Noël,
les honneurs du soulier dans la cheminée.

En Russie, en Grèce, en Angleterre, en Italie,
saint Nicolas ,jouit d 'une grande vénération. Dans
ce dernier pays, on l 'appelle san Nicola di Bar,
parce que cette dernière ville passe pour posséder
ses reliques, que des marchands italiens y au-
raient apportées de Syrie en 108i. Il est vrai que
les Vénitiens prétendent posséder le véritable

corps de l'ancien évêque de Myre, transporté
chez eux par des marchands de leur nation en
l'année 1100.

Toujours est-il que ce fut à dater du quinzième
siècle que la dévotion à saint Nicolas se propagea
dans l'Europe et que ses images commencèrent à
se multiplier.

Les peintures byzantines nous montrent saint
Nicolas en costume
d 'évêque, sans mitre,
avec une croix au lieu
d'un rochet et une cape
où sont brodées les trois
personnes de la Trinité.
Les Latins lui donnent
les insignes et les vête-
ments pontificaux de
l'Église catholique : la
mitre, une chasuble
somptueusement ornée,
la crosse et des gants
chargés de pierreries.
Une petite barbe cache
son menton; d'autres
fois, au contraire, il est
imberbe, pour rappeler
qu'il exerça très jeune
les fonctions épiscopa-
les. Son attribut carac-
téristique consiste en
trois boules qui sont
placées tantôt sur un
livre qu'il porte à la
main, tantôt à ses pieds,
tantôt dans un pan de
son vêtement, quelque-
fois même suspendues à
sa crosse. Cet attribut
a été diversement inter-
prété. On pense généra-
lement qu'il désigne les
trois bourses d'or que,
d'après la légende, le
saint jeta secrètement
dans l 'habitation d'un
noble ruiné pour l'aider
à marier ses trois filles;

d 'autres prétendent que ce sont trois pains, parce
que l'évêque nourrit les habitants de Myre pen-
dant une semaine; d'autres encore y voient une
allusion au dogme de la Trinité, dont saint Nico-
las aurait été un zélé défenseur.

	

A. P.

GRANDEUR ET MISÈRE

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. p. 330 et 349.

Aux cris de « vive l 'Angleterre! » répondaient
de féroces hurlements.

- Vilains singes! s'écriait Jeanticot, frappant
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sans relâche et parant pour deux, car William
n'avait pour lui que peu d'expérience et son cou-
rage.

- [-Iurie donc! continuait le Breton; et sa
hache frappait et parait toujours.

Le Light, tout en se défendant, continuait sa
course, entraînant dans la direction de la côte le
corsaire accroché à son flanc.

Sir Glass avait beaucoup compté d'abord sur le
courage, l'adresse de ses hommes. Sa confiance
n'était. pas trompée. Il possédait de braves mate-
lots, y compris Jack, qui, n'avait pas manqué,
dès l'ouverture du combat, de dire :

- Nous filons treize noeuds, inutile de nous
défendre.

Mais l'équipage du Thunder était bien supé-
rieur en nombre à celui du navire anglais, dont
le capitaine comptait maintenant beaucoup sur le
hasard. Il était partout, encourageant ses hom-
mes, frappant lui-même, observant avec inquié-
tude la mer, démontée, terrible, contre laquelle
il ne pouvait rien. Les deux bâtiments, qui
n'avaient pu carguer, exécutaient de conserve
des bonds prodigieux sur l'abîme et retombaient
avec fracas. La lutte était désespéree.

Soudain, Sir Glass, mortellement atteint, tomba.
Mais avant d'expirer, se relevant à demi

- Allons enfants, pour l'Angleterre!
Des deux côtés les cris cessaient, le nombre de

morts augmentait, l'ennemi allait vaincre. Wil-
liam, blessé, était évanoui sur le pont du Light.
Jeannicot avait disparu. Tout à coup de la. coque
du Thunder, s'élança avec un grésillement de
mauvais augure, une noire colonne de fumée. Le
corsaire brûlait : Jeannicot, après la chute du
mousse, s'était élancé sur le pont ennemi, avait
réussi àpénétrer jusqu'aux soutes, et avait allumé
l'incendie qui devait, selon lui, venger son pro-
tégé, son capitaine, ses camarades, lui-même, en
fûisant sauter l'agresseur et en décidant ainsi,
bic, tard, de la victoire.

Quand il reparut, la scène avait changé; les
cris de triomphe étaient devenus des hurlements
de terreur, et les deux matelots du Lie`, seuls
survivants, poursuivaient maintenant des enne-
mis sans défense.

En un instant les grappins furent arrachés, et
le navire anglais laissa bien loin de lui son
adversaire, en proie au plus terrible des fléaux,
sûr de sa perte.

Le Breton prit William dans ses bras, et alla
l'étendre sur une couchette, tandis que les deux
autres matelots s'occupaient, de leur côté, de
leurs compagnons morts ou blessés.

Cependant la mer ne se calmait pas, et le vais-
seau, filant toujours, privé de son pilote, enlevé
par un coup de mer, menaçait de sombrer sans
retard, marchant à l'aventure.

Le mousse, peu grièvement blessé et plutôt
étourdi par un choc violent, avait recouvré
l 'usage de ses facultés. Sur sa prière, Jeannicot

le ramenait au grand air. Ils foulaient déjà le
plancher quand un énorme paquet de mer couvrit
le pont et le balaya. Les deux amis étaient seuls
désormais; leurs compagnons venaient de dispa-
raître, et toute tentative pour leur porter secours
eût été vaine.

Jeannicot se précipita au gouvernail. Pros-
qu'aussitôt une terrible se coussetle renversa. Le
Light gémit dans toute sa carcasse ; le grand
mât, fort ébranlé déjà, s ' inclina à babord ; les
voiles furent déchirées; la cheminée s'affaissa
sous le poids d'artimon qui tombait; et le vais-
seau , après des craquements et oscillations,
s'arrêta net, tandis qu'un sourd grondement
intérieur annonçait aux naufragés qu'une voie
d 'eau s 'était déclarée.

Les deux amis s 'étaient rapprochés l'un de
l'autre.

- Nous coulons, enfant, dit Jeannicot.
- Le canot... s'écria William.
lis s 'élancèrent à l 'arrière pour mettre à flot la

légère embarcation ; mais ils durent remonter en
toute hâte, car le bâtiment s'enfonçait par la
poupe, et déjà la mer les arrêtait, submergeant
û demi le pont.

- C'est fini, William... adieu !
- Adieu, père Jeannicot,
Ils s'embrassèrent, attendant. Grande fut leur

surprise, quand ils virent le navire immobile,
arrêté dans son mouvement plongeant.

- Nous sommes sauvés, s'écria William; nous
sommes sauvés!

- Peut-être.,. Nous sommes accrochés sur des
récifs, sans doute, mais... si ce maudit vent con-
tinue, nous ne cesserons d'être ballottés, et
alors...

- Et si le vent cesse, si la tempête se calme';...
- Nous tâcherons alors d'arriver au canot...

Ne nous décourageons pas.
Pourtant, chef lui, tout espoir avait disparu.

Quand ils se furent assis l'un près de l'autre,
couchés, plutôt cramponnés à l 'avant :

- Pauvres anis, dit-il, les reverrai-je? Wil-
liam, men second fils, que de projets anéantis !
J'aurais été si heureux de donner à mon Jac-
ques un ami tel que toi!... Car tu es brave, aussi
brave que lui... Mais le souffle :de la tempête a
détruit nos illusions... La nuit s'étend ; nous nous
verrons à peine tout à l'heure... Nous n'enten-
drons plus que l'ouragan... Et peut-être demain
ne luira pas pour nous.

Un assez long silence suivit.
- Misère maudite! reprit le Breton ; sans elle

je serais près des miens. En quoi donc ai-je
mérité d 'être privé du bon sourire de ma femme
et des caresses de mon fils? Maudite ! qui de
l'homme fais un esclave... Quel délire nous eût
étreints quand nous nous serions retrouvés !
Quelle joie pure eût rempli notre chaumière!...
Bast! il devait en être ainsi, un jour où l'autre,...
toujours à causé de la pauvreté. Riche, je n'au-
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rais pas couru les mers... peut-être... Cinq mois
de périls traversés, d'obstacles surmontés pour
leur r apporter quoi? bien peu...

Jeannicot tâtait sa ceinture.
-- Ah ! mais, cria-t-il tout à coup, je suis riche,

nous sommes riches... Nous possédons un dia-
mant, William.

Il prit dans son gousset la pierre précieuse.
- S' il était resté dans la cale il eût été perdu...

Tu l'as sauvé, donc il nous appartient... Folie! à
quoi bon être riches, aujourd'hui?... sur le point
de disparaître... Va, donne-nous l'exemple...

1( allait, de dépit, jeter le diamant dans les
flots. Se ravisant aussitôt :

- Pourquoi? dit-il...
Le remettant dans son gousset :
- Peut-être...
--- Père Jeannicot, dit William, nous sommes

riches et sauvés; le vent a cessé.
- Oui, et la mer se calme. Nous n'avons

essuyé qu'une partie de l'ouragan. Dieu soit
loué !... Tu dois être bien fatigué, William. En-
dors-toi : Je veillerai...

- Je veux veiller avec vous.
Mais le mousse avait trop présumé de ses

forces. l'eu après il s'endormait.
La nuit, courte, pourtant, parut interminable

air matelot. Que d'impatiences l'avaient torturé !
Que de projets s'étaient heurtés, combattus sous
son crime, surexcités par la possession du pré-
cieux caillou. Lorsque, enfin, l'horizon bleuit,
confondant le ciel pur et la mer apaisée, quand,
bientùt . le disque solaire incendia la nature,
Jeannicot ne s'arrêta pas à la majesté du spec-
tacle.

- Enfant, debout, cria-t-il en secouant Wil-
liam. Nous n'avons pas une minute à perdre...
La mer s'est retiré; le pont est à sec, de même
que les roches où s'est incrusté le navire. D'ici,
l'on voit distinctement la côte, et nous foulons
un incalculable trésor, à nous, bien à nous.

- Où sont les autres?
- Qui ça les autres?
- Pourquoi sommes-nous sur le pont?
- Mais, mon ami...
- L'équipage?... Ah ! oui, nous nous sommes

battus, hier; il ne reste plus trace du combat!
- Aucune. Les flots ont accompli leur tâche :

ils ont tout balayé... Nos compagnons sont dans
le grand cercueil... Allons, petit, vite à l'ouvrage.
Je vais descendre dans la cale. En un instant
nous possédons plusieurs millions; nous mettons
le canot à flot, et... Mon Dieu! quelle existence,
alors! Vraiment, cela rend feu.

- Il y aura de l'eau dans la cale.
- Qu'importe! Je plongerai. 'l'u tiendras ce

cordage, à l'extrémité duquel je m'attacherai...
D'ailleurs, l'ouverture qui lui a servi pour son
entrée lui a livré également passage quand la
ruer s'est retirée. S'il y en a, il y en aura fort peu.
Hâtons-nous.

Ils pénétrèrent dans le vaisseau. Jeannicot
avait raisonné juste, et, bien que le Light eût
plongé de l'arrière et fût légèrement incliné sur
ce point suivant la déclivité même des roches
qui le retenaient, il était à peu près vide, et nul
obstacle matériel ne devait plus arrêter nos
amis clans leurs projets.

Mais en passant près des fourneaux, tandis que
Jeannicot, tout au but qu'il poursuivait, n'aper-
cevait que lui, William, voyant près des four-
neaux les cadavres de deux matelots ne put re-
tenir un cri d'horreur et de pitié.

- Pauvres amis ! dit-il.
Jeannicot se retourna.
- Que dis-tu?
Le mousse lui montra les malheureux noyés.
- Pauvres gens, en effet, continua le Breton.

Leur courage a été bien inutile.
- Du tout, père Jeannicot...
- Pourtant, le navire est perdu corps et biens ,

eux-mêmes ont succombé.
- Mais nous, nous sommes sauvés! S'ils

n'avaient pas, jusqu'au dernier moment, entre-
tenu les feux, nous serions restés en pleine mer...
et alors...

- Tu as raison, William. Ils ont fait leur de-
voir jusqu'au bout, prions pour eux; ce sont de
braves coeurs et nous...

Ils s'agenouillèrent. Jeannicot se releva le
premier, transfiguré; les éclairs qui brillaient
naguère dans ses yeux s'étaient éteints; de
grosses larmes roulaient sur ses joues.

- Et moi, dit-il tout à coup, suivant sa pre-
mière pensée et baissant la tête, et moi j'étais un
misérable... J'étais fou, tout à l'heure... Un reste
de fièvre sans doute, occasionnée par ma bles-
sure, brouillait mes idées et me faisait injuste...

Il montrait son bras, entaillé par un coup de
hache et qu'il avait pansé tant bien que mal.

- Merci de m'avoir rappelé à moi-même,
William... Eux aussi, ont une famille. Et ce n'est
point pour elle, qu'ils se sont dévoués : c'est
pour le Light, c'est pour leurs compagnons; c'est
pour nous tous ; mais c'est surtout pour leur
patrie et pour ce qu'ils lui rapportaient, confié à
leur garde. Ce trésor, qui est là, sous nos pieds,
n'est pas à nous, pas plus qu'il n'appartient au
mineur qui l'a extrait à. coup de pioche. Gloire à
vous, amis, qui avez dû sacrifier au devoir votre
existence! A nous, qui avons miraculeusement
échappé à la mort, à nous de les continuer. Ren-
dons enfin, à l'Angleterre ce qui appartient à
l'Angleterre... Encore sera-ce bien peu, car le
canot ira tout seul à terre.

En quelques secondes, la légère embarcation
se balançait sur les flots, et peu après les deux
amis, ivres de joie, foulaient le sol africain.

Les prévisions du capitaine étaient fondées, le
Light s'était échoué à la hauteur du Cap. Ce ne
fut pourtant que deux jours après que le Breton
put informer l'autorité anglaise, car le point où
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ils avaient abordé était très éloigné de la capi-
tale.

Quatre jours après les incidents rapportés,
Jeannicot et William se remettaient en mer,
escortés cette fois d 'un nouvel équipage sur un
bâtiment en bon état : on allait vérifier les dires
du matelot français; il était temps, car le navire,
battu; secoué par les vagues, à mer haute, se
détériorait un peu plus de jour en jour; la car-
casse se désagrégeait ; il fallait en un mot le
débarrasser en toute hâte de sa cargaison, fort
en péril.

Le transbordement fut donc opéré et le Light
resta la proie des flots, car il ne fallait pas songer
à le retirer des récifs où il s'était pour ainsi dire
empalé.

Jeannicot n'avait pas oublié le diamant dans
son gousset. Mais lorsqu 'il l 'avait présenté comme
devant être joint aux autres :

- Nul service ne doit rester sans récompense,
lui avait-on répondu ; si le sort eût voulu que
vous ayez trouvé la mort comme vos compagnons
de route et do combat, tout aurait disparu.

Il en a été tout autrement et vous avez survécu
au naufrage; jusqu'au bout vous avez fait votre
devoir, notre gouvernement vous doit une preuve
irréfutable de sa reconnaissance, et vous la donne :
gardez ce diamant ; il est à vous.

Quelques mois plus tard le Breton apportait à
sa pauvre famille le bonheur, le repos, la richesse.
La joie eût pu être plus grande encore, mais
Jeannicot avait à regretter la perte de sa mère ;
il put, néanmoins, avant qu'elle rendit le dernier
soupir, déposer sur , son front un tendre baiser
de paix.

LEATENO.

LA SCIENCE AU COIN DU FEU.

Suite. - Voyez page 343 et 358.

Les expériences précédentes nous ont prouvé
qu'un corps électrisé attire ceux qui ne le sont
pas, et qu'il est attiré par eux.

Mais parfois, au lieu d'une attraction, c'est une
répulsion que l'on observe; en voici des exemples.

Je sèche deux bandes de papier semblables; et,
les tenant d'une main par une de leurs extrémi-
tés, je les frotte séparément en les faisant glisser
entre les doigts de l'autre main. Les voilà forte-
ment écartées, elles se repoussent; et, voyez,
elles sont bien électrisées toutes deux : j ' approche
la main libre. de l'une, puis de l'autre, je les at-
tire séparément; je place la main entre elles, je
les attire toutes deux. Chacune d'elles est donc
bien électrisée et il y a répulsion.

La répulsion sera plus vive encore si nous pré-
sentons, entre elles, une troisièmebande électrisée.

Nous concluons que le papier frotté peut mani-
fester ses propriétés électriques de deux maniè-

res, soit par attraction, soit par répulsion. Tous
les corps électrisés sont dans le même cas.

La science au coin du feu. - répulsions éleuriques -
Expérience faite avec deux bandes de papier.

Dans l'électrisation par frottement, le corps
frottant et le corps frotté s 'électrisent tous deux,
mais différemment. Prenons pour corps frottant
de la laine, pour corps frotté du papier ; comment
nous assurer qu 'ils s'électrisent différemment?
Rien de plus simple ; au moyen de notre électros-
cope en papier (1), ce sera l'affaire d'une minute.

Frottons, après l'avoir bien desséchée, une
bande de papier avec un petit morceau de fla-
nelle, puis présentons successivetnent la flanelle
d 'abord, ensuite le papier, à la bande mobile de
l'électroscope : l'un et l'autre l'attirent, ils sont
donc électrisés. Mais le sont-ils ou non différem-
ment? Vérifions. Pour cela, électrisons la bande
de l'électroscope et replaçons-la sur son support;
approchons-en la laine, attraction; le papier, ré-
pulsion : le papier et la laine ne sont donc pas
électrisés de la même façon.

L'expérience répétée avec un tube de verre, un
bâton de cire à cacheter, un bout de caoutchouc,
un manche de ` porte-plume en ébonite , etc.,
donne les mêmes résultats. De là on avait conclu
à l'existence de deux espèces d'électricité dépen-
dant de la nature des corps. La conclusion était
prématurée, car le même corps peut s 'électriser
de deux façons. Il est facile de s'en assurer.

Séchons et frottons deux bandes de papier super-
posées : elles adhèrent fortement l'une à l'autre ;
la main les attire ensemble; elles sont donc élec-
trisées différemment. Si on les sépare, elles font
entendre un crépitement qui n'est autre chose
qu'une légère décharge électrique. Du reste, en
présentant l'une à l'électroscope électrisé il y a
attraction ; en présentant l'autre, il y a répulsion.

(A suivre) -
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LES ROIS MAGES.

CONTE DE NOEL, ravi FERNAND BEISSIER. - DESSINS DE CRESPIN.

Es trois rois mages venus
de l'Orient, se rendaient
à Bethléem, guidés par
l'étoile qui doucement
filait devant eux dans le
bleu sans tache du ciel,
laissant derrière elle
comme une longue trai-
née d'or.

Ils allaient suivis de
leurs varlets et de leurs
pages, qui portaient
dans des coffrets d'ar-
gent ciselé, les présents

merveilleux destinés à l'enfant-roi dont on leur
avait révélé la naissance. Gaspard, le plus grand,
offrait la myrrhe, Balthazar, l'or, et Melchior, l'en-
cens.

Le cimeterre au clair ou la lance sur l'épaule,
leurs gardes les accompagnaient, et derrière cha-
cun d'eux, comme figés dans leurs armures étin-
celantes, marchaient trois écuyers portant l'un
l'étendard du maitre, l'autre son sceptre, et le
troisième sa couronne, sur laquelle, par instants,
les ors et les diamants luisaient comme d'étranges
lucioles.

Les musiciens venaient ensuite, la cithare en
main ou la flûte aux lèvres, puis les chariots, et
revêtus de leur housse de soie écarlate, les mules

15 DÉCEMBRE 1889.

et les chameaux, tenus en laisse par de grands
esclaves noirs, cerclés d'or au cou et à la cein-
ture.

Et, au son joyeux des instruments, à la clarté
de la lune, s'égrenant le long du sentier blanc
tout parfumé de romarins et de serpolets, ils des-
cendaient la montagne, les yeux fixés sur l'étoile
qui marchait toujours.

Or il arriva qu'un matin, les trois rois mages,
désireux de reconnaitre le pays qu'il leur restait
encore à parcourir, laissèrent là leurs écuyers et
leurs pages, et s'égarèrent. Le soir venu, ils cher-
chaient encore leur route. En vain, des yeux, inter-
rogaient-ils l'horizon. Ils ne voyaient poindre ni
les casques, ni les lances de leurs gardes. En vain
ils appelaient. L'écho seul répondait à leur voix.
La plaine s'étendait devant eux, déserte et silen-
cieuse. La nuit venait, et dans le ciel où lente-
ment, une à une, comme des perles d'or, les étoiles
s'allumaient, ils essayaient en vain de découvrir
celle qui s'était levée là-bas en Orient, sur leur
palais de marbre, et qu'ils avaient suivie.

Ils restaient là, tous trois, inquiets, à la recher-
che d'une hutte ou d'un abri, si pauvre fût-il,
où ils pourraient du moins se reposer jusqu'à
l'aurore. Mais ils n'apercevaient aucune lumière;
aucune fumée ne montait vers le ciel; pas une
clochette ne sonnait dans la plaine.

'l'ont à coup le roi Balthazar prêta l'oreille:
23



- N'entendez-vous rien? demanda-t-il aux autres.
Melchior et Gaspard écoutèrent à leur tour :

- Ne serait-ce pas plutôt, fit le premier, le vent
qui fait bruire les branches, ou les appels d 'un
rossignol perdu, que l 'écho apporte jusqu'à nous?

Mais Gaspard montrait la route : «--Avançons
toujours, dit-il. Murmure de vent ou chanson de
rossignol, le bruit nous guidera. »

Et à mesure qu'ils avançaient, le bruit devenait
plus distinct. C'était maintenant com e°un re-
frain joyeux qui montait dans l 'air, troublant seul
le grand silence de la nuit, et, sous les arbres, là-
bas, très loin, une lueur brillait, un peu de fumée
blanche montait dans le ciel.

Les trois rois mages poussèrent un cri de joie
en apercevant devant eux une petite cabane, sans
doute la hutte d'un pâtre, qui lassé par le travail
de la journée, se chauffait, en chantant, au feu
de son pauvre foyer.

L'aspect de la cabane était des plus misérables.
Par la fenêtre entr'ouverte, curieux, ils regardè-
rent, et ils virent un garçon de quinze à seize ans
qui, assis devant sa cheminée, où flambait joyeu-
sement une brassée de bois mort, jouait du ga-
loubet.

Doucement les rois mages frappèrent. Mais, son
flûte!, aux lèvres, l'autre, tout à sa chanson, n 'avait
rien entendu.

Alors, sans façon, ils poussèrent la porte, qui

,eer

Murmure de vent ou chanson de rossignol, le bruit nous guidera...
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n'était même pas fermée au loquet, et ils entrèrent.
Au bruit, le jeune garçon se retourna, tout sur-

pris, en apercevant devant lui ces trois inconnus
si étrangement vêtus. De grands manteaux som-
bres cachaient leurs simarres brodées.

- Que-voulez-vous? demanda-t-il.
- L'hospitalité d'abord, répondit Melchior, de

quoi manger; et tin coin pour nous reposer. Tu
nous indiqueras ensuite notre Joute, car nous
nous sommes égarés dans la plaine et nous avons
perdu nos compagnons.

- Nous sommes trois pauvres marchands,
ajouta Balthazar en faisant auxdeux autres un
signe d'intelligence. Nous venons de l'Orient, où
nous avions été tenter la fortune, mais où nous
nous n'avons gagné que des misères et des peines.
Nous mourons de fatigue et de faim. Nous avons
entendu ta chanson, ta porte était ouverte et nous
sommes entrés!'

- Et vous avez bien fait, interrompit le jeune
garçon. La; maison est pauvre, le logis petit et la
huche maigre, mais, foi. de Pierre, qui est mon
nom, ma porte est ouverte à tout venant. Je ne
suis jamais plus content que lorsque je peux par-
tager mon écuelle avec plus pauvre et plus mal-
heureux que moi.

- Tu ne crains alors ni les voleurs ni les mé-
chants? demanda le roi. -

- Non, reprit Pierre. Tant pis pour qui voudrait
me faire du mal !!
Pourquoi m'en
ferait-on d ' ail-
leurs?, Qui vou-
drait voler ici,
ajouta-t-il en
riant, serait le
plus volé de nous
deux.

- TuÎ es u;n
brave petitlhom-
me, s'écria' Bal-
thazar en lui
frappant amica-
lement sur l'é-
paule; un jour
ou l'autre tu re-
cevras ta récom-
pense.

- Ma récom-
pense! fit-il. Mais
je la trouve tout

entière dans le contentement de moi-même, dans ma gaîté et mes chansons qui. font mes jours
heureux et mes peines moins amères. Je n 'ai cure d'honneurs ni de richesses. Pourvu que l 'oiseau
ait un nid pour s 'abriter, des feuilles pour dormir, et quelques grains pour subsister, il chante et
ne demande pas autre chose. Je suis d'ailleurs bien tranquille à ce sujet, ce ne sera jamais la
fortune qui frappera à ma porte.

- Qui sait? dit le roi en s 'asseyant.

	

-
Ses deux compagnons firent de même.
Pierre se mit à rire, pensant que ce ne serait certes pas derrière eux qu'elle entrerait. Puis posant

devant chacun d'eux une écuelle de bois pleine de lait et un morceau de; pain : « Le pain est dur
ajoutait-il, mais le lait est frais. »



Pierre en ouvrant les yeux, les vit debout à côté
de lui : « J'ai trop dormi, lit-il, car voici que le
soleil se lève. 11 faut vous mettre en route si nous
voulons retrouver vos compagnons. » - Et se le-

vaut : « Peut-étre, ajouta-t-il, trouverez-vous dans
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la huche un morceau de pain oublié. Vous vous
le partagerez tous les trois.

Mais en l'ouvrant, soudain il recula, les yeux
grands ouverts, croyant rèver. Il venait d'aperce-
voir les trois bourses, que d'abord il n'osa tous-
cher. Puis se retournant vers les trois inconnus,
il les vit sourire, et comme il allait les interroger,
Gaspard s'avançant le premier, dit : - Prends
sans crainte. Tout cet or est à toi!

- 'l'u nous as offert l'hospitalité, fit Melchior,
tu as partagé ton pain avec nous, demande-nous
ce que tu voudras, et nous te le donnerons!

Et Balthazar s'approchant le dernier, ajouta
-- Tu nous a donné les heures les plus heureuses
de notre vie. Sois béni, ô mon enfant. Rien ne
pourra paver la douce joie que nous te devons.
Et le prenant entre ses bras, il l'embrassa, et deux
larmes tombèrent cles yeux du roi sur la joue du
petit joueur de fifre.

Et comme celui-ci, étonné, ne comprenant pas
encore, allait répondre, tout à coup un grand
bruit se fit entendre. Les rois mages ouvrirent la
porte, et Pierre, se frottant les yeux, croyant rê-
ver toujours, vit s'avancer les varlets, les gardes et
les écuyers qui s'inclinèrent devant leurs maîtres.

Et ceux-ci ayant ouvert leurs manteaux, il aper-
çut leurs simarres brodées, et il vit sur leurs cein-
tures d'or luire l'émeraude royale. Le soleil bril-
lait dans le ciel, et, à l'horizon, dans la plaine,
apparaissaient les premières maisons de Beth-
léem. On aurait dit qu'au-dessus de l'une d'elles
luisait une immense auréole.

l 'avaient jamais été, ne se souvenant que
chose, c'est que celui vers lequel l'étoile les gui-
clait, était, d'après le récit des bergers rencon-
trés sur la route, né pauvre et misérable, au fond
d'une étable, plus humble encore que celui qui
partageait avec eux le peu de pain qui lui restait.

A l'aube, quand ils se réveillèrent, leur hôte
dormait encore. Alors tous trois, doucement, ils
allèrent à la huche, et sur l'étagère vide, chacun
posa une bourse pleine d'or. Et ils attendirent.

Tout en mangeant, les rois mages le regardaient et ils pensaient que cet enfant, dans sa pauvreté,
était peut-être plus heureux qu'eux au milieu de leurs fabuleuses richesses.

Puis le repas fini : « Si je vous en jouais une maintenant lit-il. Vous verriez comme elles sont
jolies, les chansons de

Et tandis qu'il
louait, les autres
écoutaient, per-
dus dans une lon-
gue rêverie, ces
chansons qui,
dans cette pauvre
rabane, qu'éclai-
raient seules la
lueur du foyer et
la vague clarté
des étoiles, leur
semblaient plus
belles et plus dou-
ves que celles que
leur chantaient
là-bas, devant
leur trône d'or,
les plus célèbres
de leurs poètes et
de leurs ,joueurs
de cithares. Ils
écoutaient, ou-
bliant leurs titres
et leurs royaumes,
le cour doucement ému,

notre

heureux

vieux

Et ceux-cl ayant ouvert leurs manteaux, il aperçut leurs simarres brodées...

comme ils ne
d'une

Pierre commença.
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Alors le petit berger comprit tout, et il tomba
à genoux, effrayé, n'osant lever la tête. Mais les
rois le relevèrent : - Tu ne nous a pas dit ce que
tu désirais, firent-ils.

- Rien, répondit-il, j 'ai fait mon devoir et ne
demande aucune autre récompense. L'or que vous
m'avez donné, je le garde pour faire des heureux,
pour sécher des larmes, vous le voyez, nous
sommes quittes.

	

.
- Et si tu venais avec nous? dit Balthazar.
- Je le voudrais que je ne le pourrais point.

L'oiseau qui chante en liberté sur les branches
des arbres, meurt dans une cage d ' or !

Les rois mages l'embrassèrent une dernière
fois : - Au revoir, petit, s'écrièrent-ils. Nous re-
viendrons !

Et tandis que, surleurordre, les écuyers, les var-
lets et les pages saluaient le pauvre berger,celui-ci
leur montrant Bethléem, dit : « S'il plaftà Dieu! »

Et quand le cortège fut remis en route, long-
temps encore les rois mages entendirent sonner
le flûte, de leur joyeux ami d 'un jour, qui sem-

blait leur répéter encore : « Ne m'oubliez pas! »
Mais ils ne repassèrent plus par le même che-

min. L'étoile qui, de nouveau, guida leur.marche,
les ramena en Orient par une autre route.

C'est depuis que, lé:-bas, au pays bleu, au pays
des cigales et des galoubets, les petits s'en vont,
la nuit de Noël, attendre sur la grand ' route, à la
clarté des étoiles, le passage des rois mages. Mais
on ne les rencontre plus maintenant, et il n'y a
plus, hélas ! que les très petits, qui, le soir en se
couchant, demandent aux vieilles femmes d'une
voix tremblante: « Dites, grand '-mère, est-ce de-
main que les rois descendent de la montagne? »

FERNAND BEIsSIER.

-cvaass-

ALCOOLISME ET CONSOMMATION DE L'ALCOOL

EN FRANCE

L'alcoolisme préoccupe beaucoup, et, à juste
titre, aliénistes et criminalistes dans tous les pays
du monde. En France, nous verrons tout à l'heure

Carte indiquant la répartition des délits d'ivresse sur la surface de la France.

que, depuis cinquante ans, l'alcoolisme a triplé, et
le nombre des aliénés a quadruplé, comme le
montreront des chiffres que nous citerons quel-
que jour ; pour la criminalité, que nous étudie-
rons aussi dans cette revue, nous pourrons cons-
tater que crimes et délits se multiplient dans la
plupart des départements où fleurit l'alcoolisme.

On s'est ému de cette situation au Parlement
français, comme d'ailleurs dans les pays étran-
gers; on s'est livré à. des enquêtes à ce sujet, et
M. Claude (des Vosges), a présenté un rapport
détaillé au Sénat. Le Ministre de la Justice, dans

son compte détaillé de la justice criminelle,
« insiste spécialement sur cette question , et
donne des tableaux et. des cartes indiquant la
répartition des délits d'ivresse sur la surface de
la France ». Enfin, la Statistique générale, publiée
annuellement par le Ministère du Commerce,
complète ces divers renseignements. C 'est à ces
documents que nous avons emprunté les statisti-
ques que -nous mettons-sous les yeux de nos lec-
teurs, en n'en prenant que l'essence.

Le titre de cet article est double, alcoolisme et
consommation de l'alcool, parce que, pour se
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faire une idée complète de l 'alcoolisme, il ne
suffit pas de constater le chiffre des cas d'ivresse
et d'alcoolisme officiellement relevés; bien sou-
vent, l'alcoolisme ne prend pas cette allure vio-
lente souvent, il se contentera de déterminer
chez le consommateur d'alcool une maladie
cachée, dont il ne se rendra pas compte, qu'il
ne soumettra point au médecin, mais qu'il trans-
mettra cependant à ses descendants, qui l'auront
bientôt à un plus haut degré, et dont l'alcoolisme
bien déterminé ruinera la santé, chez lequel
peut-être il entraînera l'aliénation mentale ou la
criminalité. Aussi, pour se rendre compte du
développement normal de l'alcoolisme, il faut
constater les effrayants progrès qu'il fait clans la
consommation générale, en dehors de l'applica-
tion plus ou moins stricte de la loi sur l'ivresse.

'fout le monde, d 'ailleurs, a entendu et entend
parler tous les jours de la puissance toxique
des alcools et des études faites à ce sujel, par
MM. Dujardin-Beaumetz, Audigé, etc. C'est un
'éritable empoisonnement qu'entraîne l'alcool,

même lorsque c'est de l'alcool de vin, et à plus
forte raison lorsque le consommateur absorbe,
comme c'est le plus fréquent aujourd'hui, des
alcools peu ou point rectifiés, tels que ceux qu'on
importe en quantité considérable de Hambourg
dans nos divers ports de commerce. On classe
généralement ainsi, au point de vue de leur toxi-
cité croissante, les divers alcools : en premier
lieu, les alcools et eaux-de-vie de vin; en second,
les eaux-de-vie de poiré ; en troisième, les eaux-
de-vie de marc de raisin et de cidre; viennent
ensuite les alcools et eaux-de-vie de grains; puis
les alcools de betteraves et de mélasse de bette-
raves, dont la fabrication commence à se faire
clans plusieurs usines du nord de la France ;
enfin les alcools les plus toxiques , ceux de
pommes de terre. On pourrait évidemment atté-
nuer de beaucoup le danger de ces alcools en les
rectifiant, c'est-à-dire en faisànt disparaître cer-
tains produits impurs qu'ils contiennent; mais,
en fait, la rectification est fort rare. Et ce qui
prouve bien le danger de tous les alcools autres

Consommation des alcools en France en 1885, moyenne par tète (en litres d'alcool pur).

que ceux de vin, c'est que les délits et les
crimes résultant de l'alcoolisme sont, comme
nous le verrons, surtout fréquents clans les
départements non vinicoles.

Les effets terribles de l'alcoolisme, nous en
trouverions notamment l'indication dans un rap-
port présenté par M. Lancereau à la Société de
tempérance. Tantôt l'alcoolisme sera aigu, et
aussi passager, c'est le moins dangereux, mais il
conduit facilement au second. Celui-ci, c'est
l'alcoolisme chronique, l'ennemi redoutable, qui
ruine les tempéraments et menace de désorgani-

ser famille et société ; l'on devient le plus sou-
vent alcoolique par sa propre faute, par suite
de l'abus continuel des liqueurs spiritueuses;
l'alcoolique se voit peu à peu saisi par le mal
dans tout son individu, ses facultés mentales se
désorganisent, souvent il est conduit au suicide;
ses mouvements deviennent embarrassés ; parfois
le delirium tremens l'atteint, et il est bientôt con-
duit à la mort. Ce qu'il y a de plus terrible, c'est
que l'alcoolique peut transmettre sa maladie à
ses descendants, créant ainsi l'alcoolisme héré-
ditaire, qui vient exercer ses ravages dans toute
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la société. Enfin ce. développement de l'alcoolisme,
comme on l'a constaté notamment en Suède, est
une cause certaine de diminution des forces
physiques dans les populations; et l'on sait que
l'alcool a déjà fait disparaître une grande partie
des populations des îles océaniennes. Aussi n'est-
il que juste de constater aujourd'hui à quel
point s' est développé le fléau, pour tenter de
l'enrayer.

On sait qu'à partir de 1873, l'ivresse a été
considérée en elle-même comme un délit punis-
sable, et la loi du 23 janvier 1873 a été votée
dans le but de la poursuivre. Tout d'abord la loi
a été appliquée assez sévèrement et les bons
effets n'ont pas tardé à s'en faire sentir, l'année
suivante même. Mais on s'est relâché, et si, comme
nous allons le voir, le total des délits qui ont été
poursuivis a diminué considérablement pour la
dernière période àlaquelle s'appliquent les statis-
tiques dressées par le ministère de la justice, cela
tient principalement à une diminution de sévérité
dans l 'application de la loi et non point à une
diminution effective dans les cas d'ivresse et dans
les contraventions tombant sous le coup de la
loi.

En quinze années, c'est-à-dire jusqu 'à la fin de
1887, la loi de 1873 a reçu 1 075 591 applica-
tions. Le nombre moyen annuel a diminué beau-
coup, mais pour la raison que nous venons
d'indiquer ; pendant la période 1873-75, il était
de 81416 ; de 1876 à 1880, il tombe à, 75 026 et
à 67 155 de 1880 à 1885 ; enfin il est de 61 346 en
'1886 et de 59 098 en 1887 ; sur ce dernier chiffre
(in compte 47 476 contraventions simples, 8 700
contraventions connexes à des délits et 2 922
délits de récidive. De '1878 à. 1887, la moyenne
générale des cas d'alcoolisme poursuivis par
'100 000 habitants a été de 150; une des cartes
qui accompagnent cet article montre le nombre
des cas d'alcoolisme poursuivis pendant cette
période pour chaque département. Nous y voyons
deux grands foyers principaux d'alcoolisme. L'un
a pour centre la Seine-Inférieure, qui vient la
première de toute la France avec 659 cas ; le mal
rayonne de là sur tous les départements envi-
ronnants, Calvados, Eure, Seine-et-Oise, Oise,
Somme, et enfin Seine, où la population ouvrière
est si dense; il s 'étend aussi, mais très atténué
sur les départements du nord et de l'est, plus
faible cependant dans la Meuse, la Haute-Marne
et la Haute-Saône. La Seine présente 258 cas,
l'Eure 2410. Le second centre est dans le Finis-
tère , avec 616 cas sur 100 000 habitants ; la
tache sombre couvre le Morbihan, 266 cas, et la
Loire-Inférieure, 241, et enfin, plus légère, elle
s'étend sur les départements à l 'est, jusqu'à
l'Eure-et-Loir, ta Sarthe et l'Indre-et-Loire. Enfin
le Rhône présente une proportion fort élevée,
376 cas, et nous trouvons aussi des chiffres assez
forts dans la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-
Vienne et les Alpes-Maritimes. Au contraire, nous

pourrons noter les minima dans quelques dépar-
tements du centre et surtout dans ceux du midi:
Aude, 26 cas ; Pyrénées-Orientales, 24; et enfin
Gers, i 9.

Voyons donc maintenant, pour compléter ces
données, quelle est la consommation de l'alcool
en France, et quelle marche ascendante elle a
suivie depuis peu d 'années.

Les documents publiés par le ministère du
commerce nous donnent la quantité moyenne
d'alcool pur consommé par tête depuis 1830. La
consommation est d'abord faible, 1 litre 1/2 par
habitant, et l'on peut dire que, jusqu 'en 1836, elle
ne varie point. Mais, à partir de cette époque, le
mouvement ascendant se fait sentir, et il s 'est
continué jusqu'à aujourd'hui d'une façon à peu
près régulière, cependant avec -quelques oscilla-
tions descendantes provenant soit de l'insuffi-
sance des récoltes, soit d'impositions nouvelles.
En 1855, la consommation atteint 2 litres, et
deux ans après elle est de 2 litres, 28, elle a donc
doublé dans l'espace de vingt-sept ans. Elle est de
2 litres, 81 en 4871 ; mais il se produit une chute
brusque par suite du nouvel impôt. Enfin, en
1878, elle est de 2 litres, 98, et alors subit en
quelques années une augmentation formidable,
puisqu'eIle atteint 4 litres en 1884, pour retom-
ber un peu en 1885.

Du reste la consommation est loin d'être la
même dans chacun des départements et c'est ce
que montre bien la carte jointe à ces lignes;
ajoutons que la consommation de l'alcool est en
raison inverse de celle du vin: moins on con-
somme de celui-ci, plus on a recours au premier.
Nous voyons la tache du maximum dans une
partie (lu nord, dans toute la Normandie jus-
qu'à la Manche ; dans la Seine-Inférieure la
moyenne est, en effet, de 13 litres, 20 centilitres,
et nous trouvons même 21 litres, 23 centilitres à
Eu. Nous trouvons aussi une forte consommation
dans le nord-est et dans la Bretagne, où nous
avons vu l 'alcoolisme si développé, et enfin les
Bouches-du-Rhône. Quant aux minima, ils se trou-
vent dans le centre et les montagnes au sud et au
sud-est, notamment dans le Gers, les Landes, la
Savoie et surtout la Haute-Savoie, oit l'on relève
0 litre, 60 en moyenne et spécialement 4 centili-
tres à Douvaine. Pour compléter ces renseigne-
ments, nous citerons les chiffres de la consom-
mation de l'alcool dans quelques grandes villes :
à Paris elle est de 6 litres, 20 de 'i litres, 80 à
Lyon ; de 6 litres, 40 à Marseille, quand elle
n'était que de 1 litre, 93 en 1869; de 5 litres h
Nantes; de 5 litres, 70 à Lille, et enfin de 13 li-
tres, 10 à Rouen.

En rapprochant ces différents chiffres, on voit
tout de suite quel rapport intime existe entre le
développement de l'ivrognerie et celui de la
consommation de l'alcool. On voit le danger, et
l'on sent qu 'il serait temps d'essayer d'y porter
remède.

	

DANIEL BELLET.
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CLAUX SLUTER ET LA SCULPTURE FRANCO•FLAMANDE

AU XVe SIÈCLE.

Suite. - Voy. p. 361.

Entre '1396 et '1403, Sluter exécuta l'étrange et
grandiose monument connu sous le nom de Puits
(le Moïse, que tous les amis de l'art ont pu étudier
et admirer dans ces dernières années, grâce au
moulage exposé au musée du Trocadéro.

Les personnages sont au nombre de six : Moïse,
David, Jérémie, Zacharie, Daniel et Isaïe. Debout
sur des piédestaux dont les ornements sont em-
pruntés à la flore locale (vigne, chardons, choux,
chicorée, etc.), ils tiennent, les uns des parche-
mins déroulés portant le texte de leurs prophé-
ties, les autres des volumes ouverts ou des ma-
nuscrits aux riches reliures. Leur costume, à
l'exception de celui de Moïse, qui se compose
d'une ample toge, est celui du quinzième siècle :
manteaux brodés, couvre-chefs bizarres, souliers
pointus, ceintures, aumônières, etc.; leur physio-
nomie n'est pas plus idéalisée. Ce sont des per-
sonnages empruntés à la réalité, avec leurs traits
accentués, leurs membres robustes, leurs propor-
tions trapues (défaut qui se retrouve clans l'École
de Tournay). Abstraction faite de Moïse, facile-
ment reconnaissable à ses cornes et à sa longue
barbe frisée, trop coquettement peut-ètre parta-
gée en deux, ils ressemblent à des bourgeois du
temps, mais des bourgeois pleins d'énergie,
d'originalité, voire de brutalité. L'artiste, re-
nonçant à édifier, a voulu, avant tout, créer des
tètes à caractère. Le prophète chauve, aux traits
émaciés, à la barbe irrégulière, semble avoir été
copié par Albert Dürer dans un de ses dessins de
la collection Albertine, à Vienne.

Ainsi, à quelques lustres de là, on verra Dona-
tello prêter aux prophètes du Campanile de Flo-
rence les traits des plus laids et parfois des moins
respectables d'entre ses concitoyens. Sur ce point,
le maître flamand et le maître italien semblent
s'être donné le mot.

Des colonnettes gothiques séparent les pro-
phètes et tempèrent par l'élément architectural
ce que Moïse et ses compagnons pouvaient avoir
de trop vivant et de trop violent. Au-dessus de
ces colonnettes, les reliant au tailloir, ainsi que
te feraient des cariatides, sont sculptés six anges
aux longues robes, aux ailes éployées. Ici encore
la verve dramatique déborde, quelque forcée que
soit l'attitude de ces figures, qui sont comme pliées
en deux : l'un des anges se caresse le menton, un
autre essuie ses pleurs, un troisième se couvre
la face; le quatrième étend les mains en signe
de surprise, tandis qu'un de ses voisins croise
les siennes sur sa poitrine en signe de vénération.

Une riche décoration polychrome ajoutait en-
eore à l'effet de ce monument étrange : « la tuni-
que de Moïse était peinte en rouge, son manteau
doré et doublé d'azur, la tunique de David était
azurée, étoilée d'or et coupée de larges bandes

d'ornements, brodées de même. » M. Bauzon,
l'auteur du travail auquel j'emprunte ces dé-
tails ( 1 ), ajoute que des ornements en orfèvrerie
rehaussaient cet ensemble éblouissant.

Un Calvaire, c'est-à-dire un crucifix entouré
des figures de la Vierge, de la Madeleine, proba-
blement aussi de saint Jean, complétait la déco-
ration du cloître. Cet ouvrage, qui fut exécuté
en 1404, et qui rapporta au sculpteur une gratifi-
cation de 60 écus, a malheureusement été détruit;
il n'en subsiste que quelques fragments, décrits
par M. Michiels dans son volume sur l'Art fla-
mand clans l'Est et le Midi de la France.

Un troisième monument, le mausolée de Phi-
lippe le hardi fut commandé en 1404, au plus
tard; il n'était pas encore terminé en 1441. Slu-
ter et son neveu Claux de Vouzonne devaient
recevoir, pour l'exécuter, la somme considérable
de 3612 francs, qui équivaudrait de nos jours à
50 ou 200000 francs peut-être.
Ce monument( 2), conservé au Musée de Dijon, se

compose d'un soubassement en marbre noir, d'un
massif quadrangulaire dans lequel sont prati-
quées quarante niches, contenant un nombre égal
de statuettes (dont plusieurs refaites dans ce siècle-
ci), et surmontées de dais gothiques, puis des sta-
tues couchées du duc et de la duchesse, et enfin
de quatre anges agenouillés au chevet, avec leurs
larges ailes déployées. Ces quatre figures, avec
leur silhouette si riche et si pittoresque, forment
comme un dernier reflet des magnificences du
moyen âge, comme un dernier souvenir de ses
mystiques élans vers l'infini. On retrouve cette
même note émue et solennelle dans l'Adoration
de l'Agneau des frères Van Eyck, puis elle dispa-
raît pour longtemps.

Mais la merveille des merveilles, ce sont les
quarante statuettes de Pleurants, rangées dans
les niches du mausolée. « Il n'y en a pas une »,
dit M. Émile Montégut dans sa description si atta-
chante ( 3 ), que je demande au lecteur la permis-
sion de transcrire ici, « il n'y en a pas une qui
ne porte la marque d'une individualité forte, pas
une pour laquelle Claux Sluter n'ait inventé une
nuance de physionomie, et, ce qui était plus diffi-
cile encore avec des figurines qui sont toutes
représentées debout, une attitude différente. Quel-
ques-unes se suivent à la file comme les person-
nages d'un cortège, d'autres s ' isolent et s'enfon-
cent dans les profondeurs de la galerie ; celles-ci
se sont appuyées pour lire contre une colonne du
cloître ; celles-là se sont arrêtées, comme si elles
avaient été saisies par la stupeur et fixées en
terre à la place qu'elles occupent. Toutes les va-
riétés du caractère monastique sont là, et l'on
peut lire sur ces physionomies des histoires bien
diverses et des fortunes bien contraires, car le
cloître a aussi ses vicissitudes. Chacun de ces

( 1 ) L'Art, 1884, t. II, p. 8'1 et suiv.
'-) Voir Magasin pittoresque, t. 1, p. 236.
( 3) Souvenirs de Bourgogne; Paris, 1881, p. 98-99.
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visages, bien interrogé, raconte comment et pour-
quoi le personnage est entré au cloître, quelle
nature d'âme il y a portée, quelles modifications

la vie monastique a fait subir à cette âme, quelles
vertus elle y a acquises et parfois quels vices elle
y a contractés. Chez celui-ci, de mine dure et ré-

Statuettes de Pleureurs, sculptées par Sluter pour le tombeau de Philippe le Hardi (Musée de Dijon).

barbative, la science théologique s'est évidem- traire, de physionomie heureuse ., et sereine, elle
ment durcie en pédantisme; chez celui-là, au con- I s 'est épanouie en paroles onctueuses et en fleurs

Statuettes de Pleureurs, sculptées par Sluter pour le tombeau de Philippe le Hardi (Ansée de Dijon).

d 'éloquence. Ce troisième semble avoir vieilli sans
expérience; sa physionomie sèche, morose, in-
grate, fait penser à une longue vie morne et dé-
peuplée, qui se serait écoulée sans joies ni dou

leurs. Ce jeune novice mêle à sa piété une certaine
expression d'attendrissement qui pourrait bien
n'être pas sans rapports arec un certain souci
des choses de la terre et du siècle, pour lesquelles
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il était mieux fait peut-être que pour les choses
du ciel et de l'éternité. Cet autre, d'àge mur, au
contraire, a cherché dans l'éternité un refuge

contre la terre, car toute sa personne d 'aspect
violent dit assez nettement que, s'il eût vécu dans
le monde. il n'aurait peut-être pas échappé au

Le Puits de Moïse('), par Sluter - Chartreuse de Dijon.

mariage de la potence. Sur tels de ces fronts, on
lit écrit : << gravité. prudence, autorité » ; sur tels
autres : « humilité, obéissance, infinité. »

Nous en sommes réduits à ignorer la date de
la mort du plus grand d'entre les sculpteurs qui

(') Voir le dessin de l'autre côté du Puits de Moïse, t. Il. p. 177.

ont précédé dans notre pays la Renaissance du
seizième siècle. Les uns font mourir Sluter en 1404,
se fondant sur un document qui nous apprend que,
cette même année, l 'artiste se retira à la Char-
treuse et obtint du chapitre, sa vie durant, « en
raison de ses agréables services, la chambre, en-
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semble le cellier dessoubs. » (De Laborde.) D'au-
tres croient qu'il mourut en 1444 seulement; ils
expliquent ainsi l 'ordre donné à son neveu Claux
de Vouzonne de revenir immédiatement de Paris
à Dijon s pour achever et parfaire la sculpture de
M S. le duc ».

Quoi qu'il en soit, le contrat conclu par le vieux
sculpteur avec les Pères de la Chartreuse mérite
d 'être analysé ; il témoigne à la fois de la simpli-
cité de ses goûts et de la cordialité de ses rap-
ports avec les pieux solitaires. Sluter avait fait
don au couvent de 40 francs en or. En consé-
quence, on lui octroya pour logis la chambre
qu'un certain maître Hugues Vassant avait occu-
pée, aussi bien que l'usage du cellier situé au
dessous ; il y demeurerait avec un domestique, il
pouvait aller et venir comme bon lui semblerait,
et y converser honnêtement avec ses amis. L'abbé
s'engageait à entretenir la toiture, et les autres
trais devaient être à la charge du sculpteur. On
promettait en outre de lui donner tous les diman-
ches, sa vie durant, vingt-huit petits pains ou
michottes, ou quatre tous les jours s 'il aimait
mieux, en même temps qu 'on lui remettrait pour
la journée une pinte et demie de vin, mesure de
Dijon. Et toutes les fois que l 'abbé sera tenu de
distribuer des mets, dit le texte, Nicolas Sluter
recevra une portion de chanoine. Il pourra la
consommer dans la chambre du monastère ou
aller la manger dans la ville, et même il sera
libre de venir au réfectoire avec les moines,
quand il lui plaira, et de manger comme eux,
sans apporter autre chose que son pain et son
vin. S'il habite Dijon, il recevra les mêmes pro-
visions de bouche. En récompense, l 'artiste sera
dévoué au prieur ef au monastère, soutiendra
leurs intérêts et leur honneur de tout son pou-
voir, assistera aux messes, prières et oraisons.
En garantie de ces promesses, l'abbé donnait
hypothèque au statuaire sur tous les biens du cou-
vent, lui permettait de le poursuivre, s'il y man-
quait, devant tous les tribunaux laïques et ecclé-
siastiques ( 1 ). »

(A suivre)

	

EuGûNE Miiv'rz.

LA PAROLE AUX SOURDS-MUETS.

Il n'est presque personne qui n'ait déjà entendu
parler de l'enseignement de la parole aux sourds-
muets. Les expériences de M. Magnat, les exer-
cices annuels faits à l 'Institution de Paris, quel-
ques articles de journaux ont, en effet, peu à peu
fait connaître au public les progrès accomplis
dans cet enseignement; aussi craignons-nous
d'arriver un peu tard en abordant ici cette ques-
tion. Mais si le résultat est connu et apprécié de
tous, il n'en est pas de même des moyens employés
pour y parvenir : ce sont ces procédés, tels qu'on

(') L'Art flamand dans l'Est et le Midi de la France, par
Alfred Michiels, p. 34.

les applique à l'Institution de la rue Saint-Jacques,
que je me suis proposé de mettre sous les yeux
de mes lecteurs.

Lorsque le sourd arrive à l'institution, la plu-
part du temps il vient du fond d'un village perdu
des côtes de Bretagne ou bien des. montagnes du
Limousin, où, abandonné à lui-même, ses ins-
tincts, bons ou mauvais, se sont développés a
l'aventure, comme les jeunes branches d 'un
arbre qui n'a pas encore été émondé ; et n 'ayant
par conséquent qu'une notion très incomplète du
monde extérieur, Ses sens eux=mêmes - nous
parlons de ceux qui lui restent - manquent
d'affinement. La vue qui, par la suite, lui sera un
auxiliaire si précieux, n'a pas acquis encore tout
le degré de sensibilité désirable, et c'est par l'édu-
cation de ce sens que le :maître devra commencer
l'instruction de son élève. Nous n'insisterons pas
sur les différents exercices qui forment le début
de l'enseignement; bornons-nous à dire que, pen-
dant cette période, , l 'enfant sera initié aux pre-
mières notions de lecture surles lèvres : il
apprendra ainsi à, reconnaître, sur la bouche de
son professeur, son nom, celui de ses camarades,
du maître lui-même et des principaux objets de
la classe.

Les sourds-muets ne savent pas respirer.
Quand nous disons cela, nous ne prétendons
assurément pas qu'ils n'exécutent pas ces mou-
vements d'inspiration et d'expiration qui concou-
rent à renouveler l'air dans leurs poumons. Il est
clair en effet qu 'ils sont forcés d'accomplir plus
ou moins tous les actes nécessaires à la conserva-
tion de l'être. Non, nous voulons simplement dire
qu'ils ne font. généralement pas la provision de
souffle nécessaire pour que leur voix sorte nette
et bien timbrée du larynx; et aussi que ce souffle,
lorsqu'ils l'inspirent en quantité suffisante, ils ne
savent pas le ménager de façon à pouvoir pro-
noncer de longs membres de phrases sans les
couper d'une nouvelle inspiration. Nous savons
bien qu'on nous objectera que l'enfant entendant
n'a pas été obligé de faire subir à ses organes une
préparation de ce genre. -A cela nous répondrons
tout nettement que notre interlocuteur se trompe,
que cette gymnastique de l 'appareil respiratoire
nous l'avons faite inconsciemment et sans même
que nos parents s 'en doutassent.

Est-ce que l'on ne nous disaitpas, lorsque nous
étions tout petits : « Ne parle donc pas si vite...,
ne mange pas les mots?... » et ne vous faisait-on
pas une foule de recommandations de ce genre
qui n'avaient pour but que de nous faire ménager
la provision d' air emmagasinée dans nos poumons?
Un exemple achèvera de, faire comprendre ce que
nous entendons par les exercices de respiration
du sourd. Il n'est personne qui n'ait entendu par-
ler de la gymnastique du chant et des exercices
spéciaux auxquels se livre quotidiennement `le
jeune chanteur avant de proférer un son. Ces
exercices sont, en effet, pour lui, d'une importance



MAGASIN PITTORESQUE.

	

387

capitale. Sans une respiration bien assouplie, il
lui sera totalement impossible d'asseoir convena-
blement sa voix et par conséquent de chanter ces
airs qui font éprouver tant (le plaisir à l'auditeur
mais qui sont si fatigants pour l'interprète.

Le jeune sourd, nous le répétons, se trouve
dans une situation analogue à celle de l'individu
qui se destine à l'art lyrique. Le maitre commen-
cera donc par lui faire faire de profondes inspira-
tions suivies d'expirations abondantes. Peu à peu,
de cette façon, le volume d'air très restreint qu'ab-
sorbaient les poumons de l'enfant s'accroîtra et la
voix qui, au début, était timide et voilée, prendra
(le la consistance, de la solidité, comme on dit
clans le langage particulier du chanteur.

Pour se rendre compte des progrès accomplis
et vérifier la capacité d'air absorbée, les institu-
teurs ont imaginé un exercice très amusant et
très curieux. Ils allument une bougie et ils invi-

Exercice de la bougie.

lent l'enfant à faire tous ses efforts pour la souffler,
en augmentant graduellement la distance qui
sépare sa bouche de la flamme. Quand l'élève est
parvenu à éteindre la lumière à une distance de
trente centimètres, le professeur estime qu'il a
acquis une capacité de respiration suffisante. -
Le pauvre petit n'est pas loin de croire qu'il a
accompli le treizième travail d'Hercule, il ne
songe pas un instant à déguiser sa satisfaction,
et ses camarades qui n'éprouvent pas le plus lé-
ger sentiment d'amertume ou d'envie, s'associent
de grand coeur à cette manifestation joyeuse.

Mais il ne suffit pas, nous l'avons déjà dit, que
le sourd émette une grosse quantité d'air, il faut
encore qu'il sache la ménager et la distribuer à
propos. C'est le but de nombreux exercices qui
n'ont pas seulement pour résultat de perfection-
ner la respiration du sujet, mais encore de rompre
la monotonie de l'enseignement et d'en atténuer
l 'aridité.

C'est ainsi qu'on l ' invite à souffler sur de menus
objets tels que des petits morceaux de papier, de
façon à en accélérer l'ascension ou à en prévenir
la chute.

Voilà donc le jeune sourd en possession d'une
respiration abondante et exercée ; il ne reste plus
qu'à le doter de la voix. Au premier abord, cette
observation parait digne de M. de La Palisse, de

sotte mémoire ; mais si le lecteur avait été mis en
présence des difficultés qu'éprouve l'instituteur à
mettre l'élève en possession d'une voix convena-
ble, le sourire qui errait déjà peut-être sur ses
lèvres se serait changé en une muette et dou-
loureuse expression de surprise. Quelques sourds,
en effet, n'émettent qu'un grognement guttural
qu'il s'agit, pour le maître, de transformer en une
voix claire et parfaitement intelligible.

'fâche pénible, dans laquelle il échouera, s'il
ne fait une ample provision de patience et de
dévouement.

La nature, heureusement, vient à son secours.
Il se produit dans la cage thoracique et clans la
portion du cou qui recouvre le larynx des vibra-
tions très sensibles au toucher qui lui permettent
de faire remarquer la différence qui existe entre
la simple inspiration et l'émission véritable du
son. C'est même sur cette observation que sont
basés les exercices destinés à. fortifier et à assou-
plir la voix.

L'instituteur, lorsqu'elles ne se produisent pas
d'une façon suffisamment marquée, les détermine
en frappant plus ou moins violemment sur la poi
tripe de son élève. Peu à peu ce son qui, nous
l'avons dit, sortait péniblement, comme le cri du

jeune oiseau qui s 'essaye à gazouiller, devient
plus net, plus sonore et aussi plus clair.

Quelquefois, les difficultés qu'éprouve le mai-
tre au début de son enseignement s 'augmentent
encore des répugnances que manifeste l'enfant,
longtemps confiné dans un isolement funeste. Ce
sont ces répugnances qu'il faut vaincre, ces crain-
tes inavouées qu'il faut dissiper, qui font un de-
voir au professeur d'acquérir, dès ce moment, la
confiance, l'affection même de son élève. En un
mot, il faut que, dès le début, il lui donne ce que
les personnes compétentes appellent fort bien
l'appétit de la parole et, pour cela, il faut sans
tarder, commencer l'étude des éléments mêmes
de l'articulation.

Lorsqu'un instrumentiste, un flûtiste par exem-
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pie, est parvenu après des talonnements pénibles
à donner à sa bouche une forme particulière, de
telle façon que l'air en passant par les lèvres pro-
duit le son qu'il lui faut émettre	 il ne lui reste'
plus qu 'à apprendre à jouer de l'instrument. Nous
avons toujours l 'air de faire des comparaisons
clignes de M. La Palisse, mais c 'est que ces com-
paraisons, toutes niaises qu 'elles puissent paraître,
n' en sont pas moins d'une exactitude absolue.

Eh, oui, le sourd est enfin parvenu à donner
une note, mais il faut encore lui faire parcourir
la gamme; autrement dit le son qu'il a émis ne
nous suffit pas, il faut encore le mettre en posses-
sion des voyelles et des consonnes dont l 'asso-
ciation et les diverses modifications constituent
les mots de notre langue.

C'est la voyelle a, généralement, (lue l'enfant a
émis en premier lieu, et c'est celle en effet que
nous donnons lorsque, tout petits, nous réclamons
le sein de notre mère : a a a a a a, c ' est la seule
langue des nouveau-nés, .mais c'est un instru-

Production de l'i.

ment par trop rudimentaire qui vous serait d'une
utilité médiocre dans les diverses circonstances
de la vie.

Après la voyelle a, on cherche donc à ensei-
gner au petit sourd, les voyelles o, ou, u, i : les
procédés sont multiples et assez singuliers. On a
remarqué - et cette observation a été faite par
les physiologistes les plus compétents - qu'à cha-
que son, correspondaient dans le larynx et dans
les diverses parties de la face, des vibrations spé-
ciales sur lesquelles le professeur attirera tout
particulièrement l 'attention de son élève. Sans
doute, la comparaison que fait le sourd entre la
position des organes du maître et celle des siens,
vue dans un miroir, sera d'un très grand secours
pour l ' enseignement de l 'articulation, mais, ce-
pendant, le véritable régulateur, celui qui rem-
placera plus directement encore que la vue, l 'ouïe
absente, sera cette constalation même, faite par

l 'élève, des vibrations qui accompagnent l 'émission
de chaque élément. C'est ainsi que les vibrations
laryngiennes qui se produisent quand nous disons
a o ou sont accompagnées, lorsque nous pronon-
çons la lettre i, de vibrations dans les os du crible.

Production des sous nasaux : an, in., ou, un.

Ces vibrations sont presque exclusivement na-
sales dans la production des sons an, in, ou, un.
Ce sont toutes ces. différentes phases de l 'ensei-
seignement donné aux sourds-muets que repré-
sentent nos gravùres.

Ce que nous avons dit des voyelles est applica-
ble aux consonnes. Pour l 'enseignement de la
lettre e, par exemple, on attirera l'attention de
l'enfant surales mouvements des muscles de la ré-
gion sus-hyoïdienne. Il n'en sera-pas de même
pour p. Là, il ne se produit aucune contraction,
soit dans le larynx, soit dans les diverses parties
de la face ; mais, notre que l 'élève_ remarque faci-
lement la position des organes, l'explosion parti-
culière de l'air s'échappant au travers des lèvres
sera un excellent moyen de rappel pour la mé-
moire de l'enfant. C'est de la même manière qu'on
procédera pour l'enseignement de T, F, S, CFT,
etc	

Production du p.

Donc, lorsque le professeur a mis l'élève en
possession des divers éléments de la parole, il ne
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reste plus qu'à les associer pour en constituer des
mots. C'est une opération, qui, au premier abord,
ne paraît souffrir aucune difficulté, parce que nous
ne gardons guère la mémoire des obstacles que
nous avons eu à surmonter pour opérer cette
agglomération des sons. Mais examinez avec
attention les efforts que fait le petit enfant pour

proférer des mots aussi simples que papa, ci boire
qu'il prononce généralement boiboi; biscuit qu'il
se contente de prononcer biqui, et vous vous ren-
clez un compte exact des difficultés que le sourd
-qui n'est pas aidé par cet auxiliaire puissant :
l'ouïe - éprouve à associer les voyelles, les con-
sonnes et les syllabes de façon à former des mots.

L'Institution des sourds-muets à Paris - t. Atelier de modelage. - 2. La statue de l'abbé de l'Épée. - 3. La serre. - 4. L 'institution de la rue
Saint-Jacques. - 5. Atelier de sculpture sur bois. - 6. Atelier de cordonnerie.

Cette opération, chez nous, s'est faite lentement.
A mesure que nos organes prenaient de la consis-
tance, que notre oreille se faisait plus fine et
plus sensible, nous sommes parvenus à posséder
une articulation parfaitement intelligible. Aussi
ne sera-t-on pas étonné, lorsque nous affirmerons
que cette association des éléments est la partie de
l'éducation orale du sourd qui réserve le plus de
déceptions à l'instituteur et lui fait éprouver les
plus sérieuses difficultés. Tâche si délicate qu'on

a cru devoir lui donner un nom particulier : la
syllabation. Et tout le travail accompli jusqu 'ici,
tous les efforts faits jusqu'à ce jour, seraient com-
plètement annihilés si la syllabation n'était point
réussie.

Mais, si les exercices de respiration ont été bien
faits, si les éléments de la parole ont été acquis
par l 'élève clans toute leur pureté, si les redouta-
bles exercices de syllabation ont été exécutés avec
toute la netteté et la précision désirables, alors
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le maître est enfin récompensé de ses peines : le
sourd-muet n'est plus un muet, ce n'est même
plus un sourd, il entend et il parle l

Nous ne voudrions point clore cette étude sans
parler de l'instruction manuelle - complément
indispensable de l'enseignement - telle qu 'elle
est donnée à l'Institution de Paris.

Tous les directeurs actuels ont fort bien com-
pris l'importance de cette partie de l'éducation,

Production du c.

niais c 'est M. Javal, directeur actuel, qui lui a
donné l'extension qu'elle a aujourd 'hui. Grâce à
lui, les élèves, dès la troisième année d'études,
sont exercés au métier que leur famille a choisi
pour eux. Ceux dont les parents sont assez aisés
pour supporter les frais d'un long apprentissage
apprennent la sculpture sur bois. Les autres se
font jardinier, cordonnier, menuisier ou tailleur.

Enfin rien n'est négligé pour que ces pauvres
êtres qui avaient été si longtemps abandonnés,
fassent enfin véritablement partie de cette société
dont quelques-uns sont véritablement l'honneur
par leurs vertus et leurs talents.

R. DunoNT.

La Vie.

J'ai passé mes jours à entendre les hommes
parler de leurs illusions, et n'en ai point éprouvé
une seule. Déceptions, chimères, tromperies,
qu 'est-ce que cela? Je l 'ignore.

Aucun objet de la terre ne m'a menti. Chacun
d'eux a été à l'épreuve tel qu'il m'avait promis
d'être.

Tous, même les plus chétifs, m'ont tenu exac-
tement ce qu ' ils m'avaient annoncé. Ceux qui
m'ont blessé m'avaient averti d'avance. Les fleurs,
les parfums, le printemps, la jeunesse, la vie heu-
reuse dans le pays natal, les biens désirés et ob-
tenus, s'étaient-ils engagés à être éternels?

Le monde m'a-t-il tendu une embûche? Non.
Cent fois il m'avait averti de ce qu'il est, et je
l'avais compris. Quelle plainte puis-je élever con-

tre lui? Aucune. II a été de même des hommes.
Aucune amitié ne m 'a manqué de celles sur les-
quelles je comptais véritablement; et la mauvaise
fortune m'en a donné auxquelles je ne devais pas
m 'attendre. Personne ne m 'a trompé, personne
ne m'a livré. J'ai trouvé à l 'occasion les hommes
aussi constants à eux-mûmes que les choses. Tous
portent l'enseigne qui les fait reconnaître. Il n'y
a de pièges que parce qu'on veut absolument être
trompé.

Oit est la déception, si je suis justement à la
place que je m 'étais toujours assignée? Où est l 'il-
lusion, si tout ce que je craignais _est arrivé? Où
est l'aiguillon de la mort; si je l'ai tant de fois
senti par avance?

Ce que j 'ai aimé, je l'ai trouvé chaque jour plus
aimable.

Chaque jour la justice m 'a paru plus sainte, la
liberté plus belle, la parole plus sacrée, l'art plus
réel, la réalité plus artiste, la poésie plus vraie,
la vérité plus poétique, la nature plus divine, le
divin plus naturel.

Ah ! s'il me restait assez de temps pour aller au
fond des choses que j'ignore, je sais bien que les
contradictions qui m'étonnent encore finiraient
par disparaître. Là où l'inquiétude me saisit,
l'énigme se dénouerait d'elle-même. Je me repo-
serais dans la lumière.

EDGABD QUINET.

e

LA CARTE üU CIEL.

II est intéressant de constater l'importance
croissante de la photographie comme auxiliaire
de la science. Nous ne voulons parler aujourd 'hui
que de son application à l'astronomie. Déjà, de-
puis quelques années, on a obtenu des images du
soleil et de la lune d'une exactitude si scrupu-
leuse qu'on peut étudier la surface de ces astres
aussi sûrement, et fi, coup sûr plus commodément
qu'avec les grands instruments de nos observa-
toires. Ce n'a pas été sans quelque surprise qu'on
a découvert sur l'image photographique des dé-
tails qui avaient échappé à l'observation directe,
mais ce n'est pas si étrange qu'on pourrait croire,
car nos yeux, vivement frappés par la lumière
vive de certains astres, ne voient pas d'autres
astres d'un éclat plus doux. Les effets de con-
traste, non seulement sur la vue, mais sur tous
nos sens, nous dérobent bien des sensations; sou-
vent une impression vive absorbe, pour ainsi
dire, d'autres impressions plus faibles et simulta-
nées. Or, on n'a rien à craindre de_semblable avec
la substance chimique; quelle que soit la diversité
de leur éclat, les corps laissent toujours une trace
sur la plaque sensible. C 'est un oeil qui voit mieux,
qui conserve et dont les impressions restent.

En outre, grâce à la découverte de substances
d'une sensibilité exquise, la durée de la pose
devient de plus en plus courte. La comète à la
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course rapide est saisie au passage ; l'éclipse de
soleil dont les instants sont comptés, laisse néan-
moins une trace sur laquelle on peut voir les
diverses phases de la fugitive apparition après
qu'elle a disparu. L'observation se prolonge ainsi
longtemps et devient d'autant plus fructueuse que
l ' astronome n'est pas troublé par la crainte de
voir disparaître le phénomène.

De plus en plus l 'observation des photographies
suppléera, sans la remplacer, à l'observation di-
recte. On ne se borne plus à photographier les
grands astres et les phénomènes importants : un
congrès d'astronomes a décidé l'exécution d'une
carte céleste. On sait que l'initiative de cette oeuvre
immense est due à la France et qu'elle a été pro-
voquée par les travaux remarquables des frères
Henry. Disons en passant qu'il faut être à la fois
astronome et photographe pour mener à bien un
pareil travail, et, d 'une manière générale, pour
chaque spécialisation de la photographie, il faut
un spécialiste. - Un comité international perma-
nent est chargé de suivre les travaux ; aux dix-
sept observatoires dont le concours était assuré,
sont venus s'ajouter ceux de Mexico, de Manille
et du Vatican, ce qui porte à vingt le nombre des
adhérents. La République argentine a voté, sur
la proposition de M. Boeuf, officier de la marine
française, directeur de l'observatoire de la Plata,
une somme importante pour sa part de coopéra-
tion à l'oeuvre.

Dans le courant de l'année prochaine, un cer-
tain nombre de ces observatoires seront pourvus
des appareils spéciaux que nécessite le levé pho-
tographique du ciel. La répartition de l'espace
céleste a été faite entre les divers observatoires,
et, dans deux ou trois ans, nous posséderons une
représentation du ciel aussi complète que nos
cartes géographiques. Nous pourrons ainsi par-
courir la sphère céleste et nous mouvoir sans in-
quiétude parmi la foule innombrable des points
lumineux divers de grandeur, d'éclat et de cou-
leur qui peuplent l'infini. A l'aide de la loupe,
nous poursuivrons l'examen détaillé que nos yeux
seuls sont impuissants à faire. L 'étude des cartes
célestes obtenues à diverses époques permettra
de constater et d 'évaluer les mouvements de corps
célestes qui ne sont appréciables qu'à de longs
intervalles de temps à cause de leur lenteur ap-
parente.

Entre Mars et Jupiter circulent, on le sait, de
nombreuses petites planètes qu'on ne peut voir à
l'eeil nu, et dont le nombre augmente chaque
année. Or, ces planètes minuscules peuvent, à
un moment donné, nous servir à contrôler la
masse de Jupiter par l'attraction qu'exerce cette
planète sur certaines d'entre elles. Les photogra-
phies nous feront connaître le moment opportun
pour faire les observations et aborder les calculs.

Il n'y a pas longtemps encore que l'examen
d'un cliché photographique a conduit à la décou-
verte de nébuleuses ignorées jusqu'alors. Dans

un autre cas, l ' étude de la nébuleuse d'Andro-
mède a permis d'y voir un système comme le
nôtre en voie de formation ; on a pu distinguer
des anneaux de nébulosité semblables à ceux de
Saturne et des satellites presque terminés.

On peut juger, par ces quelques exemples, de
ce que réserve cette nouvelle voie de recherches,
cette nouvelle source d'informations, et en même
temps du travail qu'elle exigera. Certes les docu-
ments ne manqueront pas : c'est par milliers qu'if
faut compter les clichés soumis à l 'observation,
et par millions que se comptent les étoiles repré-
sentées. Désormais, aucun changement n'aura
lieu dans le ciel sans qu'on en soit averti, et nul
n'en pourra suspecter la réalité puisque ce sera
écrit.

	

FÉLIX HÉMENT.
-- .soO s -

La bonne humeur.

Il n'est peut-être pas inutile de dire un mot
d'un devoir, léger en apparence, très sérieux au
fond, le devoir de bonne humeur dans la famille.

Rien de plus rare que cette vertu. Je ne parle
pas des personnes qui n 'ont point reçu une
bonne éducation, et qui, jugeant qu'on n'a pas à
se gêner dans la famille, y sont à l'envi bourrues,
désagréables et grossières.

Il est des familles, même distinguées, où l'union
est parfaite et l'esprit de solidarité remarquable,
où l'on est disposé à se soutenir mutuellement, à
faire les uns pour les autres de sérieux sacrifices,
et où cependant les relations quotidiennes ont
toujours quelque chose d'un peu tendu.

Si l'on ne se dispute pas tout à fait, où ne se
parle que sur un ton aigu et désagréable, il sem-
ble que l'amabilité et la grâce soient une monnaie
que l'on réserve pour les indifférents, et qui ne
saurait avoir cours dans la famille.

Si bien que Fontenelle, dans un de ses Éloges,
voulant faire le portrait le plus favorable du per-
sonnage qu'il loue, termine par ce trait qu'il pa-
raît mettre au-dessus de tout le reste : « Enfin, il
était d'une humeur agréable, même dans son in-
térieur.

On a beau dire que ce n'est que sur les petites
choses qu'on se dispute, il n'y a pas de petites
choses dans la vie de famille, par la raison qu'elle
n'est faite que de petites choses.

Si l'on est insupportable dans tous les détails
de la vie, sous prétexte que cela est sans impor-
tance, à quel moment se réserve-t-on d'être bon
et affectueux?

Quand on s ' observe si peu dans les petites
choses, où il est facile d'être ce qu 'on doit, est-
on bien sûr d'être irréprochable, quand viendront
les occasions sérieuses? Chacun devrait donc
faire tout son possible pour corriger un tel état
de choses, pénible pour tous, et qui dissimule
souvent, au point d 'en faire douter, des qualités
profondes et de solides vertus.

H . MARION.
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L'habitude.

Montaigne appelle l'habitude « la reine et em-
perière du monde. » Il dit d'elle qu'elle est, à la
vérité, une violente et traîtresse maîtresse d'école.
Ces accusations contre l'habitude sont fondées;
mais il y a encore peut-être plus de bien à en
dire. Il en est de l 'habitude comme de la langue,
dont Ésope déclarait que c 'est la meilleure et la
pire des choses. L'homme ne peut se passer d'ha-
bitudes; le tout est de n'en contracter que de
bonnes.

	

S.

LA SCIENCE AU COIN DU FEU.

CONDUCTIBILITÉ.

Suite. - Voyez pages 343, 348 et 376.

Nous allons, si vous le voulez bien, interrom-
pre un moment nos expériences d'électricité.
Nous y reviendrons.
Il faut bien varier ses
plaisirs. Or, je vous
ai promis, au début
de cette série d'ex-
périences de vous
amuser et de vous
instruire. Je crain-
drais, en vous entre-
tenant toujours du
même sujet, de vous
paraitre monotone.
En conséquence,
nous parlerons au-
jourd'hui de la con-
ductibilité des corps, c 'est-à-dire de la propriété
qu'ils ont, à un degré plus ou moins grand, selon
la matière dont ils sont formés, de « conduire »
la chaleur.

Il se produit, dans la vie courante, un grand
nombre de phénomènes à côté desquels nous
passons sans y prêter attention ou sans en con-
naître le pourquoi, et qui n'ont pour causes que
la conductibilité. Si les ménagères emploient des
cuillers en bois pour faire leurs sauces, c'est pour
ne pas se brûler. Elles ne pourraient pas tenir
une cuiller en argent, par exemple, corps excel-
lent conducteur de la chaleur, et dont la propriété
s 'est sans cloute révélée à toute personne qui a
pris du thé et du café bouillants.

Les métaux présentent entre eux des diffé-
rences de conductibilité. Une expérience très
simple va nous permettre de le montrer. Pour
réaliser cette expérience, un fil de fer, un fil de
cuivre, quelques pains à cacheter et un peu de
cire à frotter le parquet ou de cire à modeler
nous suffiront. Relions d'abord les deux fils en les
tordant, puis posons les sur un support, sur deux
livres, par exemple, fixons les pains à cacheter
avec une petite boulette de cire sur les fils, ainsi
que l'indique la figure ci-contre, et plaçons une

bougie sous le point de jonction des fils, presque
aussitôt les pains à cacheter du fil de cuivre se
détacheront, la cire ayant fondu, à cause de la
grande conductibilité du cuivre, ceux fixés au fil
de fer ne tomberont que plus tard:

Cette expérience démontre évidemment deux
choses : d'abord que -les -deux métaux sont con-
ducteurs de la chaleur, ensuite que le cuivre est
meilleur conducteur de la chaleur que le fer.

Il y a donc divers degrés de conductibilité pour
les métaux, qui sont tous, d 'ailleurs, d'excellents
conducteurs. Au contraire, les substances fila-
menteuses ou en poudre, coton, duvet, fourrures,
sciure de bois, déchets deliège, sont très mau-
vaises conductrices et par suite d'excellents iso-
lants. Cette propriété tient en partie à l'air qu'elles
contiennent dans leurs -interstices, les gaz ayant
une conductibilité-à peu près nulle, de même que
les liquides.

Ces substances sont - très souvent employées

pour garder la chaleur ou pour l'empêcher de
faire sentir son action.- Les conduites de vapeur
et de liquides réfrigérants sont enveloppées de
liège dans ce dessein. Quand on_ veut empêcher
la glace de fondre, on l 'entoure d'une couverture
de laine; l'Arabe s'enveloppe dans son burnous
blanc pour se préserver des rayons du soleil; tout
au contraire, si nous mettons des-- vêtements de
laine, c'est pour conserver notre -chaleur, mais
nous les prenons noirs, leblanc tendant à la ré-
fléchir et le noir à-la conserver.

Presque tous les corps, à part les métaux, sont
mauvais conducteurs : pierres, brique, bois, verre,
papier. Heureusement pour nous,: sans cela, en
hiver, la chaleur de nos appartements se répan-
drait au dehors par les vitres.

Le bois est plus mauvais conducteur que la
pierre, c'est pour cela qu'un parquet paraît plus
chaud 'que des carreaux. La sensation de chaleur
ou `de froid- que nous ressentons au contact d'un
corps, n'est due qu'à sa conductibilité : un mor-
ceau de fer paraît à la température ordinaire tou-
jours plus froid qu'un morceau de bois.

R.L.
Paris. - Typographie du. MIoAsnt rrrronesQuz, rue de l'Abbé-Grégoire, la.

Administrateur délégué et Génewr : E. BEST.

La Science au coin du feu. - Expériences sur la conductibilité des métaux.
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LE MONUMENT DE COLIGNY.

Monument érigé à la mémoire de l'amiral de Coligny au chevet de l'Oratoire du Louvre, par MM. Scellier, architecte, et Crauk, statuaire.
Dessin de Lavée.

Dans le courant du mois dernier, une cérémo-
nie intéressante avait lieu dans le temple de
l'Oratoire du Louvre: il s'agissait de l ' érection

31 DÉCEMBRE I8S9.

d ' un monument élevé à la mémoire de l 'amiral
de Coligny.

Ce fut M. le pasteur Bersier qui, au retour d ' un
24
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'est entouré du collier dé coquillages de l'ordre de
Saint-Michel.

	

-
Au milieu d'un encadrement plein: de sobriété,

sur un fond de granit; se détache la statue _de
l'amiral, quia une hauteur de trois mètres,

Coligny est représenté au moment où il prend
la résolution de quitter Châtillon-et de venir à
Paris, bien qu' il sache qu 'on a rLsolu de l'assas-
siner. Le geste et l'expression de la physionomie
sont simples et énergiques: 11 est debout, la main
gauche sur la garde de son épée, le poing droit
crispé contre la poitrine. -

	

__ -
Il porte les longues bottes molles montant jus-

qu'à. la trousse (sorte deculotte bouffante, crevée

voyage à Châtillon-sur-Loing, où il avait vu le
pan de mur en ruines qui renferme les restes du
grand huguenot, eut, le-premier, l'initiative de la
formation du-comité par les soins duquel le mo-
nument a'été. édifié.: Le comité constitué en 1881
sous la présidence de M. le marquis de Jaucourt,
avait songé d'abord à ériger le monument dans
un des jardins du Louvre. Cette faculté n'ayant
pas été accordée, ii fut décidé qu'il serait placé
au chevet de l'Oratoire, dans le petit jardin situé
sur la rue dé Rivoli;

	

-

	

- -
Le budget total de l'entreprise fut fixé à 135 000

francs; la subvention accordée par l 'État était de
28000 francs, il fallut donc trouver 107 00.0 francs
par des souscriptions volontaires.

Le monument, confié à deux artistes éminents,
MM. Scelller, architecte du Sénat et Crauk, sta-
tuaire, atteint la hauteur totale de 10 m. 60; il se
compose de trois statues de marbre blanc. Au
centre l'amiral, à droite la Patrie, d gauche la
Religion.

Ces deux dernières figures, appuyées- dé cha-
que côté du fronton du soubassement, mesu-
rent chacune 2 m. 90. La Patrie, coiffée d'un cas-
que, tient de la main droite une épée nue, serrée
contre elle, et elle appuie sur le fronton. la main
gauche, qui tient une couronne d'immortelles
avec cette inscription : « Saint-Quentin. -1557. »
Souvenir de la belle défense de cette ville par
Gaspard de Coligny.

De l'autre côté est la Religion, dont la figure
convulsée exprime le désespoir; elle appuie une
main sur son coeur et de l'autre tient une palme
autouf de laquelle est enroulée une banderolle
portant une date : « 24 août 1572 », celle de la
Saint-Barthélemy.

Le soubassement, auquel on accède par trois
marches, est également en marbre blanc. Au cen-
tre, sur une plaqué de granit, est gravée l'inscrip-
tion suivante, extraite du testament de l'amiral :

J 'oublierais bien volontiers toutes choses qui
ne touchent que mon particulier, soit d'injures et
d'outrages, pourvu qu'en ce - qui touche-la gloire
de Dieu et le repos du public il puisse y avoir
sûreté. »

	

-

	

-
Au .milieu du fronton s'élève le piédestal sur

lequel est placée la statue. de Coligny. Devant le
piédestal est une Bible ouverte, avec ces deux
citations : « La mémoire de l'homme juste sub-
siste à perpétuité (Ps. CXII, 6). - Il -tient ferme
comme s'il eût vu celui qui est invisible (Ilébr.
III, 27). »

De chaque côté du piédestal s'élèvent deux élé-
gantes colonnes en _pierre de Lorraine qui sup-
portent l'entablement au centré duquel est une
table de granit on sont gravés en lettres d'or ces
seuls mots : « Gaspard de Coligny ». Le couron-
nement, entre deux vases Renaissance, comprend
les armes de l'amiral, avec cimier, couronne
comtale, branches de laurier, etc.

L'écusson avec sa devise : Je les espreuve tous,

et tailladée; . allant à mi-cuissesl, le pourpoint et
la pelisses goldronnée» et la trique sans plumes.
A son cou st suspendue la médaille de Saint-
Michel, qu'il ne quittait jamais.

Lors de l'iztauguration: -de ce monument, M le
pasteur Bersier a rappelé dans un éloquent -dis-
cours les divers jugements portés sur Coligny.
Après avoir -évoqué Bossuet, Montesquieu, Vol- -
taire et Victor Hugo, il a cité ces fortes paroles
de Michelet : « Je ne prodigue pas les héros
dans mes livres, mais celui-ci est le héros du de-
voir, de la conscience. J'ai beau l'examiner, le
sonder, le discuter, il résiste et_grandit toujours.
Au rebours de tant d'autres, exagérés follement,
celui-ci, qui: n'est point le héros du succès, défie
l'épreuve, humilie le regard. »

M. Bersier a terminé son discours en indiquant
que cette grande figure laisserait comme ensei-
gnement « qu ' il fallait aimer la France jusqu 'à la
mort, et ce qui était plus difficile_ encore, jusqu'à
l'outrage virilement accepté. »

Conseils aux artistes.

' Ne réez pas aux trop grandes. entreprises : un
sujet d'importance raisonnable, mais bien et soli-
dement traité, fera plus pour vos progrès et
votre réputation-- que de vastes ambitions tra-
duites par des formes insuffisantes.. Cherchez
loyalement l'expression parfaite-; redoutez les
prétentions et les intentions vides. Appliquez-
vous à. deviner ce qui aproduit -:chez les martres,
ce grand sou le d'art, cette iptelligence péné-
trante de la nature, cette puissance, en un mot,
de pensée et de vision dont leurs oeuvres sont si
hautement empreintes. -

	

Guaru

LA TOUER EIFFEL

Nous n'avons pas eu jusqu'ici le loisir de faire,
avec nos lecteurs l'ascension de la tour en fer,
que M. Eiffel a ai hardiment plantée au milieu du
Champ-de-Mars. Pourtant l'année ne pouvait se
passer sans que nous tentions de fixer en traits
rapides les diverses phases d'un aussi intéres-



MAGASIN PITTORESQUE.

	

30

sionnistes estdéjà longue. On penche
la tête en arrière. Là-haut un énorme
trou s'ouvre entre la forêt des croisil-
lons de fer. C'est de cet orifice, que
tout à l'heure notre regard plongera
dans le vide pour venir chercher à
60 mètres de profondeur la fontaine
Saint-Vidal. Et l'on se sent plus im-
patient et plus troublé ' de seconde
eu seconde; enfin l 'ascenseur redes-
cend, qui nous emportera bientôt.

C'est une sensation étrange, faite
de crainte, de surprise et d'émer-
veillement que l'on éprouve au cours
de ce rapide voyage. Le spectacle
du paysage semblant rapidement
s ' abaisser, puis l'enchevêtrement, le
fouillis épais des fers à travers les-
quels on passe en un instant, tout
cela semble l'ceuvre de quelque ma-
gicien et l'on en voudrait presque à
l'ascenseur d ' interrompre aussitôt
sa marche. Mais voici.que la pre-
mière plate-forme est atteinte. On
quitte l'ascenseur et l'on se trouve
subitement transporté dans une vé-
ritable cité.

Partout des constructions énor-
mes se pressent. Ce sont les dépen-
dances des quatre restaurants, que
d'en bas l'on pouvait croire de mi-
nuscules cabarets. Pour un même re-
pas, l ' un de ces établissements a déjà
contenu jusqu'à cinq cents convives.

Sur l'asphalte de la plate-forme
une multitude affairée se bous-
cule et se presse. Il y a déjà du
monde partout. Les ruelles ména-
gées entre les bâtiments de bois
sont trop étroites pour laisser passer

saut voyage. Le 31 décembre arrivait. C'est le curieux
moment où, à demi tourné déjà vers l'inconnu, vers le mys-
tère du lendemain, nous jetons un regard sur le passé;
regard plein de regrets parfois, chargé de souvenirs toujours.
L 'occasion nous a paru bonne et nous l'avons saisie. Mais
ce que nous voulons montrer aujourd 'hui, ce n'est pas la
tour de l'heure présente, vibrante déjà du bruit des rafales,
balayée de neige, ou noyée de pluie. Le spectacle que nous
avons à coeur de décrire est plus attrayant. C'est celui de la
tour pendant les journées splendides qui ont marqué la fin
de l'été, alors qu'elle s'emplissait d'une foule d'impatients
visiteurs, tandis qu'à ses pieds se mouvait une véritable
mer humaine. Disposez-vous de quelques heures?

C'est le matin d'un beau dimanche d'août, la journée
s'annonce favorablement. Déjà dans les jardins, de ci, de là,
des groupes de promeneurs s ' émerveillent de la grandiose
perspective du Champ-de-Mars et du Trocadéro. Quelques-
uns viennent se ranger aux guichets d'entrée de la tour.
Faisons comme eux. Nous prendrons, nous, l 'ascenseur de
la pile quatre.

Ici, ils font une pause, car la a queue » des futurs ascen-

La tour Eiffel. - La première plate-forme.



396

	

MAGASIN PITTORESQUE.

le flot des curieux dont la tour commence à être envahie. Approchons-nous de la rampe de fer que
nous apercevions tout à l'heure vers le centre de la plate-forme. Vüe d 'ici, la fontaine, sous la
tour, devient une sculpture de salon. On sent déjà que le vertige vous entraînerait dans l 'abîme

si le garde-fou ne vous arrivait aux ais-
g

	

selles,
Les restaurants sent entourés d'une

galerie couverte de dimensions respec-
tables. Elle a un développement de
283 mètres et une largeur de 2 m.:60.
Le point de vue y est particulièrement
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pittoresque.Latour étant située àl'extré-
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mite de la ville, si nous regardons vers
l'est, tous les monuments se dressentde-

!` vaut nous par-dessus la chevauchée des
toits.Vers l'ouest, la Seine sétale jusqu a
Sèvres. Le soleil, réfléchi dans les eaux,
baigne de vif argent l'île des Cygnes.
Au midi, les bâtiments de l'Exposition

développent leurs larges carapaces de verre. Enfin, de
l'autre côté, se dresse le Trocadéro dont les tours sem-

c^^p

	

blent rapprochées de nous. Le ciel est clair, une brise
fraîche nous caresse au visage. Montons encore.

Ici, la « queue » obligatoire n'est pas longue, beau-

La tour Eiffel. - Une des galeries de la première plate-forme.
coup d'ascensionnistes s 'étant fait, transporter d 'un
seul coup, du sol au deuxième étage. Ceux-là ont réservé

pour la descente leur visite alentour des restaurants. Un coup de sifflet, le cri nasillard d'une
trompe, et en route

La deuxième plate-Corme, oit nous débarquons, mesure 30 mètres de côté. C'est à partir du plafond
de cette galerie que les quatre montants de la tour, isolés ,jusque-là les uns des autres, se relient et
se confondent pour ne plus former jusqu'au faîte qu'une grande cage carrée très légère, faite de pou-
trelles de fer sur lesquelles se déchire le vent. Mais voici que nos compagnons de voyage se préci-
pitent vers la balustrade de fer. Suivons-les. Cette fois ce
n'est plus seulement Paris et ses faubourgs que nous voyons.
Notré regard, surplombant les collines environnantes, dé-
couvre de lointains vallons que le soleil fait verdoyer. Là-
bas, très au loin, la tour de Montlhéry se dresse, nettement
dessinée. Le spectacle est merveilleux. Si le regard se reporte
sur Paris, un phénomène curieux se produit. La ville parait =
concave au centre. Elle se creuse en forme de cuve, tandis
que l'horizon s'élève.

Avez-vous assez longuement contemplé le magnifique pa-
norama déroulé à vos pieds? retournez-vous et visitez la
plate-forme. La gare de passage, entre les ascenseurs in-
clinés inférieurs et les ascenseurs verticaux supérieurs, en
occupe presque toute la partie centrale. Puis c 'est l'instal-
lation curieuse du Figaro, avec son imprimerie spéciale
et sa rédaction. Autour du pavillon de notre confrère la
foule des curieux grossit à chaque instant. L 'ascenseur qui
monte du sol au deuxième étage en déverse toutes les cinq
minutes une quarantaine à sa porte. On se presse pour
signer le registre mis par la petite feuille aérienne à la
disposition du public. Ici toutes les nationalités, tous les
langages, tous les costumes se rencontrent. Rien de plus
fondé que la réflexion que voici, écrite là par un bon Espagnol La terre de Babel separo los pueblos

por la confusion de idiomas, Z! la terre Eiffel los renne. Où sont-ils en effet, réunis_ mieux que Ià, les
représentants de tous les peuples?

Mais tout n'est pas vu encore. Reyenez légèrement sur vos pas et vous découvrirez une innovation
que le public a chaleureusement accueillie. Vous avez devant vous le bureau =le correspondance
postale et télégraphique. La petite salle est pleine de monde â les malheureux employés ne peuvent
suffire au service. Les visiteurs s'arrachent les cartes postales chiffrées d'une tour Eiffel et datées,
que la société de la tour met ',en vente. Cela fera son petit effet en province. A l'étranger on se

La tour Eiffel. - Le bureau de poste de la deuxième
plate-goeme.
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montrera avec tant de joie le précieux message! De ci, de là, sur la tablette d'un guichet, sur le
haut pupitre fixé au mur on ne voit que gens pressés d 'envoyer au loin des baisers, des pensées

ou des saluts. Après avoir opéré à mi-hauteur,
entre le second étage et la plate-forme supé-
rieure, le changement obligatoire d'ascenseur,
nous arrivons au troisième étage de la tour, à
273 mètres d'élévation. C 'est une grande salle
de 18 mètres de côté fermée par des glaces sur
tout le pourtour et d'où l'on peut, à l'abri du
vent et des intempéries, fouiller les profondeurs
de l'horizon. Près du débarcadère de l'ascenseur
est établie une petite porte. La garde en est
toujours confiée à un préposé de la tour. Pro-
fitons du passage de M. Eiffel pour la pas-
ser derrière lui.. Nous sommes dans l ' escalier
tournant qui conduit à l 'appartement du cé-
lèbre constructeur et aux laboratoires. A côté
s'étend une large terrasse garnie de bancs de
repos. Des lunettes, des télescopes y sont ins-
tallés.

« La tutu Eiffel ne fait qu'une chose, a dit
quelqu'un, mais elle la fait bien, elle agrandit
le ciel, elle donne une idée plus vraie de l'im-
mensité de la nature. » Maintenant la- justesse
de cette parole devient évidente. D'ici l'ampleury

	

nil ^„

	

tl^ ^

	

^ ^

du ciel est inouïe. Le regard plonge jusqu'à la
forêt de Lyons au nord-ouest, jusque par delà

la forêt de Villers-Cotterets au
nord et jusque près de Sens à
l'est, et par delà Pithiviers et
Chartres au sud et au sud-ouest.
Les énormes constructions édi-
fiées à nos pieds prennent à pré-
sent l'aspect de jouets d 'enfants.
Les palais des arts libéraux et
des beaux-arts, ainsi que le dôme
(le la galerie de 30 mètres parais

La tour Fitfcl. - Deuxième plate-forme. -
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sent appartenir à l'une de cesber-
Le départ del ' ascenseur conduisant au sol. geries qui firent la joie (le nos jeunes années. Le jar-

din central pourrait être pris pour un de ces beaux
mouchoirs historiés dont les femmes des champs, dans le Midi, préservent leur front des rayons
ardents du soleil. Le balcon, sur lequel on se trouve, entoure les divers laboratoires. Ceux-ci ont été
installés entre la charpente d'une haute coupole. Les quatre branches de cette charpente s 'appuient
sur un mât de fer creux autour duquel s'enroule un nouvel escalier tournant. C'est par ici que nous
gagnerons le phare pour bientôt atteindre la ter-
rasse supérieure au pied du mât qui supporte le
drapeau national.

A cette hauteur tout mouvement disparaît. Paris
semble un décor de carton avec ses rues droites,
ses toits carrés, ses façades alignées. La grande ville
semble frappée de mort. On n'y aperçoit plus rien
(le l'agitation fiévreuse qui la secoue. Aucun bruit
n'est assez fort pour monter de la ville jusqu'ici.
Là-bas, le mont Valérien, dont la silhouette parais-
sait si haute, se laisse dominer; les regards passent
par-dessus sa croupe pour aller chercher d'autres
croupes, plus loin encore. Derrière un rideau (le
verdure, Versailles dresse la longue enfilade de ses
palais. Le spectacle est vraiment grandiose et en en-
tendant clapoter dans la brise déjà plus chaude le
drapeau tricolore, on ne peut réprimer une certaine

	

La tour RI fié!. - Projecteur de lumière éleetrignc. roulant sur un petit
i

	

chemin de ter établi an-dessus de la troisième plate-Forme.
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émotion. La descente est aussi intéressante que l'a été la môntée,.A côté du salon, de M. Eiffel, les
projecteurs qui, chaque soir depuis mai, promènent leur lumière:,blafarde sur Paris, frappent nos

regards. Dans' notre hàte d'atteindre au sommet,
nous ne les avions pointvus. Ge sont deux superbes
pièces qui, par les temps clairs, peuvent porter
jusqu'à dix kilomètres environ. Ifs sont identiques
à ceux en service sur les cuirassés de notre flotte.

Si nous voulons jouir du spectacle féerique auquel
ils contribuent pour une large part, redescendons
jusqu'au sol et attendonsla nuit.

Sur le ciel déjà sombre, la tour dresse avec une dé-
licatesse infinie les_memhrüres élépntes de ses qua-
tre pieds et de

son
puissant arceau. Affinée encore,

sa silhouette devient d'une légèreté sans pareille.
A travers les • filigranes dessinés par les croisillons
de fer, , des morceaux de ciel apparaissent, rou-
geoyants et merveilleusement teintés de cuivre et
d'or.

A mesure que la nuit tombe; les fines striures des
lames de métal se confondent; orne distingue plus
les ,arêtes vives dl; la tour, qui semble s'arrondir
légèrement eules, les dates-formes sont mainte-
nant ourlées d'une guirlande de feu; on n'aperçoit
du phare que la calotte, la lanterne demeurant invi-
sible à ceux qui ne la regardent pas en dehors d'un
rayon assez éloigné.

Tout à coup' deux immenses raies lumineuses bar-
rent le ciel. En sauts brusques elles promènent sur
Paris leur lueur blafarde, inondant de clarté_ les
monticules lointains de la grande ville. Ce sont les.
projecteurs électriques que l'on braque sur les points
les plus élevés da Paris le Sacé-Coeur, le Pan-
théon, l'église de Montrouge, d'autres encore.

Bientôt, légèrement alourdie encore, la tour ne
laissera plus passer à travers sa charpente la lueur des
milliers d'étoiles scintillantes qui, dès à présent,
brillent dans le ciel.

Pourtant l'heure approche aussi où, dans une apo-
théose fantasmagorique, la tour Eifel montrera
toutes ses beautés.- Un embrasement général va lui
donner l'aspect d'un infernal chef-d'oeuvre.

La tour A;itlèl. - Coupe verticale de la partie supérieure de la tour.

	

Le signal est donné. Voici -que s' élèvent déjà d 'énor-
mes nuages de fumée rougeoyante. De bas en -haut

l'immense trame de fer s'allume. On la croirait incandescente, tant l'ocre qui la recouvre s'illu-
mine aux clartés des flammes de Bengale. Au loin, le Trôcadéroilluminé lui fait de ses bras
comme un encadrement symétrique. On est encore à sa place frappé
d'admiration, quand, peu à peu, les tons rutilants de l'énorme colonne
de feu s'éteignent...

Depuis la fermeture

	

l'Exposition,la tour est encore l'objet '
"ombreuses visites. Mais on y chercherait en vain cette foule énorme
tut bruyante dont elle a été, pendant cinq mois, la principale dis-
traction. Et devant cet isolement des
choses il semble- que la magie des
jours et des soirs de.-l'été n'ait été__
qu'un rêvé. Bien heureux rêve, en'
tout cas, puisqu'il ne laisse dans no-
tre esprit que le souvenir d'une lutte
et d'une victoire _dont notre pays
peut, à bon droit, justement s ' enor-
gueillir.

IrAV GGÉRIN.
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JEAN-FRANÇOIS MILLET.

Le bruit qui se fait depuis quelque temps au-
tour du nom du peintre J.-F. Millet n'est pas
inspiré par le caprice frivole d'une mode qui pas-
sera. C'est - nous l'espérons du moins - la con-
sécration définitive d'une gloire qu'on a méconnue
du vivant de l'artiste auquel chacun veut ren-
dre un hommage tardif, ruais mérité. La faveur
publique a été lente à fèter le talent du grand
rustique; on ne voyait pas tout d'abord ce que
son oeuvre contient de sentiment et de poésie; on
le comprend aujourd'hui, et on acclame le peintre
original qu'on dédaignait autrefois. Ces repentirs
sont fréquents dans l'histoire de l'art. Espérons
que, la connaissance de la peinture étant de plus
en plus répandue, la justice, désormais mieux
avisée, sera plus prompte à l'applaudissement.

Jean-François Millet est né le 4 octobre 1814 au
hameau de Gruchy, dépendant de la commune de
Gréville, près de Cherbourg. Il était fils d'un
paysan, et pendant son enfance il fut lui-même
occupé au labeur rural. De très bonne heure, et
alors qu'il ne savait rien encore, il dessina naïve-
ment les figures, les bestiaux, les humbles chau-
mières qu'il voyait autour de lui. Conduit à Cher-
bourg, il fit d'instinct quelques copies au musée
de la ville et y reçut les leçons de deux maîtres
aujourd'hui oubliés, Mouchel et Langlois de Chè-
vreville. Ce dernier s ' intéressa vivement aux essais
du jeune Millet. Il obtint, du conseil municipal, le
vote d'un subside qui permit à l'artiste futur de
venir travailler à Paris. Ce voyage vers l'inconnu
inquiétait beaucoup -sa famille; mais elle savait
bien que l'adolescent avait une âme fortement
trempée et qu'il apprendrait vite à manoeuvrer
entre les écueils. Au commencement de 1837, le
jeune paysan de Gruchy arriva à Paris.

ll y fut d'abord très dépaysé, ne sachant rien
de la vie que mènent les civilisés dans les grandes
villes et se heurtant tous les jours à des idées, à
des modes qui, clans son esprit de campagnard,
lui paraissaient les plus arbitraires du monde.
Toutefois, comme il voulait apprendre ce qu'il
ignorait, et surtout les procédés matériels de la
peinture, il entra dans l'atelier de Paul Delaroche.
En même temps, il découvrit le chemin du Louvre,
et il y fit de longues stations. Il regardait aussi
les tableaux en étalage chez les marchands, et la
vérité nous oblige à dire qu'il n'y trouva pas tou-
jours les bons conseils qui lui eussent été néces-
saires. II commença ainsi à s'exercer au métier
difficile dont la pratique devait le conduire, non
à la fortune, qu'il n'a jamais connue, mais à une
gloire que personne ne conteste plus aujourd'hui.

Ce n'est pas du premier jour qu'un artiste,
même alors qu'il est bien doué, parvient à trou-
ver son langage, cette manière personnelle et
libre qui doit plus tard faire reconnaître ses oeu-
vres et en rendre la signature inutile. Millet eut
des peines infinies à se débrouiller el à dire ce

qu'il avait dans l'âme. Il parut même ignorer
longtemps ses véritables aptitudes. Ses premières
peintures diffèrent essentiellement de celles qu ' il
produisit pendant la seconde période de sa vie.
Au début, Millet est un artiste empêché, aussi
bien pour le choix des motifs que pour le pro-
cédé d'expression. Il peint, assez péniblement,
des portraits, d'innocents sujets de genre sans
caractère bien déterminé, il essaie de tout. Au
premier temps de son long apprentissage, son
exécution est rude et lourde, et, pourtant, dès
cette lointaine période, on le voit chercher la
couleur, et quoique son dessin soit encore très
imparfait, il peint, pour complaire aux mar-
chands, à qui les choses austères ont toujours
déplu, des figurines mythologiques, où l'on peut
constater quelques promesses d'affranchissement,
sans qu:il soit possible cependant de prévoir la
transformation qui va s'accomplir chez le maitre
si lent à éclore.

C'est en 1848 seulement, que, sous l'influence
des idées nouvelles dont les esprits étaient alors
agités, Millet commençe à se comprendre et à
lire clairement dans son coeur. Il abandonne les
imitations et le pastiche; il dit adieu, et pour
toujours, aux petites nymphes que les satyres
lutinent clans les bois, et, sentant se réveiller les
souvenirs de son enfance, il s'aperçoit qu'il y a
dans la vie agreste une poésie qui n'a pas été
suffisamment glorifiée : il devine que les rudes
travailleurs des champs et des plaines ont droit
de cité dans l'art. Son parti est pris, il sera le
peintre des paysans. Et, en effet, il expose au
Salon un Vanneur que quelques-uns d'entre nous
se rappellent encore et qui, sans avoir l'autorité
d'une création définitive, avait déjà l'intérêt que
présente toujours une figure prise dans la réalité
vivante et sincèrement sentie. C ' était presque
une profession de foi.

Ce Vanneur de 1848 fut le premier né de cette
famille rustique à laquelle Millet est depuis lors
resté fidèle. Dès ce jour, et grâce à lui, on vit
entrer en scène un personnel nouveau. Assuré-
ment, on avait peint des paysans avant Millet;
mais des paysans arrangés à la mode de l'Opéra-
Comique et transposés au point de vue de l'idylle
florianesque et de la romance. Le peintre de
Gruchy était plus franc, parce qu'il était plus
convaincu. Ayant lui-même une âme rurale, et
inspiré par des spectacles qu'il connaissait bien,
il voulait représenter le travailleur des champs
et des prairies, tel qu'il est réellement, bruni par
les soleils de thermidor, mouillé par les brouil-
lards de l'automne et menant, en effet, au temps
des labours, des semailles et de la moisson, une
vie qui est un perpétuel combat contre les pa-
resses du sol. Toutefois - et c'est là qu'est son
originalité suprême - il n'entendait point s'as-
servir à la reproduction des vulgarités grossiè-
res et (les laideurs prosaïques. Ses doctrines
n'avaient rien de commun avec celles que pré-
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Portrait de J.-F. Millet, d'après une photographie ('). - Gravé par n'irait.
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citait Courbet. A sa manière, Millet était un idéa-
liste. Il voulait prêter à ses paysans, avec un
sentiment vrai, une allure à la fois caractéris-
tique et élargie dans le sens du style. N'ayant ja-
mais visité l'Italie, il n' avait vu les grands maîtres
qu'au musée du Louvre ou dans les estampes;
mais il devinait leur inspiration et leur pensée,
comme s'il eût été de leur famille. Il a souvent
parlé avec éloquence des divins poètes du.drame
et de la ligne. Millet professait le plus profond

respect pour Poussin, Normand comme lui. Et
comme lui, il avait une âme austère, ennemie des
petitesses, une âme presque religieuse ; le spec-
tacle des bois et des plaines lui_donnait les im-
pressions les plus vives ;les splendeurs d 'un soleil
couchant le mettaient en extase. Véritable homme
des champs, il a toujours fui la ville et ses ru-
meurs. Retiré. ^t Barbizon, auprès_ de son .glorieux
ami Théodore Rousseau,. il devint un éminent
paysagiste et il trouva ainsi en plein air le seul

décor qui pût convenir à ses figures rustiques,
car dans la réalité de la vie quotidienne, le fond
sur lequel se détachent les moissonneurs, les,
laboureurs, les.bergers, ce n'est pas une toile
peinte comme dans un théâtre, c'est la campagne
avec son grand ciel tour à tour ensoleillé ou bru-
meux. Nul n'a senti, mieux que Millet, les liens
étroitement fraternels qui rattachent la créature
humaine au paysage. Comme il l'a dit lui-même,
il a voulu exprimer « la vie de l'ensemble », et il
y est parvenu.

(') Il n'existe qu'une seule épreuve de celte photographie qui nous
a été obligeamment communiquée par la famille de Millet.

Le tableau des Glaneuses reproduit ci-éon ire au-
jourd'hui est une des meilleures peintures de 11til -
let. Le motif est des plus simples. Par une chaude
journée du mois d'août, trois pauvres femmes ra-
massentles épis oubliés dans un clamp où la mois-
son s'achève. Au fond, les moissonneurs lient les
gerbes, les chargent sur une charrette ou les ar-
rangent en. petites meules sous la surveillance du
fermier à cheval. Voila tout; mais les trois gla-
neuses sont si sincèrement occupées de leur péni-
ble travail, elles ont des attitudes.si vraies et, dans
le mouvement,une si belle allure, l'atmosphère est
si exactement celle de l'été; la coloration, chaude
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et blonde, est si bien celle du froment mûri, que le
tableau prend un caractère à la fois touchant et so-
lennel. C'est presque une scène biblique. Cette ad-
mirable peinture, où Millet a mis son talent d'ob-
servateur et son âme de poète, était récemment

exposée au Champ-de-Mars. Chacun a pu l'y étu-
dier à son aise, comme on l 'avait fait déjà au Salon
de 1857 où elle parut pour la première fois. D'après
les nouvelles données par . les journaux et que nous
aimons à croire exactes, le tableau des Glaneuses

doitunjour arriver au Louvre (»Al y sera bien reçu,
car, jusqu'à présent, Millet est très insuffisamment
représenté dans les galeries du musée national.

( 4 ) M. Paul Mantz fait allusion au don de ce tableau fait au Louvre
par M me Pommery.

Quand il eut terminé ce chef-d"o;uvre, le peintre
des paysans ne se reposa pas. Il acheva successi-
vement le Bûcheron et la Mort (1859), la grande
Tondeuse de moutons du Salon de 1861, l 'Homme
à la houe (1863), deux admirables paysages,'l'Bi-
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Nous sommes entrés dans les mois noirs. Ce
matin, au réveil, une avalanche de blancs
flocons obscurcissait encore l'aube crépuscu-
laire ; ils tombaient ténus comme dés poussières,
mais si drus, si serrés, que les branches droites
de l'arbre voisin disparaissaient derrière ' ce
rideau opaque; par intervalles, lorsque quelque
lourde nuée aux flancs cuivrés ajoutait à l'assom-
brissement de "l'atmosphère, les flocons s'éclair-
cissaient, devenaient plus clairsemés., mais 'ils
avaient augmenté de volume, voltigeant comme
de blancs papillons, ils venaient grossir le
linceul dont la terre était enveloppée. C'est la
neige,

	

i
Tout est pris, tout .est blanc : les maisons, les

champs, les bois. Les grands sapins, drapés dans
leurs rameux éplorés, penchent et s 'inclinent
sous le poids qui les charge, sous la couche qui
les a nivelés et dont émergent les cheminées et
leur- maigre panache de fumée, le village à,
perdu sa physionomie de tous les jours; le spec-
tacle est pittoresque sans doute, mais il est éga-
lement lugubre et le soleil a beaufaire étinceler
cette poussière glacée avec mille' irisements, on
n'échappe point à un vague sentiment de tris-
tesse et d 'appréhension.

Dans les villes, la. mauvaise saison imprime
à la vie .'sociale 'un redoublement d'activité.
Les réceptions, les dîners ont du bon, d 'abord
pour les gens qui y figurent, puis pour le com-
merce qu'ils font marcher. II _vous faudrait
chercher longtemps pour découvrir l'agrément
et le profit que l'hiver peut réserver aux villa-
geois. Quand il a. fallu déblayer péniblement la
neige pour se frayer un passage permettant
de sortir de sa maison, casserJa glace pour
abreuver ses. bestiaux et soi-méme, quand, par
surcroît, à la ,suitç de l'envahissement du champ
d'oeuvre, on se trouve réduit aus chômage , les
attraits 'spéciaux de ces sortes d'accidents atmos-
phériques deviennent absolument négatifs ; à
moins que ce D. ait été pour leur procurer le plaisir

- de se réchauffer à la flamme' d'un bon feu
lorsqu'ils sont transis, nous ne vâyons pas trop
pourquoi l'ordonnateur suprême-- s'est mis en
frais de cette invention des frimas,

Mais les joyeuses flambées dans l'âtre sont de la
Légende ; 1 homme. vies - ch amps ne_se chauffe pas.
Dans la marmite suspendue à la crémaillère de
la haute cheminée, la soupe mijote à petit bruit,
au-dessus de deux ou trois tisons plus prodigues,
de fumée que de calorique. Quand l'un ou l'autre
vient à rentrer, s'il a froid, assis sur une chaise
basse, il casse quelques brindilles, d 'un fagot, les
jette sur les tisons et il fait monter d'un ton la
chansonnette da fricot en activant la flamme. Il
se réchauffe les pieds, les mains, et cela lui
suffit.

A dater de la Toussaint, après le repas du soir,
commencent les veillées. Malgré leur réputation
de se modeler, en matière de sommeil, sur les

. hôtes de lettre poulaillers , les paysans , les
paysannes surtout, pensent qu'ils ont un meilleur
'emploi de quinze à'seize heures de nuit, et ils ne
se couchent guère plus tôt que les citadins. Les
voisins se réunissent pour. passer la soirée en
cgnIpagnie et surtout à peu de frais.

L'étable est 'toujours le théâtre . de ces raouts
rustiques; la respiration des bestiaux remplace
le bois de Chauffage avec avantage et est infini-
Ment moins dispendieuse. Chaque invité étant
tenu d'apporter, tour à- tour, une ,chandelle pour
les„travailleuses, l'éclairage n'est pas beaucoup
plus coûteux.

Le tableau est si pittoresque, ,si riche en
détails, il ' fournit de si curieuses oppositions_
d'ombres et de lumières qu'il pourrait tenter le
pinceau d'un artiste. Dans le fond , des deux
vaches, l 'une couchée rumine, taudis que l 'autre
élevant son mufle arrache -le foin de la crèche.
Sur le devant les femmes, les unes sur des bottes
de paille, d 'autres sur des escabelles, se grou-
pent autour du maigre lumignon i ,quelques-unes.,
beaucoup moins que jadis, filent le chanvre qui
deviendra de la bonne toile; le plus grand
nombre coud Ou reprise les nippes du mé-

s
nage.

ver (1867) et Novembre (1870), sans parler . de
l'Angelus, tableau justement fameux qui, dans
une vente récente, aété payé plus d'un demi-
million et qui est aujourd 'hui en Amérique.

L'infatigable auteur de ces peintures, sérieuses
jusqu'à l'austérité, est mort à Barbizon le 20 jan-
vier 1875. A tous ceux qui ont eu la joie de l'ap-
proeher, il a laissé le souvenir d'un maître dont
l'ouvre et le caractère présentaient une parfaite..
harmonie. Dans l'humble maisonnette qu'il avait
transformée en .,; atelier, Millet,. entouré de sa
femme et d'unelégion d'enfants,. menait la. vie
active d'un patriarche laborieux. Il a été longtemps
aux prises avec les_. redoutables• problèmes que
soulève la question dû pain quotidien, car ce
n'est qu'à la fin de sa carrière qu'il a v . s'élever
le prix de ses. peintures, de ses dessins, de ses
pastels ; mais les difficultés f iiancières,_pas plus
que les dé-daim dont il fut d'abord l'objet,
n'avaient altéré la mansuétude de son coeur in-
dulgent et,loyal. Ainsi. que l'a _dit un des biogra-
phes du peintre rustique: cc ses paysages oÙ l'on
ne voit que la mer, la terre et,le ciel, ses tableaux
oit se meut un peuple 'anonyme de travailleurs
et de pauvres gens, laissent deviner une _âme
généreuse et compatissante. Si, 'dans son rouvre,
on croit parfois entendre une 'plainte, c'est celle
des autres, et non la sienne. Au combat d,ela vie,
Franç0is Millet, a reçu plus d'une blessure, et il
est resté tendre.

-Pans Ma-sus.
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Presque tous les hommes dont les rudes tra-
vaux persévèrent malgré la saison, allongés sur
les tas de fourrage, prennent un acompte sur le
repos de la nuit ; les caprices de la petite flamme,
les mouvements des femmes qui l'entourent ,
laissent parfois passer une lueur qui va illumi-
ner pour un instant, tantôt les dormeurs, tantôt
la croupe des bestiaux, tandis qu'au plafond, sur
les solives tapissées de toiles d'araignées, les
reflets de la mèche fumeuse, élargissent et rétré-
cissent tour à tour le cercle de clartés qu'elle y
projette.

Peu de chants, encore moins de récits: l'ima-
gination antique est généralement assez pares-
seuse. Heureusement la médisance qui végète à
toutes les altitudes, dans les pays de plaine,
comme dans les montagnes, les remplace à la
satisfaction générale ; néanmoins les intervalles
de silence, pendant lesquels on n'entend plus
que le ron-ron du rouet ou la respiration sonore
des dormeurs sont fréquents. L'élément de gaieté
qui s'offre le plus fréquemment à l'assistance lui
est fourni par le bruit de quelques baisers mal
étouffés et cueillis sur les joues vermeilles de la
bonne amie, par quelques fiancés qui avaient,
eux, de bonnes raisons pour ne pas céder à la
fatigue.

Quand minuit sonne à l'horloge du clocher, on
se sépare ; les sabots clapotent quelques instants
sur la terre durcie, les portes se ferment, les
lumières s'éteignent et le grand silence des ténè-
bres n'est plus troublé que par le refrain plaintif
et monotone qu'un garçon regagnant une ferme
isolée jette aux échos, autant pour tromper les
ennuis de la route que pour se rassurer lui-
même.

Les jours du Carnaval animent heureusement
quelque peu ces soirées un peu trop monotones.
Les fêtes des jours gras sont chômées par les
campagnards, lorsque ceux-ci n'ont rien de
mieux à faire ; le soir, quand la charrette est
remisée, que les chevaux ont reçu leur avoine, la
jeunesse se refuse rarement la satisfaction de
« courir carnaval » et de le célébrer avec quelque
tapage.

Affublés les uns de vêtements de femme, les
autres de vieux uniformes, quelques - uns de
déguisements de la plus haute fantaisie, mais
masqués jusques aux dents, ils vont de veillée en
veillée; l'entrée de la bande dans l'étable est
toujours saluée par des cris d'enthousiasme et
souvent aussi de terreur, car généralement le
magasin de cartonnage, n'a jamais eu de masque
assez horrible au gré des amateurs.

Le divertissement a cela, - il n'a que cela -
de commun avec le bal de l'Opéra que l'intrigue
en constitue le pivot le plus essentiel.

- Je te connais? - Tu ne me connais pas !
- représentent au village, comme à Paris, les
deux phrases les plus piquantes de la conversa-
tion. Cependant on y apporte une ardeur plus

sincère à déchiffrer l 'énigme ; on y travaille
sérieusement après le départ des visiteurs ; cha-
cun fait part de ses observations, on commente
l'accent, les paroles, les gestes surpris; les suppo-
sitions vont leur train et, pour le reste de la
soirée, la conversation n'a plus d'autre thème.
C'est que si l'on a réussi à découvrir le nom du
personnage, ce sera un succès dont on triom-
phera le lendemain dans les champs, au lavoir
ou sur le pas des portes.

Enfin, quand on a bien crié, bien ri d'un gros
rire, la bande va deux portes plus loin, recom-
mence exactement la même scène, mais ne
s'amuse pas moins que tout à l'heure.

G. DE CHERVILLE.

LA CHATAIGNE D'EAU.

Parmi les plantes aquatiques, il en est bien
peu qui unissent l'utile à l'agréable : le nélombo
dans les régions chaudes, la châtaigne d 'eau en
certains pays, sont les seules qui puissent être
signalées.

Dans une grande partie de la France, à la sur-
face des étangs et des cours d'eau peu . rapides se
développe en abondance un végétal dont le fruit
bizarre et de formes peu communes est bien
fait pour étonner, c'est celui auquel les bota-
nistes ont donné le nom de Trapa natans. Dire
qu'il est aussi vieux que le monde, ce serait beau-
coup dire ; mais son antiquité n'en est pas moins
avérée, puisque trois siècles avant notre ère, le
disciple du grand philosophe de Stagyre, Théo-
phraste en parle avec éloge. Pline ne le passe
pas sous silence dans sa laborieuse compilation,
et dès la renaissance de la botanique au seizième
siècle, les pères de la science aimable lui consa-
crent tous quelques lignes, quand ce n'est pas
quelque image plus ou moins barbare. La Trape
(puisqu 'il faut l'appeler par son nom), abréviation
de Calcitrapa, rappélle par son fruit, paraît-il, un
de ces appareils de guerre usités aux époques
anciennes, la chausse-trape, que l'on disposait
en certains lieux au voisinage des places assié-
gées pour enferrer les hommes et les chevaux. Si
non e vero, e bene trovato..., mais enfin c'est pos-
sible.

Comment nos lecteurs reconnaîtraient-ils la
plante qui nous occupe, s'ils n'ont pas son passe-
port présent à leur mémoire? Le voici tel que
l'ont rédigé les principaux auteurs des Flores
françaises : plante nageante, annuelle. Fleurs
hermaphrodites, , à quatre étamines, brièvement
pédonculées, placées à l'aisselle des feuilles supé-
rieures ; calice lancéolé aigu; pétales d 'un beau
blanc, plus longs que le calice, obovés, arrondis.
Feuilles de deux sortes : les submergées oppo-
sées, presque sessiles, très finement et profon-
dément découpées; celles qui flottent, alternes,
en rosettes au sommet de la tige, étalées, ban-
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guement pétiolées, à limbe plus large que long,
de forme presque losangique, inégalement den-
tées dans leur moitié supérieure, rarement en-
tières. Le pétiole qui supporte les feuilles est
d'abord cylindrique, puis il devient ventru et
vésieuleux au moment de la floraison. Tige ram-
pante à la base, grêle, naissant sous l'eau et
atteignant par son sommet la surface de ce
liquide.

Les fleurs sont peu brillantes; quant aux
fruits, ils méritent d'être étudiés de plus près, ce
sont eux qui ont fait la célébrité de cette plante ;
c'est encore pour eux qu'on la recherche en cer-
tains pays. C'est une noix, à coque épaisse,
pourvue de cornes épineuses et très dures, de

consistance de corne, sillonnée irrégulièrement
et recouverte -d'une membrane grisâtre. C'est
seulement après-que cette :enveloppe s ' est déta-
chée que la coque apparaît. luisante , et d'un noir
d'ébène. Ces fruits ne s 'ouvrent jamais et lors
de la germination, l'embryon (la jeune plante)

. se développe à travers l'orifice dont le sommet
est percé.

Quelle est la partie utile de cette plante? pour
nous, c'est le fruit, ou plutôt la graine. Dans les
différentes régions ° de l'Europe, on la fait servir
â l'alimentation, mais nulle part, elle ne semble
être considérée comme un produit. d'importance
capitale. Dans l'est ;et l'ouest de la France, où la
châtaigne d 'eau couvre souvent les étangs, on la

Fruit de la eliâtai,ne d'eau.

vend sur les marchés. On la . fait cuire à l 'eau .,
ou bien on la fait griller sous la cendre; dans
le Limousin,. assure-t-on, on en fait une bouillie
qui rappelle la purée de châtaigne un :peu
épaisse. Les enfants la mangent crue en guise
de noisettes, mais pour eux i1 y a l'attrait de la
récolte - souvent périlleuse - tout autant que
le plaisir de la croquer. Dans le département
de l'Aude, oit je l 'ai souvent rencontrée dans
mes courses d'automne, je l'ai fréquemment
dégustée, mais toujours avec indifférence : la
saveur communiquée par la vase, par l'eau des
étangs, n 'est pas toujours agréable et n'est pas
faite pour faire prendre en faveur la châtaigne
d 'eau par les palais un tant soit peu délicats. Et
puis, il faut savoir extraire la graine, l 'amande
farineuse de son enveloppe hérissée de grosses
épines et pour cela it est nécessaire d'avoir une
certaine habitude., Mais enfin, elle existe, elle
était probablement nécessaire 'pour la parfaite
harmonie de la nature.

De combien de noms ne l'a-t-on pas accablée :
c'est dans un pays la châtaigne d 'eau ; en Cham-
pagne, c'est le trèfle; ailleurs on l 'appellera la
macre, la cornouèlle, la cornuelle, la corniole,

la cornifle, la macle, la châtaigne cornue, la
truffe d'eau, l'échabot, le saligot (fi donc !).
Les Allemands la. connaissent sous le nom de
noix d 'eau:

A Venise, it parait qu'on la vend sous la ru-
brique de noix des Jésuites.

Mais comment peut-on la propager et comment
aussi doit-on la recueillir? Sa propagation est de
la plus haute simplicité, elle se fait _naturellement
par la chute des fruits qui tombent au fond de
l'eau, et cela'avec une telle rapidité, que tel étang
que j'ai vu dans le département_ de l'Aude, ne
possédant, il y a quelques années, que quelques
rares touffes de macre en est aujourd'hui absolu-
ment recouvert. La récolte se pratique à l'au'-
tomne : à cette époque les fruits sont cachés sous
les feuilles et complètement . immergés. Si on
touche les feuilles :un peu violemment, ces der-
niers se détachent et tombent au_ fond de l'eau;
il faut passer lestement la main sous la rosette
de feuilles flottantes "et seulement alors détacher
les fruits; chaque pied en fournit habituellement
de â _à G. Ceux qui ont été détachés avant la
maturité flottent à la surface de Peau où ils se
décomposent. D'après certaines personnes, on
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pourrait conserver les châtaignes pour l'usage en
les renfermant dans une eau courante ou tout
au moins fréquemment renouvelée.

La culture n'en a jamais été faite d ' une ma-
nière suivie ; on peut même affirmer que les pro-
priétaires d'étangs verraient avec plaisir cette
plante disparaître. Elle nuit aux poissons qui en
fouillant la vase se blessent fréquemment aux
épines qui hérissent le fruit. Il ne fait pas bon
non plus se Daigner clans les pièces d'eau qui en
recèlent; on garde presque toujours de sa bai-
guade des souvenirs cuisants.

Je serais bien fâché d'avoir laissé le lecteur
sous une mauvaise impression, aussi recomman-

derai-je vivement la culture de la Trape dans les
bassins des parcs ou des jardins : les belles
rosettes de feuilles luisantes qu'elle étale au
courant en font une plante ornementale au pre-
mier chef Il suffira d'en jeter quelques fruits
à l 'automne dans la mare que l'on voudra gar-
nir.

On sème en Chine et au Japon les fruits d'une
espèce voisine et la cueillette est l'objet d'une
véritable industrie. Dans les années où la récolte
est abondante, on en profite pour en engraisser
les oiseaux de basse-cour dont la chair prend un
goût exquis. La châtaigne d 'eau de la Chine est ca-
ractérisée par ses deux grandes cornes, opposées,

La châtaigne d'eau. - Dessin de Richard.

épaisses, recourbées dans leur partie supérieure.
Dans d'autres parties du continent asiatique,

au Kashmir, en Annam, à Ceylan, ainsi que dans
le sud de l'Afrique, les indigènes font une grande
consommation d 'une troisième espèce de châ-
taigne à laquelle ils donnent le nom de Singhara.
Elle ne porte également que deux épines, mais
droites et beaucoup moins développées que dans
l'espèce précédente. Cuites à l'eau, c'est un ali-
ment usuel. Il est très indigeste et les Hindous,
pour obvier à cet inconvénient, placent sur leur
estomac une chaufferette nommée kangreii, qui,
selon les médecins du pays, facilite la digestion;
d'où il suit que leur estomac est noirci et comme
fumé par ce proc4dé. Voilà un genre de médi-
cation qui n'est pas -encore entré dans la pra-
tique européenne.

Sans importance dans l'alimentation euro-
péenne, la châtaigne d'eau, sous d'autres formes,
est au contraire un produit de consommation
considérable pour les peuples asiatiques.

P. IIARIOT.

Attaché au laboratoire de botanique
du Muséum.

- *ai --

CLAUX SLUTER ET LA SCULPTURE FRANCO-FLAMANDE

AU xVe SIÈCLE

Suite et fin. - Voy. p. 361 et M.

Sluter laissa après lui un assez grand nombre
d'élèves, et tout d'abord son neveu, Claux (Vico
las) de \Verne, appelé aussi Claux de Vouzonne,
qui exécuta en 1393 plusieurs « ymaiges » pour
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la terrasse de la Croix, au milieu du grand cloître
de la Chartreuse. En 1398-1399, Claux de Verne
travaillait avec son oncle à une image de la Vierge
et à un Crucifix pour la -croix du grand cloître.
En 1404, il faisait marché, toujours comme asso-
cié de son oncle, pour l'exécution du tombeau de
Philippe le Hardi. En 1411, il était rappelé en
toute hâte de Paris à Dijon pour terminer ce mo-
nument. Nous apprenons à cette occasion, qu 'il
avait « grand pièce séjourné à Paris par le com-
mandement et ordonnance de Jean sans Peur ».

A côté de Claux de Vouzonne, on trouve plu-
sieurs autres sculpteurs dont le nom offre égale-
ment une désinence flamande bien accentuée :
I lennequin (Jean) de Prindale, Rogier Westerhen,
Pierre Linkerk, Jean Ilulst, Villequin-Smont (').

Les noms des artistes employés, en 1442-1443,

à rechercher près de Salins les matériaux néces-
saires au mausolée de Jean sans Peur - c'était
de l'albâtre - montrent à eux seuls que l'élément
Ilamand n'avait pas disparu à ce moment de la
cour de Bourgogne sur trois. d'entre eux, deux
ont incontestablement pour patrie les- Pays-Bas,
Guillaume Amis et Jehan de Cornicke ( 2).

Le mausolée de Jean sans Peur et de sa femme,
commencé vers '1444,, terminé en 1468 (également
au Musée de Dijon), est conçu -dans les mêmes
données que celui de- Philippe -le Hardi, mais
n'offre ni l 'ampleur, ni la vivacité de style qui
font de l'oeuvre de Claux Sluter une page unique
dans les annales de la sculpture franco-flamande.
Aussi bien a-t-il pour principal auteur un étran-
ger venu du fond d'Espagne, l'Aragonais Jean
de la Vuerta ou de Roca Ce maître se chargea de
l'exécution du mausolée moyennant une- rétribu-
tion de 4 000 francs ; il y -travaillait en- 1461 en-
core. A côté de Jean de la Vuerta, on trouve Jean
de Drogués et surtout Pierre-Antoine le Moiturier
(1461-1468), qui eut la gloire de compter pour
élève Michel Colombe, le fondateur de -l'École de
sculpture des bords de la Loire. Disciple recon-
naissant, Colombe proclama dans la suite -son
maître « souverain tailleur d'ymaiges », expres-
sion naïve et pittoresque -qui froisserait aujour-
d'hui l'orgueil du plus humble praticien, mais
dont, au bon temps jadis, les statuaires lesplus
éminents tiraient gloire.

	

-

A Bourges, le tombeau du duc de Berry, ter-
miné en 1450, était complété par dix-huit sta-
tuettes de pleureurs, dues au ciseau de Paul Mos-
selmin et d'Étienne Bobillet. Dix d 'entre elles se
trouvent au Musée de Bourges, quatre autres ap-
partiennent à M. le marquis de Vogué, qui les
conserve dans son château du Péseau, près de
Cosne, plusieurs autres se trouvent dans le- com-
merce. La plupart d'entre elles ont été reproduites
par le moulage.

(') I)e Laborde, t. I, p. 27 et à la table.
(=) De Laborde, t. I, p. 384-385. -

Le style général est-le.même que celui de l'École
de Dijon- et tout nous autorise à ranger leurs
auteurs parmi les imitateurs de Sluter. Mais l'exé- -
cution a infiniment moins de franchise; la vigueur
propre aux figures de Sluter a fait place à la mai-
greur, à la mièvrerie ( 1).-

	

-
Quant aux.-statues du duc et de la duchesse (la

tête de celle-ci est. refaite); aujourd'hui exposées
dans l'abside de la cathédrale, elles- ont été exé-
cutées du vivant de Jean de Berry, c'est-à-dire .
avant 1416. Ces statues sont enluminées, comme
la plupart dés statues de cette époque; elles ont
malheureusement -été soumises à une restaura-
tion qui en aa gravement altéré le caractère. Néan-
moins, nous pouvons encore reconnaître dans les
traits du duc; -avec ses yeux à fleur de tête, avec sa
bouche sensuelle, son expression douillette, l'ama-
teur méticuleux et délicat, -également raffiné dans
ses crimes et dans ses jouissances intellectuelles:

Ces deux effigies si remarquables frappèrent
assez vivement, dans le premier tiers du seizième
siècle, un des plus illustres visiteurs de la cathé-
drale de Bourges, pour que celui- ci:-leur fît l'hon-
neur de les dessiner-: le Musée de Bâle conserve -
les deux admirables croquispris d'après elles par
Holbein le jeune, pendant un séjour dans la capi-
tale du Berry.

A côté des. mausolées du- duc de Berry et de
Jean sans" Peur, mentionnons celui que Philippe
le Bon fit élever en 1455, dans l'église Saint-Pierre
de Lille, à son bisaïeul, à sa bisaïeule et à son
aïeul. Autour des figures principales se dressaient
vingt-quatre statuettes, toutesen laiton, de prin-
ces et de princesses de la maison de Bourgogne.

Legendre de .Jean sans Peur, le duc Charles de
Bourbon, prit également modèle sur le chef-d'oeu-

- vre -de Clain Sluter,-lorsqu 'il commanda en 1448,
à un habile sculpteur de Montpellier, Jacques
Morel, . son tombeau et celui de sa femme, qui
ornent aujourd'hui encore l'abbaye de Souvigny
(Allier). Espérons que ce mausolée, publié par
M. Courajod, dans laGazette arehéologique de 1885;
ira bientôt rejoindre au Louvre celui de Philippe
Pot. Dans le contrat conclu avec Moral, le duc sti-
pule entre autres que « tout à l'entour . de ladicte
sépulture, aura vint-tabernacles d 'albâtre, amcors
plus que moins, que grands que petis, assis sur
pilliers, ainsi qu'il appartiendra, pour les diz ta-
bernacles. Et sur chacun pipier aura un angelot
d'albâtre, chacun angelot tenant un_éeusson d'al-
bâtre aux armes de mendia seigneur et de madicte
dame. Et dedens lediz tabernacles aura quarante
et quatre personnages d'albâtre ou- plus ou moins,
plorans et portant -dueil.--» -

	

-
Une fois- encore, en plein seizième siècle, les

Morante font leur apparition, mais dans des di -
mensions gigantesques et avec un, caractère siée
ritablement épique, sur le fameux tombeau de
Maximilien, à -la -cathédrale d'Inspruck. Autour

(') MM. de Champeaux et Gauchery viennent de consacrer un me
téressant travail 3 ce tombeau dans la Gazette archéologique (1881).
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du défunt, représenté à genoux, se tiennent vingt-
huit princes ou princesses, des statues de bronze
plus grandes que nature, exécutées de 1513 à 1583
par les frères Gold et H. Bans Lendenstrauch. Ce
sont les ancêtres, parents ou alliés de Maximilien.
Qui sait si l'ancien époux de Marie de Bourgogne
ne se souvint pas, en imaginant cette apothéose
grandiose, des traditions si chères à l'École de
Dijon et à son immortel fondateur Claux Sluter.

EUGÈNE MÜNTZ.

L'honneur ne demande point à être approuvé;
il a cela de commun avec la vertu qu'il se con-
tente de lui-même., Il est encore différent des
principes de l'amour-propre. L'amour-propre
consiste à s'aimer soi-même, grand ou petit, et à
prendre plaisir à tous ses avantages. L'honneur
consiste à ne faire état que de ce qui est grand,
non pas même des grands talents ou des grands
avantages de la nature, mais seulement des grands
sentiments et des belles actions.

-bpQfi°-

L'EXPLOITATION DU TABAC EN FRANCE (')

L'Administration des manufactures de l'Étât
possède aujourd'hui 27 magasins de culture
pour la réception et la maturation des tabacs en
feuilles indigènes; 5 magasins de transit pour
la réception des tabacs en feuilles exotiques et le
dépôt provisoire des tabacs indigènes à réexpé-
dier sur les manufactures et enfin 21 manufactu-
res dont une spécialement affectée aux construc-
tions mécaniques. Elle occupe un personnel de
`20870 préposés et ouvriers dont 2560 hommes et
18 310 femmes. Son capital, au 31 décembre 1887,
s'élevait à 142 591 523 francs, dont 46 000 293 re-
présentent la valeur des immeubles et du ma-
tériel et 96591230 représentent la valeur des
approvisionnements en matières premières, ma-
tières en cours de fabrication et produits fabriqués.

Tels sont ses moyens d'action. Nous allons
faire connaître les résultats qu'elle a obtenus et
les progrès qu 'elle a réalisés tant comme source
de nos revenus publics que comme service indus-
triel ayant charge d'un personnel nombreux.

10 Résultats généraux de l'exploitation du mono-
pole. - On sait que c 'est en 1881 que l'État apris
la gestion directe du monopole des tabacs ; dans
la période de 76 ans, qui finit en '1887, il a réalisé
une recette totale de 12 787 337 876 francs, et un
bénéfice réel de 9 688 392 661 francs. Sur ces chif-
fres les dix dernières années seules ont donné
d'une part : 3 601 927 601 francs de recettes et
2 933 197 632 francs de bénéfice. Elles entrent
pour plus d'un quart. dans le total des sommes
perçues et pour près du tiers dans l'évaluation
des bénéfices.

(» Les éléments de ce travail sont empruntés au Bulletin de sta-
tistique, publié parle Ministre des finances.

Le diagramme ci-contre retrace ces résultats
année par année et montre la progression crois-
sante des recettes et la marche parallèle du bé-
néfice réel, lequel tient compte des variations du
capital de la Régie et suppose l'amortissement
dans l'exercice même des frais de premier établis-
sement. Il est dans ces courbes deux points sin-
guliers qui méritent de fixer l'attention, savoir :
l'accroissement des recettes dû aux majorations
des prix de vente en octobre 1860 (25 pour 100)
et en février '1872 (encore 25 pour 100) et la dimi-
nution brusque des recettes et celle du bénéfice
réel occasionnées par les événements de la guerre
1870-71. Ainsi pour fixer les idées, nous voyons
dans la première' étape du relèvement des tarifs
les recettes progresser de 30 millions en deux
ans, de 1859 à '1861, soit de 18 pour 100, et aug-                
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menter, dans la seconde période, de 83 millions,
c'est-à-dire de 40 pour 100, également en deux
ans, de 1871 à 1873; par contre, les perturbations
de la guerre ont fait perdre au Trésor 11 millions
en 1870 et 26 millions en 1871 ; elles ont diminué
de 25 millions le capital de la Régie par la main-
mise sur les immeubles et les approvisionnements
de l'Alsace-Lorraine.

La consommation par habitant, qui était de
870 grammes en 1878, est de 936 grammes en
188 2 après avoir atteint 950 grammes en 1884 ; le
produit moyen des ventes se chiffre actuellement
par 9 fr. 65 centimes tandis que la quotité d'impôt
réellement perçue par tête, déduction faite du
prix de revient, n'est plus que de 7 fr. 86 centimes.

La consommation se répartit d 'une manière fort
inégale sur l'ensemble du territoire : le départe-
ment du Nord, par exemple, consomme 2 ltil. 24'1

'21111,,,,,

c OO4
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par habitant, tandis que la Lozère n'atteint que
315 grammes. En général, ce sont les départe-
ments du plateau central où les ventes sont les
'plus faibles et, par contre; ce sontles départements
de la frontière ,Nord-Est et ceux du littoral médi -
terranéen qui arrivent aux chiffres les plus élevés.

Quant au bénéfice net del'État par individu, il
varie de 1 fr..78 centimes dans la_Haute-Savoie à
15 fr. 59 centimes dans les Bouchedu-Rhône, et
l'influence des tarifs des tabacs à prix réduits est
telle que l'habitant du département du Nord paye
juste autant d'impôt, en consommant 2 kil. 211,

La consommation des tabacs en France. - Dessin indiquant les quantités des différents tabacs livrés à la consommation pendant
l'année 1887. - Les différents genres de tabacs consommés représentent un poids total de 85 830000 kilogrammes qui se répartit ainsi :
Tabac à fumer : un paquet formant un cube de 43 mètres de côté. - Tabac à priser : un pot cylindrique de 22 mètres de diamètre et de
3l mètres de hauteur. - Cigarettes : un paquet de 8 m. 50 de diamètre et de 17 mètres de hauteur. - Rôles et carottes : un rouleau de

10 mètres de diamètre à la base et de 28 mètres de longueur. - Cigares : un cigare de 8 nt, 50 de diamètre et de 75 mètres de hauteur.

que celui de la haute-Vienne qui ne consomme
que 569 grammes.

C'est le scaferlatioutabac à fumer qui constitue
la vente la plus importante de la Régie et la fabri-
cation des cigarettes vient y ajouter un nouvel
appoint; ce produit suit une , marche nettement
ascensioinnelle, malgré les deux années de crise
3885 et 1880. Le tabac à priser, au contraire,
après avoir été longtemps stationnaire, semble
entrer depuis cinq ans dans une période décrois-
sante. Les cigares et les rôles se maintiennent
sensiblement `constants. Pour l'année 1887 où le
total des ventes a été de 85830000 kilogrammes
pour un produit de 370 135 000 francs, la propor-
tion des différentes espèces a été la suivante :

ESPÈCES DE TABACS

	

TOTAUX Y. 0/0
Quantité.

	

Valeur.
Scaferlatis. . .

	

66.97

	

55.50
Poudres	 17.40

	

19.31
Cigares	 9.90

	

16.65
Cigarettes	 2 31

	

4.69
Rôles et carottes	 3.42

	

3.85

Si l'on examine la répartition des ventes sur
les différents mois, les courbes dressées de cinq
en cinq ans, depuis 1868, présentent constam-
ment un minimum relatif en mai et un maximum
absolu en décembre; de plus, la moyenne des
ventes journalières de mars et d'avril représente
sensiblement la vente journalière moyenne de
l'année.

2° Situation de la culture indigène. - Avant 1870,

la culture était autorisée dans 1,8 départements,
dont 2, leHaut-Rhin et le Bas-Rhin, fournissaient
à eux seuls près de la moitié du contingent annuel.
L'annexion'de l'Alsace-Lorraine enleva brusque-
ment à l'Adnünistration ces importantes ressour-
ces et elle dut, pour pourvoir à es besoins et ne
pas être tout à fait tributaire de l'étranger, déve-
lopper la culture dans Ies départements restants
et l'étendre dans d'autr'es On compte aujourd'hui
22 départements où la culture est permise ( i).

(') Ces vingt-deux départements sont les suivants : Nord, Pas-de-
Calais, Ilie-et-Vilaine, Gironde, Dordogne, Corrèze, Lot-et-Garonne,
Lot, Landes, Ilautes-Pyrénées, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var,
Alpes-Maritimes, Isère, Savoie,Haute-Savoie, Puy-de-Dôme, Haute-
Sadne Vosges, Meuse, Meurthe-et-Moselle.

ERRA 7'A.

Page 84, colonne 2, ligne 3,

	

Au lieu de deux masses de

chevalier; lisez: deux masses de chancelier.
Page 156, colonne 1, ligne 46. - Au lieu de : on en enlève

cinq autres; lisez: on en élève cinq autres.
Page 275, colonne 1, _ligne 26, - Au lieu de : l'opinion de

Durat; lise": l'opinion de Duret.
Page 292, colonne 1, ligne 27. -- Au lieu de : batate; lisez

patate.
Même page, colonne 2, ligne 21.- Au lieu de : fleurs bleuâtres-

vidacées petites; lises: fleurs bleuâtres, violaces; racines petites.
Page 310, colonne 2, ligne 17.-= Au lieu de : confraetuosités;

lises: anfractuosités.
Page 317, colonnè 1, ligne 40. - Au lieu de : bonne époque

lisez: basse époque.
Page 330, colonne-1 , ligne 55. -- Au lieu de : ni sans rappro-

cher; lisez : ni s'en rapprocher.
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Cailles d'Egypte, 103. Essai (l' i, 151. 100. Monnaies françaises en circula-
Calais (l'amélioration du port de), Europe(le plus petit État de l') ,355. Hôtel-Dieu (les cagnards de l'), tion, 246.

153. Exploitation (1') etutabacen France, 308. Monnaies Iles nouvelles), 271.
Calomnie lia), 110. 407. Humeur (la bonne), 391. Monument (le) de Coligny, 393.
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en forme de côte, 85. Reliquaire de saint Nicolas de l'église d'Avesnes -
le-Comte, 373. Tombeau de Philippe Pot au musée du Louvre, 71.
Tombeau de Maximilien le r à Inspruck, 191. Tombeau de_ Philippe
le Hardi à Dijon, 383. Tour de Constance (la), 339. Vaison (à) son
théâtre romain et la statue de Diadumène, 345.

ARCHITECTURE.
Cathédrale (la) d'Albi, 313. Cagnards (les) de l'Hôtel-Dieu, 308.

Château de Beaumesnil, 257. Château (le) de Chenonceaux, 55.
Eglise (l') de Saint-Julien-le-Pauvre, 211. Maison de retraite Gali-
gnani, 111. Maison de retraite construite par la duchesse de Galliera,
32. Paris en démolition, 8.

ASTRONOMIE.
Carte (la) du ciel, 390. Gnomon (le) de Saint-Sulpice, 167. Pla-

nète Vénus (la), 120. Parhélies (les), 310.

BIOGRAPHIE.
Boulanger (Gustave), 105. Breton (Jules), 241. Cabanel, 49. Car-

peaux, 273. Carrière (Eugène), 81. Chevreul, 123. Coligny, 393.
Dawant, 121. Emin-Pacha, 18. Galliera (duchesse de), 32. Goya
(Francisco), 131. Lafarge, 48. Lavieille (Eugène), 33. Longepied,1.
Lucas (le doyen d'âge à l'institut), 250. Millet (Jean-b rançois), 399.
Mitouflet, 48. Rodin, 225. Sluter(Claux), 361, 383, 405. Stanley,
18. Verrier (Le), 333.

COSTUMES, MEUBLES, OBJETS DIVERS.
Braseros (les) de la pharmacie centrale des hôpitaux, 93. Chaise

(une) à porteurs du musée de Madrid, 156. Costumes des trois
ordres aux États généraux de 1789, 132. Essai l'), 151. Moine (le),
372. Pèse-bébé (le), 238. Poupée romaine (une), 200.

KXPOS1TION UNIVERSELLE.
Exposition (1') universelle, 24, 39, 88, 10, 127, 159, 175,(85,

215, 235, 252, 267, 284, -295, 323, 394 Chemin (le) de fer glis-
sant, 185. Dôme central (le), 159. Églises (le trésor des) au Troca-
déro. 295 Esplanade (1') des Invalides et les colonies, 88, 323.
Fontaine (la) da Coutan, '159. Fontaines lies) lumineuses, 235.
Kampong (le) javanais, 115. Messe (la) de Bouddha, 284. ouvriers
(les) étrangers, 127. Pavillon tic) des eaux et forêts, 185. Pavillon
(Ie) des pastellistes; 235. Pavillon (le) du Mexique et la récolte du
pulque, 267. Rue (la) du Caire, 215. Théâtre (le) annamite, 252.
Tour (la) Eiffel, 107, 394. Village (le) sénégalais, 159. Vue d'en-
semble de l'Exposition avant l'ouverture, 24, 39.

ÉCONOMIE, INDUSTRIE, STATISTIQUE.
Alcoolisme' et consommation de l'alcool ënFrance, 380. Allu-

mettes (l'industrie des), 76, 116, 179, 220, Amateurs (les) de vo-
lailles, 82. Année (l') rurale, 11. Bois (le tranchage du), 334. Bronze
(sur l'ori;Jne du) et sur le sceptre de Pépi 1e r,.roi d'Égypte, 251.
Cailles d'Égypte, 103. Celluloïd (je), 119 Chemin da fer glissant,
319. Chemins (les) à rails en bois dans l'antiquité, 27. Chemins de
fer français en 1889 (états des), 303. Cidres (le chauffage des), 326.
Eclairage au gaz enFrance, 286. Fleurs d'hiver, 74. Fontaine en fer
forgé et repoussé air marteau, 330. Fruits d'hiver, 99. Grisou (l'opi-
nion de M. Daubrée sur le), 219. Horlogerie (la nouvelle école d'),
100. Industrie (l') laitière en Suisse, 338, 366. Labourage (Pourquoi
et comment on llaboure) 208. Médaillés (les) de Sainte-Hélène, 83.
Monnaies (les nouvelles), 211. Monnaies françaises en circulation,
246. Mosaïque (la nouvelle) du musée du Louvre, 247. Murs salpé-
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trés, 122. Objets de luxe (abaissement du prix des', 319. Œufs de
Pâques (les), 110. Pins dans les Landes (l'injection des), 199. Ramie
(la), 69, 106, '206. Sèvres (la nouvelle marque de), 136. Sèvres (les
produits nouveaux de la manufacture de), 112. Soie artificielle (la), 367.
Tabac (l 'exploitation du) en France, 407. Tapisseries ' , les nouvelles'
des Gobelins, 164, 367. Vitraux et couleur, 299.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Catastrophe de Johnstown, 214. Chasseurs , alpins, 65. Colonies

françaises en Allemagne (les). 194, 242, 370. Etat (le plus petit) de
l'Europe, 355. Fleuves du globe (les plus longst. 70. Guyane (la
haute) et les explorations de M. H. Coudreau, 177. Indiens (les)
de l'Amérique du nord, 156, 234. Landes i les', 140. La Pérouse
(un compagnon de), 210. Lapons (les) du Jardin d'acclimatation, 37.
Madagascar, 289. Navigation Hal de plaisance et les yachts. 258.
Océan pacifique (les profondeurs de l'1, 126. Pèches dans le golfe
de Gabès, 275. Port de Calais (son amélioration), 153. Stanley et
Emin-Pacha, 18. Sud algérien (les oasis du), 351. Zanzibar (à), 4.

HISTOIRE.
États généraux en 1 789 (l'ouverture des), 132. Médaille commé-

morative du Centenaire de 1789, 301. Nuit (la) du 4 août, 228.
Serment du Jeu de paume, 187.

LITTÉRATURE, MORALE, RELIGION.
Ambitieux (I'), 147. Amitié I'), 175. Bonne humeur (la), 391.

Bretonnes (les) au Pardon, 264. Bretons (chansons et danses des),
94. But (le), 158. Calomnie (la), 110. Chanvre (le), poésie. 80.
Charité (la), 13 Chine (le mouvement littéraire en), 226, 294. Discré-
tion (la) sur notre vie, 158. Enfant (1') de Paris, 82. Épargne (1'),140.
Femmes dans la société (rôle des), 238. Forêt (la), (Michelet), 339.
France .la) dans l'avenir, 8. Habitude (l'), 392 Ham-Nghi, 47.
Idéal (l'), 130. Langue française (la) à l'étranger, 91. Manières (les
bonnes), 254. Maximes. adages et proverbes, 130, 166. Mère (la),
Maman (la), 178. Morale (la) de l'histoire, 230. Musée Guimet, 143,
356. Océan (l'), 264. Orthographe la question de la réforme de l'
283. Paris mélomane, 61. Planètes habitées (les), 103. Poètes (les),
243. Prédiction ( une) (Théophile Gautier), 187. Respect (le), 123.
Sens (let de la vie, 179. Spiritisme (les supercheries du), 85. Tour
Eiffel (traduction dune poésie de M° e Joséphine de Knorr), 312.
Tradition (la), des gens de bien, 92. Vie (la), 390.

Récits, Nouvelles, etc. - Grandeur et misère (nouvelle), 330,
349, 373. Moineau (les mémoires d'un), 54, 78, 98, 118. Pléguien
îles), 6, 22, 42. Remords (un), 134, 150, 162. Requiem de la rose
(nouvelle), 280. Rois mages (lest, conte de Noël, 377. Secret (le) de
tante Céleste (nouvellel, 302, 317. Vieilles amies (nouvelle), 230,
254, 266. Vin de sapin (nouvelle), 182, 197, '222. Veillée (la), 402.

MOEURS, COUTUMES, CROYANCES.
Billard (le), 223. Blessés (évacuation des), 59. Carreaux émaillés

bourguignons, 317. Casinos (les) d'officiers en Allemagne. 327. Effi-
gie t i'), 184. Essai (('1. 151. Fétiche du bas Congo (un), 312. Han-
netonnage (le), 178. Hirondelles (les) de guerre, 328. Jeux (les)
scolaires au Bois de Boulogne, 14, 43. Jeux (les) au quatorzième
siècle, 343. Lance (la) aux dragons, 35. Parapluies (lest publics,
158. Peaux de chien (les) en Chine, 84. Pèche ales concours de ,
174. Repas (un) au quinzième siècle, '256. Rissoles (la cérémonie
des), 159. Serinophiles (les), 342 Sourds et muets (la parole aux),
386. Souvenir français ( le), 70. Taureaux à Paris ;les courses de),
334. Timbres-poste ( la Bourse des), 363. Tontine (la) Lafarge, 48.

PEINTURE, DESSINS, ESTAMPES.
Peinture. - Barrière de Dalby (à; la) à Skana (Suède), par

M. Hugo Salmson (musée du Lnxembourg), 17. Bretonnes (les) au
Pardon, peinture de Dagnan-Bouveret. Salon de 1889, gravé par
1'1!iriat, 265. Carpeaux (oeuvres inédites de), 273. Glaneuses (les),
peinture par Jules Breton, gravé par Thiriat, 241. Guillemardet (Fer-
dinand), peinture de Goya Musée du Louvre. Gravure de Thiriat,
137. Juif (le), peinture par G Boulanger. Musée du Luxembourg.
Gravé par Thiriat, 105 Maternité, peinture par Eugène Carrière.
Gravé per Thiriat, 81. Nuit (une) d'octobre à Moustiers-au-Perche,
par Eugène Lavieille. Salon de 1880, 33. Saint Louis en Égypte,
par Alexandre Cabanel. Décoration du Panthéon. Gravé par Thiriat,
49. Sauvetage (le), peinture par M. A. Dawant. Salon de 1889.
Gravé par Tilly, 1'21. Serment (le) du Jeu de paume, d'après David,
188.

Dessins, Estampes. - Alcool : cartes indiquant la répartition des
délits d'ivresse sur la surface de la France et la consommation des
alcools en 1885, 380, 387. Allumettes (industrie des), ateliers et ma-
chines, 76, 77, 116, 117, 180, 181, 220, 221, 222. Aristotelia Ma-
qui, dessin de Gobin, 52. Avertisseur d'incendie (un nouvel), 46.

Basse-cour, 83. Bastille, pierre provenant des murs de la Bastille,
encastrée dans un mur à Saint-Julien-du-Sault, 229. Billard (une
partie de) en 1789, 224. Blessés (évacuation des). Brancards impro-
visés. Expériences faites sur le chemin de fer de Paris à Versailles,
dessin de Gerardin, 60, 61. Bourse (la) des timbres-poste, dessin
d'Estoppey, 364, 365.

Cabanel (Alexandre), d'après une photographie, 51. Cagnards
:les) de l'Hôtel-Dieu, 309. Cailles : caille dite d'Égypte; caille
de France, 104. Canotage (le) sur le lac du Bois de Boulogne, 14.
Cardère (la) à foulon, 209. Carreau émaillé bourguignon, 317.
Cathédrale d 'Albi, dessins de Gérardin, 313. Chaire (la) extérieure
de Saint-Lô, 341. Chaise à porteurs du musée de Madrid, 156.
Chanvre (le), 80. Chasseu rs alpins : passage du pas de la Tempête.
Vue prise de la cote 3011, d'après une photographie de M. Laithiez.

Un officier. De garde au. bivouac, 65. Chasseur se servant de son
alpenstock pour tirer, 66. Arrivée au cantonnement. vallon de la
Laaze ; en ascension ; après la marche, 67. Convoi d'artillerie fran-
chissant la croupe nord du col de Néal, d'après une photographie de
M. Laithiez, 68. Châtaigne (lai d'eau, 404. 405. Château (le ) de
Beaumesnil, 257. Château de Chenonceaux, vue générale d'après une
photographie, gravé par Tilly, 57. Château de la reine Ranavolo à
Tananarive, 289. Chatellerault : vue du faubourg de Châteanneuf,
109. Chevreul : maison habitée par M. Chevreul au Jardin des
Plantes, 124. Portrait de M. Chevreul, d'après une photographie de
Nadar, 125. Criquets : Entomophtora parasites des criquets, grossis
300 fois. Criquets tués par des Entomophtora, 96. Invasion des sau-
terelles en Algérie, dessin de A. Clément, 97. Cochylis (la), 308.
Ccelescope (le), 63. Coudreau (Ilenri); son portr lit d'après une pho-
tographie, 173. Courses de taureaux à Paris, dessins de Grenier,
336, 337.

Daguerre (L.-J.;, 300. Dattier mâle, dattier femelle, 352. Dieux
et déesses de l'Inde, 145, 357.

Eaux de sources et eaux de rivières : bacilles du choléra et de la
fièvre typhoïde, 204, 205. École de chirurgie (l 'ancienne) cour et
sous-sols, 9. Effigie d'Anne de Bretagne, d'après un manuscrit de
la bibliothèque de Rennes,184. Escalier de l'hôtel Colbert, 9. Essai
coupe recouverte de son essai (dessin extrait de la Grande Chronique
de Nuremberg, 1559), 152. Établissements hospitaliers élevés sur les
coteaux de Meudon par la duchesse de Galliera, dessin de M. Sellier,
32. Église de Saint-Julien-le-Pauvre : vue extérieure de l'église, 212.
Vue intérieure de l'église, 213. Etats généraux en 1 789 (I'ouverture
des). Costumes des représentants des trois ordres, gravure du temps,
132. Ouverture des Etats généraux dans la salle des Menus, à Ver-
sailles, d'après Monnet, 133.

Fétiche ) un) du bas Congo, 312. Fleurs d'hiver : la marchande des
rues, 74. En route pour les halles, 75. a Elle embaume, la violette,,,
'76. Fontaine eu fer forgé et repoussé au marteau par M. Ferdinand
Marron, d'après une photographie, 329

Gaz (le) d'eau : appareil servant à fabriquer le gaz d'eau, 21. Éclai-
rage (t» au gaz d 'eau ; bec Otto-Fahnehjelm, 22. Gnomon de Saint-
Sulpice : cadran du gnomon de Saint-Sulpice, 168. Guyane (haute;
carte des explorations de M. Henri Coudreau dans la haute Guyane,
172.

Hirondelles (les) de guerre : hirondellier de M. Desbouvrie, d'après
uue phonograhie, 3'28. Horlogerie (la nouvelle école d'). Vues inté-
rieures de l' école, 101. Hôtel-Dieu : les cagnards, 309.

Jeux scolaires (les) au Bois de Boulogne, 14, 45. Johnstown ; carte
de la ville et de ses environs, 24. Réservoir de Conemaugh et ruines-
du barrage, 215.

Lafarge. d'après un buste en biscuit de Sèvres, 48. Landes
landes en Gascogne en 1850 ; semis de chêne de 30 ans, 141 ; semis
de pins de 25 ans en exploitation, 143. Landes : injection des pins
dans les Landes, 200. Lapons (les) du Jardin d'acclimatation, des-
sins de M. Dumont ; cuisine dans la hutte; voyage en traîneau. La-
ponne et son enfant. Lance (la) aux dragons : Lance en frêne noirci
(premier empire;; lance en bambou noir (modèle de cipaye); lance
ancienne de combat; lance de tournois 'bourdon ou bourdonnasse;,
36. Lavieille (portrait de E.), d'après une photographie, 35. Le Myre
de Vilers : son portrait, d'après une photographie, gravé par Thiriat,
291. Longepied ;portrait de), d'après une photographie, 2. Lustre
(le, de Saint-Julien-le-Pauvre, 120.

Madagascar : château de la reine Ranavalo et musiciens malgaches,
d'après des photographies, '280. Vue de Tamatave, 292. Magnéto-
graphe, 196. 197. Maison (lai de retraite Gabgnani au parc de
Neuilly, 112. Manufacture (la` de Sèvres : la nouvelle marque de
Sèvres, 136. Mare "la) aux hérons, dessin de K. Bodmer, 169.
Millet, (J.-F.), son portrait, d'après une photographie, gravé par'l'hi-
riat. 400. Mrtoutlet, d'après un buste en biscuit de Sèvres, .18. Mi-
trailleuse (la) Maxim, 245, 246. Moine (le), 372. Monnaies françaises
(nouvelles), 21, 272. Mosaïque (la nouvelle) décorant la voûte du
grand escalier du musée du Louvre, 248, 249. Musée de Cluny (la
nouvelle salle du), dessin de M. Martin, 29. Musiciens malgaches,
289.

Navigation de plaisance : les yachts Fauvette, Sans-Peur et Vel-
léda, 260. Goélette; cutter vent arrière; yawl; houari, 261. Plan
de voilure de Volunteer, 262. Nicéphore Niepce, 300.

Oasis du sud algérien, :352, 353, 3M.
Panneau en argent repoussé, parMorel-Ladeuü, '288. Pèches dans

le golfe de Gabès, 276, 277. Pèse-bébé, '239, 210. Phonographe
Edison causant. dans son phonographe, 148. Audition du nouveau
phonographe Edison, 149. Phonotélemètre : montre avec curvimètre
boussole, 136. Poisson trouvé à Commentry, dessin de M. Clément,
d'après MM. Brongniart et Sellier, 3. Ponts militaires, 304, 305.
Porcelaine de Sèvres : vase de jardin; sujet: le Cidre; en relief de
pâte et gravure; eompositioi et exécution par M. Gobert; grosse
porcelaine, 113. Vase de jardin, fond blanc teinté ; enfants et guir-
landes en relief. Composition et exécution par M. Dalnu. Grosse
porcelaine, 113. Vase de Novi; sujet: chevauchée guerrière, en re-
lief de pâte et gravure; composition et exécution par M. T. Doat
porcelaine nouvelle, patine brune, fond blanc, 113. Vase de la Ven-
dange; sujet: chrysanthèmes et rinceaux en pâte d'application colorée
sur fond blanc, décoré d'un jeu de fonds en gravure; composition et
exécution par M me Escallier; porcelaine nouvelle, 113. Port de Ca-
lais (amélioration du), 153, 154, 155. Porte du seizième siècle
acquise par le musée de Cluny, 23 .2, 233. Port-Libre prison de),
d'après une sépia de Garnerey, 189. Poupée romaine : bijoux et ob-
jets usuels trouvés dans un sarcophage dans le nouveau quartier de
Prati di Castello, à Rome, 201.

Ramie (la), dessin de Gobin, 69. Rampe de l'escalier de l'hôtel
Colbert, 11. Reliquaire de saint Nicolas de l'église d'Avesnes-le-
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Comte, 373. Reliquaire en forme de côte,)85. Repas (un) au quin-
zième siècle, d'après un livre d'heures de Jeban Poitevin (1498),
256. Requiem (le) de la rose, dessins de M iles A.; J. et M. Pariset,
280, 281, 282. Rois orages (les), d'après Crespin, gravé par Tilly,
317, 318, 319. Rue de l'Hôtel-Colbert. 9. Rue des Anglais, 9.

Salle à manger du château de Chenonceaux. d'après une' photo-
graphie, gravé par Tilly, 56 Saumon de Californie, 348 Science
(la) ) au coin du feu : électrisation d'une bande de papier. 344 Élec-
troscope formé d'une longue aiguille piquée dans un bouchon et
d'une bande de papier pliée en d'eux, 358. Expérience de répulsions
électriques faite avec deux bandes de papier, 376. Expérisuec sur la
conductibilité des métaux, 39 .3. Siège ancien du château de_Clienon-
ceaux ; dessin de Mile Lancelot d'après une photographie. 56. Sourds-
muets : production de la voix, 387, 388, 390. Vue de l'école et des
ateliers, 389. Stachys ou Crosne, dessin de Richard, 293. Stanley,
son portrait, 19.

Tabac, 408. Tapisserie des Gobelins : décoration dp palais de
l'Élysée. Melpomène, dessus de porte, composition de Galland, 164.
Panneaux pour le palais de l'Élysée, composition de Galland, 165.
Manuscrit (le), d'après Ehrmann, 368. Panneau de verdure le Fréron,
d'après Belle) ; bordure de Dieterle, 369.

Téléphotc : schéma théorique, 316. Tour (la) de Constance à
Nîmes, 340.

Vases de.Sèvres,112. Vaison ::fouilles du théâtre romain, dessin
de J. Laurens, 345. Vue de Vaison, M. Verre :' coupé agrandie
d'un morceau de verre rouge du treizième siècle, 300. Voitures
(chauffage des'. Chaufferette à tliermo-siphon, 53. Vue de Tama-
tave, 292.

Zanzibar : vue de Bagamoyo, 4, Types d'indigènes, 5. Carte de
l'ire de Zanzibar et de la côte du Zangalbar, 6.

Exposition universelle.--- Atelier de sculpture dans une galerie,
21. Astronome il') du pont d'Iéna montrant, pour dix centimes, les
ouvriers travaillant au sommet de la tour Eiffel, 130.

Chemin de fer Decauville, 324. Chemin de fer de manutention, 40
Chemin de fer glissant, dessin de M. de Burgraff, 320, 321, 322.
Coiffures des visiteuses de l'Exposition, dessins de Grenier, 325.
Colonies (l'expositton'des) à l'esplanade des Invalides; 89.

Dôme (le) central et la fontaine de Coutan, d'après une photogra-
phie, 161.

Entrée (l') du quai d'Orsay, 324. Esplanade (1') des Invalides, 88.
Ég 'ses (trésor des)), 296, 297.

r'ontames lumineuses, 236.
Galerie des machines, 24, 129. Globe (le) terrestre de quarante

mètres de tour, 21.
Histoire- de l'habitation humaine, 26.
Ministère de la guerre (l'exposition du), 88. Monteur en fer de la

tour Eiffel, 128.
Ouvrier anglais, 121. Ouvrier annamite, 128. Ouvrier tonkinois,

128.
Pagode (la) d'Angkor (Cambodge), 89, 285. Palais algérien, 89.

Palais (le) tunisien, cour intérieure, .89. Panorama (le) de la Compa-
gnie transatlantique, 40. Pavillon des eaux et forets, 185, 186, 181.
Pavillon du Mexique, dessin de Crespin, 268, 269. Pavillon des pas-
tellistes, 237.

	

-

Rue du Caire, 129, 216; 297.
Theàtre annamite, dessin de Grenier: 253. Tour (la) Eiffel, dessin

de M. Fraipont; 41, 395, 396, 397, 398,
Village javanais 175,176, 177,Village sénégalais, dessin de.

M. Crespin, 16k. Vue générale, de l'Exposition, mise de la rive droite
de la Seine-au pont dit Grenelle, dessin de M. Fraipont, 25.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Botanique. --Aristotelia (t't Manin; 52.-Cbâtaigne (la) d'eau;
403. Coquelicots et bleuets, 270. Pins flans les Landes (l'injection
des), 199. Ramie (la), 69, 106, 2116 Stachys (lei ou crosne, 292:

Géologie. -Tremblements de terre (a propos des derniers), 195.

Mécanique. -Avertisseur d'incendie (un nouvel', 46, Mitrailleuse
(la) Maxim, 243. 'Phonotélémètre ( ie) dn capitaine Thou venin, 135.
fonts militaires (les), 3(13 Tour tla) Eifti;l,10739i•

Physique, chimie. -es Celluloïd (le) 119. Ceeloscope (sur le), 63.
Empoisonneurs inconnus, 46. Énergie; 262 Gaz le d'eau, 20. Grisou
(l'opinion de M. Dautirée sur le), 219. Hygiène et chauffage des
voitures, 5i. Murs salpétrés, 122. Phonographe (lei Edison, 141.
Photographie fie cinquantenaire de la divulgation de la), 300. Science
da) au coin duîeu, 313, 353, 376 392. Strophantus 'et Strophan-
tine, 39. Tétéphote, 315..

Musique. -- Éden (1», paroles de Méry, musique de Félicien
David, 359. Pâris' mélomane, 61;

Zoologie. - Cochilis (les),- 307 Cheval boulgnnais, 311. Manne-
tonnage (le), 178. Insectes (les) nuisibles, 95. 11kYare (la) aux hérons,
169. Poisson (un très ancien), (2. Saumon de Californie (l'acclimate-
ment en France du), 341,

- SCULPTURE.
Bourgeois (lest de Calais, par Rodin, fragment gravé par Léveillé,

225. Carpeaux (Œuvres inédites de): lias-reltef,(te la Sainte Alliance
des peuples. 273. Champagne (le). Plateau par Ml le Lancelot; plâtre;
salon de 1889, 208. immortalité (l'i ; groupe en marbre par Longe
pied (musée du Luxembourg,'1 Médaille commémorative dd 1a nuit
du 4 août, 228Médaille commémorative du centenaire de 1789,
gravée par Boitée 301. Médaille commémorative- du cinquantenaire
de la divulgation de la photographie de M. ÉmileSoldi, 300 Médaille
découverte diins les chantiers de la nouvelle S6)bonne, 84. Meunier
sruipteur ile); son portrait; dessin de Jules laurens. Sculptures
taillées à môme les blocs de la carrière de la 'Niée du Coulon, par
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	Plaque de ceinturon en bronze, découverte dans le cimetière gaulois de Wâtsch (Carniole).Collection du prince Ernest de Windisch-Grætz.
	LA COUR DU DRAGON
	Entrée de la cour du Dragon, à Paris, vis-à-vis l'église Saint-Germain des Prés.
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	L'ancien Château de Sancerre, d'après une peinture attribuée à Jean Cousin.
	Lectures de Dupin.
	Croquis par Tupffer
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	Pontes d'oeufs prodigieuses.
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	Vue extérieure d'une fourmilière. - Scènes diverses, travaux et jeux. - En haut, à gauche, un cimetière.
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	Le Chasse-Ennui. - Estampe du dix-septième siècle (1645).
	LE PONT DES TROUS, A TOURNAI.
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	LA PREMIÈRE BATAILLE DE CHARLES STUART ET D 'OLIVIER CROMWELL. Extrait des Esquisses de Nathaniel Hawthorne.
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	L'IDÉE DE DIEU CHEZ LES ANCIENS.
	CARREAUX ÉMAILLÉS. Dix-septième siècle.
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	UN VOYAGE INÉDIT EN HOLLANDE (1742).
	Dix-huitième siècle. — Marchand de poissons à Rotterdam, par Mathias de Sallieth.
	Suite
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	Le Mistletoe (guy américain). — D'après une photographie.
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	CONSEILS POUR LE CHOIX DES LECTURES
	LES PARFUMS. LEUR HISTOIRE. - LEUR COMPOSITION.
	LE PAIN CHEZ LES ARABES
	Une meule arabe (Palestine. - Dessin de de Urée, d'après une photographie.
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	Mesure d'une pièce d'eau.
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	QUEL EST VOTRE IDÉAL?
	Suite

	ANCIENNES MOEURS FRANÇAISES. 
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	Nourrice de la fin du quatorzième siècle. - D'après le Ms 166 français de la Bibliothèque nationale
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	Tour Eiffel. La Tour de 300 mètres au Champ de Mars. Situation des travaux au 15 mars 1888
	LES MÉSAVENTURES DE VOLANGE
	LA BRUYERE.
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	Pavillon du dieu de la littérature. - Passe de Nan-K'éou. - Dessin de vuillier, d'après une photographie de M. le vicomte de Semallé
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	STATISTIQUE TERRESTRE. SURFACE ET POPULATION DES CONTINENTS
	LES AUTOMATES PARLANTS
	Les deux tètes parlantes de l'abbé Mical (1783) - D'après une estampe du temps.
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	LES COLONIES FRANÇAISES. SAINT-PIERRE ET MIQUELON.
	Colonies françaises. - Carte de Saint-Pierre et Miquelon.
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	Le Carrosse du marquis éclaboussé. - Reproduction d'une vignette du roman Bourgeois (édition de 1713).
	L'ENTRETIEN DES RUES DE PARIS (1888).
	COSTUME DE QUELQUES HOMMES A LA MODE AU MILIEU DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.
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	Aéri-filtre Maillé.
	BULLETINS DE VOTE DANS L'ANCIENNE ATHÈNES.
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	DROUAIS ET CLAUDE MICHALLON
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	MICHEL SCHUPBACH.
	La pharmacie de Michel Schupbacli, à Langnau (Suisse), vers 1718. -D'après une estampe du siècle dernier.
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	LES FERMES GÉNÉRALES. LA SACQUERIE DE NANTES
	Vue de la sacquerie de la ferme générale de Nantes. - Dessin de Gilbert, d'après le manuscrit du contrôleur général Gayot de Belombre (bibliothèque de l'Institut).
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	Le Musée Guimet, à Paris. - Dessin de Normand.
	Le Musée Guimet, à Paris. - Dessin de Normand.
	LE THÉATRE DE TÉRENCE
	Quinzième siècle. - Fac-similé d'une gravure de l'édition de Térence avec le commentaire de Guy de Johanneau (Guido Juvenalls), revue par Josse Bade, et ornée de 159 gravures sur bois Lyon. - Imprim. de Trechsel
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	Arc de triomphe de Pola d'Istrie. - Dessin de Mlle Lancelot.

	SHAKSPEARE. SES PORTRAITS. - NOUVEAUX DOCUMENTS SUR SA VIE.
	Les armes de la famille de Shakespeare.
	La reine Élisabeth dans sa vieillesse (morte en 1603). D'après un tableau de Paul Delaroche.
	Portrait de William Shakspeare (dit portrait de la collection Chandos) donné, en 1856, à la nation anglaise par lord Ellesmere
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	LE CHATEAU DE COMBOURG. DÉPARTEMENT D ' ILLE-ET-VILAINE.
	Le château de Combourg, où est né Chateaubriand. - Dessin de À. de Bar., d'après un dessin de M. Alexandre.
	COSTUMES ET COIFFURES DES MARIÉES DANS L'ANCIENNE FRANCE.
	Un mariage au quinzième siècle. - La mariée porte un chapel de métal. - D'après le manuscrit français 376 de la Bibliothèque nationale,le Pèlerinage de la vie humaine,
	Mariage villageois au seizième siècle. - D'après la tapisserie de Gombault et Macée.
	Suite et fin.
	Mariée villageoise sous Louis XIII, d'après Abraham Bosse.
	Une noce au château sous Louis XVI, d'après Debucourt.

	SAINT-JEAN-DE-LOSNE, SURNOMMÉE BELLE DEFENSE.
	Plan de la ville de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or). - Dessin du grand Condé dans sa jeunesse.
	UN PORTRAIT PAR PRUD'HON.
	Musée de Dijon. - Georges Anthony, peinture de Prud'hon.
	SCÈNES FUNÉRAIRES A MADAGASCAR.
	Malgache.
	Jeune fille malgache déclamant sur le tombeau de sa famille. - Dessin de Martin, d'après nature.
	A QUI LA FAUTE? ANECDOTE
	Suite et fin
	En pleine pâte. - Peinture de Ch. Monginot. - Dessin de Vuillier.

	LA BÊTE DU GÉVAUDAN (1765).
	Reptésentation imaginaire de la bête du Gévaudan. - Estampe de 1765. --Dessin &Edouard Garnier.
	ANTONIS VAN MOOR
	Musée du Louvre. Un portrait par Antonis van Moor. Dessin de Vuillier
	DES ENTERREMENTS Au quinzième siècle. A M. ÉDOUARD CHARTON.
	FIGURES SYMBOLIQUES DES ALCHIMISTES.
	Alambic à deux récipients.
	LE TOMBEAU DE VIRGILE 
	Au tombeau de Virgile, à l'entrée du Pausilippe. - Peinture par Hector Leroux.
	FAURIEL. NÉ EN 1772, MORT EN 1884.
	Fauriel, d'après un portrait par Mme de Condorcet. Bibliothèque de l'Institut
	LA RÉPUBLIQUE NÈGRE DE LIBÉRIA. (AFRIQUE OCCIDENTALE)
	Rage et placidité. Par Topffer
	L'ÉDUCATION DE MARC-AURÈLE.
	Musée du Louvre. - Buste de Marc-Aurèle enfant (portrait authentique) - Dessin de Froment.
	VOYAGEURS CÉLÈBRES. CAVELIER DE LA SALLE
	Cavelier de la Salle. Fac-similé d'une gravure du cabinet de M. Éd. Pelay, de Rouen.
	NOUVEAUX BATIMENTS DE LA SORBONNE
	Restauration de la Sorbonne à Paris. Dessin de A. Normand
	LES MARTEAUX. LEURS DIVERS USAGES.
	Marteau frontal.
	Divers type de marteau
	LA FÊTE DES BONNES GENS, GROUPE EN BISCUIT DE PORCELAINE DE SÈVRES ( 1778).
	La Fête des Bonnes-Gens. Biscuit de la Manufacture de Sèvres. - Dessin de Édouard Garnier.
	SI VOUS ÉTIEZ MALADE...
	LES ADIEUX D'ÉDOUARD CHARTON. 
	Plus qu'octogénaire, je m'arrête ici. Il n'est que temps, avant ma dernière heure prochaine, de me séparer de ce recueil que j'ai tant aimé et qui m'a aidé pour une si grande part à me rendre utile, selon mes forces, durant plus d'un demi-siècle. C'est au commencement de 1833, il y a cinquante-six ans, que j'ai écrit ses premières pages. Dès le début, de généreux esprits approuvèrent la pensée qui me faisait accepter la direction de cette oeuvre populaire et voulurent bien m'assurer l'appui de leurs conseils et de leur collaboration. Le 31 décembre 1833, dans la préface du premier volume, je fus assez heureux pour me croire en droit d'écrire: "La nouveauté de la forme du Magasin pittoresque, après avoir attiré l'attention publique, n'a réussi à la fixer que parce qu'elle est au service d'un sentiment moral". Je donnais ainsi la note essentielle de la direction que j'ai toujours suivie fidèlement. Mon but a été constamment de servir, dans la mesure des moyens mis à ma disposition, la cause de l'éducation autant que celle de l'instruction.Après cinquante-six ans, je me sens autorisé à dire en mon nom et en celui de mes collaborateurs anciens et nouveaux :• Nous espérons avoir été de quelque utilité; nous sommes sûrs de ne pas avoir été nuisibles.• Parmi tant de milliers de pages dont se composent ces cinquante-six volumes; on ne trouverait pas une ligne, une seule, que puisse désapprouver le moraliste le plus sévère.Et maintenant, à ce moment définitif du départ, je n'ai plus qu'à prier tous ceux qui, à des titres divers, Écrivains, Savants, Dessinateurs, Graveurs, Administrateurs, ont pris part à cette publication modeste, de vouloir bien accueillir mes remerciements, mes souhaits et mes adieux. Édouard Charton 31 décembre 1888.
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	Coupe longitudinale du chemin de fer glissant (Se reporter, pour les indications des lettres, à la légende de la figure 5.)
	Coupe transversale du chemin de fer glissant. 
	LE CHAUFFAGE DES CIDRES.
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	LES PRÉDICATEURS POPULAIRES ET LA CHAIRE EXTÉRIEURE DE SAINT-LO.
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	Suite.
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	L'ACCLIMATEMENT EN FRANCE DU SAUMON DE CALIFORNIE.
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	Les dattiers dans le sud algérien. - Atelier de sondage pour forer un puits artésien dans la région de l'Oued Rir', d'après une photographie.
	Les dattiers dans le sud algérien. - Jet d'eau jaillissant d'un puits foré (Ain Bda Cheik, premier puits forépar la compagnie de l'Oued Bir'), d'après une photographie.
	Coupe verticale du puits Séraphin, à Tigomime (Ourlana)..- Débit total : trois mille litres par minute.
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	CLAUX SLUTER ET LA SCULPTURE FRANCO-FLAMANDE AU XVe SIÈCLE.
	L'oeuvre de Claux Sluter. - Portail de la Chartreuse de Dijon, d'après une photographie.
	Suite
	Statuettes de Pleureurs, sculptées par Sluter pour le tombeau de Philippe le Hardi (Musée de Dijon).
	Statuettes de Pleureurs, sculptées par Sluter pour le tombeau de Philippe le Hardi (Ansée de Dijon).
	Le Puits de Moïse, par Sluter - Chartreuse de Dijon.
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	Le reliquaire de saint Nicolas de l'église d'Avesnes-le-Comte.
	LES ROIS MAGES.CONTE DE NOEL, par FERNAND BEISSIER. - DESSINS DE CRESPIN.
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	Et ceux-cl ayant ouvert leurs manteaux, il aperçut leurs simarres brodées...
	ALCOOLISME ET CONSOMMATION DE L'ALCOOL EN FRANCE
	Carte indiquant la répartition des délits d'ivresse sur la surface de la France.
	Consommation des alcools en France en 1885, moyenne par tète (en litres d'alcool pur).
	LA PAROLE AUX SOURDS-MUETS.
	La parole aux sourds-muets. Exercice de la bougie.
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	La parole aux sourds-muets. Production des sons nasaux.
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	L'Institution des sourds-muets à Paris - 1. Atelier de modelage. - 2. La statue de l'abbé de l'Épée. - 3. La serre. - 4. L 'institution de la rue Saint-Jacques. - 5. Atelier de sculpture sur bois. - 6. Atelier de cordonnerie.
	La parole aux sourds-muets. Production du OC
	LA CARTE DU CIEL.
	LE MONUMENT DE COLIGNY.
	Monument érigé à la mémoire de l'amiral de Coligny au chevet de l'Oratoire du Louvre, par MM. Scellier, architecte, et Crauk, statuaire.Dessin de Lavée
	LA TOUR EIFFEL
	La tour Eiffel. - La première plate-forme.
	La tour Eiffel. - Une des galeries de la première plate-forme.
	La tour Eiffel. - Le bureau de poste de la deuxième plate-forme.
	La tour Eiffel. - Deuxième plate-forme -Le départ de l' ascenseur conduisant au sol.
	La tour Eiffel. - Projecteur de lumière électrique roulant sur un petit chemin de fer établi an-dessus de la troisième plate-Forme.
	La tour Eiffel. - Coupe verticale de la partie supérieure de la tour.
	La tour Eiffel. Arrivée de l'ascenseur à la première plateforme
	JEAN-FRANÇOIS MILLET.
	Portrait de J.-F. Millet, d'après une photographie. - Gravé par Thiriat.
	LA VEILLÉE
	LA CHATAIGNE D'EAU.
	Fruit de la chataigne d'eau.
	La châtaigne d'eau. - Dessin de Richard.
	L'EXPLOITATION DU TABAC EN FRANCE
	Diagramme de l'exploitation des tabacs.
	La consommation des tabacs en France. - Dessin indiquant les quantités des différents tabacs livrés à la consommation pendant l'année 1887. - Les différents genres de tabacs consommés représentent un poids total de 85 830000 kilogrammes qui se répartit ainsi :Tabac à fumer : un paquet formant un cube de 43 mètres de côté. - Tabac à priser : un pot cylindrique de 22 mètres de diamètre et de31 mètres de hauteur. - Cigarettes : un paquet de 8 m. 50 de diamètre et de 17 mètres de hauteur. - Rôles et carottes : un rouleau de 10 mètres de diamètre à la base et de 28 mètres de longueur. - Cigares : un cigare de 8.50 m de diamètre et de 75 mètres de hauteur.
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